OBSERVATIONS CONCERNANT LE DÉBUT DE L'ÂGE DU
BRONZE SUR LE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT DE SUCEAVA

Bogdan Petru Niculică
Rezumat: Studiul de faŃă reprezintă o sinteză privind stadiul actual al cercetărilor
privind perioada timpurie a Epocii Bronzului în judeŃul Suceava. Dacă în urmă cu 30 de ani se
cunoşteau doar câteva descoperiri, fără a fi încadrate corect din punct de vedere culturalcronologic, astăzi suntem în măsură să arătăm că şi această perioadă istorică, alături de
Bronzul Mijlociu şi Târziu este bine reprezentată. Astfel, în urma analizei materialelor ceramice
din depozitul de arheologie al Complexului Muzeal Bucovina Suceava, descoperite începând cu
sfârşitul secolului XIX, în timpul săpăturilor sau cercetărilor de suprafaŃă, putem afirma - am
demonstrat acest lucru prin tipologia ceramicii –, că în judeŃul nostru există un orizont
arheologic de tip Dolheştii Mari-Târpeşti-Izvoare III, la care se adaugă elementele răsăritene de
tip Jamnaja, totul grefat pe un fond cultural autohton de tipul Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti.
În opinia noastră, începutul Epocii Bronzului în zona la care ne referim, poate avea ca punct de
pornire sinteza culturală reprezentată de grupul cultural Suceava, durata Bronzului Timpuriu
prelungindu-se până la apariŃia sintezelor culturale din Bronzul Mijlociu, de tip Komariv.

Conformément à la littérature de spécialité, le département de Suceava n'a
pas bénéficié de fouilles archéologiques systématiques concernant strictement
l'Âge du Bronze en général et sa période ancienne, particulièrement (URSULESCU,
1973; 1973a; IGNAT, 1981; BOGHIAN, 1998, p. 8); la majorité des vestiges ont
été signalés pendant des recherches qui suivaient d'autres époques historiques ou
pendant les reconnaissances de surface.
La reprise et la vérification de certains matériaux archéologiques provenant
des recherches datant de la fin du XIX-ème siècle et le début du siècle passé ou
plus récentes, qui se trouvent dans les collections du Musée Bucovina de Suceava1
ont déterminé la réalisation de l'intervention ci-jointe2, nécessaire tantôt en vue de
l'introduction dans le circuit scientifique des matériaux encore inconnus aux
1

Dans le contexte de nos préoccupations pour la réalisation d'un répertoire exhaustif des
découvertes appartenant à l'Âge du Bronze de territoire de département de Suceava.
2
Le texte ci-joint a été présenté en résumé sous la forme d'une communication dans le
cadre du symposion Zilele UniversităŃii Suceava. Sesiune ştiinŃifică de istorie, le 9 mars
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spécialistes, tantôt pour systématiser, synthétiser les informations et crayonner un
nouvel état des recherches concernant le début de l'Âge du Bronze dans l'espace
mentionné. De cette manière, nous avons passé en revue tout le matériel céramique
du dépôt provenant des reconnaissances de surface de notre institution, celui
provenu des fouilles archéologiques plus anciennes, certaines d'entre elles publiées
partiellement; nous avons eu la surprise d'identifier plusieurs "matériaux inédits",
qui, malheureusement, à l'époque de leur découverte, n'ont pas suscité l'intérêt des
spécialistes.
En même temps, l'apparition de quelques contributions historiographiques
récentes, qui complètent et nuancent les ouvrages et les interprétations antérieures,
permettent de rapporter d'une manière meilleure nos observations concernant la
culture matérielle locale existante dans le département de Suceava et de préciser le
palier chronologique qu'elle occupe dans l'ensemble de la période du bronze ancien
dans l'espace est-carpatique. Il s'agit des ouvrages des chercheurs Gheorghe
Dumitroaia, ComunităŃi preistorice din nord-estul României. De la cultura
Cucuteni până la Bronzul Mijlociu (Piatra NeamŃ, 2000) et Florentin Burtănescu,
Epoca Timpurie a Bronzului între CarpaŃi şi Prut, cu unele contribuŃii la
problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova (Bucureşti,
2002), qui, qouiqu'ils ne partagent la même vision sur le moment de début de l'Âge
du Bronze et de son contenu culturel, constituent des travaux fondamentaux
indispensables aux futures analyses régionales.
Dans les deux études de synthèse concernant l'état des recherches
archéologiques dans la zone de Suceava, publiées en 1973, le professeur de Iassy
Nicolae Ursulescu notait le fait que le Bronze Ancien sur le territoire du
département de Suceava était faiblement représenté (URSULESCU, 1973, p. 12, la
note 12) et mentionnait seulement les découvertes des points Suceava – Drumul
NaŃional (URSULESCU, 1973a, p. 55) et Dolheştii Mari (faisant référence à la
culture des amphores globulaires, incluse à ce temps-là dans l'Âge du Bronze)
(URSULESCU, 1973, p. 12).
D'ailleurs, dès 1981 (date à laquelle on n'a pratiquement enregistré aucune
contribution notable à cet égard), le professeur de Suceava, Mircea Ignat a souligné
l'état lacunaire de la recherche du Bronze Ancien et dans une étude qui traitait
l'époque du Bronze, il mettait en évidence le fait que dans le département de
Suceava "la première étape reste inconnue". On incluait à ce temps-là dans le
Bronze Ancien une série de haches-marteaux à bavure, la hache en cuivre de type
2007 (Bogdan Petru Niculică, Despre începutul şi conŃinutul epocii Bronzului Timpuriu
în nordul Moldovei).
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Baniabic, découvert d'une manière fortuite à Rotunda (la commune de Liteni), la
céramique décorée avec des cordons en relief, entaillés, découverte à Dolheştii
Mari (la commune de Dolheşti) et dans l'habitat pluristratifié de Mihoveni (la
commune de Şcheia) (IGNAT, 1981, p. 133-134).
Dans une synthèse concernant l'évolution de l'habitat humain dans la zone
de la ville de Suceava, publiée en 1998, le professeur de Suceava, Dumitru
Boghian montrait que le début de l'Âge du Bronze est peu connu et affirmait, entre
autres, que le tombeau d'inhumation découvert en 1993 à Suceava – Dealul Zamca
pourrait être inclus dans la période historique respective (BOGHIAN, 1998, p. 8).
Dans l'ouvrage de l'année 2000 concernant la métallurgie du bronze et du
fer de l'Âge du Bronze et du Hallstatt (faisant référence au Plateau de Suceava),
Mircea Ignat mettait en évidence la carence des découvertes contextuelles de la
période ancienne de l'Âge du Bronze, ses conclusions étaient pleinement en
concordance avec celles exposées en 1981. L'auteur analysait, entre autres, les
découvertes de pièces métalliques du Plateau de Suceava, qui appartiennent aux
types Breite Flachbeile, Randleistenbeile et Baniabic – spécifiques au Bronze
Ancien – celles-ci étant continuées dans la période suivante du Bronze Moyen par
le type Darabani et par les haches avec disque et épine et disque en forme de
champignon (IGNAT, 2000, p. 35-44).
Nous ne nous proposons pas ici de discuter les problèmes vastes et
complexes imposés par la nécessité de clarifier le concept de période de transition,
de son utilité dans la littérature, qui le long du temps trouveront leur résolution,
mais nous avons l'intention de préciser et de caractériser brièvement le contenu de
la période de début de l'Âge du Bronze, telle qu'elle résulte de l'analyse
comparative de nos matériaux avec les plus importants des sites appartenant au
Bronze Moyen de l'espace est-carpatique: Izvoare, Târpeşti, Dolheştii Mari
(BURTĂNESCU, 2002).
De plus, nous devrons noter que dans le récent traité de Istoria Românilor
(le I-er volume, 2001), l'académicien Alexandru Vulpe ne réussit pas à crayonner
le cadre organique de formation, d'évolution et de transformation des procès, des
phénomènes historiques qui ont précédé le Bronze Moyen – représenté dans notre
zone par la culture Komariv – étant préoccupé surtout des aspects des influences
du sud du Danube du Bronze. Il est regrettable que dans le même traité l'auteur
n'ont pas expliqué le concept de période de transition de l'énéolithique à l'époque
du Bronze, il n'ont pas mentionné et analysées du point de vue critique toute une
série de cultures et de réalités historiques extrêmement importantes: HorodişteaErbiceni, les amphores globulaires ou le groupe culturel Suceava, les interférences
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culturelles qui ont conduit à l'apparition des cultures et des groupes culturelles
caractéristiques à l'Âge du Bronze (VULPE, 2001; 2001a). Il serait intéressant
d'aborder aussi le problème des haches en pierre ou de la métallurgie du Bronze
Ancien dans l'espace est-carpatique. L'auteur n'a pas analysé, discuté et "mis en
leurs droits" les découvertes de Târpeşti, Izvoare, Dolheştii Mari, qui, pourtant,
étaient connues depuis quelques décennies.
A. HABITATS. PIÈCES ISOLÉES
Pendant les travaux de dégagement des murailles de la Cité Princière de
Suceava, effectués entre 1895-1904, par Karl A. Romstorfer sur le plateau de
devant de la cité (la zone d'est), connu sous le nom de Câmpul ŞanŃurilor, tout en
commençant de 1899 on a trouvé des fragments céramiques appartenant au Bronze
Ancien3 (fig. 1, 2).
Ultérieurement, pendant les recherches conduites par Bucur Mitrea (1954)
et Ion Nestor (1955) ont été signalés dans une couche archéologique supérieure à
celle énéolithique des fragments céramiques placés chronologiquement à ce
moment-là "au début de la culture Usatovo". Des formes céramiques, nous
pouvons mentionner les amphores de grandes dimensions, ayant le goulot haut et le
bord entaillé ou alvéolé (fig. 1/3-7), des bols avec le bord entaillé (fig. 2/4), des
écuelles ayant le bord entaillé ou alvéolé (fig. 2/5-7), des vaisseaux de dimensions
moyennes avec le corps droit (des pots) décorés avec une rangée d'impressions
rectangulaires et avec des ornements plastiques (des proéminences) longitudinales,
allongées (fig. 1/2), qui interrompent la rangée des impressions. Même certaines
écuelles présentent sous leur bord un décor plastique ayant la forme d'une
proéminence recourbée vers le bord du vaisseau (fig. 2/5). Sur un fragment
d'amphore, les alvéoles ont été disposées en rangées parallèles (fig. 2/2), à celles-ci
nous pouvons ajouter aussi des impressions rectangulaires obliques, exécutées avec
un instrument spécial. Nous remarquons, aussi, un certain type d'anse, haute,
terminée vers sa partie supérieure avec deux petites proéminences sous la forme de
la lettre "V" (fig. 2/1), que nous avons rencontré, aussi, dans l'habitat de Feteşti –
La Schit (la commune de Adâncata) (voir les pages suivantes). Nous remarquons,
en même temps, la présence des anses en bande (fig. 2/8-9), sur des formes
appartenant probablement aux tasses. La pâte est demi-fine, avec du sable mêlé
avec des tessons broyés, d'habitude couleur grise-brique (MITREA et alii, 1955, p.

3

Des matériaux des collections du CMB - Suceava, publiés en partie par Florentin
Burtănescu (BURTĂNESCU, 2002).
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757; NESTOR et alii, 1957, p. 242; URSULESCU, 1973, p. 52; ANDRONIC,
BATARIUC, 1993, p. 15, no. XXXVIII; BURTĂNESCU, 2002, p. 359-360, pl. XII).
Dans la période de l'entre deux guerres, les sondages entrepris par Vasile
Ciurea à Rădăşeni-CetăŃuia (la commune de Rădăşeni) ont conduit à la découverte
de quelques fragments céramiques décorés avec des rangées d'impressions
ponctuelles et avec des cordons en relief entaillés, organisés d'une manière
métopique sur le corps du vaisseau (fig. 3/5) et d'un askos4 (CIUREA, 1931, p. 7-8
et fig. 4-5; ZAHARIA, PETRESCU-DÎMBOVIłA, ZAHARIA, 1970, p. 309, no.
304; DUMITROAIA, 2000, p. 44, no. 127). Les fouilles conduites par le professeur
de Iassy Marin Dinu à Dolheştii Mari (la commune Dolheşti), pendant les années
1957 şi 1958, ont relevé la présence d'une couche archéologique du début de l'Âge
du Bronze. Comme formes, nous avons constaté la présence des tasses, des verres,
des pots avec le bord évasé, des bols/écuelles et probablement, des amphores. En
ce qui concerne le décor, conformément aux observations de l'auteur de la
recherche, nous rappelons premièrement les cordons en relief simples ou entaillés,
organisés parfois d'une manière métopique; à ceux-ci s'ajoutent les impressions
rectangulaires, angulaires et les proéminences. Les écuelles, qui n'ont pas été
décorées, présentent de petites anses circulaires, tirées du bord, pendant que la
majorité des autres formes ont eu surtout le bord alvéolé ou entaillé. Certains bols
ont des anses circulaires tirés du bord; d'autres anses sont longues, avec la section
semilunaire et présentent des entailles sur leurs bords (DINU, 1959, p. 213-215,
219, fig. 2; DINU, 1961, p. 121-124, fig. 1-4; DUMITROAIA, 2000, p. 35, no. 54;
BURTĂNESCU, 2002, p. 101, no. 13. et p. 177-181).
A Cetatea Şcheia (Cetatea de Apus), situé sur le plateau de Dealul
Şeptilici, à l'extremité ouest de la ville de Suceava, les fouilles archéologiques de
1952-1956, ont relevé la présence des matériaux archéologiques datant du Bronze
Ancien. De cette manière, les auteurs de la monographie archéologique consacrée
au monument médiéval, Gheorghe Diaconu et Nicolae Constantinescu, passent en
revue des matériaux appartenant "au groupe culturel Gorodsk-Usatovo", qui
appartiennent à un horizon culturel différent, superposé (n. s.) à celui de Cucuteni.
La céramique décrite par les auteurs est de facture grossière, avec des tessons pillés
et du sable et a une nuance noire. Certains fragments ont été décorés avec des
impressions de forme ovale-circulaire (fig. 3/8-9) ou rectangulaire (fig. 3/7),
exécutés dans la pâte molle du vaisseau avec un outil spécial (DIACONU,

4

Tous ces matériaux céramiques se trouvent dans les collections du CMB, l'exposition
permanente, la sale 1, la vitrine 18.
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CONSTANTINESCU, 1960, p. 27, fig. 10/2, 4, 6; ANDRONIC, BATARIUC,
1993, p. 13, no. XXVII; DUMITROAIA, 2000, p. 47, no. 152).
A Suceava – Şipot (la ville de Suceava), site situé sur la terrasse gauche de
la rivière Cacaina (Pârâul Târgului ou Pârâul CetăŃii), a été découverte une
céramique semblable à celle de l'habitat de Dolheştii Mari. Pendant les campagnes
de fouilles archéologiques conduites par Bucur Mitrea (1954) (MITREA et alii,
1955, p. 777), Mircea D. Matei et Dan Gh. Teodor (1961, 1963), ont été
découvertes des traces de l'habitation "Gorodsk – Usatovo". En ce qui concerne la
céramique du Bronze Ancien, très fragmentaire, nous pouvons mentionner comme
formes des pots au goulot court et le corps bombé (fig. 3/10), des bols dont un
décoré avec le cordon (fig. 3/6) et un fond d'écuelle avec le bord entaillé (fig.
3/12). Ce type de fond est semblable avec un découvert dans l'habitat de Feteşti –
La Schit (la commune Adâncata) (voir les lignes suivantes). La pâte est demi-fine
et grossière, couleur grise-noirâtre ou grise-brique, avec du sable mêlé avec des
tessons pillés comme dégraissant. Les vaisseaux ont été parfois décorés avec des
alvéoles sur le bord et des cordons en relief alvéolés, disposés sous le bord ou sur
le corps (MITREA et alii, 1955, p. 757-768, p. 777, fig. 22; ANDRONIC,
BATARIUC, 1993, p. 16, no. XL). Ultérieurement, à la suite des éboulements de
terrain, Paraschiva-Victoria Batariuc a récupéré en 1974, une écuelle fragmentaire,
travaillée d'une pâte couleur brune, compacte, bien cuite, avec des tessons pillés et
du calcaire comme dégraissant, avec le bord entaillé (fig. 3/11) (BATARIUC,
1983, p. 840, pl. I/2; DUMITROAIA, 2000, p. 46, no. 150c, fig. 23/4).
Dans le point Drumul NaŃional, situé sur le plateau de l'extremité nord-est
de la ville de Suceava, aux alentours de DN E85, le collectif de chercheurs conduit
par Ion Nestor a découvert en 1956, dans la terre de remplissage des tombeaux de la
cimetière médiévale de cette zone, en mélange avec les restes appartenant à
l'habitation de la culture Cucuteni, une série de fragments céramiques, attribués à
cette date-là à la culture Gorodsk-Usatovo (NESTOR et alii, 1959, p. 607;
ANDRONIC, BATARIUC, 1993, p. 17, no. XLIV; DUMITROAIA, 2000, p. 46,
no. 150e).
Des découvertes notables ont été faites dans la station pluristratifiée de
Mihoveni – Cahla Morii (la commune de Şcheia). Le long des cinq campagnes de
fouilles systématiques (1973, 1975, 1981, 1990, 2001), conduites par Nicolae
Ursulescu et Paraschiva-Victoria Batariuc et des nombreuses campagnes de
recherche de surface, a été découverte de la céramique appartenant à un "horizon
qui précède les débuts des cultures Costişa et Monteoru", représentée par des
écuelles (qui dominent comme type), avec le bord tiré vers l'intérieur ou évasé,
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parfois entaillé ou alvéolé, des bols avec le bord entaillé, décorés sur le corps avec
des proéminences coniques, des verres avec des alvéoles ovales-circulaires
disposées en rangées doubles sur le corps, des amphores avec le bord droit, le
goulot haut, décorées sur le corps avec des rangées doubles d'alvéoles ou des
amphores ayant le bord un peu tiré vers l'extérieur, décorées avec des alvéoles sur
le bord, mais aussi sur les cordons en relief horizontales qui ornent le corps du
vaisseau et des pots ayant le goulot court et le corps bombé, décoré avec une
rangée d'alvéoles. En ce qui concerne le décor plastique, nous avons remarqué
qu'un fragment de bol a été décoré sur le corps avec des proéminences coniques et
une écuelle avec une proéminence large, un peu tiré en haut, située sur le bord du
vaisseau. La pâte est bien cuite, la couleur varie de brun-gris vers gris-brique,
comme dégraissants ont été utilisés le sable et les tessons pillés. D'autres petits
fragments qui proviennent des vaisseaux avec des formes indéterminées ont été
décorés avec des rangées d'alvéoles, des incisions, de petites proéminences et des
cordons en relief alvéolés (URSULESCU, IGNAT, 1977, p. 319, no. 10;
URSULESCU, BATARIUC, 1978, p. 90, et fig. 6/1-3, 8/9-11, 9/1-5; ANDRONIC,
BATARIUC, 1993, p. 12, no. XXII; DUMITROIA, 2000, p. 41, no. 101).
Les fouilles de l'habitat de Bosanci – La Pod la Rediu (la commune de
Bosanci)5 de l'année 1971 (Nicolae Ursulescu, Mircea Ignat), de 1972 (Mircea
Ignat, Paraschiva-Victoria Batariuc) et de 1988 (Mircea Ignat, Paraschiva-Victoria
Batariuc, Vasile Demciuc) ont mis en évidence une couche archéologique dans
laquelle ont été découverts des matériaux céramiques appartenant au début de
l'Âge du Bronze et à la culture Noua; les recherches de surface ultérieures (19802004) ont fait apparaître de la céramique semblable. Nous devons remarquer
plusieurs fragments céramiques datés dans le Bronze Ancien provenant de la
fouille effectuée en 1972. En sa majorité, la céramique appartient à la catégorie
grossière, a une couleur grise, grise-noire ou brique et contient des tessons pillés et
du sable dans sa composition. Seulement quelques fragments d'écuelles (fig. 4) ont
été réalisés d'une pâte fine et demi-fine, dense, couleur grise-brique, avec du sable
comme dégraissant et ont été décorés avec des entailles sur le bord (fig. 4/1, 3),
avec des impressions rectangulaires sur le corps, disposées en rangée simple ou
double (fig. 4/1, 3). Les bols (fig. 7/2) ont le bord grossi et ont été décorés avec une
5

Il est connu, aussi, sous le nom de Ipoteşti – La Pod la Rediu. Le matériel céramique
analysé ici est inédit, il se trouve dans les collections du CMB - Suceava et a été étudié et
valorisé par nous en 2005. Une étude dédiée à ces découvertes est en train d'apparaître
dans l'annuaire du Musée d'Histoire Suceava/2004-2005: Bogdan Petru Niculică,
Paraschiva-Victoria Batariuc, ConsideraŃii asupra descoperirilor din epoca bronzului de
la Bosanci - La Pod la Rediu (com. Bosanci, jud. Suceava).
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rangée d'alvéoles sur le goulot; d'autres types de bols sont robustes, décorés avec
des alvéoles disposées en rangées (fig. 5/5) ou avec des alvéoles et des
proéminences coniques (fig. 5/3). Les anses des bols sont petites et tirées du bord
(fig. 4/2-3). Les bols de forme demi-sphérique et pas décorés se rencontrent
fréquemment (fig. 5/1-2); c'est le cas, aussi, des pots hauts, avec le corps droit ou
un peu étroit vers le fond (fig. 5/6-7), décorés avec des rangées d'alvéoles sur le
corps (fig. 5/6), soit avec une rangée d'impressions de forme triangulaire réalisées
avec un objet pointu, associées avec une ligne incisée horizontale (fig. 5/7). Les
amphores sont plus faiblement représentées, ayant le bord évasée et alvéolée (fig.
7/1). Un fragment de corps d'amphore a été décoré avec des cordons en relief
alvéolés (fig. 7/4), pendant qu'un autre a été décoré avec des cordons doubles en
relief entaillés (fig. 5/4). Les pots ont le goulot court, le bord un peu évasé et
présentent des anses allongées, approximativement demi-circulaires (fig. 7/3).
Quelques petits fragments appartenant à des écuelles ou à des bols ont été décorés
avec des alvéoles (fig. 6/2) ou avec des impressions de forme triangulaire (fig. 6/1,
4) ou angulaire (fig. 6/3) (NICULICĂ, IGNĂTESCU, 2003, p. 82, no. 5; fig. 4/2).
Un habitat du Bronze Ancien a été identifié dans l'habitat hallstattien
ancien de Preuteşti-CetăŃuie (Mănăstioara) (la commune Preuteşti)
(URSULESCU, IGNAT, 1977, p. 320, no. 13; STOIA, 1977, p. 367; STOIA,
1978, p. 358), confirmant de cette manière les résultats des recherches de surface
antérieures6. Des matériaux céramiques attirent l'attention un bol avec une
proéminence ovale-circulaire située sous le bord (fig. 8/4), une verre avec le bord
entaillé (fig. 8/3), et un vaisseau avec le corps bombé, décoré avec une rangée
d'impressions rectangulaires, sur laquelle a été mise une anse en bande (fig. 8/5).
Les fouilles effectuées par Nicolae Ursulescu entre 1977-1979 à Preuteşti
– Haltă (la commune Preuteşti) ont mis en évidence "une habitation saisonnière
d'une communauté du Bronze débutant", les matériaux étant considérés d'une
nature totalement nouvelle pour l'Âge du Bronze sur le territoire de la Moldavie
(URSULESCU, MANEA, 1981, p. 173; BURTĂNESCU, 2002, p. 104-105, no.
22). Des alentours du village de Preuteşti, de Dealul Paşalâcului (?) proviennent
des fragments céramiques datant de la même période historique (URSULESCU,
MANEA, 1981, p. 173)7.
Les recherches entreprises par Silvia Teodor dans l'habitat de Botoşana –
Dealul Crucii (la commune de Botoşana) sont, elles aussi, relevantes (TEODOR,
6

Matériel inédit dans les collections du CMB - Suceava; recherche Emil I. Emandi, 1975.
Probablement à la page 173, où apparaît Dealul Ranca, il s'agit en réalité de ce point.
Voir la figure 1 de la page 170.
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1980, p. 45-46). On a découvert de la céramique décorée avec des incisions, des
cordons en relief entaillés et alvéolés sur le corps et sur le bord des vaisseaux
(TEODOR, 1980, fig. 1/2, 4, 7, 10-11). De cette manière, des formes illustrées par
le chercheur que nous venons de mentionner, nous rappelons les tasses décorées
avec des alvéoles sur le goulot et les amphores (?), sur lesquelles ont été réalisés
des cordons alvéolés en relief, doubles, des rangées d'impressions triangulaires
associées avec des proéminences coniques ou seulement une rangée simple de
telles impressions.
Sur la terrasse de gauche de la rivière Şcheianca, affluent de droite de la
rivière Suceava, pendant le sondage entrepris par Ion Mareş en 1991 dans l'habitat
de Sfântu Ilie – Silişte (la commune Şcheia) (MAREŞ, 1993, p. 497-500, fig. 2/35, 10-13) ont été découvertes des matériaux archéologiques attribués par le
découvreur à l'étape Horodiştea II – Erbiceni – Folteşti I. A la suite de la
réinterprétation de quelques matériaux céramiques provenant de la fouille que nous
venons de mentionner et des découvertes provenant des plus récentes recherches de
surface8 ou plus anciennes (NICULICĂ, IGNĂTESCU, BOGHIAN, 1999, p. 40,
no. 6, fig. VI/3, 5, 8) nous sommes en mesure d'affirmer qu'à Silişte existe un
horizon appartenant au Bronze Ancien. Nous remarquons la présence des
amphores au goulot haut, avec le bord entaillé et le corps bombé, des écuelles avec
l'anse tirée du bord, décorées parfois avec des lignes incisées sur le bord et des bols
avec le bord alvéolé, avec de petites anses tirées du bord.
Un autre point de découvertes du Bronze Ancien, insuffisamment
investigué, est situé à l'extrémité nord-ouest de la ville de Suceava, dans le point
Suceava – Ferma Agricolă 2 (Tarla Gostat), du quartier IŃcani9. Des recherches
de surface récentes (1998-1999) proviennent des fragments d'écuelles, de bols et de
vaisseaux globulaires pas décorés, faites d'une pâte grossière, avec du sable et du
gravillon, couleur grise-noirâtre. Un fragment provenant d'un vaisseau de grandes
dimensions (amphore?), confectionné d'une pâte grossière grise-noirâtre, a été
décoré avec des cordons en relief, entaillés, parallèles, obliques, qui rencontrent sur
le corps du vaisseau un bouton de forme ovale; un fragment a été orné avec des
alvéoles disposées en rangées (NICULICĂ, IGNĂTESCU, BOGHIAN, 1999, p.
41, no. 10, fig. IX/1; NICULICĂ, IGNĂTESCU, 2003, p. 84, no. 12, fig. 4/1, 8).
8

Matériaux inédits, les collections du CMB Suceava. Recherche de surface Florin Hău,
Bogdan Petru Niculică, 2005.
9
ANDRONIC, BATARIUC, 1993, p. 11, no. XVI; pour les sondages des années 1998 et
1999 voir aussi ANDRONIC, 2000, p. 100, où apparaît mentionnée seulement la
céramique Noua.
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De la même période datent, aussi, les découvertes de l'habitat fortifié10 de
Baia – CetăŃuie (la commune de Baia), station investiguée à la fin du XIX-ème
siècle et pendant la période de l'entre deux guerres11 où les recherches de surface
entreprises par Nicolae Ursulescu en 197412 et un sondage récent ont mis en
évidence l'existence de quelques fragments céramiques demi-fines et grossières,
couleur grise- noirâtre et grise-brique, provenant des pots (?) et des bols
bitronconiques, avec le bord entaillé et le corps décoré avec des rangées d'alvéoles
et de courtes impressions, rectangulaires (fig. 3/2-3) (NICULICĂ, IGNĂTESCU,
2003, p. 81, no. 1; NICULICĂ et alii, 2004, p. 48).
Pendant les fouilles archéologiques effectuées dans l'établissement fortifié
de la culture Cucuteni de Feteşti – La Schit (la commune Adâncata)13 entre 2000200614 a été découvert un niveau du Bronze Ancien, fortement dérangé par les
constructions modernes, marqué du point de vue de l'espace par la présence de
plusieurs fosses ménagères, âtres et habitations de type creusé et de surface, sans
plate-forme, de forme rectangulaire. Dans l'horizon archéologique attribué par les
auteurs de la fouille à l'étape finale de la culture Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti
(BOGHIAN, MAREŞ, NICULICĂ, 2001, p. 83; BOGHIAN et alii, 2002, p. 135;
BOGHIAN et alii, 2003, p. 125-12615; BOGHIAN et alii, 2004, p. 120; BOGHIAN
et alii, 2004a, p. 168; BOGHIAN et alii, 2005, p. 148), la céramique avec peinture
en réseau est très réduite du point de vue quantitatif (moins de dix fragments), la
majorité est constitué par la céramique pas peinte, grossière, provenant des tasses
(fig. 9/2-3; 10/7-8,10; 12/1-2,4), des bols (fig. 9/4; 10/4; 11/8; 12/6-8), des écuelles
(fig. 11/6) et des amphores (fig. 9/5-6; 13/3-4), couleur grise-noirâtre en général,
avec du sable et avec des tessons pillés comme dégraissant. En ce qui concerne le
décor, nous remarquons les ressemblances évidentes avec les stations qu'on vient
de citer. De cette manière, les alvéoles apparaissent sur les bords des amphores
(fig. 9/5-6) et sur leur corps (fig. 9/6), sur le bord des bols (fig. 9/4; 10/4) et sous le
bord d'un vaisseau de grandes dimensions, avec le goulot court (pot) (fig. 13/1).
Les entailles apparaissent elles-aussi sur le corps des tasses, elles sont disposées en
10

On ne connaît pas à quelle époque historique appartient la fortification.
CIUREA, 1931, p. 30.
12
Matériaux inédits dans les collections du CMB - Suceava.
13
Matériaux des collections de la Faculté d'Histoire - Suceava. La valorisation intégrale
des données et des matériaux a été faite par nous en 2005.
14
Collectif composé par Dumitru Boghian, Sorin Ignătescu (La Faculté d'Histoire et
Géographie, l'Université "Ştefan cel Mare" – Suceava), Ion Mareş, Bogdan Petru
Niculică (Le Musée Bucovina de Suceava).
15
Voir aussi http://cimec. ro/Arheologie/cronica CA2003/cd/index.htm, şantier FeteştiLa Schit, fig. 9/1-2, 4.
11

Le début de l'âge du bronze sur le territoire du Département de Suceava

23

rangées simples et doubles (fig. 10/1, 9; 12/3). Les impressions circulaires ornent
les tasses (fig. 10/5; 12/1), mais aussi les bols (fig. 12/8), celles triangulaires ou
angulaires se trouvant sur le corps des tasses (fig. 9/1; 10/7; 11/3, 9) et sous le bord
des bols (fig. 12/6). Les impressions de forme rectangulaire sont disposées en
rangées parallèles sur le corps des tasses (fig. 10/7). Sous le bord d'un bol
apparaissent quatre proéminences allongées, l'une à coté de l'autre, qui
interrompent les rangées d'impressions (fig. 12/6), pendant que sur le corps d'une
amphore apparaissent trois boutons coniques (fig. 13/2). Un élément de décor
inédit consiste dans l'application sur le bord d'une écuelle d'une bande fine de terre
glaise sous la forme d'une proéminence allongée (fig. 11/6). Nous remarquons,
aussi, la ressemblance des deux anses (fig. 13/3-4) avec l'anse découverte à
Suceava – Câmpul ŞanŃurilor (fig. 2/1), avec la précision qu'à Feteşti toutes les
deux présentent une petite tranchée longitudinale, médiane. En même temps, un
fragment de fond de vaisseau, avec le bord entaillé (fig. 11/5) est similaire à celui
découvert à Suceava – Şipot (fig. 3/12).
Des signalisations de certains habitats datant du Bronze Ancien sont dues,
aussi, aux recherches de surface, pendant lesquelles ont été découverts des
fragments céramiques grossières, avec le bord entaillé et alvéolé, à Comăneşti –
Poiana16 et Humoreni – Coasta Dineşti (la commune de Botoşana)17 (fig. 3/4),
Vicovu de Jos (la commune Vicovu de Jos )18 (fig. 3/1), Feteşti – Pleşa19 (la
commune Adâncata) (ANDRONIC et alii, 2004, p. 156, no. 184), Călugăreni –
Grădini (la commune Adâncata) (ANDRONIC et alii, 2004, p. 158, no. 190) et
MăriŃeia – Bursuci (la commune Dărmăneşti) (ANDRONIC et alii, 2004, p. 173,
no. 243). Des fragments céramiques semblables proviennent, aussi, des collections
du Musée de CernăuŃi, arrivées au Musée de Suceava après la seconde guerre
mondiale20 (fig. 8/1), malheureusement sans connaître l'endroit de la découverte.
Dans les collections du Musée de Suceava se trouve un fragment de bol (?)
provenant de la collection Vasile Ciurea, qui garde encore un reste d'anse, audessus de laquelle a été réservé une petite écuelle avec le bord entaillé (fig. 8/2).
Quoique nous ne connaissons pas encore des analogies avec ce type d'anse, la pâte

16

Recherche de surface Mugur Andronic.
Recherche de surface Mugur Andronic.
18
Recherche de surface Mugur Andronic.
19
Le site est situé à la base de la colline sur laquelle se trouve l'habitat de Feteşti – La
Schit.
20
Matériaux inédits dans les collections du CMB - Suceava, arrivés à la suite du transfert
des collections du Musée de la Bucovine de CernăuŃi au Musée de Suceava en 1947.
17
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de laquelle il a été confectionné, avec des tessons pillés et du sable, couleur grise,
conduit, croyons-nous, à son attribution au début de l'Âge du Bronze.
Au-delà de la céramique, nous devons mentionner le marteau double
découvert à Corni (la commune Liteni) (CIUREA, 1931, p. 14, fig. 10/1; IGNAT,
1981, p. 134, fig. 1/6), mais aussi toute une série de haches-marteaux en pierre,
avec des analogies dans le Bronze Ancien central et est- européen (NICULICĂ,
2003; NICULICĂ, BUDUI, MAREŞ, 2004).
La hache en cuivre de type Baniabic de Rotunda (la commune de Liteni)
s'ajoute à ces découvertes (IGNAT, 1981, p. 133, la note 4; IGNAT, 2000, p. 2829; DUMITROAIA, 2000, p. 125, fig. 91/1; NICULICĂ, COJOCARU, 2003, p.
141-143; 147-148 - conformément à l'analyse spectrale, la pièce a 99,4 % Cu), ce
type d'objet étant, d'ailleurs, spécifique au Bronze Ancien de notre pays.
B. NÉCROPOLES
La première signalisation d'une nécropole du Bronze Ancien du Plateau de
Suceava à Broşteni (la commune de Drăguşeni) est due à Mircea PetrescuDâmboviŃa, qui a analysé des matériaux plus anciens découverts en 1920 par
l'enseignant Dimitrie Drăguşeanu, dans un des deux tumuli du jardin de l'habitant
P. Vasiliu, des alentours de la route villageoise qui se dirige vers Tătăruşi21.
Introduites dans le circuit scientifique sans une datation précise (impossible,
d'ailleurs, à cette époque-là) par Vasile Ciurea (CIUREA, 1931, p. 25), les
découvertes étaient constituées d'un tombeau qui contenait un squelette en position
recroquevillé sur la partie gauche, ayant comme inventaire un vaisseau assis à coté
de la tête, dans lequel ont été déposées une parure/chaînon (de tempe ?) en fil de
fer d'argent, tordue, du type avec les bouts ouverts, et la section rectangulaire et
avec des fragments d'os (de volailles ?). Sur le fond de la fosse du tombeau a été
réalisé un lit de pierres, sur lequel a été déposé le défunt. Tout en partant de
l'inventaire et des détails de rite/rituel, le tombeau a été attribué à la culture
Jamnaja (CIUREA, 1931, p. 25, sans mentionner la parure en argent; PETRESCUDÎMBOVIłA, 1950, p. 111, 117, fig. 1 c, d; DUMITROAIA, 2000, p. 104, no. 2,
et fig. 76/6-7; BURTĂNESCU, 2002, p. 108 et le tableau XII/11-12).
Un important point de repère pour connaître et aborder le problème de
l'époque du Bronze dans le nord de La Moldavie est constitué par le récemment
défini groupe culturel Suceava. A Suceava – Parcul CetăŃii, pendant les fouilles
effectuées par Nicolae Ursulescu en 1975 et 1976 a été découverte et recherchée
21

Le long de nos recherches de surface des années 2002 et 2005 nous n'avons pas réussi à
identifier la nécropole.
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une nécropole plane d'incinération avec plus de 100 tombeaux, constituée en
plusieurs étapes. Tout en partant de l'inventaire, l'auteur a situé la nécropole du
point de vue chronologique dans la première étape de la période de transition de
l'énéolithique vers l'Âge du Bronze, considérant que celle-ci représente une
première synthèse culturelle des éléments de type Horodiştea-Erbiceni-Folteşti
(l'étape tardive), les amphores globulaires et Gorodsk (URSULESCU, 1994, p.
196-197; URSULESCU, 1997, p. 447-464; URSULESCU, 2002, p. 174).
Finalement, le tombeau plane d'inhumation de Suceava – Dealul Zamca,
publié par Ion Mareş et duquel ont été récupérés des matériaux ostéologiques
fragmentaires et une hache-marteau en granodiorite (MAREŞ, 1996, p. 323-326),
appartient probablement à une nécropole22 et s'encadre, selon notre avis, dans la
première période de l'Âge du Bronze.
*
Analysant en détail les caractéristiques de la céramique découverte dans les
habitats mentionnés dans cette étude, nous pouvons affirmer sans réserves qu'il y a
des évidentes analogies avec les habitats de Târpeşti – Râpa lui Bodai
(MARINESCU-BÎLCU, 1981, fig. 211-212) (fig. 16-17) et Izvoare III (dép. de
NeamŃ) (VULPE, 1957) (fig. 14-15) ou Cucuteni – CetăŃuie (dép. de Iaşi)
(ALAIBA, 2004, p. 287-302, fig. 247-264). La ressemblance des formes
céramiques, respectivement des amphores, des bols, des écuelles et des décors (des
cordons alvéolés ou entaillés, de divers types d'impressions et de proéminences) est
surprenante. Nous voulons souligner la ressemblance de quelques fragments
céramiques décorés avec des proéminences allongées obliques, situées sur le bord
ou sur le corps des vaisseaux, comme à Feteşti – La Schit (fig. 13/2) et Sfântul Ilie
– Silişte, avec ceux découverts à Cucuteni – CetăŃuie, attribués au Bronze Ancien
de type Schneckenberg (ALAIBA, 2004, fig. 264/5).
En ce qui concerne le tombeau de Broşteni, celui-ci s'encadre dans la
culture Jamnaja (PETRESCU DÎMBOVITA 1950, p. 111, 117; COMŞA, 1977, p.
53), probablement dans une étape plus tardive. Des problèmes tout à fait
particulières pose, en échange, la nécropole d'incinération de Suceava – Parcul
CetăŃii, où la synthèse culturelle qui comprend des éléments si divers, de facture
Horodiştea – Erbiceni – Folteşti, les amphores sphériques et Gorodsk, représente, à
notre avis un état débutant de transformation et d'évolution locale des

22

A la date de la recherche, dans la fosse de fondation d'une maison dans laquelle a été
découvert le tombeau, on pouvait apercevoir encore les os d'un autre squelette.
Information aimable dr. Paraschiva Victoria Batariuc.
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communautés de la partie centrale-nordique du Plateau de Suceava, que nous
plaçons aux débuts de l'Âge du Bronze.
En ce qui concerne les données 14C, nous mentionnons celles obtenues pour
la culture Jamnaja de la région du Dniepr Moyen (les tombeaux tumulaires de
Mironivka), dans les laboratoires de Kiev – approximativement 2800-2200 BC
(KLOCHKO, 1999, p. 195), à l'ouest du Dniepr avec un palier général compris
entre 3330-3100 – 2260-2090 BC-1 sigma (SZMYT, 1999, l'annexe 2). Pour la
Roumanie, il y a cinq preuves analysées. Les preuves de Hamangia offrent les
années 2290-1940 (1 sigma) et 2470-1760 (2 sigma) CAL BC et 3100-2785 (1
sigma) et 3040-2669 (2 sigma) CAL BC; pour Baia – Hamangia 2886-2460 (1
sigma) et 3028-2124 (2 sigma) CAL BC; du même site provient une autre preuve:
2900-2460 (1 sigma) et 3040-2149 (2 sigma) CAL BC. De GalaŃi, une dernière
preuve indique les années 1900-1520 (1 sigma) et 2133-1410 (2 sigma) CAL BC
(LÁSZLÓ, 1997).
La culture Horodiştea bénéficie, aussi de trois analyses (l'habitat éponyme
du département de Botoşani). Pour la première d'entre elles: 3331-3101 (1 sigma)
et 3340-3046 (2 sigma) CAL BC; la seconde offre les données de 3035-2924 (1
sigma) et 3091-2920 (2 sigma), et la dernière 2908-2783 (1 sigma) et 2916-2703 (2
sigma) (LÁSZLÓ, 1997).
Pour la culture de la céramique cordée, nous mentionnons les données
radiocarbone de la zone de la Mer Baltique, avec le palier de 3320-3050 – 23002090 BC-1 sigma et celles de la région de Vistula, du Bug et du Dniepr nordique
3490-3130 – 2400/2090 BC-1 sigma (SZMYT, 1999, l'annexe 2).
Les données obtenues pour la nécropole de Sofievka sont les suivantes:
3060-2890 et 3010-2720 BC-1 sigma, pour Usatovo 3050-2910 BC-1 sigma, pour
Gorodsk 3500-3390 et 3310-3110 BC-1 sigma et pour Tsviklovtsy 2550-2380 BC1 sigma (SZMYT, 1999, l'annexe 2). En conclusion, nous sommes d'avis qu'un
palier temporel dans lequel nous pourrions inclure les découvertes appartenant à
l'Âge du Bronze du département de Suceava pourrait être situé approximativement
entre 3300/3000 – 2200/2000 av. J. C.
Certains sites, dans l'éventualité de la reprise des recherches pourraient
conduire, au moins partiellement, à la résolution de certains problèmes liés de la
chronologie et de la stratigraphie horizontale du Bronze Ancien dans l'espace
extra-carpatique, c'est à dire: Mihoveni – Cahla Morii et Botoşana – Dealul Crucii,
où é été mise en évidence la stratigraphie Bronze Ancien/Komariv-Costişa/Noua
ou Dolheştii Mari, habitat dans lequel existe un horizon appartenant a la
civilisation des amphores globulaires.
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En résumé, nous sommes d'avis que dans le département de Suceava il y a
des éléments qui définissent un horizon évolué de la première période de l'époque
du Bronze, plus tard que la nécropole de Suceava – Parcul CetăŃii, qui représente
et annonce le début d'un phénomène de synthèse du début de l'Âge du Bronze.
L'horizon en cause, de type Dolheştii Mari – Bosanci – Botoşana – Suceava –
Şipot, Câmpul ŞanŃurilor, Rădăşeni – CetăŃuie, Mihoveni – Cahla Morii, Feteşti –
La Schit et Sfântul Ilie – Silişte peut être parallélisé avec les découvertes de
Târpeşti, Izvoare III (dép. de NeamŃ) et Cucuteni (dép. de Iaşi). Probablement le
tombeau Jamnaja de Broşteni est contemporain ou dépasse du point de vue
chronologique les habitats qu'on vient de mentionner. Nous nous proposons dans
une future étude d'analyser en détail les découvertes présentées dans le présente
étude, et essayer de déceler les étapes d'évolution interne du Bronze Ancien du
département de Suceava, dans le contexte général du Bronze est-carpatique,
complétant de cette manière nos conclusions préliminaires énoncées dans cette
intervention.
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LES ANNÉES
CAL B.C.

CULTURES ET GROUPES CULTURELS, DES MANIFESTATIONS
LOCALES DU BRONZE ANCIEN DANS LE DÉPARTEMENT DE
SUCEAVA

2200/2000 1600/1500

Komariv

3000 - 2200/2000

Jamnaja
L'horizon de type Izvoare III/ Târpeşti/ Dolheştii Mari/
Suceava - Câmpul ŞanŃurilor/ d'autres établissements
attribués antérieurement à l'étape tardive Horodiştea –
Erbiceni

3300/3200 3000/2900

La nécropole de Suceava - Parcul CetăŃii

Civilisation des amphores globulaires
Horodiştea-Erbiceni I
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FORMES DE MANIFESTATION,
DÉCOUVERTES, SITES DU
DÉPARTEMENT DE SUCEAVA
Des tombeaux en boites de pierre (cistes),
des constructions en pierre, des fosses
simples; établissements (Adâncata – Sub
Pădure) et nécropoles planes (Hârtop) et
tumulaires (Adâncata – Imaş, Horodnicu de
Jos, Şerbăneşti)
Un tombeau d'inhumation en tumulus à
Broşteni
On connaît seulement des habitations et le
tombeau plan de Suceava – Dealul Zamca
(?)
Plus de 100 tombeaux d'incinération;
mélange culturel Horodiştea-Erbiceni –
amphores globulaires – Gorodsk; la première
attestation de l'incinération au nord de la
Moldavie
Des tombeaux en boites de pierre (cistes):
Suceava, Dolheştii Mari, Basarabi
Des habitats dans lesquels existe encore la
peinture en réseau

