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CONSIDÉRATIONS SUR LA PÉRIODE MOYENNE DE L'ÂGE DU
BRONZE DANS LE PLATEAU DE SUCEAVA. LE COMPLEXE
CULTUREL KOMARÓW – COSTIŞA – BIAŁY POTIK.
BOGDAN NICULICĂ
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Résumé. L’auteur réalisé un bilan de recherche concernant le complexe culturel
Komarów-Costişa-Biały Potik, en suivent les étapes de l’investigation du XIXe
siècle jusqu’à présent.
Abstract. The author presents a statement of account for the research of the
Komarów-Costişa-Biały Potik cultural complex, following the steps of investigation
from the XIXth Century up to the present moment.
Rezumat. Autorul realizează un bilanţ al cercetării privind complexul cultural
Komarów-Costişa-Biały Potik, urmărind etapele de investigaţie din secolul al XIXlea până astăzi.

Grâce à l'emplacement et aux conditions géographiques
favorables, à la richesse et à la diversité des ressources, Le Plateau de
Suceava a été habité à partir du Paléolithique Moyen (le moustérien final)
et Supérieur (le gravettien) (PĂUNESCU 1998, passim) jusqu'à nos jours.
Dans l'ensemble de l'Âge du Bronze (environ 2500 – 1200/1150 av. J.-C.),
sa période moyenne (environ 1800 – 1500/1400 av. J.-C.) – dans laquelle
les communautés de la culture Costişa–Komarów ont evolué – est peu
connue dans l'espace est-carpatique. C’est pourquoi, nous nous
proposons dans cet article à contourner les principales contributions
historiographiques liées de la période historique qu'on vient de
mentionner.
Une analyse attentive des recherches archéologiques concernant
l'Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava révèle, premièrement, le fait
que la grande majorité des sites signalés ne bénéficie pas jusqu'à ce
moment-ci d'investigations systématiques, qui expliquent les problèmes
liés de la stratigraphie verticale et horizontale et de la définition de
certaines situations culturelles. Ainsi, l'état actuel de la recherche
concernant toute l'époque du Bronze se caractérise par une pénurie des
données sûres et des recherches interdisciplinaires; cette situation est
causée pour l'instant par l'inexistence des chantiers archéologiques
d’envergure, qui dévoilent, exhaustivement ou sinon, la plus grande partie
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de surface de quelques
sites. Comme il résulte d'ailleurs du répertoire des vestiges, la littérature
consacrée à l'Âge du Bronze se rapporte, d'une manière prépondérante,
aux découvertes résultées par des prospections de surface ou par de
simples sondages.
Les premières signalisations relatives aux matériaux archéologiques appartenant au Bronze Moyen, dans la zone qu'on étudie, datent
de la fin du XIXe siècle et appartiennent a l'archéologue autrichien J.
Szombathy, qui, en 1893 et 1894, à effectué des prospections en six
tertres d'une vaste nécropole tumulaire située sur territoire actuel de la
commune Horodnic (département de Suceava), dans la zone du village
Horodnicu de Jos. Certains tertres ont été „sondés” antérieurement ou
dans la même période, par le professeur de Rădăuţi, H. Klauser; la reprise
des fouilles, en 1976, par M. Ignat, a occasionné l'encadrement juste de la
nécropole parmi les monuments de type Komarów. Des données
détaillées concernant les découvertes de ce site se retrouvaient dans une
étude de référence du chercheur de Suceava (IGNAT 1981, 133-146)1,
étude qui constitue, d'ailleurs, l'unique synthèse jusqu'à nous jours, sur
l'Âge du Bronze dans la partie centrale du Plateau de Suceava. On peut
aussi rencontrer des mentions sur cette nécropole dans la Charte
archéologique de la Bucovine (1894), réalisée par Dionisie Olinescu; on y
rappele les fouilles de Szombathy, de l'année 1893, dans les tertres de
Horodnic, Şipeniţ et Hliboca, dans lesquels on a découvert des tombeaux
et des tessons. En même temps, on mentionne aussi quelques trouvailles
isolées, parmi lesquelles quelques-unes sont liées a l'Âge du Bronze; on
doit souligner la présence des haches en pierre à Poiana Micului, Cacica,
Iaslovăţ et Româneşti ou de divers artefacts en bronze ( OLINESCU 1894,
66, 69, 77).
Dans l'ouvrage Geschichte der Bukowina, R. F. Kaindl reproduit
certains plans des fouilles de Szombathy, les haches en bronze à disque
et épine de Prelipca (aujourd'hui en Ukraine), ainsi que les haches en
pierre de l'Âge du Bronze de Iaslovăţ, Poiana Micului ou Ciudin (KAINDL
1896, 10 et pl. I-II).
Dans la monographie dédiée à l'habitat énéolithique de CucuteniBăiceni, sont illustrés des fragments céramiques du type Costişa–
Komarów, mais, qui, à celle époque-là ont été mis en liaison avec la
1

L'auteur de l'ouvrage souligne le fait que dans l'année 1884,
l'ethnographe Simion Florea Marian recevait de l'Académie Roumaine la somme
de 500 lei afin d’effectuer des fouilles dans la nécropole de Horodnic, mais on ne
sait pas si celles-ci ont été réalisées.
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céramique Cucuteni „C”; la même chose s'est passée avec une possible
hache du type Pădureni2, selon la démonstration ultérieure d’Alexandru
Vulpe (SCHMIDT 1932, pl. 30/10; VULPE 1970, 46, no. 179; 1973, 22 et la
note 78; 1975, 51, no. 234; IGNAT 2000, 29-30 et fig. 5/4; MAREŞ 2002,
222-223, no. 546 et pl. 47/1).
Des fragments céramiques appartenant au Bronze Moyen,
decorés de triangles hachurés et cordons en reliefs horizontaux ont été
signalés en 1967 à Baia–Ţarna Băii (dép. de Suceava), à la suite des
investigations de surface effectuées par Dan Gh. Teodor et Ion Ioniţă
(TEODOR, IONIŢĂ 1967, 318, fig. 2/12, 17-19). On peut aussi trouver des
informations utiles dans des ouvrages d'envergure (ZAHARIA, PETRESCUDÎMBOVIŢA, ZAHARIA 19703 ; PĂUNESCU, ŞADURSCHI, CHIRICA 1976).
Les fouilles de Botoşana–Dealul Crucii (dép. de Suceava), qui
visaient surtout la période géto-dace et le début de celle médiévale, ont
occasionné aussi l'identification d'un niveau d'habitation datant du Bronze
Moyen (TEODOR 1980, 45-60).
La même année, on a présenté et discuté les trouvailles de
Şerbăneşti (com. de Zvoriştea, dép. de Suceava), où on a investigué un
tombeau tumulaire d'incinération en ciste, manqué de mobilier; ce fait n'a
pas permis sa datation précise (IGNAT, POPOVICI 1980, 657-662).
Les pièces métalliques – un hache en bronze à disque et épine et
l'autre du type Bikács-Borleşti – présentent un intérêt particulier; elles ont
été accidentellement trouvées à Cajvana (dép. de Suceava) et datent de
la deuxième partie du Bronze Moyen (IGNAT 1981, 137-139; IGNAT, PÂŢU
1982, 493-495; IGNAT 2000, 31-35).
On doit mentionner la trouvaille extrêmement intéressante de
Hârtop–Sub Plopi (com. de Preuteşti, dép. de Suceava), où on a effectué
un sondage de sauvetage; il s'agit d'un tombeau plan d'incinération en
ciste, avec un inventaire céramique consistant, qui a conduit, cette fois-ci,
vers un encadrement culturel exact (URSULESCU, POPOVICI, 1987, 7276). Dans la même étude on a signale des fragments céramiques
découvertes sur le territoire de la ville de Suceava, dans la zone située
aux environs de Biserica Beizadelelor et qui proviennent des fouilles plus
anciennes4 (URSULESCU, POPOVICI 1987, 76 et la note 21).

2

La pièce respective est attribuée soit au type Pădureni, soit au type
énéolithique Târgu-Ocna.
3
À ce temps-là, pour le Plateau de Suceava on connaissait seulement les
habitats de Baia–Ţarna Băii (dép. de Suceava) et Văleni–Dealul lui Dănilă (dép.
de Neamţ).
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Des
matériaux
caractéristiques à la culture Costişa–Komarów ont été aussi récupères de
l'habitat pluristratifié de Mihoveni–Cahla Morii, à la suite des prospections
de surface (BATARIUC 2001, 40-41, pl. 53-54). Le découvreur les a
attribués à la deuxième phase de cette culture.
De l'habitat fortifié de Baia–Cetăţuie (= Dealul la Comoară) (dép.
de Suceava) provient un fragment céramique decoré de triangles
hachurés, appartenant au Bronze Moyen5; il est entré en 1991 dans la
collection archéologique de la Faculté d'Histoire et Géographie de
l’Université de Suceava.
Des références à des pièces métalliques appartenant à la période
qu'on analyse se trouvent dans les ouvrages plus anciens de Al. Vulpe
(1970), P. Şadurschi (1981, 1989) ou dans le répertoire archéologique du
département de Iaşi (CHIRICA, TANASACHI 1984). Les données qui se
rapportent strictement au Plateau de Suceava sont cumulées dans une
récente contribution dédiée à la métallurgie de l'Âge du Bronze et de la
première Âge du Fer, où l’auteur surprend et analyse les réalités locales
du Bronze Moyen de la perspective des pièces métalliques (IGNAT 2000).
Des trouvailles du type Costişa–Komarów dans la partie
septentrionale du Plateau de Suceava (à présent sur le territoire de
l'Ukraine) sont mentionnées dans les deux éditions de la monographie sur
l’archéologie de l’Ukraine (BEREZANSKAJA 1971, 354-363 et la carte 8;
BEREZANSKAJA 1985, 428-437) et dans le répertoire archéologique de la
région de Tchernovtsy (TIMOŠČIUK 1984, 109-171).
Les dernières années, l'étude des vestiges du complexe culturel
Costişa–Komarów–Biały-Potik sur le territoire de la Roumanie s'est
intensifié; on peut mentionner quelques ouvrages de référence, comme
celui de Gh. Dumitroaia (2000), qui analyse en ensemble l'évolution des
communautés humaines à l'est de Carpates dans la période de transition
(énéolithique final), le Bronze Ancien et Moyen, ou la synthèse réalisée à
l'occasion du colloque international Les Carpates Orientaux à l’Âge du
Bronz. Le complexe culturel Costişa–Komarov–Biały-Potok (CAVRUC,
DUMITROAIA 2001). Ces ouvrages viennent à l'accueil d'un besoin

4

Il s'agit, probablement, des fouilles effectuées par I. Nestor dans les
années '50 du siècle passé. Les matériaux qu'on vient de mentionner n'ont pas
pu être identifiés par nous, dans les collections du musée de Suceava. Voir aussi
URSULESCU 1973, 9 et la note 34.
5
Le matériel a été mis à notre disposition avec bienveillance par le maître
de conférences dr. M. Ignat, auquel nous voulons apporter nos remerciements.
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toujours plus impérieux de cumuler les données concernant ce complexe
culturel sur le territoire de la Roumanie.
Les prospections de surface effectuées en 2000 dans le village
d’Adâncata (dép. de Suceava) ont occasionné l'identification, dans le lieudit Imaş, d'une nécropole tumulaire du type Costişa–Komarów (MAREŞ et
alii 2002, 23-27; NICULICĂ et alii 2002, 11). Dès l'année 2001, dans ce site
se déroulent d'amples fouilles systématiques, organisées en collaboration
par le Musée de Suceava et la Faculté d'Histoire et Géographie de la
même ville.
Finalement, dans le premier volume de la synthèse Istoria
Românilor, récemment apparu sous l'égide de l'Académie Roumaine, bien
qu'on puisse constater des progrès evidents de l'historiographie roumaine
(en comparaison à l'état relevé en 1960 par I. Nestor, 1960, 102-103), Al.
Vulpe présente brièvement les traits essentiels de la culture Costişa, sans
rappeler les éléments de rite et rituel funéraire (VULPE 2001, 254-255).
Des informations qu'on a présenté ci-dessus, on peut détacher les
suivantes étapes de la démarche scientifique pour l’étude de la culture
Costişa:
 dans la première étape, qui débute à la fin du XIXe siecle, on
signale, on carte, on fait des investigations et on publie, sans une
datation précise, des tertres de la nécropole tumulaire de
Horodnicu de Jos ou des matériaux de Cucuteni du type CostişaKomarów.
 tout en commencent avec la seconde moitié du XXe, on constitue
une base de données, comme résultat des fouilles entreprises à
Baia, Botoşana, Şerbăneşti, Hârtop, Mihoveni, etc.
 à la fin des années '90 du siècle passé, une nouvelle étape de la
recherche est constituée; elle se base sur les données antérieures
et, très important, sur des fouilles archéologiques d'envergure. Des
études sérieux apparaissent à cette époque et ils seront sans
doute le point de départ d'un futur ouvrage de synthèse.
Les trouvailles du Plateau de Suceava appartenant à la culture de
Costişa complètent et nuancent celles d’autres sites de la Roumanie: la
station éponyme (VULPE, ZAMOŞTEANU 1962, 309-316), Borleşti
(FLORESCU 1970, 51-81), Prăjeni (URSULESCU, ŞADURSCHI, BOTEZATU
1988, 48-52), Lunca (DUMITROAIA 2000, 142-146), Crasnaleuca
(DASCĂLU, BURTĂNESCU 1997, 15), Păuleni (Ciomortan dans autres
ouvrages) (CAVRUC, DUMITROAIA 2000, 57-62 et références), Siliştea
(BOLOHAN, MUNTEANU, DUMITROAIA 2001, 229; BOLOHAN, MUNTEANU
2001, 44-46; BOLOHAN, DUMITROAIA, MUNTEANU 2002, 287-289), etc.,
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tout comme d'Ukraine ou
de Pologne. Elles s'inscrivent dans l'ensemble du grand complexe culturel
comme des points de repère pour les futures recherches.
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