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L’ÉPÉE DE BRONZE DÉCOUVERTE À MĂNEUŢI (COM. DE
FRĂTĂUŢII VECHI, DÉP. DE SUCEAVA)
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC
(Musée de Bucovine – Suceava)
Au printemps de l’an 1998, a été offerte pour acquisition au
Complexe du Musée de Bucovine-Suceava une épée de bronze
découverte dans le village de Măneuţi, commune Frătăuţii Vechi,
département de Suceava, par Vasile Grigoraş. Il l’avait découverte
pendant l’été sec de 1995 dans le lit de la rivière Suceava, à quelque 300
m en amont où y déverse ses eaux le ruisseau Pozen, pendant qu’il
enlevait des blocs de pierre. Au moment de la découverte l’épée se
trouvait en position légèrement oblique, enfoncée plus de la moitié dans le
lit de la rivière.
Dès qu’on nous avait signalé la pièce, nous avons fait avec
mademoiselle Monica Gogu une recherche dans le terrain, en compagnie
de celui qui avait fait la découverte, dans le périmètre où l’épée fut
trouvée. Il y avait dans la zone du lit de la rivière plusieurs blocs de pierre
qui traçaient un contour approximativement rectangulaire (fig.1). Selon les
dires de Grigoraş, l’épée s’y trouvait dans une sorte de “caisse” qu’avaient
fait les blocs de pierre. Nos explorations, en dehors d’avoir identifié
l’emplacement et apporté des précisions sur les conditions de la
découverte, ne se sont pas soldées avec la découverte d’un autre objet
archéologique dans la zone. Il faut faire pourtant la précision que dans la
zone du village de Măneuţi on n’a pas entrepris des recherches
systématiques dans le terrain.
Au moment de sa découverte, l’épée de bronze était recouverte
d’une patine verte foncée, noble, qu’a été mécaniquement enlevée avec la
brosse et le dentifrice celui qui l’avait trouvée, dans l’espoir que l’objet
serait en or.
Longue de 606 mm, mesurée à partir des antennes, l’épée pèse
450 g et a été coulée en un moule bivalve 1 .

1

La pièce se trouve dans le Complexe du Musée Bucovine Suceava, au
no. inventaire C/278.
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L’épée de Măneuţi s’encadre dans le grand groupe des armes en
bronze connues sous le nom d’épées à languette (Griffzungenschwert).
Elle se caractérise par les épaules légèrement arrondies, la languette du
manche ayant les bords rehaussés, arqués et légèrement asymétriques,
dessinant des antennes rudimentaires. On y trouve deux trous de rivet,
d’autres se disposant à raison de trois sur les épaules du manche (le
premier des trous de l’un des côtés est brisé depuis les temps anciens).
La lame, à deux tranchants, non aiguisés, présente dans son milieu une
nervure fortement profilée, ce qui lui confère dans la section un profil
rhomboïdal. La pointe, courte, légèrement arrondie, n’est pas aiguisée
(fig.2). D’après la classification proposée par Tiberiu Bader, l’épée
découverte à Măneuţi est du type Reutlingen, variante Ighiu (BADER 1991,
88-89, pl. 18/154-161; 19/162-166).
Chronologiquement les épées à languette s’encadrent dans le
premier âge du fer, respectivement Hallstatt A (PETRESCU-DÎMBOVIŢA
1977, 24; LÁSZLÓ 1994, 148). Le village de Măneuţi, situé dans la partie
centrale du Plateau de la Suceava, se trouve dans l’aire de diffusion du
groupe culturel Grăniceşti, dans le cadre de la culture Gáva-Holihrady
(LÁSZLÓ 1994, 48-50).
Les épées à languette apparaissent fréquemment en Transylvanie,
où on les trouve soit dans la composition de dépôts (PETRESCUDÎMBOVIŢA 1977, 71-116, pl. 69/10; 92/5; 106/14; 115/11; 170/1; 185/8;
199/6; 200/25-26; 201/1,8,10,13; 249/3-18; 250/1-3), soit isolées
(ALEXANDRESCU 1966, 175-188, pl. XIII/5,10,13; XIV/3,4; XV/4; XXII/1,6;
XXIII/5; XXIV/7). En Moldavie, ces objets sont considérés comme venant
de Transylvanie, et on en a trouvé à Ilişeni (FOIT 1964, 465-466, fig. 3/7,
8) Bucium (ANDRIEŞESCU 1925, 356-357, fig. 3; PETRESCU-DÎMBOVIŢA
1953, 463, fig.12; LÁSZLÓ 1994, 148, fig. 79/1) et Poieneşti (PETRESCUDÎMBOVIŢA 1953, 465, fig. 13; LÁSZLÓ 1994, 148, fig. 79/2) dans l’aire de
diffusion du groupe Corlăteni, de la culture Chişinău-Corlăteni (LÁSZLÓ
1994, 148).
L’épée de Măneuţi représente jusqu’à présent une découverte
isolée dans l’aire de diffusion du groupe de culture Grăniceşti (LÁSZLÓ
1994, 148-149). D’autres types d’armes, tels les pointes de lance (IGNAT
2000, 76, 79-80, 92-93, fig. 28, 51, 56, 59) une pointe de flèche
(PETRESCU-DÎMBOVIŢA 1953, 463; IGNAT 2000, 92) peut-être une lame
de sabre (TEODOR 1979-1980, 48, fig. 8/2; IGNAT 2000, 69, 92), mais
aussi une épée de type Liptau (IGNAT 2000, 14) ont été découverts dans
le Plateau de la Suceava. Même dans la zone du cours supérieur de la
rivière de Suceava on a fait des découvertes, dès le XIX-e siècle déjà et
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dans les premières décennies du suivant, qui s’encadrent dans le premier
âge du fer, et nous nous rapportons aux tumuli de Frătăuţii Noi (IGNAT
1997-1998, 345-346), mais aussi à la nécropole de Volovăţ-Dealul Burlei
(IGNAT 1978, 107-127). Des explorations récentes de surface ont abouti à
la découverte, dans la même zone du cours supérieur de la Suceava, de
quelques agglomérations qu’on peut encadrer chronologiquement dans le
premier Âge du Fer (ANDRONIC, 2003).
L’épée de Măneuţi a été une découverte isolée, dans une sorte de
“caisse” formée par des blocs de pierre dans le lit de la rivière de Suceava
et, si l’on peut croire aux dires de celui qui l’avait trouvée - et nous ne
voyons aucune raison plausible de ne pas s’y fier – nous nous trouvons
devant le témoignage d’un geste rituel, l’objet étant déposé en milieu
aquatique.
Dans cette situation nous sommes tout à fait d’accord avec
l’hypothèse d’Al. Vulpe sur l’existence de “dépôts d’une seule pièce”,
dépôts à signification cultuelle (CĂPITANU, VULPE 1977-1979, 499) et le
placement de l’épée de Măneuţi dans le lit de la Suceava n’est pas un
hasard. Il est clair pour nous qu’on est devant ce qu’on appelle
Gewässerfunde, un dépôt rituel en milieu aquatique (CHICIDEANU 1988,
159-168), comme on en connaît beaucoup dans toute l’Europe centrale 2 .
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Fig.1 Zone du lit de la rivière Suceava où on a découvert l’épée.
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Fig.2. Epée de Măneuţi.

Fig.3. Détail de l’epée.

