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L’HABITAT DES Ve-VIIIe SIÈCLES DE BORŞENI-NEAMŢ
IOAN MITREA
(Bacău)
L’habitat des Ve – VIIIe siècles de Borşeni-Neamţ est situé dans la
partie centrale-ouest de la Moldavie, à la limite géographique entre la
région sous-carpatique et la Vallée de Siret, une région intensément
explorée les dernières décennies (MITREA 1980, 55-192). Parmi les
habitats des Ve – VIIIe siècles, où on a effectué des recherches
archéologiques de grande ampleur, et avec des résultats remarquables,
on mentionne l’habitat de Davideni-Neamţ (idem 2001), situé à environ 5
km nord-ouest de l’habitat de Borşeni. À environ 35 km sud-est de
Borşeni-Neamţ se trouve l’habitat des VIe – IXe siècles de Izvoare-Bahna,
dép. de Neamţ (MITREA, 1998).
La station archéologique de Borşeni-Neamţ est située sur la terrasse
de la rive gauche du ruisseau Valea Albă, affluent de la rivière Moldova,
au lieu-dit Bulgărie, situé au sud-est du village de Borşeni, commune de
Războieni, dép. de Neamţ.
L’attention des spécialistes a été attirée par des découvertes
fortuites pendant les années 1991-1992, et aussi par la réalisation de
quelques recherches archéologiques en 1992.
Les recherches archéologiques systématiques commencées en
1994 et qui se sont prolongées pendant les années suivantes, ont conduit
à la découverte de plusieurs objectifs d’intérêt scientifique, par exemple
un habitat des IIe – IIIe siècles, une nécropole du IVe siècle ap. J.-C. et un
habitat des Ve - VIIIe siècles, où l’habitation a continué probablement aussi
au début du IXe siècle. Les résultats des recherches archéologiques de
1992 ainsi que ceux des recherches systématiques des années 19941996 ont été présentés dans un ample rapport de recherche, étant déjà
connu des spécialistes du domaine (MITREA, DUMITROAIA, CIUBOTARU
1997, 131-193). Les résultats des recherches entreprises en 1997, 2000
et 2001 sont pour la plupart inédits.
On présente sommairement les principaux résultats des recherches
entreprises en 1994-1997 et en 2000-2001.
L’habitat des Ve – VIIIe/IXe siècles de Borşeni-Neamţ occupe une
grande surface de terrain sur la terrasse de la rive gauche du ruisseau
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Valea Albă. Les recherches archéologiques on été effectuées dans deux
secteurs, respectivement le secteur A qui est situé vers la périphérie de
l’habitat et le secteur B situé à environ 225 m vers l’Ouest du secteur A,
où l’on a exploré la nécropole du IVe siècle et on a découvert des
complexes d’habitation des VIe – VIIIe/IXe siècles (MITREA, DUMITROAIA,
CIUBOTARU 1997, 134, fig. 2; on ajoute les recherches effectuées en
1997 et en 2000-2001).
Sur la base des observations stratigraphiques et de l’analyse de
l’inventaire découvert aux complexes d’habitation on remarque dans
l’évolution de l’habitat de Borşeni deux grandes étapes. La première étape
appartient aux Ve – VIIe siècles (TEODOR 1984; MITREA 2001),
respectivement à la culture Costişa-Botoşana-Hansca (MITREA 2001, 205206).
Le début de l’habitat de Borşeni, qui est le sujet de cet article, peut
être situé à la moitié du Ve siècle ap. J.-C., respectivement après
l’écroulement de la domination des Hunes en 454, date à laquelle est
situé aussi le début de l’habitat de Davideni-Neamţ (MITREA 2001, 205).
Cette datation et soutenue d’un part par la céramique modelée à la roue,
surtout des vases de provisions de tradition Sântana de Mureş, et d’autre
part par des pièces métalliques, par exemple une fibule en bronze de type
romano-byzantin (fig. 6/1).
En ce qui concerne le début de la culture Costişa-Botoşana-Hansca,
à l’état actuel des recherches, on considère qu’il peut être établi avant le
milieu du V e siècle, peut-être à une époque située immédiatement après
l’année 420 ap. J.-C., quand le centre du pouvoir hunique s’est transféré
de la zone est du Danube vers la Pannonie.
Fondé vers la moitié du Ve siècle, l’habitat de Borşeni, appartenant à
la culture Costişa-Botoşana-Hansca, existe jusqu’au milieu du VIIe siècle
ou les premières décennies de la deuxième moitié du VIIe siècle. Par
conséquent la première étape de l’évolution de l’habitat de Borşeni, des Ve
– VIIIe siècles, s’inscrit dans le cadre chronologique de la culture CostişaBotoşana-Hansca, respectivement les deux phases de l’évolution de cette
culture. C’est à la phase de la culture Costişa-Botoşana I, qui couvre la
deuxième moitié du Ve siècle, et la première moitié du VIe siècle – qui
appartiennent 10 habitations découvertes à Borşeni. Sous l’aspect ethnoculturel, cette étape appartient à la population autochtone romaine,
profondément influencée par la civilisation romano-byzantine.
8 autres habitations appartiennent à la deuxième étape de
l’évolution de la culture Costişa-Botoşana-Hansca, qui s’inscrit dans la
deuxième moitié du VIe siècle et la première moitié ou même les premiers
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trois quarts du VIIe siècle. Sous l’aspect ethno-culturel, cette étape
appartient à la population autochtone romaine, influencée par la
civilisation byzantine, mais aussi par le monde et la culture archaïque
slave.
On remarque le fait que dans le secteur B de l’habitat, situé vers la
periphérie ouest de l’habitat, on n’a découvert, jusqu’ici que des
complexes d’habitation de la deuxième phase de l’évolution de la culture
Cucuteni-Botoşana-Hansca.
Les recherches de Borşeni, comme celles de Davideni, confirment
nos considérations que dans l’évolution de la culture Costişa-BotoşanaHansca il n’y a que deux phases, l’une qui comprend, en général, la
deuxième moitié du Ve siècle et la première moitié du VIe siècle, et la
deuxième phase qui comprend la deuxième moitié du VIe siècle et la
première moitié ou probablement les premiers trois quarts du VIIe siècle.
Les tentatives de délimiter trois phases dans l’évolution de cette culture,
dont une qui ne comprendrait que quelques décennies de la deuxième
moitié du VIe siècle ap. J.-C., ne peuvent pas être argumentées de point
de vue archéologique.
À Borşeni, l’évolution de l’habitat continue dans l’étape qui
comprend la fin du VIIe siècle, le VIIIe siècle tout entier et probablement
aussi le début du IXe siècle. C’est à étape qu’appartiennent 3 habitations
des secteurs A et B de l’habitat. Par les caractéristiques de l’inventaire
céramique découvert, ces complexes d’habitation, et respectivement cette
étape de l’évolution de l’habitat appartiennent à la culture ancienne
roumaine (MITREA 1998, 101-102; MITREA, DUMITROAIA, CIUBOTARU
1997, 189).
De l’étape des Ve – VIe siècles, appartenant aux deux phases de
l’évolution de la culture Costişa-Botoşana-Hansca, on a découvert, jusqu’à
présent, 18 habitations (10 des Ve – VIe siècles et 8 des VIe – VIIe siècles).
Les habitations de ces deux phases de l’évolution sont semblables, leurs
caractéristiques ne nous aident pas à les séparer chronologiquement ni à
leur attribuer certains traits ethno-culturels. Toutes ces 18 habitations ont
une seule pièce (monocellulaires). Certaines de ces habitations ont le
plancher très bas (huttes) (L1, L7, L8, L9, L10, L15, L18, L19), ou moins bas
par rapport au niveau de construction (L2, L11, L13, L16 etc.). La majorité
des habitations ont des dimensions d’environ 3,00-3,50 x 3,25-4,00 m,
ayant en moyenne une surface de 12-16 mètres carrés. Il y a aussi des
habitations de petites dimensions, par exemple L10, L12, L16 (Fig. 1). Les
murs étaient confectionnés de poutres et d’argile, et le toit, en deux
pentes, était en bois ou en roseau, herbe etc.
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Il y a des cas où on a surpris aussi l’entrée dans l’habitation, qui
était formée des quelques marches (fig. 1 - L15). Dans L10, sur le mur du
sud on a trouvé deux fosses de bois, qui marquent la porte. Dans toutes
les habitations on a trouvé des installations pour le feu, des foyers
simples, fours en pierre et fours en argile (fig. 1).
Les fours en pierre, dans la majorité des cas, étaient emplacés vers
le coin de nord, nord-est ou nord-ouest du plancher, et les fours en argile,
creusés dans le mur de la hutte, utilisés pour cuire le pain, étaient
remplacés dans la position la plus favorable pour faciliter l’accès à l’orifice
du four.
Dans de nombreux cas on a trouvé dans un habitation deux
installations pour le feu. Rarement on a trouvé un four en pierre et un
foyer simple (L2). Mais fréquemment il y a dans la même habitation un four
en pierre et un four en argile (L1, L7 etc.).
Des fours en argile pour le pain on a rencontré aussi entre les
habitations.
Dans plusieurs habitations, sur un côté du mur, on a trouvé un banc
rudimentaire en terre, épargné pendant les fouilles de la hutte (L2, L7, L16).
Des habitations du type Borşeni, datant des Ve – VIIe siècles, avec
des installations pour le feu: des foyers simples, des fours en pierre et des
fours en argile et avec des bancs rudimentaires etc., sont connus dans
tous les habitats de l’époque dans lesquels on a effectué des recherches
de grande ampleur, comme par exemple, les découvertes de BotoşanaSuceava (TEODOR 1984, 22-48, 82-95), Davideni (MITREA 2001, 35-122,
281-319), Izvoare-Bahna (MITREA 1998, 29-40, 122-125), mais aussi
beaucoup d’habitats de Bessarabie (CORMAN 1998, 218-224).
Si les habitations des deux phases appartenant à la culture CostişaBotoşana-Hansca, découverts à Borşeni, présentent des traits communs,
l’inventaire trouvé dans les habitations a des caractéristiques spécifiques
pour chaque phase. Ainsi, dans les habitations attribuées à la première
phase, respectivement des Ve – VIe siècles on a rencontré aussi bien la
céramique modelée, que la céramique tournée. La céramique modelée
est représentée par des pots (fig. 2/1, 3; 3/3), des verres (fig. 3/1) et des
poêles, d’une pâte grossière (fig. 3/6-7). De tels récipients ont été
découverts dans tous les habitats des Ve – VIe siècles, signalant ici
seulement les habitats de Botoşana (TEODOR 1984, 53-54; 117, fig. 38/1,
5; 119, fig. 40/4-6) et Davideni (MITREA 2001, 154-157).
Certains pots ont imprimés sur l’épaule de petites croix (fig. 2/1, 3).
Ce type de vases, qui a imprimé de petites croix, a été découvert dans de
nombreux habitats de la Moldavie (MITREA 1980, 76-77; 2001, 155, 343,
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fig. 82/4, 370, fig. 109/1; TEODOR 1991, 160-161).
Les petites croix imprimées sur l’épaule, généralement en pâte crue,
sont considérées, presque toutes, comme des signes paléochrétiens
(TEODOR 1991, 82-84; ZUGRAVU 1997, 416; CONSTANTINESCU 1999,
119-120; MADGEARU 2001, 83-84; MITREA 2001, 155).
Pendant les Ve – VIe siècles la céramique tournée est représentée
elle aussi par des pots, souvent décorés (fig. 2/2, 4-5, 7). On rencontre
aussi des vases de provisions de tradition Sântana de Mureş, mais
seulement à l’état fragmentaire (fig. 2/6; 3/4). La céramique tournée de
Borşeni, est bien connue par des découvertes des Ve – VIe siècles de
Botoşana (TEODOR 1984, 52-53; 111, fig. 32/1, 3; 112, fig. 33/1-8; 115,
fig. 36/1-7) et Davideni (MITREA 2001, 149-154 avec l’illustration
correspondante).
Parmi les pièces des Ve – VIe siècles on mentionne des fousaïoles
en argile, de forme biconique et des pièces en métal, par exemple:
couteaux en fer, à l’état fragmentaire, un briquet en fer (fig. 6/3) et
particulièrement deux fibules de type romano-byzantin, en bronze (fig. 6/12). La première fibule (fig. 6/2) a été découverte dans l’habitation L11, et
elle est de petites dimensions, ayant l’arc décoré. Elle a des nombreuses
analogies dans l’espace nord-danubien (TEODOR, 1988, 203-204; 215,
fig. 4/1-2; 216, fig. 5/1, 3-4, 6-10; 217, fig. 6/7-11 etc.) et elle est datée
dans la première moitié du VIe siècle.
La deuxième fibule (fig. 6/1) a été découverte en 2001, dans
l’habitation L18. Elle est faite en bronze et a le corps aplati et peu
recourbé, décoré avec une ligne disposée en zigzag. Vers l’extrémité du
pied le décor suggère une croix du type “decussates”. Dans l’état actuel
de la documentation nous encadrons cette fibule vers la fin du V e siècle et
dans la première moitié du VIe siècle ap. J.-C. Ces deux fibules romanobyzantines assurent la datation de la première phase de l’évolution de
l’habitat de Borşeni dans la deuxième moitié du Ve siècle et la première
moitié du VIe siècle.
L’inventaire trouvé dans les habitations de la phase suivante de
l’évolution de l’habitat, comprenant la deuxième moitié du VIe siècle et la
première moitié du VIIe siècle ou même les trois quarts du VIIe siècles, est
moins représenté, la céramique tournée disparaît presque totalement,
marquant un moment de discontinuité et de barbarisation de la culture
matérielle (BÂRZU, BREZEANU 1991, 204; MADGEARU 1997, 115-123).
Sans doute que cette “barbarisation” de la culture matérielle, reflétée
surtout dans la céramique, est aussi le résultat de la pénétration des
Slaves vers les régions du Bas-Danube (CURTA 2001, 280-296).
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Le répertoire de la céramique des VIe – VIIe siècles découverte à
Borşeni est formé de pots travaillés à la main, décorés sur la lèvre avec
des alvéoles et des entailles (fig. 4/1-4), mais aussi de poêles, décorées
parfois sur le bord avec des alvéoles (fig. 3/5). Ce type de vases, mis en
relation avec la tradition locale, mais aussi avec la présence des Slaves, a
été découvert dans de nombreux habitats de Bessarabie (RAFALOVICI
1972, 137; CORMAN 1998, 65-81), mais aussi dans l’espace d’entre les
Carpates et le Prut, par exemple à Botoşana (TEODOR 1984, 58-60),
Izvoare-Bahna (MITREA 1998, 42-44), Davideni (idem 2001, 167-171), etc.
Dans l’habitat des VIe – VIIe siècles on a découvert aussi quelques
objets, comme fousaïoles en argile, biconiques, couteaux en fer (fig. 6/45) et un objet en os (fig. 6/6), du type de ceux découverts en Bessarabie
(CORMAN 1998, 57; 248, fig. 56/1-3) et utilisé probablement pour le
tannage des peaux des animaux et non pour la nettoyage de la charrue
(idem1998, 57).
Le dernier niveau de l’évolution de l’habitat de Borşeni peut être
encadré dans un intervalle chronologique qui correspond à la fin du VIIe
siècle, au VIIIe siècle et, probablement aussi, au début du IXe siècle. Dans
ce niveau on a découvert deux huttes (au secteur A, L4 et au secteur B,
L4), mais aussi une habitation de surface (L6 au secteur A). Les
habitations de type hutte de ce niveau sont semblables à celles de l’étape
des Ve – VIIe siècles. L’habitation de surface a été construite probablement
avec une structure de poutres et d’argile et avec le toit en deux pentes.
Dans les huttes on a trouvé des fours en pierre, et dans l’habitation de
surface seulement un foyer simple, construit avec de l’argile et de grosses
pierres.
L’inventaire trouvé dans les habitations des VIIe – VIIIe/IXe siècles
consiste premièrement en céramique modelée et en quelques-unes
fousaïoles en argile, de forme biconique. Les vases sont des pots, sans
décoration (fig. 5/1), mais aussi des pots décorés sur la lèvre avec des
entailles (fig. 5/4) ou sur l’épaule du vase avec des stries droites (fig. 5/2,
4-6). Un pot a été décoré vers la base avec des lignes réalisées par de
petits cavités (fig. 5/3). Il n’est pas exclu que certains pots de cette
époque aient été réalisés au tour lent.
Dans l’habitat de Borşeni il existait aux Ve – VIIIe/IXe siècles une
communauté villageoise qui s’occupait avec l’agriculture, c’est-à-dire la
culture du terrain et l’élevage du bétail, mais aussi avec des métiers (par
exemple le filage, probablement le tissage, la poterie, et aussi la
confection des divers objets en argile, en os et en métal).
Dans la deuxième moitié du VIe siècle dans cette région ont pénétré
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aussi de petits groupes de Slaves, dont une partie sont devenus
sédentaires. Les éléments de culture matérielle slave ne se rencontrent
plus dans l’étape tardive de l’évolution de l’habitat, respectivement les
VIIIe – IXe siècles. L’horizon culturel des VIIIe - IXe siècles s’encadre dans
la culture ancienne roumaine, expression de l’achèvement du processus
de formation du peuple roumain.
Les recherches de Borşeni-Neamţ contribuent, par leurs modestes
résultats obtenus et présentés ci-dessus, à une meilleure connaissance
de l’évolution historique de la deuxième moitié de Ier millénaire ap. J.-C.
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Fig. 1. Borşeni. Plan et profil stratigraphique des habitations L15 et L16
(V e – VII e siècles).
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Fig. 2. Borşeni. Céramique modelée (1, 3) et tournée (2, 4-7)
des Ve – VIe siècles.
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Fig. 3. Borşeni. Céramique modelée (1, 3) et tournée (2, 4-7)
des Ve – VIe siècles.

Fig. 4. Borşeni. Vases modelés
des VIe-VIIe siècles.

Fig. 5. Borşeni. Céramique modelée
des VIIe – VIII e/IXe siècles.
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Fig. 6. Borşeni. Objets en bronze (1-2), en fer (3-5) et
des Ve – VIIe siècles.

en os (6)

