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PRÉOCCUPATIONS ARTISANALES DANS L’HABITAT DE VIIIe-IXe
SIÈCLE DE POIANA (COM. DE ZVORÂŞTEA, DÉP. DE SUCEAVA)
MUGUR ANDRONIC
(Musée de Bucovine-Suceava)
Il est bien connu qu’à l’époque de la fin de premier millénaire
chrétien, les communautés humaines produisaient encore les objets
nécessaires à leur vie dans le propre habitat. Nous avons l’intention de
présenter d’une manière synthétique les plus importantes informations
concernant les activités artisanales de l’habitat de Poiana, obtenues à
travers de trois campagnes archéologiques(1998, 2000 et 2001). Bien qu’à
une première vue, la majorité des biens d’utilité domestique aient été
évacués ou récupérés après l’incendie de l’habitat, on peut refaire, grâce
à l’inventaire archéologique y découvert, l’image générale concernant les
manufactures de l’habitat.
À l’exception d’environ 1% du matériel céramique tourné
(probablement d’importation), les autres vases modelés ont été sûrement
y réalisées (pl. I). De la même argile ont été modelées les foussaïoles,
des pièces si nécessaires pour le filage des fils végétales ou animalières
(pl. II/5-7). Certaines roches ont été utilisées pour obtenir des pierres pour
l’affilage des outils et des armes en fer (pl. II/10,13). En plus, de l’os, ont
été réalisés des poinçons (pl. II/3,4), un pendentif, peut-être avec des
significations spirituelles (pl. II/1), des polisseurs pour le modelage des
peaux d’animaux (pl. II/9) et une petite pelle, utilisée probablement pour le
nettoyage de la lame de la charrue (pl. II/8). On trouve, par exemple, des
analogies pour la dernière pièce à Borşeni, dép. de Neamţ (information I.
Mitrea), Lozna, dép. de Botoşani (TEODOR 26-27) ou Rudi et Alcedar,
République de la Moldavie (KAŠUBA, TEL’NOV, SCERBAKOVA, 20-34;
BEJLEKCI, 104, pl. 2/1) ou Dobronăuţi, région de Cernăuţi – Ukraine
(MIHAJLINA, fig. 47), ces dernières deux situées dans l’ancien territoire de
la Moldavie féodale. Grâce à la découverte d’un morceau massif de scorie
et de fer, nous avons déjà la certitude qu’à Poiana était obtenu et façonné
le fer. D’ailleurs, au bord de l’habitat, on a découvert les traces d’un atelier
qui – grâce à la présence d’un fourneau extérieur touché fortement par la
brûlure – semble être impliqué dans le façonnage de fer (pl. III).
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Le complexe est de forme relativement ovale, (L 37 – habitation,
atelier: 3,50 x 2,25m), dans l’extrémité duquel NO se trouve un fourneau
extérieur avec l’âtre relativement circulaire (environ 1,25m de diamètre),
marqué par une couche de terre rougeâtre, fort brûlé, 3-4 cm de
grosseur, mais pas transformé en scorie. Autour de son ancienne bouche
on a conservé trois pierres plus grandes. À côté de la céramique et de
l’os, on a découvert une petite pelle de corn de cerf, une lame de couteau,
deux foussaïoles biconiques, un poinçon d’os et une boucle pour l’anse
d’un seau en bois.
On peut donc considérer que les outils découverts dans l’habitat
ont été y produits. Il s’agit premièrement des lames de couteau, d’une
faucille partiellement préservée ou bien à une faux, pièce très rare parmi
les découvertes archéologiques des habitats de l’époque.
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Pl. I. Formes céramiques de Poiana.
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Pl.II. Pièces archéologiques réalisées sur place.
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Pl.

Pl. III. Plan et profil du complexe archéologique de Poiana.
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