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Les manifestations archéologiques les plus expressives appartenant
aux populations des espaces en question sont sans aucun doute les pratiques
funéraires. En dehors de l’horizon des tombes tumulaires, l’autre grand horizon
funéraire contemporain avec lui comprend les nécropoles et les tombes planes.
On connaît jusqu’à présent 24 nécropoles, groupes des tombes et de
sépultures planes (ils faisaient probablement partie d’une nécropole) datées
aux Xe-XIIIe siècles et situées dans 20 localités de la région comprise entre
le Bas-Danube, les Carpates Méridionales et Orientales et le Dniestr. Dans
quatre sites il y a deux nécropoles dans deux endroits différents (Cetăţeni
Poiana Târgului; Monumente; Craiova Cartierul Făcăi; Fântâna Obedeanu;
Drobeta–Turnu Severin Termele romane; Gura Văii; Hansca Căprăria,
Limbari.
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Fig. 1 Carte des nécropoles et des tombes planes
Caractère de la recherche. La plupart des nécropoles (15) a été découverte
suite à des fouilles systématiques1, quatre lors des fouilles de sauvetage (Brăila,
Craiova Fântâna Obedeanu, Dridu La Metereze, Independenţa); cinq sont des
découvertes fortuites (Drobeta– Turnu Severin Gura Văii, Izimşa, Pârteştii de
Jos, Tomeşti, Zimnicele). Dans deux cas il s’agit des fouilles plus anciennes,
effectuées avant la guerre (Drobeta Termele romane et Hinova).
On ne connait pas le nombre exact des tombes de ces nécropoles. Il s’agit
de minimum 467 tombes, dont deux doubles (Independenţa S.4a-b; Mateuţi
S.4a-b); le nombre peut monter vers 700–800 tombes. De ce total, un certain
nombre appartient au XIVe siècle, donc en dehors du cadre de notre discussion.
En ce qui concerne le nombre des sépultures, la situation est la suivante:
10 nécropoles ayant une à neuf tombes (Calfa – six sépultures; Craiova
1

Arsura, Brăneşti, Calfa, Cetăţeni Poiana Târgului; Monumente, Craiova Cartierul Făcăi,
Drobeta Termele romane, Hansca Căprăria, Limbari, Hinova, Lucăşeuca, Mateuţi, Moleşti,
Ostrovul Mare, Pâhneşti.
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Cartierul Făcăi – deux sépultures; Drobeta–Turnu Severin, Gura Văii –
trois sépultures; Hinova – une sépulture; Independenţa – cinq sépultures;
Lucăşeuca – trois sépultures; Mateuţi – neuf sépultures; Pâhneşti – trois
sépultures; Pârteştii de Jos – une sépulture; Zimnicele – une sépulture), trois
des 10 à 50 (Arsura – 11 sépultures; Moleşti – 10 sépultures; Ostrovul Mare
– 42 sépultures), quatre des 51 à 100 (Brăila – 52 sépultures; Brăneşti – 98
sépultures; Hansca Căprăria – 75 sépultures; Limbari – 96 sépultures), deux
à plus des 100 tombes (Craiova Fântâna Obedeanu – 108 sépultures; Drobeta
Termele romane – 165 sépultures), et cinq nécropoles dont le nombre exact
des tombes reste inconnu (Cetăţeni Poiana Târgului; Monumente; Dridu
La metereze; Izimşa; Tomeşti). Pourtant pour ce dernier groupe il y a des
indices: les nécropoles de Cetăţeni Poiana Târgului; Monumente et Dridu La
Metereze avaient quelques dizaines de sépultures, tandis que celles d’Izimşa et
Tomeşti avaient le plus probablement jusqu’à 10 tombes. Une bonne partie de
sépultures des nécropoles de Cetăţeni Poiana Târgului, Monumente, Craiova
Fântâna Obedeanu, Dridu La Metereze, Drobeta Termele romane, Ostrovul
Mare et Mateuţi date possiblement au XIVe siècle.
Soixante-treize tombes ont subi des destructions ou des dérangements,
modernes ou anciens, de sorte que l’information a été endommagée2.
Le rit. Toutes les tombes sont d’inhumation, hormis trois tombes de la
nécropole de Brăneşti (S.79, S.80, S.81) qui sont d’incinération. Dans sept cas
il semble s’agir de cénotaphes (Hansca Căprăria S.63, S.64, S.65, S.69, S.71,
S.72, S.74).
Fosses. La forme des fosses a été observée (et précisée) dans très peu
de cas (73?). Les plus fréquentes sont les fosses rectangulaires, avec les coins
plus ou moins arrondis, et peu profondes (90%). Dans six cas les fosses sont
ovales, plus au moins régulières (Calfa S.6; Hansca Căprăria S.52, S.66, S.67,
S.68; Mateuţi S.7).
Une fosse ovale non régulière avait deux marches en terre le long d’un
côté, comme une escalier (Calfa S.6). On constate une marche en terre le long
du côté sud et une niche sur le côté nord pour une fosse ovale, la niche ayant
un couvercle en bois (Mateuţi S.7). Une autre fosse ovale présentait sur le
2

Brăneşti S.1, S.2, S.4, S.5, S.9, S.10, S.11, S.12, S.13, S.17, S.19, S.21, S.22, S.24, S.32,
S.34, S.35, S.36, S.38, S.39, S.46, S.49, S.50, S.52, S.54, S.55, S.56, S.60, S.61, S.63, S.68,
S.71, S.89, S.91, S.96, S.97, S.98; Calfa S.3, S.6; Hansca Căprăria S.2, S.4, S.5, S.11, S.16,
S.18, S.40, S.61; Limbari S.12, S.14, S.15, S.16, S.18, S.25, S.34, S.36, S.40, S.48, S.49,
S.51, S.53, S.58, S.64, S.66, S.67, S.71, S.80, S.81, S.89, S.91, S.96; Moleşti S.2, S.5, S.7.
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côté sud-est une petite niche demi-circulaire, ayant les parois brûlées (Hansca
Căprăria S.52).
Dans une tombe, le décédé était déposé en cercueil (Mateuţi S.6), et
dans quatre tombes on a utilisé des pierres pour aménager les fosses (Brăila
S.44, S.45; Cetăţeni Poiana Târgului S.9; Monumente S.24). Des restes en
bois dans les fosses (au fond, au-dessus ou sous le remplissage), provenant
d’installations et non pas d’objets, ont été signalés dans deux autres tombes
(Arsura S.non précisée; Hansca Limbari S.60). La tombe de Mateuţi S.9
contenait des débris végétaux (nattes) qui couvraient le défunt.
Position. La position de la majorité des défunts dans la tombe est en
décubitus dorsal. Il y a six exceptions: dans deux cas les défunts étaient en
décubitus latéral droit (Hansca Limbari S.3; Moleşti S.8b), dans trois cas les
défunts étaient accroupis sur le côté gauche (Hansca Căprăria S.18, S.61)
ou droit (Brăneşti S.17), et dans un cas le défunt était accroupi sur le ventre
(Hansca Căprăria S.61).
La position des bras a été établie pour 206 sépultures (45,50%) et
pour 14 autres on a enregistré uniquement la position d’un bras, à cause des
dérangements subis. On a enregistré 21 positions des bras comme suit:
1. les deux bras étendus le long du corps – 61 tombes avec 63 individus3;
2. les deux bras pliés légèrement au coude et posés sur le bassin – 36
tombes4;
3. les deux bras pliés au coude et posés sur l’abdomen – 27 tombes5;
4. les deux bras pliés au coude et posés sur la poitrine – 19 tombes6;
5. les deux bras fortement pliés au coude et posés sur les clavicules – cinq
tombes (Brăneşti S.90, S.92; Hansca Căprăria S.39, S.51 ; Limbari S.79);
6. le bras droit plié au coude et posé sur la poitrine, le bras gauche plié
3

4

5

6

Brăneşti S.4, S.6, S.18, S.59, S.61, S.63, S.64, S.87; Calfa S.4; Hansca Căprăria S.1, S.7,
S.15, S.17, S.20, S.21, S.22, S.23, S.24, S.25, S.27, S.28, S.29, S.31, S.41, S.43, S.46, S.47,
S.48, S.53, S.55, S.57, S.59, S.68, S.75; Limbari S.2, S.3, S.4, S.6, S.7, S.9, S.31, S.46,
S.59, S.61, S.62, S.72, S.88, S.90, S.93, S.94; Independenţa S.2, S.3, S.4a-b; Lucăşeuca S.2;
Mateuţi S.1, S.2, S.3, S.4a-b, S.5, S.9; Moleşti S.7.
Brăneşti S.5, S.14, S.16, S.25, S.26, S.27, S.31, S.33, S.42, S.48, S.67, S.70, S.74, S.76,
S.84, S.94; Hansca Căprăria S.4, S.6, S.8, S.10, S.26, S.70; Limbari S.5, S.10, S.13, S.23,
S.32, S.38, S.41, S.42, S.45, S.47, S.50, S.52, S.69, S.77.
Brăneşti S.17, S.22, S.29, S.30, S.35, S.40, S.69, S.86, S.95; Hansca Limbari S.8, S.11, S.19,
S.20, S.22, S.35, S.39, S.43, S.49, S.54, S.60, S.68, S.73, S.76, S.82, S.83, S.92; Moleşti S.1.
Brăneşti S.32, S.83; Hansca Căprăria S.12, S.19, S.33, S.34, S.36, S.42, S.45, S.60, S.62,
S.66, S.67, S.73; Limbari S.26, S.29; Mateuţi S.6, S.7, S.8.
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au coude et posé sur l’abdomen – quatre tombes (Brăneşti S.21, S.41, S.44;
Hansca Căprăria S.56);
7. le bras droit plié au coude et posé sur le bassin, le bras gauche plié au
coude et posé sur l’abdomen – trois tombes (Brăneşti S.78; Hansca Limbari
S.33, S.56);
8. le bras droit plié au coude et posé sur le bassin, le bras gauche plié au
coude et posé sur la poitrine – une tombe (Brăneşti S.7);
9. le bras droit plié au coude et posé sur l’abdomen, le bras gauche plié
au coude et posé sur le bassin – 10 tombes7;
10. le bras droit plié au coude et posé sur l’abdomen, le bras gauche plié
au coude et posé sur la poitrine – huit tombes8;
11. le bras droit fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le bras
gauche plié au coude et posé sur l’abdomen – neuf tombes9;
12. le bras droit fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le bras
gauche plié au coude et posé sur la poitrine – trois tombes (Brăneşti S.93;
Hansca Limbari S.44; Lucăşeuca S.1);
13. le bras droit fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le bras
gauche plié au coude et posé sur le bassin – une tombe (Hansca Limbari S.95);
14. le bras droit fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le bras
gauche étendu le long du corps – une tombe (Hansca Limbari S.55);
15. le bras gauche fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le
bras droit plié au coude et posé sur le bassin – deux tombes (Hansca Limbari
S.27, S.74);
16. le bras gauche fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le bras
droit plié au coude et posé sur l’abdomen – une tombe (Hansca Limbari S.28);
17. le bras droit fortement plié au coude et posé sur la tête, le bras gauche
plié au coude et posé sur le bassin – une tombe (Hansca Căprăria S.35);
18. le bras gauche fortement plié au coude et posé sur la clavicule, le
bras droit étendu le long du corps – une tombe (Hansca Limbari S.96);
19. le bras droit plié au coude et posé sur l’abdomen, le bras gauche
étendu le long du corps – trois tombes (Brăneşti S.45, S.47, S.49);
20. le bras droit plié au coude et posé sur le bassin, le bras gauche étendu
le long du corps – huit tombes10;
Brăneşti S.8, S.23, S.51, S.65, S.73; Hansca Limbari S.2, S.66, S.78, S.87, S.89.
Brăneşti S.14, S.37, S.75; Hansca Căprăria S.14, S.44, S.49, S.54, S.58.
9
Brăneşti S.20, S.68; Hansca Căprăria S.30, S.50; Limbari S.30, S.57, S.63, S.70, S.84.
10
Brăneşti S.53, S.57, S.58, S.62, S.66; Calfa S.2; Hansca Limbari S.24; Lucăşeuca S.3.
7

8
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21. le bras gauche plié au coude et posé sur le bassin, le bras droit étendu
le long du corps – trois tombes (Brăneşti S.72; Hansca Limbari S.58; Cetăţeni
Poiana Târgului S.32).

Fig. 2 Le graphique de la position des bras

Pour 14 sépultures, à cause des dérangements partiels, on a enregistré
la position d’un seul bras, respectivement le bras gauche étendu le long du
corps (Brăneşti S.2, S.50), le bras gauche plié au coude et posé sur le bassin
ou sur l’abdomen (Brăneşti S.3, S.38, S.97; Hansca Limbari S.36, S.64, S.67),
et le bras droit plié au coude et posé sur le bassin (Hansca Limbari S.75, S.80,
S.86), l’abdomen (Craiova Cartier Făcăi S.1), la poitrine (Craiova Cartier
Făcăi S.2), ou sur la clavicule gauche (Brăneşti S.52). Dans sept cas les deux
bras manquent complètement11 et dans 10 cas les sépultures étaient totalement
détruites12. Les six défunts qui ne sont pas en décubitus dorsal représentent une
situation à part, qui dépasse le cadre concernant la discussion sur la position
des bras.
On observe que les positions dans lesquelles les deux bras sont pliés
au coude et posés sur le bassin, l’abdomen, la poitrine, ou sur les clavicules
sont les plus fréquentes, avec 129 cas (éventuellement 141 si on inclut 12
des 14 sépultures avec un seul bras enregistré) (63%), suivies de loin par la
position où les morts avaient les deux bras étendus le long du corps avec 61
cas (éventuellement 63, si on inclut 2 des 14 sépultures avec un seul bras
enregistré) (29%).
11
12

Brăneşti S.34, S.39; Hansca Căprăria S.5, S.16; Limbari S.16, S.25, S.34.
Brăneşti S.2, S.35; Calfa S.3; Hansca Limbari S.40, S.48, S.51, S.53, S.71, S.81, S.91.
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La position des jambes. Dans la plupart des tombes les jambes sont
étendues, à l’exception de 10 tombes où les jambes sont dans les positions
suivantes: les deux jambes pliées légèrement au genou vers la droite (Brăneşti
S.67); les deux jambes pliées fortement au genou vers la droite (Hansca
Căprăria S.52); les deux jambes pliées légèrement au genou vers la gauche
(Hansca Căprăria S.61); les deux jambes pliées au genou en forme de rhombe
(Hansca Căprăria S.35, S.51); la jambe droite pliée au genou vers la droite,
la jambe gauche étendue (Hansca Limbari S.77); la jambe gauche pliée au
genou vers la droite, la jambe droite étendue (Brăneşti S.26); la jambe gauche
pliée fortement au genou vers la gauche le talon arrivant au genou droit, la
jambe droite étendue (Brăneşti S.44); la jambe gauche pliée au genou vers la
gauche, le tibia arrivant sous la jambe droite, la jambe droite étendue (Hansca
Căprăria S.75); les deux jambes croisées au genou (Hansca Căprăria S.21).
Pour quatre sépultures, à cause des dérangements partiels, on a enregistré
la position d’une seule jambe respectivement la jambe gauche étendue
(Brăneşti S.2, S.97; Hansca Limbari S.64) et la jambe droite étendue (Hansca
Limbari S.49).
Les six défunts qui ne sont pas en décubitus dorsal représentent une
situation à part en dehors de la discussion concernant la positions des jambes.
Orientation. L’orientation a été précisée exactement pour 274 tombes13.
La plus fréquente orientation est O-E avec un pourcentage de plus 90 des
457 tombes (sauf les sept cénotaphes et les trois tombes d’incinération). Il
y a 62 tombes (9%) avec une orientation differente de celle O-E, ayant les
orientations suivantes:
OSO-ENE dans 13 cas14; ONO-ESE dans sept cas15;
E-O dans un cas (Moleşti S.4); ESE-ONO dans un cas (Moleşti S.8a);
N-S dans 16 cas16; NO-SE dans sept cas17; NE-SO dans deux cas (Hansca
Limbari S.7, S.24); NNE-SSO dans deux cas (Hansca Limbari S.65, S.72);

Pour la majorité des tombes jusqu’à 457, à l’exception de quelques sépultures complètement
détruites dont l’orientation n’a pas été établie, l’orientation était mentionnée généralement O-E.
14
Brăneşti S.64, S.65, S.66, S.76, S.85, S.89, S.90, S.92, S.93, S.97; Hansca Căprăria S.3,
S.5; Moleşti S.1.
15
Hansca Căprăria S.11, S.35, S.50, S.51; Limbari S.3; Moleşti S.8b; Lucăşeuca S.2.
16
Calfa S.1, S.2, S.5; Hansca Căprăria S.39; Limbari S.2, S.4; Independenţa S.2, S.3, S.4,
S.7; Mateuţi S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.9.
17
Brăneşti S.22, S.28, S.34, S.62; Hansca Căprăria S.66; Limbari S.9; Hinova.
13
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S-N dans cinq cas18; SO-NE dans huit cas19.
Si on inclut aussi les déviations des quatre groupes correspondant aux
points cardinaux, on observe que l’orientation O-E est la plus fréquente avec
plus des 400 cas, suivie de loin par les orientations: N-S avec 27 cas (5,80%);
S-N avec 13 cas (2,79%) et E-O avec deux cas (0,73%).
No. cas
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Fig. 3 Le graphique sur l’orientation des tombes

D’autres pratiques. Dans trois nécropoles il y a 16 défunts qui
présentaient des creux sur le crâne, de forme ovale ou circulaire, parfois deux
ou trois, interprétés comme trépanations20. Il y a aussi des sépultures qui ont
subi des dérangements intentionnés, qu’on pourrait mettre en relation avec la
pratique de profanation des tombes21.
Mobilier funéraire. Du total de 467 tombes, seulement 129 contenaient
des pièces de mobilier22 (27%). Par ordre de fréquence de ces pièces dans les
tombes, et non pas selon la fonction, le mobilier consiste en:
Les plus fréquentes sont les boucles d’oreille (et/ou des boucles de
tempe), attéstées dans 54 tombes (41,86%). Les plus nombreuses sont en
bronze ou en cuivre; 17 étaient en argent. Elles se repartissent ainsi: une
Calfa S.6; Hansca Căprăria S.52; Limbari S.85, S.93; Moleşti S.7.
Brăneşti S.17, S.18, S.31, S.32, S.58, S.59, S.77; Moleşti S.6.
20
Brăila S.2, S.16; Hansca Căprăria S.13, S.21 – 3 fossettes, S.29, S.39, S.41, S.46 – 3
fossettes, S.51, S.53, S.55; Limbari S.10 – 2 fossettes, S.34, S.37 – 2 fossettes, S.61, S.87.
21
Calfa S.3; Hansca Căprăria S.18, S.53, S.61; Limbari S.34, S.58.
22
Le nombre des tombes contenant du mobilier funéraire peut monter; à Izimşa il n’est pas
sûr si toutes les pièces proviennent d’une seule tombe ou de plusieurs, et à Tomeşti il y
a l’information (non vérifiée) qu’une ou plusieurs tombes contenaient des pendentifs ou
boutons de type clochette.
18
19
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seule pièce, dans 32 tombes23; par paires, dans 16 tombes24; trois pièces,
dans quatre tombes (Brăneşti S.60, S.65, S.74, S.78), cinq, dans une tombe
(Brăneşti S.68 – en argent, quatre en bronze), et six pièces dans une autre
tombe (Brăneşti S.73).
La grande majorité des boucles d’oreille est de type anneau simple,
suivie de loin par les boucles qui ont un corps sphérique fixé sur l’anneau25,
en forme de point d’interrogation (Dridu La Metereze S.4; Drobeta Turnu
Severin Gura Văii; Mateuţi S.2), les boucles avec pendentifs en forme de
bâton attaché à l’anneau (Arsura S.1; Brăneşti S.35), les boucles avec un fil
enroulé sur l’anneau (Hansca Căprăria S.17; Limbari S.60); une boucle avec
un annelet sur l’anneau (Hansca Căprăria S.18); une boucle avec une perle
sur l’anneau (Moleşti S.8b), et une boucle avec une coquille de Kauri sur
l’anneau (Hansca Limbari S.90). L’anneau d’une boucle de Hansca Limbari
S.51 avait un bout courbé vers l’extérieur.
Les objets qui occupent la deuxième place dans l’ordre de fréquence sont
les pendentifs et/ou les boutons, trouvés dans 26 tombes26 (20,31%). Tous sont en
bronze ou en cuivre, leur nombre allant d’un à quatre dans un complexe. Dans
deux tombes à Brăneşti S.40, S.74 il s’agit sûrement de pendentifs, un en forme
de clochette et l’autre semi-lunaire, associés avec boutons globulaires. Il y a trois
types de boutons à tailles légèrement différentes: globulaire, dans 20 tombes27;
en forme de champignon, dans trois tombes (Brăneşti S.37, S.40 – 2 ex; Hansca
Căprăria S.4); piriforme, dans trois tombes (Arsura S.7 – 2 ex; Brăneşti S.57 –
Brăneşti S.8, S.10 – d’argent, S.17, S.21, S.35 – d’argent, S.40, S.49, S.55, S.59, S.61, S.70,
S.77 – d’argent, S.88 – d’argent, S.90; Calfa S.6 ; Cetăţeni Poiana Târgului S.9 – d’argent;
Monumente S.13 – d’argent; Craiova Cartier Făcăi S.1 – d’argent; Dridu La Metereze S.19;
Hansca Căprăria S.17 – d’argent, S.18 – d’argent, S.22 – d’argent; Limbari S.19, S.33,
S.36, S.60 – d’argent, S.90, S.92 – d’argent; Izimşa – d’argent; Mateuţi S.2; Moleşti S.7,
S.8b; Zimnicele.
24
Arsura S.1, S.non précisé; Brăneşti S.37, S.45 – d’argent, S.46 – d’argent, S.54, S.58, S.63,
S.72, S.85; Cetăţeni Poiana Târgului S.35 – d’argent; Dridu La Metereze S.4; Drobeta
Turnu Severin Gura Văii; Hansca Căprăria S.49; Limbari S.51 – d’argent; Hinova.
25
Brăneşti S.74 – 2 ex; Cetăţeni Poiana Târgului S.9, S.35 (avec trois corps sur l’anneau);
Monumente S.13; Craiova Cartier Făcăi S.1; Hinova; Izimşa; Zimnicele.
26
Le nombre des tombes contenant cette catégorie de pièces peut monter, à Tomeşti existant
l’information (non vérifiée) qu’une ou plusieurs tombes contenaient des pendentifs ou
boutons en forme de clochette.
27
Arsura S.4 – 2 ex., S.6 – 2 ex.; Brăneşti S.6 – 2 ex., S.7 – 4 ex., S.35 – 2 ex., S.46 – 2 ex.,
S.47 – 2 ex., S.51 – 2 ex., S.55, S.58, S.65, S.74, S.75, S.85 – 2 ex.; Craiova Cartierul Făcăi
S.1 – 2 ex.; Hansca Căprăria S.49 – 2 ex.; Limbari S.62; Moleşti S.6.
23
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3 ex; Hansca Căprăria S.37 – 2 ex). Certains boutons peuvent jouer le rôle de
pendentifs, notamment dans les tombes où se trouve une seule pièce.
Des couteaux en fer, dans la plupart des cas des fragments, ont été trouvés
dans 19 tombes28 (14,84%). Quatre tombes appartiennent à des femmes, une à
un enfant, et les autres à des hommes. Dans la majorité des tombes (15 cas) le
couteau était associé à d’autres pièces de mobilier funéraire.
Des boucles de ceinture ont été trouvées dans 16 tombes (12,5%),
dans trois tombes étant deux pièces. Quatre étaient en bronze (Cetăţeni S.28;
Hansca Căprăria S.22; Limbari S.48; Independenţa S.7), 14 en fer, et une en
os (Hansca Limbari S.17). Toutes les boucles en bronze sont en forme de lyre,
sauf celle de Cetăţeni qui est à plaque de fixation. Les boucles en fer sont:
circulaires, dans six tombes (Brăneşti S.59; Dridu La Metereze S.10; Hansca
Căprăria S.66 – 2 ex; Limbari S.7, S.18; Independenţa S.2), ovales, dans deux
tombes (Calfa S.6; Hansca Limbari S.2 – 2 ex), rectangulaires aux longs côtés
légèrement courbés vers l’intérieur, dans deux tombes (Brăneşti S.59; Hansca
Căprăria S.24), une triangulaire (Mateuţi S.2) et une en forme de la lettre D
(Hansca Limbari S.24). La boucle d’os est en forme du chiffre 8.
Il y a des bagues dans 15 tombes (11,62%); deux tombes contenant
chacune deux bagues. Treize bagues dans 11 tombes étaient en bronze ou en
cuivre, et quatre en argent (Brăneşti S.54; Cetăţeni Poiana Târgului S.35;
Monumente S.14, S.24). La majorité des pièces sont de type simple avec les
extrémités ouvertes (12 pièces dans 10 tombes)29. Dans quatre cas il s’agit de
bagues avec chaton ou cabochon (Arsura S.4; Cetăţeni Poiana Târgului S.32,
S.35; Monumente S.14). Il y a un cas particulier où la bague a été à l’origine
une épingle à cheveux, à un bout ayant une espèce d’oiseau stylisé, qui est
devenu chaton en courbant l’épingle (Cetăţeni Monumente S.24).
Des perles de diverses formes, tailles et couleurs, ont été découvertes
dans 14 tombes30 (10,93%). La plupart sont en verre, mais il y a aussi en
cornaline (Brăneşti S.45, S.68) et de coquilles Cypraea Spondilus (Izimşa).
Des vases céramiques ont été déposés dans 12 tombes (9,30%), dont un
cénotaphe, et selon la forme ils sont de type bocal31, hormis celui de Hansca
Brăneşti S.2, S.14(?), S.45, S.75, S.77; Dridu La Metereze S.6; Hansca Căprăria S.24, S.66;
Limbari S.1 – 2 ex.; S.2, S.7, S.24, S.43, S.65, S.74, S.77; Mateuţi S.1, S.5, S.9.
29
Brăneşti S.6, S.35, S.37, S.40 – 2 ex., S.51, S.54, S.63, S.67, S.73 – 2 ex.; Hansca Căprăria S.38.
30
Arsura S.1 – 2 ex.; Brăneşti S.6, S.4, S.10, S.13 – 2 ex., S.21 – 19 ex., S.33 – 5 ex., S.37,
S.45, S.68, S.73 – 17 ex., S.74 – 20 ex.; Izimşa – 17 ex.; Zimnicele – 64 ex.
31
Brăneşti S.2, S.62, S.67, S.77; Cetăţeni Poiana Târgului S.9; Hansca Căprăria S.19, S.36,
S.52 – 3 ex., S.65 – cénotaphe; Limbari S.35, S.48.
28
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Căprăria S.68 qui est une cruche. Il y a encore trois tombes d’incinération avec
un vase bocal comme urne funéraire (Brăneşti S.79, S.80, S.81). Dans la terre de
remplissage des deux tombes on a trouvé des fragments céramiques, sans pouvoir
préciser s’ils font partie du mobilier funéraire (Hansca Căprăria S.10, S.39).
Des monnaies ont été déposées comme obole funéraire dans 10 tombes
(7,75%). Il s’agit de pièces en bronze et en argent, byzantines, hongroises,
mongoles et françaises (Cetăţeni Poiana Târgului S.9 – Jean III Vatatzès
(1222–1254); Monumente S. non précisée – Béla IV (1235–1270); Craiova
Fântâna Obedeanu S. non précisée – Andronikos II (1282–1328); Drobeta
Turnu Severin Termele romane S.41 – anonyme hongroise du XIIe siècle,
André II (1205–1235), S.43 – byzantine, époque des Comnènes, S.60 – deux
hongroises du XIIIe siècle; Ostrovul Mare S.22, S.35 – Andronikos II; Pârteştii
de Jos – Tula Buga (1287–1291); Zimnicele – Michel VII Doukas (1071–
1078) – 2 ex., Étienne évêque de Noyon (1188–1221).
Les bracelets se trouvent dans sept (ou huit) tombes32 (5,46–6,25%). À
Izimşa il n’est pas sûr si les deux bracelets proviennent d’une seule tombe. Deux
bracelets sont en verre (Arsura, Brăneşti S.81 – tombe d’incinération) et les
autres en bronze, étant des plusieurs types: fils torsadés (Brăneşti S.40), barre de
section rhomboïdale (Brăneşti S.43, S.74) ou circulaire (Brăneşti S.74); bande
aux extrémités pointues, rectangulaires ou rondes (Hinova, Izimşa).
Des briquets en fer ont été trouvés dans six tombes, accompagnés de
morceaux de silex dans un cas (4,65%). Deux briquets sont ellipsoïdaux aux
deux bouts courbés vers la partie centrale qui est plus épaisse à l’intérieur
(Hansca Căprăria S.2, S.24 – avec silex); un est rectangulaire avec les coins
légèrement arrondis (Hansca Limbari S.7); un en forme de la lettre B (Mateuţi
S.5), et deux sont en état fragmentaire (Brăneşti S.59, Hansca Căprăria S.52).
Des appliques de ceinture ou de vêtements ont été trouvées dans
cinq (ou six) tombes (3,87-4,68%) (Cetăţeni Monumente M.28 – 20 pièces
rectangulaires en bronze; Hansca Căprăria S.15 – une pièce circulaire en
argent, S.31 – deux pièces circulaires en argent; Limbari S.29 – deux pièces
en argent, une circulaire, l’autre en forme de fleur; Izimşa – deux appliques en
bronze, une rhomboïdale, l’autre triangulaire). À Izimşa il n’est pas sûr si le
deux appliques proviennent d’une seule tombe.
Des fusaïoles ont été découvertes dans quatre tombes (3,10%) (Brăneşti
S.2 – 2 ex, S.81; Hansca Limbari S.34, S.43). Deux pièces étaient faites d’un
32

Arsura S. non précisée; Brăneşti S.40, S.43, S.74 – 2 ex., S.81; Hinova; Izimşa – 2 ex.
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fragment de vase céramique (Brăneşti S.2; Hansca Limbari S.43) et les autres
en pierre (ardoise).
Dans quatre tombes on a trouvé des astragales d’ovins/caprins, ayant
probablement le rôle d’osselets (3,10%) (Brăneşti S.39 – 23 ex; Dridu La
Metereze S.6; Hansca Limbari S.4 – 2 ex; Mateuţi S.9 – 3 ex). Toutes les
tombes appartenaient à des enfants.
Objets en pierre: Dans deux tombes il y avait des pierres (grès) à aiguiser
(1,56%) (Brăneşti S.59 – 2 ex; Moleşti S.8a).
Dans deux tombes existaient des éclats de silex (1,56%) (Hansca
Căprăria S.24, S.58).
Des haches en fer à trou d’emmanchement transversal existent dans
deux tombes (1,56%) (Hansca Limbari S.7; Mateuţi S.1).
Des pointes de flèche ont été trouvées dans deux tombes (1,56%), une en
fer en queue d’aronde avec tube d’emmanchement (Dridu La Metereze S.12),
et l’autre en silex (Calfa S.6).
Des poignards en fer et des restes de fourreau en bois sont présents dans
deux tombes (1,56%) (Brăneşti S.59; Calfa S.6).
Des étriers, en fer, de forme ovoïdale ont été trouvés dans une tombe
(0,78%) (Hansca Limbari S.24).
Une diadème composée des sept plaquettes en argent a été découverte à
Ostrovul Mare S.3 (0,78%).
Un vase en verre, probablement une coupe, a été découvert dans une
tombe (0,78%) (Brăneşti S.59).
Un vase métallique de type chaudron, en bronze, existe dans une tombe
(0,78%) (Mateuţi S.2).
Des clous (ou crampons) en fer se trouvent dans trois tombes (Hansca
Limbari S.34, S.50 – 2–3 ex, S.60 – 2 ex).
Des anneaux métalliques, trois en bronze et les autres en fer, sans
fonction spécifiée, existent dans 11 tombes33 (8,52%). Quelques pièces ont eu
probablement la fonction de boucle des ceinture, même boucle d’oreille dans
le cas de Hansca Căprăria S.18.
D’autres pièces métalliques ont été trouvées dans sept tombes: un
crochet, en bronze, avec un bout en forme de tête d’animal (cheval?) stylisée
(Brăneşti S.59); pièces coniques en bronze (Cetăţeni Monumente S.29); objet
33

Brăneşti S.35 – en bronze; Hansca Căprăria S.18 – en bronze, S.22 – en bronze, S.38;
Limbari S.1, S.2, S.7, S.29, S.43; Dridu La Metereze S.10 – 2 ex. (circulaire et rectangulaire);
Independenţa S.2 – 5 ex.
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décoratif (applique, briquet?), en bronze, en forme de la lettre B aux extremités
en forme de tête de cheval (Hansca Căprăria S.22); plaquette en fer en forme
de la lettre U à traces de trois rivets (Hansca Căprăria S.22); aiguille en fer
(Hansca Căprăria S.24); pièce tubulaire en fer (Hansca Căprăria S.24); objet
circulaire en bronze (Pârteştii de Jos).
D’autres pièces en os: un anneau (Brăneşti S.59); une corne de cerf à
traces de traitement (Brăneşti S.38).
Des objets en fer fragmentaires à fonction indéterminée, en raison de
l’état de conservation, ont été trouvés dans au moins quatre tombes (Brăneşti
S.41; Calfa S.6; Hansca Căprăria S.40, S.59). On ajoute la tombe de Moleşti
S.8a où il y a du fer fondu.
Des morceaux de peau provenant de divers accessoires se sont conservés
dans deux tombes (Brăneşti S.59; Hansca Căprăria S.22).
Des restes en bois provenant d’un objet à fonction indéterminée
(non accompagné de pièces métalliques) ont été observés dans le tombe de
Brăneşti S.8.
Des ossements d’animaux ont été déposés vraisemblablement en
offrande dans cinq tombes (Calfa S.6 – espèce non déterminée et de l’écaille
de tortue; Cetăţeni Poiana Târgului S.9 – oiseau; Hansca Căprăria S.24 –
espèce non déterminée; Moleşti S.7 – cheval, S.8a – bovidés).
Groupes de mobilier selon la fonction des objets. Selon la fonction des
objets, les groupes de mobilier se présentent de la manière suivante:
I. Objets de parure et accessoires vestimentaires: 1. boucles d’oreille
(54 tombes); 2. pendentifs et/ou boutons (26 tombes); 3. boucles de ceinture
(16 tombes); 4. bagues (14 tombes); 5. perles (14 tombes); 6. bracelets (7-8
tombes); 7. appliques (5-6 tombes); 8. diadème.
II. Objets d’utilisation domestique: 1. briquets (6 tombes); 2. fusaïoles
(4 tombes); 3. grès à aiguiser (2 tombes); 4. éclats de silex (2 tombes).
III. Armes et pièces des harnais: 1. couteaux (19 tombes); 2. haches (2
tombes); 3. pointes de flèche (2 tombes); 4. poignards (2 tombes); 5. étriers.
IV. Vases: a. céramiques (bocaux) (12 tombes); b. métalliques (chaudron);
c. en verre.
V. Pièces de jeu: osselets (4 tombes).
VI. Monnaies (10 tombes).
VII. Diverses pièces (7 tombes).
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Fig. 3 Le graphique sur les 12 pièces les plus courantes du mobilier funéraire

On remarque que la plupart des tombes contient du mobilier funéraire:
objets des parures, accessoires vestimentaires et outils, à l’exception des six
tombes qui contenaient des armes et pièces de harnais si on exclut le couteau,
toutes ayant l’orientation N-S ou S-N (avec déviations). Il s’agit de deux
tombes à Hansca Limbari S.7 et S.24, contenant une hache, respectivement
une paire d’étriers; à Mateuţi S.1 ayant une hache; à Calfa S.6 contenant une
pointe de flèche et un poignard; à Brăneşti S.59 aussi un poignard; et à Dridu
La Metereze S.12 (?) avec une pointe de flèche. Dans les premières trois
tombes le couteau était associé aux pièces mentionnées. Trois de ces tombes
(dans le même ordre) étaient orientées N-S, deux S-N – ou avec déviations, et
pour la dernière l’orientation n’était pas précisée.
Standard funéraire. Suite à notre analyse on a constaté l’existence d’un
rituel standard qui se caractérise par inhumation plates, fosse rectangulaire
avec les coins légèrement arrondis; position en décubitus dorsal; les bras pliés
au coude et posés sur le bassin, l’abdomen ou la poitrine; les jambes étendues;
orientation O-E; sans mobilier funéraire (entre 73% des 467 tombes, et 82%
des 700 tombes).
Le mobilier – prenant en compte uniquement les pièces trouvées dans au
moins 10% des tombes - consiste en: 1. boucles d’oreille; 2. pendentifs et/ou
boutons; 3. couteaux; 4. boucles de ceinture; 5. bagues; 6. perles.
La chronologie des nécropoles. Malgré les problèmes des datations
pour certaines découvertes, dans cet état de la recherche, les nécropoles et
les tombes qui font l’objet de notre étude peuvent être reparties comme suit:
trois dans Xe–XIe siècles (Arsura, Brăneşti, Calfa), une en Xe–XIIe siècles
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(Hansca Căprăria), deux largement en XI–XIIIe siècles (Pâhneşti, Tomeşti),
six dans XIIe–XIIIe siècles (Brăila, Hinova, Independenţa, Izimşa, Lucăşeuca,
Moleşti), deux précisément dans XIIIe siècle (Pârteştii de Jos, Zimnicele),
deux dans XIIe–XIVe siècles (Drobeta Turnu Severin Termele romane, Hansca
Limbari) et le plus nombreux groupe comprenant huit nécropoles datés aux
XIIIe–XIVe siècles (Cetăţeni Poiana Târgului; Monumente ; Craiova Cartierul
Făcăi; Fântâna Obedeanu; Dridu La metereze; Drobeta Turnu Severin Gura
Văii; Mateuţi; Ostrovul Mare). Les derniers deux groupes dépassent le cadre
chronologique fixée pour notre étude.
Dans le stade actuel de la recherche, cet horizon, caractérisé par
l’inhumation dans nécropoles planes, orientation O-E, sans offrande animale,
sans mobilier funéraire ou à pauvre mobilier, fut attribué généralement à une
population sédentaire, chrétienne – Slaves, Roumains. Il y a dans les nécropoles
planes un certain nombre de tombes qui, selon les éléments de rituel, pourraient
être attribuées à des Touraniens – plus ou moins christianisés (Hansca Căprăria,
Limbari, Mateuţi). Il s’agit en premier lieu de l’orientation N-S ou S-N et de
l’inventaire composé d’armes et/ou de pièces de harnais. On constate aussi
certaines pratiques particulièrement caractéristiques aux populations de steppe,
telles que la trépanation du crâne ou la profanation des tombes.
CATALOGUE DES DECOUVERTES FUNERAIRES**
1. Arsura (dép. de Vaslui; RO); 1964; fouilles systématiques; nécropole:
11 sépultures (Teodor 1968, 237–238, 266, fig. 25/1–2, 10–11).
2. Brăila (dép. de Brăila; RO) Str. Cetăţii nr. 70; 1986–1992; fouilles de
sauvetage; nécropole: 52 sépultures (Cândea 1995, 75–87, 185–190, 237–240,
fig. 11–14).
3. Brăneşti (district Orhei; MD); 1962-1963; fouilles systématiques;
nécropole: 98 sépultures (95 inhumation, trois incinération) (Fedorov et al. 1984).
4. Calfa (district Anenii Noi; MD); 1964–1968; fouilles systématiques;
nécropole: 6 sépultures (Čebotarenko 1973, 73-75, 110–111, fig. 52–58).
5. Cetăţeni (dép. d’Argeş; RO); Poiana Târgului 1969–1972; fouilles
systématiques; nécropole: 35 sépultures (?); Monumente; 1965–1986; fouilles
**

On a utilisé les abréviations suivantes: av.: avant; com.: commune; dép.: département de;
MD: République de la Moldavie; RO: Roumanie; S.: sépulture.
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systématiques; nécropole: 31 sépulture + nombre des sépultures inconnu
(?) (Chiţescu 1976, 171, fig. 10/1, 178–181, fig. 16/1–5, fig. 17; Păunescu,
Cristocea 1984, 140; Chiţescu, Păunescu 1992, 52-55, pl. 1/2, 6–11).
6. Craiova (dép. de Dolj; RO); Cartierul Făcăi; 1970; fouilles
systématiques; nécropole: 2 sépultures plates (Toropu et al. 1976, 95, fig.
1/5–6; 107–109; fig. 11). Fântâna Obedeanu; entre 1970–1980; fouilles de
sauvetage; nécropole: 108 (?) sépultures (Dumitriu 2001, 118–119, Taf. 89).
7. Dridu (dép. d’Ialomiţa; RO); La Metereze; 1979-1983; fouilles de
sauvetage; nécropole: nombre des sépultures inconnu (Mihai 1981, 442–443, fig.
2/6–13,15–16; Ioniţă 1998, 311–312, 379, fig. 49/1–10, 12–17; 382, fig. 52/1–4).
8. Drobeta Turnu-Severin (dép. de Mehedinţi; RO); Termele romane;
1935–1940; fouilles systématiques; nécropole : nombre des sépultures inconnu
(Bărcăcilă 1959, 774-775, 784-789); Gura Văii – Ostrovul Golul; 1958, 1961;
découverte fortuite; nécropole (?): 3 sépultures planes (Ioniţă 2005, 133, 220,
fig. 48/14–15)
9. Hansca (district Ialoveni; MD); 1964–1972; fouilles systématiques;
Căprăria; nécropole: 75 sépultures; (Hâncu 1973); Limbari; nécropole: 96
sépultures (Hâncu 1970).
10. Hinova (dép. de Mehedinţi; RO); 1933; fouilles systématiques; 1
sépulture plane (Berciu, Berciu 1937, 82–83; Berciu 1939, 382, 386, 388, fig.
289; 295; Ioniţă 2005, 133–134, 198, fig. 26/7–10).
11. Independenţa (com Ghergiţa, dép. de Prahova; RO); 2008; fouilles
de sauvetage; nécropole: 5 sépultures (Lichiardopol et al. 2009, 311–312).
12. Izimşa (com. Obârşia de Câmp, dép. de Mehedinţi; RO); Dealul
Fântânilor; 1966; découverte fortuite; nécropole: nombre des sépultures
inconnu (Galbenu 1974, 259–261, fig. 3; Ioniţă 2005, 134, 198, fig. 26/11–16).
13. Lucăşeuca (= Lucaşovca, district Orhei; MD); 1957; fouilles
systématiques; nécropole: 3 sépultures (Hâncu 1969, 12, 17–18, 64, 68, fig. 7; 15).
14. Mateuţi (district Rezina; MD); Şcoala Nouă; av. 1968; fouilles
systématiques; nécropole: 9 sépultures (Hâncu 1969, 162–170).
15. Moleşti (district Ialoveni; MD); 1989–1991; fouilles systématiques;
nécropole: 10 sépultures (Tentiuc 1996, 154; Tentiuc 2007, 336–339).
16. Ostrovul Mare (com. Gogoşu, dép. de Mehedinţi, RO); 1978–1982;
fouilles systématiques; nécropole: 42 sépultures (?) (Boroneanţ, Crăciunescu
1985, 120, pl. 1/2–4; 125–127, pl. 5/3; 6/6, 8; 129–132, pl. 8; 9/2).
17. Pâhneşti (com. Arsura, dép. de Vaslui; RO); 1976; fouilles
programmées; nécropole: 3/trois sépultures (Spinei 1982, 175).
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18. Pârteşti de Jos (dép. de Suceava; RO); av. 1957; découverte fortuite;
1/une sépulture plane (Spinei 1985, 115).
19. Tomeşti (dép. d’Iaşi; RO); av. 1985; découverte fortuite; nécropole:
nombre de sépultures inconnu (Spinei 1985, 110).
20. Zimnicele (com. Năsturelu, dép. de Teleorman); 1968; découverte
fortuite; une sépulture (Beda 1980, 141–142; Preda 1972, 412; Ioniţă 2005,
145, 196, fig. 24/7–8).
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OBSERVAŢII ASUPRA NECROPOLELOR PLANE DIN SPAŢIUL CUPRINS
ÎNTRE DUNĂREA DE JOS,
CARPAŢI ŞI NISTRU ÎN SECOLELE X-XIII
Rezumat
Una din cele mai relevante manifestări arheologice aparţinând populaţiilor ce au ocupat
în secolele X-XIII spaţiul dintre Dunărea de Jos, Carpaţi şi Nistru ţine de practicile funerare.
Pe lângă sistemul mormintelor tumulare, în aceeaşi perioadă s-au răspândit şi necropolele
şi mormintele plane. Până în momentul de faţă se cunosc 24 de asemenea necropole plane,
localizate în 20 de aşezări regăsite în spaţiul în discuţie.
Majoritatea necropolelor au fost descoperite în urma săpăturilor sistematice, doar
câteva din ele rezultând din săpături de salvare sau întâmplătoare. Nu se poate specifica
numărul exact de morminte aparţinând acestor necropole; se poate estima doar un număr
minim de 467 de morminte cercetate până în prezent.
În ceea ce priveşte ritualul de înmormântare, majoritatea acestor morminte sunt de
inhumaţie, doar câteva fiind de incineraţie.
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Forma gropilor a putut fi urmărită în relativ puţine cazuri, cele mai frecvente fiind
gropile rectangulare (cu colţurile mai mult sau mai puţin rotunjite), puţin adânci, în care
defuncţii au fost aşezaţi în poziţia de decubit dorsal. Orientarea lor spaţială este în majoritatea
cazurilor pe direcţia vest-est.
Din totalul de 467 de morminte, doar 129 conţin inventar funerar, constând din: cercei
(inclusiv cercei de tâmplă), pandantive, cuţite de fier, catarame, inele de bronz şi argint, perle,
vase ceramice, monede de bronz şi argint de provenienţă bizantină, maghiară, mongolă sau
franceză, brăţări, aplice, fusaiole, alte obiecte de piatră, fier sau os, resturi animaliere.
În stadiul actual al cercetărilor acest orizont, caracterizat de inhumaţia în necropole
plane, orientate vest-est, fără ofrande animaliere, fără inventar funerar sau cu un sărac inventar
funerar, a fost atribuit unei populaţii sedentare şi creştine – slavi şi români. Există în aceste
necropole plane şi o serie de morminte care, conform ritualului funerar, ar putea fi atribuite
turanicilor, mai mult sau mai puţin creştinaţi. Ele sunt de orientare nord-sud sau sud-nord şi
conţin un inventar constând din arme şi piese de harnaşament.

