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L’ÉTABLISSEMENT RURAL MÉDIÉVAL DES XVI-XVII SIECLES DE
BRĂNEŞTI-VADU ANEI
Anca Păunescu, Eugen S. Teodor

Rezumat
Cercetările arheologice de salvare începute în vara anului 1991, în zona cuprinsă între pădurea
Brăneşti şi cătunul Vadu-Anei, pe malul stâng al pârâului Pasărea, au avut drept obiectiv descărcarea de
sarcină istorică a terenului afectat de lucrările de construcţie pe tronsonul Bucureşti- Fundulea al
viitoarei autostrăzi Bucureşti-Constanţa.
Extinderea şi metodologia cercetării arheologice au fost limitate de condiţiile impuse de lucrările
specifice ale şantierului autostrăzii. Datorită intervenţiilor cu mijloace mecanizate specializate, care au
nivelat terenul pentru zona destinată traseului propriu-zis al autostrăzii, a fost distrusă o suprafaţă de
circa 6000m².
Descoperirile atestă o lungă perioadă de vieţuire, din epoca neolitică până în secolul XVIII. Până
în prezent au fost publicate rezultatele cercetării arheologice referitoare la aşezarea getică şi la aşezarea
medieval timpurie.
Aceste complexe au fost suprapuse de o aşezare rurală medievală, atestată documentar în secolul
al XVI-lea şi un cimitir contemporan. Pe planul general al zonei cercetate, complexele medievale apar
dispuse la distanţe inegale. Datorită condiţiilor impuse de şantierul autostrăzii nu s-a putut stabili
dimensiunea întinderii acestui sat medieval, dar dacă ţinem seama de amploarea cimitirului cercetat
integral, putem presupune existenţa unui număr mare de gospodării.
Complexele datate pe baza inventarului arheologic descoperit şi a informaţiei documentare atestă
existenţa acestei aşezări rurale în cursul secolelor XVI-XVII. Au fost descoperite şi cercetate integral sau
parţial 14 locuinţe semiadâncite, o locuinţă de suprafaţă, o locuinţă cu pivniţă, 10 cuptoare de copt, 9 vetre
deschise, 31 de gropi pentru provizii sau reziduri menajere şi una pentru uscatul poamelor.
Ca şi în alte aşezări rurale contemporane, tipul de locuinţă semiadâncită este predominant. Nu sau observat urme ale căptuşirii pereţilor cu bârne sau împletituri de nuiele. În interiorul lor, pe suprafaţa
podelei s-au descoperit urme ale instalaţiilor de încălzit şi preparare a hranei (vetre sau cuptoare) şi
gropi puţin adâncite pentru stâlpii ce susţineau acoperişul. Aceste locuinţe au fost abandonate în mod
paşnic. Locuinţa de suprafaţă a fost distrusă de un incendiu.
În cadrul aşezării, un interes aparte îl prezintă locuinţa cu pivniţă, care se aseamănă cu locuinţele
de acest tip descoperite în mediul urban. Şi aceasta a fost distrusă de un incendiu puternic, în urma
căruia soba cu cahle s-a prăbuşit pe podeaua pivniţei. Pe baza inventarului ceramic locuinţa a fost
utilizată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Cuptoarele de copt şi vetrele în aer liber erau amenajate în spaţiul dintre locuinţe şi prezintă
aceleaşi caracteristici generale cu cuptoarele descoperite în alte aşezări, rurale sau urbane,
contemporane.
Amenajarea gropilor de mari dimensiuni era legată de păstrarea cerealelor sau a altor provizii de
hrană. Ele erau diferite în funcţie de dimensiuni sau formă: cilindrică, conică, tronconică sau în formă de
clopot. După utilizare ele au fost umplute cu reziduri menajere.
Întregul material arheologic recoltat din cercetarea complexelor mai sus enumerate pune în
lumină ocupaţiile principale şi meşteşugurile practicate de locuitorii acestei aşezări.
O atenţie sporită am acordat descrierii formelor ceramicii, cu ajutorul căreia se poate stabili
încadrarea cronologică în cursul secolelor XVI-XVII a aşezării rurale de la Vadu-Anei.
Deşi datele obţinute din cercetarea arheologică a acestei aşezări sunt departe de a fi satisfăcătoare
datorită limitelor mai sus menţionate, totuşi ele contribuie la cunoaşterea satului medieval, a tipului de
locuinţă, a modului de folosire a spaţiului comun, a relaţiei lor cu centrele urbane din apropiere
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supposer l’existence de nombreux foyers qui
constituaient une importante site rurale,
inconnue jusqu’à présent, à proximité de
Bucarest 2 .
Sur le plan général de la zone
investiguée, les complexes médiévaux se
montrent disposés aux distances inégales.
(Pl. I) C’est cette réalité qui nous autorise à
supposer que le village médiéval s’étendait
sur une vaste surface, où les habitations et
les constructions annexes, environnées des
terrains de profit, n’étaient disposées
symétriquement,
donnant
un
aspect
caractéristique aux établissements ruraux de
la plaine 3 .
Les sections tracées présentaient une
stratigraphie plus ou moins uniforme. Dans le
stratus végétal, dérangé tant par les ouvrages
agricoles, que par celles dépendant de
l’organisation du chantier de l’autoroute, on
a trouvé des fragments en céramique
dacique, mélangés de fragments de
céramique médiévale. Puis, on trouve une
couche en terre grise noirâtre où on a trouvé
plusieurs complexes appartenant aux
différentes époques historiques. Au dessous,
dans la couche en terre jaune sablonneux,
ont été identifiés quelques complexes
spécifiques à l’époque du bronze final ou à
l’époque néolithique. Dans toute la zone
investiguée, les complexes médiévaux
premiers ou tardifs ont superposé ou perforé
le niveau de l’habitat de l’époque Latène.
Les complexes datés conformément à
l’inventaire archéologique découvert, et
soutenus par les informations documentaires
atteste l’existence d’un site rural au cours
des XVI-XVII siècles. On a découvert aussi et

L’établissement médiéval investigué,
dans l’intervalle août 1991 – juillet 1993, se
trouvait à la limite ouest de la commune
Brăneşti, sur la haute terrasse de la rive
gauche de la rivière Pasărea et au voisinage
du hameau VADU ANEI, qui se trouve à
environ 500 m, vers sud, au point nommé
par les habitants de l’endroit «Călugărul» (le
moine). L’identification, tout comme
l’investigation de l’établissement, très riche
du point de vue archéologique, dès le
néolithique jusqu’au XVIII siècle, ont été
déterminées par les ouvrages de construction
d’un tronçon de la future autoroute
Bucureşti-Constanţa 1 .
Dès premières sections tracées près du
lieu des ouvrages d’excavation, imposées
par la construction de l’autostrade, ont été
dévoilées les traces d’une site rurale
médiévale et d’un cimetière contemporain à
celle-ci, localisée près de la limite de la
haute terrasse de la rivière Pasărea.
L’extension et la méthodologie de
l’investigation archéologique ont été
limitées par les conditions imposées par les
spécifiques ouvrages du chantier de
l’autostrade. Les interventions aux moyens
mécanisés qui ont nivelé le terrain pour la
zone destinée au tracée proprement dit de
l’autostrade, une surface d’environ 6000 m²
a été détruite. C’est pour çà que, du début
encore, l’investigation archéologique a pris
la décision d’étudier le cimetière médiéval,
situé dans une zone qui devait devenir «un
fossé d’emprunt» pour la construction de
l’autoroute.
Par
malheur,
l’investigation
archéologique, ainsi limitée, n’a pas été
capable d’établir la dimension de
l’emplacement du village médiéval, mais si
on tien compte de l’ampleur du cimetière
investigué presque intégralement, on peut

2

Ce village a été identifié par Dana Mihai pour la
hoirie Crăsani (ocina Crăsani), attestée le dernier quart
du XVI siècle, avec la spécification qu’il existait «de
temps immémorial». DIR, B., IV, p. 419.
3
M. Comşa, Types d’habitations de caractère rural de
la région comprise entre les Carpates Méridionales et
Danube aux XIII-XVII siècles, Dacia, N.S., tome XXI,
p. 299-317; Panait I. Panait, Vatra satelor din jurul
Bucureştilor în lumina cercetărilor arheologice
(secolele XIV-XVI), C.A.B., IV, Bucureşti, 1992, p.
75; A. Ştefănescu, Cercetarea arheologică a satului
din Ţara Românească, SCIVA, tom 31, 1980, I, p.
131-141.

1

Sur l’étendue de la site gétique et celle du Moyen
Age premier, découvertes à Vadu Anei, voire G.
Trohani, Obiecte din lut şi piatră, precum şi vase
ceramice descoperite în aşezarea getică de la VaduAnei, comuna Brăneşti, jud. Ilfov, C.A., XI, Bucureşti,
1998-2000, partea a II-a, p- 371-405 şi Eugen S.
Teodor, Aşezări din evul mediu timpuriu la Vadu Anei,
C.A., XI, Bucureşti, 1998-2000, partea I, p. 125-170.
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investigué intégralement ou partiellement 14
habitations demi creusées, une habitation de
surface, une autre à cave, 8 four en argile, 9
foyers ouverts et 31 fosses à provisions et
résidus ménagères et un fossé à sécher des
fruits.

se place entre 6m² et 17,60m². Toutes
habitations présentaient un plan quadrilatère
aux coins arrondis, les dimensions des côtés
étant variables (2m x 3m; 3m x 2,40m; 4m x
4,40m). L’orientation des côtés était,
approximativement, NV-SE.
Au
cas
des
6
habitations,
partiellement étudiées, le contour du
remplissage de leur fosse se dessinait à la
surface de la section, immédiatement après
la mise à l’écart de la couche du humus
végétal, à des profondeurs variables entre –
0,20m et –0,40m, et le paviment en argile
était à la profondeur de 0,50m ou –0,80m.
Les fosses des autres habitations avaient leur
niveau de départ à la profondeur de –0,60 ou
–0,80m par rapport au niveau actuel du
marcher. Les parois des fosses ont été
creusées droitement ou un peu de biais par
rapport à la surface du paviment en argile.
Au cas de l’habitation de la section XXXIII
et la cassette A, partiellement investiguée,
on a constaté qu’un des côtés, long de 2,60m
a été creusé de degré en degré jusqu’à la
profondeur de 1m, ce que représente le
niveau du paviment. Un cas d’exception on
le trouve dans l’habitation de la XXIII
section et la cassette I (carreaux 65-67),
intégralement étudiée. Le côté nord de celleci, tracé un peu en arc, a été creusé aux deux
marches,
ce
qu’indique
l’intention
d’épargner, au moment du binage, l’espace
du banc rudimentaire. (Pl. 2).
On n’a pas remarqué des traces de
doublure des parois à l’aide des poutres ou
des branchages entrelacés.
Dans la plupart des cas, les planchers
sont horizontaux, bien foulés et couverts de
glaise, rarement un peu inclinés. Sur la
surface de ceux-ci on a découvert 1-2 fosses,
rondes ou ovales, de différentes dimensions,
au fond droit, en auge ou un peu creusé.
Leur disposition sur la surface des planchers
diffère suivant les circonstances. Par
exemple, au cas de l’habitation entièrement
investiguée, de la section I. A, et la casette
C, le paviment était perforé par deux petites
fosses, une ronde (d. = 0,90m) et l’autre
ovale (d. = 0,50m x 0,30m), disposées à peu
près sur l’axe N-S. L’habitation découverte

LA DESCRIPTION DES COMPLEXES
Les habitations du village étaient
rependues sur une grande surface, bien
qu’on n’en a pas investigué que 16, à cause
des conditions imposées par le contrat du
rechercher. On a observé que les habitations
n’étaient pas placées certain ordre, à
l’exception des trois habitations de sections
XXIII et XXIV b.
Analysant
les
résultats
des
investigations archéologiques entreprises au
cadre des établissements rurales appartenant
aux XIV-XVI siècles, situées tant dans le
voisinage de la ville de Bucarest, que dans
des autres zones du pays, nous constatons
que le type généralisé d’habitation était le
habitation demi creusé-hutte, composé d’une
seule pièce, en quadrilatère, ayant une
surface d’environ 12 m², avec ou sans des
installations de réchauffage et de préparation
de la nourriture 4 . Les parois étaient
verticalement creusées ou légèrement
obliques.
A. Les habitations.
Les habitations demi creusées,
étudiées par nous dans l’établissement rurale
de Vadu Anei, présentent les mêmes
caractéristiques générales. Il est assez
difficile de présenter en détail leur
description parce que, forcément, on n’a pas
intégralement creusé que trois. Leur surface
4

M. Constantiniu, P.I. Panait, Şantierul Băneasa
Străuleşti. Cercetările din sectorul Măicăneşti (19641966), Bucureşti, VI, 1968, p. 43-82; P.I. Panait, M.
Turcu, I. Constantinescu, P.I. Cernovodeanu,
Complexul medieval Tânganu. (Cercetări arheologice,
numismatice şi istorice), CAB II, 1965, p. 239-269;
Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind
aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor de
la Cernica, SCIV, tom XIV, 1963, nr.2, p. 361-394; R.
Popovici, Cercetările arheologice în aşezarea rurală
de la Mălăieşti.(Sec. XIV-XVII), Arh. Mold. XI, 1987,
p. 161-190.
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dans la même section et la cassette B,
présentait le paviment rompu par une seule
fosse ovale (d = 0,40m x 0,60m) en auge.
Sur le paviment de l’habitation de la section
VII B on a trouvé seulement un petit trou de
pieu au coin ouest. Dans l’habitation
découverte dans la section XXIII et la
cassette I, la surface du paviment, trouvée à
la profondeur de – 1,12m a été perforée par
deux trous ronds, peu approfondis (environ
0,30m). Le premier au diamètre de 1,80m, se
trouvait approximativement dans le centre
de la surface du paviment, et la deuxième,
au diamètre de 0,80m, était près du coin de
S-E. (Pl.2)
Au cas de l’habitation de la section
XXIVb les deux trous du paviment pas
aménagé étaient disposés en quelque sorte
parallèlement au côté S-E de l’habitation.
On suppose que ces trous étaient destinés à
la fixation des pieux sur lesquels s’appuyait
le toit réalisé en jonc ou pailles.(Pl. 3)
Pour la préparation de la nourriture et
pour le réchauffage, quelques habitations
avaient des foyers ou des fours en argile. Du
fait que, comme on l’a souligné au dessus,
trois habitation seulement ont été intégral
étudiées, on ne peut pas faire une estimation
du rapport entre les habitations aux foyers et
celles aux fours. C’est dans deux habitations
seulement qu’on a surpris au côté Nord la
trace des foyers. Dans autres cinq
habitations, on a découvert les restes des
fours disposés soit vers le coin est, soit vers
le coin ouest du paviment. Tous les fours ont
été détruits depuis longtemps. Mieux gardé a
été le four de l’habitation de la section
XXIII et la cassette 1, trouvé devant le banc
rudimentaire en terre. Celui-ci avait une
forme ovale (d = 1,48m x 1,22m) au foyer
bien cuit, comme preuve d’une intense
utilisation. Devant l’ouverture du four se
trouvait le cendrier rond, un peu alvéolé face
au niveau du paviment où on a trouvé une
grande quantité de charbon et cendre. (Pl. 2)
Du fait que l’inventaire archéologique
découvert dans le remplissage de ces
habitations est très pauvre et insignifiant, on
suppose qu’elles ont été délibérément
abandonnées.

L’habitation de surface, découverte
dans la section XIX et la cassette A, a été
détruite à la suite d’un incendie.
Immédiatement après la mise à l’écart de la
couche d’humus végétal, dans la surface de
la section on a trouvé une grande quantité de
brique en torchis cuite, mélangé de
fragments qui provenaient des formes de
céramique pas émaillée et émaillée. La
masse de brique en torchis cuit a été brisée
par les fosses des tombes du cimetière
contemporain à l’établissement. Après le
démontage de la couche de brique torchis, à
la cote de –0,50 m face au niveau actuel de
transgression, est apparu le paviment de
l’habitation aux dimensions des côtés de
2,20m x 2,60m. A l’extérieur des côtés de N
et E on a trouvé les traces de trois trous de
pieux (d = 0,25m) un peu approfondis. Les
pieux verticaux soutenaient les parois
construites de branchages entrelacés et
briques en torchis qui se sont écroulé sur le
paviment et four à la suite de l’incendie.
Au coin ouest il y avait le four. Celuici avait une forme ovale (d = 1m x 0,70m) et
il y avaient encore, partiellement, des
fragments des parois jusqu’au point de
courbure de la voûte. Devant l’ouverture
d’accès il y avait un petit cendrier, un peu en
auge face à la surface du paviment.
L’habitation de surface à cave, a été
découverte dans la section VIIc (carreaux 46) et les cassettes A et B. Dans cette zone, la
couche de humus végétal était mélangée
avec de nombreux petits fragments de
céramique et des morceaux de brique en
torchis. Après l’éloignement de cette
couche, à la profondeur de –0,50m, on a
délimité dans la surface de la section le
contour d’un trou de forme rectangulaire
(5,90m x 4,10m). Les parois de la cave ont
été creusées verticalement, jusqu’à la
profondeur de –1m. La surface du paviment
en terre bien foulée devenait légèrement en
auge vers le centre. Sur le côté de S-E on a
trouvé l’entrée de la cave (2m x 1m) qui
permettait l’accès de l’extérieur. Sur le
paviment, parallèlement aux côtés de
l’échappée on gardait encore les empreintes
des deux larges poutres, en bois,
perpendiculaires sur une troisième qui
252
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délimitait la surface rectangulaire de la cave
de l’espace de l’entrée. Sur ces poutres taupe
on a fixé les pieux verticaux qui soutenaient
tant le paviment de l’habitation de surface
que la voûte de l’échappée. Près du côté
nord de la cave, on a découvert des
fragments de briques mélangés avec des
restes des plaques en terre cuite des poêles et
le socle en argile bien cuite d’un poêle
écroulé à la suite de l’incendie qui a détruit
l’habitation. (Pl. 4).
A la surface du sol, on suppose que
l’habitation a été construite de poutres et
brique en torchis, comme le montre la
grande quantité de clous longs, à la section
carrée,
découverts
dans
l’inventaire
archéologique du remplissage de terre du
fossé de la cave.
Sur la foi des analogies trouvées pour
les fragments de la céramique usuelle et des
fragments des plaques en terre cuite, nous
soutenons l’encadrement chronologique de
cette habitation à cave pour la deuxième
moitié du XVI. Comme manière de
construction, l’habitation à cave trouve des
analogies dans le milieu urbain de cette
période 5 .

en argile avaient la grosseur de 0,05 et
s’élevaient droitement jusqu’à l’hauteur de
0,30m, cote de laquelle se voûtaient, formant
la voûte. L’ouverture d’alimentation était
orientée vers sud ou sud est et, dans un seul
cas vers ouest. Il y avait devant tous les
fours une fosse d’alimentation, plus en auge,
au contour en général ovale et aux
dimensions très différentes. Dans toutes les
fosses on a trouvé une grande quantité de
cendre mêlée au charbon, avec des petits
fragments céramiques et beaucoup d’os
cassés.
A l’âtre du four découvert dans la
section XXXIII et la cassette B on a observé
une phase de réfection. Sur l’âtre initial,
rond, au diamètre de 1,20m on a fait un
nivellement avec une couche en argile,
épaisse de 0,10m, le diamètre de l’âtre étant
un peu réduit. L’ouverture d’alimentation a
été initialement orientée vers ouest, mais
après la réfection de l’âtre a été orientée vers
sud. L’hauteur des parois du four était de
0,40m et d’après le type de courbure on
suppose l’existence d’une cheminée
centrale. (Pl. 5).
Les âtres ouverts ont été découverts
après l’éloignement de la couche d’humus
végétal, groupés, pareillement aux quatre de
la section VII a, carreaux 21-24 ou isolés. Ils
ont été aménagés directement sur la terre et,
selon la couleur et la grosseur de la couche
de terre cuite, ils attestent une courte durée
d’utilisation. Les âtres ouverts avaient une
forme ovale allongée aux différents
diamètres (1m x 1,20m; 1,20m x 0,78m),
rectangulaire, aux coins allongés (0,38m x
0,80m) ou comme un fer à cheval allongé
(0,70m x 0,50m).

B. Installations à feu nécessaires à
la préparation de la nourriture et aux
divers métiers.
Les fours en argile ont été construits
dans l’espace entre les habitations, aux
distances inégales et ils étaient utilisés par
les membres de la communauté pour cuire le
pain ou la préparation de la nourriture. On a
pu observer cette disposition le long de la
section XXIV b, où le four a été découvert et
pres de, deux habitations de surface. La
distance entre ces complexes varie entre
1,50m et 4m. Les fours ont été aménagés au
niveau du sol médiéval, ayant le foyer élevé
sur un mince socle en terre. Leur forme était
ronde au diamètre d’environ 1 m. Les parois

C. Les fosses à provisions et résidus
ménagers.
Tout comme on a observé dans
l’étendue
des
autres
établissements
médiévaux, l’utilisation de grandes fosses
servait à la conservation des céréales, mais
aux d’autres provisions aussi. Après des
emplois répétés, elles étaient abandonnées et
remplies de résidus ménagers. On a
investigué intégralement ou partiellement 31

5

L. Chiţescu et alii. Cercetări arheologice de la Piua
Petri (Oraşul de Floci), comuna Giurgeni, jud.
Ialomiţa, CA, IX Bucureşti, 1992, p. 97-98; 101-104,
A.Păunescu,
E.Renţa,
Gh.Matei,
Cercetările
arheologice de la Piua Petrii – Oraşul de Floci, jud.
Ialomiţa, CA, X, Bucureşti, 1997, p. 255-256.
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fosses. Leur forme était cylindrique, en tronc
de cône ou de cloche et assez différente
selon les dimensions. Leur diamètre varie
entre 0,60m et 3m, et leur profondeur, entre
0,50m et 0,90m. une exception fait la fosse
de forme cylindrique, découverte dans la
section VII, carreaux 17-18, qui a été vidée
jusqu’à la profondeur de 3m, sans établir
clairement la ligne du fond, fait que nous
détermine à supposer qu’il y aurait été une
fontaine.
Le contour du remplissage aux
quelques fosses est immédiatement apparu
après l’éloignement de la couche d’humus
végétal, et d’autres ont été creusés à la base
de la couche du habitat médiéval. Sur le
remplissage du fosse découvert dans la
section XIII, le carreau 5, on a aménagé un
four de forme ronde. Les deux trous de la
section XXIV b ont été creusés dans le
remplissage de l’habitation demi-creusée.
Un aspect particulier est présenté par
le fosse découvert à la profondeur de –
0,70m, après l’investigation des tombes de
l’aire du cimetière. Celui-ci avait une forme
cylindrique et descendait jusqu’à la
profondeur de –3m. Au fond du fosse on a
découvert les squelettes des animaux
domestiques, rangés en position anatomique,
et autour des os on a observé des traces de
brûlure et des fragments de bois carbonisé.
Une possible explication serait que dans ces
fosses ont été enterrés des animaux morts à
la suite d’une épizootie qui aurait pu
contaminer les autres animaux de
l’établissement. Une autre explication
pourrait être rapportée à l’existence des
certains pratiques magiques religieuses de la
communauté, qui exigeaient des sacrifices,
donc, des pratiques connues depuis
longtemps et étudiées du point de vue
ethnographique. Enfin, on pourrait expliquer
que ces trous étaient aménagés comme
«caves» aux tablettes en ligne suspendues,
soutenues par des pieux, pour conserver la
chair.
Pour en finir, nous faisons mention de
la coutume du sécher les fruits sur des
grilles, coutume du point de vue
ethnographique attestée jusqu’à présent.

Dans l’établissement de Vadu Anei on a
découvert une fosse rectangulaire aux
dimensions des côtés de 2m x 0,40m, très
peu approfondis. Les parois du trou étaient
brûlées à rouge et dans le remplissage du
trou on a découvert plusieurs fragments de
charbons qui provenaient de poutres brûlés.
On trouve des analogies pour ce complexe
dans les établissements ruraux médiévaux de
Măicăneşti et Măneşti 6 .
LES OCUPATIONS ET LES MÉTIERS
Le matériel archéologique récolté de
l’étendue des complexes investigués
caractérise la manière de vivre des habitants
de cet établissement. Les meilleures
conditions pédoclimatiques, les quelques
outils agricoles découverts, le nombre
relativement grand des trous aux mets et
l’existence des fours à cuire en plein air
entre les habitations nous portent à la
conclusion que l’agriculture a été l’une des
occupations des habitants de l’établissement
rural médiéval de Vadu Anei. Au cours des
recherches on a découvert peu d’outils
agricoles ou pour ouvrer les produits
agricoles.
La faucille en fer, découverte dans la
section XXIV, dont la pointe de la lame
courbée était brisée de longue date et un
pédoncule qui se fixait dans le manche en
bois 7 . (Pl. 6/o, p.) Cette pièce semble à celle
découverte
dans
l’établissement
de
Măicăneşti. Pour aiguiser les faucilles et les
faux on employait les couteles en grès, qui
avait
d’habitude
des
formes
parallélépipédiques, aux arêtes arrondies à
cause de l’usure.
La spatule de fer à la lame
trapézoïdale et le manche en torsade (L. =
0,10m), était utilisée nettoyage des pétrins
où on préparait le levain pour le pain.
(Pl.7/o). Une pièce similaire a été aussi
découverte
dans
l’établissement
de
6

Panait I. Panait, op. cit., CAB, IV, 1992, p. 82-83;
Panait I. Panait, A. Ştefănescu, Relaţiile oraşului
Bucureşti cu satele învecinate în secolele XIV-XVI,
CAB, III, 1981, p. 120.
7
Les dimensions de la pièce sont : largeur de la lame
= 0,018 m.
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Măicăneşti et il paraît qu’elle était utilisée
dans l’apiculture à la séparation du rayon de
miel de la ruche.
En outre, les habitants cultivaient aussi
le lin et la chanvre, dont on confectionnait des
pièces de vestimentation ou des cordes pour
les besoins du foyer. Pour le peignage des
filasses de chanvre ou de lin ils utilisaient des
tempias en fer. (Pl. 7/p).
Le
terrain
qui
entourait
l’établissement et l’eau tout proche offraient
des conditions favorables à l’ élevage du
bétail. D’appréciables quantités d’os
d’ovins, porcins, bovins et des fragments
d’os des volailles ont été trouvées dans le
remplissage des habitations approfondies ou
des certains fosses aux rézidus ménagères.
Tout cela nous détermine à supposer que,
par l’élevage du bétail et des volailles, les
habitants de l’établissement s’assuraient
l’existence, mais un surcroît de produits
aussi qui pouvaient être valorifiés aux foires
périodiques.
Les bêtes de trait rassuraient le
labourage et les transports. Du menu bétail
on obtenait des matériaux utilisés dans la
pratique des certains travaux domestiques
comme le filage et le tissage ou la
peausserie.
(Pl.
7/i-n)
Les
objets
archéologiques qui prouvent l’existence de
ces métiers sont: quelques fusailloles en
argile, des aiguillons, des aiguilles en fer ou
des ciseaux en fer. Des boucles aux formes
et dimensions diverses étaient utilisées non
seulement pour les vêtements, mais pour les
courroies de harnachement. (Pl. 7/s-t).
De même, nous inclusons, parmi les
métiers domestiques, le façonnement des os
des animaux pour le confectionnement des
manches aux couteaux ou d’autres objets.
Une importante catégorie d’outils en
métal est représentée par les lames des
couteaux, assez nombreuses et diverses
quant à la forme, les dimensions ou la
manière de confectionnement. (Pl. 6/a-l, n)
La lame du couteau au pédoncule à ganter
était obtenue par le forgeage d’une lame en
fer. Sur le pédoncule on garde quelquefois
les trous aux rivets en bronze à l’aide
desquels on fixait les plaquettes du manche.

Certains exemplaires à la lame longue et
plus étroite gardent les traces d’un mince fil
de bronze qu’on enroulait autour des
manches pour les fixer mieux. (Pl. 6/g) Le
même type de pièces a été découvert aussi
dans les habitations appartenant aux XVXVI siècles dans l’établissement de
Măicăneşti et on suppose qu’elles ont été
obtenues à la suite des changements
commerciaux avec les centres spécialisés de
Valachie 8 .
Bien qu’on n’ait pas découvert les
traces de quelque atelier d’usinage du
minerai de fer, le façonnement des métaux
par les artisans de l’endroit est prouvé par la
présence des âtres en plein air, de petits
fragments de mâchefer ou des objets en fer
comme: des lames de couteaux, un
hameçon, des crampons pour les chaussures,
des briquets, un tas de clous longs pour la
construction des demeures à la structure de
bois, des clous de fer à cheval, des bras
torsionés pour les balances, une pincette ou
ces quelques objets d’ornement comme le
fragment d’une boucle d’oreille, la plaque
d’un anneau sigillaire orné, par incision,
d’un oiseau, deux appliques simples en
bronze.(Pl. 6/q-z; 7/a-f; α-ι)
Les seules pièces d’armement
découvertes dans cet établissement sont les
trois pointes de flèches, un boulon
d’arbalète, une bouterolle de la gaîne d’un
couteau de lutte et une rosette d’éperon. (Pl.
7/u-w). Tout cela est chronologiquement
compris entre les XIV-XVI siècles par
analogie aux pièces découvertes dans de
divers types d’établissements.
LA CÉRAMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE VADU ANEI
Bien qu’on n’ait été découvert aucun
four à brûler la céramique, l’art du potier,
part intégrante de la production artisanale,
est prouvé dans cet établissement par le
riche inventaire céramique recolté des
complexes médiévaux.
8

P.I. Panait, A. Ştefănescu, op. cit., CAB, III, p. 120
et 127, pl. II
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La grande quantité de fragments
céramiques provient en général des formes
des récipients de terre d’usage courant, non
émaillés, mais aussi des formes de vaisseaux
émaillés (partiellement re faisables possible
d’être reconstitués) pour lesquels on trouve
des analogies dans l’inventaire découvert
dans d’autres établissements médiévaux des
zones proches: Tânganu, Cernica, Bucureşti 9 .
A l’aide de ceux-ci, on peut y établir
l’encadrement chronologique au cours des
XVI-XVII de l’établissement de Vadu Anei.
Les fragments qui appartiennent à la
catégorie de la céramique d’usage courant,
non émaillée, travaillée à la roue rapide,
prédominent du point de vue quantitatif. A
l’aide de ceux-ci on peut reconstituer les
formes importantes de la catégorie de la
céramique d’usage courant.
Nous mentionons d’abord la présence
de quelques fragments des bords par
intermittence trouvés dans la couche de
culture ou dans l’inventaire trouvé dans le
remplissage des trous pour les rézidus
ménagères. Ces fragments proviennent des
vaisseaux pot, travaillés de la pâte fine à
beaucoup de sable dans la composition, aux
des parois minces, fortement brûlées
secondairement. Les vaisseaux de cette
forme avaient de courts bords, courbés vers
l’extérieur. L’arête du bord, tirée presque
verticalement, était décorée d’une légère
rainure. Un autre fragment provenant de la
zone de l’épaule du vaisseau présente une
décoration formée par des piqûres exécutées
de la roulette.
Un autre fragment de bord et paroi,
semblable du point de vue de la pâte et de
l’ignition provient d’un haut broc (pot à
eau) au bord évasé et lobé au côté opposé
d’à l’anse. Sur l’arête du bord on a trassé
une mince pellicule d’émail vert. (Pl. 11/a)

La forme du vaisseau pot ou du broc ansé au
bord lobé est retrouvée au niveau
d’habitation appartenant aux XIII-XIV
siècles de Curtea de Argeş, Cetăţeni,
Coconi 10 . Nous avons insisté sur la
présentation de ces quelques fragments
céramiques, parce qu’ils pourraient faire la
preuve d’un niveau d’habitation plus ancien
existant à la proximité des complexes
investigués au-dessus.
Du point de vue quantitatif, la
pluspart
des
fragments
céramiques
appartiennent aux pots ansés, forme
fréquemment retrouvée dans tous les
établissements,
ruraux
ou
urbains,
appartenant aux XVI-XVII siècles 11 . La pot
ansée, à différentes dimensions, modelée en
pâte fine mélangée avec du sable très
finement tamisé et avec de la poussière de
mica dans de quantités variables, a été
travaillée à la roue rapide. A la suite du
brûlement, la couleur des vaisseaux était
rouge brique. Beaucoup de fragments
présentent des traces de brûlement
secondaire. Mais pour cette forme de
céramique d’usage courant, le bord était
droit ou un peu évasé (Pl. 8/g, a-e). Le corps
était piriforme aux épaules courbées
immédiatement après la ligne du cou, au
fond droit et au diamètre à la base presque
égal au diamètre du bord (Pl. 11/a). Dans
tous les cas, l’anse aplatie, courbée presque
en angle droit, est attachée dessous l’arrêt du
bord et de la paroi du pot sous la zone de
maxime bombement. Les variantes de cette
forme de céramique sont déterminées pas
seulement des dimensions du vaisseau, mais
par la manière de réalisation du décor, aussi.
Beaucoup de fragments des bords ont la
10
N. Constantinescu, Curtea de Argeş. (1200-1400)
Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Bucureşti,
1984, p. 124-128, fig. P. 124-128, fig. 53/9-12; 55/5-7,
19, 55/3; L. Chiţescu, Cercetări arheologice la
Cetăţeni, judeţul Argeş, CA, II, 1976, p. 170-178, fig.
10/4, 11/2, 5, 8; N. Constantinescu, Un sat din Câmpia
Română în epoca lui Mircea cel Bătrân, Bucureşti,
1972, p. 109-110, pl. XIV/1, 4, pl. XVIII/7.
11
Gh. Cantacuzino, G. Trohani, op. cit., CA, III, 1979,
p. 294, fig. 17/1, 5; A. Păunescu, Ceramica
descoperită la Hanul Constantin Vodă, CAB, V,
Bucureşti, 2002, p. 80-81; Gh. Mănucu Adameşteanu,
D. Căpăţână, Ceramica Curţii Domneşti din Bucureşti,
secolele XV-XIX, 2002, pl. VII-XI.

9

P.I. Panait, M. Turcu, I. Constantinescu, Complexul
medieval
Tânganu.
(Cercetări
arheologice,
numismatice şi istorice), CAB II, 1965, p. 257, 263;
Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind
aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor de
la Cernica, SCIV, XIV-2, 1963, p. 371, D.V. Rosetti,
P.I. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească
Sf. Gheorghe cel Nou din Bucureşti, BUCUREŞTI,
VI, 1968, p. 97-118.
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surface décorée soit de deux lignes incisées,
parallèlement, soit aux lignes incisées
parallèles recouvrant toute leur surface. (Pl.
9/a-d) Dans certains cas, le décor de lignes
fines, incisées, parallèles recouvre la surface
de la paroi du vaisseau à la zone des épaules.
(Pl. 8/a) D’autres fois, toute la surface de la
paroi du vaisseau était couverte d’une
teinture rouge, très diluée. Quelques
fragments présentent sur l’épaule du
vaisseau un décor réalisé soit par groupes de
2-4 lignes parallèles, incisées, soit par une
ligne en vague incisée, alternée de raies en
argile blanche trassées à l’aide de la corne.
(Pl. 8/c-d)
On peut remarquer que au cours du
XVII siècle, bien que le profil du pot ansé
devienne plus svelte, les parois du vaisseau
sont plus grosses et le décor trassé aux raies
parallèles à la teinture blanche, plus larges
ou étroites, alternées de raies verticales
trassées soit sur l’épaule du vaisseau, soit
sur la surface de la paroi, jusque près de la
ligne du fond. Une variante de ce décor
consiste dans des rangées verticales de
taches d’argile blanche. Enfin, comme un
complètement du décor, dans certains cas
l’arête du bord a été couverte d’une pellicule
d’émail vert ou jaunâtre.
Un lot assez grand de fragments
appartient à une forme de céramique d’usage
courant, assez connue dans d’autres
établissements médiévaux, commençant du
XVI siècle: la marmite aux plaques en terre
cuite. Ces récipients avaient des formes en
tronc de cône, au diamètre du bord plus
grand que celui de la base. Ils étaient
travaillés d’une pâte fine, avec peu de sable
dans le mélange, bien brûlés, couleur
jaunâtre-rouge brique, aux parois un peu
plus grosses que ceux des marmites ansées.
Tous ces objets avaient le bord
horizontalement taillé formant un seuil plus
ou moins profilé vers l’intérieur du vaisseau.
(Pl. 9).
Dès
XVI
siècle,
on
trouve
fréquamment cette forme de récipient dans
l’inventaire archéologique découvert dans
les établissements de Valachie et il parait
qu’il était utilisé tant que vaisseau d’usage

courant que dans la construction des poêles à
l’intérieur des habitations.
Au cadre de l’établissement de Vadu
Anei, on a récolté les plus nombreux
fragments appartenant à cette forme de
céramique du remplissage de l’habitation)
cave, où a été trouvé aussi le socle en argile
et briques d’une poêle écroulée à la suite
d’une incendie qui l’a détruite. C’est encore
de cette poêle, semble-t-il, que provient le
fragment de plaque en terre cuite au bord
quadrilatère et le corps en tronc de cône
travaillé en argile fine, jaunâtre foncé. Cette
forme de plaque a été découverte aussi dans
d’autres établisseùents du XVI siècle en
Valachie 12 . Quelquefois la surface intérieure
de ces plaques était couverte d’émail
monochrome.
La forme céramique de la cruche à
l’haut cou cylindrique ou en tronc de cône,
aux épaules arquées, au corps piriforme est
représentée
seulement
par
quelques
fragments. A ce vaisseau, l’anse aplatie
s’attachait à la partie supérieure, à la moitié
de l’hauteur du cou par un manchon
d’argile, décoré d’incisions ou alvéoles.
Dans la partie inférieure on l’attachait à la
paroi du vaisseau au dessous la zone de
maxime courbure de la paroi du vaisseau. Le
décor aux raies horizontales, parallèles,
tracées sur le cou et les épaules du vaisseau,
était réalisé en terre glaise blanche. Autour
du bord et sur l’arête du bord on traçait une
pellicule d’émail vert ou marron.
La forme céramique de la soupière est
elle aussi vaguement représentée, seulement
de quelques fragments de bords et d’un
vaisseau presque entier découvert auprès du
four de la XXXIII B section. Ce vaisseau a
été travaillé d’une fine pâte, bien brûlée, de
couleur rouge brique foncé. Le bord était
arqué vers l’intérieur, à l’arête coupée en
biais, aux parois obliques vers la ligne du
fond. D’autres fragments ont l’arête très

12

Gh. Cantacuzino, G. Trohani, Săpăturile
arheologice de la Cătălui-Căscioarele, CA III, 1979,
p. 221-221, fig. 13; L. Chiţescu et alii, op. cit., CA, IV,
Bucureşti 1981, p. 136, fig. 10/2; A. Păunescu, op. cit.,
CAB, V, 2002, p. 82-83.
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courte au bord arrondi et à l’épaule
largement arquée.
Les assiettes étaient travaillées en
argile fine, un peu sableuse où on observe
des traces de poussière finement pilée.
Quant à la forme, elles présentaient l’arête
du bord taillée en biais ou crénelée, les
parois droits, très évasées et le fond aplati,
profilé en extérieur. Avant la décoration,
leur surface intérieure a été initialement
couverte d’une couche d’argile blanche sur
laquelle on a appliqué une pellicule d’émail
en diverses nuances de vert ou de jaune. Au
XVI siècle les potiers ont dessiné sur ce
fond avec d’autres couleurs différents décors
géométriques ou végétaux. Au siècle
suivant, les potiers change la technique de la
décoration. Sur la couche d’engobe ils ont
tracé des fascicules de lignes horizontales,
concentriques avec de la teinture verte ou
rouge foncé. (Pl. 10/m).
Les jattes, travaillées d’une pâte
semblable à celle des soupières. Cette forme
de vaisseau ouvert a le bord évasé, presque
horizontal face à l’arête verticalement
taillée. Le profil des parois obliques présente
une très légère courbure sur la surface
extérieure. Le fond droit ou légèrement en
auge s’appuie sur un pied annulaire. La
surface intérieure des jattes est décorée par
des motifs variés, réalisés par des lignes
incisées sur lesquelles on a appliqué une
pellicule d’émail vert ou café. (Pl. 10/j-n).
Les bols semblent une forme de la
céramique émaillée bien plus utilisée par
rapport aux jattes ou assiettes, comme le
grand nombre de fragments découverts
l’indique. Ils étaient travaillés d’une pâte
semblable à celle des formes décrites au
dessus. D’après la forme du profil de la
paroi on peut observer deux variantes. La
première présente les parois obliques, au
bord de l’arête taillé horizontalement et au
fond aplati. Sur la surface intérieure, le
décor est réalisé d’une pellicule en émail
vert clair, on a aspergé des taches d’émail
aux nuances foncées. La deuxième variante
présente le profil de la paroi arquée. La
surface intérieure est couverte de larges raies
en émail verticalement disposées. (Pl. 11/l).

Au cadre de cette variante nous
mentionnons la moitié de bol aux doubles
anses horizontales alternées de lignes en
vague, tracées avec de l’émail café foncé.
Vers le centre du vaisseau on a tracé,
employant la même couleur d’émail, des oves
remplies de lignes tracées en émail vert.
Les tasses. Cette forme est attestée par
la présence d’un exemplaire reconstructible.
Le vaisseau 13 a le bord court, très peu évasé,
à l’arête arrondie, aux parois légèrement
arquées et au fond aplati, profilé. Sur la
surface intérieure on a appliqué une pellicule
d’émail de couleur verte, et la surface
extérieure que l’arête elles aussi ont été
couvertes d’engobe blanc.
La céramique ornementale est
représentée surtout par les fragments des
disques ornementaux émaillés et des plaques
décoratives qu’on a trouvées dans le
remplissage de l’habitation à cave.
Les disques ornementaux aux
ceintures concentriques, d’habitude couverts
d’émail de couleur café sont semblables aux
ceux découverts à Tânganu, Măicăneşti,
Târguşor ou Oraşul de Floci 14 , et on les date
de la deuxième moitié du XV siècle jusqu’à
la moitié du siècle suivant. (Pl. 10/a-h).
Nous avons insisté sur la description
des formes de la céramique découvertes
dans l’établissement rural de Vadu Anei,
puisqu’elles ne sont différentes par rapport
aux celles découvertes au milieu urbain de la
Valachie. Nous pourrions affirmer que les
techniques de traitement du décor sont plus
malhabiles et plus limitées comme diversité
des motifs décoratifs. Sur la foi de l’étude
comparée du matériel céramique découvert
on a pu établir les limites chronologiques de
l’existence de cet établissement, sans
pouvoir préciser les raisons qui ont
déterminé l’abandon du habitat dans la zone
où on a entrepris les recherches
archéologiques de sauvetage.
13

L’hauteur du vaisseau est de 80mm.
Panait I. Panait, op. cit., CAB, III, 1965, p. 285,
fig.119, idem, op. cit., BUCUREŞTI, VI, 1968, p. 88.
N. Constantinescu, Şantierul arheologic Târguşor,
Materiale..., VI, 1959, p. 742, L. Chiţescu et alii, op.
cit., CA, III, Bucureşti, 1979, p. 221-223, fig. 13.
14
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plus tard, composé d’une grande pièce au
dessus de la cage et un véranda au dessus de
l’échappée 17 .
L’habitation de surface à la cage et
poêle aux plaques émaillées doit avoir été la
résidence du boyard qui était le maître de
cette hoirie. Sur la foi du matériel
archéologique récolté, il semblerait que
l’existence de cette habitation a été de courte
durée, parce qu’elle a été détruite par un
incendie.
De même, les fours à cuire et les âtres
ouverts trouvés dans l’espace entre les
habitations s’encadrent du point de vue de la
manière de réalisation et des dimensions
dans la série des découvertes qui attestent la
large propagation de ces installations dans
l’étendue des villages des XVI-XVII siècles.
Pas dépourvue d’importance semble la
découverte d’un aménagement pour une
installation de séchage des fruits, assez
rarement identifié dans des horizons
archéologiques 18 .
Quant à l’inventaire archéologique
découvert dans les complexes investigués et
présentés, le matériel le plus nombreux est
représenté par les fragments céramiques
provenant des formes communes retrouvées
dans tous les établissements de Valachie et
qui, du point de vue de la technique, des
formes et du décor appartiennent aux XVIXVII siècles. On n’a trouvé aucun four à
brûler la céramique qui puisse certifier
l’existence des artisans potiers locaux. Les
outils et les pièces d’armement récoltés sont
assez peu nombreux et présentent des
analogies aux ceux découverts dans d’autres
établissements ou fortifications. Pas
dépourvus
d’importance
sont
les
exemplaires des couteaux réalisés dans des
centres spécialisés et qui reflètent un aspect
des relations commerciales entre village et
ville.
L’analyse de divers aspects du
quotidien, surpris par l’investigation
archéologique de l’établissement rural

CONCLUSIONS
On a pu préciser la limite
chronologique inférieure de l’établissement
rural de Vadu Anei sur la foi de l’étude
comparée du matériel archéologique récolté.
C’est ainsi que nous avons pu établir que ce
village commence son existence dans la
première moitié du XVI siècle, bien qu’il
soit attesté dans des documents à peine en
1579, comme la hoirie Crăsani de Stan
logofătul 15 .
Ce qu’il faut souligné est que
l’étendue de l’établissement, tant qu’on a pu
investiguer dans les limites du chantier de
sauvetage, superpose partiellement des
complexes appartenant aux niveaux
d’habitat de la première période médiévale.
Quoiqu’on n’ait pas investigué
intégralement ou partiellement que 16
habitations, 8 fours à cuire, 9 âtres en plein
air, nous supposons que le nombre des
habitations était bien plus grand. A l’appui
de cette affirmation nous tenons compte
aussi des observations enregistrées pendant
l’investigation du cimetière appartenant à ce
village.
Le type d’habitation approfondie, à
une seule pièce, de forme quadrilatère, la
manière de leur construction, les types
d’installations de réchauffage et préparation
de la nourriture sont communs à tous les
établissements ruraux contemporains à celle
de Vadu Anei.
Des études de synthèse sur les
habitations au caractère rural montrent que à
la moitié du XV siècle les habitations font
leur apparition, d’abord celles de surface,
construite en bois et brique en torchis, puis,
les habitations de surface à la cage 16 .
Comme une particularité pour l’habitation
de ce type, découverte dans l’habitation de
Vadu Anei, c’est la constatation que le plan
suggéré par les traces de larges poutres
enfoncées dans le paviment de la cage
annonce le plan des maisons paysannes de

17

Paul Stahl, Planurile caselor româneşti ţărăneşti,
Studii şi Comunicări, no 9, le Musée Brukenthal,
Sibiu, 1958, p. 42.
18
Voire la note no 5.

15

DRH, B, VIII, no 248, p : 393-394.
16
M. Comşa, op. cit., 1997, p. 30; P.I. Panait, op. cit.,
CAB, IV, 1992, p. 80.
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médiéval roumain contribue à une meilleure
connaissance du village médiéval. De ces
dates récoltées, relatives à la surface de
l’âtre du village, du nombre des habitations
investiguées (quoique détruites dans une très
grande mesure par les ouvrages du chantier
destiné à la construction de l’autostrade) et
de l’estimation du nombres des habitants
d’après les dimensions du cimetière
investigué, on peut obtenir d’importantes
conclusions
quant
à
l’évolution
démographique et au niveau du vivre des
habitants de cet établissement.
Toutes ces preuves, corroboré aux
résultats obtenus de l’investigation portée sur
d’autres établissements ruraux contemporains
aux environs de Bucarest peuvent apporter une

importante contribution en vue de la
réalisation d’une future histoire de l’évolution
de la société médiévale de la Valachie pendant
les XVI-XVII siècles.
Dans le dernier quart du XVII siècle,
les documents mentionnent que la
possession de cette hoirie est divisée, à la
suite des donations, entre le Monastère Radu
Vodă et Mitropolie 19 . Il y a tout lieu de
croire que le dépeuplement et l’abandon de
l’âtre de l’établissement investigué par nous
ont été déterminés par les conflits entre les
habitants et les nouveaux maîtres.

19
Arhivele Naţionale, M-rea Cernica, dos. Nr. III/21,
M-rea Radu Vodă, dos. Nr. VI/7.
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