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SUTIEJSK, LE CAMP DE CZERWIEŃ, SUR LA FRONTIÈRE POLONO-RUTHÈNE 

R é s u m é 

L'Institut d'Archéologie Préhistorique de l'Université de Varsovie a mené des 
fouilles archéologiques au cours des années 1936—57 dans le rempart qui se trouve 
au village Sąsiadka dans le district de Zamość. La deuxième guerre mondiale 
a interrompu ces recherches pour cinq ans. Pendant les combats, tous les points 
de repère du rempart ont été détruits, ce qui a énormément compliqué la reprise des 
recherches au point où les avaient laissées les fouilles d'avant-guerre. Les fouilles 
dans le rempart de Sąsiadka, ont duré dans leur ensemble 70 semaines. Au cours 
du soulèvement de Varsovie, une partie de la documentation concernant le terrain 
de recherches a été détruite et les céramiques ont partiellement été mélangées-
En outre, après la guerre, il était difficile dans Varsovie dévastée de trouver un 
local où l'on pouvait déposer et étudier les matériaux archéologiques. Ce ne fut 
qu'en 1955 que l'Université accorda uia local à cette fin. Ces faits n'ont pas peu 
contribué à retarder la publication des résultats des fouilles du rempart de 
Sąsiadka. 

Le présent travail est la première partie d'une monographie sur le camp de 
Sutiejsk, duquel le rempart du village Sąsiadka est une subsistance (pl. X). Ce 
trawail essaie d'apprécier l ' importance et le rôle joué par le camp de Sutiejsk 
dans le cadre de la situation géographique et des relations sociales et politiques de 
l 'époque. Dans la deuxième partie, on va traiter des questions économiques et sociales 
que posent les matériaux archéologiques trouvés pendant les fouilles. 

Le rempart du village Sąsiadka a d'abord été identifié comme faisant part du camp 
de Sutiejsk par K. Moszyński sur la base de l'analyse linguistique du nom du village 
Sąsiadka-Sąciaska dans la prononciation populaire et sur celle de l'analyse topo-
graphique du village. S. Arnold, s'appuyant sur les sources écrites, confirma l 'inter-
prétation de K. Moszyński, les recherches archéologiques apportèrent de leur côté 
de nouvelles preuves de la justesse de ce raisonnement. 

- Le nom du сащр de Sutiejsk est un nom topographique; en ancien slave ortho-
doxe, il désigne un défilé, un détroit. En effet, le camp était situé à la pointe d'une 
presqu'île .poussée loin en avant dans la plaine large de 3 kms du Por et n'en 
laissait que 500 mètres (fig. 16). C'était incontestaiblement un endroit favorisant 
la traversée de la rivière, contrôlé et gardé par le camp de Sutiejsk. Le passage 
dans la vallée du Por se trouvait sur la route de Kiev à Cracovie et à Prague, 
que mentionne Ibrahim ibn Jakoib. Cette route sur le haut-plateau de Luiblin a sou-
vent été utilisée pour les expéditions guerrières aussi bien polonaises que ruthènes. 
Sur la base de la répartition des remparts, de l'analyse topograpiiique du terrain et. 
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des renseignements fournis par les sources écrites, on peut retrouver avec une 
précision relative le tracé de cette route entre la Vistule et le Boug {fig. 12). A partir 
de Zawichost, où il y avait un passage sur la Vistule, la route courait à l'est le long 
•de la vallée Karasiówka, jusqu'aux sources du Por et le long de la vallée de ce 
cours d'eau .jusqu'à la traversée près du camp de Sutiejsk. Lia route coupait la 
vallée du Wieprz près du rempart de Szczebrzeszyn, que l'on peut identifier pour 
une subsistance du camp de Brody dans la chronique dite de Nestor. Ensuite la 
route se divisait, allant d'iune. part en direction .de Halicz le long de la lisière des 
hauteurs de Roztocz, d'autre part le long de la lisière méridionale de la vallée de 
Zamość, vers Czerwień, Gródek sur le Boug jusqu'à Vladimir Volynski (fig. 13). 

Le camp de Sutiejsk ne se trouvait pas seulement sur une voie fréquentée, 
mais aussi sur la frontière de deux pays, polonais et ruthène. C'était un des camps 
les plus avancés à l'ouest dans le bassin du Wieprz et du Boug, que les Polonais et 
les Ruihènes se disputèrent plus d'une fois et qui s'appellent dans les sources 
écrites les Camps de Czerwień. A la moitié environ du Xle siècle la frontière polono-
ruthène courait te long de la vallée du Wieprz. Car Jaroslas le Sage avait annexé les 
Camps de Czerwień à la Ruthénie en 1031. Ce fut probablement lui qui construisit le 
camp de Sutiejsk pour fortifier la frontière nouvellement établie et contrôler la route. 
On peut en effet faire remonter l'existence du camp au X-Ie siècle à l'aide du maté-
riel archéologique. L'emplacement du camp de Suit,iej.sk était si caractéristique, que 
tous les changements dans les relations polono-ruthènes ont dû évidemment avoir 
leurs répercussions dans l'histoire du camp. C'est pourquoi l'on peut établir un 
rapport entre les traces des destructions, et des reconstructions du camp, décelées 
au cours des fouilles et le passage de celui-ci des mains polonaises aux mains 
xuthènes et vice-versa. 

Dans les tranchées expérimentales des murs du rempart, .on .a constaté, que 
les fortifications du сащр de Sutiejsk aivaint été élevées trois fois et trois fois anéan-
ties. On distingue par conséquent trois phases dans l'histoire du camp. Dans la 
première phase de son existence, Sutiejsk était un camp ruthène, construit proba-
blement par Jaroslav le Sage entre ,1031 et 1046. Il a été bâti sur le terrain d'une 
ancienne bourgade, qiui n'a pas fait l'objet de recherches archéologiques spéciales. 
Uniquement lors des recherches dans le rempart, on a distingué stratigraphiquement 
les traces des maisons et de la céramique de cette localité .(fig. 31. 32, 33, 34, 35, 
36, 37). On peut la faire dater approximativement dès IXe — Xe siècles. Le terrain 
de construction Choisi sur les versants nord de Roztocz était difficilement accessible 
de côtés. Du nord et du_ nord-ouest, la large vallée -marécageuse du Por formait 
un obstacle, du nord-est et sud-ouest, de profonds ravins en constituaient un autre 
(fig. 18, 20, 25, 27). 

Comme oin avait prévu remplacement du camp sur les flancs de loess du Roz-
tocz, qui s'inclinaient de 15° environ au nord, on exécuta d'abord des travaux 
préparatoires de nivellement du terrain et d'assécuration des lisières des ravins' 
contre l'érosion. Déjà dans les travaux préparatoires, la conception bipartite du 
camp se dessine clairement (fig. 20). A environ 180 m de distance du bord de la 
vallée, sur un espace de 211'6 m2, on a aplani le terrain de construction de la partie 
intérieure du camp au niveau de 50 métrés au-dessus de la vallée. On a réalisé 
ce nivellement, en ôtant les parties supérieures du versant de la montagne et en 
versant dans la partie inférieure une couche de nivellement d'une épaisseur d' 1 m 
20 en moyenne. Cependant dans la partie occidentale du camp intérieur, là où 
devait se dresser la demeure du seigneur féodal, on avait tout de suite pendant le 
nivellement posé les fondements sous la formé de cinq amas de pierres. Elles sont 
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ainsi réparties, que quatre d'entre elles indiquent les coins de la charpente de la 
maison (fig. 40). Dans la seconde partie du rempart, on retrouve aussi les traces des 
travaux de nivellement. Au cours des foui-les, on a censtaté l'élévation par 'rem-
blayage de la lisière de la vallée fluviale ainsi que le comblement d'un petit ravin, 
qui était un embranchement du ravin, occidental et pénétrait à 40 mètres de 
profondeur dans la deuxième partie du camp. Dans tous ces travaux de nivellement, 
on utilisa en grande partie la glèbe cultivée dans la bourgade,- dont l'existence 
était antérieure à celle du camp. Le rebord du ravin occidental fut assécuré contre 
le délavage et rendu abrupt par un entassement de pierres et d'argile de loess 
pétrie et décalcifiée. 

Avanit la construction de la redoute, on creusa un puits dans le terrain destiné 
au camp intérieur (fig. 39). И avait la forme d'un entonnoir, dont la supperficie 
supérieure avait 8 mètres de rayon et 16 m. de profondeur. La terre extraite du puits 
fut partiellement utilisée au nivellement du terrain, et partiellement à la construction 
des fortifications du camp. La ligne des fortifications traçait un grand arc, qui 
s'appuyait d'un côté sur le rebord du ravin occidental, de l'autre sur la lisière de 
la vallée. En outre, tout le terrain situé entre le ravin occidental et la principale 
ligne des fortifications fut destiné au camp intérieur (fig. 16). 

Les fortifications du camp dans sa p r e m i è r e p é r i o d e étaient construites 
en forme de coffrages (ou de caisses) (fig. 57a). Les coffrages étaient bâtis avec 
des poutres de 10 cm de rayon et remplis d'argile de loess pétrie. Ils avaient à la 
base 3 X 3 m d'étendue et 1-a hauteur conservée est de 2,2 -m. Les coffrages s'éle-
vaient à 1 m de distance, et les intervalles étaient remplis d'argile de loess pétrie. 
Dans toutes le-s six percées à travers les murs de lia première et de la seconde partie 
du rempart, on a constaté l'existence de coffrages, ayant gardé plus ou moins cette 
même élévation de 2,2 m aux dessus aplanis (pl. I—VII). Cela prouve qu'on 
a expressément nivelé les coffrages construits dans la première phase du camp, 
avant qu'on n'ait élevé les fortifications de la deuxième phase. On peut reconstruire 
les coffrages de 3 X 3 m jusqu'à une hauteur de 5 mètres. L'espace entre l'alignement 
extérieur des coffrages et le rebord du talus du fosé mesurait de 3 à 4 mètres. 
Cette berme était renforcée et protégée contre l'érosion par un piquetage soigneux et 
par la mise en place de traverses le long du rebord du talus (fig. 41). Le talus du 
fossé tombait à un angle de 50°. Dans la partie sud-ouest du camp, il était renforcé 
par une sorte d'enceinte, dont l'existence est témoignée par les traces laissées par 
de puissants poteaux, enfoncés de biais dans le sol à une distance de 2 m 50 entre 
eux (pl. I). Un fossé profond entourait tout le camp, i'1 était relié à un fossé 
séparant le camp intérieur du camp circulaire (fig 49). A l'endroit, où les fossés se 
rejoignaient, il y avait une interruption dans la ligne des fortifications édifiées 
autour du camp. On voit aujourd'hui encore la forèche en forme de selle entre les 
murs В et E du rempart (pl. VII). Du côté du camp intérieur, la ligne des coffrages 
fortifiants se terminait par une tourelle rectangulaire à la surface, dont les dimen-
sions étaient de 2 X 8 m (fig. 46). La tourelle faite de charpentes, enduites de glaise 
à l'intérieur, -avait des murs d'un demi-mètre d'épaisseur; elle était avancée 
à l'extérieur vers le fossé et servait à défendre ce secteur, relativement le plus 
faible. Elle avait aussi une grande signification pour la défense du pont-levis et de 
l'accès au portail du camp intérieur. La construction de la tourelle et également 
celle des coffrages entre le portail du camp intérieur se heurtaient à des difficultés 
particulières, puisque chacun des coffrages remplis de glaise (à la surface carrée 
de 3 m et 5 m de hauteur) exerçait une pression de 95 tonnes environ. Une large berme 
de 3 à 4 mètres s'avérait donc indispensable. Dans le secteur en question toutefois, 
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l'on ne pouvait pas former une berme aussi large, car les coffrages devaient se 
dresser siur un. .terrain relativement étroit entre deux fossés. Les bâtisseurs du- camp 
résolurent cette difficulté en changeant la structure de la base faite de loess. Le 
loess d'origine éolienne a une structure verticale et, soumis à une pression, éclaite 
verticalement; par conséquent en maintenant devant la tourelle une berme d'un 
mètre de largeur à peine, ils creusèrent un fossé d'un mètre sur trois et profond 
d'un mètre et l'emplirent de loess disposé en couches horizontales. Ils utilisèrent 
le même système également entre les coffrages. De cette façon la largeur de la 
berme pouvait ne pes dépasser un mètre (pl. VII). On en put retrouver au cours 
des fouilles le portail du camp intérieur. Il a été probablement détruit lors d'une 
transformation ultérieure du camp (fig. 47). 

Dane le camp intérieur il y avait encore outre le puits et les fondements de la 
maison d'habitation charpentée, un fossé d'emmagasinement en forme de tonneau 
(fig. 42, 43) ainsi que le bâtiment de l'économie; en outre l'espace restant, la place 
du camp, possédait un genre de revêtement dur — il était fait d'argile de loess 
décalcifié fortement pétrie, et garnie d'un boisage serré (en moyenne 11 pièces de 
bois au mètre carré) (fig. 41). 

Le chemin allait du camp intérieur par le pont-levis et suivait le camp circulaire 
dans toute sa longueur en direction de la presqu'île, qui s'avançait dans la vallée 
fluviale. Le chemin était également garnie d'un boisage, et il avait 2 mètres de 
largeur. 

L'aspect du portail dans les fortifications du camp circulaire est inconnu, parce 
que le rempart est détruit en cet endroit <fig 22 , 25). Les fortifications du camp de 
la première époque ont été incendiés. De très fortes traces d'incendie autour des 
vestiges de la tourelle permettent de supposer que les conquérants ont attaqué le 
camp de ce côté et que le camp a été brûlé au cours de la bataille. Cependant, 
nous savons d'ailleurs qu'on s'emparait d'habitude des places fortes par surprise 
ou en affamant sa garnison, et on ne brûlait le camp qu'une fois pris. Il est 
indubitable, que Sutiejsk passa dans d'autres mains quand ses fortifications brûlaient. 
Probablement Boleslas le Hardi conquit Sutiejsk, qui se trouvait sur la. route de 
ses expéditions contre les Ruthènes en 1069. La campagne fu t victorieuse, mais les 
sources écrites ne meäationnenrt pais le rattechecmieinit des Camps, de Czerwień à la 
Pologne. La camp de Sutiejsk, fort de frontière conquis par Boleslas le Hardi, 
appartint à la Pologne. 

Il fau t attribuer les fortifications de la d e u x i è m e p é r i o d e aux con>-
structeurs polonais. Le plam du camp et celui des constructions intérieures ne furent 
pas modifiés, seules les fortifications changèrent de forme, (fig. 20). Le changement 
principal consiste dans le remplacement des coffrages par un remblai de terre 
(fig. 57to). Le but essentiel de la construction des fortifications était d'exclure les 
possibilités des rencontres corps à corps et die fournir des positions favorables aux 
défenseurs dans le combat à distance. Le nombre des défenseurs était régulièrement 
inférieur à celui des attaquants, et c'est pourquoi l'éventualité du corps à corps 
était équivalent à la défaite des défenseurs. Les positions, qui dominent celles des 
attaquants, étaient dans le combat à distance des positions favorables. Car la portée 
des projectiles et leur force, étalent plus grandes à partir des positions élvées. Les 
fossés et les murs verticaux des fortifications en coffrages de la première phase 
d'existence du camp remplissaient ces postulats. Le côté faible de ces fortifications 
était la large berme qui pouvait servir aux envahisseurs à entasser du matériel 
inflammable et à allumer les boisages des fortifications. Dans les fortifications du 
camp de la deuxième période, on a renoncé aux retranchements aux parois verti-
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cales et l'an a édifié une enceinte de terre couronnée d'un léger clayonnage 
enduit d'argile. 

Dans une construction ainsi conçue, la berme pouvait être minime et le talus 
du remblai de terre se trouvait entièrement dans 1© champ de tir des défenseurs. 
On avait réussi à rendre les talus très abrupts, en armant le remblai de con-
structions de bois. Elles consistaient en deux murs de bois parallèles, se trouvant 
à 50 mètres de distance l'un de l'autre, édifiés le long de l'enceinte (pl. I, IX); 
Ces murs formaient probablement un parapet au-dessus du remblai de l'enceinte; 
à l'intérieur du remblai ils étaient reliés tous les deux-trois mètres par ш genre 
de murs de poutres, qui étaient placés en travers de l'enceinte. Du côté intérieur 
du camp, on avait enfoncé 1' un à côté de l'autre de puissants pieux de 30 à 40 cm 
de rayon !(fig. 47, 50a). Ils- remplissaient la douible fonction de renforecement de la 
galerie située devant le parapet et de raccourcissement de la base du remblai 
d'enceinte. Car chaque remblai est statique, lorsque ses pentes, s'inclinent à des 
angles de 45°; pour les rendre plus abrupts et pour diminuer la largeur de la 
base de l'enceinte sans abaisser sa hauteur, il faut briser la ligne du talus. Dans 
les travaux de fortifications de la deuxième période du caimp, on a obtenu le rétré-
cissement de la base de l'enceinte en brisant la ligne du talus à l'aide d'un mur 
vertical de pieux (fig. 57b). Dans les constructions défensives de la troisième pério-
de du camp, on a résolu ce problème d'une façon différente. Les constructeurs des 
fortifications de la deuxième et troisième époque tenaient en effet à élever les 
positions de combat des défenseurs, mais à ne pas diminuer en même temps la 
superficie utilisable du camp intérieur. 

Le portail du camp de la deuxième période était construit en poteau de 
2,20 m de largeur. 

Les sources écrites:, concernant le camp de Sutiejsk, sont à rapporter à la 
deuxième phase de son existence. Dans la chronique dite de Nestor, on trouve sous 
l'année 1076 une mention, de la signature à Suliejsk d'un accord polono-ruthène, 
en vertu duquel les princes ruthènes fournissaient à la Pologne une aide militaire 
pour son expédition en Silésie. La seconde mention concerne le prince David 
Igorovitch, qui, banni de la principauté de Vladimir y retourna avec un soutien 
polonais et occupai en route Sutiejsk et Czerwień en 1096. On a trouvé pendant 
les fouilles dans le rempart de Sąsiadka cinq sceaux de plomb du prince David 
Igorovitch (fig. 14), 

Il convient de supposer, que, pour autant qu'en 1076 le camp de Sutiejsk 
apartenait à la Pologne, en 1097 il fut pris par le prince David comme camp des 
Ruthènes. Il avait visiblement passé des mains polonaises aux mains ruthènes 
entre 1076 et 1097 par suite d'un accord. On peut encore préciser cette date. La 
chronique pour l'année 1086 parle d'une conférence du prince Jaropeïk avec 
Vladimir iMonomach, aiu retour de Jaropeïk de Pologne. Cette conférence se tint 
à Brody et non à Sutiejsk. Sutiejsk appartenait encore probablement à cette 
époque à la Pologne, tandis que 'Brody située à 11 kms de là était ruthène. Par 
conséquent, le, camp de Sutiejsk au cours de la deuxième période d'édification 
passa aux Ruthènes entre 1086 et 1097. 

Les sources écrites mentionnent encore une fois Sutiejsk. Parmi la liste des 
noms des villes ruthènes en Volhynie dans le livre de Roger al Idrisi on trouve 
celui de S'SKh, que T. Lewicki identifie à Sutiejsk. Cette mention est extrêmement 
importante dans l'histoire, de Sutiejsk, parce qu'elle confirme, que les marchands 
arabes connaissaient cette ville et qu'elle appartenait à la Ruthénie. Bien que le 
Livre de Roger ait été écrit à la moitié du XHe siècle, les informations sur les villes 
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•de Volhynie ont dû être rassemblées à la fin du Xle ou au début du Xl le siècle. 
Car le camp de Sutiejsk, se trouvant sur la route au passage de la rivière et situé 
à la frontière, fut probablement conquis en 1121 par Boleslas Tortue-bouche, et 
constitua la base d'attaque de sa future expédition en Ruthénie en 1123. 

Le camp de Sutiejsk se trouva donc au début de la deuxième phase de con-
struction de ses fortifications aux mains polonaises, pour passer ensuite aux 
Ruthènes. A l'époque ruthène, il se développa comme centre commercial de carac-
tère urbain,. Il faut sans doute faire remonter à cette date l'enceinte F, qui formait 
barrage en un anneau, de fortifications supplémentaires autour du camp intérieur 
et du camp circulaire. Cette enceinte renferme la pointe de la presqui'île, qui 
s'avance dans la vallée fluviale et coupe en même, temps la route menant par 
la presqu'île. L'espace entre l'enceinte-barrage et les fortifications édifiées autour 
du camp dans sa partie la- plus large à la pointe de la presqui'île servait proba-
blement de marché, autour duquel se développait une espèce de vie communale. 

Les fortifications de la deuxième période du cairnp, détruits par Boleslas 
Tortue-bouche, furent reconstruites. On appliqua la même principe que celui dont 
on avait fait usage à la première reconstruction. Le plan du camp ne fut pas non 
plus modifié. On éleva de puissantes enceintes de terre, en élargissant leurs bases 
au dépens de l'espace accordée au camp intérieur. Pendant cette reconstruction, 
on détruisit en grande partie les restes de l'enciente de la deuxième période. On jeta 
bas en effet la moitié du remblai de l'enceinte de la deuxième phase, qui avait 
survécu, pour élargir la base de l'enceinte, élevée au cours de la t r o i s i è m e 
p h a s e . A l'intérieur du remblai d'enceinte on n'instaura aucune construction en 
bois, on se contenta de poser le long du parcours de l'enceinte des arbres entiers 
avec leurs branches et leurs feuiles qu'on recouvrit d'argile de loess extraite des 
fosses approfondies. iflBl. II, II). L'enceinte avait 7 m. de hauteur. Dans le souci, 
analogue Ł celui de la deuxième phase, de ne pas trop diminuer l'espace disponible 
pour le camp intérieur on rendit le talus intérieur de l'enceinte très escarpé. On 
enfonça notamment des. rangs de pieux à un mètre de distance entre eux dans le 
sens perpendiculaire au parcours de l'enceinte. I l y avait 4 à 5 pieux dans un rang; 
les pieux qui étaient enfoncés plus près du centre de l'enceinte étaient presque 
verticaux, plus ils s'en éloignaient, plus ils devenaient obliques (fig. 51). Proba-
blement les derniers pieux constituaient le revêtement du talus de l'enceinte. Ces 
pieux servaient à relier les supports du remblai d'enceinte et à briser en angle 
la ligne du talus de l'enceinte (fig 57c). Dans la partie du camp où se trouvait le 
puits, les constructeurs ne pouvaient élever l'enceinte au dépens de la- superficie 
du camp intérieur; ils étaient donc bien obligés d'élargir la base de l'enceinte en 
direction du fossé par remblayage et d'avancer le fossé de 2 m. dans le camp 
circulaire. Le couronnement de l'enceinte constitue une sorte de grille. Tous les 
deux mètres et demi, on avait enfoncé de puissants poteaux auxquels étaient 
fixées les travées de ce grillage. Une de ces travées à demi brûlée a été trouvée 
dans le fossé. Elle était composée de deux poutrelles horizontales auxquelles 
étaient attachées serrées l'une à côté de l'autre des poutrelles verticales. Les 
.poutrelles horizontales étaient fixées aux poteaux implantés dans le sommet de 
l'enceinte (fig. 56). 

Le portail du camp intérieur était construit en poteaux. I l a été incendié, mais 
il subsiste des morceaux de la partie inférieure des battants du portail du côté de 
la place du camp intérieur. Visiblement ces battants ont été violemment défoncés 
vers l'intérieur et se sont enfoncés dans le remblai de l'enceinte, et de cette 
manière des4restes se sont conservés. Ils ont 2 m 1-5 de largeur et sont de construction 
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analogue à celle des travées de la grille qui couronne l'enceinte. La largeur de la 
porte et des battants est de 2 m 15 (pl. VIII). 

Au cours de la reconstruction des fortifications du camp de la troisième période, 
on a changé la voie d'acheminement vers le camp intérieur. On a e. a. comblé le 
fossé entre les enceintes В et E, et c'est par là qu'on a tracé le chemin d'entrée, 
et ensuite entre les enceintes vers la presqu'île, et non pas par le camp circulaire 
(pl. VII). 

L'entrée du camp était défendue par deux tours, dont les traces subsistent 
sous forme de fondements en coffrages remplis de terre: une des tours dans 
l'enceinte B, dont la base était de 4 sur 4, une seconde dans l'enceinte E, dont 
la base était de 3 sur 3 (fig. 50b). 

Le camp du Sutiejsk de la troisième phase fut détruit par incendie. Il fut 
probablement conquis par le prince Roman de Vladimir. En 1,205 il organisa une 
expédition contre, les princes, polonais Leszek et Conrad et en route1 vers Zawichost 
il s'empara de deux camps, qui se trouvaient sur son chemin. C'étaient probablement 
Brody eit Sutiejsk. La probabilité que Sutiejsk fut détruit au début du XHIe siècle, 
est encore confirmée par le fait, qu'on ne [trouve pas parmi les matériaux 
archéologiques de vestiges historiques, qu'on puisse avec certitude dater de siècle 
suivant. 

Pour les temps qui suivirent il n'y a pas de données oanceepaat Sutiejsk; ce 
camp ne fut pas reconstruit. La frontière polono-ruithène fut déplacée vers l'est. 
Vladimir Volynski, centre de la production, du commerce et du pouvoir connut la. 
déchéance. Un autre centre, Halicz, se développa. Par suite de ces changements la 
route passant à côté de Roztocze perdit son animation, par contre celle qui passe 
plus au sud de Halicz par Przemyśl vers Cracovie devint fréquentée. Sutiejsk, qui 
fut fondé comme- camip frontière et camp situé sur une grande voie commerciale, 
du moment que la situation politique et économique se trouva modifiée, perdit sa 
raison d'être et ne fut plus reconstruit. 


