LE DEBUT DE L'ÂGE DU FER DANS LE SUD-EST DE LA
TRANSYLV ANIE

L'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie, qui comprend le
territoire des departements de Covasna et de Harghita a ete connu longtemps par quelques vases de type „Villanova" trouves fortuit, comme a
Reci (pl. 415) 1 , parce que dans cette region on n'a pas execute de fouilles.
Le Musee de Sfântu Gheorghe, pour liquider cette lacune, a efe.ctue
de recherches dans Ies stations a Reci, Cernat (dep. de Covasna), a Porumbenii Mari, Sângeorgiu de Pădure (dep. de Harghita). Au cours de
toutes ces recherches on a mis en lumiere de stations, qui appartiennent
a l'âge du fer. Les resultats obtenus en partie ont ete publies2 •
La transition de la periode de la fin de l'Âge du bronze vers le debut de l'Age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie est representee
par les cultures Wietenberg et Noua. Au dehors de ces cultures il faut
tenir compte encore de culture des sepultures tumulaires attestee aussi
dans cette region3:
Les stations de la culture Noua ont ete fouillees dans c2tte region
a Ghidfalău4, Turia5 (dep. de Covasna) et a Nicoleni6 (dep. de Harghita). On a fait les fouilles a Nicoleni sur un terrain plat, sur I& rive d'un
ruissec.u et l'etablissement a eu une seule couche. On y a decouvert une
hutte creusec dans la terre, dont la ceramique trouvee a appartenu aux
cultures Wietenberg et Noua. Ce fait preuve, que ces deux cultures ont
contribue au formation de l'asped de l'etape tardive de l'âge du bronze
dans cette region.
L'etablissement de Ghidfalău a eu trois niveaux, qui representem
differentes phases d'evolution. La couche superieure, la plus recente, n'a
l!:rdRep, p. 237.
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pas eu l'aspect d'une phase de transition de l'epoque de bronze tardive
vers l'âge du fer. Pour le moment on peut constater une seule chose, que
la ceramique de la culture Noua, culture consideree -comme l'etape de
transition vers l'âge du fer a quelques formes de vases et elements d'ornamentation, qui sont caracteristiques de la culture de l'âge du fer,
comme le vase en forme de sac avec boutons, decor cannele. Indubitab1ement, la culture des sepultures tumulaires de meme a eu l'influence
sur le developpement de l'âge du fer dans cette regi.an (tombe decouverte ă Sânzieni)7. Mais toutes ces decouvertes n'ont pas precise l'etape
de transition de la fin de l'âge du bronze au debut de l'âge du fer.
Les recherches faites dans Ies vallees des fleuves Olt et Târnava
Mare ont fait possible de connaître l'aspect de la culture de l'âge du
fer dans ce coin de la Transylvanie et de faire une chronologie relative.
L'etablissement de Reci, niveau, I, a ete considere comme l'aspect de la
plus ancienne periode du Hallstatt dans cette region (Hallstatt A 2,
x1eme siecle), Ies ootres apartiennent ă la deuxieme periode (Hallstatt
B) 3 • Le hiatus entre la fin de l'âge du bronze et le debut de l'âge du fer
pour le moment n'a pas ete resolu. Cette lacune on peut remplir par les
nouvelles decouvertes faites ă Sfântu Gheorghe et a Ghidfalău dans la
vallee du fleuve Olt.
A l'extremite Sud-Ouest de la cite Sfântu Gheorghe, dans un jardin
de plantes au cours de travaux de plantation, on y. a trouve fragments
de vases hallstattiens. Le lieu de la decouverte est situe a cote droit de
la route vers Ilieni, sur la terrasse d'un petit cours d'e:iu. Parmi les
fragments de vases trouves sur la s11:rface a ete un fragment d'un grand
vase bien lustre, cuit au noir ayant une proeminence hypertrofiee, a la
partie inferieure vide, entouree de cannelures (fig. 111). Ce fragment
derive d'un vase bien connu parmi Ies vases de la culture Gava, qui
appartient â la periode du debut de l'âge du fer (Hallstatt A 1 ). Les autres fragments sont de vases decores avec ornement mis en relief (fig.
' 1/2), cannelures (fig. 1/3) et de bandes de lignes incisees en vague (fig.
114-5).
L'etablissement de Ghidfalău est situe sur la rive gauclle du fleuve
OH, sur la pente d'une colline. On y a trouve deux vases, ces sont les
suivants: 1. Un grand vase â surface lustree et cuite au noir, la partie
inferieure tronconique, epaule arguee est decoree avec proeminences, sur
le col se trouvent cannelures horizontales (pl. 411);
2. Grand vase lustre et cuit au noir, col cylindrique, sur l'epaule se
trouvent grandes proeminences hypertrophiees, â l'interieure vide, entre
proeminences sont disposees cannelures verticales. La partie inferieure
du vase manque (pl. 414).
7 Z. Szekely, Cultura
mormintelor tu mulare în sud-estul
Transilvi:rn 'ei.
SCIVA, 28, 1, 1977, p. 125-127.
8 E. Zaharia, S. Morintz, Cercetarea
Hallstattului timpuriu î.n România,
SCIV. 16, 3, 1965, p. 454-455, 458; E. Zaharia, Remarques sur le Hallstatt ancien
de Trans'Jflvanie. Fouilles et trouvailles de Mediaş, Dacia, N.S., IX, 1965, p. 100104; Z. Szekely, Aşezări din prima vdrstă a fierului în suri-estul Transilvaniei,
Sfântu Gheorghe, 1966, p. 15-16.
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Un autre lieu dans la vallee du fleuve Olt ou on a trouve ceramique
de la culture Gâva est ă Tuşnad9 (dep. de Harghita). D'ici proviennent
rieux vases qui se trouvent dans le Musee de Miercurea Ciuc, ces sont
Ies suivants:
1. Vase cuit au noir avec un haut col cylindrique, sur l'epaule decore de bandes de cannelnres en guirlandes, accompagnees de proeminences. La partie inferieure du vase manque (pl. 412);
2. Vase cuit au noir ayant corps arque, col court cylindriqae, dec'Ore de cannelures horizontales et de deux anses, sur l'epaule se trouvent bandes de cannelures en guirlandes (pl. 413). Cette forme de vase
est connue Ia cultl!lre Piliny, a Zagyvap<llfalva et ă Csonged (Hongde), ce dernier appartient a l'âge du fer anciento.
En ce qui concerne la penetration de la cultnre Gava en sud-est de
la Transylvanie, ce fait est prouve par la decouverte de vases ă Târgu
Mure~u. Un vase a la forme de combination des cultures de sepultures
tumulaires et Gava 12.
Les specialistes sont d'accord, que la culture Gava c'est developpee
dans la vallee superieure du flenve Tisa sur le terrain de l'expansion
des cultures Piliny, Berkesz-Demecser, Otomani III et, probablement,
Suciu de Sus1 3 . Sur le territoire de la Transylvanie ont contribue au developpement de l'âge du fer encore autres cultures, comme Ies cultures
de sepultures tumulaires, du camp des urnes funeroires, Wietenberg,
Monteoru et Nouat4. La decouverte de la culture Gava dans le Sud-Est
de la Transylvanie a apporte nouvelles contributions a la connaissance,
au point de vne evolutif, de l'âge du fer, implicite de la phase representee de Reci I dans le Sud-Est de la Transylvanie.
La tehnique et Ies motifs de la poterie de l'etablissement de Reci,
phase I, la pâte bien cuite au noir, la surface â l'exterieure lustree, a
l'interieur brun-rousse est caracteristique pour la culture Cava. De point
de vue de la forme des vase et des motifs il faut tenir compte de plusieures cultures de l'epoque du bronze, qui ont contribue â la formation
de !'aspect hallstattien dans cette region. Les grands vases a haut col
cylindrique, dont la partie superieure du corps ressemble â une coupole
et 1'a partie inferieure est tronconique, sous la coupole se trouvant une
zone semblable a un anneau fortement en relief et decore de canneluK. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în TranStComStbiu, 1967, p. 150.
10 T. iK!emenczei, Die Zagyvapâlfalva Gru.ppe der Pllinyer Kultur, Acta
J11chaeologica, 19, Budapesta, 1967, fig. 15/19; Fr. ToTmpa, 25. Jahre Urgeschichtslorschu.ng in Ungarn, 1912-1936, Bericht der Ramisch-Germanischen Kommission,
1934-1935, pl. 48 /2.
11 St. Kovllcs, A marosvasârhely oskort telep, skyta es nepvândorlciskori temetll, DolgCluj, 1915, p. 254-256, fig. 22.
12 St. Foltiny, Neue Angaben zur Kenntnis der Urnenfelderzeitlichen keramik im sildlichen Teile der Karpatenbeckens, Apulum, XVII, p. 64, fig. 7-8.
13 A. Lfiszl6, Consideraţii asupra ceramicii de tip Gava din Hallstattul timpuriu, SC1"V, 24, 4, 1973, p. 598; idem, Poziţia culturii Gciva, Aluta, V/II-IX,
,\976-77, p. 39.
14 Z. Szekely, Nouvelles donnees sur la chronologie de l Age du fer (Epoque
du Hallstatt) en Transylvanie (R. S. de Roumanie). Actes du Vflcn1e Congres
foternationai des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, I, Praga, 1970, p.
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ces (pl. 4/6), sont connus dans Ies cultures de l'epoque du bronze, Monteoru, Wietenberg et du camp des urnes funeraires 15. Mais cette forme
n'est pas connue dans Ies cultures Piliny tardive, Egyek et Gava1 6 , on
la trouve seulement a Baj (Hongrie, dep. de Szabolcs). C'est un vase
tronconique avec un anneau en relief de.care de cannelures, la partie
superieure en forme cylindrique. Ce vase, encadre a l'âge du fer, montre
i'analogie avec ce type de vase trouve a Reci, phase rn. Les vases en
forme de sac sont connus dans la culture de Noua (pl. 4/7) 18 .
Au point de vue typologique Ies autres vases deoouverts a Red,
ecuelles, vases a pied, tasses, gobelets, vases spheriques ont origine dans
la ceramique de l'âge du bronze de la Roumanie. L'amphore de Reci est
de type de vase venu de l'ouest et an meme temps on le trouve dans
Ia ceramique de la culture praeskythique19.
Le decor des grands vases bitronconiques sont bandes de cannelures
disposees en guirlandes ou situees autour d'une proeminence. Ce decor
est de tradition des cultures Piliny, Egyek, Berkesz-Demecser et Otomani III 20 . Autres decors sont boutons plats ou coniques, bandes de lignes incisees en vague. Le decor execute a la corde et ligne de „S" dans
la phase de Porumbenii Mari (Hallstatt B) est de tradition de la culture
du camp des urnes funeraires21.
En conclusion on peut constater, que la plus ancienne phase de
l'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie est la culture Gava, pe~
netrant de l'ouest dans la vallee du fleuve Mureş et du fleuve Olt. La
phase deuxieme est Ie niveau I de Reci, qui en dehors de fond de l'âge
du bronze a eu liens ave.c l'Ouest. La phase Reci I represente une. expansion par les Carpathes, ce fait est prouve par la ceramique trouvee
a Magala a Prut appartenant a la culture Holihrady 22.
.
Tous ces faits jetent de la lumiere que au dehors des cultures locales de l'epoque du bronze il faut tenir compte de l'influence de la culture Gava, qui est attestee dans cette region a la commencement de
l'âge du fer. En optique des nouvelles decouvertes il faut reconsidc:rer
Ies depots d'objets en bronze trouvee dans le Sud-Est de Ia Transylvanie.
ZSOLT SZEKELY
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