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1. Objectifs.

Les deux campagnes de fouilles avaient pour objectif

la poursuite des

recherches

archéologiques dans la zone Β afin de mettre en connexion strabgraphique les diverses structures
apparaissant dans la zone. En effet:
- dans les secteurs 10 et 13, la fouille n'avait pas atteint le niveau des autres secteurs et il
était donc urgent de remédier à cela;
- tous les secteurs n'avaient pas atteint le même niveau stratigraphique et il fallait intervenir
de façon à atteindre partout le niveau des secteurs 1 et 6, où l'on avait exposé les restes de
l'habitation incendiée n° 19.
D'autre part, l'équipe de recherche devait étudier plus avant les divers types de structures
d'habitations et de combustion livrés par la fouille.
Il fallait également poursuivre la formation des nouvelles séries d'étudiants participant aux
campagnes de fouilles, qui venaient des universités "Ovidius" (de Constanţa) et "Valahia" (de
Târgovişte). Lors de la campagnes de 1998 on a en effet constaté un hiatus dans le renouvellement
des générations d'étudiants. Une nouvelle organisation devra être recherchée afin de mieux assurer la
continuité de la formation des étudiants à la fouille pendant les quatre campagnes de leur
participation au chantier.
Enfin, l'équipe avait en vue de poursuivre les études pluridisciplinaires en étroite corrélation
avec les objectifs mentionnés ci-dessus, une attention spéciale étant accordée à la paléo-économie de
la communauté locale du "type de Gumelniţa".
La réalisation de ces objectifs s'est durement heurtée à de conditions climatiques excessives:
les pluies de 1997 et les chaleurs torrides de 1998.
Il nous faut aussi rappeler les difficultés liées à l'instruction des étudiants qui participaient
pour la première fois aux travaux d'un chantier archéologique, difficultés sous-estimées initialement et
qui ont imposé un nouvel ordre des priorités ainsi qu'un nouveau rythme de travail.
Le texte présenté ici a été élaboré à partir de données de terrain encore incomplètes et alors
que les études pluridisciplinaires se poursuivent encore, il ne peut donc s'agir que d'un rapport
préliminaire dans lequel nous souhaitons livrer les premiers résultats et nos premières hypothèses.
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2. Structures archéologiques étudiées.

Habitation n° 40 (S.L. 40).

Cette habitation n'est conservée que sur une superficie de 32 à 35 m .
2

Elle a été ultérieurement perforée par la tranchée de fondation (C 98) et une petite partie de
ses parois a été détruite.
De forme rectangulaire, elle mesurait environ 6 m de largeur (conservée dans la fouille sur
une longueur comprise entre 4,20 et 5 m) et au moins 12 m de longueur (conservée sur 7 m du côté
nord-est et sur 11,50 m du côté nord-ouest). Son orientation générale est nord-ouest - sud-est. Dans
l'angle sud-est de l'habitation les couches présentaient un pendage de 45°-50° du à l'existence des
restes d'une structure de combustion (C 1) appartenant à l'habitation n° 47, restes couverts d'enduits.
Elle est aménagée sur une couche épaisse de 10 à 12 cm de restes ménagers: morceaux de
torchis brûlés, argile et petites pierres dont le rôle était sans doute de rendre imperméable la zone sur
laquelle on allait élever la bâtisse. Sur cette couche on a installé le sol en argile jaune verdâtre, bien
compactée, qui couvrait toute la surface de l'espace intérieur; au-dessus on a observé un fin niveau
d'occupation.
Après un temps, probablement assez court, sur la surface de l'habitation on a étendu un
"radier" au-dessus duquel on a refait un sol, à nouveau en argile bien compactée. Ceci correspond à
là la seconde phase de l'utilisation de l'habitation. Durant cette période d'occupation, le sol fut refait à
deux reprises, de la même manière.
La troisième phase est marquée par un nouveau "radier" observé sur toute la surface
conservée de l'habitation, surmonté cette fois encore par un sol qui a connu deux réfections.
Nous considérons l'installation des "radiers" comme le signe d'une nouvelle phase dans
l'existence de la maison car il témoigne d'une restauration plus ample que la simple réfection du sol
de terre battue et indique une véritable reprise de la construction.
Comme on l'a vu, l'état de conservation des parois est relativement mauvais. On peut
toutefois affirmer, au moins pour la paroi nord-ouest (C 537), qu'elle a été construite dans une
tranchée" de fondation (C 505) où l'on a fiché des piquets formant la structure de résistance de la
paroi de terre. Cette tranchée a ensuite été comblée avec le sédiment qui en a été extrait avant que
l'on construise l'élévation en terre. A en juger par l'épaisseur des piquets (de 2 à 5 cm de diamètre),
ceux-ci ne devaient servir qu' à constituer la structure de résistance des parois, et non à supporter le
poids de la couverture. Il se peut que le poids du toit ait été supporté par une "ceinture" en bois
installée à la partie supérieure des parois et à laquelle on ancrait la charpente et la couverture ainsi
répartie uniformément. Ceci est la seule explication logique de la relative fragilité des armatures en
bois des parois observée sur de nombreuses habitations à Hârşova.
Dans la surface du secteur 4, où la ruine provenait des parois de l'habitation, on a constaté
une suite de 20 trous de piquets. Cela nous porte à penser que l'habitation a été partiellement
réaménager par la construction d'une clôture légère qui a permis de remployer les restes de
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l'habitation (dont les parois étaient probablement encore d'aplomb) à des fins différents. Il se peut
donc que la bâtisse fût utilisée aussi longtemps que possible, jusqu'à sa destruction définitive.
Sur une partie de la clôture on a pu observer un fossé creusé a fin de récupérer les piquets.
Les décombres - des morceaux d'argile mélangée de paille, de balle - nous ont permis
d'observer l'aspect de destructions partielles, successives et non pas l'effet d'un seul moment. C'est
ainsi que s'explique aussi la présence dans la zone nord de l'habitation d'une lentille comportant des
restes organiques et qui s'est formée lorsqu'une partie de l'habitation est devenue espace de dépôt
pour des matières organiques (fourrages ?). La lentille apparaissait "intercalée" sur une surface de 3-4
m , entre les différentes couches de la destruction proprement dite.
2

On voit donc que "l'histoire" d'une construction destinée être habitée ne cesse pas lorsqu'elle
est désaffectée en tant qu'habitation, mais que la construction continue à être utilisée, tant que cela
est possible, pour remplir d'autres fonctions (stockage divers, parcage d'animaux...).

Habitation n° 47 (S.L. 47).

Les vestiges de l'habitation n° 47 étaient recouverts d'un niveau de restes ménagers,
d'environ 10 cm d'épaisseur.
Construite pratiquement sur le même emplacement que l'habitation n° 40, elle fut à son tour
affectée par la tranchée de fondation postérieure (C 98) qui a détruit la plupart des parois qui en
constituaient les limites.
Ses restes ont été repérés dans les mêmes secteurs 3, 4, 8 et 9 sur environ 35 m ; elle était
2

orientée nord-ouest - sud-est (fig.l).
Il convient de noter qu'elle était divisée en deux par une paroi (C 590); et que chacun des
deux espaces ainsi délimités était doté d'une structure de combustion (C 1 et C 594), fort
probablement un four (?).
De côté ouest, seulement une petite portion de paroi extérieur a été conservée (C 555)
dont, une fois la construction désaffectée, on a récupéré les matériaux ligneux au moyen d'une
tranchée (C 535).
Les dimensions de cette construction, telles que conservées sur le terrain sont, pour la pièce
sud de env. 7,75 χ 4,50 m et pour la pièce nord: env. 3,75 χ 4,50 m.

Complexe 1.

Placé dans l'angle sud-ouest de l'habitation, il fut partiellement détruit (surtout dans sa
partie ouest) par la tranchée de fondation d'une habitation ultérieure (C 98).
Après le démontage des restes de S.L. 40 et de la zone ménagère qui la recouvrait, il est
apparu que le complexe 1 était conservé sur une élévation de 0,45 m. De forme rectangulaire, il est
conservé sur 1,70 m de long au maximum (pl.II;flg.2). Deux tranchées ultérieures (C 533 et C 358)
ont détruit l'un de ses côtés, un trou de poteau (C 578) en a perforé l'angle nord.
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Il est construit autour d'un "noyau" constitué d'argile mélangée de morceaux de torchis
brûlé au rouge. Sur l'extérieur on a appliqué un enduit d'argile sablonneuse fine, d'épaisseur variable
pouvant dépasser 5 cm et maintenue en place par une série de 53 piquets plantés autour du noyau
central (pl.III A, fig.3), servant de structure de résistance.
Chaque réfection de la partie supérieure a été réalisée en argile fine mélangée avec du sable
et de petites cailloux de calcaire.
La construction d'origine semble être celle d'un four à voûte, désaffecté ensuite et
transformé en un simple foyer. En effet, la plaque foyère correspondant à la première phase
d'utilisation de la réfection recouvre l'enduit initial, ainsi que la série de piquets.
L'étude finale de C 1 a mis en évidence sept réfections.
Le dépôt des restes de combustion sur le côté nord de la structure pourrait indiquer que
l'ouverture du four se trouvait de ce côté et que par la suite le foyer a également été utilisé de ce
même côté.

Complexe 594.

Cette structure de combustion était placée vers la limite nord-ouest de l'habitation qui
continuait dans le profil magistral de la fouille (pl.IIIB).
Comme cela a déjà été dit cette structure n'a pu être intégralement étudiée en raison des
destructions importantes occasionnées par la tranchée de fondation qui a pratiquement "découpé" les
limites de l'habitation. Dans le cas de C 594, à ces destructions s'ajoutent les destructions causées par
une fosse ultérieure (C 511).
C'est pourquoi toute une série de données - telles que l'emplacement exact dans le plan de
l'habitation, la forme etc - n'ont pas être précisées.
Pour ce qui concerne son mode de construction, cette structure ne diffère pas de C 1 . Par contre,
son évolution a connu deux étapes différenciées marquées principalement par une modification de son
emplacement. La première étape a connu trois réfections, la seconde en a connu quatre.
Cette habitation a subi trois grandes phases de destruction, ce qui signifie qu'elle aussi a été
abandonnée, à un moment donné, en tant qu'habitation et fut ensuite remployée partiellement. En
témoignent, des lentilles de restes organiques, plus ou moins étendues, formées entre les trois
niveaux de destruction.

Habitation n° 48 (S.L. 48)

Elle a été observée dans les secteurs 5, 9 , 1 0 , et 12.
La zone de déchets ménagers C 521 - sur laquelle on reviendra - a été fouillée dans les
campagnes 1996-1997. On a pu ainsi observer les restes provenant de la destruction de cette
habitation orientée nord-ouest - sud-est, qui couvrait environ 75 m (pl.IVA; fig.4).
2

Dans la campagne 1998 la fouille s'est concentrée sur la zone est et sud-est et l'étude
intégrale de cette habitation devra être effectuée durant la campagne prochaine.
16
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Il convient tout d'abord de noter que les restes provenant de la destruction présentaient
l'aspect d'une large alvéole dont les parties les plus élevées se trouvaient vers les côtés longs de
l'habitation. Le fait que les morceaux de torchis n'étaient point cuits démontrait que l'on se trouvait
devant les vestiges d'une habitation ruinée et abandonnée; il ne s'agissait donc pas d'une habitation
incendiée (pl.VB).
Ce n'est que dans les secteurs 9 et 12 que l'on a étudié les restes provenant des parois
écroulées. On a ainsi constaté (campagne de 1997) qu'au-dessous d'une première couche de décombres il
y avait des restes organiques, des roseaux et des morceaux de bois provenant fort probablement de la
dégradation du toit qui n'était plus réparé avant la destruction définitive. Nous avons estimé éloquents, en
ce sens, ces restes à côté desquels on a trouvé quelques fragments de nattes végétales employées pour
fixer les morceaux de bois dans la structure de résistance du toit (pl.IVB).
On a pu observer dans ce cas également que la destruction s'est produite en plusieurs
étapes (2-3). Entre les couches ainsi formées apparaissaient des dépôts de restes ménagers groupés
spécialement au long de la paroi est. Cela nous porte à croire que la paroi, à ce moment-là, était
détruite. Du côté ouest, dans la surface fouillée, la paroi a été détruite par une tranchée de fondation
ultérieure et ne peut donc être décrite plus précisément.
Dans le secteur 9, l'habitation présentait deux phases de construction. Dans la première
phase, une cloison intérieure placée à 8,50 m du côté sud, partageait l'habitation en deux. Dans
l'angle sud-ouest d'une pièce de 8,50 χ 6,25 m, a été construite une structure de combustion (four)
de forme rectangulaire mesurant 1,65 χ 1,90 m, avec un socle de 40 à 42 cm de hauteur. Le long du
côté sud il y avait eu une banquette, désaffectée à un moment donné.
Après un certain temps, à cause peut-être de la dégradation de la paroi est endommagée
par les intempéries sur toute la longueur de la première pièce, la paroi a été supprimée et remplacée
par une seconde construite à quelque 20 cm dans l'intérieur de l'habitation. C'est à cette occasion que
disparaît la banquette qui longeait le côté sud; elle est couverte par le sol en terre battue de la
seconde phase et une nouvelle banquette accompagne la nouvelle paroi. Pour la construire, on a
entassé, au long de la paroi, de l'argile mélangée de torchis brûlé, de charbon etc., recouvert d'un
enduit extérieur en argile; sa largeur totale est de 20 à 30 cm (pl.VI; fig. 5). Dans le secteur 4, où la
banquette a bénéficié de meilleures conditions de conservation, on a trouvé des fragments de
céramique provenant de vases qui avaient été déposés sur la banquette. Ceci suggère au moins l'une
de ses utilisation possibles.
Dans l'angle nord-ouest de l'habitation, une structure de combustion reste encore à étudier
en détail.

Habitation n° 49 (S.L. 49).

Les restes de cette habitation ont été observés sur une petite surface (env. 5 m ) dans le
2

secteur 13.
Là aussi, une couche de nivellement recouvrant une zone ménagère (U.S. 3951) était
constituée d'argile sablonneuse mélangée de cendre, de coquillages, d'os de poisson et de torchis cuit
au rouge. Sur ce "radier" on a construit le sol de l'habitation, qui allait être refait par deux fois sur
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l'intégralité de la surface conservée (U.S. 3930, U.S. 3928, U.S. 3927), chaque sol étant surmonté
d'un niveau d'occupation (U.S. 3929, U.S. 3926).
Dans cette partie de l'habitation a été construit un foyer - C 506 (pl.VIIA, fig. 6). Trois
phases de construction et d'utilisation de celui-ci ont pu être observées (pl.VIIB, fig. 7). Il appartient à
la troisième phase de l'habitation. Conservé en élévation sur 0,20 m, ce foyer mesurait, pour sa
première phase, 1,72 χ 1,53 m. Son noyau était en argile sablonneuse, cuite au rouge ou non cuite,
jaunâtre, mélangée de cendre. L'enduit extérieur était d'argile jaune sablonneuse, fine.
Dans la deuxième phase, le foyer fut refait sur un autre emplacement décalé vers le sudouest, avec des dimensions de 1,60 χ 1,30 m; par endroits il est conservé en élévation sur 0,30 m.
Plusieurs réfections de ses parois ont été faites en argile sablonneuse. Son noyau présente les mêmes
caractéristiques que celui de la première phase. Après avoir fonctionné pendant cette phase, le foyer
fut perforé par une fosse rectangulaire (0,60 χ 0,35 m) où l'on a retrouvé plusieurs astragales.
Dans sa troisième phase, le foyer change encore une fois d'emplacement, il se décale vers le
sud-ouest, et mesure 1,72 χ 1,53 m (fig.8). Son noyau est en argile sablonneuse cuite au rouge
marron. Là aussi on constate deux réfections. Au cours de la première, le foyer est conservé en
élévation sur 0,25 m et sur 0,15 m pour la dernière réfection.
Lors de sa destruction finale le foyer sera dispersé sur une grande surface où l'on trouvera
des matériaux l'ayant constitué. Cette destruction pourrait être mise au compte du nivellement du
terrain préparé pour la construction de l'habitation n° 37.
La dernière phase d'existence de l'habitation (et la troisième pour le foyer) semble avoir été
la plus longue, car on enregistre sept réfections successives du sol. Lors de cette phase également,
l'habitation est refaite, la construction d'une paroi (U.S.3855) suggérant qu'il s'agit d'une réfection
plus ample.
En raison de l'exiguïté de la surface de cette habitation comprise dans les limites de la
fouille, de nombreux détails n'ont pu être mis en lumière.

Complexe 521.
Données préliminaires.

• A partir de 1993, les recherches de notre équipe dans les deux tell néo-énéolithique de Hârşova
(dép. de Constanţa) et Borduşani (dép. de Ialomiţa) ont appelé principalement à une méthodologie
d'enregistrement "chrono-strarjgraphique" et en même temps complexe, pluridisciplinaire. Les fouilles
effectuées parallèlement par la même équipe dans les deux sites situés sur les deux rives du Danube ont
permis une analyse circonstanciée des différents types de dépôts, en mettant en lumière aussi bien les
éléments communs que ceux qui donnent son individualité à chaque site.
De ce point de vue, rappelons le fait qu'à côté de l'intérêt pour de nombreuses catégories
d'éléments concernant l'architecture ou la paléoéconomie, l'attention des chercheurs a été orientée
vers la connaissance la plus complète possible des types de dépôts stratigraphiques et vers la
compréhension générale des phénomènes qui les ont engendrés. On a constaté l'existence de
phénomènes

répétitifs qui trahissent certains comportements humains spécifiques. On a ainsi

individualisé les dépôts anthropiques à caractère ménager qui se présentent comme de
véritables complexes archéologiques très bien délimités dans l'espace et comme fonction. Il nous faut
18
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dire que le terme de "zone ménagère" ne recouvre pas tout ce que contient la notion de "les
espaces de concentrations des déchets ménagers". Et cela non seulement à cause de
l'emplacement, des dimensions ou de la composition spécifique, mais - et surtout - du point de vue
de leur position dans l'espace aménagé et utilisé dans le cadre de l'établissement. Comme tel, on a
constaté que des agglomérations plus ou moins importantes de restes -

ménagers ou non

-

apparaissent à l'intérieur de certaines habitations signifiant une autre utilisation de l'espace qui était
réservé au début strictement à l'habitation, comme dépôt de fourrages (?) ou d'autres matériaux par
exemple. On a également pu supposer que l'on remployait au moins partiellement les parois, peutêtre le toit aussi, à d'autres fins que ceux prévus (situation rencontrée aussi bien à Borduşani - Popină
qu'à Hârşova). Dans un seul cas, à Borduşani - Popină on a observé l'emploi de certains espaces de
passage entre les habitations comme espaces de dépôt pour les déchets ménagers. Cette fonction de
"dépôt" des restes provenant de différentes activités ménagères n'est donc qu'une fonction annexe.
Le complexe 521 fait partie de la catégorie des zones ménagères classiques (dépotoirs), dans le
sens que statistiquement elles sont les plus nombreuses à Hârşova jusqu'à présent. Ce sont des zones
de déchets formées à l'extérieur des espaces bâtis, et qui se définissent comme une composante
caractéristique de l'évolution chrono-stratigraphique du site. C'est pourquoi on peut les considérer
comme des espaces spécialement destinés à ce but. Les situations de ce type, telles qu'observées
dans les tell de Hârşova et de Borduşani - Popină, indiquent une règle quasi-générale : les restes
d'une habitation détruite, abandonnée, qui de toute façon a cessé de remplir sa fonction initiale, sont
recouverts de paquets d'unités stratigraphiques caractérisés par un important contenu organique varié
et qui ont été définis dans leur ensemble comme "zones à restes ménagers". Il est à supposer (si l'on
a en vue l'intégralité du site) qu'elles ont fonctionné, au moins partiellement, en même temps et
pourraient donc présenter des variations spatiales. Au niveau actuel de nos recherches, on ne saurait
préciser leur répartition spatiale dans le cadre du site et, par conséquent, quels pourraient être leurs
rapports exacts avec les diverses structures d'habitation. En fait, on remarque seulement que toutes
les habitations désaffectées, quelle que soit la manière dont cela est arrivé, ne sont pas recouvertes
de zones

de

déchets

ménagers.

Leurs

diagrammes

stratigraphiques

devraient

en

principe

correspondre au diagramme stratigraphique général du site (fig.10), et marquer de manière spécifique
le rythme et le caractère de la vie sur le tell. Un problème important, qu'il ne faut pas perdre de vue,
est celui des éventuelles correspondances chronologiques (donc d'utilisation) entre ces zones et les
structures d'habitation qui les ont engendrées. Cela pourrait contribuer à définir certains aspects
importants relevant de la fonctionnalité dans le temps de ces zones et aussi des habitations. On
parviendrait ainsi à mieux comprendre la dynamique de l'utilisation de l'espace et des caractéristiques
stratigraphiques des dépôts dans ces établissements de type tell.
Prémisses théoriques.
Si l'on part de l'idée que chaque unité stratigraphique reflète l'activité humaine dont elle
résulte, alors il faut admettre que le contenu de l'unité stratigraphique représente la spécificité de
l'activité l'ayant générée. A nos yeux, l'étude attentive de ce que nous appelons "zone de déchets
ménagers" est susceptible d'offrir une série d'informations sur les activités humaines et spécialement
sur leur caractère répétitif. Sur cette base on peut ensuite essayer de déterminer la valeur temporelle
dans le cadre de la succession stratigraphique du complexe en question. Nous avons également
considéré que les caractéristiques biologiques (le contenu de restes provenant de mollusques

-

bivalves et gastéropodes, des crustacés - écrevisses, gastrolithes, des amphibiens, des reptiles chéloniens et ophidiens, des oiseaux - os et coques d'œufs, des mammifères - os et coprolithes,
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micro mammifères) peuvent être importantes dans la recherche grâce à leur capacité de mieux
refléter le caractère saisonnier de certaines activités humaines. D'autres éléments, comme, par
exemple, le contenu en cendre ou en charbon, peuvent jouer un rôle secondaire dans notre analyse
plutôt sous l'angle quantitatif. Une troisième catégorie dè caractéristiques est formée de celles
strictement archéologiques (outillages en silex, pierre, os ou corne, fragments céramique, morceaux
de torchis cuit ou non cuit, fragments provenant de diverses structures de combustion etc.) à même
elles aussi d'offrir des informations qui, mises en corrélation avec les autres catégories, ont apporté
des informations utiles à notre analyse.
Prémisses méthodologiques.
La recherche sur notre zone de déchets ménagers a soulevé des problèmes que l'on a
essayé de résoudre en délimitant les buts poursuivis et, en fonction de ceux-ci, en élaborant une
stratégie convenable à la situation en terrain et à la problématique envisagée. Une fois constatée la
fréquence remarquable des zones de déchets ménagers (au moins dans les sites d'Hârşova et de
Borduşani) et l'importance de leur potentiel informationnel, notre équipe a dû définir sa conception, sa
stratégie et sa méthodologie de la fouille, afin de mettre en valeur la diversité des informations et de
dresser ensuite le tableau général de nos connaissances quant à l'évolution des communautés
humaines considérées.
L'analyse des résultats de la fouille et de l'interprétation stratigraphique primaire revêt deux
aspects, inséparables toutefois : l'aspect strictement "archéologique", qui a recours aux données
chrono-stratigraphiques ou d'autre nature (le degré de fragmentation de la céramique et des autres
éléments composant des unités et relevant d'une activité anthropique, la présence ou l'absence de
certaines pièces ou éléments de mobilier aptes à témoigner de la pratique ou de l'absence de pratique
de telle ou telle activité ménagère ou d'une autre nature etc..) et l'aspect

pluridisciplinaire

(typologique, sédimentologique, archéo-zoologique, carpologique, palynologique, anthracologique) qui
opère avec des données spécifiques, mais faciles à manier pour compléter l'information archéologique.
Prémisses archéologiques.
Le complexe 521, dont la superficie est d'environ 55 m , a une forme rectangulaire et
2

s'inscrit dans le périmètre de l'habitation abandonnée et démolie plus ou moins volontairement, qu'il
recouvre (fig. 9). Les diverses unités stratigraphiques sont en règle générale en pente de l'extérieur
vers l'intérieur. Confirmée par les observations ultérieures, cette situation démontre que la zone
ménagère a débuté comme telle immédiatement après que l'espace construit de l'habitation ait
changé de destination, de fonctionnalité. Pratiquement cela veut dire que l'utilisation de cette surface
comme zone de dépôt pour les déchets ménagers a commencé à un moment où il y avait encore, au
moins partiellement, des restes de parois qui se tenaient debout. C'est ce qui explique pourquoi on n'a
pas observé des restes des traces de quelque clôture tressée qui ait délimité cet espace. D'autre part,
cela explique la formation de l'alvéole qui s'est remplie ensuite avec les restes ménagers qui la
comblent. A cause de l'alvéole centrale fortement creusée dans le niveau de torchis non cuit (les
parois écroulés de l'habitation), les dépôts latéraux ne dépassent pas l'épaisseur de 5 cm, alors qu'au
centre de la zone l'épaisseur maximale atteint 60 cm.
La zone n'a pas eu à subir des perturbations stratigraphiques ultérieures. Les deux
interventions constatées vers le côté sud sont contemporaines de la période où cet espace était utilisé
comme zone de déchets. Il se peut que l'une d'elle, dont le remplissage comporte cinq trous de
piquets, ait été une petite tranchée de "fondation" pour une "palissade". Bien qu'elle se trouve à
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l'extrémité sud de la zone on ne saurait se prononcer avec certitude quant à sa destination, vu que sa
longueur est d'à peine 1,5 m. Dans le second cas d'intervention, il s'agit d'une fosse d'un diamètre de
65 à 70 cm d'une profondeur de 15 cm, creusée dans le sédiment ménager et recouverte de la même
manière. Ses parois sont plaquées de sédiment fin, de couleur jaune verdâtre. Si dans le cas de la
première intervention stratigraphique il est permis de croire à la forte probabilité d'un fossé de
fondation, dans le second il est, malheureusement, presque impossible d'offrir une interprétation,
d'établir une fonctionnalité.
La zone ménagère couvrant trois secteurs de la surface fouillée (fig. 9) et afin d'obtenir tous
les termes de comparaison nécessaires à une analyse complète, on a choisi trois méthodes de fouille,
à appliquer dans chacun de ces trois secteurs. Ces options n'ont pas été imposées par les conditions
de terrain mais bien la nécessité d'avoir trois termes de comparaison, pour offrir la possibilité à
l'avenir d'en retenir une seule, à savoir celle qui se serait montrée la plus efficace.
Le secteur 5, qui ne comprenait qu'une partie de la périphérie (max. 8 m ), n'a pas posé de
2

problèmes particuliers du point de vue de l'individualisation stratigraphique des séquences. Le
prélèvement du matériel s'est donc fait sur de tels éléments stratigraphiques, dont la plupart non
intégrables dans la succession chronologique générale de la en raison de sa localisation. Le secteur 9,
bien que surface

presque entièrement

marginale, englobait aussi

une

partie de

l'extension

stratigraphique maximale de la zone de déchets (env. 15 m au total). Le prélèvement a été du type
2

classique, quasi-horizontal, ayant en vue "les unités" stratigraphiques individualisées de façon
macroscopique, surtout quant à l'aspect chromatique et de la composition (du genre de la cendre ou
du torchis cuit). Ces "unités" sont, en fait, des groupes d'unités, qui cependant, à cause de la pente
initiale (d'env. 30-40°) ont été coupées du contexte général stratigraphique de la zone de déchets. De
là la situation paradoxale de voir, par exemple, deux unités, l'une de la base des niveaux ménagers,
l'autre du côté supérieur de ceux-ci, intégrées dans la même "unité" stratigraphique. Ainsi donc, la
méthode de la fouille horizontale ne peut offrir que des information d'ordre général, non pas micro
stratigraphique. Le cas à peine relaté suffit à lui seul pour nous en convaincre.
Le secteur

10 englobait

la plus grande

part de

la surface

centrale

(à

extension

stratigraphique maximale) ainsi que les surfaces marginales de sud et de l'ouest (au total env. 31 m ,
2

soit env. 59%). Comme il s'agissait de la fraction la plus importante de la zone des déchets, qui
comportait un échantillon statistique représentatif (pas moins de 70% du volume total des déchets),
la fouille et, implicitement, le prélèvement du matériel ont été faits par unités stratigraphiques.
Individualisées par la texture, la composition et la couleur, celles-ci avaient des épaisseurs mesurables
en millimètres ou en centimètres (jamais plus de 10 cm) et des superficies de 0,04 m à 4 m . Le
2

2

démontage de ces unité a été fait, naturellement, par ordre chronologique strictement inverse, à
partir de la dernière "lentille" à caractère ménager déposée, pour finir avec la première, qui recouvrait
le niveau de destruction de l'habitation non incendiée, évoquée ci-dessus. L'intégralité du sédiment de
ce secteur (env. 6700 Γ) a été tamisée sous jet d'eau. Dans les deux autres surfaces (secteurs 5 et 9)
on n'a pas procédé de même, cela pour des raisons d'ordre économique, mais aussi afin de créer de
ce point de vue aussi des possibilités de comparaison. La qualité de l'information offerte par un
sédiment tamisé est, sans doute, supérieure à celle que l'on peut obtenir par prélèvement classique,
nous ne rappelons que les pièces, les coprolithes et les restes ostéologiques de petites dimensions de
poisson ou de foetus d'animaux domestiques, ont été totalement récupérés par tamisage (pl.VIII).

" Par litre on désigne la quantité de sédiment contenu dans un volume d'un litre.
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Le diagramme stratigraphique des unités a mis en lumière une série d'éléments qui - à
cause des dimensions et de la complexité stratigraphique de la zone - n'ont pu être décelés à la
fouille (fig. 10). En visualisant graphiquement la position chronologique de chaque "lentille" on a pu
établir ce que l'on peut appeler des séquences stratigraphiques - des groupes d'unités du même
caractère (composition, texture, couleur) qui, à un moment donné, se sont trouvées dans la même
position stratigraphique (fig.11). Autrement dit, ce sont des unités qui, à un certain moment de
révolution de la zone de déchets, se sont simultanément trouvées à ciel ouvert. Ainsi, sur les quelques
650 unités stratigraphiques, on a pu individualiser 118 séquences (env. 5600 I) aptes à intégrées dans
une colonne stratigraphique cohérente et 61 autres séquences (env. 1100 I) non opérantes. Ces
dernières comportent, en général, une seule unité stratigraphique marginale. C'est précisément leur
position périphérique dans le cadre de la zone qui a déterminé leur évolution de l'analyse; sans un
contact physique permanent avec les autres dépôts ménagers, ces 61 séquences ne sauraient trouver
leur place exacte dans le cadre de l'extension chronologique. Ajoutons que la plupart des unités
marginales formant ces séquences sont de dimensions assez petites et qu'elles ne dépassent pas 5 I.
On peut supposer que la migration des éléments constitutifs entre les "lentilles" périphériques ait été
assez vive, car plus exposés aux facteurs atmosphériques à cause d'une sédimentation beaucoup plus
lente qu'au centre de la zone. De là, une période de recouvrement plus longue (fait démontré sans
équivoque par les amplitudes stratigraphiques extrêmes de la zone de déchets et par le diagramme
stratigraphique). Là aucsi on pourrait trouver un argument pour éliminer les 61 séquences de
l'analyse.
Voyons l'aspect qui concerne l'analyse des répétitions et de la fréquence d'un certain type de
séquence ou de la complémentarité des différents types, l'analyse des graphiques réalisés en fonction
de la quantité de toutes les séquences dans le cadre de la colonne stratigraphique.
On a pu individualiser cinq grands types de séquences en fonction, essentiellement, de leur
composition, considérée comme représentant une certaine activité dominante ou spécifique.
Ainsi, le premier type est représenté par les séquences formées d'unités qui contiennent
presque exclusivement des cendres (90-100%), mais qui, parfois, peuvent contenir des charbons et
torchis brûlée en petites dimensions. Fort probablement, la formation de ce groupe est due tout
d'abord aux activités culinaires et de chauffage de l'habitation. Le torchis cuit provient, sans doute, de
la partie supérieure des foyers, surfaces affectées par utilisation permanente et de longue durée. Il a
été entraîné en même temps que la cendre, le daux résultant du nettoyage des structures de
combustion. Môme si durant la saison froide certaines activités ne sont pas d'actualité (fumage du
poisson, buttage, décorticage et conservation des semences par le feu - R. Buxô i Capdevila, dans ce
volume), la quantité de bois brûlé augmente à cause du chauffage de l'habitation, qui, pendant la
saison chaude n'était qu'occasionnel. Les activités de conservation des aliments n'étaient d'ailleurs pas
non plus quotidiennes, sans doute. Par voie de conséquence, la quantité de beir. consommé

j„

implicitement, des cendres qui en résultent, doit être supérieure pendant la saison froide.
Le deuxième type appartient aux séquences qui ne contiennent que du charbon; ce n'est
que dans quelques cas et dans des quantités infimes que l'on y trouve aussi des écailles ou des os de
poisson. L'individualisation archéologique de ce groupe, à savoir par l'absence totale de la cendre dans
les micro-unités composantes, est assez curieuse. On se trouve probablement devant un résultat de la
combustion incomplète du bois dans un espace fermé (du genre des fours ou des fumoirs), dans une
atmosphère donc réductrice. Si c'est là la seule interprétation à notre portée, alors il se peut qu'une
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plus grande quantité de charbon indique la fin d'une saison chaude, période où l'on procédait à la
conservation des aliments. La présence de quantités importantes de charbon pourrait signifier qu'il
s'agit de l'utilisation plus intense du charbon pour (éventuellement) le chauffage pendant la saison
froide.
Le troisième type de séquences, mis en relief du point de vue archéologique par l'existence
d'unités stratigraphiques de torchis cuit (où il y avait aussi, le plus souvent, des petits fragments de
plaques foyères), est la conséquence probable de la restauration partielle de certaines structures de
combustion. Dans un cas, on constate même la réfection intégrale de l'âtre. Dans la zone ménagère
ont été jetés ses restes (env. 270 I - C 521/sec. 149), depuis le "lit" formé de fragments céramiques
et de calcaire jusqu'à la bordure non cuite et à la surface mosaïquée de la structure désaffectée. A
notre avis, une réfection consistante survenait après une période d'utilisation intense ou de longue
durée et ne pouvait être réalisée pendant une saison froide, lorsque le sédiment nécessaire était
difficile à se procurer et à manier. La présence des unités de torchis cuit peut indiquer aussi un
nettoyage des structures de combustion ; mais dans ce cas le volume de sédiment sera, sans doute,
beaucoup plus faible que dans le cas d'une réfection importante.
Le quatrième type a été, pour nous, le résultat des activités ménagères, en général, de
nature culinaire, mais pas seulement. Les séquences qui le définissent contiennent en majorité des
fragments céramiques et quantité de restes organiques (os de mammifères et de poisson, écailles,
coquillages, otolithes, restes végétaux de nature ligneuse, mais aussi des empreintes de végétaux
etc.). Les activités qui mènent à ces dépôts dans une zone ménagère sont, il va sans dire, plus
développées, de nature plus significative pendant une saison chaude.
Enfin, le dernière type individualisé est celui qui réunit les séquences constituées de torchis
non cuit. Les deux premières unités chrono-stratigraphiques de ce genre (C 521/sec. 148 et 142)
peuvent être les décombres des parois de l'habitation abandonnée, parois restées debout et écroulées
ultérieurement au-dessus de ce qui s'était déjà accumulé dans l'espace devenu zone de déchets
ménagers (à la fois, peut-être, pour niveler la surface, mais aussi à des fins hygiéniques). C e s t
pourquoi elles sont de dimensions et de volume beaucoup plus importants que autres séquences du
même type, qui suivent stratigraphiquement. Comportant, le plus souvent, des empreintes de roseau,
de paille et même de balle, ces dernières pourraient être interprétées comme des excédents d'un
matériau spécial, préparé et utilisé à la réfection des sols ou des parois des habitation voisines. Ayant
des dimensions trop petites, ces séquences ne pouvaient être le résultat d'actions de nettoyage,
d'assainissement de l'espace, comme il en est dans d'autres cas. Toutefois, leur présence peut
suggérer qu'il s'agit d'activités de ce genre effectuées pendant une saison plus convenable, plus
chaude. D'autre part, ces séquences peuvent aussi être le résultat de dégradation intérieure des
parois dont les décombres étaient jetés dans la zone de déchets. De tels événements pouvaient avoir
lieu également pendant la saison froide, ce qui réduit la valeur chronologique de la présence ou de
l'absence de ce type de séquences (au cas où notre interprétation se confirmerait) dans la succession
stratigraphique.
Esquisse chrono-stratigraphique.
Le graphique sur lequel se fonde notre analyse a été réalisé en fonction de la quantité de
sédiment de chaque séquence, en respectant l'ordre chrono-stratigraphique.
La première partie de la succession s'inscrit dans la période immédiatement postérieure à
l'abandon et à la démolition primaire de l'habitation sur laquelle s'est installée la zone de déchets. Les
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séquences stratigraphiques (s. s.) 148 et 142, comme on l'a vu, sont des restes des parois non cuits.
Une information très importante, de nature à placer dans le temps ce début de la zone ménagère,
nous est offerte par les séquences 151 et 139, constituées pour leur plus grande part de coquilles de
Un/o. La période où ces mollusques peuvent être ramassés en très grandes quantités (le volume total
des deux séquences, dans le secteur 10, dépasse les 1000 I) sont les mois de mai et juin. Ainsi donc,
le dépôt stratigraphique antérieur aux bivalves précède ce moment.
La variété des quelques séquences qui précèdent ce moment et le fort volume de leur
sédiment (représentant le maximum pour chaque type à part) sont le résultat de certaines activités
d'ampleur, du genre -

fort probablement -

des "nettoyages" généraux dans les

habitations

environnantes. Le fait que les séquences de début comportent très peu d'unités stratigraphiques
homogènes et de grandes dimensions, qui ne pouvaient se former à la suite d'un seul épisode
chronologique, nous permet de supposer que leur accumulation initiale ne s'est pas effectuée dans la
zone de déchets mais, fort probablement, à l'intérieur d'une habitation, peut-être pendant une période
froide. Dans les unités stratigraphiques qui composent ces séquences il y a des restes relativement
nombreux de fœtus et de petits d'ovicaprinés ayant vécu moins d'un mois. Or, on sait que les
ovicaprinés mettent bas le plus tard au mois de mars, ce qui, de façon indirecte mais non moins
significative

pour

autant,

semble

confirmer

notre

hypothèse.

L'homogénéité

de

ces

unités

stratigraphiques peut être la conséquence précisément du mélange anthropique involontaire des
dépôts intérieurs du début, du "nettoyage" de l'habitation (des habitations) et ensuite du dépôt à
l'extérieur. De plus, la désaffectation intégrale du foyer dont il a été question (s. s. 149) pourrait
survenir plus probablement suite à une très intense utilisation qui l'a fortement dégradé, le rendant
inutilisable dans de bonnes conditions. Cette désaffectation ne pouvait sans doute intervenir qu'après
la fin de la période froide. Ainsi donc, le moment de l'abandon et, ensuite, de la dégradation de
l'habitation pourrait être fixé (vu aussi ce qui lui fait suite en stratigraphie) dans la période d'après la
saison froide de l'année. Autrement dit, les premières séquences de la zone de déchets sont à placer
entre la fin de l'hiver (mais après que le température commence à croître) et le mois de mai (?).
A cette période où l'on a commencé à utiliser la zone ménagère, suit une succession
stratigraphique cohérente, dans laquelle on espère pouvoir déceler trois périodes chrono-climatiques deux chaudes climatiques -

deux chaudes encadrant une période froide. Les caractéristiques

générales nous en sont données par le même graphique. La logique nous permet de considérer que
les périodes chaudes sont définies par une petite quantité de cendre, car le feu n'est naturellement
nécessaire en cette période que pour des activités courantes, pour la préparation de la nourriture. Par
contre, le torchis cuit (surtout la réfection de foyers), les restes organiques (activité ménagère
intense) et le charbon se trouvent en grande quantité. Evidemment, la période froide présente une
situation inverse : beaucoup de cendre et moins de torchis cuit (réfection de foyers), de restes
organiques et de charbon. La plus grande quantité de torchis non cuit peut indiquer une saison
chaude si l'on envisage ce sédiment comme un surplus de matière première nécessaire à la réfection
des sols ou des parois des habitations voisines. Au contraire, une petite quantité du même matériel,
peut trahir l'existence des restes de dégradations intérieures des parois, suivies sans doute de
réfection partielles, donc de moindre ampleur.
Cela étant, pour la première période chaude on a, comme limite inférieure, les deux
séquences à coquilles d'Un/o. Ce n'est pas là le seul élément pour nous assurer que l'on se trouve
réellement dans un moment de réchauffement. Cela est beaucoup plus visible, si l'on compare les
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trois fragments de graphique qui pourraient indiquer, à notre avis, les trois saisons - jusque vers les
séquences 112-74 on peut parler d'une période chaude, suivie d'une période froide jusqu'aux
séquences 47-45, après quoi, de nouveau, une période chaude. Il nous faut mentionner, pour cette
dernière, la présence dans la séquence 7 (U.S. 4213) d'une vertèbre de hareng. Le superficie et
l'épaisseur relativement grande de cette séquence, sa position à la partie supérieure des dépôts
ménagers

(qui

deviennent

maintenant

quasi-horizontaux)

et

l'absence

de

perturbations

stratigraphiques excluent la possibilité de la contamination. Le hareng est l'un des poissons dont la
période de capture dans le Danube est la plus étroite elle couvre le mois de juin et, éventuellement, la
fin du mai et le début de juillet.
Les différences entre les trois zones du graphique sont notables. Alors que pour les périodes
supposées chaudes, les séquences de cendres n'atteignent qu'un maximum de 41 I (s.s. 42), dans le
cas de la saison froide celles-ci, beaucoup plus consistantes, dépassent plus d'une fois les 60 I (s.s.
74,68, 51,47). Le besoin de brûler plus de bois durant la saison froide pourrait se retrouver dans ces
chiffres. Les séquences comportant une quantité supérieure de cendres et qui se trouvent dans une
zone du graphique jugée chaude peuvent éventuellement être considérées comme le résultat de
certaines activités de conservation des aliments. Il en va de même des séquences qui contiennent du
charbon. Par contre, leur présence dans la zone du graphique supposée froide n'est plus due aux
mêmes activités, mais peut être la conséquence de la combustion incomplète du bois en atmosphère
réductrice (dans des fours "fermés", sans conduit de fumée), pour le chauffage de l'habitation (?).
La réfection ample des structures de combustion est, comme nous l'avons déjà dit, à faire
surtout pendant la saison chaude, à cause des difficultés liées à l'obtention et à la préparation des
matériaux nécessaires. Les séquences de torchis cuit de grandes dimensions (avec de nombreux
fragments de plaques foyères) se trouvent justement dans les zone s du graphique représentant les
deux périodes chaudes (s.s. 129, 119 et 103 et, respectivement, 28, 9 et 14). Les autres, qui n'ont
que rarement des fragments de plaques foyères, peuvent être considérées comme le résultat du
nettoyage des structures de combustion, activité qui peut être effectuée aussi pendant l'hiver.
Une activité ménagère intense, reflétée dans les dimensions des séquences contenant de
nombreux restes organiques est décelable toujours dans les zones du graphique supposées de période
chaude (s.s. 1 4 4 , 1 3 3 , 1 2 5 , 1 2 3 , 1 0 9 et, respectivement, 43, 27, 7, 3 et 1). Il existe, certes, des jours
chauds aussi où ces activités sont réduites. Il existe aussi des types d'activités qui ne laissent pas de
traces importantes - les séquences de petites dimensions de notre graphique en pourraient être
l'expression (ainsi, par exemple, les séquences formées d'écaillés de poisson qui ne dépassent pas
toutefois les 13 I pourraient entrer dans une période chaude). Alors que pour les deux périodes
chaudes on a des maximum de plus de 300 I, dans notre saison froide l'amplitude maximale se situe
autour de 301.
Enfin, la présence ou l'absence de torchis non cuit ne semble pas représenter une valeur
réelle du point de vue chrono-climatique. On suppose seulement que les séquences de moindres
dimensions peuvent représenter des dégradations intérieures des parois, nettoyées et jetées dans la
zone des déchets (s.s. 117, 67, 59) et que les plus grandes constitueraient des surplus de matières
premières employées pour les réfections (s.s. 126,108).
Ainsi donc, après une période d'augmentation de la température, caractérisée à ce qu'il
paraît par des "nettoyages" des habitations autour de la zone ménagère, viendrait une saison chaude,
période d'intense activité ménagère, de réparations importantes et de nettoyages ou de réfections
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d'ampleur des structures de combustion, avec peu de bois brûlé. La période chaude (pratiquement le
printemps ou l'été et partiellement l'automne) serait remplacée par la saison froide caractérisée par la
multiplication des restes de combustion (où nous plaçons aussi les petites séquences de torchis cuits)
et par la forte réduction des activités ménagères quotidiennes (à environ 10% de la valeur
antérieure). La seconde période chaude ressemble à la première. A remarquer une anomalie dans le
graphique, aux séquences 43 et 42. Cette dernière pourrait être attribuée, du point de vue quantitatif,
à une période froide. Cependant elle est stratigraphiquement précédé par l'accumulation, le dépôt
d'une grande quantité de sédiment

riche en restes organiques qui indiquerait

une

période

d'intensification de l'activité ménagère et donc un réchauffement. Il s'agit probablement d'un brusque
accroissement de la température, observé dans la diminution de la quantité de cendre (s.s. 51, 47 et
44) et l'intensification de l'activité ménagère (s.s. 43), suivi du retour du froid. De toute façon, l'état
général reste le même.
Vu tout cela, la durée d'utilisation de notre zone de déchets ménagers peut être estimée
tout au plus à 1,5 ans - depuis le début du printemps jusqu'au moins vers le mois de juillet de l'année
suivante (la fin de l'utilisation de cet espace comme "dépôt" des restes ménagers semble être
postérieure - mais pas de beaucoup - au mois de juin).
A cette étape, on peut en conclure à la nécessité absolue de fouiller encore au moins une
zone de déchets du même type - et de la même manière - afin de comparer les résultats et d'en tirer
profit.
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PI. I

Hîrşova-tell, SB. Vue générale, de l'ouest
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A. Vue générale du nord sur le complexe 1. Culture Gumelniţa, phase A2.

B. Détail, complexe 1. On observe les parements de la paroi
et les plaquettes d'âtre correspondant aux différents phases d'utilisation. Culture Gumelniţa, phase A2.
28

www.mnir.ro

PI. Ill

Β. Vue générale de sud sur le complexe 594. Culture Gumelniţa, phase A2.
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Pl. IV

A. Niveau de destruction non-incendié (US 1322) de l'habitation SL 48. Culture Gumelniţa, phase A2

B. Fragments de bois conservés dans le niveau de destruction de l'habitation SL 48 (US 1322).
Culture Gumelniţa, phase A2.
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Β. La plancher de l'habitation SL 48 pendant les fouilles. Vue générale, de l'ouest.
Culture Gumelniţa, phase A2.
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Pl. VI

www.mnir.ro

A. Vue générale du sud sur le complexe 506. Culture Gumelniţa, phase A2.

B. Profil stratigraphique de l'ouest dans la paroi du foyer C 506.
On observe les parements successifs des trois phases de réfection. Culture Gumelniţa, phase
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