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L'UTILISATION DU HARPON DANS LA CUL TURE GUMELNIŢA 
ETUDE DE CAS: L'HABITAT DE BORDUŞANI-POPINĂ 

(DEPARTEMENT DE IALOMIŢA) 

Monica Mărgărit, Dragomir Nicolae Popovici, Florin Vlad 

THE USE OF THE HARPOON IN GUMELNIŢA CULTURE, CASE STUDY: THE HABITAT OF 
HORDUŞANl-POPINĂ (IALOMITA COUNTY) 

For the Neo-Eneolithic of the Roman ian territory, the harpoon represents the type of a11ifact belonging to 
the bone industry on which we have mast information. The lot we had at aur disposal for this study, coming 
!'rom the settlement from 13orduşani-Popină, is made up of22 harpoons (coming from the diggings ofthe period 
1991-2008), of which two can be considered pieces that were in the course of processing. ln this study we have 
tried to identify the way how the raw matter was obtained, turned into finite pieces (processing techniques), then 
the cconomy of these finite pieces (the ways how they were used and their role in the economy), and finally the 
eventual repairs of the fractured pieces and their reintegration in the economy of the community. We have 
provided as well a series of experimental or ethnographic examples, in order to illustrate the fact that the general 
denomination of harpoon is incorrect, when extended to designate all the points with hooks. The ethnographic 
comparisons themselves, which at first seemed to offer the key to the way how these weapons were used (in the 
context in which they have nat reached us integrally, as they have no handle, which we might be nat yet able to 
identify among the archaeological remains), complicated the discussions, proving that a prey can be hunted in 
different ways and the same weapon can be used with different methods. 

Kcywords: neo-eneolithic, harpoon, antler, processing techniques. 
Mots-cle: cneolithique, harpon, bois, chaîne operatoire. 

Le harpon est defini comme un objet ayant 

un tronc barbele, une extremite distale aigue et 

unc partie proximale plate ou ammc1e, 

permettant I' insertion ou la fixat ion dans un 

element recepteur (manche) et presentant divers 

amcnagements destincs a la fixation d'un fii 

(protuberance ou perforation) (Bellier et a/ii 
1995). 

Les elcments barbeles apparaissent des 

90.000 av. J.-C., etant decouverts dans ('habitat 

de Katanda (Republique Democrate du Congo), 

encadre dans la periode Middle Stone Age 

(Yellen el a/ii 1995). Mais, le nombre des sites 

avec de telles decouvertes augmente pendant la 

pcriode du Paleolithique superieur, la majorite 

des harpons etant identifies dans des niveaux 

appartenant au Magdalenien supeneur de 

1 ·Europe Occidentale et Centrale. Dans la 

periode du neolithique ce type d'objet s'eparpille 

dans une aire gcographique impressionnante 
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atteignant une diversification exceptionnel le du 

point de vue des formes. Pour le territoire de la 

Roumanie, Ies decouvertes Ies plus anciennes 

proviennent de ('habitat gravettien de Cotu 

Miculinţi (dep. de Botoşani) (Brudiu 1980). 
Au niveau du neolithique du territoire de 

la Roumanie, le harpon represente le type 

d'artefact appartenant a ('industrie sur matieres 

dures animales sur lequel nous avons le plus 

d'informations, surtout grâce a l'inventaire des 

exemplaires appartenant a la eulture Gumelniţa 

realise par E. Comşa (Comşa 1986). Un lot 

significatif semble etre celui de ('habitat de 

Căscioarele (dep. de Călăraşi), Oli l'on a 
decouvert, pendant Ies premieres campagnes 

archeologiques, pas moins de 24 harpons a 
barbelures bilaterales, disposees de maniere 

asymetrique (Ştefan 1925), Ies recherches 

ulterieures conduisant a la decouverte de 

nouveaux harpons, sans que leur nombre ou 
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leurs caracteristiques morphologiques soient 

precises (Dumitrescu 1965). Pour l'habitat de 

Gumelniţa, sont mentionnes un harpon unilateral 

a deux barbelures (Dumitrescu 1924) et 7 

harpons bilatcraux, ayant une morphologie 

varice des barbelures (Dumitrescu 1925, fig. 

66/20-26). Conformement a l'illustration 
publice, l'un des exemplaires semble etre en 

cours de fabrication (Dumitrescu 1925, fig. 

66/23). Nous pouvons rappeler aussi Ies deux 

harpons de Cuneşti (dep. de Călăraşi) (Popescu 

1938), Ies 6 harpons de Vărăşti (dep. de 

Călăraşi) (Comşa 1986) ou le harpon de Tangâru 

(Berciu 1935). A la culture Gumelniţa 

appartiennent aussi Ies harpons de l'habitat de 

Luncaviţa (Micu, Maille 2006). 

Borduşani-Popină (dep. de Ialomiţa) 
Le lot que nous avons eu a notre 

disposition pour analyse, provenant de )'habitat 

de Borduşani-Popină, est constitue de 22 

harpons (campagnes de fouilles 1991-2008), 

dont deux peuvent etre consideres des ebauches 

(picces en cours de transformation). Lie au stade 

de conservation, seulement 7 pieces sont 
complctes, 6 sont des fragments distaux, 6 des 

fragments proximaux et 3 sont des fragments 
mcdiaux. 

Morphologie (PI. li I). Les criteres 

morphologiques de detennination des divers types 

de harpons sonl assez nombreux, mais, 
malheureusement, aucune variete fonctionnelle n'a 

pas pu 6trc dcduite de cetle typologie. En plus, ni 

l'ctude technologique, tant macroscopique que 

1nicroscopique, 1nalgre la visibilite des 

diffcrcntes altcrations des parties actives (lustre, 

cclats, cxfoliations, etc.), n 'a permis aucune 

correlation directe entre le type de harpon et une 

maniere difterente de fonctionnement. Pour 

justificr pourquoi nous avons essaye de trouver 

des elcments morphologiques comme diagnostic 

pour une certai ne fonctionnal ite, nous avons pris 

pour exemple Ies pointes barbelees utilisees par 

la population ingalik (Osgood 1970). lls utilisent 

une pointe barbelce a 4-8 barbelures et avec une 

perforation au niveau basal, ayant un 

emmanchement fixe dans la manche et un 

harpon a 3-4 barbelures et perforation, 

l'emmanchement etant mobile, specifique pour 
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un harpon. Tandis que le premier type est utilise 

pour capturer tout type d'oiseau ou animal 

terrestre de petites dimensions et a la guerre, le 

deuxieme est utilise pour prendre des poissons et 

des animaux aquatiques. 
Pour creer une base typologique, nous 

avons retenu pour criteres principaux 
l'unilateralite et la bilateralite des barbelures et 

ensuite leur morphologie. Ainsi, nous avons 

etabli deux groupes principaux: harpons 
unilateraux et harpons bilateraux. 

1. Harpons unilateraux (type A) 

- sous-type Al (a barbelures droites) 
- sous-type A2 (barbelures convexes) - 3 

exemplaires (PI. 1/2) 

- sous-type A3 (barbelures pointues) 

2. Harpons bilateraux (type B) 

- sous-type B l (a barbelures droites) - l 

exemplaire (PI. 1/3) 
- sous-type B2 (barbelures convexes) - 15 

exemplaires (PI. 2/5) 

- sous-type B3 (barbelures pointues) - I 

exemplaire (PI. 1/4) 

Sous-type A2 
Deux pieces ont une seule barbelure. 

L'une a un profil droit et la deuxieme a un profil 

legcrement courbe. La partie proximale a une 
morphologie conique (I) ou trapezoi"dale ( l ), 

avec Ies marges rectilignes convergentes, la 

section ellipsoi"dale ( l) ou rectangulaire ( l ). Ses 
limites sont marquees par deux protuberances 

symetriques, avec Ies marges approximativement 

convexes. La partie mesiale: la section de cetle 

partie correspond, en fait, a la section generale 

du harpon, mesuree dans l'aire la plus large. Elle 

est elliptique (tronc massif a section elliptique et 

barbelures a faces convexes convergentes). Les 

marges du tronc sont convexes-convergentes (I) 

et biconcaves (I). La morphologie des 
barbelures est definie par le caractere de la 

marge distale. Les harpons en discussion ont une 

seule barbelure, toutes Ies deux marges etant 
convexes. 

Le troisieme harpon a un profil courbe. La 

partie proximale est delimitee par deux 

protuberances asymetriques, presque 

rectangulaires. La protuberance droite a trois 

incisions sur sa marge. Les marges de la pa1tie 



/, 'utifisation du harpon dans fa cu/ture Gumelni(a. Etude de cas: /'habitat de Borduşani Popină (dep. de lalomi(a) 

proxima le sont rectilignes-convexes 

convergcntes. La section est ellipso'idale et sa 

forme est rectangu laire. La pa11ie mesiale a Ies 

marges convexes-concaves convergentes, et la 

scction convexe-concave. II y a quatre 

barbelures (trois entieres, une fragmentee). La 

marge distale est convexe, celle proximale 

concave. Les barbelures sont epaisses et 

cloignees du tronc. La marge situee de l'autre 

câte par rapport aux barbelures a un grand 
nombre d'incisions marginales. La partie distale 

a des marges convexcs-convergcntes, la section 

biconvexe, et la pointe arrondie, fracturee du 

câte infcrieur. La face superieure a quatre 

ineisions transvcrsales. 
Sow;-~ype B 1 - est reprcsente par un 

fragment mesial. li a un profil droit. li semble 

que la piece beneficiait d'un autre type 

d'emmanchement : une perforation circulaire 

centrale. peut-ctre en cours de realisation, car on 

n'en garde qu'un fragment sur la face superieure. 

I ,es marges de la partie mcsiale sont convexes

convergentes, la section aplatie et biconvexe. 

Les barbelures sont droites (tant la marge distale 

que celle proximale sont droites). Elles sont 
disposees de maniere asymctrique. 

Sous-type B2 - ii inclut 15 exemplaires : 4 

entiers, 4 fragments proximaux, un fragment 

mcsial et 6 fragments distaux. De ceux-ci, I I ont 

un profil droit et 4 un profil courbe. La face 

supcrieure garde en deux cas la perlure du bois. 

I ,a pa1tie proximale est gardee integralement en 

huit cas et dans un cas, fragmentairement. Six 

exemplaires ont la partie proximale delimitee par 

deux pro tu berances d isposees symetriquement. 
Les marges sont convexes-convergentes (2), 

rect ii ignes-convergentes (3) et concaves

convcrgentes (I). La section este circulaire (8) et 

rectangulaire (I). L'extrcmitc a une morphologie 
arrondie (7), rect ii igne (I) et fracturee (I). Les 

protubcrances ont une forme triangulaire (I) et 

rectangulaire ( 5). Un autre type 

d · emmanchement este representc par deux 

excmplaircs, qui n' ont aucun amenagement 

spcci fique au n iveau proxima!. Les marges sont 
rect ii ignes-convergentes (I) et convexes

convergentes (I), la section est ellipsoi'dale (I) et 

circulaire (I), l'extrcmite legerement fracturee. 

Enfin, un troisieme type d'emmanchement est 
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represente par une perforation centrale, realisee a 
partir des deux faces par rotation circulaire. Les 

marges de cette part ie sont recti I ignes

convergentes, la section ellipsoi'dale, l'extremite 

fracturee. 

La partie mesiale : Ies marges sont 

recti I ignes-paralleles (7), concaves-paralleles 

( 1 ), concaves-convergentes ( 4 ), concaves

divergentes (I) et non identifiables a cause de 

leur fragmentation (I). Les sections sont 
convexes-concaves (8), ell iptiques ( 4) et 

convexes-aplaties (2). La morphologie des 

barbelures est convexe pour tous Ies 

exemplaires. Les marges distales sont convexes 

et celles proximales sont concaves (9), pour Ies 

barbelures plus eloignees du tronc et droites (3) 
ou convexes (3), pour Ies autres. Elles sont 

disposees de maniere symetrique (8), 
asymetrique (5) ou indetenninable (2). 

La partie distale se conserve dans le cas de 

dix exemplaires. Elle resuite de l'intersection des 

marges distales de deux barbelures (7) ou de la 

marge distale avec la marge du tronc (3). Les 

marges sont rectilignes-convergentes (5), 

concaves-convergentes (3 ), convexes
convergentes (I), convexes-concaves (I), la 

section est biconvexe (6), ellipsoi'dale (2), 

circulaire (I) et plane-convexe (I). La forme de 

l'extremite est pointue (5), arrondie (I) ou 

fracturee ( 4 ). 

Sous-type BJ - un seul exemplaire, 

fragmente dans la zone distale. Son profil est 

droit. La partie proximale a une morphologie 

co111que, avec des marges rectilignes

convergentes et la section circulaire. Les deux 

protuberances sont triangulaires. Au niveau 
mesial, la section est elliptique. Les marges du 

tronc sont rectilignes-paralleles. Une seule 

barbelure a ete conservee, dont la morphologie 

est pointue (la marge distale aigue, et la marge 

proximale concave). D'une deuxieme barbelure 

a ete conservee seulement la racine. La partie 

distale est fracturee. 

Conclusions 
Acquisition de la matiere premiere. Des 22 

harpons etudies, un seul harpon est rea(ise Cil OS, 

Ies autres etant realises en bois. 

L'approvisionnement est local, car dans cet 
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habitat on a identifie un grand nombre d'os de 
Cervus elaphus (Bălăşescu, Moise, Dumitraşcu 
2003 ). En plus, ii y a des preuves claires 
conccrnant l'utilisation de bois enleves par 
pcrcussion du crâne (bois de mas.mere) (PI. 2/6), 
mais aussi des fragments de bois tombees (bois 
de chute) (Pl.2/7), et Ic debitage a ete realise in 
situ (Mărgărit, Popovici, Vlad 2009). 

En meme temps, de la branche on a utilise 
lant Ic merrain que l"andouiller, chacun offrant 
des supports diffcrents du point de vue du profil 
ct de la largeur. Du mcrrain on peut debiter des 
supports larges, a profil droit (Pl.4/12a), et de 
I' andouiller des supports plus etroits, ayant un 

pro fi I fortement co urbe (PI. 1/2). En ce qui 
concerne l'os, la modification radicale de la 
forme anatomique ne permet plus d'identifier 
l'cspece. 

Trois ont cte Ies criteres generaux, bicn 
que, probablemcnt, pas Ies sculs et pas 
ncccssairemcnt en cet ordrc, qui ont determine le 
choix d'une matiere premiere plutot que d'une 
autrc: la disponibilite, Ies proprietes structurelles 
ct mccaniqucs et la tradition culturelle. En 
fonction de la saison ou des circonstances, ainsi 
quc de l'utilisation en tant que source de 
nourriture ( extraction de la moelle) ou de 
combustible, la transformation de l'os en 
diffcrents outils peut etre limitec ou remplacee 
par des picccs cn silex. En meme temps, en ce 
qui concerne le bois, sa disponibilite varie en 
fonction du cycle annuel de developpement, 
donc cn fonction de la saison. 

Les qualites mecaniques du bois different 
de cclles de l'os, celle-ci etant plus facile a 
usincr et, en plus, etant de 30% plus flcxible 
(Knecht 1997) par rapport a l'os. En ce qui 

concerne la durabilite, Ies armes en os et en bois 
sont beaucoup plus resistantcs que celles 
lithiques et, en plus, sont plus facile a reparer au 
cas de fracturations (Arndt, Newcomber 1986). 

La morphologie anatomique de l'os et du 
bois peut limiter la forme et Ies dimensions des 
futures pieces. li s'agit la, probablement, d'une 
des raisons de la preponderance du bois pour 

l'obtcntion des harpons, car on a besoin d'une 
matrice suffisamment large, comme pre-forme 
du fu tur harpon ct c' est specialemcnt le bois qui 
pcut offrir de tels eclats de debitage. 

38 

La tradition culturelle ne peut pas etre 
negligee en tant que facteur determinant dans la 

selection de la matiere premiere. Un exemple en 
ce sens est offert par l'analyse de la culture 
Thule (paleo - Esquimaux) (McGhee 1997), qui 
a demontre que l'opposition entre Ies animaux 
aquatiques et celles terrestres se reflete aussi 
dans la technologie de la matiere premiere. Les 
armes utilisees pour chasser Ies animaux 
aquatiques etaient usinees exclusivement avec 
des moyens obtenus de l'eau, negligeant Ies 
qualites liees a la facilite de l'usinage, de 
l'utilisation ou de la durabilite. 

Technique. L'etude technologique permet 
d'approcher certains problemes lies a 
I' identification des stigmates de preparer et a 
leur integration dans le cadre de la chaîne 
operatoire. On peut etablir ainsi Ies techniques 
qui concement Ies deux operations majcures: le 
debitage et le fa(j:onnage. Pour fracturcr le bois 
transversalemcnt a ete utilisee avec 
preponderance la percussion, tant directe (Pl.3/8) 
que indirecte (PI. 3/9), dans le cas de peu 
d'exemplaires etant attestee la technique de 
sciage (PI. 3/1 O). Le rainurage semble avoir ete 
utilise pour la fracture longitudinale, tant du bois 
(Pl.411 la) que de l'os (PI. 4/11 b), car cctte 
technique permet un meilleur controle des plans 
de fracturation I decoupage. 

L' etude des pieces en co urs de 
transformation ( ebauches) (PI. 4112), Ies etudes 

experimentales et Ies comparaisons 
ethnographiques ont permis de reconstituer Ies 
etapes de fabrication des harpons. Un eclat de 
forme approximativement rectangulaire est 

debite d'une branche de bois. Deux tels eclats 
ont ete identifies dans l'habitat de Borduşani. 

Une piece similaire, laquelle beneficie meme de 
quelques considerations techniques, est 
mentionnee dans ('habitat de Căscioarele (Ştefan 
1925). 

La manufacture d'un harpon, apres 
l'extraction du bois, implique trois etapes: la 
regularisation de la surface apres l'extraction de 

la baguette, la prefonne et le decoupage des 
elements particuliers (barbelures, protuberances, 
pointes, etc.). Ces ctapcs ne s'ensuivent pas 
toujours dans cet ordre, car sur I 'un des eclats 
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bruts de Borduşani, on a essaye de decouper 

grossicrement Ies futures barbelures, 

l'amincissement, la regularisation et le fai;:onnage 

suivant probablement cette action, mais pour le 
deuxieme eclat, tout comme pour l'exemplaire 

de Căscioarele, Ies barbelures semblent avoir ete 

decoupees aprcs avoir emince le corps du harpon 

et apres avoir enleve Ies protuberances 

exterieures speeifiques de la structurc de bois. 

D'ailleurs, l'analyse des harpons finis, 

identifies dans le site mentionne, a mis en 

evidence aussi d'autres variables de la serie des 

operations dans le cadre de la derniere etape de la 

chaîne operatoire. Pour certains exemplaires, la 

face superieure garde la structure externe 

spccifique du bois, aucun fai;:onnage n'etant 

applique pour enlever la perlure. Pour certains 

autres, la prcm ierc operation peut representer la 

rcgularisation et l'amincissement de la face 

supeneure et inferieure du futur harpon. 

I: operation a etc real isce soit a travers un 

polissage rigoureux (PI. 5/13, IOOx), de longue 

dun~e, qui a conduit a I' estompage de la perlure, 

parfois a son enlevement total ; soit a travers des 

petites eclats par percussion, suivies par un 

raclage longitudinal profond (PI. 5/14, 40x), 

estompe dans certains cas par un polissage final. 

Nous avans identific dcux techniqucs de 

real isation de la section des futurs harpons: 

- amenagement du tronc selon deux plans 

obliques lesquels, en fonction de l'angle încline, 

pcnnettent la realisation de sections elliptiques, 

biconvexes ou circulaires ; 

- emincer des marges en plan parallele, le 

tronc ayant en ce cas la section convexe-concave. 

L'action suivantc, de degagement des 

barbelures, se realise le mieux avcc un burin 

dicdre a travcrs des incisions, approfondies 

progressivemcnt (Dauvois 1974). L'element 
principal qui determine la morphologie des 

barbelures est constitue par la direction des 

incisions de degagcment/decoupage. Ainsi, Ies 

barbclures rapprochces du tronc sont obtenues a 
l'aide de directions inclinees des incisions (PI. 

5/15), tandis que Ies barbelures eloignees du tronc 

ont cte obtenues par des incisions formant avec 

!"axe du harpon un angle ouvert, en plus, elles ne 

portent aucune trace de l'action de degagement, 
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etant probablement retouchees a partir de la zone 
interieure, pendant une deuxieme etape (PI. 5/16). 

La pointe a ete emincee par raclage 

longitudinal, obtenant une extremite conique ou 
biconvexe et a ete soumise, dans le cas de la 

plupart des exemplaires, a un polissage de 

regularisation de la surface, lequel a detruit une 

grande partie des stigmates des actions 

anterieures. 

La partie proximale presente trois types 
d'emmanchement (PI. 6/17). Les protuberances 

sont realisees suivant la meme technique que celle 

des barbelures et Ies perforations sont centrales, 

real isees par rotat ion a part ir des deux faces, le 

resultat etant une perforation biconique. Est 

atteste, tant a Borduşani (2 exemplaires) que dans 

la litterature etrangere, un type a part de pointe 

barbelee laquelle ne presente pas l'amenagement 

specifique pour la fixation d'un fii, la partie 

proximale prolongeant le tronc. 

Un autre detail technique est lie a la 

presence au niveau proxima(, pour certains 

exemplaires, d'une sene d'incisions, sub

paralleles, ayant un profil en V, transversales par 

rapport a l'axe de la piece. Leur presence semble 

creer une surface plus rugueuse, facilitant la 

fixation dans le manche. 

Production. Se refere aux types principaux 

d'outillages presents dans une industrie et a la 

maniere de laquelle i ls refletent Ies activites 

economiques. Traditionnellement, la litterature de 

specialite a lie Ies harpons a la peche. Les etudes 

concernant !'habitat de Borduşani-Popină (Radu 

2003) ont illustre le fait que la peche, a cote de la 

chasse et de la collecte de mollusques 

constituaient la principale source de nourriture de 

la communaute. Parmi Ies especes qui semblent 

pouvoir etre pechees de cette maniere ii y a le 
silure, le sandre, l'esturgeon, Ies cyprinides, 

pendant Ies periodes plus froides de l'annee, et 

meme la carpe, pendant la periode de 

reproduction (Bălăşescu, Radu, Moise 2005 ; 
Radu 2007-2008). 

Aucune de ces armes, malgre leur 

variabilite morphologique significative, n'est 

pourtant decoree et ne presente aucun autre 

element specifique qui nous permettrait 

d'entrevoir une variabilite individuelle ou une 
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« personnalisation » des annes, mais nous avans, 

plutât, I' image d' une « gestion » de I' annement a 
l"echelle de tout le groupe. 

Tres interessantes s 'averent, pour cette 
etude, Ies statistiques concemant le nombre de 

picces fabriquees en bois et la place occupee par 

Ies harpons parmi ces pieces. Le harpon est 

l'outillage principal realise en bois de Cervus 
e/aphus (tablcau no. I), cc qui prouve, quelle que 

soit sa fonction reelle, le taux significatif qu' ii 

detenait dans le cadre de l'economie de la 

communaute respective. En meme temps, le 

nombre des harpons est identique a celui d'une 
autre categorie de pieces, que I' on tend a encadrer 

toujours dans la categorie des armes (pointe de 

projectile); ii s'agit de pointes realisees en os 

(metapode) fracture longitudinalement et 

ulterieurement fa!Yonne integralement. 

Tableau no. I - Le nombre des pieces en bois de Cervus elaphus 

Catc2oric Nombrc 

Restes de debitage 98 

Picces indeterminees (qui scmblent finalisees, mais ciont la fonctionnalite ne peut 19 

pas etre ctablie, a cause des fractures) 

Harpons 

Manches 

Ciseaux 

Pointcs 

Serfouettes 

Percuteurs 

Picces etranges 

Martcau 

Retoucheur 

Economie (gestion). L'etude d'une arme 

poursuit son integration dans le cadre d 'un cycle 
cconomique concemant la fabrication, 

I' uti I isation ct le maintien. En ce sens, I' important 

serait de pouvoir mettre en evidence une activite 
systematique de maintien des armes, dane de 

rcamenagement aprcs la fracturation. 

Dans le cas de quelques exemplaires, nous 

pouvons supposer une technique de remise en 

forme de la partie active, aprcs sa fracturation. 

Les stigmates consistent en un raclage 

longitudinal, as~e~~ rigoureux, superpose sur 

('aspect lisse, acquis a la suite des utilisations 

antcricures (Pl.7/18, IOOx). En plus, dans le cas 

de l'un des excmplaires, sur la face superieure a 

eu I ieu une fracturat ion en sens longitudinal, qui a 

ecarte une partie de la matiere. A cette 

fracturation s'est superpose un raclage de 

reamcnagement. Nous pouvons SOUP!YOnner que 
plusieurs rcamcnagements de la partie active 

avaient lieu pour une seule piece. 
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Enfin, un autre exemple est donne par une 

piece qui presente sur la face inferieure une 

rupture en languette, mais la piece a continue 

d'etre utilisee, ainsi que la surface a acquis un 

aspect lisse. lmmediatement en dessous de la 
fracture, est evident un commencement 

d'incision, lequel correspond a un stigmate 

identique sur la face superieure. Peut-on avoir 

desire de cauper la pointe en dessous de la 

fracture pour la reamenager et ensuite avoir 

abandon ne I' idee, la piece etant uti I isee telle 

quelle? 

Cette action de remise en forme, compare a 
la solidite des armes experimentales (Petillon, 

Letoumeaux 2006), demontre le fait qu'elles 

correspondent a un grand nombre d'expeditions 

de chasse. Dans J'habitat sont presentes aussi des 
pieces entieres ou en cours de transformation, qui 

n'ont pasete utilisees Oli finalisees, Ce qui prouve 

a la fois une production locale, et un (( plus de 

production » II y avait un stock pour remplacer 

immediatement Ies pieces fracturees, dane la 

production depassait Ies besoins. 
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Le contexte de I 'abandon 
Des le debut ii fa ut attirer l' attention sur 

l' inegalite de l' infonnation, situation generee par 
Ies fouilles plus anciennes, ou l' on n' a pas 

applique le systeme des unites stratigraphiques. 
Pour Ies pieces provenant de fouilles anterieures 
ă. l'annee 1994, on ne peut pas identifier le 
contexte de !'abandon . 

Nr. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Tableau no . 2 - Le contexte de !'abandon pour Ies harpons 
de !'habitat eneolithique de Borduşani-Popină 

Campagne de s St US Car re SL,C 

fouilles 

1991 

1992 

1994 

1995 

1996 

1997 

1997 

1998 

2000 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2005 

2006 

2006 

2007 

2008 

2008 

G6 2,26 cm 

a K4 

a 12 1182 F7 

a 1265 D8 SLl9 

a l 1611 Al SL 12, sol 

y 37 2542 AS SL 29, zone de destruction 

y 37 205 A4 

p 39 2534 ES SL 26, zone de destruction 

p 39 

6 33 3783 El Habitation 

p 33 3729 E2 Habitation 

6 39 3724 E6 SL 43 , zone de destruction 

p 34 4300 13 C267, zone de passage 

p 32 3501 Dl habitation exterieure 

p .., .., 
3807 F2 habitation exterieure .).) 

p 33 3791 GIG2G3 C265, tranchee de fondation 

6 34 4395 H2H3 C 332, zone de passage 

6 40 4370 15 

34 B ioperturbation 

6 33 4619 Gl C332, zone de passage 

6 32 Dl Passim 

Le contexte de l'abandon pour Ies harpons de l'habitat 
eneolithique de Borduşani-Popină 

Tranchee de 

fondation 

Zone de 8% 

passage 
25% 

Habitation 
ex teri eu re 

17% 

Sol 

8% Zone de E:D destruction -...V 25% 

Habitation 

17% 
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Les donnees procentuelles presentent une 
disposition variee des harpons, sans que aucune 

situation particuliere soit visible temoignant d'un 
eventuel abandon des pieces finies. Par contre, la 
presence avec preponderance dans Ies contextes 

lies aux habitations, semble suggerer que ces 
pieces etaient encore utilisees. Ni meme la 
distribution des pieces entieres n'offre d'indices 
speciaux, car elles sont presentes aussi en zone de 
destruction, dans la zone de passage, dans 
l'habitation ou dans l'habitation exterieure. Nous 

croyons que ces donnees ne font que confinner 
notre hypothese concernant l'utilisation des 
pieces par tout le groupe. 

Tres important nous semble )'idee 

d' identi fier le contexte stratigraph ique pour Ies 
deux ebauches, pour voir si elles allaient etre 
finies ou avaient ete deja abandonnees, car elles 
ne presentaient pas, peut-etre, un rapport optimal 
pour un futur harpon. L'une des pieces est 
presente dans une zone de passage (US 4395, C 

332), confinnant le statut de piece qui allait etre 
finie, car elle a ete deja deplacee de la zone 

contenant des concentrations des restes de 
debitage, oii Ies pieces ont etc extraites du bois. 
D'ailleurs cette piece en cours de transformation 

ctait associee a une piece finie, ce qui peut 
suggcrer que Ies chasseurs avaient un petit 
«stock», c'est-a-d ire i ls avaient des pieces en 

cours de transformation, lesquelles, si necessaire, 
Ctaient pretes a etre utilisees apres leur 
finalisation. 

Lie a la presence de zones a concentration 
de restes de debitage du bois, meme si Ies etudes 
sont encore preliminaires et de nouvelles donnees 

peuvent apparaître, nous osons faire quelques 
obscrvations. Jusqu'a present, nous avons 
identific trois zones de celte sorte, lesquelles 
prcscntcnt des traits differents. L'une d'entre elles 

(US 205), co"incidant avec un niveau d'abandon, 
contient des restes des plus divers, de petits 
fragments du parois du tissu compact du bois, 
jusqu'a un fragment de branche de grandes 
dimcnsions. Est presente aussi une rosette ayant 

unc perforation, malheureusement fragmentee. 
Du memc contexte provient aussi un ciseau, dont 
le trou d'emmanchement a ete fracture et presente 
une perforation en cours d'amenagement, 

probablement pour un nouveau emmanchement, 
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ainsi qu 'un percuteur, avec la perforation 
fracturee. li est difficile a demontrer que Ies restes 
proviennent d'une seule branche de cerf 

(probablement bois de chute ), meme si elles 
presentent la meme massivite et une morphologie 

exterieure similaire. Nous pouvons pourtant 
conclure qu'il s'agit d'une zone(« atelier?») de 
debitage. Meme Ies deux outils finis qui sont 

associes aux restes de debitage sont directement 
I ies a des actions de percussion. 

Les autres zones de concentration (US 
2534, SL 26, destruction et US 3724, SL 43, 

destruction) presentent un tableau tout a fait 
different. Les pieces sont moins nombreuses et 
consistent-en des supports assez standardises 
comme dimensions. li n'y a pas de restes de 
debitage epuises, mais seulement des fragments 
de bois dont on pouvait obtenir des pieces finies. 
Pourrait-il s'agir de « depâts », dans le sens de 
stockage des supports pour Ies futurs outils, pour 

pouvoir Ies transformer si necessaire ou bien ces 
endroits fonctionnaient comme zones de restes 
menagers, ou on jetait Ies restes de debitage qui 

n 'allaient pas etre transformes en pieces ? 
Pourtant, dans chacune des deux zones apparaît 
un harpon fini, dans un cas meme une piece non -
fracturee, donc la premiere hypothese semble etre 

plus plausible. 

Hypotheses d'utilisation 
Sous la denomination generique de harpon, 

sont reunis tous Ies objets ayant en commun une 
extremite proximale, qui illustrent un systeme 
d'emmanchement detachable et un tronc avec 
barbelures destinees a accrocher la proie. 
Vraiment, Ies exemplaires que nous avans etudies 
de I 'habitat de Borduşani-Popină, malgre leur 
grande diversite morphologique, presentent des 
proprietes constantes, qui s'inscrivent dans la 

definition anterieure. Les diverses fonnes de 
proeminences ou perforations semblent destinees 
a la fixation d'un fii, lequel s'attache, a l'autre 
extremite, sur le manche. Des ligatures vegetales 
ont ete conservees sur Ies exemplaires decouverts 

dans Ies sites neolithiques de Portalban, Egolzwil 
et Horgen (Ramseyer 1995). Pour Ies exemplaires 

qui ne presentent pas d'amenagement specifique 
pour la fixation d'un fii, ii peut s'agir d'une 
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pointe de javelot de type particulier, son 

emmanchement etant fixe. 
Pourtant, nous desirerions attirer l'attention 

sur Ies criteres preconiyus etablis pour identifier un 

systcme d'emmanchement mobile par rapport ă. 

un systeme fixe, pour Ies harpons prehistoriques. 

Classiquement, on considere que Ies 

protuberances et Ies perforations sont destinees a 

accrocher un fii, assurant un emmanchement 
mobil. Pou1tant, C. McClellan ( 1975), etudiant Ies 

pointes barbelees utilisees par Ies populations 
tutchonc (Ottawa), decrit la presence de 

protuberances laterales. sans que celles-ci 

impliquent la presence d'une ligature. Ces 

pointcs, utilisees pour chasser !'elan, sont 

vraiment detachables, ma1s le role des 

protuberanccs est d'eviter Ic blocage de la pointe 

dans la manche et sa fracturation, a la suite de 

!'impact. Un deuxieme exemple, dont nous avons 

deja parle dans le debut de notre article (la 

population ingalik - Osgood 1970), se refere a la 

presence des perforations, lesquelles, selon le cas, 

pcuvent assurer tant un systeme 

d'emmanchement fixe qu'un systeme mobil. 

Les avantages de ce type d'anne - le 

harpon - sont le fait de se fixer bien dans le corps 

de la proie, par l'intermediaire des barbelures et, 

en meme temps, de pouvoir recuperer la proie, par 
Ic manche dont elle est liee. Dans le monde 

primitif actuel, le harpon est utilise a la fois pour 

la chasse (Amerindiens, Esquimaux), pour 

attraper des oiseaux aquatiques et des 

mammiferes tandis qu'ils traversent une eau 

(Esquimaux) (Goodchild 1984 ; Julien 1982) ou 
mcme des animaux arboricoles - singes (la 

population Agta des Philippines) (Bion-Griffin 

1997). Certains pourraient nous reprocher que 
celte comparaison (neolithique - le monde 

primitif) serait exageree, tcnant compte des 
differences dans Ic temps et dans l'espace. La 

situation est pou11ant tout a fait autre, si l'on part 

du foit que le harpon accompagne toute 
l'evolution de l'homme moderne, etant «invente» 

par Ies premiers Homo sapiens sapiens (voir 

!'exemple de Katanda), et etant toujours utilise 

dans des milieux ecologiques differents (zones 
arctiques, Austral ie, Amerique du Sud et du Nord, 

Pacifique). Quel que soit le contexte de son 

utilisation, le harpon est toujours une anne. 
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Dans l'identification des modalites 

d'utilisation, extremement utiles s'averent Ies 

etudes experimentales realisees par J. Pokines et 

M. Krupa (1997), en vue de verifier la 

fonctionnalite des harpons. Un segment de bois a 

ete coupe, ensuite ii a ete trempe en eau pendant 

deux jours. Les etapes de la manufacture de 
('harpon coi'ncident avec celles que nous avons 

deja decrites pour Ies exemplaires de Borduşani

Popină. Le harpon a ete lie a un manche en bois ă. 

l'aide d'un fii. Neuf essais sur dix ont atteint la 

cible. Tres important est le fait que, au moins du 

point de vue macroscopique, le harpon est reste 
intact. En plus, d'autres experimentations, 

developpees par M. Petillon (2008), ont montre 

que la nature et l'emplacement des fractures 

d'impact sont specifiques pour un certain type 

d'emmanchement - fixe ou mobil. 

Dans le cas des exemplaires que nous avons 

etudies, l'extremite proximale, lorsqu'elle est 

gardee, presente toujours un stigmate qui varie, a 

partir du tassage (PI. 7/19, 50x)jusqu'ă. un petit 

eclat enleve. En plus, lorsqu'elle est fracturee, Ies 

fractures predominantes sont en dents de scie 

(Pl.7/20, 20x), ă. la suite de la flexion, ce qui pose 

de nouveau le probleme de la technique du 

systeme d'emmanchement. L'une des pieces 

presente un stigmate tres interessant, situe 
immediatement en dessous des protuberances, ii 

s'agit d'une incision profonde, interrompue, mais 

presente sur toute la circonference. Nous 
n'excluons pas la possibilite d'un stigmate 

d'emmanchement (cette incision peut marquer la 

limite superieure d'insertion dans la hampe). 

L'etude microscopique semble soutenir un type 

d'emmanchement mobile, car vers l'extremite 

proximale Ies micro-stries sont perpendiculaires 
sur l'extremite, groupees en series, assez longues 

et profondes, ce qui semble demontrer un 
frottement repete et irregulier ă. un eventuel 
manche (PI. 7/21, 200x). 

L'extremite distale, par contre, est 

fracturee, dans la grande majorite des cas, en 

languette. La fracture en languette (PI. 8/22, 20x) 

est une fracture oblique, developpee vers 

l'extremite distale, specifique aux projectiles, et 

un stigmate clairement donne par la fonction 

remplie. Dans le cas de l'un des exemplaires (PI. 

1/4), nous avons identifie une fracture en 
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languette principale, accompagnee par une 

deuxieme, plus cowte, situee sur la face opposee 

et resultant, selon Ies etudes experimentales 

(Stodick 2000), d'un eclatement de la partie 

distale en plusicurs fragments, au moment de 

('impact. En ce qui concerne la morphologie de 

l"extremite, elles presentent toutes un aspect 

emousse, genere par le frottement repete a un 

materiei, ce qui a conduit a une perte de matiere 

dans la zone de contact et a transforme le volume 

initial de la partie active. L 'amplitude et la 

morphologic dependent de l'intensite de l'action, 

de la nature du materiei de contact, de la position 

par rapport au materiei, de la dun;!e de l'action, 

etc. (Legrand 2007) Dans le cas de nos 

exemplaircs, l'extremite varie a partir de arrondi 

(PI. 8/23, SOx), jusqu'a aplani (PI. 8/24, SOx). En 

ce qui concerne Ies eventuelles micro-stries 

d'utilisation, dans Ic cas de quelques exemplaires, 

sont cvidentes des stries disposees 

longitudinalement par rapport a l'axe de 

l'outillage, longues, sub-paralleles entre elles (PI. 

8/25, 200x), ma1s, dans cette etape, nous ne 

pouvons pas encore determiner leur origine. 

Ces exemples, certains ethnographiques, 

d'autres experimentaux, accompagnees par non 

propres observations, ne font qu' ouvrir le 

probleme de la denomination generique de 

harpon, etendue au niveau de toutes Ies pointes 

barbelees. C'est justement Ies comparaisons 

ethnographiques, qui initialement semblaient 

offrir la ele de l'utilisation de ces armes (dans le 

contexte dans lequel elles ne se sont pas 

conservees integralement, car le manche manque ; 

ii est possible que nous ne sachions pas 

l'identifier panni Ies restes archeologiques), qui 

ont complique Ies discussions, prouvant qu'une 

proie peut etre abattue de differentes manieres et 

une meme arme peut avoir, elle aussi, des 

methodes differentes d'utilisation. Au moins dans 

ce stade, nous sommes seulement au niveau des 

discussions, sans pouvoir departager du point de 

vue fonctionnel Ies differents types de pointes 

barbelees. 
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PI. 1 - 1. Elements morphologiques specifiques d 'un harpon ; 2. Harpon appartenant au 
sous-type A2; 3. Harpon appartenant au sous-type BI ; 4. Harpon appartenant au sous-type 83 
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PI. 2 - 5. Harpon appartenant au sous-type B2; 6. Bois de massacre; 7. Bois de chute 
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PI. 3 - 8. Percussion lance tranchante directe (20x) ; 9. Percussion lance tranchante 
indirecte (20x); 10. Technique de sciage (20x). 
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PI. 4 - 11. Technique de rainurage (a. bois ; b. os); 12. a-b. Ebauches. 
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PI. 5 -13. Polissage (lOOx); 14. Eclatement, suivie de raclage (40x); 15. Technique de 
realisation des barbelures rapprochees du tronc (20x); 16. Technique de realisation 

des barbelures eloignees du tronc (20x) 
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PI. 6 - 17. a-b. Systemes d'emmanchement 
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PI. 7 -18. Raclage de remise en fonne ( IOO x) ; 19. L'extremite proximale (50 x); 
20. Fracture en dents de scie (20 x) ; 21. Micro-stries de la partie proximale (200 x) 
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PI. 8 - 22. Fracture en languette (20x); 23. L'extremite distale arrondie (50 x); 24. L'extremite 
distale aplanie (50x); 25. Micro-stries de la partie distale (200x) 




