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II. Sédimentologie 

Constantin Haită 

1. Cadre generale de l'étude 

L'étude sédimentologique effectuée pendant les fouilles de 1997 et 1998 a poursuivi, tout 

comme dans les campagnes antérieurs, deux objectifs importants: 

1- l'étude et l'enregistrement des unités sédimentaires des profils stratigraphiques; 

2- l'étude micromorphologique des successions sédimentaires. 

Déroulée dans le secteur 4, l'étude sédimentologiques des unités rencontrées sur le profil 

magistral a eu spécialement en vue les rapports stratigraphiques entre une tranchée de fondation (C 

98) et les unités de construction, d'aménagement et de destruction de la structure. A remarquer un 

fait intéressant: on a pu observer les limites de fouille de deux tranchées superposées, ce que a 

permis de mieux comprendre les phases d'utilisation de cette structure. 

On a également établi la corrélation stratigraphique des succesions sédimentaires dans les 

secteurs 3, 4 et 5, ainsi que celle du profil magistral avec la surface étudiée (SB). 

L'étude micromorphologique a visé la caractérisation et l'interprétation de certaines situations 

plus particulières, telles que les zones localisées à l'extérieur des structures anthropiques, à accumulation 

organique, et un niveau de destruction qui présente des fragments végétaux très bien conservés. L'étude 

des matériaux de construction1 et des succesions sédimentaires de construction-aménagement-occupation, 

attribuées au zones intérieures des structures d'habitat et de combustion, a été elle aussi continuée. Dans 

ce qui suit on présente le contexte sédimentologique des échantillons micromorphologiques prélevés dans 

le deux campagnes de fouille et les résultats préliminaires de l'étude sédimentologique. 

2. Contexte de terrain des échantillons micromorfologiques 

Complexe 1: Structure de combustion aux parois à parements successifs 

Les trois échantillons prélevés dans la paroi (US 6101) présentent une structure à parements 

successifs (Figure - A). La séquence sédimentaire correspondant à la première phase de construction 

de la paroi de cette structure est représentée par quatre unités d'aménagement, vers l'extérieur de la 

structure: 

• aménagement en sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène, épais de 1,5 cm; 

• aménagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épais de 2,5 cm; 

• amémagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épais de 2,5 cm; 

• amémagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épais de 1,5 cm. 

La deuxième phase de construction de la paroi est représentée par la succession suivante, 

vers l'extérieur: 

• aménagement de sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène, épais de 1,5 cm; 

1 L'étude des matériaux utilisés pour la construction et l'aménagement des structures anthropiques, a été mise en place en 
1993 sous la direction scientifique de Marie - Agnès Courty. 
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• aménagement de torchis limoneux sableux, brun, homogène, épais de 2 cm; 

• aménagement de torchis limoneux sableux, jaunâtre, homogène, épais de 2 cm; 

• aménagement fin (0,5 cm) de sédiment brut, limon sableux, gris brun, homogène. 

Ces quatre unités de construction sont aménagées aussi comme enduits de la paroi, que 

dans la partie intérieur de la structure, ou les niveaux d'utilisation les superposent. Les deux derniers 

aménagements sont construits en tant qu'enduit de la paroi, ainsi qu'à l'extérieur de la structure, sur 

le sol d'habitat. L'aménagement de sédiment brut sableux devient plus épais (1 cm) sur le sol de la 

structure d'habitat. 

La succession sédimentaire qui correspond à la zone intérieure de l'habitation continue par une 

alternance d'unités d'aménagement fins (0,3 et 0,5 cm) en sédiment brut, limon fin et limon sableux, 

jaunâtre et brun gris, et des niveaux d'occupation microliters, à constituants anthropiques très fins. 

Complexe 506: Structure de combustion aux parois à parements successifs 

Quatre échantillons micromorphologiques ont été prélevés de la paroi de la structure, dans 

la zone est, en vue de caractériser les trois phases constructives (Figure - B). 

La première phase de construction (US 3853) est représentée par une succession de trois 

unités d'aménagement, vers la partie extérieure de la structure: 

• aménagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 1 cm; 

• aménagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 3,5 cm; 

• aménagement, fin (0,5 cm) en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène. 

La seconde phase de construction (US 3836) est représentée par trois unités 
d'aménagement, vers la partie extérieure de la structure: 

• aménagement en torchis limoneux fin, brun jaunâtre, homogène, épais de 3 cm; 

• aménagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 3 cm; 

• aménagement fin (0,8 cm), de sédiment brut, limon fin, brun jaunâtre, homogène. 

A la troisième phase d'aménagement on a attribué deux sous-phases: IIIA et III B. La première 

(US 3842) est représentée par six unités d'aménagement, vers la partie extérieure de la structure: 

• aménagement en torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 2 cm; 

• aménagement en torchis limoneux sableux, à rares coquilles fines, épaisseur 3 cm; 

• aménagement fin (0,8 cm) en torchis limoneux fin, brun jaunâtre, homogène; 

• aménagement de sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 1 cm; 

• aménagement de torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, 1cm d'épaisseur; 

• aménagement de sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène, 1cm d'épaisseur. 

La sous-phase III B (US 3856) est représentée par trois unités d'aménagement, vers la 
partie extérieure de la structure: 

• aménagement de torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 2 cm; 

• aménagement fin (0,8cm) de sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène; 

• aménagement de torchis limoneux fin, jaunâtre, homogène, épaisseur 3 cm. 
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Figure : Contexte de terrain des échantillons micromorphologiques. 
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Les successions sédimentaires attribuées aux phases I, II et III sont séparées par deux 

unités épaisses de 1 et respectivement 2 cm, granulaires, hétérogènes, à fragments de torchis brûlé. 

Une telle unité peut être observée aussi à l'extrémité intérieure de la succession attribuée à la 

première phase de construction. Ces unités peuvent représenter des aménagements réalisés à la 

première étape de la phase constructive. 

A l'extérieur de cette structure de combustion ont été prélevés deux échantillons, dans les 

zones sud et est, au but de caractériser au niveau microscopique le mode d'aménagement et 

d'utilisation de l'espace intérieur de l'habitation, près du complexe 506. 

Dans la zone est, la succession sédimentaire attribuée à la III-éme phase de construction et 

d'utilisation de la structure débute par un sol d'habitation granulaire, gris, contenant de la cendre, des 

fragments de torchis brûlé et de rares coquilles. A ce niveau vient de se superposer une alternance 

d'unités d'aménagement en sédiment limoneux fin, jaunâtre, homogène, à l'épaisseur variable de 0,4 

à 1,1 cm, de niveaux d'occupation fins (1-2 mm), comportant de la cendre, et de niveaux d'occupation 

microlités, bruns, à constituants anthropiques fins, de 2 à 4 mm de gros. 

Dans la zone sud, la succession sédimentaire commence par un sol d'habitation granulaire, 

gris, hétérogène, à fragments de torchis brûlé et de la cendre. Vient ensuite un niveau d'occupation à 

Γ épaisseur de 3 cm, microlité, présentant de fins niveaux de cendre et de lentilles limoneuses. Ce 

niveau peut être attribué à une zone d'accumulation des déchets de combustion. Un autre niveau 

d'occupation de 0,8 cm, granulaire, gris, contenant de la cendre, du charbon fin, des os de poissons et 

des coprolithes, se superpose au niveau microlité. Suit une alternance d'unités d'aménagement en 

sédiment brut, limon fin, jaunâtre, homogène, d'épaisseur variable (0,3-1 cm) et de fins niveaux 

d'occupation (0,3-0,5 cm), bruns, microlités, qui contiennent de la cendre et du charbon fin. Ces 

niveaux d'occupation correspondent à une zone de dispersion des constituants anthropiques, ayant 

résulté pendant l'utilisation de la structure de combustion. 

Complexe 594: Structure de combustion aux parois à parements successifs 

Trois échantillons micromorphologiques ont été prélevés dans ce complexe: deux dans les 

parois et l'autre dans l'intérieur de la structure de combustion. 

Les échantillons provenant des parois de sud-est (US 6117) et de sud-ouest (US 5983) de la 
structure révèlent une succession de quatre unités d'aménagement, vers la partie extérieure: 

• aménagement de torchis limoneux sableux, brun et brun foncé, homogène, de 3 et 1,5 cm 
d'épaisseur; 

• aménagement de torchis limoneux sableux, brun, homogène, de 3 cm d'épaisseur; 

• aménagement de torchis limoneux fin, jaunâtre et brun jaunâtre, homogène, épais de 3 cm; 

• aménagement de torchis limoneux fin, jaunâtre et jaune-verdâtre, homogène, à l'épaisseur 
de 2,5 et de 1 cm. 

Dans la troisième unité d'aménagement ont a identifié des trous de piquets, à comblement 
brun, hétérogène, contenant charbon de bois. 

L'échantillon prélevé dans l'intérieur de la structure de combustion correspond à la deuxième 

phase d'aménagement et d'utilisation (US 6116-6137) et présente une succession d'unités 
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d'aménagement à l'épaisseur de 2,5 cm, en torchis limoneux fin et sableux, brun noirâtre, homogène, 

d'aménagements fins (3 mm) en sédiment brut, limon fin, brun, homogène, et de très fins niveaux 

d'utilisation qui contiennent de la cendre et du charbon fin. 

L'étude micromorphologique des successions sédimentaires des parois des structures de 

combustion doit établir le mode de préparation et d'aménagement des enduits successifs. Selon 

l'étude sédimentologique préliminaire, les enduits successifs sont soit des unités de construction mises 

en place aux moments de la réfection de la parois, soit des enduits successifs d'aménagement aussi 

bien de la paroi, que de la partie intérieure de la structure. Comme nous l'avons déjà précisé, dans 

certaines situations il a été observé qu'au moment où l'on aménageait la structure de combustion, 

était aménagé aussi le sol construit de l'habitation. 

S.L. 47: Structure d'habitat 

Deux échantillons ont été prélevés dans le cadre d'une succesion sédimentaire située à 

l'intérieur de l'habitation S.L. 47, afin de caractériser au niveau microscopique le mode 

d'aménagement et d'utilisation de l'espace. L'étude micromorphologique effectuée jusqu'à présent sur 

les succesions sédimentaires dans des habitations à Gumelniţa a mis en relief le fait que dans le cadre 

d'une habitation peuvent être définies des zones à aménagement et à utilisation spécifiques. De 

même, sur la base de l'interprétation du mode d'aménagement et d'utilisation des sols construits de 

chaque habitation, on peut mettre en lumière les types de structures d'habitat. Les deux échantillons 

prélevés sont situés l'un à l'extrémité nord de la structure, l'autre dans la proximité d'un foyer. 

La base de la séquence sédimentaire échantillonnée dans la zone nord de la structure 

consiste en un niveau granulaire à fragments de torchis brûlé et à matrice limoneuse qui peut 

représenter un niveau de remblai (US 3338). Ce niveau est superposé par un niveau fin (3 mm), brun, 

microlité, qui contient des fragments végétaux décomposés; il peut s'agir d'un aménagement du type 

couverture. Un aménagement fin (0,5 cm) de limon fin, jaunâtre, homogène, continue la succession 

sédimentaire et est superposé par un niveau d'occupation fin, brun gris, granulaire. Un autre phase 

d'aménagement de l'espace est indiquée par un sol construit gros de 2 cm, en torchis limoneux 

sableux, brun jaunâtre, homogène. La succession continue par deux niveaux d'aménagement fins 

(0,5-0,6 cm), en limon fin, brun jaunâtre, homogène, interstratifiés avec deux niveaux d'occupation 

milimétriques, granulaires, bruns. A ces niveaux se superpose une niveau de destruction à fragments 

de torchis limoneux non brûlé (US 3322). 

' L'échantillon prélevé dans la proximité de la structure de combustion (US 3346-3344) 

montre une succession similaire. Dans cette zone, les niveaux d'aménagement en sédiment brut sont 

superposés par de fins niveaux, microlités, bruns, à fragments végétaux décomposés, qui peuvent 

représenter des couvertures. Le sol en torchis limoneux est corrélé dans cette zone avec deux unités 

d'aménagement: 

• aménagement en sédiment brut, limon sableux, jaunâtre, homogène, épaisseur 1,2 cm; 

• aménagement en torchis limoneux fin, brun jaunâtre, à fragments de torchis non brûlé. 

U.S. 1322: Niveau de destruction d'une structure d'habitation (SL 48) 

Dans l'unité stratigraphique U.S. 1322, qui représente un niveau de destruction à fragments 

végétaux bien préservés, a été prélevé un échantillon. La base de la séquence sédimentaire présente 
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une succesion qui correspond à l'habitation détruite. Il y a d'abord un sol en torchis limoneux fin, 

brun, homogène, de 1 cm de gros, sur lequel on voit un niveau d'occupation microlité, épais de 0,5 

cm, brun, à constituants anthropiques fins. Suivent deux niveaux d'aménagement fins (0,5 cm) en 

torchis limoneux fin, brun jaunâtre, superposés par un niveau fin, brun, à fragments végétaux 

décomposés, qui peut représenter une couverture végétale. La* succession continue avec un autre 

niveau d'aménagement fin, en torchis limoneux fin, brun jaunâtre, suivi par un niveau d'occupation fin 

(0,5 cm), microlité, brun, à constituants anthropiques très fins. Cette succession est à son tour 

superposée par l'unité de destruction comportant des fragments de torchis limoneux à fréquentes 

empreintes et des fragments végétaux. 

Niveaux d'occupation situés à l'extérieur des structures anthropiques 

Un échantillon a été prélevé dans une zone de rejets domestiques à accumulation organique 

(Secteur 5, U.S. 4297). La séquence sédimentaire de cette zone est représentée par une succession 

de niveaux d'accumulation de cendre, gris clair, à fragments végétaux et à charbon fin. Dans la partie 

supérieure de la séquence, une accumulation organique, avec des fragments végétaux décomposés et 

des coprolithes, peut indiquer la présence d'animaux domestiques. 

Un autre échantillon prélevé d'une zone de rejet (Secteur 2, U.S. 4550) présente des 

niveaux d'accumulation alternants: 

• accumulation organique, granulaire, brun rougeâtre, à coprolites; 

• accumulation de cendre, granulaire, grise, à charbon fin; 

• unité limoneuse, brun jaunâtre, homogène; 

• niveau d'occupation microlité, brun gris, à constituants anthropiques fins; 

• niveau d'occupation granulaire, gris, contenant de la cendre, du charbon fin et du torchis 

brûlé. 

Un troisième échantillon a été prélevé dans une zone d'extérieur (Secteur 3, U.S. 6134) 

représentée par une succession de niveaux d'occupation microstratifiés, épaisse, à accumulation de 

cendre et de charbon, et de niveaux granulaires contenant de la cendre, du charbon et du torchis 

brûlé. A la partie supérieure, une accumulation de cendre gris clair, homogène, est superposée par 

une accumulation organique pulvérulente. Un niveau limoneux fin, jaunâtre, homogène, interstratifié 

dans les niveaux d'occupation, peut représenter un aménagement réalisé dans cette zone extérieure. 

Niveaux d'accumulation naturelle 

A titre expérimental, deux échantillons ont été prélevés dans les cadre de certaines 

succesions de niveaux, à laminage fin, à texture limoneuse et sableuse fine, accumulés par le 

remaniement hydrique de faible energie pendant des précipitations durant la campagne de fouilles 

1997. 

Des unités sédimentaires présentant ce faciès ont été observées aussi dans le cadre des 

dépôts archéologiques et peuvent être attribuées à des épisodes d'abandon temporaire de certaines 

zones du site. 

Deux autre échantillons ont été prélevés du remplissage d'une tranchée (C 98), dans un 

niveau accumulé pendant une année, après le stage de fouilles 1997. La succession sédimentaire est 
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représentée à la partie supérieure par des niveaux d'accumulation due au remaniement hydrique. A la 

partie inférieure, la succession présente une unité granulaire hétérogène accumulée par ruissellement 

sur la pente de la tranchée. 

Un autre échantillon, prélevé dans la proximité de la paroi C 556, dans une unité de 

destruction (U.S. 3351), présente des niveaux fins de remaniement hydrique accumulés à la base de 

la paroi durant les périodes à précipitations. 

3. Résultats préliminaires de l'étude sédimentologique et conclusions 

Comme résultant de la description des unités sédimentaires, les structures anthropiques 

étudiées dans les fouilles de 1997 et 1998 sont soignéusement aménagées par des unités à sédiment 

limoneux ou limono-sableux. Les niveaux d'occupation sont fins et souvent ne contiennent que des 

constituants anthropiques très fins. 

Les succesions des unités d'aménagements dans les parois indiquent des alternances 

constituées par different types de matériaux préparés. 

Dans le cas du Complexe 1, chaque phase de construction de la paroi est constituée par une 

succession de quatre unités sédimentaires. Le premier parement, en sédiment brut, est suivi par deux 

parements en torchis limoneux. La parois est aménagée dans la dernière étape par un epandage plus 

mince, soit en sédiment brut, soit en torchis limoneux fin. Les deux phases de construction et 

utilisation de la paroi sont marquées par l'unité granulaire à fragments de torchis brûlé. Dans la partie 

interne de la structure de combustion, les aménagements correspondent aux parements de la paroi. 

Les trois épandages en sédiment brut, mis en place entre le deuxième et le troisième parements, nous 

indiquent le fait que cette partie de la structure a été plus fréquement aménagée et que la phase II 

de construction de la paroi consiste, en fait, en deux sous-phases. 

Dans le cas du Complexe 506, les phases I et II de construction de la paroi consistent 

chacune en deux parements en torchis limoneux et dans un epandage plus mince, en sédiment brut 

ou torchis fin formant, en essence, la même succession que dans le cas du Complexe 1, qui 

commence aussi dans ce cas par l'unité granulaire à torchis brûlé, interprétée comme une réfection de 

la paroi, ayant aussi, probablement, le rôle d'isolateur thermique. La sous-phase I I IA est caractérisée 

par quatre épandages fins; c'est important de mentioner ici que les matériaux construits, sédiment 

brut et torchis limoneux fin, forment une alternance. La première étape de la sous-phase III B 

consiste seulement dans un parement épais en torchis limoneux, aménagé par un epandage en 

sédiment brut. Un autre parement en torchis limoneux corresponde à la dernière étape 

d'aménagement de la paroi. 

La paroi de Complexe 594 est constituée par deux parements en torchis limoneux, 

aménagés par deux épandages en torchis limoneux plus fin. L'étude micromorphologique de cette 

paroi peut indiquer si les deux épandages correspondent aux deux étapes d'aménagement et 

utilisation de la paroi. 

La partie interne de la structure montre le même type de succession sédimentaire que dans 

le cas des complexes 1 et 506. Les deux étapes d'aménagement et utilisation de la structure 

consistent chacune dans un aménagement épais en torchis limoneux, suivi par une epandage fin en 

sédiment brut et par le niveau d'utilisation à cendre et charbon fin. 
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Dans le cas de la structure d'habitation SL 47, les deux séquences sédimentaires étudiées 

montre la même situation que dans le cas des parois des structures de combustion. La base de la 

construction, le niveau granulaire à fragments de torchis brûlé est interprété comme un remblai, ayant 

probablement, le rôle d'isolateur thermique et ou hydrique. C'est important de mentioner ici que ce 

remblai a fonctionné aussi comme un sol construit, aménagé, probablement, par une couverture 

végétale et, après, par un epandage en sédiment brut. Dans une autre phase d'aménagement, le sol 

construit en torchis limoneux est superposé par deux épandages, chaqun suivi par un niveau 

d'occupation et aménagé, dans la proximité de la structure de combustion, par des couvertures 

végétales. 

Comme résultant de l'étude sédimentologique préliminaire, dans le tell néolithique et 

chalcolithique d'Hîrsova, les niveaux de construction des structures anthropiques sont fréquement 

aménagés par des parements ou sols construits et épandages fins. Les successions sédimentaires 

étudiées montre qu'on peut supposer un modèle de construction systématiquement appliqué et 

adapté pour chaque situation particulière. 
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