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III. Les coprolithes de l'accumulation de rejets domestiques C521 

(Hârşova-tell, dep. de Constanţa) problématique générale 

et implications de leur distribution 

Mihai Tomescu 1 

Introduction 

Depuis 1993, les fouilles menées à Hârşova-tell ont mis à jour d'importantes quantités de 

coprolithes 2 issus du niveau Gumelniţa A2. Le présent ouvrage a pour but de détailler la 

problématique de cette catégorie particulière de restes provenant des dépôts d'une grande 

accumulation de rejets domestiques - le complexe 521 (C521). 

L'observation des coprolithes de Hârşova a permis d'en définir deux principales catégories. 

La première de ces catégories comprend des coprolithes à assez forte cohésion, qui contiennent dans 

presque la totalité des cas des quantités variables d'os (surtout de poissons) plus ou moins triturés. 

Leur matériel est fin, jaune à brun, et quand ils ne sont pas fragmentés ils gardent la forme d'origine. 

A partir de ce contenu d'os, les coprolithes de cette catégorie sont attribués à des carnivores ou 

omnivores et dénommés par la suite coprolithes de carnivore/omnivore. 

La deuxième catégorie comprend des coprolithes à texture sableuse-poussiéreuse et à 

faible cohésion, qui forment des croûtes minces de couleur jaune à brun-rougeâtre. La forme de ces 

coprolithes, qui suggère une consistence plus faible du matériel d'origine, leur contenu important de 

phytolithes 3 (mis en évidence par les analyses de micromorphologie), ainsi que l'absence de restes 

d'os dans tous les cas, mènent à la conclusion qu'il s'agit plutôt de coprolithes d'herbivore. 

La cause de l'importante différence de cohésion entre les deux catégories de coprolithes 

n'est pas connue pour le moment. L'important contenu de phosphates et calcium des coprolithes de 

carnivore/omnivore, du aux os, ainsi que le contenu considérable en carbonate de calcium des 

sédiments du tell, pourraient être a l'origine de la perminéralisation de cette catégorie de coprolithes 

dont le matériel pourrait assurer des conditions pour la précipitation préférentielle des composants à 

base de phosphates et CaC0 3 , telle la carbonate-apatite. L'importante contribution des composants 

provenant des os à une meilleure conservation des coprolithes par cimentation et minéralisation est 

d'ailleurs mentionnée par plusieurs auteurs 4. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle la différence de 

cohésion entre les deux catégories de coprolithes serait due principalement à la présence d'os dans 

l'une d'elles, demande à être confirmée à l'aide d'analyses spécifiques. 

1 Grâce soit rendue à Madame Nadia Râducanu pour la révision du français de cet article. 
2 Comme le suggère l'étymologie du mot, les coprolithes représentent des excréments fossilisés. 
5 Les phytolithes sont des particules minérales formées à l'intérieur des cellules ou des tissus végétaux, par l'activité métabolique 
des plantes. 
λ Leroi-Gourhan, Ari. (1966) L'analysepollinique des coprolithes, Bulletin de la Société Préhistorique de France, LXIII, 5, p.CLXIII; 
Jones, A.K.G. (1982) Human parasite remains, in Hall, Α., Kenwood, H. (eds.) Environmental archaeology in the urban context, 
CB.A.Res.Rep.43, p.67; Sené, G. (1992) Les coprolithes du Néolithique final de Oairvaux-les-Lacs et de Cha/ain, in Pétrequin, P. 
(éd.) Les sites littoraux néolithiques de Oairvaux-les-Lacs et de Cha/ain (Jura), III, Cha/ain station 3, 3200-2900 avJ.-C, 2, 
Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, p. 748 et 751. 
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Matériel et méthode 

L'analyse palynologique de la plupart des types de sédiments qui forment le tell de Hârşova 

a montré que les coprolithes constituent un des rares types de dépôt du site qui ont permis (dans la 

plupart des cas) la conservation du pollen en des quantités suffisantes pour des études statistiques. 

D'autre part, à cause de la physiologie de la digestion des mammifères, un coprolithe 

représente un échantillon très court, du point de vue temporel, de la pluie pollinique (dans un sens 

très large 5). Par conséquent, à partir de la phénologie 6 (période de floraison) des plantes qui 

produisent le pollen qu'on trouve dans le coprolithe, la saison ou celui-la a été produit peut être 

déduite. Cette caractéristique des coprolithes est suggérée dès 1964 par Martin et Sharrock 7 et est 

mentionnée par de nombreux autres auteurs 8. Parmi les considérations qui précèdent les résultats des 

premières analyses polliniques de coprolithes effectuées en Roumanie, Cârciumaru 9 souligne le 

caractère d'indicateur de saisonnalité des spectres polliniques issus de coprolithes. 

Compte tenu des raisons énoncées plus haut, le contenu pollinique des coprolithes peut être 

utile dans la démarche de reconstitution de la saisonnalité des dépôts qui les contiennent (comme le 

montrait Leroi-Gourhan 1 0 dès 1966), si un échantillonnage assez serré est possible. C'est pourquoi 

lors de l'approche pluridisciplinaire des dépôts de l'accumulation de rejets domestiques C521 en 1997, 

l'analyse palynologique des coprolithes contenus par ceux-la a été envisagée. L'échantillonnage très 

serré - plus de 650 unités stratigraphiques identifiées et prélevées séparément pour la partie du C521 

qui se trouvait dans le secteur 10 de la fouille - assure une forte résolution à l'analyse palynologique. 

En plus, les coprolithes se sont avérés assez fréquents dans cette accumulation de rejets domestiques 

- 257 des unités stratigraphiques prélevées contenaient des coprolithes en quantités variables. 

Le tamisage à l'eau des unités stratigraphiques du complexe C521 a permis de récupérer 

une importante quantité de coprolithes lors du tri des refus du tamis de 4mm. Pour les environ 6700 

litres de sédiment tamisés, 7635,1g de coprolithes ont été récupérés, donc plus d'un gramme de 

coprolithes par litre. Plus ou moins fragmentés, ou même conservés entiers, selon leur cohésion (qui 

est toujours assez forte), ces coprolithes ont une caractéristique commune - tous contiennent des os 

de poissons triturés, en concentrations variables. Il s'agit, donc, pour la plupart, de coprolithes de 

carnivore/omnivore. L'existence des coprolithes d'herbivore dans les dépôts du C521 n'est pas exclue, 

mais à cause de leur faible cohésion ces derniers n'auraient pas résisté au tamisage à l'eau, étant 

détruits et lessivés. C'est donc le traitement du sédiment qui n'a pas permis leur récupération. 

L'extraction du pollen de cette considérable quantité d'échantillons est une opération qui 

nécessite un important volume de travail et consomme beaucoup de temps. En comptant aussi le 

temps nécessaire pour l'identification et le comptage du pollen, il ressort que les résultats finaux de 

5 Le terme est utilisé ici avec un sens large parce que la structure du spectre pollinique d'un coprolithe comprend, outre la pluie 
pollinique proprement-dite, d'autres composantes dont le taux de participation varie selon l'origine du coprolithe (tel que le pollen 
des végétaux ou de l'eau ingurgitée par l'organisme respectif). 
6 La phénologie étudie les relations qui existent entre les phases du cycle vital des organismes et le calendrier solaire; ici il s'agit 
de la période de floraison des plantes. 
7 Martin, P.S., Sharrock, F.W. (1964) Pollen analysis of prehistoric human feces: a new approach to ethnobotany, American 
Antiquity, 30, 2,1, p. 168. 
' Parmi lesquels Leroi-Gourhan, Ari., op.tiL, p.CLXIV, Moe, D. (1983) Palynology of sheep's faeces: relationship between pollen 
content, diet and local pollen rain, Grana, 22, p. 112 et Vivent, D. (1989) Analyses polliniques de coprolithes d'hyènes de deux 
sites paléolithiques d'Auvergne (Salnt-Hippo/yte, Puy-de-Dôme et Châtelpenvn, Allier), Revue Archéologique du Centre de la 
France, Tome 28, fasc.2, p.230. 
' Cârciumaru, M. (1973) Analiza polintcă a coprolitelor din stapunea arheologică de la Icoana (Defileul Dunării), SCIV, tomul 24, 
nr.l, Bucureşti, p.è. 
1 0 Leroi-Gourhan, Ari., Op.dt, p.CLXIV. 
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l'analyse palynologique seront disponibles avec un retard proportionnel à ce temps et à ce volume de 

travail. Pour tirer quand même des informations de ces coprolithes, tout en attendant les résultats de 

l'analyse palynologique, une méthode expeditive a été envisagée - les coprolithes ont été pesés par 

unité stratigraphique afin de mettre en évidence la distribution des coprolithes dans la succession 

stratigraphique du complexe. 

D'autre part, la plupart des unités stratigraphiques qui forment le complexe C521 ont été 

groupées en séquences stratigraphiques selon leur contenu en constituants anthropiques et en tenant 

compte de leur position stratigraphique. Ce groupement nécessite quelques commentaires, afin de 

clarifier son importance et ses avantages. Même s'il est artificiel, améliorable et ne prend pas en 

considération la totalité des unités stratigraphiques du complexe, il présente l'énorme avantage 

d'offrir une succession chronologique unique (pas ramifiée, comme l'est le diagramme 

stratigraphique). Celle-ci a pu être utilisée comme base de représentation de diverses données tirées 

des unités stratigraphiques, permettant leur corrélation, opération impossible ou très difficile (dans le 

meilleur des cas) autrement, en tenant compte du grand nombre d'unités stratigraphiques et de la 

complexité du diagramme stratigraphique du C521. 

Même si la résolution temporelle des diverses analyses est réduite par le groupement des 

unités stratigraphiques en séquences stratigraphiques, 95 séquences pour une épaisseur maximum 

des dépôts d'environ 60cm (vers le milieu de l'accumulation) assurent toutefois une résolution 

suffisante. Le groupement opéré implique aussi l'exclusion d'un nombre d'unités stratigraphiques, 

mais la proportion assez réduite de ceux-la par rapport à la totalité des unités stratigraphiques du 

complexe (moins de 150 unités stratigraphiques exclues pour le total de plus de 650) assure une 

bonne représentativité des analyses pour l'ensemble de celui-la. Par exemple, du total de 257 unités 

stratigraphiques du C521 qui contiennent des coprolithes, 159 (soit plus de 60%) sont inclues dans 

les séquences stratigraphiques. 

Le poids des coprolithes a été donc calculé pour chaque séquence stratigraphique et 

rapporté au volume de la séquence. Cela permet de gagner en objectivité de la représentation, en 

éliminant en grande partie la subjectivité qu'implique le groupement des unités stratigraphiques en 

séquences stratigraphiques. En même temps sont éliminées les variations apparentes dues aux 

volumes très différents des diverses séquences stratigraphiques. Ce qui résulte c'est un diagramme 

qui montre les variations de la concentration en coprolithes (de carnivore/omnivore) pendant 

l'accumulation des dépôts du complexe C521 (fig.l). La plupart des autres données quantitatives 

tirées du complexe 521 (nombre et poids des restes osseux de mammifères, poids des restes osseux 

de poissons, poids des charbons de bois) ont subi le même traitement, pour les mêmes raisons, afin 

que leur variations puissent être comparées, corrélées et finalement interprétées. 

Si en ce qui concerne la distribution des restes osseux de poissons et de mammifères, la 

signification de leur distribution dans les dépôts de rejets domestiques est assez évidente, il n'en est 

pas de même pour les coprolithes. Le présent ouvrage se propose justement de mettre en discussion 

cette signification de la distribution des coprolithes, qu'il faut approcher avant toute tentative de 

recherche d'indices de saisonnalité dans leur contenu pollinique. 
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Figure 1. Distribution quantitative des coprolithes par séquences stratigraphiques 
(grammes/litre) dans les dépôts du complexe C521. 

59 

www.mnir.ro



Dragomir POPOVICI et colab. 

Résultats 

Les considérations qui suivent concernent seulement les coprolithes récupérés des unités 

stratigraphiques inclues dans les 95 séquences mentionnées plus haut. Ces séquences totalisent 

3363,94g, ce qui pourrait représenter un problème, parce que cette quantité représente seulement 

44% des coprolithes récupérés du complexe 521. Toutefois, la cohérence des résultats obtenus à 

partir de la distribution des coprolithes à l'intérieur du complexe avec les résultats obtenus sur 

d'autres types de restes, indique une bonne représentativité du groupement en séquences 

stratigraphiques utilisé, du point de vue de cette distribution. 

Par rapport au type de séquence stratigraphique, la plupart des coprolithes (2141,29g, soit 

63,7%) sont associés aux séquences de type restes organiques. Pour les séquences de type cendres, 

torchis brû/éet charbons de bois, les quantités de coprolithes qui leur sont associées sont proches et 

beaucoup plus réduites - cendres: 428,10g, soit 12,7%; torchis brûlé 401,25g, soit 11,9%; charbons 

de bois: 345,94g, soit 10,3%. Enfin, seulement 47,36g (1,4%) de coprolithes sont associés à des 

séquences de type torchis cru. Les concentrations en coprolithes des divers types de séquences sont 

assez semblables - cendre. l,04g/l; torchis cru. l,01g/l; restes organiques: 0,99g/l; torchis brûlé. 

0,88g/l; charbons de bois: 0,73g/l. 

La distribution des coprolithes dans la stratigraphie du C521 définit principalement deux 

intervalles - l'un ou les coprolithes sont présents et fréquents dans la plupart des séquences, 

correspondant approximativement à la moitié inférieure de la succession stratigraphique, et l'autre 

correspondant à la moitié supérieure, ou les coprolithes sont absents pour la plupart des séquences, à 

l'exception de quelques unes vers la partie supérieure de la succession. 

Cette distribution est très similaire à celle des os de poissons (fig.2), dont la concentration 

est aussi visiblement plus importante dans la moitié inférieure de la succession stratigraphique. Par 

contre, les os de mammifères (fig.3) présentent une distribution inverse à celles des coprolithes et 

des os de poissons - concentrations visiblement plus importantes dans la moitié supérieure de la 

succession. En plus, le seul groupe de séquences ou les coprolithes sont présents en quantité 

importante dans la moitié supérieure de la succession stratigraphique, correspond à une évidente 

baisse de la concentration en os de mammifères. 

L'image générale qui se dégage est celle des coprolithes associés surtout aux restes 

organiques, et plus particulièrement aux os de poissons - ils sont, au contraire, inversement corrélés 

aux os de mammifères. 

Conclusions 

Avant que toute interprétation soit avancée, quelques problèmes doivent être discutés. 

D'abord, la conservation des coprolithes. Pour qu'un coprolithe se conserve, son matériel d'origine 

doit être recouvert par des sédiments avant que l'action de divers agents le détruise - désagrégation 

par l'eau, par alternance sec/humide ou chaud/froid etc.. La conservation des coprolithes dépend 

donc à la fois de l'intensité de l'activité des agents atmosphériques et de la vitesse de sédimentation 

dans le milieu de dépôt. De toute façon, plus un coprolithe est recouvert vite, plus il a de chances 

d'être conservé. 
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Figure 2. Distribution quantitative des os de poissons par séquences stratigraphiques 
(grammes/litre) dans les dépôts du complexe C521; la numérotation des séquences 

stratigraphiques est celle de la figure 1. 
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Mais le problème le plus important du point de vue de l'interprétation réside dans l'origine 

des coprolithes. Les coprolithes récupérés du complexe 521 sont attribués aux carnivores/omnivores, 

c'est à dire chien, porc, homme. Mais cette attribution est trop large et laisse place à une large 

palette d'interprétations. Il est vrai que la forme et les dimensions des coprolithes conservés entiers 

indiquent leur provenance comme étant celle des chiens. De plus, la physiologie de la digestion du 

porc et de l'homme fait que leurs excréments se conservent beaucoup plus rarement sous forme de 

coprolithes. Sené 1 1 montre que par rapport aux coprolithes de porc et d'homme, ceux provenant de 

chiens sont plus compactes et cohésifs. Tous ces arguments ne justifient quand même pas 

l'attribution de tous les coprolithes aux chiens. 

Quelle que soit l'origine des coprolithes, un autre problème important concerne leur 

position. Les coprolithes du C521 se trouvent-ils en position primaire {in situ), ou en position 

secondaire? Autrement dit, ont-ils été produits sur place, ou sont-ils arrivés dans l'accumulation de 

rejets domestiques à la suite du nettoyage d'un endroit quelconque? Liée à ce problème apparaît une 

série de questions - quel était le régime des chiens et des cochons? les chiens étaient-ils laissés 

libres, ou étaient-ils plutôt attachés? étaient-ils laissés dans les maisons? les cochons étaient-ils 

gardés dans des enclos parmi les maisons, ou étaient-ils laissés libres dans les alentours du village? 

et, question peut-être pénible, mais aussi importante que les autres, quels étaient les moeurs dans la 

société Gumelniţa en ce qui concerne la défécation? 

Garder les cochons dans le village sous-entend la responsabilité de leur assurer la 

nourriture, hypothèse improbable dans une communauté dont l'économie alimentaire était assez 

précaire (fait témoigné par la consommation de grandes quantités de mollusques bivalves, dont les 

coquillages forment d'importantes couches à l'intérieur même du complexe 521). Il était 

probablement beaucoup plus facile de laisser les cochons libres dans les alentours du village, pour 

qu'ils se nourrissent tout seuls, et de les récupérer selon les besoins, comme le suggérait Bolomey 1 2 

dès 1981. Cette hypothèse est d'autant plus plausible si on considère le potentiel destructif des 

cochons - les individus de grande taille auraient représenté une sérieuse menace pour les murs en 

torchis des maisons. D'autre part, l'habitude des chiens de consommer les excréments humains est 

bien connue. Par conséquent, au cas où les chiens étaient laissés libres dans le village - ce qui est 

d'ailleurs fort probable - , c'est eux qui doivent être à l'origine de la plupart des coprolithes récupérés 

du complexe C521. 

Compte tenu des problèmes discutés plus haut, le nombre des inconnues ayant trait à 

l'existence et à la distribution des coprolithes dans les dépôts de l'accumulation de rejets domestiques 

C521 est assez grand. Mais essayant de garder l'esprit du principe d'Occam, selon lequel la meilleure 

explication est la plus simple (jusqu'à ce qu'on prouve le contraire), nous nous contenterons 

d'avancer ici quelques idées. 

1 1 Sené, G., Op.cit, p.748 et 751. 
n Bolomey, A. (1981) Contribupe la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, 
jud.Călăraşi, Cercetări arheologice, 5, p. 187; dans le cas du site énéolithique de Borduşani-Popină (dép. de Ialomiţa), la possible 
existence des individus issus d'une hybidisation entre le sanglier et le cochon domestique plaide aussi pour l'élevage de ce dernier 
en état semi-sauvage - Moise, D. (1997) Mammals (3.6.4.), in Marinescu-Bîlcu et al., Archaeological researches at Borduşani-
Popină (Ialomipa county). Preliminary report 1993-1994, Cercetări arheologice, X, Muzeul Naţional de Istorie a României, 
Bucureşti, note 40 (p.139). 
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Figure 3. Distribution quantitative des os de mammifères par séquences stratigraphiques 
(grammes/litre) dans les dépôts du complexe C521; la numérotation des séquences 

stratigraphiques est celle de la figure 1. 
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Prenons d'abord le temps d'exposition du matériel des coprolithes à l'action des agents 

atmosphériques. Ce temps dépend de l'intensité de la sédimentation. Comme le montrent la taille et 

la géométrie des diverses unités stratigraphiques de l'accumulation de rejets domestiques, leur 

sédimentation était très chaotique - ce qui est d'ailleurs tout à fait normal pour ce type de dépôts - , 

allant de très petites lentilles jetées ca et la, représentant le résultat des activités journalières, jusqu'à 

des couches importantes dont l'épaisseur peut atteindre par endroits une dizaine de centimètres et 

qui recouvrent presque entièrement la surface de la zone de rejets, résultant d'activités concertées, 

de plus grande ampleur; parmi ces dernières on peut citer la cueillette et la préparation des bivalves 

Unionidés et la préparation de grandes quantités de poissons, qui doivent être à l'origine des 

importantes accumulations de coquillages et de restes osseux de poissons, le réaménagement de 

diverses portions des maisons, dont le résultat est représenté par des accumulations de matériel de 

construction. 

Compte tenu de cette importante variabilité, l'intensité de la sédimentation dans la zone 

d'accumulation de rejets domestiques reste très difficile à apprécier. Il est pourtant clair qu'elle 

dépend du type d'activité qui produit les rejets qui, à son tour, dépend de la saison - plus de cendres, 

charbons de bois et moins de restes de poissons en hiver, etc.. Mais quelle que soit la vitesse de 

sédimentation, il est évident que l'intensité des processus qui mènent à la destruction du matériel 

d'origine des coprolithes est plus grande en automne (pluies fréquentes) et au printemps, ou au 

moins pendant la premiere partie de cette saison (fonte des neiges, qui détruit la plupart du matériel 

accumulé pendant l'hiver, gel-dégel et pluies). Par rapport à ca, la première partie de la stratigraphie 

du C521, riche en coprolithes, pourrait représenter des dépôts accumulés pendant la deuxième moitié 

du printemps, l'été et le début de l'automne, ou seulement pendant une partie de cet intervalle. La 

deuxième partie de la stratigraphie pourrait représenter alors des dépôts accumulés pendant la 

deuxième moitié de l'automne, l'hiver et la période pluvieuse du printemps, ou pendant une partie de 

cet intervalle. En ce contexte, le groupe de séquences riches en coprolithes dans la deuxième partie 

(généralement pauvre en coprolithes) de la succession stratigraphique, devrait représenter une 

situation accidentelle de conservation des coprolithes dans la période défavorable, probablement par 

recouvrement rapide avec des sédiments. 

Le fait que tous les coprolithes récupérés du complexe C521 par tamisage à l'eau, 

contiennent des os de poissons, signifie que ce contenu favorise une meilleure cohésion, qui les rend 

plus résistants par rapport à cette opération. Il est alors normal que la variation de leur concentration 

soit si .bien corrélée à celle de la concentration des os de poissons et qu'ils soient plus fréquents dans 

les séquences stratigraphiques correspondant à des périodes ou d'importantes quantités de poisson 

étaient pêchées. Or si on considère les saisons les plus favorables à la pêche on arrive à un intervalle 

- printemps, été, début de l'automne - qui coincide dans les grandes lignes à celui qu'on considère 

favorable à la conservation du matériel d'origine des coprolithes (pour plus de détails voir le chapitre 

d'ichtyologie dans ce volume). 

En ce qui concerne la position des coprolithes, le fait qu'il y en a (assez rares, quand même) 

qui sont légèrement brûlées à la surface indique que leur matériel d'origine s'est trouvé à un certain 

moment près d'une source de chaleur. Serait-ce une structure de combustion - cas dans lequel les 

coprolithes respectifs se trouvent en position secondaire dans les rejets domestiques, représentant le 

résultat du nettoyage de l'aire autour de la structure de combustion - , ou simplement de la braise 
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jetée lors du nettoyage d'une structure de combustion, sur le matériel des coprolithes, qui se trouvait 

déjà dans l'accumulation de rejets? 

Toujours en gardant à l'esprit le principe de la plus simple explication, le fait que la plupart 

des coprolithes considérés (presque deux tiers) sont associés à des séquences de type restes 

organiques, pourrait signifier qu'ils se trouvent en position primaire dans l'accumulation de rejets 

domestiques, étant produits (par des chiens) pendant la consommation des restes organiques. 

Les idées énoncées jusqu'ici devront être considérées lors de l'analyse du contenu sporo-

pollinique des coprolithes, qui aura pour but de vérifier l'hypothèse émise concernant la saisonnalité 

des dépôts du complexe C521. 

Coprolitele din acumularea resturilor domestice C521 (Hârşova - tell, jud. Constanţa. 

Problematică generală şi implicaţiile repartizării lor 

Rezumat 

Coprolitele descoperite la Hârşova-tell au putut fi divizate formal în două categorii principale 

pe baza conţinutului şi consistenţei - coprolite de carnivore/omnivore, mai coezive şi conţinând oase, 

şi coprolite de ierbivore, friabile. în condiţiile în care o eşantionare suficient de densă poate fi 

realizată, conţinutul sporo-polinic al coprolitelor poate constitui un indicator al sezonalităţii. Din 

sedimentele acumulării de deşeuri menajere C521 au fost recuperate prin sitare sub jet de apă 

7635,lg de coprolite, marea majoritate de carnivore/omnivore. Parte dintre acestea - 3363,9g -

provin din unităţi stratigrafice ce au făcut obiectul unei grupări în 95 de secvenţe stratigrafice. 

Realizarea acestei grupări a oferit un sistem de referinţă stratigrafie unitar necesar reprezentării şi 

corelării informaţiilor cantitative de diverse naturi furnizate de sedimentele complexului C521. 

Calcularea cantităţii de coprolite pentru flecare secvenţă stratigrafică a evidenţiat existenţa unei bune 

corelări între ocurenţa coprolitelor şi secvenţele de tip resturi organice. S-a mai observat că există o 

bună corelare între distribuţia stratigrafică cantitativă a coprolitelor şi cea a oaselor de peşte şi o 

corelare inversă a ditribuţiei coprolitelor cu cea a oaselor de mamifere. Criteriul morfologic (atunci 

când a putut fi aplicat) şi diverse consideraţii ce ţin atât de fiziologia digestiei mamiferelor ce ar fi 

putut produce coprolitele - câine, porc, om - , cât şi de comportamentul acestor specii, conduc la 

ipoteza că majoritatea coprolitelor luate în discuţie au fost produse de câini în timp ce se hrăneau din 

resturile acumulării de deşeuri menajere. Coprolitele sunt mai frecvente în prima parte a stratigrafiei 

complexului şi foarte rare în cea de-a doua parte a acesteia. Pe baza acestei distribuţii a coprolitelor, 

ca şi a corelaţiilor amintite mai sus, şi ţinând cont de factorii ce controlează formarea coprolitelor, se 

avansează ipoteza că prima parte a stratigrafiei complexului C521 ar reprezenta depozite acumulate 

cel mult de la sfârşitul primăverii până la începutul toamnei, iar cea de-a doua parte - depozite 

acumulate cel mult de la sfârşitul toamnei până la începutul primăverii. 
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IV. Rapport préliminaire sur les macrorestes végétales du Complexe ménager 521 

- le tell énéolithique Hârşova (dép. de Constanţa). La campagne de 1998 

Felicia Monah 

Les recherches d'àrchéobotanique sur le matériel carpologique provenant du tell de Hârşova 

ont débuté il y a assez longtemps. Les premières déterminations concernant le matériel 

archéobotanique livré par les campagnes 1961 et 1988 (la culture Boian, phase Spanţov), ainsi que 

par la campagne 1986 (culture Cernavodă I) sont dues à M. Marin Cârciumaru 1. Un premier rapport 

sur les macrorestes carpologiques prélevés dans les campagnes de 1993-1995 a été élaboré et publié 

par Ramon Buxô i Capdevilla 2. Des informations sommaires sur les découvertes carpologiques de 

Hârşova ont été publiées aussi dans le catalogue d'une exposition franco-roumaine organisée à 

Bucarest, en 1996, et itinérante dans d'autre villes également 3. Un rapport plus ample, qui porte sur 

tous les restes carpologiques obtenus dans les campagnes 1993-1996 a été rédigé par le même 

auteur et doit être publié''. Grâce à l'amabilité de M. Dragomir Popovici, le directeur de la fouille, nous 

avons pris connaissance du manuscrit du collègue de Barcelone. Sans nous permettre d'employer les 

résultats de celui-ci dans notre ouvrage (les raisons sont faciles à comprendre), nous avons toutefois 

respecté les critères qu'il a adoptés pour l'identification taxonomique des restes carpologiques 5. 

Les déterminations d'archéobotanique que nous présentons maintenant ont été effectuées 

sur des macrorestes végétaux prélevés de 197 US appartenant à 62 séquences stratigraphiques du 

Complexe 521 attribué au niveau Gumelniţa A de Hârşova-tell. 

La méthode de prélèvement employée par l'équipe de Hârşova a permis de récupérer 

l'entière quantité de restes végétaux existant dans la couche archéologique, à savoir: semences, 

fruits, fragments d'inflorescence et charbons de bois. L'ouvrage présent traite uniquement des trois 

premières catégories de macrorestes végétaux. Les échantillons utilisés ont été ceux des auteurs de 

la fouille; quant à la terminologie archéobotanique, nous avons respecté les conventions proposées 

par Ramon Buxô i Capdevilla 6. Tous les matériaux archéobotaniques qui nous ont été offerts pour 

étude étaient obtenus par tamisage du dépôt du Complexe ménager 521. Pour les détails concernant 

la collecte des macrorestes voir le chapitre "Données préliminaires. Esquisse chrono-évolutive". 

Face aux solicitations de nos collègues archéologues, nous avons orienté nos investigations 

dans deux directions: 

a) répondre à la question concernant le caractère des dépôts du Complexe 521 et surtout le 

temps de formation de ceux-ci, 

b) obtenir des données sur les espèces de plantes cultivées et sur la flore spontanée du 

temps de la communauté de Hârşova du type Gumelniţa. 

I M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica. Studiiîn preistoria şi protoistoria României (Istoria agriculturii din România), Iaşi, 1996, 
pp.85-86. 
J Ramon Buxô i Capdevila, Carpologie, dans: Programul de cooperare arheologică româno-francez pe tell-ul neo-eneolitic Hârşova. 
Raport 1995, Bucureşti, 1995, pp. 17-21. 
3 Viaţa pe malul Dunării acum 6500 ani/ Vivre au bord du Danube il y a 6500 ans (ouvrage collectif édité par Dragomir Popovici et 
Yannick Rialland), 1996, pp. 32-34. 
II Ramon Buxô i Capdevila, Les semences et fruits de Tell Hârşova. Rapport d'Étude Carpologique (ms). 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Pour ce qui est de la première question, l'analyse archéobotanique confirme l'existence d'un 

dépôt à caractère ménager où les déchets culinaires d'origine végétale occupent une place assez 

importante. Les 661 macrorestes végétaux, provenant de 12 taxons, que nous avons identifiés dans 

les dépôts du complexe 521 sont comparables sous rapport quantitatif aux 2196 restes végétaux, 

appartenant à 40 taxons, déterminés par Ramon Buxô dans les dépôts Gumelniţa. Le mélange 

d'espèces céréalières et légumineuses et de graines de raisin et de sureau confirme lui-même le 

caractère ménager des restes constituant le complexe. De ce point de vue nous sommes pleinement 

d'accord avec les archéologues et les archéozoologues qui ont examiné les dépôts du complexe 521 

de Hârşova. 

Nos collègues ont réussi à dresser une esquisse chrono-stratigraphique des dépôts du 

complexe. Ils ont relevé certains indices à même de soutenir la formation des dépôts pendant deux 

saisons chaudes et une saison froide. Une série de précisions importantes portant sur certaines US ou 

séquences stratigraphiques ont été apportées par les archéozoologues. Nous avons essaye de "lire" 

du point de vue botanique la colonne stratigraphique sans nous laisser influencer par les opinions de 

nos collègues. Le principal indice pour l'identification de la saison a été chez nous le nombre des 

espèces et l'abondance des macrorestes par séquence stratigraphique. Du point de vue botanique, 

l'abondance représente le nombre des espèces existant dans une séquence stratigraphique, alors que 

la fréquence se rapporte à la présence des espèces dans le cadre d'une séquence stratigraphique. 

Dans notre tableau se retrouve aussi le nombre de macrorestes déterminés, qui peut donner une 

certaine image de la quantité initiale des restes végétaux jetés dans la zone ménagère. 

Notre première lecture a moins tenu compte de la possibilité que certains fruits et semences 

aient été conservés et consommés en dehors de la saison naturelle de la récolte et que les restes en 

fussent évacués, vers la zone de déchets, après quelques temps. 

L'analyse floristique met en lumière de très grandes différences entre les diverses séquences 

chronologiques, autant en ce qui concerne le nombre d'espèces que le nombre des fruits et des 

semences (Tableau 1). 

La séquence stratigraphique la plus ancienne, et c'est là que débute notre tentative de lecture, la 

149, contient 253 macrorestes végétaux où domine Vicia ervi/ia avec 217 semences, suivie par Lens 

culinaris, Hordeum vulgare, Triticum dicoccum, Tr. monococcum (voir le tableau 1). Selon la zone de 

végétation où se trouve le tell de Hârşova, la période de fructification pour toutes les espèces énumérées 

est l'été (fin juin- début du mois d'août). A notre avis - avec les réserves inévitables, la séquence 

stratigraphique 149 pourrait marquer la fin le l'été, plus précisément, la fin du mois d'août - le début de 

septembre. A noter que dans ce dépôt on a identifié un rachis (fig. 1: 2) de Triticum dicoccum qui pourrait 

représenter un reste de battage. Par ordre décroissant du numéro des séquences stratigraphiques on 

remarque que le nombre des espèces et de macrorestes végétaux diminue, plus d'une séquence (148-147, 

145-144) n'en contenant guère. Pourtant, dans les séquences 146, 143, 140-139 on signale quatre 

espèces, mais toutefois avec uniquement dix carporestes. Jusqu'à la séquence 104 la fréquence des 

espèces et des macrorestes décroit sensiblement, ce qui du point de vue théorique signalerait peut-être une 

saison froide. A partir de la séquence 104 le nombre des espèces et des carporestes semble augmenter; 

cependant dans l'intervalle des séquences 102-75 les macrorestes végétaux font complètement défaut, ce 

qui devrait indiquer de nouveau une saison froide. Seule la séquence 74, avec neuf restes végétaux 

provenant de Vicia ervi/ia et de Lens cuRnaris paraît contredire la règle, mais il pourrait s'agir, dans ce cas 

aussi, de semences de légumineuses conservées et consommées pendant la saison froide. 
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Tableau 1: Composition floristique et numérique des séquences stratigraphiques du Complexe ménager 521 
No ESPÈCE / 

SÉQUENCE 
1 2 3 4 5 6 9 11 12 16 20 21 22 23 24 27 28 29 31 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

1 Triticum aestivum 1 

2 Tr.monococcum 1 1 2 3 4 1 

3 Tr. dicoccum 2 1 1 1 2 4 1 

4 Tr.sp. 1 

5 Hordeum vulgare 1 1 1 1 2 4 3 1 1 

6 Vicia ervilia 1 1 2 1 6 9 1 

7 Lens culinaris 3 5 1 2 2 

8 Pisum sativum 1 

9 Vicia sp. 1 1 1 

1 Chenopodium album 4 168 30 3 3 

2 Vit/s vinlfera 15 

3 Sambucus nigra 1 

4 Echium sp. 

5 Frag.-caryop., sem. 

6 Rahis-Tr.dicoccum 1 

TOTAL 2 23 2 4 2 16β - - 2 - 9 8 30 18 2 5 - - - 1 - - 2 11 1 3 2 - - 3 1 

No ESPÈCE / SÉQUENCE 52 53 55 56 60 61 64 65 66 68 70 74 103 104 106 108 109 112 115 125 132 133 134 139 140 143 146 147 149 62 

1 Triticum aestivum 1 1 3 

2 Tr.monococcum 2 1 1 1 3 3 23 

3 Tr.dicoccum 1 1 1 2 1 1 13 32 

4 Tr.sp. 1 

5 Hordeum vulgare 1 5 2 4 1 1 4 1 1 1 10 43 

6 Vicia ervilia 1 3 2 3 5 3 4 217 259 

7 Lens culinaris 2 22 3 2 9 1 1 9 66 

8 Pisum sativum 1 

9 Vicia sp. 1 4 

1 Chenopodium album 1 210 

2 Vitis vinlfera 15 

3 Sambucus nigra 1 

4 Echium sp. 1 1 

5 Frag.-caryop., sem. 

6 Rahis-Tr.dicoccum 1 1 1 2 

TOTAL 2 4 2 - - 1 2 2 3 31 2 9 7 4 - 2 14 - - 6 - 2 - 6 1 2 1 - 253 661 
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Plus intéressante se présente la séquence 68 où l'on trouve deux espèces de légumineuses 

et deux de céréales totalisant 31 macrorestes. Ce cas pourrait lui indiquer une période chaude. Dans 

l'intervalle des séquences 67-45 la fréquence des espèces est réduite et le nombre des macrorestes 

végétaux est très petit. Dans la séquence 44 on a enregistré quatre espèces {Lens culinaris, Hordeum 

vulgare, Triticum monococcum, Tr. dicoccum) avec 11 macrorestes végétaux. Plus avant, jusqu'à la 

séquence 29 on manque totalement de découvertes de matériaux archéobotaniques, à cause peut-

être là aussi d'une période froide. 

Les séquences 29-21 se détachent du contexte par le grand nombre d'espèces et de 

macrorestes végétaux identifiés. A remarquer tout particulièrement la séquence 27 où se trouvent les 

mêmes espèces que dans la séquence 149 pour laquelle on a supposé comme époque la fin de l'été, 

bien que cette fois-ci le nombre des macrorestes végétaux déterminés soit moindre. 

Après ce groupe de séquences (29-21) assez riches en espèces de plantes viennent des 

séquences stratigraphiques pauvres en macrorestes végétaux. Toutefois, la séquence 9 a une 

situation spéciale avec ses 168 semences trouvées de Chenopodium album. Ce grand nombre ne doit 

pas surprendre, vu qu'une seule plante de Chenopodium album produit depuis quelques centaines 

jusqu'à 3000 semences. Plus encore, Chenopodium album est une espèce nitrophile qui pouvait 

facilement se développer dans une zone à restes ménagères. 

Sur l'entier Complexe 521, le plus grand nombre d'espèces revient à la séquence 3, qui en a 

six: Sambucus nigra, Vitis vini fera, Lens culinaris, Vicia ervilia, Hordeum vulgare et Triticum 

monococcum. Deux en sont d'une importance spéciale pour notre propos, à savoir Vitis vin/fera et 

Sambucus nigra qui ne se retrouvent point dans le reste du spectre floristique du Complexe 521. Bien 

que la conservation des raisins fût possible et probable, et que les grains pussent être conservés 

même au cas de la préparation du vin, le petit nombre d'exemplaires trouvés pourrait signaler la 

consommation des fruits de Vitis vinifera à l'époque de la maturation, ce qui correspond, dans la 

région de Hârşova, au mois d'août. La présence dans la même séquence stratigraphique d'une nucule 

de Sambucus nigra dont la période de maturation est le mois d'août raffermit l'hypothèse de la 

formation du dépôt vers la fin de la saison chaude. 

* 

Les déterminations floristiques ont relevé la grande fréquence des semences (557 

exemplaires) suivies par les fruits (102 exemplaires) et le rachis (2 exemplaires). Dans la majorité des 

US il y a aussi des fragments de fruits et des semences indéterminables. Il nous faut dire que dans la 

plupart des cas ceux-ci sont en très petite quantité, raison pour laquelle ils n'ont pas été pris en 

compte par l'analyse statistique. 
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TABLEAU TAXONOMIQUE DES MACRORESTES VEGETAUX 

POACEAE: Triticum aestivum (L.) Thell. 

Tr. monococcum L. 

Tr. dicoccum (Schrank.) Thell. 

Hordeum vulgare L. 

3 caryopses 

23 caryopses 

32 caryopses 

43 caryopses 

FABACEAE: Vicia ervilia {y.) Willd. 

Lens culinaris Medik. 

Pisum sativum L. 

Vicia sp. 

259 semences 

66 semences 

1 semence 

4 semences 

CHENOPODIACEAE: Chenopodium album L. 210 semences 

VITACEAE: 

CAPRIFOLIACEAE: 

BORAGINACEAE: 

Vitis vin/fera L. 

Sambucus nigra L. 

Echium sp. 

15 semences 

1 noyau 

1 nucule 

Le nombre de semences et de fruits découverts ne saurait rendre compte ni de l'importance 

que l'espèce respective détient dans l'alimentation des habitants de Hârşova, ni des surfaces cultivées 

de ces espèces. Pourtant, en base d'une analyse purement formelle, on peut enregistrer le fait que 

parmi les céréales la première place reviendrait à Hordeum vulgare avec 43 caryopses (Fig. 1: 8). 

Hordeum vulgare est constamment présent dans presque toutes les stations énéolithiques du Sud-Est 

européen; sa culture dans la région du Bas-Danube est attestée dès le haut néolithique 7. Pendant 

toute la période néo-énéolithique l'orge passe pour la seconde espèce de Cerealia, après le blé, 

comme importance. Il n'y a pas de doute que dans nombre de régions et dans beaucoup de stations 

l'orge l'emportait, toujours en competition avec le blé. 

Du genre Triticum, la première place reviendrait à Triticum dicoccum avec 32 caryopses 

(Fig. Γ: 3), suivi par Tr. monococcum (Fig. 1: 1) et Tr. aestivum (Fig. 1: 4). Les deux premières 

espèces ont les grains revêtus et sont attestées dès la culture Criş à Sakarovka I en Bessarabie 8 ainsi 

que dans d'autres stations de cette culture. Elles ont été également déterminées à Hârşova par Marin 

Cârciumaru dans les niveaux correspondant à la culture Bioan 9 et par Ramon Buxô dans différents 

dépôts du même te l l 1 0 . 

1 Ζ. V. Janusevic, Kultumye rastenija Sevemogo Pricemomorja. Po paleoetnobotaniceskie issledovanija, Kisinev,1976, pp. 6-7; 
idem, Fossil Rermains ofCultivated Plants in the South-West ofthe Soviet Union, dans: Folia Quatemaria, 46, Krakow, 1975, pp. 
25-27; K. Wasylikowa, M. Cârciumaru, E. Hajnalovâ, B. P. Hartyânyi, G. A. Pashkevich, Ζ. V. Yanushevich, East-Central Europe, 
dans: Progress in Old World Paleoethobotany, Van Zeist, Wasylikowa & Behre (eds), 1991, Balkema, Rotterdam, passim, N. N. 
Kuzminova, V. A. Dergacev, 0. Larina, Paleoetnobotaniceskie issledovanija na poselenii Sakarovka I, dans: Revista Arheologică, 2, 
1998, pp. 170-171. 

8 ibidem. 

' M. Cârciumaru, op.cit, p. 85. 
1 0 Ramon Buxô I Capdevila, op.cit, pp. 18-19 et op.cit (ms). 
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Fig. 1. Hârşova. Macrorestes végétaux du Complexe no 521:1. Triticum monococcum; 2. 
rahis de Tr. dicoccum; 3. Tr. dicoccum; 4. Tr. aestivum; 5. Vicia ervilia; 6. Chenopodium 
album; 7, 11. Vitis vinifiera; 8. Hordeum vulgare; 9. Sambucus nigra; 10. Lens culinaris 

(desene - Nkxişor Petrescu) 
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Enfin, la dernière espèce de blé que nous avons trouvée parmi les macrorestes de Hârşova 

est Triticum aestivum représenté par seulement trois caryopses. Ramon Buxô l'a lui aussi dépisté 

dans les niveaux Gumelniţa 1 1. Il est fréquemment attesté dans d'autres stations Gumelniţa comme 

Vlădiceasca et Lişcoteanca 1 2, ainsi que dans les stations Precucuteni et Cucuteni de Poduri - Dealul 

Ghindaru, Izvoare - Piatra Neamţ et Mărgineni - Cetăţuia 1 3. 

Parmi les légumineuses, Vicia ervilia (Fig. 1: 5) semble être la culture la plus importante, 

bien qu'il s'agisse - nous l'avons déjà souligné - rien que d'une hiérarchisation purement 

mathématique. Par les 259 semences trouvées, Vicia ervilia paraît avoir été cultivée à Hârşova. 

Rappelons-nous qu'il s'agit d'une plante méditerranéenne, qui semble prise en culture dans cette 

région. Dans la Péninsule Balkanique elle est attestée à Nea Nikomedia et à Sitagroi, ainsi qu'à 

Azmaska Moghila, Karanovo VI et Kapitan Dimitrievo III 1 4 . Mais la découverte la plus intéressante est 

celle du tell de Ovcarovo où Zoia Janusevic a déterminé un échantillon de grandes dimensions, pur, 

qui démontre à n'en pas douter que l'on a affaire à une plante cultivée 1 5. La culture Boian possède 

elle aussi un cas assez évident de culture de cette espèce. Dans la station Gumelniţa de Căscioarele 

on a déterminé une épreuve de 500 g de semences de Vicia ervilia-, là aussi on considère qu'elle était 

cultivée et que sa place dans l'agriculture locale était de poids 1 6. 

Lens culinaris (Fig. 1: 10), avec 66 semences, occuperait la seconde place et, de toute 

façon, était importante pour l'agriculture des gumelnitziens de Hârşova aux quels elle assurait une 

part nullement négligeable de la nourriture. La lentille est présente dans les dépôts d'Argissa et de 

Ghediki, ainsi qu'a Tell Azmak en Bulgarie 1 7. En Roumanie elle est attestée à Liubcova et dans la 

culture Boian à Vlădiceasca 1 8. Lens culinaris a été identifiée par Ramon Buxô 1 9 aussi. 

Pisum sativum n'est présente que par une seule semence, mais son importance dans 

l'alimentation était à l'époque sans doute beaucoup plus grande. C'est ce que semble nr nous dire les 

déterminations de Ramon Buxô 2 0 . 

Une nouveauté pour les recherches d'archéobotanique à Hârşova: 15 graines provenant de 

fruits de Vitis vinlfera (Fig. 1: 7,11) ont été dépistées là, qui se rangent dans deux groupes en raison 

de leurs dimensions. Ainsi, quatre graines mesurent 6 mm en longueur et 2 mm en largeur, les autres 

11 sont longs de 5-6 mm et larges de 2-3 mm. 

Zoia Janusevic qui a étudié de nombreux échantillons de graines de Vitis vinifèra provenant de la 

région du Bas-Danube estime que les différences dimensionelles peuvent représenter des critères 

d'identification pour certaines espèces 2 1. Il en résulterait qu'a Hârşova il y a deux espèces de vigne. La 

" Ibidem. 
1 2 M. Cârciumaru, op.cit, pp. 128 et 90. 
"Ibidem, M. Cârciumaru, F. Monah, Déterminations paléobotaniques pourles cultures Precucuteni et Cucuteni, dana: La 
civilisation de Cucuteni en contexte européen, Iaşi, 1987,pp. 169-172; F. Monah, D. Monah, Macrorestes végétaux découverts 
dans les niveaux Cucuteni A2 etB, de Poduri- Dealul Ghindaru, dans: Cucuteni aujourd'hui, B.M.A, II. Piatra Neamţ, 1996, pp. 49¬
60; idem, Stadiul cercetărilor arheobotanice pentru eneoliticul din Moldova de vest, dans: Memoria Antiquitatis, XXI, 1997, pp. 
299-315, tab. I-III şi V. 
1 4 J. M. Renfrew, Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe, London, 1973, p. 116. 
1 1 Ζ. VJanusevic, Nakhodki kultumykh rastenijizpozdeneeneoliticeskikh sloevs. Ovcarovo, dans H. Todorova et al., Ovcarovo, 
Sofia, 1983, pp. 112. 
1 6 M. Cârciumaru, op.cit, p. 177. 
1 7 J. M. Renfrew, op.cit., p.113. 
" M. Cârciumaru, op.cit, p. 174. 
1 9 R. Buxô Capdevila, Carpologie, p. 19. 
"Ibidem. 
2 1 Ζ. V. Janusevic, Kultumyiep. 190-196. 
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présence de Vitis vinif&s àans le matériau que nous avons eu à examiner n'est pas à nous surprendre, car 

dans les cultures contemporaines cette espèce est attestée 2 2 et les conditions de Hârşova étaient 

convenables pour cela. Les analyses anthracologiques ont mis en lumière la présence du genre 1^75dans la 

zone de Hârşova-tell2 3. Même si l'échantillon anthracologique signalait la vigne sauvage, ses fruits étaient 

sans doute utilisés par les habitants, comme ils l'étaient par les precucuteniens de Ruseştii Noi I 2 4 . En fait, 

1̂ 75 sylvestris, espèce d'origine ponto-méditerranéenne, subthermophile, se trouvait probablement en 

abondance dans les bocages et les forets bordant le Danube, où les habitants du tell pouvaient légèrement 

cueillir ses fruits. Par voie de conséquence on peut estimer que l'espèce cultivée Vitis vinifiera trouvait elle 

aussi des conditions optimales pour se développer dans l'hinteriand de Hârşova-tell. 

L'analyse du tableau taxonomique nous oblige à remarquer que la plupart des espèces 

déterminées proviennent de plantes cultivées, la flore spontanée y étant réprésentée uniquement par 

quatre espèces. Cette proportion semble confirmee l'interprétation du complexe comme place de 

dépôt des restes ménagers, culinaires. 

Du point de vue économique, à l'exception de la dernière espèce {Echium sp.), toutes les 

autres ont une valeur alimentaire. 

Sur les 12 taxons, 8 sont des espèces cultivées (céréales, légumineuses à gousse, vigné). Les 

céréales sont représentées par quatre espèces: trois de blé et une d'orge. Le nombre d'espèces céréalières 

nous porte à considérer que celles-ci étaient cultivées dans la proximité du tell, alors que la quantité 

relativement petite de caryopses (102 exemplaires) découverte dans la zone de dépôt des restes ménagers 

s'explique par le prix que la communauté accordait à ceux-ci. On peut en conclure aussi - avec des réserves 

nécessaires - que les habitants du niveau analysé ne disposaient pas de grandes quantités de céréales. Le 

rendement des cultures n'était pas trop important et les surfaces ensemencées n'étaient probablement elles 

non plus assez grandes. Si l'on tient compte du fait qu'une bonne partie de la nouriture quotidienne était 

extraite du fleuve 2 5 et, d'autre part, que le pré longeant le Danube offrait presque tout le temps une assez 

ample gamme de produits végétaux de la flore spontané, il est permis de supposer que les habitants de 

Hârşova ne devaient pas faire des efforts particuliers pour obtenir les aliments de nature végétale 

nécessaires. On sait que la culture des céréales exige des travaux assez laborieux et, selon le cas, un effort 

physique soutenu, un outillage spécial et des animaux de traction. 

Par comparaison avec les découvertes d'autres stations, par exemple le tell de Poduri - Dealul 

Ghindaru26, à Hârşova les légumineuses sont très bien représentées, particulièrement par Vicia ervilia L. 

(259 semences) et Lens culinarisMedik. (66 semences), espèces qui étaient cultivées. On connaît aussi des 

cas où celles-ci sont subspontanées, ayant échappé à la culture; ce sont cependant des situations plus rares 

et, ce qui est sûr, ce n'est pas là le cas de Hârşova. Les semences de ces espèces constituaient une 

ressource nullement des moindres pour l'alimentation de la communauté et permettaient une certaine 

diversification du menu quotidien. Ainsi, par exemple, les semences de lentille {Lens culinaris) avaient une 

valeur nutritive assez élevée. Les semences de Vicia ervilia (la vesce) constituent un cas à part: étant 

"Ibidem. 
2 3 Chabal, Antracologie, dans : Programul de cooperare arheologică româno-francez pe tell-ul neo-eneolitic Hârşova. Raport 1995, 
Bucureşti, 1995, pp.11. 
2 4 Ζ. V. Janusevic, Kultumyiep. 191,tab. 37. 
2 5 Cf. Cap. Malacologie, Ihtiologie, dans: Programul de cooperare arheologică româno-francez pe tell-ul neo-eneolitic Hârşova. 
Raport 1995, Bucureşti, 1995, pp.24-29. 
2 6 F. Monah, D. Monah, Macrorestes végétaux découverts dans les niveaux Cucuteni Ai et Bt de Poduri- Dealul Ghindaru, dans: 
Cucuteni aujourdhui, B.M.A, II. Piatra Neamţ, 1996, pp. 49-60. 
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toxiques, elles ne peuvent être consommées par l'homme ou les animaux qu'après séchage ou grillage 2 7. 

Dans quelques stations gumelnitziennes de Roumanie et en Bulgarie (Tell Azmak, Karanovo VI, Kapitan 

Dimitrievo III) 2 8 Vicia ervilia à été découverte dans des dépôts assez importants et, parfois, pures, ce qui 

signale sa culture intentionelle. On n'a pas d'informations certaines pour savoir si on l'employait seulement 

comme fourrage ou si elle entrait dans l'alimentation humaine aussi. D'après le grand nombre de semences 

de vesces découvert dans la zone ménagère analysée, nous penchons à croire qu'elle était cultivée et 

employée dans l'alimentation humaine 2 9. 

Rappelons le fait qu'on ne saurait établir un rapport direct entre le nombre de semences de 

légumineuses et celui de céréales. La supériorité numérique des semences de légumineuses ne veut 

pas dire un poids supérieur de celles-ci dans la culture 

La vigne cultivée (Vitis vinifera L.) n'a été dépistée que dans une seule séquence 

stratigraphique, riche en espèces. On en a découvert 15 graines. Les fruits de Vitis étaient, sans 

doute, employés dans l'alimentation à l'état frais, conservés par séchage et, d'autre part, on en 

préparait probablement des boissons par fermentation. 

Le sureau (Sambucus nigra L.) était un arbuste commun dans la zone du tell. Ses fruits 

comestibles étaient cueillis par les habitants. Nous en avons déterminé une seule graine (Fig. 1: 9), mais il 

est sûr que ces fruits étaient utilisés à une échelle beaucoup plus large. Les fruits de sureau étaient 

employés comme ceux de Vitis &. grâce à leur teneur assez élevée en saccharose on en fabriquait du v in 3 0 . 

L'épinard sauvage (Chenopodium album L.) est une espèce largement répandue. Chaque 

plante Chenopodium album (Fig. 1: 6) produit un très grand nombre de semences, de sorte que le 

nombre ne peut rendre compte de son importance. La présence en grand nombre (198) de semences 

de Chenopodium album dans le Complexe 521 peut s'expliquer par l'emploi de cette plante en 

alimentation. Des semences en ont été découvertes dans l'estomac des gens de Tollund et Grauballe 

et dans les restes de "la soupe végétale" de l'époque du fer à Gording Heath en Danemark 3 1. Vues les 

riches ressources alimentaires de la zone de Hârşova, vu aussi le lieu de la découverte (la zone 

ménagère), il se pourrait que les semences de Chenopodium album proviennent des exemplaires 

ruderales développés sur les déchets jetés là. 

** 

Comme déjà dit, à cause du fait que les macrorestes végétaux récoltés du Complexe 

ménager 521 sont formés presque exclusivement de semences, de graines et de caryopses qui avant 

d'être consommés pouvaient être longtemps conservés, il est très difficile de se prononcer avec 

exactitude quant à la saison (ou temps) où ils furent jetés. Il est à espérer qu'à l'avenir, par une 

analyse détaillée de chaque unité et de chaque séquence stratigraphique, on cerne de plus près la 

réalité préhistorique. Dans la mesure du possible, on essayera de corroborer les informations 

spécifiques de l'archéobotanique par celles fournies par d'autres disciplines: l'archéozoologie et les 

disciplines proprement archéologiques. 

27 Flora R.P.R., Vol. V, Bucureşti,1957,p.357 
α J.-M. Renfrew, op.cit, p.116. 
2 9 La même opinion chez Renfrew, loc.cit et Z.V. Jasnusevic, op.cit, 181. 
3 0 J.-M. Renfrew, op.cit, p. 150; F. Monah, Noi determinări arheobotanice pentru Moldova, dans: ArtiMold, XII, 1988, p. 307. 
1 1 J.-M. Renfrew, op.cit, p. 170; M. Cârciumaru, op.cit, p. 183. 
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