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Comme on l'a vu, les deux campagnes de fouilles (1997-1998) ont été fortement affectées 

par les conditions climatiques (des pluies torrentielles fréquentes en 1997, des chaleurs caniculaires 

en 1998). Cependant, les résultats n'ont pas pour autant manqué de récompenser les efforts fournis 

par l'équipe de recherche, même s'ils ne sont encore que partiels. 

Méthodologie. 

Durant les campagnes on a continué l'étude des structures d'habitation non brûlées. On a 

ainsi obtenu des données d'importance particulière sur la base d'une expérience qui s'est avérée fort 

nécessaire. 

On peut en dire autant des structures de combustion ou des niveaux d'occupation, intérieurs 

aussi bien qu'extérieurs. 

Il nous faut souligner le fait que cette expérience de terrain (fouille et enregistrement) a 

également servi à former l'équipe d'étudiants des Facultés de Constanţa, Târgovişte, Bucarest. 

Le chantier fonctionne en premier lieu comme chantier-école: les étudiants aspirant au 

statut d'archéologues ont participé aux fouilles, c'est pour eux l'occasion de se familiariser avec une 

méthodologie inédite en Roumanie et avec une réflexion archéologique spécifique pour ce site 

complexe. 

Il faut remarquer la motivation des jeunes gens qui par leur présence assidue ont cherché à 

assimiler le plus rapidement possible la conception, la méthode et les techniques de fouille employées 

dans le cadre d'une recherche pluridisciplinaire unique pour rénéolithique en Roumanie. 

Il nous faut en même temps dire qu'en favorisant la formation professionnelle de nos 

nouvelles générations d'archéologues, le rythme des recherches a en quelque sorte diminué. 

. Au cours des fouilles, des spécialistes du pays et de l'étranger qui ont visité le chantier ont 

pu prendre connaissance de la méthode appliquée ici et des résultats ainsi obtenus. 

Résultats scientifiques. 

Même si les connaissances techniques relevant de l'application de notre méthode ne sont 

pas encore parvenues à leur aboutissement, la recherche effectuée n'a pas tardé à porter ses fruits. 

Au delà des résultats brièvement présentés dans le rapport, il est à souligner le fait que c'est la 

recherche de la zone de déchets ménagers (C 521) qui a principalement déclenché l'élaboration d'une 

méthodologie spécifique pour des cas semblables, qui permette à l'avenir, par l'approfondissement 

des analyses pluridisciplinaires, de mieux comprendre l'évolution de la communauté Gumelniţa de 

notre site, en contexte paléo-économique, et de déchiffrer certains comportements humains en ce qui 

concerne la gestion des ressources. Non seulement la méthode de fouille, mais aussi celle de 
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Les recherches archéologiques du tell de Hârşova (dép. de Constanţa). 1997-1998 

prélèvement ont confronté l'équipe de recherche à un problème particulier. On a dû corréler toutes les 

données obtenues et surtout on a dû harmoniser les interprétations. 

De nombreux points d'interrogation ont fait leur apparition. Harmoniser les résultats, ne sera 

possible qu'après l'étude définitive des données et surtout après avoir pu étudier encore une autre 

zone de déchets ménagers de même nature, afin de pouvoir définir de façon plus certaine les 

différentes variables. Même si l'on n'est pas en état de présenter des conclusions définitives, certaines 

observations importantes doivent être soulignées ici. Ainsi : 

- l'existence établie des zones de déchets ménagers à Hârşova et Borduşani (ainsi que, 

apparemment, dans d'autres stations de type tell) suggère que ce type de comportement existe de 

façon généralisée, spécialement pour les tell, 

- le problème principal est de mettre en lumière l'éventuelle saisonnalité, logiquement 

existante mais pas encore démontrée par l'archéologie. Elle paraît évidente, même si la période exacte 

de son utilisation est sujet à caution; au niveau des connaissances actuelles, cet intervalle semble 

varier entre 12 et 18 mois et inclure plus ou moins partiellement deux périodes chaudes et une 

période froide en entier; 

- le contenu spécifique de certaines unités stratigraphiques démontre qu'il existe des 

différences déterminées par les variations saisonnières, aussi bien au niveau des activités 

constructives, qu'au niveau de la gestion des ressources alimentaires; 

- les données fournies par l'étude carpologique démontrent une fois de plus le 

caractère de zone de déchets ménagers, les restes découverts appartenant à des espèces utiles du 

point de vue alimentaire, la large gamme de celles-ci témoigne de l'emploi des espèces cultivées à 

côté des espèces fournies par le milieu naturel; 

- l'étude paléo-ichtyologique met en lumière, à son tour, outre la variabilité saisonnière, 

un autre type de comportement très intéressant, à savoir la conservation périodique de certaines 

quantités de poisson, renouvelées au fur et à mesure des nécessités; 

- la structure par espèces du matériel ichtyologique et la grande variabilité de la taille 

des individus suggèrent la pratique d'une pêche non sélective, probablement dans les zones d'étangs 

ou inondables pendant certaines périodes de l'année, n'étant pêches dans le fleuve que les individus 

de plus grosse taille ; le petit nombre de poids de filets de pêche découverts jusqu'à présent dans la 

surface fouillée et des outils pour la confection des filets, l'absence presque totale d'os de hareng (qui 

ne se pêche qu'au filet) nous portent à penser que la plus grande quantité de poisson était obtenue 

dans lacs des alentours ou dans les zones inondables et non pas - comme on aurait pu le croire au 

premier abord - du fleuve, avec des filets; 

- à leur tour, les restes ostéologiques de mammifères domestiques ou sauvages, ainsi 

que l'alternance relative des restes attribués aux mammifères et des restes de poisson, pour certaines 

périodes, peuvent plutôt induire l'idée d'un comportement opportuniste, d'où le problème du type de 

gestion de ces ressources alimentaires; 

- de même, le dépôt massif de valves de coquilles dans quelques unités 

stratigraphiques pourrait démontrer la pratique intense de certaines activités probablement par des 

groupes assez importants de membres de la collectivité, à des moments favorables, c'est-à-dire la 

valorisation prépondérante de certaines ressources en fonction de la période respective de l'année; 
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- extrêmement importante est aussi la découverte d'os humains, jetés sans doute en 

même temps que les autres restes ménagers, d'où le problème du cannibalisme chez les populations 

gumelnitsiennes; 

- l'interprétation de ces dépôts soulève également d'autres questions: l'analyse spatiale 

des unités stratigraphiques laisse entrevoir quatre directions privilégiées possibles pour les dépôts de 

ces restes; si cette analyse est correcte, si elle n'a pas été biaisée par d'autres éléments que l'on 

ignore encore, cette zone serait le résultats du dépôt (env. 10 tonnes) de déchets provenant des 

occupants probablement de quatre habitations pendant 12-18 mois ; si cette hypothèse est bonne et 

l'on prend en compte aussi la durée d'occupation du tell, on en déduit logiquement que les dimensions 

du tell devraient être beaucoup plus importantes que celles qu'on lui connaît et qui sont sans doute 

proches des dimensions d'origine. Cette contradiction peut s'expliquer que par l'existence d'amples 

travaux de nivellement, non observés jusqu'à présent; ainsi donc, si l'on considère également 

l'intensité des activités de construction, il est manifeste que durant les périodes où la station était 

habitée on a périodiquement effectué de grands nettoyages pour éliminer certains restes 

anthropiques; ces problèmes et leur explication constitueront une préoccupation de l'équipe du 

chantier. 

Les résultats obtenus jusqu'à présent conduisent à considérer que la méthodologie de 

recherche mise en œuvre est la seule à permettre une analyse très fine de l'évolution de l'habitation 

humaine sur le tell d'Hârşova. Il va de soi que ce n'est qu'en poursuivant la recherche selon ces 

conceptions, méthodologie et technique que ces résultats pourront être vérifiés et éventuellement 

confirmés. 

Nous tenons finalement à souligner l'importance de l'appui dont ce programme a bénéficié 

de la part des ministères de la culture de France et de Roumanie. 
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Fig. 1. Hîrşova-tell 1998, SB, sectoarele 3, 4, 8, 9, locuinţa 47 

www.mnir.ro



Fig. 2. Hîrşova-tell 1998, SB, sectoarele 8-9. Complexul 1 
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Fig. 4. Hîrşova-tell, 1997, SB, Sect. 9-12. Nivelul de distrugere al locuinţei 48 
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Fig. 5. Hîrşova-tell 1998, SB, Locuinţa 48 
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Fig. 7. Hîrşova-tell, 1998, SB, sector 13. Secţiune prin locuinţa 49 şi complexul 506. 
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HÎRŞOVA-TELL SB SECTEUR 13 SL 49 C 506 
PHASES HI A ET ΠΙ B 

Fig. 8. Hîrşova-tell, 1997, Sector 13, locuinţa 49, complex 506, fazele ΠΙ A, ΠΙΒ 
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Fig. 10: Hîrşova-tell, SB, C 521. Le diagramme stratigraphiques www.mnir.ro



Fig. 11: Hîrşova-tell, SB, C 521. Le diagramme des sequences stratigraphiques 
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