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En 1960—1964 ont été effectuées des fouilles archéologiques dans
une habitation du type "cendriers" — zolniki appartenant à l'étape Noua I,
située près du village de Gârbovăţ, au point "Zahareasca". À cette
occasion on a recherché complètement (intégralement) trois cendriers et
partialement deux. Les restes de cette habitation se caractérisent par la
présence des os des animaux domestiques, en proportion de 55—65%, ce
que nous prouve que ses habitats s'occupaient avec l'élevage du bétail.
Cependant, dans le cadre de ce matériel faunesque, les grands cornus ont
joué un rôle primordial.
La céramique est caractérisée par la présence des différentes
variantes des "vases en forme de sac" (environs 50%) et par les tasses
pourvues d'une ou de deux anses à boutons ou à crêtes.
En ce qui concerne les outils, on constate une prédomination des
outils en os et en corne, suivies d'assez loin par les outils et les objets en
bronze, en pierre, silex et terre cuite.
Dans le cadre des outils en os en dehors de ceux de tradition locale,
carpatho-danubienne (fig. 5/1—4, 12—13, 6), on constate la présence des
outils qui n'ont pas des antécédentes locales mais ont des analogies avec
l'âge du bronze de la région méridionale de l'Europe oriental. Tels sont les
omoplates à encoches, les faucilles tupik, les pointes de flèches (voir fig.
4/3—4, 8—9; 5/5—11).
Compte tenu de ces données, les auteurs émettent la thèse relative a
une composante est-européenne, de facture Srubno-Hvalinsk, dans la
genèse de la culture Noua.
La présence des éléments céramiques reliés à la facture classique de
la culture Monteoru, de même que les objets en bronze nous permettent
de dater l'habitation de Gârbovăţ— "Zahareasca" dans l'étape de la
formations de la culture Noua (Noua I), à la fin du XIVe siècle ou dans la
première moitié du XIIIe siècle av. n.è.

