
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA CAVADINEŞTI 
 

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE CAVADINEŞTI 
 

Ion T. DRAGOMIR 

 

Le Musée régional d'histoire de Galaţi a poursuivi, en 1958, les 
fouilles archéologiques de sauvegarde à Cavadineşti, au lieu dit "Râpa 
Glodului", visant une très ancienne station du type "zolniki" (cendrier), qui 
date de la fin de l'âge du bronze et de la phase initiale du premier âge du 
fer, appartenant à la civilisation du type Noua. 

Du point de vue stratigraphique, on peut parler de deux couches 
archéologiques bien distinctes: 

I. L'une correspondant à la station du type "zolniki", à deux niveaux 
d'habitat; 

II. L'autre, un peu plus récente, est spécifique de la période initiale 
des grandes migrations (IIIe-IVe siècles de notre ère), qui renferme des 
éléments autochtones de la dernière période dace, déterminés lors des 
fouilles de 1957. 

I. Dans la couche de civilisation "zolniki", on a découvert les 
"planchers" des trois habitations (huttes), délimitées partiellement, l’une à 
l’intérieur du "cendrier" no. 1, les autres à l'extérieur, toutes pourvues 
d’âtres. On y trouve rarement des matériaux archéologiques sur le 
plancher. En ce qui concerne la date des habitations, l'auteur estime que 
celles de l'intérieur du "zolniki" sont plus anciennes, mais que toutes, 
extérieures ou intérieures, appartiennent à la même civilisation. 

Dans l’inventaire du "zolniki" prédominent les os les d'animaux 
domestiques, la céramique à l’état fragmentaire, les os de poisson, les 
coquilles d'escargots et les coquillages, ainsi que les os d’animaux 
sauvages (cerf, sanglier); viennent ensuite des outils et des objets en 
pierre, en terre cuite et en os, dont aussi trois pièces de harnachement en 
bois de cerf et os. Les outils en cuivre ou en bronze sont en plus faible 
proportion. Les restes d'objets sont caractéristiques de la civilisation du 
type Noua. 

L'abondant inventaire ostéologique provenant d'animaux 
domestiques, ainsi que la découverte de fumier carbonisé d’ovidés, 
illustrent d'une manière éloquente le caractère pastoral de la population du 
"zolniki" no. 1, qui pratiquait probablement aussi l’agriculture, comme 
l'indique la découverte d'un moulin primitif en pierre. 

Les station du type "zolniki", découvertes sur le territoire roumain, 
appartiennent à la civilisation de Noua. Elles sont attribuées aux tribus 
thraces carpato-danubiennes et on les date des Xe – IXe siècles avant notre 
ère. 

II. La couche d'habitat no. II est caractéristique des IIIe – IVe siècles 
de notre ère. On y a découvert trois fours voûtés, aménagés sous la terre, 
d’innombrables fragments d'une céramique faite à la main ou au tour, ainsi 
que différents objets et outils en pierre, en os, en terre cuite et en métal 



(cuivre ou bronze, fer, plomb et argent). 
Les découvertes provenant de cette couche de civilisation font 

conclure l'auteur qu'il s'agit des traces d'une station autochtone, 
appartenant à la dernière période dace et possédant quelques éléments 
spécifiques de la civilisation de Sântana de Mureş-Tchernéakov. 

On y a découvert sporadiquement quelques fragments céramiques 
attribués aux VIIIe – Xe siècles et aux XIIe – XIIIe siècles. Ils proviennent 
probablement d’une station du voisinage. 


