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Recherches croisées en Dobrogea

Dobrogea, porte emblématique de la Roumanie

La Dobrogea, porte d’entrée géographique naturelle de la Roumanie, est un territoire unique 
aux paysages multiples, depuis le delta du Danube, trésor exceptionnel de la biosphère, jusqu’aux 
changeantes collines de l’intérieur. La diversité des milieux, des peuplements et des cultures en 
font un territoire de passage, de brassage et de métissage. La Dobrogea regorge de ce fait d’une 
incroyable richesse de témoignages anciens concernant aussi bien des vestiges archéologiques 
(préhistoriques, grecs, gètes, romains, médiévaux…) que géologiques, paléontologiques avec les 
sites parmi les plus remarquables.

L’atelier scientifique franco-roumain «  Recherches croisées en Dobrogea  » se propose 
d’exposer les recherches multidisciplinaires des équipes de scientifiques roumains et français 
en archéologie, géologie, paléontologie, biodiversité, réunissant ainsi de manière inédite des 
disciplines proches par l’appréhension du temps, mais parfois très différentes par les sujets traités 
et les méthodes utilisées.

Comité d’organisation 

Dr. Jean-Paul Saint Martin, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
Dr. Silviu Rădan, INCD GeoEcoMar
Dr. Antoneta Seghedi, INCD GeoEcoMar
Dr. Stănilă Iamandei, Institutul Geologic al României - Muzeul Național de Geologie
Dr. Călin Ricman, Institutul Geologic al României - Muzeul Național de Geologie
Dr. Vasilica Lungu, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române
Dr. Iuliana Lazăr, Universitatea din București
Dr. Alexandru Andrășănu, Universitatea din București
Ing. Dan Palcu, Universitatea din București
Dr. Cristian Micu, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
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PROGRAMME 

JEUDI 17 MAI

08h30-09h30 : Accueil 
09h30-10h00: Lancement de l’atelier et discours

Posters exposés durant le temps de l’atelier

N. Aniţăi - Alimanu, Dobrogea de Sud, mini-guide du géotouriste amateur du Crétacé inférieur
T. Begun, A. Teacă, A. Seghedi, M. Mureşan - Aires marines protégées (AMP) - instrument pour le 

développement durable dans le domaine marin 
Gh. Oaie, Antoneta Seghedi, J.-P. Saint Martin, Simona Saint Martin - Signification sédimentologique 

des traces mécaniques et biogéniques des dépôts précambriens et paléozoïques de 
Dobrogea centrale et du Nord

A. Seghedi, S. Rădan, M. Miroslav Raşcov, V. Paraschiv  -  Les roches utiles de Dobrogea et leur 
utilisation pour la construction de certains sites historiques

10h00 - Début des communications orales 

Vies anciennes (modérateurs : A. Andrăşanu et A. Baralis)

10h00-10h15: J.-P. Saint Martin, I. Bucur, S. Saint Martin, P. Moissette, C. Letenneur  - Éléments 
nouveaux sur la mer du Sarmatien (Miocène moyen) en Dobrogea du sud

10h15-10h30: A. Tuffreau, R. Dobrescu, A. Petculescu, E. Ştiucă, S. Bălescu, F. Lanoë, M. Wismer - La 
grotte La Adam : un repaire de carnivores visité par les chasseurs du Paléolithique

10h30-10h45: L. Laquay, A. Ganciu, P. Charlier - Etude de la nécropole de Stelnica (Roumanie, IVe-
IIIe s. avant notre ère) : premiers résultats anthropologiques

10h45-11h00: L. Laquay, D. Favier, G.-F. Jeannel, M. Patou-Mathis, J. Poupon, S. Thiébault, 
A. Baralis, V. Lungu, P. Charlier  -  Etudes des Crémations de l’Hérôon d’Orgamè 
(Roumanie, troisième quart du VIIème s. av. notre ère)

Contacts, échanges (modérateurs : I. Bîrzescu et L. Laquay)

11h00-11h15: G. Custurea, G. Talmaţchi - Liens entre la Dobroudja et la Mer Noire reflétés par la 
numismatique

11h15-11h30: P. Dupont - Les gètes au contact des grecs en Dobroudja : les leçons de la céramique
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11h30-12h00: Pause café 

Patrimoine et réserves naturelles (modérateurs : V. Voinea et A. Tuffreau)

12h00-12h15: A. Andrăşanu - Conservation du patrimoine géologique en Dobrogea
12h15-12h30: A. Seghedi, I. Bădilaş, M. Nailia  -  Le site Natura 2000 d’Agighiol : menaces sur le 

patrimoine naturel et culturel
12h30-12h45: A.-M. Hillebrand-Voiculescu - Le monde souterrain invisible de Dobrogea du Sud
12h45-13h00: V. Bădilaş, A. Seghedi - Le patrimoine naturel et culturel du parc national des Monts 

Măcin : activités de promotion et de sensibilisation

13h00-14h15: Pause déjeuner 

Discours sur les méthodes (modérateurs : V. Lungu et J.P. Suc)

14h15-14h30: S. Bălescu - Datation OSL des lœss de Dobrogea : implications pour la chronologie des 
occupations paléolithiques

14h30-14h45: B. Caze  -  Emergence d’un nouveau corpus de caractères pour la caractérisation et 
l’identification des mollusques fossiles 

14h45-15h00: A. Comfort, M. Guy, R. Delfieu  - La prospection autour d’Orgamè à l’aide d’images 
satellites

15h00-15h15: I. Rossignol, D. Kaniewski, E. van Campo, A. Baralis  -  Reconstruction 
paléoenvironnementale des paysages d’Orgamè sur la base des données polliniques

Hommes de fer (modérateurs : A. Seghedi et B. Randoin)

15h15-15h30: I. Nastasi, M. Belc - Iron made artifacts discovered at Tomis

15h30-16h00 : Pause café 

Enfouissements (modérateurs : R. Dobrescu et L. Carozza)

16h00-16h15: A. Ganciu, G. Matei, L. Laquay, P. Charlier - Nécropole gétique de Stelnica - “Grădiştea 
Mare” (judeţ Ialomiţa)

16h15-16h30: S. Charbonnier - Conservations exceptionnelles : le rôle des voiles microbiens
16h30-16h45: V. Lungu - Orgamè et sa nécropole : proximité de la vie et de la mort
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Droits de cités (modérateurs : A. Hillebrand-Voiculescu et C. Morhange)

16h45-17h00: M. Iacob, D. Paraschiv, G. Nuţu  -  Orgame/Argamum - l’espace périurbain ouest: 
nouvelles précisions chronologiques sur son usage 

17h00-17h15: A. Avram, I. Bîrzescu, M. Mărgineanu Cârstoiu - La zone sacrée d’Histria
17h15-17h30: V. Voinea, B. Szmoniewski - Dynamique de l’habitation néolithique jusqu’au début  de 

la période médiévale dans la région Cheile Dobrogei – vallée Casimcea

VENDREDI 18 MAI

Histoires de mers, déluges et inondations (modérateurs : D. Popovici et G. Lericolais)

09h00-09h15: J.-P. Suc, S.-M. Popescu - Il y a 5.600.000 ans, la Méditerranée s’asséchait : conséquences 
au sud des Carpates et en Mer Noire

09h15-09h30: S-M. Popescu - Le déluge : connexions Mer Noire - Mer de Marmara - Méditerranée
09h30-09h45:  L. Carozza, C. Micu, J.M. Carozza, A. Bălășescu, C. Haita, V. Radu, A. Burens, R. 

Furestie, F. Mihail, S. Alincai, M. Florea, R. Dimitriu, M. Melinte - Après le déluge : 
évolution géomorphologique du delta du Danube après la reconnexion Mer Noire / 
Méditerranée et ses implications sur le peuplement énéolithique

09h45-10h00: G. Caraivan, C. Chera, V. Voinea, L. Buzoianu - Submerged archaeological heritage on 
the Romanian Black Sea coast

10h00-10h15: Christophe Morhange, Nick Marriner  -  Géoarchéologie des ports antiques de Mer 
Noire. Apollonia du Pont (Bulgarie) et Orgamè (Roumanie)

10h15-11h00: Pause café 

Programmes et coopérations (modérateurs : C. Micu et S. Charbonnier)

11h00-11h15: D. Popovici, B. Randoin, P. Haşotti, Y. Rialland, V. Voinea, A. Ilie, F. Vlad, V. 
Parnic, A. Bălășescu, C. Haita, V. Radu  -  Collaboration franco-roumaine sur le site 
archéologique du tell énéolithique d’Hârsova (judeţ Constanţa)

11h15-11h30:  G. Lericolais, N. Panin - GeoEcoMar et Ifremer 15 ans de collaboration océanographique 
en mer Noire

11h30-11h45: A. Baralis - Reconstituer un paysage rural. Le programme ANR Pont-Euxin

12h00-12h30: Séance de clôture
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12h30-14h00: Pause déjeuner et temps libre

18h00-19h00 : Conférence de Philippe Charlier (au Musée du Paysan Roumain) 
De Henri IV à la Dobrogea : anthropologie médico-légale et archéologie

19h30 : Exposition : Vernissage au Musée du Paysan - Discours 

Visite des trois musées 

Cocktail

SAMEDI 19 MAI

Excursion, jour 1: Départ de Bucarest à 8h, rendez-vous Hôtel Minerva, Bd. Lascar Catargiu
Stop 1: Site préhistorique La Adam
Stop 2: Les traces de Piatra (550 millions d’années)
Stop 3: La cité de Histria
Stop 4: Les ammonites et la réserve d’Agihgiol
Soirée et nuit à Tulcea

DIMANCHE 20 MAI

Excursion, jour 2: Départ de Tulcea pour une croisière libre dans le Delta du Danube
Retour sur Bucarest
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CONSERVATION DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE EN DOBROGEA

Alexandru Andrăşanu

Université de Bucarest, Faculté de Géologie et Géophysique, Bd N. Bălcescu n°1,  Bucarest, mesajalex@yahoo.com

La géoconservation est la suite logique d’un travail préparatoire de reconnaissance de la valeur 
scientifique de certains sites géologiques, en tant que patrimoine informant sur l’évolution passée de la 
Terre. Cette phase indispensable a abouti à la mise au point d’inventaires de sites rocheux importants 
et de certaines caractéristiques du relief. La géoconservation a développé ses propres concepts et le cadre 
de l’utilisation durable des ressources naturelles et culturelles pour le développement socio-économique, 
l’éducation et la sensibilisation du public. L’un des objectifs fondamentaux de la conservation géologique 
devrait être d’identifier, cataloguer et intégrer les éléments importants de la géodiversité dans les stratégies 
de développement local et de définir les bases essentielles pour le développement de la géoéducation, du 
géotourisme et des activités des géoparcs.

Le territoire de Dobrogea a une structure géologique complexe constituée de deux unités 
orogéniques et de plates-formes. L’âge des masses rocheuses exposées dans les affleurements va de la 
fin du Néoprotérozoïque à l’Holocène. Divers facteurs comme l’activité tectonique, l’érosion et une 
grande biodiversité ont contribué à créer un patrimoine naturel très riche dans la région, comme en 
témoignent les 64 zones naturelles protégées avec une surface totale de 605 855 ha. Les plus importantes 
sont la Réserve de Biosphère du Delta du Danube et le Parc National des Monts Măcin. La majeure 
partie de ces zones naturelles est représentée par des sites géologiques ou montre des caractéristiques 
géologiques ayant une contribution significative à leur statut de conservation. Les travaux préliminaires 
suivant l’inventaire des géosites développé par ProGEO (Association Européenne pour la Conservation 
du Patrimoine Géologique), nous ont permis d’identifier des géosites d’importance internationale en 
Dobrogea: la zone de Casimcea pour les paléoenvironnements du Néoprotérozoïque, la réserve de Cheia 
pour les paléoenvironnements du Jurassique supérieur, les collines d’Agighiol pour leur importance 
dans la stratigraphie du Trias et la grotte de Movile pour un biotope étroitement lié aux caractéristiques 
géologiques.

Les activités de géoconservation sont particulièrement focalisées sur le nouvel inventaire et l’évaluation 
des sites géologiques et le développement de produits de géotourisme et de géomarques basés sur un 
éventuel géoparc et des réseaux intégrés de données géologiques, biologiques et culturelles des sites dans 
la région de Dobrogea et autour de la mer Noire. Le géotourisme est à la fois une géoconservation et une 
stratégie d’exploitation durable et son succès dépend d’attirer et de maintenir le soutien de politiciens, 
les planificateurs et les développeurs en démontrant le potentiel de géopatrimoine pour les industries de 
loisirs du tourisme et de plein air.
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ALIMANU, DOBROGEA DE SUD. 
MINI GUIDE DU GÉOTOURISTE AMATEUR DE CRÉTACÉ INFÉRIEUR

Nicoleta Aniţăi

Université de Bucarest, Faculté de Géologie et Géophysique, Bd N. Bălcescu n°1, Bucarest, anitainicoleta@yahoo.com

Issu de la nécessité de soutenir le potentiel des éléments naturels caractéristiques de certaines zones, 
le concept de géotourisme se définit comme une forme de soutien de l’environnement naturel, culturel 
et social de ces zones.

En prenant en compte l’idée de tourisme durable, les destinations touristiques doivent rester 
inaltérables pour que les générations futures puissent bénéficier des valeurs de la diversité 

Situé dans la zone de Constanţa, proche de Cernavodă, le site géologique fossilifère Alimanu est un 
des rares sites en Roumanie où un géotouriste passionné peut suivre de manière continue la succession 
stratigraphique du Crétacé inférieur (Valanginien -140 Ma, Hauterivien – 133 Ma, Barrémien inférieur 
– 130 Ma). Avec une superficie de 14,62 ha et une abondance particulière de fossiles très bien préservés, 
soulignant son importance scientifique et esthétique, le site fossilifère Alimanu a été déclaré en 2004 
site géologique protégé dans le cadre de l’aire naturelle protégée Lacul Vederoasa (517 ha).

Les dépôts carbonatés affleurant dans la zone d’Alimanu appartiennent au point de vue 
litostratigraphique à la Formation de Cernavodă, au Membre de Alimanu (Valnginien) et au Membre 
de Verdoasa (Hauterivien), ce dernier supportant le Membre transgressif de Adâncata (Barrémien 
inférieur) de la Formation d’Ostrov. L’ensemble des dépôts correspond au Crétacé inférieur, à la 
zone de shelf interne de la Plateforme carbonatée Moesienne, où se trouvait une lagune récifale de 
grande étendue caractérisée par de eaux peu profondes, chaudes, bien éclairées et oxygénées. Dans ces 
conditions environnementales, s’est développé une communauté diversifiée d’organismes benthiques 
avec des gastéropodes de dimensions impressionnantes, des bivalves, des spongiaires, des brachiopodes, 
mais aussi des microorganismes comme les foraminifères, les ostracodes et des algues vertes calcaires. 

La composition et la distribution des communautés d’organismes ont été contrôlées notamment par 
les variations du niveau marin avec des transgressions et régressions successives qui ont affecté le bassin 
sédimentaire à cette période.

Véritable laboratoire scientifique et musée paléontologique à l’air libre, unique en Roumanie, avec 
une valeur intrinsèque incontestable, le site fossilifère Alimanu permet l’implication de la communauté 
locale dans le développement des activités géotouristiques responsables, pour éviter d’éventuelles 
menaces sur l’intégrité du site (échantillonnage incontrôlée des fossiles, exploitation domestique ou 
industrielle du calcaire, etc).
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LA ZONE SACRÉE DE HISTRIA

Alexandru Avram, Iulian Bîrzescu, Monica Mărgineanu Cârstoiu

Institut d’Archéologie ”Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă 11, RO - 010667 Bucarest

Le sanctuaire histrien, connu notamment sous le nom de la « Zone Sacrée », est situé au nord-est de 
la cité, près du lac de Sinoé. Les fouilles ont commencé dans ce secteur en 1915 et se sont poursuivies 
avec quelques interruptions jusqu’à nos jours. 

Parmi les découvertes, on peut mentionner cinq temples, dont quatre ont été érigés à l’époque 
archaïque tardive (deuxième moitié du 6ème siècle av. J.-C.), un autre à la haute époque hellénistique, de 
nombreux petits monuments, tels des autels, des monuments votifs. Vers le milieu du premier siècle av. 
J.-C. la Zone Sacrée a été détruite et abandonnée. Au début de l’époque romaine on a érigé un quartier 
civil, qui subsistera jusqu’à l’abandon de la ville au debout du 7ème siècle ap. J.-C. Les recherches faites 
jusqu’en 1989 ont été publiées de manière exhaustive par Petre Alexandrescu et ses collaborateurs dans 
le volume VII de la série Histria. Les résultats des fouilles, La Zone Sacrée d’ époque grecque (Bucarest - 
Paris 2005). 

Les nouvelles fouilles, continuées vers le sud et l’ouest, ont eu comme objectifs principaux de 
déterminer les limites et le développement du sanctuaire, ainsi que l’étude des monuments. Il convient 
de souligner que le sanctuaire de la partie nord-est d’Istros a eu une certaine importance pour les Ioniens 
arrivés aux embouchures du Danube.
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CLE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU PARC NATIONAL  
DES MONTS MĂCIN: ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION

Vasile Bădilaş1, Antoneta Seghedi2

1 Parcul Naţional Munţii Măcinului, Măcin, jud. Tulcea, e-mail vbadilas@gmail.com 
2 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti

Situé dans la partie nord-ouest de Dobrogea de Nord, dans la zone du substratum hercynien qui 
affleure bien, de l’orogène “chimeric”, le Parc National Monts Măcin révèle une diversité géologique 
remarquable. Ici affleurent des schistes cristallins avec un métamorphisme moyen ou faible, de formations 
paléozoïques avec un métamorphisme débutant, ainsi qu’une variété de roches magmatiques intrusives 
ou effusives formées durant des différents cycles orogéniques, de types variés de roches cornéenes et des 
skarnes, formées par un métamorphisme de contact thermique et metasomatique. Le relief et le paysage 
géomorphologique sont contrôlés par la lithologie et la tectonique. Le territoire du parc représente une 
réserve d’intérêt géologique, botanique et zoologique.

La crête Culmea Pricopanului est la plus spectaculaire du point vue géomorphologique et du paysage ; 
c’est une crête avec des nombreuses pointes aigues et des selles étroites qui présentent un relief d’altération 
avec des blocs arrondis en ‘feuille d’oignon » typique des granites. A proximité du parc, se trouvent trois 
réserves géologiques, le site fossilifère Dealurile Bujoare, Ille Blasova, Dealul Consul et Dealul Priopcea, 
sites d’intérêt communautaire inclus dans le réseau Natura 2000.

Parmi les dix types d’habitats, la végétation de steppe ponto-sarmatique domine dans les habitats 
rocheux, de type prairies caillouteuses, calcaires ou basophiles, les pentes de roches siliceuses à végétation 
chasmophytique et d’éboulis. Dans cette région il existe près de 1900 espèces de plantes représentant 19 % 
de la flore européenne avec 27 espèces et sous-espèces de plantes endémiques. La faune des Monts Măcin 
comprend près de 2000 espèces d’invertébrés, 7 espèces d’amphibiens, 11 espèces de reptiles, au moins 187 
espèces d’oiseaux et plus de 40 espèces de mammifères. Le parc des Monts Măcin est considéré comme la 
plus importante zone de nidations pour les rapaces de Roumanie et de passage pour les oiseaux migrateurs.

Le patrimoine culturel est représenté par des vestiges archéologiques, constructions musulmanes, 
monastères. On peut citer: les sites néolithiques et de l’époque du bronze trouvés récemment à Luncaviţa 
et Rachelu suite à la collaboration des archéologues roumains et français, les sites daces et daco-romains 
(castrum romain Arrubium près de Măcin (Ier siècle de notre ère), la citadelle romaine de Troesmis près 
de Turcoaia (III-IVèmes siècles de notre ère), la citadelle romano-bizantine Dinogeţia près de Garvăn 
(IVème siècle de notre ère), les villas rustiques du I-IIIèmes siècles avant J.C., le castrum médiéval de Milan 
et sa céramique et tombeaux médiévaux, l’auberge de Măcin (XVIIIème siècle).

L’activité de sensibilisation et de promotion réalisées par l’administration du parc, comprend la 
réalisation d’une maquette en 3D du parc, des dépliants de présentation de la biodiversité, des parcours 
touristiques à pied, à cheval et en vélo, ainsi qu’un cours “Senior Rangers”. Sur la page web du parc 
se trouvent les parcours touristiques et un film réalisé en 2011. La mairie de Luncaviţa développe des 
activités de promotion à travers des films réalisées en collaboration avec l’association “Natura zâmbeşte”. 
L’association GeoD pour la promotion de la géodiversité a organisé en 2010 le camp Junior Rangers pour 
les élèves de l’école Gheorghe Banea (Măcin) et en 2011 un camp pour les enfants de maternelle.
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DATATION OSL DES LOESS DE DOBROGEA : IMPLICATIONS  
POUR LA CHRONOLOGIE DES OCCUPATIONS PALÉOLITHIQUES

Sanda Bălescu

Université Lille 1, UMR 8164, Bâtiment de Géographie, Bvd Langevin, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex France  
sanda.balescu@univ-lille1.fr

L’ensemble de la Dobrogea est couverte de loess, sédiments éoliens mis en place au cours des périodes 
glaciaires du Quaternaire (correspondant aux 2 derniers millions d’années) dans un contexte  froid et aride. 
Les loess de Dobrogea appartiennent à un vaste domaine lœssique qui s’étend de l’Ukraine à la Serbie, dans le 
prolongement des lœss de la Plaine russe. Ils sont remarquables par leur continuité et leur extension géographique 
et chronologique. Cette sédimentation loessique quaternaire aurait débuté en Dobrogea il y a environ 800.000 
ans (ou 800 ka). Elle a été interrompue à plusieurs reprises lors des périodes chaudes du Quaternaire, dites 
interglaciaires, caractérisées par l’expansion d’une végétation forestière, le développement de sols, et une 
présence humaine accrue dans un contexte tempéré. Cette alternance de période glaciaires et interglaciaires est 
enregistrée sous la forme de séquences loessiques qui en Dobrogea sont caractérisées par une superposition de 
sept unités lœssiques (L1 à L7) et six sols fossiles (ou paléosols) (S1 à S7) intercalés sur plus de 20 m d’épaisseur. 

Piégés au sommet du plateau de la Dobrogea, sur les versants de vallée du bas Danube ou à l’entrée des 
grottes, les loess de Dobrogea constituent de précieuses archives paléoclimatiques et renferment d’importants 
gisements paléolithiques supérieur et moyen. La datation de ces loess apparaît donc essentielle pour le 
positionnement chronologique des industries paléolithiques intraloessiques. 

La chronologie des lœss roumains a longtemps été controversée. Une chronologie courte a été initialement 
proposée par A. Conea (1960) qui en l’absence de tout contrôle chronologique rapportait les trois loess les 
plus récents (L1, L2, L3) à la dernière période glaciaire (entre 115 ka et 10 ka). 

L’application récente de la méthode de datation par luminescence stimulée optiquement (OSL) aux 
minéraux de feldspaths des loess de Dobrogea a permis d’établir un cadre chronologique de référence pour 
les 300 derniers milliers d’années (Balescu et al., 2003, 2010). Celui-ci s’appuie sur la datation OSL de deux 
séquences loessiques de Dobrogea, celle de Tuzla en bordure de la Mer Noire et celle de Mircea Voda en 
bordure du Danube. Dans ce nouveau schéma chronostratigraphique, Balescu et al. (2003, 2010) ont montré 
que les trois lœss récents, L1, L2 et L3, se sont mis en place au cours des trois dernières périodes glaciaires 
du Quaternaire soit respectivement entre 10 ka et 115 ka (L1), 130 ka et 200 ka (L2), 250 ka et 300 ka (L3). 

Ces loess renferment plusieurs niveaux d’industries lithiques du Paléolithique moyen et supérieur. La 
chronologie de ces industries reposait jusqu’ici uniquement sur la méthode 14C appliquée à du charbon de 
bois et des ossements Cette méthode n’est cependant applicable que jusqu’à 40 ka. La datation OSL des loess 
apparaît donc comme une alternative au 14C indispensable pour: 

1) préciser l’âge des gisements du Paléolithique supérieur dépourvus de matière organique, 
2) contrôler la chronologie des gisements du Paléolithique moyen qui jusqu’à présent, a été limitée à la 

dernière période glaciaire en raison d’un schéma chronologique court des séquences lœssiques et du fait de 
l’utilisation du 14C au-delà de son champ d’application.

Bălescu, S., et al., 2010. Quaternaire,  21, 115-126
Bălescu S., et al., 2003. Quaternary Science Reviews, 22, 967-973.
Conea A., 1969 - Profils de lœss en Roumanie. In J. Fink (ed.), La stratigraphie des lœss d’Europe, Supplément du Bulletin de 
l’Association  Française  pour l’Etude du Quaternaire,  INQUA, 127-134.
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RECONSTITUER UN PAYSAGE RUR AL. LE PROGR AMME ANR PONT-EUXIN

Alexandre Baralis

Centre Camille Jullian, UMR 7299, CNRS-Université d’Aix-Marseille, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, 5 rue du Châtezu de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, France.

Orgamè constitue un des quatre établissements grecs les plus anciens de mer Noire. C’est également 
un des seuls, avec Istros, dont le territoire est actuellement dépourvu de toute construction. Cette faible 
emprise anthropique offre en retour une opportunité rare d’approcher l’organisation et le développement 
du domaine agricole de la colonie au lendemain de sa fondation et de cerner ainsi les stratégies mises en 
œuvre par les premiers colons grecs dans la zone pontique.

Dans cette perspective, nous disposions d’un ensemble de données particulièrement précieuses grâce 
aux fouilles réalisées par M. Mănucu-Adameşteanu de 1979 à 1985 sur l’établissement voisin de Vişina, 
ainsi que sur celui plus tardif de Salcioara, lesquelles ont apporté un premier éclairage sur les relations de 
la colonie avec les populations gètes placées dans son voisinage immédiat. De même, les travaux conduits 
par V. Lungu sur la nécropole permettaient d’approcher l’organisation interne de cet espace stratégique 
qui assure l’articulation entre la cité et son territoire agricole.

Il fallait désormais fédérer ces travaux au sein d’un programme pluridisciplinaire qui permette de 
systématiser les recherches sur cet espace afin d’en saisir la structuration. C’est là l’objet du volet franco-
roumain du programme « Pont-Euxin » de l’Agence Nationale de la Recherche. Ce dernier rassemble 
près de 20 laboratoires et équipes de recherche répartis dans neuf pays (France, Roumanie, Bulgarie, 
Turquie, Pologne, Russie, Belgique, Royaume-Uni, Canada), couvrant un large champ disciplinaire, 
depuis l’archéologie jusqu’aux disciplines paléoenvironnementales. Il s’appuie également sur l’usage de 
diverses techniques, comme la géoélectricité ou les prospections géophysiques, dont certaines s’avèrent 
particulièrement novatrices, notamment la numérisation du terrain en 3 dimensions par laser embarqué, 
utilisé jusqu’ici sur le site d’Apollonia du Pont.

Concernant les limites de la ville, les travaux conduits sur le terrain ont permis de confirmer, et parfois 
de préciser, les observations réalisées précédemment, en apportant des données complémentaires sur les 
deux levées du terre qui bordent à l’Est la cité, tout comme sur la zone portuaire ou sur l’organisation 
des secteurs extra-muros. Au-delà, les prospections systématique ont couvert jusqu’à présent plus de 150 
ha, révélant un paysage agricole dépourvu de tout édifice rural depuis la fondation de la colonie jusqu’au 
IVème s. ap. J.-C. Les habitants exploitaient donc ce secteur directement depuis la ville, déterminant en 
retour un territoire à la superficie nécessairement restreinte, en parfaite adéquation avec les vestiges d’un 
premier parcellaire mis au jour, large de seulement 4 km. Cette stratégie change cependant radicalement 
durant l’époque tardo-romaine, comme en témoigne l’essor de fermes, placées sous la protection de la 
basilique extra-muros n°IV et disposées le long des principaux axes qui traversent la péninsule. Deux 
de ces édifices ont pu être fouillés. Cette métamorphose des paysages ruraux trouve alors sa pleine 
confirmation dans les diagrammes polliniques qui illustrent le développement des cultures céréalières 
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dans le cadre d’un littoral affecté par ailleurs par la fermeture progressive de la lagune du Razelm.

Aux marges de ce domaine colonial, les fouilles réalisées sur le site de Zimbru témoignent des 
relations fortes qu’entretiennent les populations gètes avec Orgamè, tout comme de l’attractivité exercé 
par cette dernière. Les analyses macrobiologiques et paléozoologiques réalisées à partir des sédiments 
de comblement des fosses ont permis ici aussi de reconstituer les paysages qui entouraient cet habitat 
contemporain de la cité et du site de Vişina. 

Enfin, sur une échelle plus large, les travaux de photo-interprétation ont restitué le réseau viaire 
régional, tout en accomplissant un fastidieux recensement des groupes tumulaires qui parsèment 
l’arrière-pays d’Orgamè. Un d’entre eux, celui d’Ivan Bayr, a fait l’objet de deux campagnes de fouilles, 
révélant un complexe funéraire à la chronologie encore problématique.

Un des principaux acquis de cette recherche demeure la découverte ou la redécouverte de plusieurs 
établissements coloniaux qui parsèment le littoral au nord et au sud d’Orgamè. Ces derniers éclairent une 
stratégie coloniale originale, axée autour de la multiplication de fondations pour beaucoup modestes, 
dotées d’un territoire limité, laquelle contraste nettement avec la situation qui prévaut alors sur le littoral 
thrace pontique. Les premières fouilles menées sur celui de Caraburun-Acik Suhat, apportent en ce 
sensun témoignage inédit sur l’organisation interne d’un entre eux.
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AIR ES M AR INES PROTÉGÉES (A MP) - INSTRU MENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DUR ABLE DA NS LE DOM AINE M AR IN

Tatiana Begun1, Adrian Teacă1, Antoneta Seghedi2, Mihaela Mureşan1

1 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, Bd. Mamaia 304, Constanţa, România 
2 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, str. D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, 
România

Les aires marines protégées sont une composante clé de la gestion intégrée des zones côtières et 
marines. Bien qu’elles soient souvent isolées du déveoppement durable dans l’environnement marin 
par leur capital naturel, elles représentent un sjupport du développement durable des systèmes socio-
économiques. La préservation de la bonne santé des aires protégées et leur exploitation dans des buts 
commerciaux, scientifiques et pédagogiques peut être réalisée seulement si le facteur humain impliqué 
est informé sur sa valeur et applique avec rigueur les principes du développement durable.

En Roumanie, sur les 6 sites marins approuvés par le décret minsitériel n°1964/13.12.2007, 3 sont 
gérés par INCD GeoEcoMar. Ce sont ROSCI0237 – Structures sous marines methanogènes – Sf. 
Gheorghe, ROSCI 0273 – Zone marine de Capul Tuzla et ROSCI0094 – Sources sulfureuses sous 
marines de Mangalia. Dans l’aire ROSCI0273, le substrat rocheux récifal a la plus grande extension vers 
les profondeurs et le relief le plus varfié et accidenté du secteur roumain de la Mer Noire. On y rencontre 
une grande diversité de microhabitats de ce type avec de riches faune et flore aquatiques. Le substrat de 
l’aire ROSCI0094 est constitué de calcaires sarmatiens, affectés par des failles qui génèrent des voies de 
migration des eaux hypothermales sulfureuses. Les roches constituent un bon substrat pour la fixation 
de la faune et de la flore marines. Ce site est unique sur le littoral roumain, étant étroitement lié au 
complexe karstique de Dobrogea affectant le calcaire sarmatien.

L’administration efficace et la surveillance de ces aires assurent les bases de la conservation du capital 
naturel et de sa transmission aux générations futures comme patrimoine naturel européen. L’UE dispose 
d’une série d’instruments pour cette conservation : la directive pour la conservation des habitats naturels, 
de la flore et de la faune sauvage de 1992 (Directive “Habitat”) et la directive concernant la préservation 
des oiseaux sauvages de 1977 (Directive “Oiseaux”). L’application de ces directives est une réponse aux 
engagements pris par l’UE en conformité avec la Convention ONU concernat la diversité biologique 
et est soutenue par l’engagement des chefs d’état et de gouvernement de l’UE pour “arrêter la perte 
de la biodiversité (dans l’UE) jusqu’en 2010”. Conformément aux directives “Habitat” et “Oiseaux”, 
les états membres doivent prendre des mesures pour donner un statut de conservation favorable aux 
habitats et espèces vulnérables. La directive “habitat” identifie 189 types d’habitats et 788 espèces à 
protéger. Chaque état membre doit présenter une liste avec des sites nationaux potentiels à soumettre à 
évaluation. Les sites approuvés au niveau UE feront partie du réseau Natura 2000.

Les états membres doivent s’assurer que les sites sont gérés correctement en prenant des mesures 
positives et évitant les activités néfastes. De nouvelles activités seront permises seulement s’il est 
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démontré qu’elles n’ont pas d’impact négatif sur l’intégrité des sites visités. Il est prévu la création et 
le maintien d’un système de sites représentatifs, cohérent au point de vue écologique, sur l’ensemble du 
territoire eufropéen.

Jusqu’à présent relativement peu de sites Natura 2000 ont été identifiés dans les zones du large, cet 
aspect représentant la seule et la plus importante déficience de ce réseau. En mai 2007, la Commission 
a publié des recommandations pour encourager et soutenir les autorités nationales pour la création des 
sites marins protégés conformément aux directives “Habitat” et “Oiseaux” 

Les actions de préparation comprennent la surveillance du milieu de la Mer Noire et un programme 
cadre européen commun pour le développement de cette région. Les objectifs sont de promouvoir 
des mesures pour combattre la pollution et la dégradation de la biodiversité, le déveoppement de 
nouvelles technologies pour la protection de l’environnement, la formation du personnel responsable 
de la surveillance, de permettre des études sur la pollution et sur la biodiversité des zones côtières et 
maritimes, de réaliser une gestion de l’eau adéquat pour la zone avec des méthodes innovantes pour 
favoriser l’alimentation en eau pure, en coopération avec d’autres aires comme la Méditerranée.

A côté des instituts de recherche et des universités des différents pays européens dont la France, 
INCD GeoEcoMar participe à des projets internationaux du Programme Cadre 7, comme COONET 
- Towards Coast to Coast Networks of marine protected areas (depuis le rivage vers le large et la mer 
profonde), et PERSEUS – Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern European 
Seas. Le récent projet MISIS impliquant GeoEcoMar dans le cadre du programme DG Environment 
de la Commission Européenne a pour objectif d’améliorer le guide pour la Directive Cadre de Stratégie 
Marine dans le système de surveillance intégré de la Mer Noire : GeoEcoMar est responsable d’un série 
d’activités liées à la conservation et à la protection de la Mer Noire grâce à la création de nouvelles 
aires marines protégées avec une orientation vers des aires transfrontalières et d’une collaboration dans 
le cadre de réseaux d’aires protégées. Ce projet contribuera au transfert de connaissance et de bonnes 
pratiques dans la création et la gestion des aires marines protégées du bassin méditerranéen vers le bassin 
de la Mer Noire, mais aussi de l’expérience des pays plus avancés dans la création des aires marines 
protégées (Roumanie, Bulgarie) vers des pays qui n’ont pas encore ce type de protection, comme la 
Turquie.
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SUBMERGED ARCHAEOLOGICAL HERITAGE  
ON THE ROMANIAN BLACK SEA COAST

Glicherie Caraivan1, Constantin Chera2, Valentina Voinea2 , Livia Buzoianu2

1 National Research and Development Institute for Marine Geology and Geoecology Institut GeoEcoMar, Constanţa, 
Blv. Mamaia, 304, 900581, Constanţa, Romania 
2 Museum of National History and Archaeology Constanta, Piaţa Ovidiu, 12, 900745, Constanţa, Romania

The Black Sea level changes were the main engine to the people migrations on the Romanian shelf. 
The repeated changes of the Black Sea level during the Upper Quaternary induced drastic changes of 
the shoreline. 

On the Romanian shelf have been identified several traces of abrasion terraces and accumulative 
coasts, covered by modern sediments. The oldest marine deposits found in the drill holes made on the  
barrier beaches and  in the cores taken on the shelf belong to the „Surozhian strata” (MIS 3), when the 
Black Sea level was 10 m below the actual one.

The Holocene Transgression (MIS 1) determines the sea level rise up to the actual one and maybe 
more. The mean rate of sea level rise was about 20 cm in 100 years, probably higher in the Atlantic 
Period (Climatic Optimum, 7400-4800 y. B. P.). 

Under the pressure of these environmental changes, the Neolithic settlements slowly retreated to the 
Dobrogea river mouths. That is why traces of these communities can be found mainly along the borders 
of coastal lakes, and explains the scarcity of the Neolithic settlements on the adjacent shelf. 

In the submerged (up to about 10 meters deep) near-shore sites, the buildings of the ancient Greek and 
Roman cities can be found: Callatis, Tomis, 23 August, Costinești, Tuzla, sands Chituc - St. George.

Future investigations must be conducted along the shelf edge (100-120 m depth), where relict 
shorelines (abrasion terraces, barrier beaches) have been identified, revealing a rich cultural heritage 
potential.
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APRÈS LE DÉLUGE : ÉVOLUTION GÉOMORPHOLOGIQUE DU DELTA DU 
DANUBE APRÈS LA RECONNEXION MER NOIRE / MÉDITERR ANÉE ET SES 

IMPLICATIONS SUR LE PEUPLEMENT ÉNÉOLITHIQUE

Laurent Carozza1, Cristian Micu2, Jean-Michel Carozza1, Adrian Bălășescu3,  
Costantin Haita3, Valentin Radu3, Albane Burens1, Robin Furestie1, Florian Mihail2,  

Sorin Alincai2, Mihail Florea3, Radu Dimitriu4, Mihaela Melinte4

1 UMR 5602 - Géographie de l’Environnement (Toulouse), France 
2 Institut de Recherche Ecologique et Muséographique (Tulcea), Roumanie 
3 Musée National d’Histoire de la Roumanie (Bucarest), Roumanie 
4 GeoEcoMar Geologie si Geoecologie Marina (Bucarest), Roumanie

Les fouilles archéologiques conduites sur l’habitat chalcolithique de Taraschina (Mila 23) permettent de 
jeter un regard nouveau sur la question du peuplement des zones littorales de la mer Noire, au cours du 5ème 
millénaire avant notre ère. La mise au jour de cet habitat préhistorique, aujourd’hui partiellement submergé 
par les eaux du Danube, constitue une découverte tout à fait exceptionnelle, en ce sens qu’elle nous permet 
d’appréhender la nature des liens unissant les sociétés de la fin du Néolithique à leur environnement.

Depuis les travaux de Ryan et Pitman (1999), les recherches consacrées au Néolithique en mer Noire 
sont « polluées » par les hypothèses catastrophistes formulées par ces auteurs. Si ce modèle est aujourd’hui 
tempéré, la recherche peine cependant à se démarquer des interprétations idéologiques et des mythes qui 
lui sont étroitement associés (mythe du Déluge). Souvent caricaturaux, ces modèles induisent de manière 
implicite une vulnérabilité des sociétés face aux changements environnementaux et campent un lien de 
causalité fort entre changement climatique et ruptures sociales. L’accumulation des données acquises à 
grande échelle tend au contraire à relativiser ce lien de dépendance entre climat et société, au profit de modèles 
privilégiant les changements de pratiques et l’adaptabilité des groupes humains face aux modifications de 
leur environnement. Il n’en demeure pas moins que, dans la zone du bas Danube, les populations des 6ème et 
5ème millénaires avant notre ère ont été confrontées à des transformations notables de leur environnement, 
modifications en partie liées à l’élévation du niveau marin. L’enjeu de notre programme de recherche est 
d’estimer la part des forçages externes (changements climatiques…) et d’analyser la nature des réponses 
socio-économiques développées par les sociétés du début des âges des Métaux, en termes d’adaptation à ces 
nouvelles conditions. 

C’est donc fort logiquement que l’étude du site de Taraschina est placée au centre de notre projet. Par la 
haute résolution chronologique offerte par le 14C, l’étude de ce gisement nous ouvre les portes d’une meilleure 
compréhension de la nature des contraintes externes sur l’évolution paléogéographique et les dynamiques de 
formation des phases anciennes du delta. Les recherches interdisciplinaires que nous conduisons associent 
archéologie et géosciences de l’environnement ; elles permettent de décrire la transformation des écosystèmes 
et des fondements économiques de la communauté chalcolithique de Taraschina.

À plus petite échelle (celle du bas Danube), notre objectif est d’approcher, d’une manière globale et 
intégrée, les processus de co-évolution des sociétés et de leur environnement. Dans la pratique, il s’agit 
d’appréhender les formes de la mutation des sociétés néolithiques et chalcolithiques, au travers du prisme 
des systèmes techniques, de la gestion des ressources et de la biodiversité. Cette problématique induit un 
couplage entre fouilles archéologiques, approches géo-archéologiques et paléo-environnementales.
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ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU CORPUS DE CAR ACTÈRES POUR LA 
CAR ACTÉRISATION ET L’IDENTIFICATION DES MOLLUSQUES FOSSILES

Bruno Caze, Charlène Letenneur, Jean-Paul Saint Martin, Simona Saint Martin

Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005, Paris, France

Le groupe des mollusques, de par le très grand nombre d’espèces actuelles qu’il contient (environ 
120.000)  et la très haute fréquence de ses représentants dans le registre fossile, présente un intérêt 
fondamental pour une meilleure compréhension de l’évolution des êtres vivants au sens large et pour 
l’étude des paléoenvironnements, notamment marins où leur biodiversité est la plus importante.

Les coquilles de mollusques actuels (gastéropodes et bivalves) portent des motifs colorés très 
diversifiés et souvent utilisés pour l’identification des espèces et l’évaluation de la biodiversité. Chez les 
fossiles, l’enregistrement de ces motifs était jusqu’à récemment considéré comme exceptionnel du fait 
de la dégradation rapide des pigments après la mort de l’animal et lors de la fossilisation. Ces dernières 
années, des travaux de grande ampleur menés au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et 
incluant des coquilles du Paléogène de France et du Néogène de Roumanie ont néanmoins démontré 
que les motifs colorés « disparus » des fossiles pouvaient être révélés fréquemment et fiablement par 
fluorescence sur des coquilles exposées à la lumière UV. Au-delà de l’intérêt de cette découverte pour la 
reconstitution des coquilles de mollusques telles qu’elles étaient du vivant de ces animaux, il y a plusieurs 
millions d’années, nous avons également déterminé au cours de ces travaux que les motifs colorés fossiles 
visibles sous UV constituent un nouvel outil cohérent et essentiel pour les études sur la biodiversité 
fossile et l’évolution des mollusques.

Ces résultats novateurs, d’une importance majeure, offrent à la communauté scientifique de 
nombreuses perspectives dans diverses disciplines telles que la Biologie, avec l’étude des pigments des 
coquilles des mollusques actuels dont la composition est encore inconnue, la Géologie, avec l’étude des 
processus physico-chimiques liés à la fossilisation au regard de la dégradation des pigments des coquilles, 
voire l’Archéologie, avec l’étude des mollusques utilisés par les premiers peuplements humains ou les 
civilisations antiques (outillage, parures, alimentation).

Enfin, l’exceptionnelle préservation des coquilles fossiles du Néogène de Roumanie, de Dobrogea 
mais aussi d’autres régions roumaines, permet d’envisager la mise en œuvre de recherches potentiellement 
fructueuses, participant ainsi à la valorisation de ce patrimoine inestimable.
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CONSERVATIONS EXCEPTIONNELLES : LE RÔLE DES VOILES MICROBIENS

Sylvain Charbonnier

Muséum national d’Histoire naturelle, Département Histoire de la Terre, UMR 7207, 8, rue Buffon, 75005 Paris, 
France, scharbonnier@mnhn.fr

Quelle que soit l’époque considérée, la fossilisation est un processus rare  : les fossiles représentent 
moins de 5 % des organismes vivants. La principale raison en est que la plupart des restes d’organismes 
sont rapidement recyclés. Seules les parties dures (coquilles, carapaces, squelettes) se fossilisent bien 
et sont susceptibles d’échapper au recyclage permanent de la matière organique. Néanmoins, il existe 
d’heureuses exceptions : les Konservat-Lagerstätten. Il s’agit de gisements à conservation exceptionnelle 
qui livrent des faunes et des flores extrêmement bien préservées et très diversifiées. Ces fenêtres ouvertes 
sur la paléobiodiversité sont une source d’information privilégiée pour reconstituer l’anatomie des 
organismes et comprendre les paléoécosystèmes. Dans les Lagerstätten, la qualité de fossilisation 
(préservation en volume, parties molles, dispositifs visuels) est souvent liée à l’intervention de micro-
organismes qui protègent les cadavres d’une décomposition rapide et minéralisent de façon précoce 
les tissus mous. Ainsi, des voiles microbiens ont pu être mis en évidence dans de nombreux cas de 
conservation exceptionnelle. Les voiles microbiens sont des écosystèmes complexes ou coexistent des 
algues, des champignons, des cyanobactéries et de nombreuses bactéries. La prolifération de bactéries 
filamenteuses contribue à la réalisation d’un feutrage qui s’étend à l’interface eau-sédiment. Une intense 
production de mucilage restreint les échanges avec l’extérieur et entretient des milieux clos où s’amorce la 
genèse de nombreux minéraux. La prolifération des voiles microbiens se traduit dans le sédiment par un 
fin litage formé de lamines inframillimétriques. Le feutrage créé par des organismes filamenteux réagit 
aux déformations mécaniques à la manière d’un tissu souple : il peut se déchirer en lanières, se froisser 
ou se fragmenter en polygones. La mise en place d’un voile microbien est un phénomène rapide réalisé 
en quelques heures ou en quelques jours. Elle assure la protection du sédiment contre l’érosion, inhibe 
la destruction des cadavres et favorise les minéralisations. La préservation de figures sédimentaires 
fugaces (ex : pistes de locomotion) et la fossilisation d’organismes mous (ex : méduses) s’expliquent par 
un tel mécanisme. En Roumanie, les sédiments précambriens de Dobrogea constituent un témoignage 
unique de la mise en place de voiles microbiens très anciens. Ils livrent des traces de déplacement et/ou 
de nutrition réalisées par des organismes primitifs sur des voiles microbiens. Certains sites ont fourni 
des organismes médusoïdes et d’énigmatiques colonies qui ont été préservés par des voiles microbiens. 
Ces voiles montrent aussi des structures de déformation caractéristiques. Les voiles microbiens sont 
également très connus dans les calcaires lithographiques du Jurassique supérieur. C’est le cas en France, 
à Cerin et à Canjuers, où ils ont préservé des méduses, des pistes, ou encore des vertébrés en connexion 
anatomique. Leur mise en évidence est toujours difficile mais, là encore, les déformations du feutrage 
permettent de les identifier. En conclusion, les voiles microbiens, omniprésents dans la nature actuelle et 
passée, ont permis la conservation exceptionnelle d’organismes totalement absents du registre fossilifère 
classique et ce depuis l’origine de la vie.
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LA PROSPECTION AUTOUR D’ORGAMÈ À L’AIDE D’IMAGES SATELLITES

Anthony Comfort1, Max Guy2, René Delfieu

1 Honorary Research Fellow, University of Exeter, Royaume-Uni 
2 Chercheur associé, Archéolattes, CNRS UMR5140, France

En raison de la disponibilité restreinte des photos aériennes, les études préalables se sont focalisées 
sur les images fournies par Google Earth, et plus récemment par FlashEarth. Ces clichés ont permis 
d’identifier une série d’anomalies, en particulier l’emplacement probable d’environ 500 tumuli. Outre 
les couvertures tumulaires, elles concernaient de nombreuses fortifications modernes - essentiellement 
des tranchées - construites lors des guerres qui ont accompagné le XIXème siècle, ainsi que durant 
la première guerre mondiale. Ces travaux ont permis de suivre, pour la période antique, le tracé de 
nombreuses routes, tout en mettant en lumière différents réseaux articulés autour de chemins parallèles, 
lesquels révèlent l’existence de parcellaires programmés.

L’objectif des missions réalisées en septembre 2010 et 2011 a été de vérifier ces observations sur le 
terrain. Ces travaux ont toutefois permis d’ajouter de nouvelles données, en particulier sur la question 
majeure des routes anciennes grâce à la découverte de bornes, dont la base d’une borne milliaire romaine 
en partie préservée, et d’un gué témoignant d’aménagements successifs. De plus, elles ont révélé la 
présence d’autres tumuli, non visibles sur les images satellites, ainsi que de plusieurs sites d’habitats.

L’étude des tumuli, actuellement en cours, se heurte au nombre limité de fouilles réalisées jusqu’à 
présent et à l’absence fréquente de tessons en surface. La chronologie de ces ensembles couvre malgré 
tout une large période, depuis l’Age du Bronze jusqu’à la fin de l’Antiquité. Quelques-uns d’entre eux 
présentent des dimensions imposantes avec une hauteur excédant 15m. D’autres en revanche sont 
entièrement arasés de nos jours par les labours ou  enterrés sous les colluvions, surtout en fond vallée, 
en raison d’une forte érosion. Ces derniers dès lors ne présentent aucun relief et demeurent invisibles 
dans les champs, tandis que seule une tâche ronde sur les images satellites ou aériennes permet de les 
identifier. Les alignements de tumuli peuvent suivre en revanche parfois des traces sombres, lesquels 
suggèrent le tracé de routes anciennes.

Dans cette perspective, un chemin bien conservé au N.O. de Baia pourrait être la route littorale 
principale conduisant durant l’époque romaine depuis Tomis vers Aegyssus et Noviodunum puisque 
la borne milliaire retrouvée à Caugagia est la deuxième reconnue le long de cette route. Une seconde 
reliait probablement Istros aux mines de cuivre d’Altân Tepe, situées 30km à l’ouest d’Orgamé. Une 
troisième enfin suivait la côte mais ne passait probablement pas par Orgamè, laquelle était disposée sur 
une péninsule et donc accessible seulement par une route spécifique de 20km de long. 

Par ailleurs, l’étude des parcellaires identifiés sur les images Google Earth, ainsi que sur quelques 
photos aériennes anciennes, s’est concentrée sur leur datation et leur orientation. Les sondages réalisés 
récemment sur le terrain n’ont pas permis de découvrir de tessons, mais ont confirmé qu’il s’agit pour 
l’un d’entre eux des vestiges d’un cadastre manifestement ancien, et non moderne.



Recherches croisées en Dobrogea

- 25 -

LIENS ENTRE LA DOBROUDJA ET LA MER NOIRE 
REFLÉTÉS PAR LA NUMISMATIQUE

Gabriel Custurea, Gabriel Talmaţchi

Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, Piaţa Ovidiu, 12, 900745, Constanţa, Romania

En abordant dans la littérature spécialisée l’existence des relations économiques et commerciales 
entre les différents centres grecs autour du Pont-Euxin, on attirait l’attention sur la difficulté d’établir la 
nature de leur être, car elles étaient cataloguées comme des pénétrations directes ou médiatisées, par des 
rapports économiques et politiques ou par la circulation des personnes. De toute façon, elles font partie 
d’un phénomène monétaire accepté, les monnaies étant entraînées dans des flux de trésorerie provenant 
d’autres émissions monétaires, en particulier macédoniennes, leur association étant fréquente dans les 
trésors. Au milieu de la forte présence des monnaies autonomes et coloniales de Histria, de Tomis et 
de Callatis sur le territoire pontique de la Dobroudja, on fait apparaitre des émissions provenues des 
nombreuses cités du Bassin Pontique, des rivales au point de vue économique, mais pas dans un si grand 
poids à exclure les premières. En outre, certains centres deviennent intermédiaires pour les autres, dans 
un « jeu” économique », plus ou moins coordonné.

Évidemment, toutes ces découvertes (soit isolées, soit intégrées dans des trésors déjà créés ou bien 
“construits” sur le plan local et régional) dans le territoire istro-pontique prouvent la participation active 
de la Dobroudja aux échanges de biens matériels et spirituels qui ont eu lieu dans le bassin de la mer 
Noire (au cours de la période hellénistique, romaine, romano-byzantine et médiévale), fournissant, avec 
un indice de probabilité acceptable, des suggestions sur les territoires visés par ces échanges et sur les 
liens politiques (pour ce qui est de l’ampleur et de l’évolution) ou parfois, seulement des directions 
géographiques. Peut-être l’émergence des pièces étrangères (quelle que soit la période historique) fait-elle 
partie des circonstances et des conditions monétaires et commerciales locales, car elles étaient apportées 
par des marins, des marchands, des soldats, etc. Dû aux marchés et aux mécanismes monétaires 
évolués (par référence à la situation existante dans le nord du fleuve), on y fait transmettre bon nombre 
d’émissions frappées dans des Monnaies importantes  de l’époque (pontiques ou non pontiques); ce fait 
indique aussi une pénétration commerciale dynamique, notamment à partir du IVème siècle avant J.-C. 
et jusqu’aux derniers siècles du Moyen Âge. Les transformations économiques survenues sur les marchés 
des cités grecques (poleis) et, ensuite, sur ceux des villes importantes du premier millénaire après J.-C. de 
Dobroudja, ont conduit à l’augmentation des relations commerciales, à l’établissement de contacts avec 
divers centres de l’époque. En outre, le facteur militaire ou tout simplement le hasard ont contribué à la 
réalité numismatique de la région.

Enfin, un dernier élément constitutif des liens existants entre la Dobroudja et la mer Noire reflétés 
par la numismatique est la composante iconographique. Il faut y évoquer au moins le célèbre « blason » 
d’Histria, présent aussi sur le revers des monnaies locales (d’argent et de bronze à l’époque autonome 
grecque et à l’époque coloniale romaine), l’aigle « s’abattant » sur le dauphin, ou bien le tenant déjà 
dans ses griffes (image qu’on peut voir à Olbia et à Sinope).
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LES GÈTES AU CONTACT DES GRECS EN DOBROUDJA :  
LES LEÇONS DE LA CÉR AMIQUE

Pierre Dupont

CNRS-UMR 5138, Maison de l’Orient, 7. Rue Raulin, 69007 - Lyon

Dès leur installation sur les côtes de Dobroudja, les colons grecs venus d’Ionie à partir du milieu du 
VIIème siècle av. J.-C. sont entrés en contacts plus ou moins étroits avec les populations gètes de l’arrière-
pays immédiat, donnant lieu à diverses influences réciproques dans des domaines parfois inattendus, 
dont les trouvailles céramiques et amphoriques livrées par les sites archéologiques nous révèlent la nature.

Des observations significatives sur les influences réciproques entre les Gètes et leurs partenaires grecs 
ont même pu être tirées de documents aussi modestes que les céramiques communes. C’est ainsi que les 
analyses physico-chimiques effectuées au Laboratoire de Céramologie de Lyon dans le but de séparer les 
productions locales respectives des colonies grecques d’Histria et d’Orgamè ont permis de constater que, 
sur l’établissement gète de Beidaud, situé dans l’arrière-pays à mi-distance de ces deux cités, une bonne 
partie des écuelles ordinaires tournées à pâte grise de type grec présentaient des compositions chimiques 
distinctes, un constat qui amène à supposer l’existence dans l’arrière-pays gète, probablement à Beidaud 
même, compte tenu de l’importance de cet oppidum sur le plan régional, d’un atelier céramique évolué, 
dont on ne sait s’il était tenu par des artisans grecs installés à demeure ou par des potiers gètes familiarisés 
à la technique du tournage par leurs collègues d’Histria ou d’Orgamè.

Inversement, sur les colonies grecques du littoral, les habitats ont livré une quantité anormalement 
élevée de poterie autochtone modelée, indice que, pour  les colons eux-mêmes, elle constituait la batterie 
habituelle, alors que les belles marmites tournées de type grec, à paroi mince et couvercle, demeuraient 
l’exception dans ces régions périphériques. En effet, du fait des qualités particulières requises par les 
récipients de cuisine en matière de résistance aux chocs thermiques répétés, ceux-ci ne pouvaient être 
confectionnés avec n’importe quelle argile et devaient vraisemblablement être importés de loin comme 
les vases décorés, ce qui en renchérissait le coût. D’autre part, il est vraisemblable que les colons grecs 
célibataires se sont assez rapidement assurés la compagnie de femmes indigènes accoutumées à cuisiner 
dans de la poterie modelée qu’elles façonnaient de leurs propres mains en fonction des besoins. Dès lors, 
le débat houleux entre spécialistes, portant sur l’origine ethnique des occupants des cabanes enterrées, 
semble à être affiné non plus à vouloir trancher entre Grecs et autochtones, mais à identifier les souches 
autochtones en contact avec leurs occupants grecs ou, plus vraisembablement, mixhellènes c’est à dire 
métisses.
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NÉCROPOLE GÉTIQUE DE STELNICA - “GR ĂDIŞTEA MARE” 
(JUDEŢ IALOMIŢA)

Anca Ganciu1, Gheorghe Matei2, Laetitia Laquay3, Philippe Charlier4

1 Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan”, Rue Henri Coandă 11, Secteur 1, Bucarest, Roumanie. 
2 Musée du Judeţ Ialomiţa, Rue Matei Basarab 30, Slobozia, Roumanie. 
3 Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 3, Rue Michelet, 75006 Paris, France. 
4 Université Paris 5, Laboratoire d’Ethique Médicale de l’Université, 45 rue des Saints-Pères. Paris 75006, France.

L’exploration archéologique systématique de la nécropole gétique de Stelnica (Judeţ Ialomiţa) a 
débuté en 1987 sous la direction de N. Conovici (Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest).

Grădiştea Mare est un terrain élevé dans l’Étang de Borcea, avec une superficie totale d’environ 15 
hectares, une hauteur moyenne qui varie de 0,50 à 2 m par rapport à la zone avoisinante, situé à 3 km 
Nord-Est du lieu de la traversée du bras Borcea, à Stelnica. 

La nécropole occupe un terrain situé dans le périmètre d’une ancienne ferme zootechnique. En 
grande partie la superficie de la nécropole est recouverte par les bâtiments appartenant à la ferme et par 
des allées en béton qui relient ces constructions. 

La nécropole de Stelnica est birituelle (d’inhumation et d’incinération) ; trois types de tombes sont 
rencontrés : a) tombes d’inhumation (191 sépultures d’inhumation qui contiennent un nombre total de 
195 individus); b) tombes d’incinération avec les restes cinéraires et le mobilier déposés en plaine terre, 
dans une fosse de forme variable (allongée ou ovale), accompagnés ou non par des vases d’offrande (77 
sépultures); c) tombes d’incinération en urne avec ou sans couvercle, pratiquées dans une fosse de forme 
circulaire (128 sépultures).

Les fouilles ont livré 395 tombes gétiques. Parmi ces sépultures, une minorité significative renferme 
des squelettes incomplets et dérangés/déplacés par rapport à leur position initiale. 

Les tombes d’inhumation sont réparties de manière uniforme sur l’ensemble de la zone qui a fait 
l’objet des opérations archéologiques. Certains groupements de tombes ont été constatés aux extrémités 
est et ouest de la nécropole. 

Les tombes d’incinération avec les restes cinéraires et le mobilier déposés en fosse sont regroupées 
dans les secteurs sud, est et nord-ouest de la nécropole. 

On peut observer le regroupement des tombes d’incinération en urne, avec ou sans couvercle, dans la 
zone centrale-méridionale, sud-est et nord-ouest du cimetière, tandis que leur présence à l’extrémité est 
de l’espace funéraire n’est qu’épisodique. 

Le mobilier funéraire est composé de récipients à offrandes, traits caractéristiques des tombes 
d’incinération. Le reste du mobilier, est composé d’outils, objets de parure, armes, objets d’habillement, 
pièces d’harnachement. D’autres types de mobilier funéraire sont déposés dans les tombes, en règle 
générale les mêmes que pour les sépultures d’inhumation, à deux exceptions près (les dalles en pierre et 
les fusaïoles). 

La nécropole de Stelnica, datée des IVème-IIIème siècles av. J.-C. est unique dans le monde gétique par 
son biritualisme. À l’époque concernée, l’incinération est le rite funéraire dominant dans le paysage 
funéraire du monde gétique, l’inhumation n’étant que rarement rencontrée.
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LE MONDE SOUTERR AIN INVISIBLE DE DOBROGEA DU SUD

Alexandra-Maria Hillebrand-Voiculescu1,2  

1 Institut de Spéléologie Emil Racoviţă, str. Frumoasă, no.31, sect.1, Bucharest, Roumanie, 
2 Groupe d’Explorations Subaquatiques et Spéléologiques, str. Frumoasă, no. 31, sect.1, Bucharest, Roumanie

La Dobrogea du Sud se caractérise par un aquifère d’eaux mésothermales sulfureuses, dont la présence 
est trahie par de nombreuses sources, connues depuis l’antiquité, sur le plateau continental et sous la mer.

Découverte en 1986, la Grotte Movile, située à la limite de la ville de Mangalia, est une porte d’accès 
vers l’aquifère. La grotte est formée dans des calcaires d’âge sarmatien, à travers un processus de corrosion 
causé par la présence d’eaux mésothermales (22°-24°C), riches en H2S, CH4, NH4+.

La découverte de la grotte Movile s’est accompagnée également de la découverte d’un écosystème très 
particulier, le seul de ce type à ce moment-là. Malgré les conditions spécifiques de la grotte, apparemment 
défavorables à la vie, cet écosystème est caractérisé par une biocénose extrêmement riche et diversifiée, 
les eucaryotes les plus évolués de la grotte étant les insectes. La spécificité de cet écosystème consiste 
en une chimie particulière et en un haut degré d’isolement de l’environnement extérieur, la matière 
organique étant principalement synthétisée in situ par les processus de chimiosynthèse. Après la mise 
en évidence du processus de chimiosynthèse, certains groupes de bactéries présentes dans la grotte ont 
été identifiés. Il a été ainsi démontré que la communauté des procaryotes est dominée par des bactéries 
oxydant le soufre, capables d’utiliser H2S présent dans l’eau de la grotte. Les données suggèrent aussi 
que l’oxydation de NH4+ et des nitrites également présents en concentrations élevées dans l’eau, peut 
constituer un autre moyen important de produire de la matière organique dans cet écosystème.

En ce qui concerne les micro-organismes de type Archaea présents dans la grotte, ils sont réduits aux 
groupes Euryarchaeota – typiques des « vents » hydrothermaux - et Crenarchaeotic.

Dans un premier temps, des études de taxonomie morphologiques ont été réalisées afin d’identifier 
les organismes eucaryotes présents dans la grotte ainsi que les relations trophiques établies entre eux. 
Actuellement sont en cours des études de microbiologie qui, en utilisant les méthodes moléculaires 
se proposent de déterminer la structure des communautés de procaryotes (bactéries et archées) et les 
relations trophiques entre eux.

L’élucidation des relations entre les populations bactériennes trophiques mènera à une meilleure 
compréhension du fonctionnement de cet écosystème.

Tenant compte que la grotte est située à la périphérie de Mangalia, une ville en plein développement, 
il y a un risque de pollution des eaux urbaines résiduelles qui pourraient compromettre les facteurs 
spécifiques, fragiles de l’écosystème de la grotte Movile.

La compréhension du mode de fonctionnement de cet écosystème permet d’évaluer avec précision 
l’impact que le développement de la ville pourrait avoir sur lui et adopter ainsi des mesures efficaces 
pour le protéger.
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ORGAME/ARGAMUM - L̀ ESPACE PÉRIURBAIN OUEST: 
NOUVELLES PRÉCISIONS CHRONOLOGIQUES SUR SON USAGE

Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, George Nuţu

1 Institut de Recherche Eco-Muséale, -Tulcea, Roumanie

Les recherches archéologiques dans la zone extra-muros située 300 m à l’ouest de l’enceinte romaine 
tardive et des vallums de la cité de Capul Dolojman ont débuté en 1968 par un petit sondage qui a établi 
la stratigraphie de ce secteur: une couche de la fin de l’époque hellénistique et du début de l`époque 
romaine à laquelle se superpose un horizon articulé autour de plusieurs niveaux correspondants aux 
IIème, IIIème et IVème siècles ap. J.-C. Ce dernier est ici le mieux conservé. Il correspond aux édifices dont 
les murs ont été élevés en pierres sans mortier, liées avec de la terre. Pendant la deuxième moitié du 
IVème siècle ap. J.-C., l’habitat qui occupe cette zone cesse d’exister et est remplacé partiellement par une 
nécropole tardo-romaine et protobyzantine (fin du IVème siècle - début du VIIème s. ap. J.-C.). 

Les fouilles de 1977-1980, conduites par Mihaela Manucu-Adameşteanu, tout comme celles réalisées 
en 1994-1998, 2000-2001, 2006, 2009-2010 sous la direction de Mihaela Iacob et celles plus modestes 
entreprises en 1998 par V. Lungu aidée par A. Baralis, ont confirmé ces observations stratigraphiques 
et permis la mise au jour de quelques édifices et aménagements d’époque romaine, ainsi qu’une rue 
conduisant à la cité accompagnée par un ensemble de tombes de la nécropole romaine et byzantine. 

Les travaux accomplis en 2006 et en 2009-2010 (cette dernière année dans le cadre du projet franco-
roumain) sur une zone reliant deux secteurs d’habitation - tranchées VIII et IX - ont permis d’éclaircir 
certains problèmes relatifs à l’usage de cet espace extra-muros grâce à la découverte d’un contexte clé pour 
la compréhension de la succession stratigraphique générale via la superposition d’une structure funéraire 
grecque qui marque l’extension maximale de la nécropole, elle-même recouverte  d’une zone de déchets 
des IIe-IIIème s. ap. J.-C. à laquelle succède au IVème siècle ap. J.-C. un habitat bientôt recouvert à son tour 
par un nucleus de la nécropole romaine et byzantine. Concernant cette dernière, on a pu observer une 
concentration de tombes aménagées en deux rangées successives d’orientation Ouest-Nord-Ouest/ Est-
Sud-Est, à distances régulière les unes des autres, ainsi que l èxistence de trois niveaux d’inhumation 
(profondeur respective de 0,50 m, 1,00 m et plus de 1,20 m par rapport au substrat naturel, sans pouvoir 
cerner intégralement les facteurs à l’origine de cet aménagement. 

Parallèlement, les fouilles menées à l’ouest (S VIII), couplées aux coupes électriques réalisées dans 
le cadre du programme ANR par une équipe de géo-électriciens (Daniel Hermitte, J.-C. Parisot, 
CEREGE, UMR 6635, Aix-en-Provence), ont confirmé le caractère discontinu de ce faubourg extra-
muros romain, lequel s’organise donc en insulae. 

L’analyse du matériel archéologique récolté dans ce secteur - céramique, monnaies, objets en verre et 
en bronze - apporte de nombreuses informations sur des aspects divers de la vie économique, la structure 
sociale de la population, la vie quotidienne et religieuse des habitants du site d’Orgame/Argamum 
durant l’époque romaine et protobyzantine.
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ÉTUDE DE LA NÉCROPOLE DE STELNICA 
(ROUMANIE, IVE-IIIE S. AVANT NOTRE ÈRE) : 

PREMIERS RÉSULTATS ANTHROPOLOGIQUES

Laetitia Laquay1, Anca Ganciu2, Philippe Charlier3

1 Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 3, Rue Michelet, 75006 Paris, France. 
2 Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan », Str. Henri Coandă, nr. 11, Sector 1, Bucureşti, Roumanie. 
3 Universités de Paris Ouest (UVSQ) et de Paris 5, France.

Le site de Stelnica est une nécropole datant des IVe-IIIe s. avant notre ère, attribuée à la culture Gète. 
Le site même ne se situe pas à Stelnica, ville de Dobrogea, mais légèrement au Sud-est de celle-ci, sur l’île 
formée par la séparation du Danube en deux bras. A ce jour, ce sont 195 inhumations et 204 crémations 
(128 en urne et 73 en fosse) qui ont été mise au jour.

Nous présenterons nos résultats préliminaires concernant l’étude anthropologique des crémations de 
la nécropole. Les résultats proposés sont ceux de la zone de fouille entourant la tombe M.348 qui sert de 
poster à la présentation de ce site (zone Nord-ouest). Entre 2004 et 2006, 20 crémations (4 manquent et 
ne seront donc pas traitées) et 23 inhumations ont été mises au jour dans les huit sondages que compte 
cette partie de la nécropole. 

Dans un premier temps, nous présenterons les observations générales faites sur les ossements  : la 
fracturation et la coloration des os. Ces deux aspects nous permettent d’appréhender la cérémonie 
même de la crémation (température de combustion, positionnement du corps, etc.), l’état du défunt au 
moment de sa présentation au feu, le savoir des appariteurs responsables du bûcher (crématistes), de son 
entretien, etc.

Dans un second temps, nous nous focaliserons sur les os et les parties anatomiques représentées 
dans les différents dépôts funéraires. L’observation statistique des proportions osseuses nous offre une 
certaine visibilité sur le choix des os sélectionnés par les crématistes au moment de la mise en sépulture 
des crémations (ramassage préférentiel de certaines zones anatomiques). La récurrence de ces choix peut 
alors illustrer les pratiques funéraires de l’époque (et donc, les croyances  ?). Ce travail nous permet 
également d’observer la présence de doublons afin de déterminer le nombre minimum d’individus 
(NMI), ainsi que les pathologies ou variations anatomiques encore visibles sur les fragments osseux.

Enfin, nous conclurons par l’apport de l’anthropologie à la recherche archéologique sur la nécropole 
de Stelnica. On tachera de confirmer l’importance des études anthropologiques sur les sites à caractère 
funéraire, comme le cas de cette très grande nécropole bi-rituelle  : on a en effet tendance à oublier 
que la tombe est avant tout faite pour le mort et non pour son matériel d’accompagnement (offrandes 
funéraires).
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ÉTUDES DES CRÉMATIONS DE L’HEROON D’ORGAME (ROUMANIE, 
TROISIÈME QUART DU VIIème S. AV. NOTRE ÈRE)

Laetitia Laquay1, Dominique Favier2, Gaël-François Jeannel3, Marylène Patou-Mathis4, 
Joël Poupon5, Stéphanie Thiébault6, Alexandre Baralis7,  

Vasilica Lungu8, Philippe Charlier9

1 Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 3 Rue Michelet, 75006 Paris, France. 
2-3 International Flavors & Fragrances - IFF France, 61 Rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine, France.  
4 Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 5198, IPH, 1 Rue René Panhard, 75013 Paris, France. 
5 Hôpital Lariboisière, Laboratoire de toxicologie biologique, 2 Rue Ambroise Paré, 75475 Paris, France. 
6 Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7209, 55 Rue Buffon, 75005 Paris, France. 
7 Centre Camille Jullian, UMR 7299, CNRS-Université d’Aix-Marseille, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, 5 rue du Châtezu de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, France. 
8 Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Str. Henri Coandă, nr. 11, Sector 1, Bucureşti, Roumanie. 
9 Universités de Paris Ouest (UVSQ) et de Paris 5, France.

Au sein de la cité grecque d’Orgamé (Roumanie), un héroôn se détache, dominant l’ensemble 
funéraire ouest par sa position géographique (à l’entrée de la cité et sur les hauteurs) et sa position 
cultuelle (il était lieu de commémorations). Le dépôt primaire (vraisemblablement les restes du héros) 
est attribué au troisième quart du VIIe siècle avant notre ère, alors que les dernières offrandes auraient 
été faites au cours du IIIe siècle avant notre ère. De cet hérôon, enregistré sous le numéro TA 95, du 
matériel ostéologique a pu être isolé, humain et animal, mélangé ou non et distribué sur douze zones.

Nous exposerons nos résultats concernant l’étude de ce matériel ostéologique qui nous a été confié, 
tout en présentant également les résultats de nos collègues sur les “étrangers“ à ces ossements (traces 
métalliques, dépôt organique, ossements animaux et fibres végétales). 

Les observations générales faites sur les ossements  -la fracturation et la coloration des os-. Nous 
permettent d’appréhender la cérémonie même de la crémation (température de combustion, 
positionnement du corps, etc.), l’état du défunt au moment de sa présentation au feu, le savoir des 
appariteurs responsables du bûcher (crématistes), de son entretien, etc.

Notre étude s’est focalisée par ailleurs sur les os et les parties anatomiques représentées dans les 
différents dépôts funéraires. L’observation statistique des proportions osseuses nous offre une certaine 
visibilité sur le choix des os sélectionnés par les crématistes au moment de la mise en sépulture des 
crémations (le ramassage préférentiel de certaines zones anatomiques n’a ici pas pu être déterminé).
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GEOECOMAR ET IFREMER 15 ANS DE COLLABOR ATION 
OCEANOGR APHIQUE EN MER NOIRE

Gilles Lericolais1, Nicolas Panin2

1 Ifremer,155 Avenue Jean-Jacques Rousseau F-92138 Issy-les-Moulineaux Cedex  France 
2 GeoEcoMar, 23-25 Dimitrie Onciul Str, BP 34-51, Bucurest, RO-70318, Roumanie

Depuis 1997, GeoEcoMar et l’Ifremer ont entrepris ensemble une reconnaissance océanographique 
de la mer Noire du Nord Ouest. Cette collaboration a commencé avaec le projet bilatétéral BlaSON et 
s’est continuée avec plusieurs projets européens dont le projet Européen ASSEMBLAGE.

Le projet ASSEMBLAGE, pour ASSEssMent of the BLAck Sea sedimentary system since the last 
Glacial Extreme, du 5ème Programme Cadre “Energie et Environnement Durable” avait pour but initial 
d’évaluer les systèmes sédimentaires du Nord Ouest de la mer Noire allant de leur source à leur zone 
de dépôt. La mer Noire est une des plus importantes mers marginales (Ross & Degens, 1974) et le 
plus grand bassin versant pour de grands fleuves européens tels le Danube, le Dniepr et le Dniestr. 
Ce projet proposait de fournir une stratigraphie préliminaire du Quaternaire pour cette région. La 
mer Noire est un environnement marin fragile et déjà fortement contaminé qui nécessitait la mise en 
place d’une base de connaissances incluant des techniques sures d’évaluation et de prévisions. Un des 
objectifs important du projet était de faciliter l’accès aux ressources naturelles du fond de la mer, à leur 
exploration et exploitation dans le respect de l’environnement de cette mer européenne. Pour cela il est 
nécessaire de mieux appréhender les écosystèmes marins de la mer Noire, de prévoir une exploitation 
des ressources des côtes des pays de l’Europe de l’Est allant du plateau continental au bassin profond de 
la mer Noire, tout en respectant l’environnement marin et en favorisant l’utilisation durable de celles-ci 
que ce soit sur le plan national ou international.

GeoEcoMar et l’Ifremer ont donc réalisé ensemble un programme important de recherches marines 
en mer Noire utilisant des équipements scientifiques modernes et une technologie de pointe, en 
associant les efforts d’experts de l’Europe de l’Ouest avec ceux de l’Europe de l’Est. La mer Noire étant 
caractérisée par un taux de sédimentation important, elle présente des conditions très favorables pour 
mener des études paléoclimatiques, en particulier sa localisation géographique en fait un bassin qui se 
trouve à proximité de la calotte Fenno-scandienne lors des périodes glaciaires.

Les objectifs scientifiques des projets menés en commun ont donc contribué à obtenir un enregistrement 
sédimentaire complet des variations climatiques des derniers 20.000 ans dans cette région et de le 
comparer avec celui connu de l’Océan Global. La connaissance des variations climatiques du passé 
représente un support scientifique majeur permettant de participer à l’amélioration du développement 
durable des ressources de la mer Noire, en tout premier lieu dans l’intérêt des pays riverains. Ce travail 
a été réalisé par l’interprétation des données existantes permettant de préparer les compléments en 
géomorphologie, géophysique, stratigraphie, paléomagnétiqme et géochimie, nécessaires pour atteindre 
les objectifs prédéfinis.
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Principaux résultats

Cette collaboration a apporté à la communauté européenne une série de résultats permettant de mieux 
appréhender et comprendre les systèmes sédimentaires de la mer Noire. GeoEcoMar et l’Ifremer ont 
réalisé des études intégrées des processus sédimentaires et de la stratigraphie des séquences sédimentaires 
sur une période allant du dernier maximum glaciaire à maintenant. Ces études se sont focalisées sur la 
partie Ouest de la mer Noire. Nous avons démontré que cette mer représente un laboratoire unique en 
terme d’étude des conditions climatiques du passé proche car la situation de ce bassin semi-fermé est 
telle que contrairement à l’Océan Global, il a enregistré directement les variations du climat, sans effet 
d’hysteresis (temps de réponse) que l’Océan Global a lui connu.

Les résultats scientifiques obtenus sont :

 (1) - Etudes géomorphologiques et stratigraphiques du plateau continental au bassin profond  ; 
contribution à l’étude de la distribution en épaisseur des sédiments marins et à la mise en évidence 
de la géométrie interne de dépôts centres datés du dernier maximum glaciaire (20.000 ans). Ces 
études géomorphologiques nous ont permis de déterminer l’âge et l’extension des éventails profonds 
interconnectés du Danube et du complexe Dniepr/Dniestr. Ces études étaient corrélées avec celles 
s’intéressant au potentiel en Hydrates de Gaz de cette région. Pour cela le projet a mis en œuvre un 
ensemble de moyens de reconnaissance du fond et du sous-sol marin (sondeurs multifaisceaux, sismique 
haute résolution, tel le CHIRP et moyens sonars). La résolution métrique du sondeur multifaisceaux 
couplée aux données des sondeurs de sédiments CHIRP a permis de mettre en évidence des lignes de 
rivage reliques formées lors des fluctuations successives des niveaux marins. Les équipements utilisés ont 
permis également d’étudier l’éventail profond du Danube et de localiser les zones de sortie de fluides 
et les zones riches en gaz biogéniques et de mettre en évidence des zones présentant de multiples BSR 
(Bottom Simulating Reflector).

(2) - Au cours de la mission ASSEMBLAGE 1, réalisée à bord du MARION DUFRESNE (IPEV), 
une série de long carottages (~50 m) a été effectuée de la plateforme continentale jusqu’au plus profond 
du bassin. Les carottes étudiées ont permis aux acteurs du projet de démontrer le passage de la mer Noire 
d’une phase lacustre à marine au cours de l’Holocène. Pour cela, différents “proxies” ont été analysés : 
Isotopes stables ; pollens ; malacofaune ; foraminifères ; dinokystes, minéralogie… afin d’obtenir une 
histoire précise des modifications de cette mer en relation avec les modifications climatiques du passé 
récent. Pour  mieux affiner cette étude, des approches centimétriques des analyses on été réalisées sur des 
carottes cibles. Dans les zones où des Hydrates de gaz ont été mis en évidence, les études de géophysique 
(OBS, flux de chaleur) réalisées avec le Mare Nigrum (GeoEcoMar) ont été combinées à des analyses 
géochimiques.
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ORGAMÈ ET SA NÉCROPOLE : PROXIMITÉ DE LA VIE ET DE LA MORT

Vasilica Lungu

Institut d’Etudes Sud-Est Européennes, Académie Roumaine, Bucarest

La nécropole grecque d’Orgamè a connu une longue période d’occupation, du VIIème s. av. J.-C. jusqu’à 
la première moitié du IIIème s. av. J.-C., soit près de 400 ans. Depuis les époques les plus anciennes jusqu’à 
la période hellénistique, la nécropole a abrité des tombes à incinération, entourées de constructions en 
pierre. L’incinération des corps se faisait de préférence sur le lieu de la tombe et parfois à l’extérieur de 
celle-ci. A partir des seules observations archéologiques, les tombes identifiées ont révélé de nombreux 
caractères communs, aussi bien dans les constructions en pierre ou les rituels d’enterrements, avec 
leur évolution respective, que dans les objets utilisés comme mobilier funéraire. Ces derniers, pour la 
plupart, sont formés de vases d’importation (amphores de transport de Chios, Clazomènes, Lesbos, 
Thasos etc., vases peintes à figures rouges ou à vernis noir d’Athènes, céramiques communes d’Histria 
etc.), de monnaies, de bijoux, etc.

Dans la nécropole d’Orgamè, une seule tombe, la plus grande et la plus complexe, relevait d’une 
particularité juridique spécifique, celle d’un lieu sacré, un sacrum. Il s’agit de la tombe Herôon, 
identifiée en 1995 sur la partie haute du promontoire Capul Dolojman, près de la cité. Les particularités 
de sa construction et le rituel qui lui est attaché rappellent les funérailles de Patrocle, le héros de Troie, 
transmises grâce à Homère dans l’Iliade. Mise en relation avec les rites de fondation de la cité d’Orgamè, 
cette tombe devenait inaliénable car elle rentrait dans la propriété des divinités chtoniennes, honorées 
par toute la communauté. Les usages des offrandes destinées aux commémorations périodiques ont varié 
selon les époques. Cette découverte est donc d’un grand intérêt pour la compréhension de la religion 
antique sur ce site.

Concernant le rituel funéraire, les tombes à incinération prédominent largement, malgré la présence 
ponctuelle de quelques tombes à inhumation rencontrées sur une surface restreinte au sein de la 
nécropole. Les ossements brûlés sont enterrés sur place dans les plus grandes tombes, tandis qu’ils sont 
recueillis dans les plus petites dans des petites fosses ou dans des urnes cinéraires placées directement 
sur le sol de la tombe. Pour la plupart d’entre elles, les urnes sont des vases grecques d’importation, 
notamment des amphores de transport, des œnochoès, des cratères, bien que l’on retrouve également 
de grands vases modelés à pâte grise noirâtre, poreuse et sablonneuse, légèrement lustrés en surface et 
décorés de boutons.

Le degré de fragmentation des os brulés est généralement élevé et la température de combustion 
semble presque toujours supérieure à 6000C suivant les résultats anthropologiques obtenus dans le 
cadre du programme ANR Pont-Euxin. En ce qui concerne les dépôts en urnes, l’analyse quantitative 
des découvertes semble indiquer un rite de crémation orienté vers le recueillement de la plupart des 
restes brûlés. Dans certains cas, le poids total des restes du squelette est inférieur à la valeur moyenne 
d’un individu adulte incinéré, fait qui suggère soit une variation individuelle du poids squelettique des 
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personnes décédées, soit un processus de nature taphonomique. La fouille micro-stratigraphique n’a 
pas mis en évidence une disposition particulière des restes osseux à l’intérieur des urnes. Les analyses 
anthropologiques des incinérations se sont avérées particulièrement intéressantes dans la mesure où 
elles présentent des caractéristiques spécifiques par rapport aux nécropoles des populations indigènes 
(Gètes, Scythes) de la région. 

En conclusion, les données suggèrent que la nécropole a été systématiquement utilisée au cours de 
plusieurs siècles. Des éléments sporadiques révèlent une fréquentation plus tardive, remontent aux IIème, 
Vème et VIème s. ap. J.-C., par la présence notamment de monnaies et de céramiques.
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GÉOARCHÉOLOGIE DES PORTS ANTIQUES DE MER NOIRE. 
APOLLONIA DU PONT (BULGARIE) ET ORGAMÈ (ROUMANIE)

Christophe Morhange, Nick Marriner

CEREGE, UMR 6635, CNRS-Université d’Aix-Marseille, France

Les ports antiques fermés recèlent d’excellentes archives sédimentaires et historiques. En effet, ce 
type original de milieu de sédimentation, au niveau de base, est par définition artificiellement protégé 
des dynamiques marines du large. Les sédiments apportés par les cours d’eau, les réseaux d’eaux usées, 
le ruissellement et les courants marins peuvent être conservés dans des conditions optimales pendant 
plusieurs millénaires. La fouille archéologique d’un bassin portuaire pose de nombreux problèmes 
techniques liés à l’omniprésence de la nappe phréatique au niveau de la mer.

La mise en œuvre d’une approche géoarchéologique, préalable à toute fouille, permet, dans la 
plupart des cas, une meilleure compréhension des paléoenvironnements littoraux, des processus 
morphodynamiques côtiers, ainsi que des logiques d’organisation de l’espace portuaire et urbain antique.

Forts de notre expérience dans différents types de chantiers portuaires en Méditerranée et en tenant 
compte des apports de la bibliographie, nous présenterons un état de notre réflexion sur l’intérêt de 
l’utilisation des techniques géomorphologiques pour une meilleure connaissance des milieux portuaires 
antiques de Mer Noire.

La première question à laquelle peut aider à répondre cette approche est où? Il s’agit de préciser la 
localisation du ou des bassins portuaires sur les sites archéologiques.

Le deuxième problème auquel nous pouvons apporter des éléments est quand? En effet, en l’absence 
de fouille stratigraphique coûteuse, la réflexion des archéologues est parfois limitée à des sources écrites 
interprétées de manière régressive et à des fouilles souvent anciennes.

Une troisième question, comment ? Cet aspect concerne la dynamique des paysages portuaires et la 
dynamique des paléoenvironnements. Ce thème regroupe de nombreux aspects comme les impacts de 
l’anthropisation sur le géosystème : stress sur les biocénoses, crises détritiques à l’origine d’envasement, 
pollutions urbaine et métallurgique diverses…

Concernant la Dobroudja et la mer, nous insisterons sur la transformation de l’espace littoral en un 
golfe affecté par les apports sédimentaires du Danube puis sa fermeture vers les 4ème-6ème s. ap. J.-C., ce 
qui est en rapport avec la question centrale des ports antiques d’Orgamè et la circulation maritime.
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IRON MADE ARTIFACTS DISCOVERED AT TOMIS

Irina Nastasi1, Marius Belc2

1 Museum for National History and Archaeology Constanta, Ovidius Square 12, Constanţa, Romania 
2 Ovidius University Constanta, Physics Department, Mamaia ave, no. 124, Constanţa, Romania

Despite the fact that ancient Tomis is nowadays overlapped by the modern city there were several 
systematic archaeological excavations that could be carried out within the ancient city walls. In 1959 
the discovery of an architectural complex, luxuriously decorated with ground mosaic and marble 
plates, provided huge amounts of roman artifacts. Some of them were already published, but there is 
an important category which was approached only in guidebooks or other popularization publications: 
the artifacts made of iron. Although an apparently unimportant category, this large amount of nails, 
semi-prepared iron and anchors, stored altogether in the same warehouse, situated close to the ancient 
harbor, gains a particular importance in the historical and archaeological context of Tomis. 

Southern Dobroudja, especially the ancient rural territory of Tomis, lacks in iron deposits. There is 
an iron deposit next to Constanta, Palazu Mare area, but it was surely not used in ancient times.

During late Roman period Tomis flourished and developed a lot. A proof of this development is 
the building activity. For such an activity a large amount of iron was also necessary. These findings we 
have already described suggest that Tomis imported iron from other regions which had plenty of it. 
Northern Dobroudja had iron deposits. Therefore the iron nails as well as iron ingots could have been 
submitted from Histria to Tomis, by sea. They could have also accrued from other regions that had 
commercial relations with Tomis. Therefore, by comparing the composition of each category one can 
decide whether they were all coming from the same place, or they were imported separately. This would 
be a first step in trying to demonstrate the possibility of sea trade between two cities situated close 
to each other. By establishing the composition of iron deposits from Northern Dobroudja, one could 
decide if any of these deposits was the source that supplied Tomis with iron.

Therefore an interdisciplinary collaboration is compulsory in order to obtain a valid answer regarding 
the regional sea trade between Northern and central Dobroudja during Roman times.



Recherches croisées en Dobrogea

- 38 -

SIGNIFICATION SÉDIMENTOLOGIQUE DES TR ACES MÉCANIQUES 
ET BIOGÈNES DES DÉPÔTS PRÉCAMBRIENS ET PALÉOZOÏQUES DE 

DOBROGEA CENTR ALE ET DE NORD

Gheorghe Oaie1, Antoneta Seghedi1, Jean-Paul Saint Martin2, Simona Saint Martin2

1 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România 
2 Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, 8 rue Buffon, Paris, France

Sur les surfaces de couche des formations du Précambrien supérieur et du Paléozoïque de Dobrogea 
Centrale et de Nord, on observe des traces mécaniques ou produites par des organismes utiles à la 
reconstitution des environnements et la datation des roches qui les contiennent.

Les traces les plus abondantes se trouvent dans les roches du substratum du Précambrien supérieur-
Cambrien inférieur (formation d’Histria), qui affleure de manière discontinue sous la couverture de 
dépôts de loess quaternaires sur l’ensemble de Dobrogea Centrale. Ces traces ont été décrites dans les 
vallées Beidaud et Casimcea, à Panduru et à Piatra au nord du lac Tasaul, constituant le site le plus 
représentatif.

Les traces les plus fréquentes sont dues aux courants aquatiques : traces de courant (flute casts, rill 
marks), traces de traction (groove marks), ou des traces dues à la déformation plastique des sédiments. 
D’autres traces résultent du transport d’objets par les courants par saltation et tirage sur le fond du 
bassin (prod marks). A la base des couches apparaissent des structures sédimentaires provoquées par 
le processus de compaction différentielle (load casts, flame structures) ainsi que des déformations 
intraformationnelles (convolute laminae) qui indiquent une tectonique active du bassin de dépôt. 
Plus rarement se rencontrent des traces liées à l’activité organique. Il s’agit de traces de déplacement de 
certains organismes à la surface des sédiments, des traces de nutrition ou de fixation sur le substrat ainsi 
que des empreintes d’organismes primitifs tomés sur le fond et enfouis rapidement sous les sédiments. 
Parmi les traces les plus remarquables décrites dans la Formation de Histira (Dobrogea Centrale) on 
peut remarquer  : une impression d’organismes à corps mou de type médusoïde attribuée à Nemiana 
simplex Palij, des traces de type Beltanelloides, des traces méandroïdes de déplacement à la surface des 
sédiments pas encore identifiées auxquelles ont peut ajouter des empreintes de fixation découvertes par 
par les collaborateurs français du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, traces actuellement 
à l’étude. De même une autre forme de conservation de l’activité biogène au niveau de la limite 
Précambrien-Cambrien est représentée par les tapis microbiens mis en évidence dans le cadre de la 
collaboration franco-roumaine.

Dans certaines formations géologiques de Dobroge du Nord, ont été décrites des traces mécaniques 
d’importance particulière dans l’étude des couches paléozoöiques, du fait que celles-ci sont fortement 
déformées et affectées par les plans de clivage pénétrants qui ont souvent la tendance à effacer les 
structures sédimentaires.



Recherches croisées en Dobrogea

- 39 -

Dans les grès rouges de la Formation de Carapelit (Paléozoïque supérieur) des traces de gouttes de 
pluie et des craquelures de dessication ont été identifiées. Compte tenu des structures sédimentaires et 
de la couleur rouge des dépôts clastiques, due au ciment pelliculaire d’oxyde de fer, les grès rouges ont été 
interprétés comme des dépôts continentaux accumulés dans un milieu fluviatile. Les structures biogènes 
décrites dans la même formation ont été identifiées jusqu’à présent seulement sur des échantillons de 
grès fins, provenant de Dealul Carapelit. Les traces organogènes représentent l’ichnogenre Planolites, 
suggérant une profondeur réduite du bassin sédimentaire.

Les traces les plus fréquentes ont été identifiées sur la surface de couches de grès fins ou des pélites des 
dépôts dévoniens de la zone de Tulcea-Formation de Beştepe. Ces dépôts contiennent des structures 
sédimentaires mécaniques, surtout des flute casts, mais aussi des stries de courant, ainsi qu’une grande 
variété de structures biogènes. 

Les faciès décrits dans la formation de Beştepe, le caractère rythlique de la succession des dépôts 
(altenance de grès, siltites et pélites), le type de structures sédimentaires mécaniques et d’origine biogènes 
indiquent un milieu profond, les sédiments s’accumulant par l’action des courants turbiditiques. 
Les structures biogènes sont représentées par des traces de déplacement à la surface des sédiments 
(Helminthoida),ou bien par des traces de nutrition (Chondrites, Protopalaeodictyon). Ces structures 
biogènes appartienent à l’ichnofaciès à Nereites et caractérise des bassins sédimentaires de plusieurs 
milliers de mètres de profondeur. Sur la base des traces d’activité organique on a pu faire la distinction 
entre les succesions de roches accumulées dans environnements aquatiques de faible profondeur et 
celles de mer profonde, avec des conséquences importantes concernant la compréhension de l’évolution 
paléogéographique du substratum hercynien de Dobrogea du Nord.
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LE DÉLUGE : 
CONNEXIONS MER NOIRE - MER DE MAR MAR A - MÉDITERR ANÉE

Speranţa-Maria Popescu

GeoBioStratData.Consulting, 385 Route du Mas Rillier, 69140 Rillieux la Pape, France 

Les causes et les mécanismes concernant la dernière inondation de la Mer Noire par des eaux marines 
méditerranéennes font l’objet d’un intense débat entre deux hypothèses : une inondation catastrophique 
due à l’ouverture soudaine du Bosphore vers 8 ka BP (Ryan et al., 1997, 2003), une inondation progressive 
résultant de l’augmentation du niveau marin global lors du réchauffement climatique de l’Holocène 
(Degens et Ross, 1972 ; Aksu et al., 2002). 

L’analyse à très haute résolution des grains de pollen de plusieurs carottes de la Mer Noire (BLKS 
98-10, B2KS38, MD042754, B2KS33) et de la Mer de Marmara (C10) permet de reconstituer la 
dynamique de la végétation dans la région ainsi que la variation des paramètres climatiques (température, 
précipitations) pour les derniers 23.000 ans. L’analyse des kystes de dinoflagellés des mêmes carottes 
indiquent que : (1) des influx d’eaux marines méditerranéennes ont précédé les connexions, vers 10 ka 
BP (Méditerranée vers Marmara) et 8 ka BP (Marmara vers Mer Noire) ; (2)  les connexions successives 
de la Mer de Marmara et la Mer Noire ont respectivement commencé par un épisode rapide, défini par 
l’intervalle de temps séparant le dernier assemblage de dinoflagellés saumâtres du premier assemblage 
typiquement marin (114 ans pour la Mer de Marmara, 50 ans pour la Mer Noire) ; (3) l’augmentation 
de la salinité suite à ces connexions successives s’est effectuée de manière progressive.

Aksu A.E., Hiscott R.N., Kaminsk M.A., Mudie P.J., Gillespie, H., Abrajano T., Yasar D., 2002. Last glacial-Holocene 
Paleoceanography of the Black Sea and Marmara Sea: stable isotopic, foraminiferal and coccolith evidence. Marine Geology, 
190, 119-149.
Degens E.T., Ross D.A., 1972. Chronology of the Black Sea over the last 25,000 years. Chemical Geology, 10, 1-16.
Ryan W.B.F., Pitman III W.C., Major C.O., Shimkus K., Moskalenko V., Jones G.A., Dimitrov P., Gorür N., Sakinç M., Yüce, 
H., 1997. An abrupt drowning of the Black Sea shelf. Marine Geology, 138, 119-126.
Ryan W.B.F., Major C.O., Lericolais G., Goldstein S.L., 2003. Catastrophic flooding of the Black Sea. Annual Review of Earth 
and Planetary Sciences, 31, 525-554.
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COLLABOR ATION FR ANCO-ROUMAINE SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DU TELL ÉNÉOLITHIQUE D’HÂRSOVA (JUDEȚ CONSTANȚA) 

Dragomir Popovici1, Bernard Randoin2, Puiu Haşotti3, Yannick Rialland4, Valentina 
Voinea3, Ana Ilie5, Florin Vlad6, Valentin Parnic7, Adrian Bălășescu8, Constantin Haita8, 

Valentin Radu8, (et bien d’autres collègues roumains et français) 

1 Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr12, Bucureşti, România. 
2 Ministère de la culture et de la communication, Direction générale des patrimoines, Sous-direction de l’archéologie, 
182 rue Saint-Honoré, 75001 – Paris, France. 
3 Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Piaţa Ovidiu nr 1, Constanţa, România. 
4 Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, rue Blaise Pascal, 63000 – Clermont-
Ferrand, France. 
5 Complexul Naţional Muzeal « Curtea Domnească », Str. Justiţiei nr 7, Târgovişte, Dâmboviţa, România. 
6 Muzeul Judeţean Ialomiţa, Str. Matei Basarab nr 30, Slobozia, Ialomiţa, România. 
7 Muzeul Dunării de Jos, Str. Progresului nr 4, Călăraşi, Călăraşi, România. 
8 Muzeul Naţional de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetari Pludisciplinare – Alexandra Bolomey, Calea 
Victoriei nr12, Bucureşti, România.

Le site archéologique du tell énéolithique de Hârşova a été occupé aux Vème et IVème millénaires avant 
notre ère par des populations vivant au bord du Danube appartenant essentiellement à trois cultures : 
Boian et Gumelniţa et Cernavoda. La culture Gumelniţa, la plus représentée sur le site, occupait une 
vaste zone le long de la Mer Noire, allant du nord de la Grèce au sud de l’Ukraine.

Les sites occupés par ces deux cultures sont le plus souvent des tells, sortes de buttes artificielles 
constituées de l’accumulation des restes d’habitat en un même lieu sur une longue période.

Le tell d’Harşova a été repéré dans les années 1960 et les premières recherches ont mis en évidence 
sa très forte puissance stratigraphique. La reprise des recherches au milieu des années 1980 a permis 
de confirmer cette puissance stratigraphique et de montrer la qualité de la stratification et sa très 
forte résolution. Le sédiment a en effet enregistré une très grande quantité d’informations qi ne sont 
généralement pas conservées sur les modes de construction, les stratégies alimentaires de ces populations 
et leur mode de vie ainsi que leurs évolutions sur la longue durée.

Conscients de l’importance scientifique de ce site dans la connaissance de l’évolution de ces 
populations et dans la diffusion à travers l’Europe entière de la sédentarisation, de l’agriculture et 
de l’élevage ainsi que de la maîtrise des arts du feu, le Musée National d’Histoire de Roumanie et le 
Ministère de la Culture français ont décidé d’entreprendre, en 1992, une collaboration visant à former 
des archéologues roumains et des étudiants avancés aux techniques et méthodes modernes d’approche 
de ces sites pluristratifiés, et à former des spécialistes des sciences de la nature et de la vie appliquées à 
l’archéologie.

En vingt ans plusieurs centaines d’étudiants ont travaillé sur ce site, beaucoup ont été engagés 
dans plusieurs musées roumains. La connaissance des modes de construction Gumelniţa a largement 
progressé et l’analyse des restes animaux et végétaux découverts sur le site permet désormais d’avoir une 
meilleure connaissance des stratégies alimentaires et notamment de la part respective de l’élevage et de 
la chasse ou de la pêche dans la diète quotidienne. 
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RECONSTRUCTION PALÉOENVIRONNEMENTALE DES PAYSAGES 
D’ORGAMÈ SUR LA BASE DES DONNÉES POLLINIQUES

Ingrid Rossignol1,2, David Kaniewski1,2, Elise van Campo1,2, Alexandre Baralis3

1 Université de Toulouse ; INP, UPS ; EcoLab, (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement) ; 118 Route de 
Narbonne, 31062 Toulouse, France 
2 CNRS ; EcoLab ; 31062 Toulouse, France 
3 Centre Camille Jullian, UMR 7299, CNRS-Université d’Aix-Marseille, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, 5 rue du Châtezu de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, France.

Les données polliniques fossiles permettent une reconstruction paléoenvironnementale de la 
dynamique des paysages. L’étude du sondage O2 (44°45’18.6’’N, 28°56’22.9’’E ; -1 m a.s.l.), situé sur le 
territoire d’Orgamè, éclaire l’évolution des écosystèmes sur ce territoire.

Depuis le Chalcolithique, le couvert végétal a été le témoin d’importantes variations des conditions 
climatiques. Les données polliniques indiquent ainsi que le climat était plus humide qu’aujourd’hui 
au cours de l’Age du Bronze et du Premier Age du Fer, avec une dominance des espèces arborées tels 
que le Pin et le chêne décidu. Au contraire, la période gréco-romaine accompagne un changement 
des conditions climatiques humides à sèches. Un milieu steppique, avec Chenopodiaceae, Artemisia, 
remplace le couvert forestier et perdurera jusqu’à nos jours.

Depuis la fin du Chalcolithique, la présence des espèces aquatiques (Sparganium/Typha) augmentent 
jusqu’à atteindre un maximum au cours de la période Gréco-romaine. Ce développement est favorisé 
par la formation de la lagune et la fermeture du Lac de Razelm.

Les paléoincendies, d’origine anthropique ou climatique, caractérisés par les pics de charbons, ne 
semblent pas avoir été le moteur principal de la dynamique des écosystèmes. Les indicateurs anthropiques 
primaires, présentant un faible taux d’abondance, suggèrent que le climat pourrait être un des principaux 
responsables de cette dynamique.
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ÉLÉMENTS NOUVEAUX SUR LA MER DU SAR MATIEN (MIOCÈNE MOYEN) 
EN DOBROGEA DU SUD

Jean-Paul Saint Martin1, Ioan Bucur2, Simona Saint Martin1, Pierre Moissette3,  
Charlène Letenneur1

1 Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005 Paris, 
France 
2 Université Babes-Bolyai, Department of Geology, Str. M. Koglniceanu nr.1, 400084 Cluj-Napoca, Roumanie 
3 Université Lyon 1, Laboratoire de Géologie, UMR 5276, 2 rue Raphaël Dubois  69622 Villeurbanne Cedex, France

Le Sarmatien (-13 à -11,5 Millions d’années) correspond à une période clé dans l’évolution de la 
Paratéthys vers l’endoréisme avec à la fois une réduction et une complexification des zones de transit et 
de communication avec l’Océan Mondial.

Les formations littorales et plus particulièrement les bioconstructions du Sarmatien présentent 
incontestablement des caractères particuliers. Les peuplements littoraux ont vu disparaître, dès le début 
du Sarmatien, des grands groupes comme les échinodermes et les brachiopodes, cependant que des 
familles entières de mollusques ne sont plus représentées. Les constructions coralliennes ont totalement 
disparu pour laisser place à des édifices d’ampleur variable mais de grande extension. Outre divers 
organismes constructeurs comme les bryozoaires, les serpules, les algues calcaires et les foraminifères 
(nubéculaires), on remarque une forte participation des organismes microbiens pouvant constituer 
l’essentiel des armatures construites. Cette période marque ainsi en milieu «  marin  » une étape 
essentielle de l’évolution des communautés microbiennes constructrices. Les communautés participant 
de cet écosystème original, surtout d’abondants mollusques, constituent ainsi un élément d’appréciation 
de l’évolution des paramètres paléoenvironnementaux de la Paratéthys.

Des affleurements bien dégagés en Dobrogea de Sud permettent d’observer les caractères taphonomiques 
des peuplements sarmatiens et de récolter un matériel abondant. Un des problèmes majeurs de l’analyse 
de la biodiversité des faciès carbonatés très fossilifères réside cependant dans l’état de conservation de 
la plupart des macrofaunes. En raison d’une diagenèse défavorable, classique en milieu carbonaté, les 
restes se présentent essentiellement sous forme de moules internes ou externes. Cette situation entraîne 
un risque de surévaluation liée à l’assimilation à plusieurs taxons d’une même espèce représentée par 
des moules imparfaits et, à l’inverse, un risque de sous-évaluation, notamment des petites formes, liée 
au manque de critères diagnostiques fournis par des moules internes. La technique des moulages en 
silicone sur le terrain ou sur échantillons volumineux dégagés est alors particulièrement adaptée. Elle 
permet d’obtenir des informations substantielles, mais actuellement sous-exploitées, amenant à une 
appréciation plus fiable de la paléobiodiversité. 

La réévaluation à la fois du contenu et des relations écologiques des peuplements littoraux est ainsi 
intégrée dans le cadre d’une évolution complexe itérative d’une mer en crise. Concernant l’impact 
de l’activité microbienne dans les processus de sédimentation, l’étude détaillée de ce type de dépôts 
entreprise pour la première fois dans la région de Dobrogea apporte des éléments nouveaux concernant 
la biodiversité microbienne, mais aussi sur l’architecture, la structure interne et les microfaciès des 
constructions à microbialites.
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LE SITE NATUR A 2000 DEALURILE AGIGHIOLULUI: 
MENACES SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Antoneta Seghedi1, Isabela Bădilaş2, Madalina Nailia1

1 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, str. D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, 
România 
2 Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, Str. Ion Câmpineanu 25, Bucureşti, România

Situé au nord du Lac Razem, le site d’intérêt communautaire « Les collines d’Agighiol » comprend 
des formations calcaires triasiques déposés sur le socle hercynien. Du point de vue géologique – 
paléontologique, le site contient trois aires à valeur scientifique remarquable :a) la colline Deşli-Caira 
ou se trouve le stratotype de la limite Olenekian-Anisian qui a permis d’inscrire cette localité comme 
candidate à un GSSP par la Commission internationale de Stratigraphie ; b) une zone avec des restes 
fossiles d’Ichtyosaures dont les premières ont été décrites en 1913 par le professeur Ion Simionescu ; c) 
réserve naturelle Agighiol qui constitue un site fossilifère renommé pour sa riche faune d’ammonites 
triasiques, bélemnites, brachiopodes, bivalves et foraminifères.

Dealurile Agighiolului est un site SCI de Natura 2000, d’une superficie de 1433 ha de végétation de 
steppe. On y rencontre trois types d’habitats ponto-sarmatiques, tous prioritaires : la steppe (association 
Agropyron brandzae – Thymus zygioides endémique pour Dobrogea), des forêts à feuilles caduques 
(association Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis spécifique à Dobrogea) et les buissons. Le site 
abrite quatre espèces inscrites sur la liste rouge européenne et huit espèces inscrites sur la liste rouge 
nationale. La faune protégée est représentée par deux espèces de mammifères, Spermophyllus citellus 
(écureuil terrestre) et Mesocricetus newtoni (hamster de Dobrogea), et une espèce de reptile, Testudo 
graeca (tortue de Dobrogea)

Agighiol est un site d’intérêt historique et archéologique. On connaît ici une tombe tumulus et 
le trésor d’Agighiol, des niveaux d’habitations permanentes depuis les Daco-Scythes, aux époques 
laténienne, romano-byzantine et médiévale. La composante ethnographique est bien représentée dans 
les villages voisins par la communauté turque (fondatrice du village Hagighiol au XVIIIème siècle), une 
forte communauté de russes - lipovènes, mais aussi des tatares, bulgares et arméniens.

Le site est géré par l’association GeoD pour la promotion de la géodiversité qui a élaboré le règlement 
du site et un projet de management du site approuvé pour un financement par des fonds structuraux du 
Ministère de l’Environnement et de Forêts, en 2012.

Le site est menacé par le surpâturage, la fusion des terres agricoles avoisinantes et leur culture intensive 
ainsi que l’installation du parc d’éoliennes. De plus, il manque au sein des communautés et des instances 
de décision, la conscience de l’importance du site et de ses valeurs naturelles et culturelles et son intérêt 
pour une stratégie de développement durable.

Les activités de sensibilisation et de promotion du site proposées dans le projet de POS Environnement, 
sont conçues pour aider les populations locales à se redécouvrir et à valoriser les ressources naturelles et 
les traditions culturelles et historiques, notamment pour prendre les mesures nécessaires pour mettre 
en forme et renforcer leur propre identité. Ces activités sont en harmonie avec la stratégie des autorités 
locales. Les résultats attendus sont d’accroître la sensibilisation et l’appréciation par la population locale 
des valeurs et du potentiel géotouristique du patrimoine naturel et culturel, le développement d’un 
modèle de village traditionnel, la mise en œuvre d’un accord de partenariat régional pour le géotourisme.
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LES ROCHES UTILES DE DOBROGEA ET LEUR UTILISATION 
POUR LA CONSTRUCTION DE CERTAINS SITES HISTORIQUES

Antoneta Seghedi1, Silviu Rădan1, Milan Miroslav Raşcov1, Valentin Paraschiv2

1 Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, 
România 
2 Institutul Geologic al României, Muzeul Naţional de Geologie, Şos. Kiseleff nr. 2, sector 1, Bucureşti, România

Dobrogea est riche en roches utiles connues et exploitées depuis l’Antiquité. Compte tenu de l’histoire 
géologique différente de Dobrogea du Nord, représentant l’orogène «  chimeric  » par rapport à la 
Dobrogea Centrale et du Sud appartenant à la plate-forme moesienne, les ressources des roches utiles 
sont différentes dans ces deux unités. Les roches extraites sont plus variées en Dobrogea de Nord avec 
des granites et des granodiorites, des granites et des rhyolites alcalines, des quartzites et amphibolites, 
du kaolin, des grès, des calcaires et des basaltes. En Dobrogea Centrale on exploite les grès et pélites 
du Précambrien supérieur et des calcaires jurassiques. En Dobrogea du Sud on extrait des calcaires et 
des grès calcaires du Crétacé ainsi que des calcaires organogènes du Sarmatien. Les carrières des sables 
quartzeux et kaolinitiques de l’Aptien ont été fermées.

Il existe actuellement 19 carrières d’extraction de roches ornementales ou de pierre cubique pour le 
pavage, les roches les plus utilisées étant les granites du Paléozoïque supérieur exploitées dans 7 carrières 
(granite de Pricopan, granites et granodiorites du massif Greci, granites alcalins de Turcoaia). Les 
roches sédimentaires utilisées sont les calcaires du Crétacé, les grès jurassiques, les calcaires du Trias 
et les calcaires récifaux du Jurassique supérieur de Cârjelari. Après 1990, ont été ouvertes de nouvelles 
carrières pour la production de granulats dédiés à la construction de routes et d’infrastructures avec 
des basaltes du Trias, des amphibolites et grès dévoniens. Quelques carrières abandonnées de granites, 
schistes vertes, calcaires, ont été rouvertes et ainsi 39 carrières actives produisent des agrégats.

Pour la construction des cités historiques ont été utilisées les ressources locales, généralement de 
proximité. La citadelle Dinogeţia est située sur un substrat d’amphibolites et de gneiss micacé de Megina, 
qui ont été utilisés dans la construction des murs. D’autres roches utilisées viennent des collines de 
granite Văcăreni-Garvan et blocs de quartzite, parfois micacés de Orliga, qui affleurent 15 km au sud. 
Pour la citadelle Trœsmis, construite sur un substrat de calcaires et grès dévoniens inférieurs, ont été 
utilisés surtout des granites et de rhyolites alcalines de type Turcoaia qui affleurent à Iacobdeal vers le 
sud. Les blocs de roches vertes du Précambrien affleurent au sud de Traian. Pour la construction des 
villes Tomis et Callatis, situées sur un substrat des dépôts sarmatiens, la plupart des roches utilisées sont 
les calcaires et les lumachelles sarmatiens ainsi que les grès turoniens. Le nombre le plus important de 
types de roches utilisées concerne Histria.

Les recherches menées sur les roches des constructions de certaines des cités anciennes de Dobrogea 
ont montré que, à l’exception du marbre d’importation dédié aux sculptures, les roches autochtones ont 
été préférentiellement utilisés pour la construction des murs, des chemins, des monuments funéraires, 
des temples et des basiliques.

L’exploitation des ressources naturelles locales a perduré en Dobrogea jusqu’à la moitié du 20ème siècle 
quand sont apparus de nouveaux matériaux de construction.
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IL Y A 5.600.000 ANS, LA MÉDITERR ANÉE S’ASSÉCHAIT : 
CONSÉQUENCES AU SUD DES CARPATES ET EN MER NOIRE

Jean-Pierre Suc1, Speranţa-Maria Popescu2

1 ISTEP, UPMC Université Paris 6, UMR 7193 CNRS, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France 
2 Geo-Biostrat-Data Consulting, 385 route du Mas Rillier, 69140 Rillieux la Pape, France

Il y a 5.600.000, le niveau marin méditerranéen s’abaissait subitement de plus de 1500 m suite à 
la fermeture tectonique du dernier corridor (sud-Rif) avec l’Océan Atlantique (Clauzon et al., 1996 ; 
CIESM, 2008) sous des conditions climatiques très propices à une évaporation rapide (Fauquette et al., 
2006). Débuta alors la phase paroxysmale d’un événement, dénommé « Crise de salinité messinienne » 
(Hsü et al., 1973), après des prémices enregistrées sur la bordure méditerranéenne (5960000-5600000 
ans ; Gautier et al., 1994 ; Krijgsman et al., 1999). Cet abaissement du niveau marin, cause d’une intense 
érosion fluviatile (Clauzon et al., 1996  ; Bache et al., 2009), affecta aussi le bassin dacique (Olténie) 
et l’extrémité est du bassin pannonique (Serbie) avec le creusement des Portes de Fer par un fleuve 
précurseur du Danube. Cette région se connectait auparavant à la Mer Egée par un corridor intra-
balkanique (Clauzon et al., 2005 ; Popescu et al., 2009 ; Leever et al., 2010 ; Suc et al., 2011). Alors 
que d’épaisses couches de roches évaporitiques (>1,5 km de gypse, halite, anhydrite, etc.) allaient se 
déposer dans les bassins centraux méditerranéens (quasiment à sec) grâce à l’apport d’eau marine via la 
seuil de Gibraltar en cours d’érosion par les eaux atlantiques (Bache et al., 2012), l’aridification induite 
du climat péri-méditerranéen toucha la Mer Noire dont le niveau s’abaissa aussi, entraînant une forte 
érosion par ses fleuves (Gillet et al., 2007). Cette catastrophe écologique dura 140.000 ans et prit fin 
il y a 5.460.000 ans (Bache et al., 2012) avec l’effondrement par érosion du seuil de Gibraltar (Blanc, 
2002) qui provoqua le ré-ennoiement instantané de la Méditerranée et de ses bassins satellites (comme 
le bassin dacique) mais ne toucha la Mer Noire qu’ultérieurement (il y a 5.310.000 ans) (Popescu et al., 
2010 ; Bache et al., 2012). Cette remise en eau subite est à l’origine de dépôts deltaïques sous-marins 
particuliers que l’on peut observer tout autour de la Méditerranée et dans les mers adjacentes, comme 
dans les environs de Turnu Severin pour le bassin dacique (Clauzon et al., 2005 ; Suc et al., 2011). Des 
conséquences de cet épisode dramatique se ressentent encore aujourd’hui au niveau de la distribution 
des organismes aquatiques et terrestres.
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LA GROTTE LA ADAM : UN REPAIRE DE CARNIVORES 
VISITÉ PAR LES CHASSEURS DU PALÉOLITHIQUE
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Sanda Bălescu1, François Lanoë4, Meredith Wismer5
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La grotte La Adam se situe à moins d’une trentaine de kilomètres du rivage de la Mer Noire, sur 
la rive droite du ruisseau Vistorna, affluent de la Casimcea, qui entaille un massif calcaire rauracien 
reposant sur des schistes verts. 

Durant les années 50 et 60, C. Radulescu et P. Samson ont effectué une grande tranchée qui a recoupé 
toute la séquence stratigraphique de la grotte sur 9 m d’épaisseur. Les chercheurs, des paléontologues, se 
sont surtout intéressés aux aspects biochronologiques ainsi qu’aux questions concernant la domestication 
à l’Holocène. La séquence stratigraphique couvre une période de 350 000 ans.

Les restes fauniques sont abondants avec des espèces froides (renne, renard polaire, antilope) ou 
tempérées (cerf notamment). Les prédateurs (hyène, ours) sont nombreux. Les dents de micromammifères 
qui sont de bons indicateurs climatiques et chronologiques sont abondants mais les données concernant 
le matériel lithique qui comprend des industries lithiques du Paléolithique moyen et du Paléolithique 
supérieur sont faibles. Le haut de la séquence, qui se présente sous la forme de plusieurs paliers, contient 
du Mésolithique et du Néolithique. 

Les fouilles récentes ont concerné l’entrée de la grotte et plusieurs sondages à l’extérieur. Les dépôts 
sédimentaires fouillés couvrent de façon discontinue plusieurs périodes chronologiques s’étendant de 
200 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire qui s’est terminée vers 10 000 ans.  

Les fouilles archéologiques qui ont été effectuées lors des dernières années ont permis de montrer que 
la Dobrogea a connu d’importantes variations climatiques et environnementales lors des 200 derniers 
millénaires. 

La grotte La Adam a été surtout fréquentée par les grands carnivores, comme l’ours des cavernes 
(Ursus spelaeus) et l’hyène des cavernes (Crocuta c. spelaea) qui y ont transporté de nombreux restes 
d’herbivores, bovidés et équidés, qui constituaient leur nourriture. L’Homme, qu’il s’agisse de l’Homme 
de Néandertal (Homo neanderthalensis) ou de l’Hommes moderne (Homo sapiens sapiens), ne s’est 
aventuré dans la grotte que lorsque les carnivores étaient absents. Il a lui aussi laissé des traces de ses 
visites, des pierres taillées et des fragments d’ossements de grands herbivores, restes de ses repas.
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DYNAMIQUE DE L’HABITATION NÉOLITHIQUE 
JUSQU’AU DÉBUT DE LA PÉRIODE MÉDIÉVALE DANS LA RÉGION 

CHEILE DOBROGEI – VALLÉE CASIMCEA
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Les recherches archéologiques entreprises dans le projet roumain-polonais Study of the Prehistoric 
and Early Mediaeval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja (2010 - 2013) ont 
rendu possible la reprise des fouilles dans les grottes mieux connues comme les grottes La Izvor, La 
Baba et Cassien et aussi l’extension des recherches dans d’autres grottes inconnues de la région Cheile 
Dobrogei. 

Dans l’espace de fouilles ont été identifiés les niveaux d’habitation saisonnière avec traces de foyers, 
zones de déchets (des ossements d’animaux, outils en silex, calcaire, schiste) et des complexes rituels. 
Ainsi, à l’entrée de la Grotte Craniilor a été découverte une fosse rituelle thraco-gète (VIIème- Vème siècles 
av. J.-C.): un adulte tué et décapité, déposé dans une position fortement contractée. Jusqu’à present, 
cette découverte est unique dans le monde thraco-gète et peut être liée à des écrits d’Hérodote qui a 
parlé de « maisons souterraines de Zalmoxis » et de pratiques sacrificielles dans les sanctuaires thraco-
gètes.

Les grottes et les abris de la région Cheile Dobrogei - Vallée Casimcea ont été fortement habités dans 
la période romano-byzantine (IVème– VIème siècles). En outre, le vicus romain situé au 1,5 km SE du 
village Cheia et les inscriptions avec toponyme KASIANA, découvertes dans la zone Casian - Tariverdi 
démontrent l’existence dans cette zone a vicus Casiani. Les auteurs rappellent les écrits signés par  Saint 
Jean Cassien: « dans mon enfance, j’ai été parmi les moines » (Institutions Cénobitiques) et « ces lieux 
avec solitudes et forêts pourraient non seulement enchanter un moine, mais même peut lui donner les 
meilleurs moyens pour survivre » (Collations XXIV- I.3). 

Il était normal que dans les communautés chrétiennes de Scythie Mineure, qui ont tant subi d’invasions 
barbares, ont apparu les moines, depuis le premier siècle de l’organisation de la vie monastique. Par 
conséquent, les auteurs croient que les grottes et les nombreux abris de cette région, utilisés avant (dans 
la Préhistoire et l’Antiquité Gréco-romaine) et après (Période Médiévale Ancienne) comme lieux de 
culte et funéraire, ne pouvaient pas passer inaperçus. Les preuves plus évidentes sont quelques-unes des 
croix gravées sur les parois de la Cave Cassien et la richesse de la poterie romano-byzantine trouvée ici 
(en particulier du IVème siècle).



Recherches croisées en Dobrogea

- 50 -

LISTE ET ADRESSE DES AUTEURS

Andrăşanu Alexandru Université de Bucarest, Faculté de Géologie et Géophysique, Bd N. Bălcescu 
n°1, Bucarest mesajalex@yahoo.com

Alincai Sorin Institut de Recherche Ecologique et Muséographique (Tulcea)

Aniţăi Nicoleta Université de Bucarest, Faculté de Géologie et Géophysique, Bd N. Bălcescu 
n°1, Bucarest, anitainicoleta@yahoo.com

Avram Alexandru Institut d’Archéologie ”Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă 11, RO - 010667 
Bucarest

Bădilaş Isabela Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, Str. Ion Câmpineanu 
25, Bucureşti, România

Bădilaş Vasile Parcul Naţional Munţii Măcinului, Măcin, jud. Tulcea, e-mail vbadilas@
gmail.com

Bălășescu Adrian Musée National d’Histoire de la Roumanie (Bucarest) - Muzeul Naţional 
de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetari Pludisciplinare – 
Alexandra Bolomey, Calea Victoriei nr12, Bucureşti, România.

Bălescu Sanda Université Lille 1, UMR 8164, Bâtiment de Géographie, Bvd Langevin, 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex France sanda.balescu@univ-lille1.fr

Begun Tatiana Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, Bd. 
Mamaia 304, Constanţa, România

Baralis Alexandre Centre Camille Jullian, UMR 7299, CNRS-Université d’Aix-Marseille, 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Châtezu de 
l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, France.

Belc Marius Ovidius University Constanta, Physics Department, Mamaia ave, no. 124, 
Constanţa, Romania

Bîrzescu Iulian Institut d’Archéologie ”Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă 11, RO - 010667 
Bucarest

Bucur Ioan Université Babes-Bolyai, Department of Geology, Str. M. Koglniceanu nr.1, 
400084 Cluj-Napoca, Roumanie

Burens Albane UMR 5602 - Géographie de l'Environnement (Toulouse)

Buzoianu Livia Museum of National History and Archaeology Constanta, Piaţa Ovidiu, 
12, 900745, Constanţa, Romania



Recherches croisées en Dobrogea

- 51 -

Caraivan Glicherie National Research and Development Institute for Marine Geology and 
Geoecology Institut GeoEcoMar, Constanţa, Blv. Mamaia, 304, 900581, 
Constanţa, Romania

Campo van Elise "Université de Toulouse ; INP, UPS ; EcoLab, (Laboratoire Ecologie 
Fonctionnelle et Environnement) ; 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

CNRS ; EcoLab ; 31062 Toulouse, France”

Carozza Jean-Michel UMR 5602 - Géographie de l'Environnement (Toulouse)

Carozza Laurent UMR 5602 - Géographie de l'Environnement (Toulouse)

Caze Bruno Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, 
UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005, Paris, France

Charbonnier Sylvain Muséum national d'Histoire naturelle, Département Histoire de la Terre 
(CP 38), UMR 7207, Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les 
Paléoenvironnements (CR2P), 8, rue Buffon, F-75005 PARIS, France, 
scharbonnier@mnhn.fr

Charlier Philippe Université Paris 5, Laboratoire d'Ethique Médicale de l'Université, 45 rue 
des Saints-Pères. Paris 75006, France

Chera Constantin Museum of National History and Archaeology Constanta, Piaţa Ovidiu, 
12, 900745, Constanţa, Romania

Comfort Anthony Honorary Research Fellow, University of Exeter, Royaume-Uni

Custurea Gabriel Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie Constanţa, Piaţa Ovidiu, 12, 
900745, Constanţa, Romania

Delfieu René

Dimitriu Radu Geo-Eco-Mar Geologie si Geoecologie Marina (Bucarest)

Dobrescu Roxana Institutul de Arheologie « Vasile Pârvan », str. Henri Coandă 11, 010667 
Bucureşti, România

Dupont Pierre CNRS-UMR 5138, Maison de l’Orient, 7. Rue Raulin, 69007 - Lyon

Florea Mihail Musée National d’Histoire de la Roumanie (Bucarest)

Furestie Robin UMR 5602 - Géographie de l'Environnement (Toulouse)

Ganciu Anca "Institut d'Archéologie ""Vasile Pârvan"", Rue Henri Coandă 11, Secteur 1, 
Bucarest, Roumanie."

Guy Max Chercheur associé, Archéolattes, CNRS UMR5140, France



Recherches croisées en Dobrogea

- 52 -

Haita Costantin Musée National d’Histoire de la Roumanie (Bucarest) - Muzeul Naţional 
de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetari Pludisciplinare – 
Alexandra Bolomey, Calea Victoriei nr12, Bucureşti, România.

Haşotti Puiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Piaţa Ovidiu nr 1, Constanţa, 
România.

Hillebrand-Voiculescu Alexandra-
Maria

"Institut de  Spéléologie Emil Racoviţă, Str. Frumoasă, nr. 31, Sect. 1, 
Bucarest, România.

Groupe d’Explorations Subaquatiques et Spéléologiques, str. Frumoasă, no. 
31, sect.1, Bucharest, Români. alexandra.hillebrand@gess.ro / alexandra.
hillebrand@iser.ro”

Iacob Mihaela Institut de Recherche Ecologique et Muséographique (Tulcea, Roumanie

Ilie Ana Complexul Naţional Muzeal « Curtea Domnească », Str. Justiţiei nr 7, 
Târgovişte, Dâmboviţa, România.

Kaniewski David "Université de Toulouse ; INP, UPS ; EcoLab, (Laboratoire Ecologie 
Fonctionnelle et Environnement) ; 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

Laquay Laetitia Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 3, Rue Michelet, 75006 Paris, 
France.

Lericolais Gilles Ifremer,155 Avenue Jean-Jacques Rousseau F-92138 Issy-les-Moulineaux 
Cedex  France

Letenneur Charlène Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, 
UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005, Paris, France

Lungu Vasilica Institut d’Etudes Sud-Est Européennes, Académie Roumaine, Bucarest

Mărgineanu Cârstoiu Monica Institut d’Archéologie ”Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă 11, RO - 010667 
Bucarest

Marriner Nick CEREGE, UMR 6635, CNRS-Université d’Aix-Marseille, France

Matei Gheorghe Musée du Judeţ Ialomiţa, Rue Matei Basarab 30, Slobozia, Roumanie.

Melinte Mihaela GeoEcoMar-Geologie si Geoecologie Marina (Bucarest)

Micu Cristian Institut de Recherche Ecologique et Muséographique (Tulcea)

Mihail Florian Institut de Recherche Ecologique et Muséographique (Tulcea)

Moissette Pierre Université Lyon 1, Laboratoire de Géologie, UMR 5276, 2 rue Raphaël 
Dubois  69622 Villeurbanne Cedex, France

Morhange Christophe CEREGE, UMR 6635, CNRS-Université d’Aix-Marseille, France



Recherches croisées en Dobrogea

- 53 -

Nailia Mădălina Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, str. D. 
Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Nastasi Irina Museum for National History and Archaeology Constanta, Ovidius Square 
12, Constanţa, Romania

Nuţu George Institut de Recherche Eco-Muséale, -Tulcea, Roumanie

Oaie Gheorghe Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. 
D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Panin Nicolae GeoEcoMar, 23-25 Dimitrie Onciul Str, BP 34-51, Bucurest, RO-70318, 
Roumanie

Paraschiv Dorel Institut de Recherche Eco-Muséale, -Tulcea, Roumanie

Paraschiv Valentin Institutul Geologic al României, Muzeul Naţional de Geologie, Şos. Kiseleff 
nr. 2, sector 1, Bucureşti, România

Parnic Valentin Muzeul Dunării de Jos, Str. Progresului nr 4, Călăraşi, Călăraşi, 
România.

Petculescu Alexandru Institutul de Speleologie « Emil Racoviţă », Calea 13 Septembrie 13-15, 
Bucureşti, România,050711

Popescu Speranţa-Maria GeoBioStratData.Consulting, 385 Route du Mas Rillier, 69140 Rillieux la 
Pape, France

Popovici Dragomir Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr12, Bucureşti, 
România.

Radu Valentin Musée National d’Histoire de la Roumanie (Bucarest) - Muzeul Naţional 
de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetari Pludisciplinare – 
Alexandra Bolomey, Calea Victoriei nr12, Bucureşti, România.

Rădan Silviu Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. 
D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Randoin Bernard Ministère de la culture et de la communication, Direction générale des 
patrimoines, Sous-direction de l’archéologie, 182 rue Saint-Honoré, 75001 
– Paris, France.

Raşcov Milan Miroslav Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, str. 
D. Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Rialland Yannick Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, 
rue Blaise Pascal, 63000 – Clermont-Ferrand, France.

Rossignol Ingrid "Université de Toulouse ; INP, UPS ; EcoLab, (Laboratoire Ecologie 
Fonctionnelle et Environnement) ; 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

CNRS ; EcoLab ; 31062 Toulouse, France”



Recherches croisées en Dobrogea

- 54 -

Saint Martin Jean-Paul Muséum National d'Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, 
UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005 Paris, France

Saint Martin Simona Muséum National d'Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, 
UMR 7207, 8 rue Buffon, 75005 Paris, France

Seghedi Antoneta Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, str. D. 
Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Suc Jean-Pierre ISTEP, UPMC Université Paris 6, UMR 7193 CNRS, 4 place Jussieu, 
75005 Paris, France

Szmoniewski Bartłomiej Académie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique à Paris, 74, rue 
Lauriston, 75116 Paris, France et Institut d'Archéologie et d'Ethnologie, 
Académie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique à Cracovie 17, rue 
Slawkowska, 31-016 Cracovie, Pologne

Ştiucă Emanoil Institutul de Speleologie « Emil Racoviţă », Calea 13 Septembrie 13-15, 
Bucureşti, România,050711

Talmaţchi Gabriel Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie Constanţa, Piaţa Ovidiu, 12, 
900745, Constanţa, Romania

Teacă Adrian Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, str. D. 
Onciul 23-25, sector 2, Bucureşti, România

Tuffreau Alain Université Lille 1, UMR 8164, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France

Vlad Florin Muzeul Judeţean Ialomiţa, Str. Matei Basarab nr 30, Slobozia, Ialomiţa, 
România.

Voinea Valentina Museum of National History and Archaeology Constanta, Piaţa Ovidiu, 
12, 900745, Constanţa, Romania

Wismer Meredith Department of Anthropology, University of Iowa, 114 MacBride Hall, Iowa 
City, IA 52242-1322,USA.


