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QUESTION 3 (4) :e

- TECHNÍCALMETHODS OF EXCAVATION

Complementary report

The technique of prehistoric excavation

It has seemed necessary - and that rightly so - to the

Secretariat of the Conference, to provide for, besides the

general report on methods of excavation, a special chapter

dealing with the particular problems which are brought up by

the technique of prehistoric excavations, In the light of con-

crete examples and while developing the principles already laid

down in the more general report 3 (d) we shall therefore examin

here the characteristics of prehistoric strata and research,

Methodical excavations, whose purpose is to solve pre-

historic problems, must be carefully distinguished from the

superficial work whose only object is to enrich collections,

and whicn, from the point of view of scientific value, do not

differ ir the least from mere searches for iransanes. Tor the

most part, amateurs and collectors are only interested in

finding objects; and in the number of those objects, especially

in those which are destined, because of their beauty, to adorn

show cases, If one looks for strata with this in mind, one runs

the risk of omitting to make stratigraphic observations, of not



noting the conditions under which the object was found, and,

in fact, to deprive the object itself of all value as a his-

toric document. One can also put in this category the work

of museums for which excavations are carried on by amateurs,

or by staff who are not specialists, with the sole object of

continually increasing the number of specimens catalogued in

the various public collections,

Yet, prehistoric research has already found the

right road, and as the end which it seeks is of a clearly

historic character, excavations, in their turn, contribute

to the solution of the great problems of prehistoric inter-

est. Admitting, in the domaine of this line of research,

that excavations have become a decisive factor, it goes

without saying that a special knowledge, and a sure and ac-

curate application of the various methods is required of

the investigator, The eng of excavation is no longer just

the collection of material, but á work which has its own

value, analogous to the research work of the historian in

the archives. With this difference, however, that in the

first case it is the object found which is the historic

document, duly identified both as to its strategraphic

 

position and the circumstances of its discovery.

In this change of objective in excavation work, the

archaeology of the sites of human colonies, to which so

much attention has been paid since the beginning of this

century, has undoubtedly played a preponderant role,



The new tendency, which is directed towards determining the

different civilisations and to settling the boundaries of cul-

tural areas, in fast demands methodical excavation. It is known

that prehistoric cultures, both in their formation and fixation

attached themselves and adapted themselves to certain geographi

cal features, The topography of sites and of cemetries enables

us to trace the limits of each culture, and to distinguish the

cultural areas, At the same time, similar material, found in

analogous conditions gives us a faithful picture of the culture

as a whole , It is necessary, however, in determining a culture,

to take notice, not only of archaeological discoveries,but also م

other cultural phenomena, One can hardly overlook the conceptio:

of the settlement, the choice of site, the nature of the housing

and ail the information provided for us in the examination of

the defensie structure, ramparts. and small forts of earth,

Further we must consider the method of burial and the rites

which were observed, All this requires methodical excavation,

carried out according to a preconceived plan,

Another essential domaine of prehistorical researchض

consists in the study of those factors which bear on the forma-

tion, expansion, migration and extinction of different cultures,

The problem is to find out whether one is dealing with a primi-

tive autochtonous culture, of which the variations only mark,

at intervals, the stages of internal development or whether one

is dealing with the immigration of a new people, who, having

impregnated the primitive culture with the elements characteris-

tic of their own contribution, have succeeded in speeding up

their evolution; It is necessary to mention once again the

problems of race, ethnical character, and nationality in the



various human groups; problems, the solution of which

enable us in the end to outline a picture of the prehis-

toric, taken as a whole, But these historic details and

these decisive turning points in civilisation can only

be recognised by recourse to phenomena which are present-

ed side by side, at the same level, and the authentierty

of which can only be emphasized by means of methodical

excavations, The truth of this is the more evident in

that chronological order is decisively attested by proofs

furnished by excavation, To obtain information worthy of

faith in regard to relative chronology, it suffices to

observe the ‘stratigraphy of sites of human occupation,

where evolution is represented by several Layers super-

imposed. In this respect, closed strats,burial grounds

and hiddentreasures also furnish precivus testimony,

These last, however, having been intentionally hidden, can

‘only be found by chance, which in relation to methodical

research, considerably diminishes their value, Finally,

for the absolute chronology of a specific culture, it is

the stratigraphic position of iuported remains, of foreign

origin, which enables one to establish it,

such are the problems, around which centre the ex-

cavations of to-day, the method of which varies according

to the end of the research and the nature of the object,

It is now a question of reviewing these different methods,

without however dwelling on the conditions obtaining in

the Aegean and Mediterranean areas, where the sites, which

are often composed of stone monuments, require an appropri-

ate technique. With theexception of megalithic burial



grounds, menmente of this kind are rarely found on the con-

mont and they are entirely missing from other prehistoric

regions, As it is| aupocadade to give the methods of all the

schools, we must content ourselves with certain characteristic

examples,

When one intends to study the culture and cultural

“areas, and to establish aati facts, the exploration

of centres of life would seem to be the most important work,

From the purely Sain sad point of view, it is precisely this

type of excavation which is the greatest test of the specialist

in the prehistori. although the various primitive cultures of

prehistoric Europe are already, morphologically,. fairly well

described, the problens of their origin, their duration, their

absolute and relative chronologystill require much scientific

research which must be methodically organised, When one is in

the presence of only tha abad: of civilisation, the most

simple methods suffice. The methods of excavation must be

adapted, on the one hand to the ground; and on the other hand

to the urgency for replacing earth removed in the course of

excavations, In any case, one should avoid too small trenches,

for these brea one having a coût rental view, The best

method is to dig successive trenches and to enlarge them till

one can work in them THa to remove earth and fill in

the trenches as soon as possible and measure the site by a

simple method of coordinates, The ideal trench is 10 metres

long and 5 metres wide, which enables one to examine a fairly

large surface, Obviously, if timo not necessary to fill in

the trench it would be possible to work on a bigger area, but by

doing sc cleaning the earth would slowup the work, Having
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ascertained, from the testimony of 16 SeeGe اد

of the earth, or eventually fron the foundations of huts,

hearths or the holes made by wooden stakes that only cne

‘layer of civilisation exists, one atente to fix the

level of the settlement which has been discovered, One

tries to reach, by excavation, the line of the foundations

of the huts or hearths; then, after measurements and photo-

graphs are taken and that layer reucwed, one digs to virgin

soil, upon which the settlement was built, In most cases

one finds there a layer of fich humus, the black colour and

thickness of which is éasily aiétinguished from the struc-

ture cf recentandless compact layers which have been

superiupôsed, As these latter are often mixed with Ginder,

they are usually of a lightey colour, versie towards grey,

The ‘Surface cf primitive scil should vecarefully

cleared in crder tc beable to identify hut foundations,

ditches which were destined tc receive refuse or food, as

well as traces of wcoden stake-holes, |

It should be noticed in this connecticn, that the

sterility of the layer, that is to say the absence of

finds, dces not always mean that cne has reached the lew-

est limit of the zone of culture. For example, on thehill

of Herpaly (Hungary) - a characteristic specimen of sedi-

uentary aggloueration E the first exploration was confided

to ‘a provincial Huseum, which" having brought to light a

layer of ‘the later bronze age, at a depth of 1 metre, con-

sidered they could stop, in view of the apparent uselessness

Cf further work, During the excavaticn prograune undertaken

on the same spot by the National Hungarian Museum, it appeared



that the supposed virgin soil, situated in a zone exposed to

floods, far from being a na tural layer of earth, was but sedi-

ment, some metre and a half deep. Underneath lay an extended

layer (2 1/2m.) from the copper age, or older neolithic, At

178188005828, under a later stratum ofthe bronze age, was

found one metre of pure loess, but under this was found a

zone of culture corresponding to the later bronze age, In

“view of these facts, it is always as well to dig 8 Jesper

experimental trench, at least on one section of the field of

exploration $ this enables one to decide whether virgin soil

has really been attained. In the case of sites composed ofa

single layer, one can, however, neglect the thinner layers

which stretch under the humus, as Those may well be waste

carried in by wind, water, op byagricultural labour. Ob=

“viously, these layers catindh have any hearing ой the establish-

ing of the relative enrenalogy. For excavations on sites of

this nature, those carried out none Cologne-Lindenthal are

ussful ás guidance, tna substratun very clear contours of

neolithic huts were found, ame а stakesTm barns,

At some spots on the ваще sits superposed cultures were

brought to light which emanated fro different epochs, At the

Same time, they still found defensive ramparts, In excavating

in a trench cf this kind che must proceed in the sane way as

спе would to remove a mass of recent earth covering the huts,

in the case of several варокрозой cultures, the epoch when the

moat was dug canbe established by the comparative examination

of the cultures, or by the study cf objects found in the botton

cf the „oat. To-day this aethod is generally in use,



Hungarian explorers also. use analogous methods, as

is shown, tc give examples, by. the excavations of the

neolithic settleuents of Tiszakeszi and Bodrogkeresztur,

as well as those at the settlement (earlier bronze age)

which was discovered at ancther spot at Tiszakeszi. Further,

‚near Balaton, have been discovered rich uagdalenian strata.

As these were buried in thick layers of loess, without any

of the characteristic colouring, the finds were alone able

to serve as indications tc establish the thickness of the

layers of culture. Insuch cases, excavation must .reach the

. 18781 of the hearth and of the objects,

. Excavation requires wore cemplicated technical pro-

cedure when oneis. working on a settlement composed by

‚ Several layers, It is especially in Hungary, in the region

of the Danube and the Tisza that one aeets with innumerable

hillccks of the "tell" type, which must not be confused

either with "Ktkkenuddinger"™, nor with terramares, These

hillocks, forned of residue, and which often rise to con-

siderable height, are nct formed of culinary waste, and

although they ars found close. to a sheet cf water, the

traces of civilisation which are found with them are not

lake dwellings, but raised habitations of wood, The growth

and the thickness of the layers is due either to natural

deposits of theearth, or. to the raising of the level of

re-built houses. As is seen fron the different layers,

these houses were cften destroyed by flood. The ruins, and

the consequent influx, due to the floods, contributed to

raise the level of the houses, So the cutline of settlezents

of the "tell" type are geen in very âifferent guises; and



for that reason it is necessary always to. follow the level of

ny dwelling, during excavation. Before all else, it is es-

suntial و disclose the cutline, in order to beable to descry

the various cultures, and to be sure whether it is a question

cf a were rising in the level of the dwelling, of .superpcsed

strata, due to different epochs.

To facilitate measurement and to control the progress

of work regularly, according to the evidence of verticle cuts,

it is useful to cut medium sizedditches(10 x 5). As one re-

2078886 different levels, cne can separate the ruins from

the debris cf the parget, as, for the tine being, the objective

is the foundation-levelof the houses, In the case ofg burnt-

cut house, the soil retains traces which are very clearly dif-

ferentiated fron those of ruins and from superimposed earth.

LOne finds the hearth, remnants of the walls and joists support-

ing the roof, as well as the. wocden-stake holes, The structure

the position cf the foundetions of the houses, as well gs the

homogeneity cf objects, fcund there, allows one to conclude that

you are not iu the presence cf several cultures, chronologicall:

distinct, but that the level of the house was raised, or,

several houses reconstructed one over ancther, on the same spot,

Thus, for exauple, at a settleuent-of the bronze age, near

Hatvan, at 80 cus, depth were found three layers superimposed +

the total thickness being but 50 to 60 cus. = in each layer a

base of hard clay was found, damaged by fire, which showed that

these houses were destroyed by fire, As these three layers were

fairly thin, even the holes for stakes for the upper structure

were discovered, here and there, in the prinitif humus, In

order to form an idea. of the contours of the various buildings



one ¡just compare the marks of the stakes in the humus

with the lines and dimensions of the foundations, which

are clearly outlined in the contours, In spite of the

three successivelayers, this was a case of a homogeneous

colony, without any chronological break, which is also

born out by the finds, which show a no less marked har-

mony. Another analogous settleuent (with several layers,

but all of ie sane осадные) nay be mentioned besides:

that of Füzesabony in Bungary (bronze age), Where the

total thickness of the layers occasionally reaches 3 metres,

At certain Spots asany as four layers appear, though the

finds are aus of the fourth period of the bronze age. The

00261101511 thickness of the layers is due to deposit left

by floods, In so far as no worsten|and forn of the

houses is aontoknas it bay er one hand, the outline,

ande ni the other,

u

the bet Or SHE tronehas mick provide “he
most decisive proofs, In the act of the Danube, one of

the wost isportant settlements is that of Laposthalom (near

Toszeg), in which the sediwen tary layers, seven metres deep,

offer a perfect Syabies of the bronze age in Hungary, in

its four periods. The exploration of such a station requires

extreme care, Precise distinction of the different layers of

the dwellings ic of parauount importance, no t only as regards

knowledge of‚the cultures and the ace of existante in the

colony; but also for the relative chronology, which is en-

tirely founded upon the stratigraphic observations. it

Tószeg oneET boteWE 14 layers; but this does

not mean that each one represents a distinct stage in evolu-

tion, It is in excavations of this nature, that one realises



the necessity, not only for a profound knowledge of the

methods, and questions raised, in the technical order; but

also a discerning vision, a spirit accustonal to weighing up

information, a rapid intuition, all of which qualities are

the apanage of the true specialist in prehistory,

Previous explorers, both at Töszeg and Pécska, as well

as Perjános, where settlements of couplex stratigraphy are alsc

found, imagined they recognised as many cultures as they found

layers of different colours. And, in the end, it is extremely

difficult to explain 8 forma tion, So rich in superposed layers,

Some kon years ago, the sane Histake was made with regard to

the settlewent of Vinca, in Serbia, which was rich in finds;

a nistake of especial iuportance in the solution of prehistoric

probleus, Tn layers, which were some eleven metres deep, were

found several cultures of the neolithic, early bronze age and

La Tène, As the quest, here again, was siuply to collect finds,

without paying attention to the irregular lines, that is to say

non-horizontal, of the stratigraphy; it was considered sufficie:

to measure the depth at which such and such a find was made, It

is for this reason that only in recent years have we been able

to elucidate the cultures and the stratigraphic conditions of

the "tells" of Hungary and Vinca,

Following the recital of these few exauples, we can now

lay down the essertial principles, governing the exploration of

this type of settleuent. First of all, it is essential to dif-

ferentiate very clearly the various layers of habitations and

to decide whether these layers represent the reconstruction of

habitations in the self-sane settleuent, whether they correspon

to distinct evolutionary stages, or whether they show the traces



of several epochs and cof several different cultures. Then,

it is necessary to class the finds, which go to complete

this docuaentation, according to epochs and to’cultures.

And finally, in order to havea definite picture of the

character of the settlement and the construction of the

dwellings, it is necessary to carry out the measurement and

recording of the foundations of the huts, the stake holes,

ditches and trenches, Lastly, there only remainsthe

sketching ofoutlines, at different stages of the work.

Having exhaustively searched the whole settlement ص, this

method permits one to reconstruct each stage of the suc-

cessive.settlenents, It is thus a faithful picture is ob-

tained of the finds belonging to the Oes calduros, as

well as. of all the‘other phenomena which come to light, —

and that one can solve the problems of chronology in a

satisfactory manner.

Prehistorical research, however, does not always

wake it possible to separate the cultures, of which traces

are found in the saue area, in this clear way. Frequently,

it happens that one finds, in a relatively shallow layer,

signs of several cultures, chronologicallyvery far apart,

of which the characteristics can be clearly differentiated

by a typological and worphological Garliekon, On the plain

of Goldberg (in Wurtemberg) were found, ina very thin layer

(hardly 1 wetre), several neolithic cultures - Hallstatt, Ig

Tene, as well as documents of the Roman period and medieval

culture, The black earth which constitutes this layer is

easily distinguished frow the reddish substance of the primi-

tive soil (tuf). So that the typological method is alone



applicable for Sins mreatior of finds, But in the substratum

again one finds the iupress of huts, houses, ditches, and

trenches belonging to the cultures in question, In this case,

the proper procedure is to rezovethe layer containing the

finds, without delay, in order to classify according to epochs

and cultures the material found there, and to devote especial

attention to the exauination and measureuent of the marks re-

tained by the sub-stratua, The origin of the houses, ditches

etc, can be deteruined by the objects discovered, This се thod

was applied, for exauple, at Békasnegyer, near Budapest, where

several neolithic cultures were found, 1п а layer 1 to 1 1/6

Letres thick, juubled together with the culture of caliciforne

vases, of Hallstatt, of La Téne, as well as of the Roman epoch

and the beginning of the Middle ages, The yellowish marl of

the sub~stratw. showed very varied inprints, which preserved

traces of various huuan colonies. To Denen the right orienta-

tion frou the chronological standpoint, one locks tc the ob-

jects found which act as guides, although their testiuony is

often souewhat questionable.

Research is faded with analogous difficulties in the

case of dwellings situated on a si ope, hts the cruubling

of rock, cr the débris washed down dy pats, may efface the

character of the zóne of culture, Once again here, it is the

aarks and iuprints in the sub-stratum which way orientate the

inquirer, The thickness of the alluvial layer in grottos which

served as dwellings or places of refuge depen gs, aboveall, on

local conditions wore often than not it does not exceed a few

decimetres; also, it is almost impossible to make stratigraphi:

observations. In diluvial layers, the thickness of which is
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often several metres, conditions are entirely different,

for the separation of the different layers may depend not

only in the finds, but also upon geological and paleonto-

logical considerations,0

Lacustral settlements, whether on piles or not, re-

quire an appropriate technique. The most rational and modern

methods were used, for example, in the exploration of the

settlement at Biscoupine, in Poland. The first settlement

had been fcunded on a tongue of land jutting out into a

small lake, in the later iron age, On the waterside the site

was protected by palissades and a fortified wattle-fence,

The houses and the narrow streets were constructed on piles,

Later, the whole settlement as under water, ‘so that the ex-

plorers were forced tc begin by constructing a barrier on

the edge of the tongue cf land, in crder tc excavate this

settlement, Within the barrier the water was pumped out, and

the debris deposited on the tree-trunks and piles was re-

moved, so that, to-day, one can clearly see, not only the

System of palissades, serving as a rampart, but also the cone

tours of the entire lacustral city. To give one an idea of

the equipment and organisation of this undertakihg, it is

enough tc remember that in Poland one has the use of an

auxiliary service, whose personnel attends to the preserva-

tion of cbjects and finds on the spot, to the work of measure

ment, recording, drawing plans, etc, and in order to control

the exactness of Leasurenents, one has a captive-balloon at

one's disposal, to take photographs at a wider angle, Through

its efforts, Polish science has nct only succeeded in setting

an exauple cf the first order, in this kind of work; but also



in giving us a precise and complete picture of the settlements,

houses etc., in the later iron-age, 1! As further example cf

model excavation one can quote the research of the Dutch

archaeologists at Ezinge. There too it was necessary to bring

to light and preserve in place, the remains of piles, which

naturally nade it possible to reconstruct the dwellings,

Prehistoric dwellings are often surrounded by a forti-

fied enclosure, ditches or ramparts. One meets with settlements

of this kind in the plains or on slopes; but they are much more

frequent on wountains and on plateaus. These ramparts may be,

either simply earth-filled, or fortifications built on wooden

or stone fcundations, Many earthen enclosures are to be found

in the Illyrian settlements in Hungary, which date back to the

later iron-age. As an example, one may cite t he fortifications

of the little fort of Lengyel. The foundations of the fortifica

tions of Pakozd and Jakabhegy are made of uncut stones. Similar

rauparts are fcund, among other places, at Carnicle, while in

Germany the little fort of Glauberg offers a characteristic

exauple,

It is not necessary to expose the full length of defen-

sive walls in crder to study their structure, It is sufficient

to dig trenches at certain points, deep enough tc reach the

foundations, that is tc say, to the natural bed, If it is a

question cf a systen of fortifications, which have served to

protect settlements of several cultures, one must always remem-

ber the possibility of repairs, or ulterior reconstruction, All

these changes can be identified by the structure of the raapart

and ditches as well as by the contour of the trenches, without

1) gee Special Report 3 (g) for accounts of prehistoric researct
in Poland, Tchecoslovakia, The Netherlands and Cyprus,



“6 +

mentioning the objects which may be found in the different

layers, These latter enable us to fix the epoch of the

fortification, as well. Under no circumstances aust the

complete excavation of doors and entrances be neglected,

The Berlin museum carried out very instructive ree

search work, when it excavated a fortified enclosure at

Lossow, dating frou the earlier bronze age. The ranparts

were strengthened by a wooden arnature, and, nore particu-

larly by a system of coffers, constructed with beans. The

interior of these coffers were filled with earth and stones,

and the rampart itself was. covered with an earth facing,

The German excavations had as their object to separate the

recent layer of earth from the primitive enbankuent,andthe

reconstruction of the rauparts, based on the remains of

joisting, and the distribution of the less compact masses

of earth, of darker colour, which covered thesite of the

beaus of long ago.

In order to know the character of different cul-

tures and to elucidate the problews of chronological order,

one cannot neglect the exploration of tombs and burial

places. Fronthe technical point of view, the excavation of

ordinary flat graves and urn-cemeteries would appear to be

the siuplest, In Hungary, for, exauple, one finds vast necro-

polis containing several hundred tombs, for the most part,

of the bronze age, Experience shows us, in an indisputable

fashion, that graves are not aligned, one after another; but

that they are in groups of varyingsizes. This was proved in

the cemeteries recently excavated at. Magyaszo and Hernadkak,

anong others,
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To facilitate the work, it is unnecessary to expose

large surfaces: it is wiser to dig trenches of about a wetre

and a half, which, obviously, can be enlarged according to

necessity. These enlargeuents are necessary if the sub-stratun

contains tombs, sasily discernible by their dark colouring,

Graves should be left as they ars, to allow of photographs

being taken, neasureuents, and the examination of the position

of the skeleton and any objects found there. This method per-

mits, if necessary , the exposure 'in situ’. The plan of the

toubs is ade by a siuple systeu of co-ordinates: for this

=urpose one traces, in .the necropolis, one or логе “lines,

©hoosing artificial or actual starting points.

A like .iethod is used in the case of ‘urn-ceneteries,

but, in that the urns are usually found near the ‘surface of

the ground, it is necessary to exposé areas exceeding the

practicable деап of 10 uetres by 3. Having re1o ed the upper

layers, first ark the positionof the first find, Then pene-

trate to the sub-stratus; only then should the urn be opened,

Measureuent aakes no difference, as the trenches are quad-

rangular in fori,

The excavation of tuuli presents more coiplex probleus,

Those of central Europe and Hungary are more easy to excavate,

Inside the wass.of earth, which usually contains but one

- Sepulturo, is found a stone construction, or a square wooden

coupartJent, To excavate these tumuli, workby sections,

beginning with the sides of the slope, until the sepulture it sel

is reached, As onc thus approaches the tomb proper, step by ster

c
r

D
g

p
e

a = +
=illnot risk any dausge.A side view, obtained by means

of a transversal cut, peruits the study of the technique of

the interior construction of the tumulus,
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Now is the tine to mention also the tumuli of the

cultures of the West and North, In Holland, especially in

the provinces of Groningue and Drente, are found tumuli,

the construction of which approaches that of Stonehenge

and Woodhenge, in the South of England, in its oenen

In these cases, the tomb is surrounded by a circular en-

clesure, forued of several rows of piles or ramparts. The

Dutch explorers even imagine these piles remained visible,

which seeus very probable after the construction of the

Talus, The reuarkable exploration of these tuuuli was

carried out by M. A.E. van Giffen. At a certain distance

from the supposed site of the Towb, one digs down to the

sub-stratun, in order to obtain a contour which will act

as a point of departure. There one cuts spherical segments,

thus obtaining a series of contours and consequently the

reconstruction of the whole interior of the tumulus, Then,

all that reuains to be done is to open the tomb and measure

the trenches, the iaprints of piles or beams placed in the

ditches,

In the Yougoslavian Carniole, tuauli are often

found containing as wany as 70 or 80 tombs, disposed in an

irregular foruation, Also tombs containing skeletons, as

well as urn burial-grounds are fecund here. It is en to

proceed in rectilinear seguents which follow, on the hori-

zontal plane, the position of the layers, Contours assist

in the determination, not only of the structure of the

tumulus, but alsc the chronclogy of the different layers,

{

 

1 See also the special note on the Leyde Museu, attached
to Reports 3 (g).

t
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In England, Long Barrow was destined to receive an

accuaulation of sepultures, The researches made by the English

expeditions have ended in remarkable results, thanks to the

technique euployed. Advanceuent was „ade step by step,by

vertical sections along the longitudinal axis cf the talus,

The lupressions found in the sub-stratu4, as well as the cou-

parison of various contcurs, assist to couplete the general

outline of the structure of tunuli of this kind,

In conclusion, it is necessary tc say a few words about

funeral coffers in stone and burial Legaliths, The first have

no special feature and the technique cf their exauinaticn is

similar to that cf skeleton tombs.As for burial egaliths

{dclaoeng, covered alleysetc.) medern explorers have establish-

ed the fact that these monuments are nearly always placed under

a tuuulus, To-day, dost of these wonunents stand out of the

ground, so that only an excavation for control purposes is

envisaged, Nevertheless, it is precisely thanks to these exca-

vations that it has been possible to determine, in папу cases,

net only the epoch of burial and the rites, but also the struc-

ture of these funeral „onuaents, ..s an eXauple, we way cite

the researches undertaken in Holland which led to prcving they

moved encruous masses cf earth in order to cover the stone

cells,

After this ехрсв её, and the accompanying characteris tic

exaisples, of the technical precedure at present in use in pre-

historic research in the exploration of dwellings, defensive

enclosures and necropolis, a few coapleuentary reuarks are

necessary,

.In crder to have a ccuplete picture cf a given culture
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it is essential to explore hucan settlements and the

necropolis as a whele, Proceeding in this way, finds are

ноге surely placed in the milieu tc which they belong;

thenature of the colony, the form and end of the dwell~

ings, the characteristic aspects of the social life, oc-

eupatirns and usages become known - in a word, the level

of the civilisation is discovered, Dwellings and Tombs

cf the sauce epoch, go to show, among other things, the

nunber cf inhabitants who occupied a settlement; a result

which, in its last analysis, allows one to judge of the

density of the population, |

Generally speaking, it is a grave error to wish

to establish universally applicable methods for the tech-

nique of prehistoric excavation. The operative ways and

means should always be adapted, as has been said, to local

problems, to the territcrial conditions, and to the end one

has in view, The perfection of modern apparatus, the number

of workers and of specialists who take part in excavaticns,

are also decisive factors. In so far as the organisation of

the work is concerned, the best sclution will naturally be

that which pernits the head of the expedition to be free of

all detailed work, in order that he way devote himself en-

tirely to planning,his observations, in a word, to the

scientific direction of the excavations, In this respect it

is obviously impossible to lay down rules and therefore all

counsels can be given in one, which is of primary importance:

all excavations of this kind should be conducted by special-

ists with extensive personal experience and if this condition

is not fulfilled, only isclated finds will result, which will

not answer the very questions brcught up by the finds theuselves,



Conclusion, -

 

The methods and technical procedure in prehistoric

research uust necessarily be adaptable to the place to be

explored and the problems to be solved. It is not the gatherin;

together of finds which is the essential, but rather the know.

ledge of the character, the chronology and the prehistoric role

cf different cultures. These ends can be attained by the

excavation of dwellings, fortifications and burial places. The

technique to which recourse is had should always allow of the

finds, which must be considered as so many historic founts,

to be brought to light and preserved, At the same time, the

iethods used should furnish precise information on the strati-

graphy, and the chronology cf the layer of civilisation en-

closing the cbjects found, on the sepultures. Finds, ruins,

remains of buildings, and even the colouration of the earth

assist in the reconstruction of the nature and position cf

the coleny, the burial rites etc, In fact, all these obser-

vations require an historical interpretation, properly verified

which will serve tec complete cur knowledge cf these epochs in

the life of mankind which have no written history.

Rapporteur :
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Rapport complémentaire

La technique Ges fouilles préhistoriqueseeepnerep رعايس
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Il à paru, à juste titre, nécessaire au Secrétariat

de la Conférence, de prévoir, à côté du rapport général sur

les méthodes de l'excavation, un chapitre spécial consacré

aux problemes particuliers que pose la technique des fouil-

©les préhistoriques. À lu lumière d'exemples concrets, et tout
-

H3 o<

en développant les principes déjà exposés dans le pport

plus général 3 (d), on étudisra donc ici les caractéristiques

d gisements €t des recherches préhistoriques,

`Les fouilles méthodiques visant à résoudre des problè-

mes préhistoriques doivent Être risoureusement distinguées des

travaux superficiels qui n'ont pour but que d'enrichir des

$ >collections et gui, sous l'angle de la valeur scientifique,

ne different en rien d'une simple recherche de trésors, La

plupart des amatours et des collectionneurs ne s'intéressent

qu'aux objets trouvés, et dans le nombre, surtout a ceux qui,

par leur beauté, sont destinés à décorer une vitrine. Si Iron

cherche des gisomonts avec de telles préoceupations, on risque

Ge ne pas faire d'observations stratigraphiques, de ne pas

tenir compte des conditions dans lesquelles l'objet fut trouvé,



+3et de priver ainsi l'objet lui-même de toute ga valeur de

document historique. On pourrait même ranger aussi sous

cette rubrique l'activité des musées dont les fouilles sont

pratiquées par des amateurs ou par des fonctionnaires non

spécialisés à seule fin d'augmenter sans cesse le nombre

des objets enregistrés dans les diverses collections publi -

ques.

Cependant, les recherches préhistoriques ont déja

otrouvé la bonne vois, ct comme ls but qu'elles s'efforcent

d'atteindre, est du caractère nattement historique, les
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d au service des grands

problèmes de la préhis toire. Etant donné que, dans le do-

ne, les fouilles sont devenues un

élément Gécisif, 11 va sans dire qu'elles demandent, de
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cm c 3 s connaissances spéciales et l'ap-

plication sûre et précise des diverses mét

des fouilles n'est plus un simple rassemblement de maté-

riaux, mais un travail oui a sa valour en lui-même, ana-

logue Aux recherches des historiens dans les archives,

avec cette différence que dans le premier Gas, c'est l'ob-

Jet trouvé qui constitue le document historique, dûment

identifié quant à sa position stratigraphique et aux
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Dans cc changement de l'objectif des fouilles,A

l'archéologie des sites de colonies humaines, à laquelle

3on s'est si intensément consacré dès ie début de ce siè-

— а sta SVin a de A جرحك TE uu Link A À .cle, a cervainom:at joué un rôle prepondérant. Les nou-

velles veandances, qui visent à dét:rminer les diverses

civilisations et à déliniter l'exscusion des aires



culturelles, exigent en sommé impérieus nt des fouille

méthodiques. On sait que les cultures préhistoriques, aussi

bien dans leur formation que dans leur fixation, se ratta-p
o

chaient et s'adaptaient à certaines unités géographiques.

C'est dans les cadres de ces unités géographiques qu'il faut

chercher les stations des cultures en question. La topogra-

phie des sites et de imetières nous permet de tracer lesm1

limites de chaque culture et de discerner aussi des aires

culturelles, En mêmc tomps, les matériaux semblables et ro-

trouvés dans des conditions analogues, nous donnent un tables:

fidèle de l'ensemble d'une culture, Il faut néanmoins, dans

la détermination d'unc culture, tenir compte, non seulement des

trouvailles archéologiques, mais aussi d'autres phénomènes

culturels. On ne pourrait guère négliger la conce phion de l'é-

tablissement, le choix du lieu, la nature de l'habitation et

tous les renseignements que nous fournit l'examen des enceintes

défensives, das remparts et des fortins de terra, Ii faut

considérer, en outre, le mode d'enterrement et les rites qui

s'y rattachent. Tout cela demande‘ naturellement des fouilles

méthodiques, pratiquées selon un plan préétabli,

un

Un autre domaine essentiel de la préhistoire consiste
`

à étudier les facteurs qui agisse = t sur la formation, l'expan-

sion, le déplacemont et l'extin -ction des diverses cultures.

Le problème est de savoir S'il s'agit d'une culture primitive

autochtone, dont 1cs variétés ne marquent, à intervalles, que

les étapes d'un développement Interns, ou bien gi llon a à

faire à l'immigration d'un peuple nouveau qui, ayant fécondé

la culture primitive avec los éléments caractéristiques de son

apport, avait réussi à cn accélérer l'évolution. Il faut
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mentionner encore les problèmes concernant la

tère ethnique et la nationalité des divers groupements humains,

ij

historiques et ces tournants décisifs des civilisations ne

peuvent être reconnus qu'en recourant aux phénomènes qui se
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ticité ne peut être miss en relief qu'à l'aide des fouilles

méthodiques. Cela est d'autan plus vrai qu'en matière de -

chronologic, les fouillcs ge révèlent comme pouvant fournir
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“>d'observer la s ratigr:phic des campements humains, la ol

d'évolution est représontée par plusieurs couches superpo-

sées. A cot égard, les cisements fermés, les sépultures et

les trésors enfouis fournissent également do précieux témoi-

Ne pourront ître retrouvés que par hasard ce qui, en regard

des recherches méthodiques, diminue sensiblement leur va-

leur. Enfin pour la chronologie absolue d'une culture dé-

terminée, c'est la position stratigraphiouc des gisements

d'importation, de provenance étrangère, qui permet de l'é-

Tels sont les problèmes autour desquels se groupent

actuellement les fouilles, dont les méthodes varient selon

le but des recherches ot la nature de l'objet. IL s'agit

maintenant de passer en rcvue Ces diverses méthodes, sans

s'arrêter toutefois aux conditions des régions égéennss et

meaitorianéennes, oh les stations, roprésentées très souvent



par des monuments de pierre, demandent une technique appro-

priée. Les sépultures mégalithiques mises à part, des monu-

ments de ce genre ne se retrouvent guère sur le continent et

ils font entièrement défaut dans d'autres provinces préhisto-

riques. Comme il est impossible d'exposer les méthodes de

toutes les écoles, il fauâra se borner ici à choisir quelques

exemples caractéristiques.

Lorsqu'on se propose de connaître les cultures et les

aires culturelles, ainsi que d'établir les faits de chronolo-

gle, l'exploration-‘des habitations paraît être l'opération la

plus importante. Au point de vue purement technique, ce sont

précisément les fouilles de cet ordre qui mettent le plus à

l'épreuve le spécialiste de la préhistoire. Bien que les di-
verses cultures primitives de l'Europe préhistorique soient

D

déjà, morphologiquement, assez bien décrites, les problèmes

concernant leur provenance, leur durée, leur chronologie abso-

-ue et relative demandent encore beaucoup de recherches scien-

ب

tifiques et méthodiquement organisées, quand on est en présen-

ce d'une seule couche de civilisation, les méthodes les pénis

simples suffisent. Les modes d'excavation s'adepteront d'une

part a la nature du terrain, et de l'autre à la nécessité de
pouvoir replacer ensuitela quantité de terre enlevée au cours
des fouilles. Dans tous les cas, on évitera le système des

fossés trop petits, car ils ne permettent Das de donner une

emule. La meilleure méthode consiste à greuser

< © + 5 © [e
r
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Ces fossés succossifs et à les élargir jusqu'à pouvoir y tra-
vailler commodément; à enlever et à replacer aussitôt la terre,
et à opérerla mensuration à l'aide d'un système très simple
«> coordonnées, Le fossé idéal devrait avoir 10 m, de longueur



2sur 5 m. de large, es quí permet d'examiner une surface as-po

sez considerable. Bienentendu, si l'on n'était pas obligé

de combler le fossé, on pourrait travailler méme sur des

étendues plus-larges, mais en procédant ainsi, l'enlèvement

de la terre ralentirait le travail. Après avoir ‘constaté,

m
nd'après le témoignage des gisements, de la couleur de la

terre ou éventuellement d'après les fonds de cabane, les

foyers ou les trous des pieux de bois, qu'il rie peut y a-

voir qu'une seule couche de civilisation. on s'efforce de: A 3

.ifixer le niveau de l'habitation découverte.: On cherche à

atteindre, par la fouille, la ligne des. fonds. de cabaneou

du. foyer, ensuite, après la mensuration,: la prise des pho-

tographies et l'enlèvement dc cette couche, on va jusqu'à

la terre vierge.sur laquelle.l'habitation s'était élevée.

Dans la plupart des cas, on trouve là une couche d'humus

très gras, dont la couleur noire et l'épaisseur se distin-

guent aisément de la structure des couches récentes et

moins compactes qui sont venues s'y superposer, Comme ces

dernières sont souvent mêlées de cendres, elles sont géné-

ralement d'une couleur plus claire, tirant sur le’ gris.

La surface du terrain primitif doit Etre soigneuse-

ment déblayée afin qu'on puisse identifier les fonds de

cabanes, les fosses dostinées à recueillir des déchets ou

des aliments, ainsi que les traces:des pieux de bois,©

Il faut remarquer, à ce propos, que la stérilité dec

la couchs, c'est-à-dire l'absence des trouvailles, n'indi-

que pas toujours direc qu'on soit arrivé à la limite infé-

rieure de la zone de culture. Par exemple, sur la colline
} Te

=! Lerpaly-(Hongrie),- spécimen caractéristique d'amas



sédimentaire, - les premières recherches furent confiées à

un musée de province qui, après avoir mis au Jour, AT m, "de

profondeur, une couche de l'époque du bronze tardive, crut

pouvoir interrompre la rtcherchs, vu l'inutilité apparente de

plus amples travaux. Au coursde la campagne de fouilles en-

treprises sur le même point par l'équipe du Musée National

Hongrois, il apparut que le prétendu terrain vierge, situé

dans une zone exposée aux crues, loind'être une couche natu-

relle du sol, n'était qu'un sédiment de 1 1/2-m, d'épaisseur.

Au-dessous s'étendait une large couche (2 et 1/2 m.) provenant
de l'âge du cuivre, soit du néolithique supérieur. A Felso-

dobsza, sous une couche récente ‘de l'age du bronze, se trou-

vait un mètre de loess pur, maïs au-dessous, on découvrit une

zone de culture correspondant à l'âge du bronze inférieur. En

considération de pareils cas, il est toujours utile de prati-

quer, à titre d'essai, tout au moins sur un point de la sur-

face, une fosse plus profonde, permettant de vérifier si l'on

est effectivement arrivéau terrain vierge, Dans le cas des

Stations formées d'une seule couché, on pourra toutefois né-

gliger les couches plus minces qui s'étendent sous l'humus,

car il peut fort bien s'agir de débris apportés par le vent,

par l'eau ou par les travaux d'agriculture. Ces couches-là ne

pourront, évidemment, être d'aucun apport dans l'établissement

de la chronologie relative, Pour l'excavation des stations de
ce genre, les fouilles pratiquées près de Colognz-Lindenthal

sont d'un vtits enseignement. On y retrouve, dans le sous-sol,
les contours très nets des cabanes néolithiques, ainsi que des

pieux supportant leg granges, Sur certains points de la même

Station on a mis au Jour aussi des cultures Superposées et



provenant G'époques différentes. En même temps, on y rencon-

tra encore des enceintes defensives. Dans la fouille d'un

fossé de cs genre, il faut procéder de la méme facon que

pour enlever la massc de terre récente qui recouvre les ca-

banes. Dans le cas de plusieurs cultures superposées, 116-

poque où le fossé à été'creusé, peut Être établie par l'exa-

men. compare ds ces cultures, ou par l'étude des objets trou-

vés au fond du fossé. Aujourd'hui cette méthode est en usage

un peu partout.
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méthodes analogues, comme le montrent; entre autres, les

fouilles des campements néolithiques de Tiszakeszi et de

Bodrogkeresztur, ainsi que celles de la station (âge du

bronze supérieur) qu'on a trouvée sur un autre point de

1. En outre, près du Balaton, on a découvert de

riches gisements magdaléniens, Ceux-ci étant enfouis dans

d'épaiîsses couches de locss, dépourvues de toute colora-

tion caractéristique, seules les trouvailles pouvaient

Servir d'indice pour établir l'épaisseur de la couche de

culture. En de tels cas, les fouilles doivent atteindre

en profondeur le niveau des foyers et des objets.

Les fouilles exigent des procédés techniques plus

compliqués quand on travaille surune station composée de

plusieurs souches. C'est principalement en Hongrie, dans

la région du Danube st do 8 пала, qu'on rencontre nom-

bre de collines du type "tell", qui ne doivent être

onfondues ni uvee les kökkenmödinger, ni avec les terra-

mares. Les collines formées de résidus, qui s'élèvent

souvent à une hauteur considé able, ric sont pas constituées



de déchets de cuisine, et. quoiqu'elles se.trouvent à proximité

d'une nappe d'eau,.les couches de civilisations qui s'y ratta-

chent ne sont pas des stations lacustres, mais des habitations

de bois à plancher surélevé. L'accroissement et l'épaisseur

des couches sont dus.soit au dépôt naturel de la terre, soit

a l'exhaussemant du niveau des maisons reconstruites, Comme

les couches permettent de le constater, ces maisons furent

souvent détruites par des inondations. Les ruines et les ap-

des inondations contribuèrent à élever2ports successif

le niveau des maisons. Le profil des stations du type "tell"

se présente done sous des aspects très divers et c'est pour-

quoi 11 est important de Suivre toujours, au cours de l'exca-

vation, le niveau de chaque habitation. Il s'agit avant tout

de déceler un profil, afin de pouvoir discerner leg différen-

tes cultures et établir s'il s'agit d'une simple élévation

des habitations, ou bien de couches Superposées provenant

d'époques différentes.

Pour faciliterla mensuration et contrôler constam-

ment la marche des travaux d'après le témoignage d'une coupe

verticales, 11 est utile de pratiquer également des fossés de

moyenne dimension (10mx 5}, Quand on enléve les divers plans,

on peut écarter les ruines et les débris du crépi, puisque

l'objectif est, pour le moment, le fond de l'habitation. S'il

s'agit d'une maison ineendiée, lc sol en garde les traces qui

S3 distinguent très nettement des ruines et de la couche de

terre superposées. On ÿ retrouve le foyer, les vestiges des

murs et du solivage Supportant le toit, ainsi que les trous

des pieuxde bois. La Structure et la position du fond de

l'habitation ainsi que l'homogénéité des objets qui s’y



trouvent permettent de conclure qu'on n'est pas en présence

de plusieurs cultures chronologiquement distinctes, mais de

l'exhaussement du niveau de la même habitation ou de plu-

sieurs maisons reconstruites sur le même emplacement. Telle

est, par exemple, la constatation que l'on peut faire sur

une station de l'âge du bronze, près de Hatvan, où, à une

profondeur de 80 centimètres, se rangent trois couches su-

perposées qui n'ont ensemble que 50 - 60 em. d'épaisseur,

Dans chacune d'elles on trouve un fond d'argile dure, dété-

rioré par le feu, d'où l'on déduit que ces habitations fu-

rent détruites par l'incendie. Comme ces trois couches sont

assez mincés, on retrouve ça et la, dans l'humus primitif,

même les troûs de niau de la couche. supérieure, Pour avoir

une idéc des contours des diverses habitations, il faut

i

c
t
wcomparer les empreintes des pieux dans l'humus avec les

lignes et les dimensions des fondements qui se dessinent

avec netteté dans les profils. Malgré la présence des trois

couches successives, il s'agit ici d'un établissement homo-

gène, sans aucun écart chronologique, comme l'attestent

d'ailleurs aussi les trouvailles qui révèlent une unité

non moins marquée. Une autre station analogue (avec cou-

ches multiples, mais de même culture) peut Être mentionnée

encore : celle de Füzesabony, en Hongrie (âge du bronze),

où l'épaisseur totale des couches s'élève parfois jusqu'à

о Ш, Sur certains points, on trouve jusqu'à quatre couches,

quoique les trouvailles proviennent toutes de la 4° pério-

de de l'âge du bronze. L'épaisseur considérable des cou-

ches est due aux sédiments des inondations. En ce qui

concerne la construction et la forme des maisons, c'est



le profil, d'une part, et le fond des fossés, de l'autre, ‘qui

fournissent le témoignage le plus décisif.

Dans le bassin du Danube une des stations les plus

importantes est celle de Laposhalom (près de Tdszeg), dont

les couches sédimentaires, épaisses de 7 m,, offrent une syn-

thèse parfaite de l'âge du bronze en Hongrie, avec ses quatre

périodes, L'exploration d'une telle station demande des soins

extrêmes. La distinction précise des diverses couches des ha-

bitations est d'une importance décisive, non seulement pour

la connaissancé des cultures et lcs conditions de l'établis-

sement, mais encore pour la chronologie relative, fondée tout

entière sur les observations stratigraphiques. A Tdszeg on

rencontre parfois même 14 couches, mais cela n'implique pas
5

‘Us chacune d'elles représente une étape distincte de l'évo-3
,

lution, C'est 4 l'occasion de fouilles de cc génre que s'avère

la nécessité de posséder, non seulement une connaissance minu-

tieuse des méthodes et des questions d'ordre technique, mais

3aussi une vue perspicace, un esprit exercé à la confrontation„

des données, une intuition rapide, toutes qualités qui sont

l'apanage du véritable Spécialiste de la préhistoire-

Les chercheurs précédents avaient cru reconnaître,
`i bien à Tdszeg qu'à Pécska età Perjámos, où se trouvent

uzus

également des stations à stratigraphie complexe, autant de

cultures que dz: couches de couleur différente; et 1'on se

trouve, en définitive, fort emdarrassé pau expliquer la forma-

tion.d'une richesse’ aussi considérable de couches superposees,

11 y a quelques dizaines d'années, on fit la méme erreur, a

propos de la stationde Vinca, en Serbie, si riche en trou-

vailles, qui a uné importance toute particuliére pour la



solution des problèmes préhistoriques, Dans des cauches,

dont l'épaisseur atteint 11 m., on retrouve, sûr cet empla-

cement, plusieurs cultures néolithiques, l'âge du bronze

supérieur et la culture de La Tene. Comme les recherches

se bornaient, là encore, à un simple rassemblement de trou-

vailles, sans tenir compte des lignes peu régulières, c'est-

a-dire non horizontales de la stratigraphie, on se contenta

de mesurer la profondeur où telle ou telle trouvaille avait

été découverte. C'est pourquoi on n'est parvenu qu'au cours

deces dernières années à élucider les cultures et les con-

ditions stratigraphiques des tells de Hongris ot de Vines,

Apres l'exposé de ces quelques exemples, on peut main-

es principes essentiels qui commandent l'ex-+tenant poser

plcration des stations de ce genre : il“ faut, tout d'abord,

distinguer très nettement les diverses couches d'habitations

et établir si ces couches représentent la reconstruction des

habitations d'un seul'et même établis semant, si élles corres-

pondent à des étapes distinctes d'une évolution, ou bien si

elles comportent les vestiges de plusieurs époques et de plu-

sieurs cultures différentes. Ensuite, il s'agit de classer

les trouvailles qui viennent -compléter cette documentation,

selon les époques ou -selon les cul tures; at enfin, pour a

voir un tableau définitif du caractère de la station et de

la construction des habitations, il est nécessaire de pro-

céder à la mensuration et à. l'enregistrement des fonds de

cabane, des trous de pieux, des fosses et des tranchées,

Pour terminer, il reste encore :à faire le croquis des

profils, aux diverses phases des travaux. Après avoir

fouillé d'une façon exhaustive toute la station, cette
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méthode permet ensuite de reconstruire chaque étape des éva-

blissements successifs. C'est par ce moyen qu'on obtiendra unса o
O

tableau fidèle des trouvailles ressortissant aux diverses

cultures, ainsi que de tous les autres phénomenes qui vien-

oOnent sly adoutez, et.que l!on pourra résoudre d'une façon se-

tisfaisante également les problèmes chronologiques.

Les recherches préhistoriques ne permettent cepandan

pas toujours de séparer d'une façon aussi nette les cultures

représentées dans la même station. Il arrive souvent qu'on

aeconstate, dans une couche relativement mince, la préseno: D
D

D
s

2

plusieurs cultures chronologiquement très éloignées, don c
r les

caractéres peuvent €tre différenciós avec netteté au cours

d'un examen typologique et morphologique, Sur le plateau du

Goldberg (en Wurtemberg) on rencontre, dans une couche très>

mince (a peine 1 m,) plusieurs cultures néolithiques, le

Hallstatt, La Tenc, ainsi que des documents de dee ro-

maine et des cultures médiévales, La terre noire qui consti-

tue cette couche, se distingue parfaitement de la matière rou-

geâtre du terrain primitif (tuf). Seule la méthode typologique

peut donc être appliquée au classement des trouvailles. Mais

dans le sous-sol, on retrouve les empreintes des cabanes, des

maisons, des fosses et des tranchées appartenant aux cultures

en question. Dans ce cas, la technique de fouille consistera

à enlaver sans rétard la couche contenant les trouvailles,

pour classer, par’ époques et cultures, les matériaux qui s'y

trouvent, et à consacrer une attention particulière à l'exa-

men et à la mensuration des empreintes conservées dans le

sous-sol, La provenance des maisons, des fossés, ete. peut

~ as ا A . ; i ' , + - # ’être fixée d'après les objets retrouvés. La méthode a été



appliquée, par exemnle, à Békäsmegyer, près de Budapest, où,

n

dans une couche de 1 - 1.20 m., On trouve pêle-mêle plusieurs

culture néolithiques, la culture des vases caliciformes, la

culture hallstattienne, La Tène, ainsi que celles de l'épo-

que romaine et du début du Koyen-Age. La marne jaunâtre du

sous-sol presente des empreintes très variées, qui gardent

les vestiges des divers campements humains. Pour s'orienter,

au point de vue chronologique, On aura recours aux objets

180121311118, qui peuvent servir d'indice, quoique leur té-

moignage reste parfois assez contestable.

Les recherches se heurtent à des difficultés analo-

gues dans les cas d'habitations situées sur une -pente où

les roches qui s'effritent ou les débris apportés par la

pluie, peuvent effacer lc ceractère de la zone de culture.

Là encore ce sont les emnreintes et les taches du sous-sol

qui peuvent orienter le chercheur. L'épaisseur de la couche

alluviale des grottes servent d'habitation ou de refuge,

dépend avant tout des conditions locales. Le plus souvent

elle ne dépasse guère quelques décimètres; aussi est-il

presque impossible de procéder à des observations strati-

graphiques. Dans les couches diluviales, dont l'épaisseur

atteint souvent plusieurs mètres, les conditions sont tou-

ses couchese
n

N

هب

d
e < O 5tes différentes, car la séparationY

A
+

peut slappuyer non scul:ment sur les trouvailles, mais aus-

4

si sur des considérations géologiques et paléon <
r ologiques,

Les stations lacustres, les palafittes, demandent

une technique appropriée, Les méthodes les plus retionnel-

les et les plus récentes ont été appliquées, par exemple,

dans l'exploration de la statión de Biscoupine, en Pologne.



Le premier campement s'était établi sur une langue de terre

qui s'avançait dans un petit lac, à l'âge du fer inférieur.

Du côté de l'eau, le site était protégé par des palissades et

fié. Les maisons ot les rues étroitespu
e

un clayonnage fort

étaient construites sur pilotis. Plus tard, toute ‘la station

fut recouverte d'eau et c'est pourquoi les chercheurs, dési-

reux de fouiller ce campement, se virent obligés de construi-

0
3

re préalablement un barrage sur les bords de la langue de

terre. A l'intérieur du baffage, l'eau fut évacuée a la pompe

les débris de terre qui s'étaient déposés sur les troncs d'ar-

bres et les pilotis, furent enlevés, de sorte qu'aujourd'hui

on veut distinguer très nettement, non seulement le système

de palissades, servant de rempart, mais aussi les contours de

toute la cité lacustre, Pour donner une idée de l'équipement

de cette campagne et de son organisation, il suffit de rappe-

ler qilon dispose, en Pologne, d'un personnel de service auxi-

liaire pour la conservation sur place des objets et des trou-

es avaux de mensuration, d'enregistrement, l:

p
=vailles, pour

levée de plans, ete. et que, pour contrôler l'exactitude des0

mensurations, on dispose d'un ballon captif pour prendre des

photographies :sous un angle plus large. Par ses efforts, la

science polonaise a réussi a donner non seulement un exsmple

classique des travaux je as genre, mais aussi un tableau pré-

cis et complet des tin hé aliens ds ie du fer inférieur, de

l'installation des maisons, ete. ``’. En fait d'autre exemple

de fouilles modèle on peut citer les recherches des archéolog

  
— x pe . sr - ns yo — ee مني erm=

\ + a 3 - , 0 =

(1} Voir dans les rapports spéciaux 3 (g) les notices consa-
стеев aux recherches dreco en Pologne, en Toehé-
coslovaquie, aux Pays-Bas et à Chypre.



u
rhollandais Ezinge. Là aussi on s'est efforcé de mettre au

jour et de conserver sur place les restes de pilotis, се

qui offre naturellement la possibilité de reconstituer les

habitations,

Les habitations préhistoriques sont souvent entourées

d'enceintes de fortification, de fossés ou de remparts. On

rencontre des stations de ce genre dans les plaines ou sur

les collines, mais siies sont beaucoup plus fréquentes

dans les montagnes et sur les plateaux. Jes remparts peuventES > A

a
> tr+ o soit de simples terres-pleins, soit des fortifications

re posant sur des fondations de bois ou ds pterre, On trouve

beaucoup d'enceintes do terre dans les stations illyriennes

de Hongrie qui remontent à l'âge du fer inférieur. À titre

d'exemple, on peut citer les fortifications du fortin de

Lengyel, Les fondements des fortifications de Pákozd et de

Jakabhegy sont faites de pierres non taillées. On rencontre

des remparts similaires entre autres en Carniole, tandis

qu'en Allemagne lc fortin de Glauberg en offre un exemple

caractéristique.

Pour étudier la structure des enceintes défensives,

Il suffit de pratiquer, sur certains points, des tranchées

0qui pénetrent jusqu!au fond des fossés, clest-à-dire jus-3

qu'au sol naturel. S'il s'agit d'un système de fortifica-

tion qui avait servi do protection à des campements de

plusisurs cultures, il faut toujours tenir compte des p
=

O 0

«sibilités de remaniements ou de reconstructions ultérieu-Q = +

>

res, Tous ces changemunts peuvent el re identifiés aussi



les profils des tranchées, sans parler des objets qu'on peut

rencontrer dans les diverses couches, Ces derniers nous per-

mettent de fixer aussi l'époque des fortifications, Dans au-

,cun cas on ne négligera l'excavation totale des portes et des

entrées.

Le Musée de Berlin a opéré des recherches fort ins-

tructives, lors de la fouille d'une enceinte fortifiée qui se

trouve à Lossow et qui date de l'âge du bronze supérieur, Ies

remparts étaient consolidés par une armature de bois et notam-

ment par un système de coffres construits avec des poutres.

L'intérieur de. ces coffres était rempli de terre et de pierres

et le rempart lui-même était couvertd'un revêtement de terre.

Les fouilles allemandes avaient pour but de séparer la couche

de terre récente du remblai primitif et de reconstituer les

remparts d'après les restes du solivage ou d'après la réparti-

tion des masses de terre moins compactes et d'une couleur plus

sombre, qui occupaient la place des poutres de jadis.

Pour connaître le caractère des diverses cultures et

pour élucider les problèmes d'ordre chronologique, on ne peut

négliger l'exploration des sépultures et des lieux d'inhumation

Au point de vue technique, c'est l'excavation des tombes pla-

tes à squelettes et des cimetières à urnes qui apparaît la

plus facile. En Hongrie, par exemple, on trouve de vastes né-

eropoles avec plusieurs centaines de tombes, provenant, pour

la plupart, de l'âge du bronzé, L'expérience montre d'une fa-

con indiscutable que les tombes à squelettes ne s'alignent A

la suite l'unè de l'autre, mais qu'elles se rangent en grou-

pes plus ou moins importants. Telle est la constatation qu'on

a faite, entre autres, dans les cimetières récemment fouillés
‘ ! тde Magyaszo et de Hernádkak.



Pour faciliterlc travail, il est inutile de mettre

au jour des surfaces considérables; il est plus prudent de

pratiquer des tranchées d'un metre et demi de large, qui,

naturellement, peuvent être élargies selon la nécessité.

Ces extensions en largeur sont nécessaires si le sous-sol

renferme des tombes aisément discernables par leur couleur

sombre, Les tombes à squelettes doivent être laissées tel-

les quelles, pour psrmettre la prise des photographies,

la mensuration et l'examen Ag la position du squelette et

A
+des objets qui peuvent s'y trouver. Cette méthode permet

mame, S'il y à lieu, la mise au jour insitu. Le relevé des

tombes se fait parun simple système, de coordonn ces; on

trace acette intention, dans la néeropole, аи ou plusieurs

axes suivant des pointsnaturels ou artificiels.

On applique des méthodes analogues également Gans

le cas des cimetières à urnes, mais étant donné que les

urnes se trouvent généralement pos du niveau actuel du

terrain, il est utile de mettre au jour des surfaces dé-

passant les dimensions ноуетев de 10 m, sur 5 m Après

avoir enievé les couches supesrieures, on marque d'abord

l'emplacement des premières trouvailles. Meuits on pénè-

tre jusqu'au sous-sol, C'est seuleme nt alors qu'on commen-

as a ouvrir Les urnes, Le mensuration ne fait aucune dif-

fieulté étant donnéla forme quadrangulaire des tranchées.

L'excavation des tumuli pose des problèmes plus

-

complexes. Les tumuli de l'Europe Centrale et de la Hon-

grie sont plus faciles à fouiller. A l'intérieur 48 11

mas da terre qui généralerment ne contient qu'une sépul-

ture, on trouve une construction de pierre ou un compar-

timent carré en dois, Pour fouiller сев tumuli, on



travaille par sections, partant des bords du talus, jusqu'à

ce qu'on arrive à la sépulture même, Comme on s'approche ainsi

pas à pas de la tombe proprement dite, celle-ci ne sera nulle-

ment endommagée. Un profil obtenu par une coupe transversale

permettra d'étudier la technique de la construction intérieure

du tumulus.

C'est ici le lieu de mentionner aussi les tumuli des

cultures de l'Ouest et du Nora. En Hollande et surtout dans

les provinces de Groningue et de Drente, on trouve des tumuli

dont la structure plus complexe s'apparente à celle du Stone-

henge et du Woodhenge au sud de l'Angleterre {1}, Dans ces

cas, la tombe est entourée d'enceintes circulaires, formées

Ge plusieurs rangées de pieux et de remparts. Les chercheurs

hollandais sunposent que ces pieux restaient visibles même

après la construction du talus, ce qui paraît fort propable.

Le remarquable travail d'exploration de ces tumuli fut exécuté

par LU. A.E. van Giffen, À une certaine distance de l'emplace-

ment supposé ds la sépulture, on pénétra jusqu'au sous-sol

pour avoir un profil qui pit servir de point de départ, Ensuit:

on pratiqua des segments sphériques permettant d'obtenir toute

une série de profils et de reconstruire de la sorte toute la

structure intérieure du tumulus. Il ne restait plus, dès lors,

qu'à ouvrir la sépulture et à faire la mensuration des tran-

chées, des empreintes de pieux ou des poutres placées dans les

fossés.

 

1 1 7 e “a Ta A / ~ 2 fan + 2(1) Voir aussi lan ce spéciale du Musée de Leyde, annexée



Dans la Carniole

tumulus contenant, en uns

lière, jusqu'à 70 ou 30

sépultures à squelettes =

ced

le plan horizontal,

yo

tombes.

que

généralement par segments rec

la positio

20

ugoslave, on trouve souvent

`

disposition tout a fait irrégu-

On y trouve aussi bien

des sépultures a urnes, On

tilignes qui suiver

n des couches, LesAL

aideront à déterminer non seulement la structure du tumulus,

mais aussi la chronologic des diverses couches.

En Angleterre les Long Barrow étaient destinés a re-

cevoir une accumulation de sépultures. les recherches des

expéditions anslaises ont avouti à des résultats remarqu:

bles, grace à la qualité de la technique appliquée. On pro-

cède en avançant peu peu, par segments verticaux selon

l'axe longitudinal dutalus. Les empreintes relevéæ dans le

sous-sol ainsi que la comparaison des divers profils, vien-

nent compléter la vue d'ensemble de la structure des tumuli

de os genre,

Pour verminer, il y a licu de dire melques mots des

coffres de pierres funéraires et des mégalithes a sépultures.

Les premiers n'ont rien de particulier, et la technique de

ann
+

nn
idoratioo

O ba +
J

=~ Ap

mes:tes. Quant aux mégalithes

vertes, ete,

ces monuments 7blir que

1 3 3 9SEM

), les chercheurs modernes

Jaient été

`
г 2ajre & celle8

0épulturesa
=

parvenus à éta-

presa tous placés sous

м Laas ‚ 2 : A д nal. 3 Я oe д 2 .
un tumulus. Aujourd'hui, la plupart de cos monuments émer-

sent de la rre, at d'est pourquoi on ne psut envisager

que des uilles de contrôle. C'est toutofois précisément

y a A = vie + 2 de y , :grace à ces explorations qu'on a pu établir, en maints cas,

non seulement l'époque ot les rites de l'enterrement, mais



aussi la structure de ces monuments funéraires, À titre d'exem

ple, on peut citer les recherches entreprises en Hollande et

qui ont amené à constater qu'on avait jadis déplacé des masses

de terre importantes, pour pouvoir recouvrir les cellules de

pierre.

Après cet exposé accompagné d'exemples caractéristi-

ques, sur les procédés techniques actuellement en usage dans

la recherche vréhistorique pour l'exploration des habitations,

des enceintes défensives et des nécropoles, quelques remarques

complémentaires s'imposent.

Pour avoir un tableau complet d'une culture déterminée

il est nécessaire d'explorer les campements humains et les né-

cropoles dans leur totalité. En procédant de la sorte, on par-

vient plus sûrement à situer les trouvailles dans le milieu

qu'il convient de leur attribuer, et à connaître dans le dé-

tail, la nature de l'établissement, la forme et la destination

des habitations, les aspects caractéristiques de la vie socia-

‘le, des occupations, des usages, - en un mot, à discerner le

niveau de la civilisation, Les habitations et les tombeaux de

même époque apvortent, en outré, des renseignements quant au

nombre des habitants qui Occupaient un site, données qui, en

dernière analyse, permettent d'évaluer la densité de la popu-

lation.

D'une façon générale on commettrait une grave erreur

à vouloir établir des méthodes d'application universelle pour

la technique des fouilles préhistoriques. Le mode opératoire

doit s'adapter toujours, comme il a été dit, aux problèmes

locaux, aux conditions du terrain et au but qu'on s'est fixé,

La perfection des appareils modernes, le nombre des travail-

leurs et des spécialistes qui prennent part aux fouilles, sont



également des facteurs décisifs. Quant à l'organisation du

travail, la meillcure solution sera naturellement celle qui

permettra au chef de la campagne de se libérer de tout tra-

vail de detail, pour se consacrer entièrement à ses projets,

Y
al

ses observations, en un mot à la conduite scicntifique desA
U

fouilles. À cet égard il est, bien entendu, impossible de

formuler des prescriptions et c'est pourquoi tous les con-

seils peuvent S¢ ramencr à un seul, mais qui est de premiè-

м

. 1 7 . . 3 - + и = - и : E у

re importance : toutes les fouilles de cat ordre doivent e-

tre pratiquées nar d:s spécialistes, riches d'expériences

personnelles ut si cette condition n'est pas remplie, on

n'obtiendra que des trouvailles isolées, qui ne saursient

fournir de réponse aux question les trouvailles0 2 E ze 6 02 A
L <

<

NA

elles-memes.

Conclusion. -

 

thodes et les procédés techniques des recher-O
NLe 0 me

2ches préhistoriques stadapteront nécessaircment aux objec-

«

tifs a explorer et aux problènmes à résoudre, Ce n'est pas

le rassemblement de trouvailles qui est l'essentiel, mais

plutôt la connaissances du caractère, de, la chronologie et©

du role préhistorique des diverses cultures. Ces buts peu-

A

vent être atteints par l'excavation des habitations, des

fortifications et des licux d'enterrement. La technique à

laquelle on recourt, doit toujours permettre de mettre au

jour et de conserver les trouvailles qu'il faut considérer

A

comme autant de sources historiques. En mime temps, les

méthodes qu'on applique, doivent fournir des renseigne-

2

ments précis sur la stratigraphie et la chronologie de la



©couche de civilisation renf>rmant les objets trouvés ou les

sépultures. Les trouvailles, les ruines, les restes d'édifi-

AR ODE D a 5 : 4 : 3 :ces et meme la coloration du terrain aident a reconstituer la

nature de l'établissement, sa position, les rites de l'anter-

rement, etc... Toutes ces observations demandent enfin une in-

7 Ac de 5 Soi ou aR > ^ in , SpA a ب Suz ; .terprétation historique, düment vérifiée, qui s'intégrera dans

la connaissance de ces époques sans écriture de l'histoire de

l'humanité.

Le Rapporteur :

Dr. В. ТОМРА

Conservateur au Musée National

Hongrois,
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POINT 3: (à) :

METHODES TECHNIQUES DE L'EXCAVATION
я — же va npr en

Rapport complémentaire

La technique Ges fouilles préhistoriquestr54NA д. аоre 

Il à paru, à juste titre, nécessaire au Secrétariat

de la Conférence, de prévoir, à côté du rapport général sur

les méthodes de l'excavation, un chapitre spécial consacré

aux problèmes particuliers que pose la technique des fouil-

les préhistoriques. A la lumière A"oxcanios. concrets, et tout

en développant les principes déjà exposés dans le rapport

plus général 3 (4), on étudiera donc ici les caractéristiques

des gisements et des recherches préhistoriques.

`Les fouilles méthodiques visant à résoudre des problè-

mes préhistoriques doivent Être risoureusement distinguées des

travaux superficiels qui n'ont pour but que d'enrichir des

collections et qui, sous l'angle de la valeur scientifique,

ne diffèrent en rien d'une simple recherche de trésors. La

plupart des amatours et des collectionneurs ne s'intéressent

qu'aux objets trouvés, et dans le nombre, surtout à coux qui,

`par leur beauté, sont destinés à décorer une vitrines. Si l'on

cherche des gisoments avec de telles préoceupations, on risque

[e
r

CG >
.

>

D pas faire d'observations stratigraphiques, de ne pas

e
t

He o e + compte dos conditions dans lesquelles l'objet fut trouvé,



ct de priver ainsi l'objet lui-même de toute sa valeur de

document historique, On pourrait même ranger aussi sous

2 etve rubrique llactivité des musées dont les fouilles sont

pratiquées par des amateurs ou par des fonctionnaires non

spécialisés

=

à seule fin d'augmenter sans cesse le nombre

des objet CN enregistres dans les diverses collections publi-

ques.

Gependant, les recherches préhistoriques ont déjà

trouvé la bonne vois, €t comme 1s but qu'elles s'efforcent

d'atteindre, est du caractère nettement historique, les

Youllles, à ieur tour, sont mises au service des grands

problèmes de la oréhistoire. Etant donné que, dans le do-

maine de cette discipline, les fouilles sont devenues un

‚Il va TA. dire qu'elles demandent, de

la part du chercheur, des connaissances spéciales et l'ap-

plication sûre et précise des diverses méthodes, Le but

Ces foui e © 5 oO qa c
r

© — = f
y
> N | 3 + rassemblement de maté

.

riaux, mais un travail qui a sz valeur en lui-méme, ana-

logue aux recherches des historiens dans lcs archives,

avec cette différence que dans le premier cas, c'est l'ob-

TT À + 1137 2 яз = ia dear A N ; за ERE TTJet trouve qui constitue le document nistorique, düment

identifié quant à sa position stratigraphi que + aux©

=IS 36 changemen de 1'o0bieatif des fouilles

l'archéologis des sites de colonies humaines, à laquelle

on s'est si intensément consacré dès le début de ae

cle, a cortainomant joué un rôle prépondérant. Les nou-

velles uendances, qui visent à dét;rminer les diverses

civilisations et à délimiter l'exsension des aires



culturelles, exigent en somme impérieusement des fouilles

méthodiques. On sait que les cultures préhistoriques, aussi

bien dans leur formation que dans leur fixation, se ratta-

chaient et s'adaptaient à certaines unités géographiques.

C'est dans les cadres de ces unités géographiques qu'il faut

chercher les stations des cultures en question. La topogra-

phie des sites et des cimetières nous rermet de tracer les

limites de chaque culture et de discerner aussi des aires

culturelles. En même temps, les matériaux semblables et re-

trouvés dans des conditions analogues, nous donnent un tableau

fidèle de l'ensemble d'une culture, Il faut néanmoins, dans

la détermination d'une culture, tenir compte, non: seulement des

trouvailles archéoloOgiques, mais aussi d'autres phénomènes

culturels. On ne pourrait guère négliger la conception de l'é-

tablissement, le choix du lieu, la nature de l'habitation -et

tous les renseignements que nous fournit l'examen des enceintes

défensives, des remparts et des fortins de terre. IL faut

considér= 3
)

= O Q «
+

+3 aE, de mode d'enterrement et les rites qui

s'y rattachent. Tout cela demande naturellement des fouilles

Demétnodiques, pratiquées selon un plan préétaoli.0

Un autre domaine essentiel de la préhistoire consiste

à étudier los facteurs qui agiss:5 nt sur la formation, l'expan-©

p
s

i
v fo
?

D
séplacement et l'extinction des diverses cultures,

Le problème est de savoir s'il s'agit d'une culture primitive

autochtone, dont lcs variétés ne marquent, à intervailes, que

les étapes d'un développement interne, ou bien 81 l'on a à

“Ln re 2 Ta immi Ep vi on a 'un inl Ee 10 a. 1 2 5
ОСАО: CA ie adil yb ne - de A peuAMLG N ouve:au qui 3 Yaant fé condé

la culture primitive avec les éléments caractéristiques de son

APROTE, avait réusei à onaccélérse l'évolution. Ti faut



mentionner encore les problèmes concernant la race, le carac-

2tère ethnique et la nationalité des divers groupements humains,

aproblèmes dont la solution nous amène enfin à esquis Aa دو 1Ser un

tableau d'ensemble da La préhistoire, Cependant ces détails

e
rhistoriques et ces tournants décisifs des civilisations ne

peuvent être rcconnus quien recourant aux phénomènes qui se

manifestent côte à côte, au même niveau, et dont l'authen-

ticité ne peut être mis: én relisf qu'à l'aide des fouilles

méthodiques. Cola €st d'antant plus vrai qu'en matière de -

enronologic, les fouilles se révèlent comme pouvant fournir

lus attestations les plus décisives. Pour avoir des données

Gignes de foi, quant à la chronologie 1001311170, suffit

d'observer la stratier:phic ет сайфенонфе humains, 13 où

l'évolution est réprésontée par plusieurs couches superpo-

8668. ل 1égard, les sisements fermés, les sépultures et

les trésors enfouis fournissent également de précieux témoi-

gnages. Ces derniers, pourtant, ayant été cachés à dessein

ne pourront

des recherches méthodiques, diminue sensiblementleur va-
44% AAA ~ ; Mega “rm 3leur. Enfin pour la chronologie absolue 4! e ne culture dé-

terminée, c'ost 1a position stratigraphicuc des gisements

d'importation ds provenance étrangère, qui permet de 114

Фа117.

Tels sont les problémes Subd desquels se groupent

actuellement les Louitles, dont les méthodes varient solon

D

lc but des recherches ot la nature de l'objet. IL s'acit

maintenant de passer on revue Ces diverses méthodes, sans
EL RTE ; к AA Sir A à + 4 T A e -~
GET toutefois aux conditions des reglons égéennes et

A À AA a a EA 3 = is ‘ “+ + er - en À rs x =
medlteviandennes, ofl lcs Stations, représentées très souvent



par des monuments de pierre, demandent une technique appro-

priée. Les sépultures mégalithiques mises à part, des monu-

ments de ce genre ne se retrouvent guère sur le continent et

ils font entièrement défaut dans d'autres provinces préhisto-

riques. Comme il est impossible d'exposer les méthodes de

toutes les écolos, il faudra se borner ici à choisir quelques

exemples caractéristiques

Lorsqu'on se propose de connaître les cultures et les

aires culturelles, ainsi que d'établir les faits de chronolo-

gie, l'exploration des habitations paraît être l'opération la
plus importante. Au point de vue purement technique, ce sont

précisément les fouilles at cut ordre qui mettent le plus à

l'épreuve le SUA aL Tate de la préhistoire. Bien que les di-

verses cultures primitives de l'Europe préhistorique soient

déjà, morphologiquement, assez bien deri tos, les problémes

concernant leur provenance, leur durée, leur chronologie abso-

lue et relative demandent encore beaucoup de recherches scien-

tifiques et méthodiquement organisées, Quand on est en présen-

ce d'une seule couche de civilisation, les méthodes les plus

simples suffisent. Les modes d'excavation s'adapteront d'une

part à la nature du terrain, et de l'autre à la nécessité de
pouvoir replacer ensuite la quantité de terre enlevée au cours

des fouilles, Dans tous ies cas, on évitera le système des

ossés trop petit ‚ Car ils ne permettent pas de donner une

bonne vue ee La iileus méthode consiste a creuser
des fossés successifs et à les élargir jusqu'à pouvoir y trae

vaillsr commod ément: à enlever et à replacer aussitôt la terre,
et à opérer la mensuration à l'aide d'un Système très simple
се coordonnées, Le fossé idéal devrait avoir 10 m, de longueur



sur 5 m. delarge, es quí permet d'examiner une surface as-

sez considérable, Bien entendu, si l'on n'était pas obligé

de combler le fossé, on pourrait travailler même sur des

étendues plus larges, mais en procédant ainsi, l'enlèvement

de la terre ralentirait le travail. Après avoir constaté,

d'après le témoignage des gisements, de la couleur de la

terre ou éventuellement d'avrès les fonds de cabane, les

foyers ou les trous des ;pieux de bois, qu'il ne peut y a-

voir qu'une seuls Gouche de civilisation, on s'efforce de

fixer le niveau de l'habitation découverte. On cherche à

la ligne des fonds de cabane ouatteindre, par la fouille,

du foyer, ensuite, après la. mensuration, la prise des pho-

tographies et l'enlèvement de cette. couche,on va jusqu'à

la terre vierge sur laquelle l'habitation s'était élevée

Dans la plupart des cas, on trouve là une couche d'humus

très gras, dont la couleur noire et l'épaisseur se distin-

guent aisément de la structure des couches récentes et

moins compactes cui sont venues s'y superposer. Comme ces

dernières sont souvent mêlées de cendres, elles sont géné-

ralement d'une couleur plus claire, tirant sur le gris.

La surface du terrain primitif doit être soigneuse-

ment déblayée afin qu'on puisse identifier les fonds de

cabanes, les fosses dostinées à recueillirdes déchets ou

des aliments, ainsi que les traces:des. pleux de bois.

Il faut remarquer, à ce propos, que la stérilité de

la couchs, c'est-à-dire l'absence des trouvailles, n'indi-

que pas toujours direc qu'on soit arrivé à la limite. infé-

zieure de la zone de culture. Par exemple, sur la colline

L:rpaly-(Hongrie),- spécimen caructéristique d'amas



sédimentaire, - les premières recherches furent confiées à

un musée de province qui, après avoir mis au Jour, 4 1. m, de

profondeur, une couche de l'épogue du bronze tardive, crut

pouvoir interrompre la recherche, vu 1'inutilité apparente de

plus amples travaux. Au cours de la campagne de fouilles en-

treprises sur le même point par l'équipe du Musée National

Hongrois, il apparut que le prétendu terrain vierge, situé

dans une zone exposée aux crues, loin d'être une couche natu-

relle du sol, n'était qu'un sédiment de 1 1/2 m. d'épaisseur.
Au-dessous s'étendait une large couche (2 et 1/2 m.) provenant

de l'age du cuivre, soit du néolithique supérieur. A Felso-

dobsza, sous une couche récente de l'âge du bronze, se trou-
vait un mètre de loess pur, mais au-dessous, on découvrit une

zone de culture correspondant à l'âge du bronze inférieur, En
considération de pareils cas, il est toujours utile de prati-

quer, à titré d'essai, tout au moins. sur un point de la sur-

face, une fosse plus profonde, permettant de vérifier si l'on

est effcetivemsnt arrivé au terrain vierge. Dans le cas des

stations formées d'une seule couche, on pourra toutefois né-

gliger les couches plus minces qui s'étendent sous l'humus,

car il peut fort bien S'agir de débris apportés par le vent,
par l'eau ou par les travaux d'agriculture. Ces couches-là ne

>pourront, évidemment, être d'aueun apport dans l'établissement
de la chronologie relative, Pour l'excavation des stations de
Gé genre, les fouilles pratiquées près de Colognz-Lindenthal

Sont d'un utile enseignement. Onÿ retrouve, dans le sous-sol,
les contours très nets des cabanes néolithiques, ainsi que des
pieux supportant leg granges, Sur certains points de la même

station on a mis au Jour aussi des cultures superposées et



provenant d'époques différentes. En même temps, on y rencon-

tra encore des enceintes défensives. Dans la fouille d'un

fossé de cs genre; il faut procéderde la même facon que

pour enlever la masse do terre récente qui recouvre les ca-

banes, Dans le cas de plusicurs cultures superposées, l'é-

poque ou le fossé à Été creusé, peut Être établie par l'exa-

on comparé de ces cultures, ou par l'étude des objets trou-

vés au fond du fossé. Aujourd'hui cette méthode est en usage

un peu partout.

Les chercheurs hongrois ont également recours à des

méthodes analogues, comme. le montrent, entre autres, les

fouilles des campements néolithiques de Tiszakeszi et de

, ainsi que celles de la station (âge du

bronze supérieur) qu'on a. trouvée sur un autre point de

Tiszakeszi, En outre, près du Balaton, on a découvert de

riches gisements magdaléniens. Ceux-ci étant enfouis dans

d'épaisses ccouches de locss, dépourvues de toute colora-

tion caractéristique, seules les trouvailles pouvaient

AServir d'indice pour établir l'épaisseur de la couche de

cultu En de tels cas, les fouilles doivent attcindre

ل
د

anetaryم le niveau des foyers et dos objets.

Les fouilles exigent des procédés techniques plus

compliqués quand on. t>availle Sur uno station composée de

plusieurs souches. C'est principalement en Hongrie, dans

la région du Danube st do la 1878, qu'on rencontre nom-

bre de collines du type "tell", qui ne doivent être

confondues ni avec las kökkenmödinge r, nil avec les terra-

-3. Cues collines formées de résidus

A
0
0

U
nmare

С , qui s'élèvent

souvent a une hauteur considérable nc sont pas constituées



d2 déchets de cuisine, et quoiqu'elles se trouvent à proximité

d'une nappe d'eau, les couches de civilisations qui s'y ratta-

chent ne sont pas des stations lacustres, mais des habitations

de bois a plancher surélevé. L'accroissement et l'épaisseur
+

Ges couches sont dus soit au dé pSt naturel de la terre, soit

N
a

à l'exhaussemant du niveau des maisons reconstruites. Comme

Les couches permettent de le constater, ces maisons furent
ب
ن

souvent détruites par des inondations. Les ruines et les ap-

ports successifs des inondations contribuèrent à élever

le niveau des maisons. Le profil des stations du type "tell"

se présente done sous des aspects très divers et c'est pour-

quoi il est important de suivre toujours, au cours de l'exca-

vation, le niveau de chaque habitation, Il s'agit avant tout

de déceler un profil, afin de pouvoir discerner les différen-

tes cultures et établir s'il s'agit d'une simple élévation
des habitations, ou bien de couches superposées provenant

C'époques différentes

Pour faciliter la mensuration et contrôler constam-

ment la marche des travaux d'après le témoignage d'une Coupe

verticais, il ast utile de pratiquer également des fossés de

moyenne dimension (10mx 5). Quand on enlève les divers plans,
on peut écarter les ruines et les débris du crépi, puisque

’, pour le moment, le fond de l'habit ation. S'il
s'agit d'une maison incendiée, le sol en garde les traces qui
S2 distinguent tres nettement des ruines et de la couche de
terre superposécs. On ÿ retrouve le foyer, les vestiges des
murs et du g: D ©livage supportant le toit, ainsi que les trous
des pieux de bois. La Structure et la position du fond de

l'habitation ainsi que l'homogénéité des objets qui sty



trouvent permettent de conclure qu'on n'est pas en présence

de plusieurs eutures chronologiquement distinctes, mais de

exhaussement du niveau de la même habitation ou de plu-

sieurs maisons reconstruites sur le même emplacement. Telle

est, par exemple, la constatation que l'on peut faire sur

une station de l'âge du bronze, près de Hatvan, où, à une

profondeur de 80 centimètres, se rangent trois couches su-

perposées ций n'ont ensemble que 50 - 60 em. d'épaisseur.

Dans chacune d'elles on trouve un fond d'argile dure, dété-

rioré par le feu, d'où l'on déduit que ces habitations fu-

сейф détruittes par l'incendie. Comme ces trois couches sont

assez minces, On retrouve ca et ls, dans l'humus primitif,

méme les trols de pieux de la autos supérieure, , Pour avoir

une idée des contours ep diverses habitations, il faut

3 des Dinadans l'humus avec les

lignes et les dimensions des fondements qui se dessinent

avec netteté dans les profils. Malgré la présence des trois

couches successives, il s'agit ici d'un établissement homo-

2 .gène, sans aucun écart chronologique, comme l'attestentES 3
-

-
-
-
-

d'ailleurs aussi les trouvailles qui révèlent une unité

non moins marquée, Une autre station analogue (avec cou-

ches multiples, mais de même culture) peut Être mentionnée
4

encore : celle de Füzesabony, en Hongrie (âge du bronze),D
»

où l'épaisseur totals des couches s'élève parfois jusqu'à

о Ш, Sur certains points, on trouve jusqu'à quatre coushes,p

-quoique les trouvailles proviennent toutes de la 4% pério-

de de l'age du bronze. L'épaisseur considérable des cou-

ches est due aux sédiments des inondations. En ce qui

concerne la construction et la forme des maisons, c'est



le profil, d'une part, et le fond des fossés, de l'autre, qui

fournissent le témoignage le plus décisif,

Dans le bassin du Danube une des stations les plus

importantes est celle de Laposhalom (pres de Tdszeg), dont

les conehes sédimentaires, épaisses de 7 m,, offrent une syn-

thèse parfaite de l'âge du bronze en Hongrie, avec ses quatre

périodes. L'exploration d'une telle station demande des soins

extrêmes. La distinction précise des diverses couches des ha-

bitations est d'une importance décisive, non seulement pour

la connaissance des cultures et los conditions de l'établis-

sement, mais encore pour la chronologie relative, fondée tout

entière surles observations stratigraphiques. A Tószegon

rencontre parfois même14 couches, mais cela n'implique pas

que chacune d'elles représente une étape distinete de l'évo-

lution. C'est à togen on de fouilles de ce genre que s'avère

la nécessité ds posséder, non seulement une connaissance minu-

tieuse âes méthodes et des questions d'ordre techníque, mais

aussi une vue perspicace, un esprit exercé à la confrontation

des données, une intuition rapide, toutes qualités qui sont

l'apanage du véritable Spécialiste de la préhistoire,

Les charcheurs précédents avaient cru reconnaître,

aussi bien à Tôszeg qu'à Pécska et à Perjámos, où se trouvent

également des stations à stratigraphie complexe, autant de

cultures que ds: couches de couleur différente; et l'on se

trouve, en définitive, fort embarrassé pour expliquer la forma-

tion d'une richesse aussiconsidérable de couches superposées,

Il y a quelques dizaines d'années, on fit la même erreur, à
propos de la station de Vinca, en Serbie, si riche en trou-

vailles, qui a une importance toute particulière pour la



solution des problèmes préhistoriques. Dans des couches,

Adont l'épai
+ 380117 atteint 11 m., on retrouve, sur cet empla-

cement, plusieurs cultures néclithiques, l'âge du bronze

supérieur et la culture de La Téne. Comme les recherches©

se bornaient, la encore, à un simple rassemblement de trou-

vailles, sans tenir compte des lignes peu régulières, c'est-

0 I e irenon horizontales de ia stratigraphie,-on se contenta

de mesurerla profondeur où telle ou telle trouvaille avait

eve desouvertve, ('ést pourquoi on n'est parvenu qu'au cours

de ces dernières années à SEROLÉSE les cultures et.lescon-

ions oeilraphiques des te116 de Hongrie et de Vinca.

Après 1" ехровб de ces quelques exemples, on peut main-

tenant poser les principes essentiels qui commandent l'ex-

ploration des stations de ce ssEA faut tout d'abord,

distinguer très nettement les diverses coushes d'habitations

‘êt établir si ces conches 00 représentent la reconstruction des

is à TT им Го 4habitations d'un seul et même établis: 7emant, si elles corres-

pondent à des étapes слейлобеов d'une évolution, ou bien si

elles comportent les vestiges de plusicurs époques et de plu-

sieurs cultures différentes. Ensuite, il с ака de classer

les trouvaillesqui viennent compléter ette documentation,

selon les époques ou selon les cultures; et enfin, pour a-

-voir un’tableau définitif du caractères de la station et de

м

(
O
Nla construction des habitations, il est nécessaire de pro-

céder à la mensuration et à l'enrs,gistremont des fonds de

cabane, des trous de pieux, des fosses et des tranchées,

Pour terminer, il reste encore à faire le croquis des

profils, aux diverses phases des travaux. Après avoir

fouillé d'une façon oxhaustive toute la station, cette



méthode permot ensuite de reconstruire chaque étape des éta-

blissements successifs. C'est par ce moyen qu'on obtiendra un

tableau fidèle des trouvailles ressortissaut aux diverses

cultures, ainsi que de tous les autres phénomènes qui vien-

nent s'y ajouter, et que l'on pourra résoudre d'une façon sea-

tisfaisante également les problèmes chronologiques.

Les recherches préhistoriques ne permettent cepandant

pas toujours de séparer d'une façon aussi nevte les cultures

-rovrésentées dans la même station. Il arrive souvent qu'on

deDm no: O, Gans une couche relativement mince, la prés

au c
rplusieurs eultures chronologiquement très éloignées, dont les

caractères peuvent être différenciés avec netteté au cours

d'un examen typologique et morphologique, Sur le plateau du

Goldberg (en Wurtemberg) on rencontre; dansune couche très

mince (à poine 1 m,) plusieurs cultures néolithiques, le

Hallstatt, La Tène, ainsi que des documents de l'époque ro-

maine. et des cultures médiévales. La terre noire qui consti-

tue cette couches, se distingue parfaitement de la matière rou-
3 E À ;

>

geatre du terrain primitif (tuf). Seule la méthode typologi que

peut donc être appliquée au classement des trouvailles. Mais

dans le sous-sol, on retrouve les empreintes des cabanes, des

maisons, des fossee et des tranchées appartenant aux cultures

en question, Dans ce cas, la technique de fouille consistera

à énlaver sans retard la couche contenant les trouvailles,

pour classer, par époques et cultures, les matériaux qui s'y

trouvent, et à consacrer une attention particulière à l'exa-

men et à la mensuration des empreintes conservées dans le

Sous-sol, La provenance des-maisons, des fossés, ete. peut

^ gx ’ = ` - . 0 ^ 3 2 2etre fixée d'après les objets retrouvés. La méthode a été



appliquée, par exemple, à Békäsmegyer, près de Budapest, où,

dans une couche de 1 - 1.20 m., on trouve pêle-mêle plusieurs

culture néolithiques, la culture des vases caliciformes, la

culture hallstattienne, La Téne, ainsi que celles de l'épo-

que romaine et du début du Moyen-Age. La marne jaunâtre du

SoOUS-sol présente des empreintes très variées, qui gardent

les vestiges des divers campements humains. Pour s'orienter,

au point de vue chronologique, on aura recours aux objets

recueillis, qui peuvent servir d'indice, quoique leur té-

moignage reste parfois assez contestable.+ N 0

١

Les recherches se heurtent à des difficultés analo-

gues dans les cas d'habitations situées sur une pente où

les roches qui s'effritent ou les débris apportés par la

pluie, peuvent effacer lc caractère de la zone de culture.

Là encore ce sont les embreintes et les taches du sous-sol

qui peuvent orienter le chercheur. L'épaisseur de la couche

alluviale des grottes servent d'habitation ou de refuge,

dépend avant tout des conditions locales. Le plus souvent

elle ne dépasse guère quelques décimètres; aussi est-il

presque impossible de procéder à des observations strati-

graphiques. Dans les couches diluviales, dont l'épaisseur

atteint souvent plusieurs mètres, les conditions sont tou-

tes différentes, car la séparation des diverses couches

peut s'appuyer non Sculomcnt sur les trouvailles, mais aus-

si sur des considérations géologiques et paléontologiques,

Les stations lacustres, les palafittes, demandent

une technique appropriée. Les méthodes les plus rationnel-

les et les plus récentes ont été appliquées, par exemple,

dans l'exploration de la station de Biscoupine, en Pologne.
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Le premier campement s'était établi sur une langue de terre

‘age du fer inférieur.o
>7

+0qui s'avancait dans un petit lac,

Du côté de l'eau, le site était protégé par des palissades et

r
KC

ca
2

+c
r

&

un clayonnage fortifié. Les maisons et les rues étroi

t construites sur pilotis. Plus tard, toute la station

fut recouverte d'eau et c'est pourquoi les chercheurs, dési-

reux de fouiller ce campement, se virent obligés de construi-

re préalablement un barrage sur les bords de la langue de

terre. À l'intérieur di báftage, l'eau fut évacuée à la pompe

les débris de terre qui s'étaient déposés sur les troncs atar:

nlevés, de sorte qu'aujourd'hui©bres et les pilotis, furent

+

on peut distinguer tres nettement. non seulement le système
4 = 3

si les contours deun ude palissades, servant de rempart, mais au

toute la cité lacustre, Pour donner une idée de l'équipement

de cette campagne ot de son organisation, il suffit de rappe-

ler qu'on dispose, en Pologne, d'un personnel de service auxi-

liaire pour la conservation sur place des objets et des trou-

vailles, pour les travaux de mensuration, d'enregistrement, 1:

levée de plans, ete. et que, pour contrôler l'exactitude des

nsurations, on dispose d'un ballon captif pour prendre des

photographies sous un angle plus large. Par ses efforts, la

science polonaise a réussi à donner non seulement un exemple

classique des travaux de eu genre, mais aussi un tableau pré-

cis et complet des habitations de l'Age du for inférieur, de
{+ A ٠

mota T + y "o mn 0 я Nela „ 1

l'installation des maisons, etc, "« En fait d'autre exemple

de fouilles modèle on peut citer les recherches des archéologu

\ »ا 0 - : , . m .

(1} Voir dans les rapports svéciaux 3 (2) les notices .consa-

crées aux recherches préhistoriques en Pologne, en Tohé-
coslovaquie, aux Pays-Bas et à Chypre.
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hollandais & Ezinge. La aussi on slest efforcé de mettre au

jour et de conserver sur place les restes de pilotis, ce

qui offre naturellement la possibilité de reconstituer les

habitations.

Les habitations préhistoriques sont souvent entourées

d'enceintes de fortification, de fossés ou de remparts. On

rencontre des stations de ce genre dans les plaines ou sur

les collines, mais elles sont beaucoup plus fréquentes

dans les montagnes et sur les plateaux, Ces remparts peuvent

>

être soit de simples terres-pleins, soit des fortifications

3 posant sur des fondations de bois ou du pierre. On trouve5 ©

beaucoup d'enceintes de terre dans les stations illyriennes

de Hongrie qui remontent à l'âge du fer inférieur. A titre

d'exemple, on peut citer les fortifications du fortin de

Lengyel, Les fondements des fortifications de Päkozd et de

Jakabhegy sont faites de pierres non taillées. On rencontre

des remparts similaires entre autres en Carniole, tandis

qu'en Allemagne le fortin de Glguberg en offre un exemple

caractéristique. : -

Pour étudier la structure des enceintes défensives,

il ne faut pas les mettre au jour dans toute leur longueur,

ns points, des tranchées№ > =1 suffit de pratiquer, sur cert:
’

-

qui pénètrent jusqu'au fond des H D
s

056ul 8, c'est-à-dire jus-

qu'au sol naturel, S'il s'agit d'un système de fortifica-

tion qui avait servi ds-protection à des campements de

plusicurs cultures, il faut toujours tenir compte des pos-
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YES. ious CUS changements рецуе nt etre identiflés aussi

bien par la structurs des remparts et des fossés que par



les profils des tranchées, sans parler des objets qu'on peut

rencontrer dans les diverses couches, Ces derniers nous per-

mettent de fixer aussi l'époque des fortifications, Dans au-

cun cas on ne négligera l'excavation totale des portes et des

entrées.

Le Musée de Berlin a opéré des recherches fort ins-

tructives, lors de la fouille d'une enceinte fortifiée qui se

trouve à Lossow et qui date de l'âge du bronze supérieur, Ies

remparts étaient consolidés par une armature de bois et notam-

ment par un système de coffres construits avec des poutres,

L'intérieur de ces coffres était rempli de terre et de pierres

et le rempart lui-même était couvert d'un revétement de terre.

Les fouilles allemandes avaient pour but de séparer la couche

de terre récente du remblai primitif et de reconstituer les

remparts d'après les restes du solivage ou d'après la réparti-

tion des masses de tarde noirs compactes et d'une couleur plus

Sombre, qui occupaient la place des poutres de jadis.

Pour connaître le caractère des diverses cultures et

pour élucider les problèmes d'ordre 511200161051 qué on ne peut

négliger l'exploration des sépultures et des lieux d'inhumatio

Au point de vue technique, c'est l'excavation des tombes pla-

tes à squelettes et des cimetières à urnes qui apparaît la

plus facile, En Hongrie, par exemple, on trouve de vastes né-

cropoles avec plusieurs centaines de tombes, provenant, pour

la plupart, de l'âge du brenze. L'expérience montre d'une fa-

çon indiscutable que les tombes à squelettes ne s'alignent à

la suite l'uné de l'autre, mais qu'elles se rangent en grou-

pes plus ou moins importants, Telle est la constatation qu'on

a faite, entre autres, dans les cimetières récemment fouillés

a. 1 ide Magyaszo et de Hernádkak.



Pour faciliter lc travail, il est inutile de mettre

au jour des Sur basen considérables; il est plus ‘prudent de

pratiquer des tranchées d'un mètre et deni de large, qui,

naturellement, peuvent être élargies selon la nécessité.

Ces extensions en largeur sont nécessaires si le sous-sol

renferme des tombes aisément discernables par leur couleur

Sonn. Les tombes à squelettes doivent Être laissées tel-

les quelles, por porme ttre la prise des photographies,

la mensuration et eeen de la position du squelette et

des objets qui peuvent s'y trouver. Cette méthode permet

même, 3" ÿ à lieu, la misé au jour insitu. Le relevé des

Vonbes se fait par un simple système de coordonnées; on

trace à cette intention, dans la éoronolo. un ou plusieurs

axes suivant des points naturelsoù artifisiels.

On applique des méthodes analogues également Gans

‘le cas des cimetières à urnes, mais étant donné que les

urnes se trouvent schöralement près du niveauactuel du

terrain, il est utile de mettre au jour des surfaces dé-

passant les dimensions moyennes de 10 №. sur 5 nm, Apres

avoir enlevé les couches supérieures,on marque d'abord

1'emplacement des premières trouvailles, Ensuite on pénè-

tre jusqu'au sous-sol. C'est seulement alors qu'on commen-

ce à ouvrir les urnes. La mensuration ne fait aucune dif-

ficulté étant donné la forme quadrangulaire des tranchées,

L'excavation des family pose des problèmes plus

complexes. Les tumuli de "Europe Centrale et de la Hon-

grie sont plus faciles à fouiller, A l'intérieur de l'a

masdz terre qui généralement ne contient qu'une sépul-

ture, on trouve une construction de pierre ou un compar-

timent carré en bois, Pour fouiller ces tumuli, on



travaille par sections, partant des bords du talus, jusqu'à

ce qu'on arrive à la sépulture même, Comme on s'approche ainsi

pas à De de la tombe proprement dite, celle-ci ne sera nulle-

ment endommagée. Un profil obtenu par une coupe transversale

pere tte d'étudier la technique de la construction intérieure

du tumulus.

C'est ici le lieu de mentionner aussi les tumuli des

cultures de l'Ouest et du Nôrd. En Hollande et surtout dans

les provinces de Groningue et de Drente, on trouve des tumuli

dont la structure plus complexe s'apparente à celle da Stone -

henge et du Woodhenge au sud de 1'Angleterre (2), Dans ces

cas, la tombe est entourée d'enceintes cireulaires, formées

de plusieurs rangées de pieux et de remparts. Les chercheurs

hollandais supposent que ces pieux restaient visibles rênes

après la construction du talus, ce qui paraît fort prooable.

Le remarquable travail d'exploration de ces tumuli fut exécuté

par il. AE, van Giffen. A une certaine distance de l'emplace-

ment supposé da la sépulture, on pénétra jusqu'au sous-sol

pour avoir un profil qui pût servir de point de départ. Ensuite

on pratiqua des segments sphériques permettant d'obtenir toute

une série de profils et de reconstruire de la sorte toute la

Structure intérieure du tumulus. Il ne restait plus, dès lors,

qu'à ouvrir la sépulture et à faire la mensuration des tran-

chées, des empreint D S de pieux ou des poutres placées dans les

fossés.

(1) Voir aussi la notice spéciale du Musée de Leyde, annexée
aux rapports 3 (2).



G ,Dans la Carniole yougoslave, on trouve souvent des

tumulus contenant, en une disposition tout à fait irrégu-

liére, jusqu'à 70 оч 80 tombes. On y trouve aussi bien des

sépultures à squelettes que des sépultures a urnes. On pro-

0
5 (D
s

cède néralement par segments rectilignes qui suivent, sur

le plan horizontal, la position des couches. Les profils

aideront à déterminer non seulement la structure du tumulus,

mais aussi la chronologie des diverses couches.

TN
nم Angleterre les Long Barrow étaient destinés à re-

с

cevoir une accumulation de sépultures., Les recherches des

expéditions anslaises ont avouti à des résultats remarqua-
> :

bles, grace à la qualité de la technique appliquée. On pro-

cède en avançant peu a peu, par segments verticaux selon

l'axe longitudinal du talus. Les empreintes relevéæ dans le
>

sous-sol ainsi que la connaraison des divers profils, vien-

nent compléter la vue d'ensemble de la structure des tumuli

de ce genre.

Pour terminer, il y a lieu de dire quelques mots des

U
s

i
Dégalithes a sépultures.coffres de pisrres funéraires et de

-
Sm

Les premiers n'ont rien de particulier, et la technique de

leur exploration est similaire à celle des tombes à squelet-

tes. Quant aux mégalithes à sépultures (dolmens>

م

vertes, etc,), les chercheurs modernes sont parvenus à éta-

blir que ces monuments avaient été presque tous placés sous

un tumulus. Aujourd'hui, la plupart de cos monuments émer-

ли + ña a sy ad Yrs od a a : uu a in AALS 1gent de La terre, ot s'est pourquoi on he paut envisager

: His OD DD a 5 UA д A e : » ,

que des fouilles ds controle. C'est toutsfois précisément

MA 7

grace à ces explorations qu'on a pu établir, en maints cas,

NO! seulement l'époque ot les rites de ll'enlerrement, mals



aussi la structure de ces monuments funéraires, A titre d'exem

ple, on peut citer les recherches entreprises en Hollande et

qui ont amené à constater qu'on avait jadis déplacé des masses

de terre importantes, pour pouvoir recouvrir ies cellules de

pierre.

Après cet exposé accompagné d'exemples caractéristi-

ques, sur les procédés techniques actuellement en usage dans

la recherche préhistorique pour l'exploration des habitations,

des enceintes défensives et des nécropoles, quelques remarques

complémentaires s'imposent.

Pour avoir un tableau complet d'une culture déterminée

il est nécessaire d'explorer les campements humains et les né-

cropoles dans leur totalité. En procédant de la sorte, on par-

stork plus sûrement à situer les trouvailles dans le milieu

qu'il convient de leur attribuer, et à connaître dans le dé-

tail, la nature de l'établissement, la forme et la destination

des habitations, les aspects caractéristiques de la vie socia-

le, des occupations, des usages, - en un mot, à discerner le

niveau de la civilisation, Les habitations et les tombeaux de

même époque apportent, en outre, des renseignements quant au

nombre. des habitants qui occupaient un site, données qui, en

dernière analyse, permettent d'évaluer la densité de la popu-

lation.

D'iine façon générale on commettrait une grave erreur

à vouloir établir des méthodes d'application universelle pour

la technique des fouilles préhistoriques. Le mode opératoire

doit s'adapter toujours, comme il a été dit, aux problèmes

locaux, aux conditions du terrain et au but qu'ôn s'est fixé,

La perfection des appareils modernes, le nombre des travail-

leurs et des spécialistes qui prennent part aux fouilles, sont



également des facteurs décisifs, Quant à l'organisation du

travail, la meilleure solution sera naturellement celle qui

permettra au chef de la campagne de se libérer de tout tra-

vail de détail, pour se consacrer entièrement à ses pro jets,

s observations, on un mot à la conduite scientifique des

oOS

fouilles, À cet égard il est, bien entendu, impossible de

formuler des prescriptions et c'est pourquoi tous les con-
+

\

geils peuvent Sc ramencr à un seul, est de premiè-0
0qui3 k
d
e

un

re importance : toutes les fouilles de cat orûre doivent e-

tre pratiquées par d:s spécialistes, riches d'expériences

personnelles et si cette condition n'est pas remplie, on

n'obtiendra que des trouvailles isolées, qui ne saursient

fournir de réponse aux questions que posent les trouvailles
-

AN

elles-memes.

Conclusion.

 

Les méthodes et les procédés techniaues des recher-

ches préhistoriques s'adanteront nécessairement aux objee-0

+tifs à explorer et aux problèmes à résoudre. Ce n'est pas

le rassemblement de trouvailles qui est l'essentiel, mais

t©plutôt la connaissances du caractère, de la chronologie

du rôle préhistorique des diverses cultures, Ces buts peu-

vent être atteints par l'excavation des habitations, des

fortifications et des Lioux d'enterrement. La technique à

laquelle on recourt, doit toujours permettre Ge mettre au

jour et de conserver les trouvailles qu'il faut considérer

comme autant de sources historiques, En mëme temps, les

méthodes qu'on applique, doivent fournir des renseigne-

ments précis sur la stratigraphie et la chronologie da la
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difi-D
ssépultures. Les trouvailles, les ruines, les restes 4!

ces et même la coloration du terrain aidont à reconstituer la

nature de l'établissement, sa position, les rites de l'anter-

rement, etc.. Toutes ces observations demandent enfin une in-

terprétation historique, dûment vérifiée, qui s'intégrera dans

la connaissance de ces époques sans écriture de l'histoire de

l'humanité.

Leo Rapporteur

Dr, F. TOMPA

Conservateur au Musée National

Hongrois,

à Budapest.
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