
AVANT-PROPOS

L’espace Cernavodă-Medgidia a intéressé une série de savants dès les débuts de
l’archéologie sur le territoire roumain. On a identifié et partiellement fouillé une série de sites
appartenant à la Préhistoire, à l’Antiquité, au Haut Moyen-âge et ultérieurs1. D’ailleurs, la Dobroudja
est l’une des plus riches provinces roumaines en vestiges archéologiques et historiques.

Pour cette raison, l’attention portée à l’établissement du futur trajet de l’Autoroute A2
Cernavodă-Constanţa a constitué une priorité pour les autorités. Ainsi, la première variante du
parcours, qui devait côtoyer, entre Cernavodă et Medgidia, sur la terrasse haute, à droite,
l’ancienne Valée Carasu, l’actuel Canal Danube-Mer Noire, fut ultérieurement remplacée avec un
autre projet, à cause du fait qu’elle aurait porté gravement atteinte à quelques importants sites
archéologiques. Le nouvel trajet choisi, situé partiellement à une plus grande distance par rapport
au bord de la terrasse, où les anciennes communautés humaines avaient établi des
agglomérations et érigé des fortifications, bien qu’il passe à travers quelques lieux d’intérêt
archéologique, ne mène pas à de massives destructions.

Sur ce nouvel parcours, par suite des efforts conjugués des décideurs au niveau national et
départemental dans le domaine, du constructeur Colas S.A. France-Succursale Roumanie et du
collectif de spécialistes de l’Institut d’Archéologie  « Vasile Pârvan » de l’Académie Roumaine, on a
effectué en 2010 de significatives investigations archéologiques, dont les résultats sont partiellement
présentés dans ce volume. Les fouilles archéologiques préventives et de surveillance se sont
déroulées sur le territoire de la commune de Peştera, pas loin de la ville de Medgidia, entre les km
167+500-167+700, 168+600-169+100, 169+800-171+000 du Tronçon Cernavodă-Medgidia de
l’Autoroute A2.

Les efforts de tous ceux impliqués dans cette action ont abouti à de recherches
archéologiques en concordance avec les standards européens en vigueur, en conformité avec les
clauses financières et les délais établis par le contracte entre le bénéficiaire – Colas S.A. France-
Succursale Roumanie – et l’exécutant, l’Institut d’Archéologie  « Vasile Pârvan ». Par conséquent,
à la fin de la campagne de fouilles et  après la présentation des études de recherche préventive et
de surveillance au Ministère de la Culture et du Patrimoine National, à la Commission Nationale
d’Archéologie, on a pu accorder l’avis de spécialité pour la continuation de l’investissement.

Dans le présent volume on apporte à la connaissance de ceux intéressés les résultats des
fouilles au Tumulus no. 32. Ce fut le plus petit monticule des trois fouillés pendant la campagne de
2010. Bien que ses dimensions étaient plus réduites que celles des Tumuli nos. 5 et 63, les
découvertes faites dans son périmètre furent intéressantes et spectaculaires.

Les résultats des investigations dans les deux tumuli mentionnés, ainsi que ceux de la zone
du Petit vallum en terre4 constitueront le sujet d’autres publications.

Le collectif d’archéologues, anthropologues, spécialistes en archéozoologie et magnétométrie,

1 De l’ample bibliographie nous rappelons sélectivement: Nestor 1937; Comşa, Popescu 1951; Morintz et alii
1955; Berciu 1957; 1965; Berciu, Morintz 1957; 1959; Berciu et alii 1961; Popeea 1967; Irimia 1973; 1980; 1987; 2007;
Comşa 1978; Haşotii, Mihail 1983; Haşotti 1985; 1986; 1987; Harţuche, Bounegru 1997; Roman 2001 etc.

2 Morintz et alii 2011.
3 Băjenaru et alii 2011; Măgureanu et alii 2011.
4 Ioniţă, Măgureanu 2011.



qui a travaillé l’année passée dans les chantiers de spécialité du trajet de l’Autoroute A2, exprime
ses remerciements pour l’appui prompt et efficace accordé par le Ministère de la Culture et du
Patrimoine National, le Ministère des Transports, la Compagnie Nationale d’Autoroutes et Voies
Nationales, les collègues du Musée National d’Histoire de Roumanie et du Musée d’Histoire
Nationale et d’Archéologie Constanţa, la direction de l’Institut d’Archéologie «Vasile Pârvan», et,
particulièrement, par le constructeur Colas S.A. France-Succursale Roumanie, sur l’initiative de Marc
Mirmand, Jean-Baptiste Guenet, Claude Duperron et Radu Pau. Le présent ouvrage fut imprimé
grâce à l’appui financier de Colas S.A. France-Succursale Roumanie.

À la réalisation  de l’ouvrage ont participé tant les membres du collectif qui a investigué le
Tumulus no. 3 – Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Cristian Ştefan, Cătălin Constantin et
Monica Constantin –, que ceux qui ont analysé dans les laboratoires de l’Institut les données et les
matériels recueillis au cours des fouilles: Cristian Schuster (archéologue), Alexandra Comşa
(anthropologue), Georgeta El Susi et Valentin Dumitraşcu (paléo-zoologues), Georgiana Mureşan
(restaurateur).

Les photographies ont été prises sur place par Alexandru Morintz et Raluca Kogălniceanu et
dans le laboratoire de spécialité par Gheorghe Chelmec. Les dessins ont été réalisés par Monica
Constantin, Raluca Kogălniceanu, Alexandru Morintz. La traduction en français a été réalisé par
Eugen Nicolae.
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