
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA CAMPAGNE DE 2003 
______ 

 
 

La Mission archéologique franco-albanaise du bassin de Korçë a mené, du 3 août au 7 septembre, 
une septième campagne de fouille dans l'habitat protohistorique lacustre de Sovjan tout en poursuivant 
parallèlement, du 22 au 31 août, le programme de recherches géomorphologiques et palynologiques, avec 
un carottage complémentaire au milieu de l'ancien lac Maliq et un autre au bord du lac de la Petite Prespa1. 
La campagne de fouille, qui a employé cinq ouvriers, a été dirigée conjointement par Petrika Lera (Musée 
archéologique de Korçë) et Gilles Touchais (université de Paris I-EFA) assistés sur le chantier par Cécile 
Oberweiler (doctorante, université de Paris I-UMR 7041), avec la collaboration de Susan E. Allen 
(archéologue, archéobotaniste, université de Boston) aidée par China Shelton (université de Boston), de 
Béatrice Szepertyski (dendrochronologue, LAE, Bordeaux), Élise Alloin (restauratrice), Lionel Fadin 
(topographe, EFA), Lorenc Cenolli (dessinateur, Musée archéologique de Korçë), Nicolas Saulière 
(dessinateur) et d'une équipe de sept étudiants archéologues : Arta Mëhilli (Institut archéologique de 
Tirana), Céline Lacombe et Christine Pueyo (université de Bordeaux III), Vincent Dargery et Sandra 
Prévost (université de Paris I-UMR 7041), Émilie Jourdan (université de Paris IV) et Thierry Repellin 
(université de Dijon). Nikolin Karpanço et Ilir Zega, étudiants à l'université Fan S. Noli de Korçë, ont 
d'autre part contribué, comme l'an dernier, au tri des échantillons paléobotaniques, le second assurant aussi 
une partie des travaux de flottation et de tamisage à l'eau. Le programme paléoenvironnemental a été 
conduit par Éric Fouache (université de Paris XII-EA 435) et Anne-Marie Lézine (CNRS, UMR 1572) 
avec l'aide d'Amandine Bordon, étudiante à l'université de Besançon-UMR 6565, et Céline Coussot, 

                                                
1 Rappelons que les fouilles de Sovjan sont subventionnées par le ministère des Affaires étrangères et l'École 
française d'Athènes, avec une contribution de l'Institut archéologique de l'Académie des sciences de Tirana couvrant 
une partie du salaire des ouvriers. Un financement complémentaire a été fourni cette année par le premier prix Clio 
pour l'encouragement de la recherche archéologique française à l'étranger, qui a été décerné à la Mission 
archéologique franco-albanaise du bassin de Korçë en novembre 2002. Le volet paléoenvironnemental des 
recherches a bénéficié, comme l'an dernier, d'un financement du programme Eclipse du CNRS et l'étude 
ethnoarchéobotanique menée par S. E. Allen d'une bourse de la Wenner Gren Foundation for Archaeological 
Research. 
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étudiante à l'université de Paris XII-EA 435. Enfin Alexia Maffre, cinéaste, a séjourné au sein de 
l'équipe pendant dix jours pour réaliser un court métrage sur les fouilles de Sovjan. 
 
A. TRAVAUX DE TERRAIN 

1. LA FOUILLE 

La campagne de cette année a bénéficié de conditions météorologiques nettement plus clémentes 
que celle de l'an dernier mais, l'hiver ayant été très pluvieux comme dans tout le reste de la péninsule 
balkanique, le niveau de l'eau dans le canal était assez haut, atteignant la cote 814,05 au début de la 
campagne. L'intervention d'une pelleteuse du service d'entretien des canaux qui, sur notre demande, a curé 
le canal en aval de la fouille (fig. 1), a seulement permis de stabiliser ce niveau à ±813,80, soit une 
vingtaine de centimètres au-dessus du niveau d'arrêt de la fouille de 2002 dans la plus grande partie de la 
tranchée A7b-A10. La poursuite des décapages dans cette tranchée (fig. 2) a donc nécessité l'usage quasi 
permanent de deux pompes à immersion branchées sur un générateur, qui n'ont cependant pas dispensé de 
recourir, pour assécher complètement les zones de fouille, à des outils plus rudimentaires mais souvent 
plus efficaces, comme l'écope ou l'éponge. Si l'abondance de l'eau dans le canal n'a guère facilité les 
travaux de fouille, elle a en revanche permis de pratiquer sur le site même la flottation et le tamisage à 
l'eau des sédiments, opérations qui avaient jusqu'à présent toujours été effectuées au musée de Korçë et, de 
ce fait, soumises aux aléas des coupures d'eau et d'électricité quotidiennes ; le traitement préliminaire des 
échantillons paléobotaniques s'en est donc trouvé accéléré. On soulignera aussi la présence constante sur 
le chantier, comme lors des deux précédentes campagnes, de la dendrochronologue en charge des 
analyses ; elle a supervisé le dégagement des structures en bois et procédé elle-même aux prélèvements, ce 
qui assure une continuité maximale entre les observations de terrain et les analyses de laboratoire. 

Destinée à clore une première phase de l'exploration du site, la campagne de 2003 avait deux 
objectifs principaux :  

1) préciser la séquence architecturale des diverses structures en bois du Bronze Moyen mises au 
jour dans la tranchée A7-A10, ainsi que le plan, les techniques de construction et la chronologie relative 
de la mieux conservée d'entre elles, la grande maison absidale — dite maison du Canal — mise au jour 
l'an dernier2 ; 

2) compléter si possible la documentation archéologique sur les niveaux antérieurs au Bronze 
Moyen et vérifier leur attribution chronologique. 

Le premier objectif a été en grande partie atteint mais pas le second, à cause des nombreuses 
opérations de fouille délicates dans les niveaux supérieurs, qui, en contrepartie, ont livré des informations 
inédites sur les structures de combustion et l'activité métallurgique. 

 
1 . Les sondages (fig. 3) 

Dans le secteur A (Sud-Ouest), on a prolongé de 4 m vers le Sud la grande tranchée constituée 
par la réunion des sondages A10, A10b, A9, A9b et A7, dans l'espoir de recouper le mur Sud de la maison 

                                                
2 Voir BCH 127 (2003), p. 589-591. 
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du Canal et de déterminer ainsi la longueur de cette construction. Avec ce nouveau sondage (A7b) la 
longueur totale de la tranchée atteint 23 m et sa superficie 92 m2 ; cependant l'intérêt des structures de 
combustion du Bronze Récent mises au jour dans la moitié Ouest du nouveau sondage, et le temps 
nécessité par leur exploration, ont fait que seule sa moitié Est a finalement pu être fouillée jusqu'au niveau 
de la maison du Canal. 

Dans le reste de la tranchée A7-A10, on a effectué des décapages plus ou moins étendus dans les 
couches du Bronze Moyen, sous le niveau d'arrêt des fouilles de 2001-2002, ainsi que des nettoyages et de 
nombreux prélèvements dendrochronologiques (v. infra), afin de préciser les rapports chronologiques et 
fonctionnels entre les structures mises au jour dans ces niveaux.  

Dans le secteur B (Nord-Ouest) un nouveau sondage de 2 x 2 m a été ouvert dans le talus du 
canal, à mi-distance (25 m) entre A10 et B2. Ce sondage (B3) visait, d'une part, à atteindre les couches 
profondes afin d'en vérifier la chronologie et d'obtenir une image plus complète et plus précise de leur 
culture matérielle ; d'autre part, à recouper des constructions en bois susceptibles de combler le hiatus, 
révélé par l'analyse dendrochronologique, entre celles de la tranchée A7-A10 et celles du sondage B1. Là 
encore, la fouille a buté sur d'intéressantes structures de combustion du Bronze Récent et du Bronze 
Moyen, dont le dégagement a pris beaucoup de temps et nous a empêchés d'atteindre les couches 
profondes ; quant aux rares éléments de construction en bois découverts dans ce sondage, rien ne permet 
actuellement d'affirmer qu'ils comblent tout ou partie du hiatus en question car ils ne se raccordent, du 
point de vue dendrochronologique, à aucun des deux ensembles dégagés respectivement au Sud (A7-A10) 
et au Nord (B1). 

 
2. Les niveaux du Bronze Récent 

A. La stratigraphie 

L'examen préliminaire des données de la fouille en A7b invite à reconsidérer la séquence 
stratigraphique de la tranchée, dans laquelle on avait — comme dans celle des sondages A3-A6 — 
subdivisé la couche 5 en trois niveaux, les deux premiers (5a et 5b) datés du Fer Ancien et le troisième 
(5c) du Bronze Récent3. Car aucun matériel de l'Âge du Fer n'a été trouvé, cette année, dans les deux 
premiers niveaux, qui semblent bien devoir être assignés, comme le troisième, au Bronze Récent. Il est 
donc possible que la séquence stratigraphique dans la tranchée A7-A10 ne soit pas identique à celle des 
sondages A3-A6. La question ne pourra être résolue que par un réexamen minutieux de l'ensemble du 
matériel associé à ces niveaux dans toute la tranchée, niveaux dont la chronologie absolue devrait en outre 
pouvoir être précisée par l'analyse radiochronologique de quelques-uns des nombreux charbons de bois 
qui y ont été recueillis cette année. 

 

B. Les structures de combustion 

Ces charbons étaient associés, pour la plupart, à des structures de combustion appartenant à trois 
types différents. Le premier, déjà connu à Sovjan, est la sole de foyer sur radier de tessons (fig. 4), illustré 

                                                
3 Voir BCH 120 (1996), p. 1005. 
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en 2003 par au moins cinq exemples4 qui présentent tous plusieurs états de réfection. Les deux autres 
types, au contraire, se rencontrent pour la première fois sur le site, tous les deux dans le sondage A7b. Le 
premier, à l'état fragmentaire, est un four circulaire à sole perforée dont le diamètre est approximativement 
de 0,85 m (locus 980, fig. 5) ; la sole perforée implique l'existence d'une chambre de chauffe distincte de 
la chambre de cuisson, ce qui suggère une fonction artisanale plutôt que domestique. Le second, retrouvé 
en place, est un four de plan ovale et de dimensions modestes (0,50 x 0,35 m) qui possédait encore la 
partie inférieure de son ouverture (large de 0,20 m) renforcée par un bourrelet, et la naissance de sa voûte 
(locus 979, fig. 6). Ce dernier type a des parallèles exacts dans les niveaux du Bronze Moyen d'Archontiko 
en Macédoine occidentale5. 

L'une des soles de foyer, en A7b (locus 971), correspondait à un sol d'habitat sur lequel on a 
notamment retrouvé une meule et un vase de stockage complet (fig. 7) contenant des grains de blé. Une 
autre, en B3, refaite à quatre reprises (locus 984), se superposait directement à une structure analogue du 
Bronze Moyen qui avait elle-même connu de nombreuses phases d'utilisation (v. infra). 

 

C. Le mobilier 

La céramique recueillie dans les niveaux du Bronze Récent comporte plusieurs types qui 
n'étaient jusqu'à présent pas attestés, en particulier une grande jatte munie de perforations en ligne sous la 
lèvre (fig. 8), type réputé beaucoup plus ancien6 et dont la présence dans ces niveaux est une nouvelle 
preuve du conservatisme de la production céramique locale pendant tout l'Âge du Bronze. Les trouvailles 
de cette année confirment d'autre part que les poteries du Bronze Récent sont majoritairement de couleur 
claire, plus ou moins rougeâtres ; qu'elles sont parfois décorées, comme au Bronze Moyen, de motifs 
plastiques ou, beaucoup plus rarement, incisés ; enfin que la céramique à peinture mate est encore 
totalement absente, ce qui tend à prouver que, dans le bassin de Korçë, cette classe — dont la chronologie 
et l'origine ont fait l'objet d'âpres débats7 — n'apparaît pas avant le début de l'Âge du Fer : c'est là un point 
important que la fouille de Sovjan aura permis d'établir. 

Outre la céramique, les couches du Bronze Récent ont livré plusieurs pièces d'outillage d'un 
intérêt particulier, parmi lesquelles deux moules fragmentaires : l'un en argile (fig. 9), l'autre en pierre, 
destiné à la fonte de haches de type « celtique »8 (fig. 10). Ces deux objets confirment l'existence d'une 
production métallurgique locale, déjà suggérée par des trouvailles antérieures faites à Maliq et à Sovjan, 
mais le second témoigne surtout de l'ampleur inattendue du répertoire des ateliers du bassin de Korçë, qui 

                                                
4 Locus 970, 971, 973/976 et 985/986 en A7b, 984 en B3. 
5 Série des « fours voûtés en fer à cheval », v. A. PAPAEFTHYMIOU-PAPANTHIMOU, A. PILALI-PAPASTÉRIOU et 
collaborateurs, AErgoMak 14 (2000) [2002], p. 421-433. 
6 Maliq IIIa, v. Fr. PRENDI, « Die Bronzezeit und der Beginn der Eisenzeit in Albanien », in B. HÄNSEL (éd.), 
Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr. (1982), p. 206, fig. 2, n° 11. 
7 Voir notamment les deux articles de N. BODINAKU dans Iliria 19 (1989), p. 53-65, et 20 (1990), p. 79-95, et un état 
de la question dans la thèse de G. TOUCHAIS, Aux marges du monde mycénien. Recherches sur les origines et la 
diffusion de la civilisation helladique, université de Paris I (1997), vol. I, 3e partie, p. 87-94. 
8 Cet objet, trouvé en surface, date de la transition de l'Âge du Bronze à l'Âge du Fer. Plusieurs haches de ce type, 
caractérisé par la présence d'anneaux saillants sur le talon, ont été trouvées dans la région de Shkodra, en Albanie 
septentrionale, mais l'on situe généralement leur centre de production dans les plaines danubiennes. 
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implique des contacts directs ou indirects avec l'Europe centrale,  et de la diffusion en Albanie 
méridionale d'un type d'outil qui n'était jusqu'à présent attesté que dans le Nord du pays.  

On a aussi recueilli dans ces niveaux une cinquantaine d'outils, qui appartiennent presque tous à 
des types déjà connus à Sovjan. Parmi les outils en pierre, on soulignera l'abondance des meules (plus de 
vingt), la présence d'un nouveau « polissoir de hampe de flèche » (fig. 11) et celle d'un type de hache-
marteau convexo-concave que l'on rencontre pour la première fois (fig. 12) ; l'outillage osseux est surtout 
représenté par quelques poinçons de types divers (fig. 13) ; l'outillage en terre cuite par trois disques 
perforés du type habituel, que nous interprétons comme des poids de filet, et plusieurs pesons de fuseau 
biconiques. Les deux seuls objets de parure issus des couches du Bronze Récent sont une grosse épingle 
fragmentaire en os et une perle sphéroïde en pierre blanche (fig. 14) qui constitue une nouveauté parmi le 
matériel de Sovjan. 

 
3. Les niveaux du Bronze Moyen 

Les principaux vestiges d'habitat assignables à cette période — ou plus exactement à celle qui 
correspond, par sa culture matérielle, à la phase IIIc de Maliq, phase dont l'appartenance au Bronze 
Moyen pourrait bien être remise en cause au moins partiellement (v. infra) — ont été mis au jour dans la 
tranchée A7-A10, où l'étendue de l'espace fouillé permet d'avoir une bonne vision en plan des structures 
(fig. 15-16). Mais le sondage B3, malgré ses dimensions limitées, a aussi fourni des données nouvelles. 
Outre les vestiges architecturaux et les artefacts, les niveaux du Bronze Moyen se signalent, comme 
toujours, par l'abondance des restes organiques. 

 

A. Les structures d'habitat 

La maison du Canal 

Les décapages effectués à l'intérieur et à l'extérieur de la maison du Canal ont permis d'y faire un 
certain nombre d'observations complémentaires. À l'extérieur, on a mis en évidence, le long du mur Est, 
des amas de terre à bâtir et de clayonnage — fortement brûlés dans toute la partie Sud — qui 
correspondent visiblement à la couche de destruction de la maison (fig. 17) ; en plusieurs endroits autour 
de l'abside, des masses de végétaux compactés (en cours d'analyse) dont l'interprétation n'est pas claire. À 
une cinquantaine de centimètres du mur Est de la maison, un alignement de petits pieux régulièrement 
espacés, parallèle au mur et se prolongeant autour de l'abside, témoigne sans doute de l'arrimage au sol des 
perches d'une toiture très inclinée, sans doute assez semblable à celle des « cabanes » de Nola en 
Campanie9, dont la ressemblance avec la maison du Canal a déjà été soulignée tant du point de vue du 
plan que des dimensions et des techniques de construction10. D'une interprétation plus difficile est, pour 
l'instant, la couche de fins branchages entremêlés qui recouvre, au Nord-Est de l'abside, l'extrémité et les 

                                                
9 C. ALBORE LIVADIE, « A First Pompeii : the Early Bronze Age village of Nola-Croche del Papa (Palma Campania 
phase) », Antiquity 76 (2002), p. 941-942. 
10 P. LERA, G. TOUCHAIS, « Le Bronze Moyen dans le bassin de Korçë à la lumière des fouilles de Sovjan », in 
P. CABANES, J.-L. LAMBOLEY (éds), L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité IV, Actes du IVe Colloque 
international de Grenoble (10-12 octobre 2002) (2004), p. 23-38. 
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abords de la grande « poutre faîtière » avec restes de ligature découverte l'an dernier (fig. 18). Deux 
points paraissent cependant bien établis : d'abord cet entrelacs de brindilles, au sein duquel on peut 
distinguer deux orientations principales, correspond à deux niveaux d'effondrement différents ; ensuite la 
« poutre faîtière » appartient à un horizon de construction postérieur à la maison du Canal, même s'il est 
encore impossible de préciser la place exacte de cet élément — qui est en résineux — dans la séquence 
dendrochronologique relative — établie, rappelons-le, à partir des éléments de construction en chêne. 

À l'intérieur de la maison, sous la litière de branchages découverte l'an dernier immédiatement 
au Nord de la porte, contre le mur Est, la fouille a révélé la présence de bois ronds qui semblent appartenir 
à la couche de destruction d'une structure plus ancienne (fig. 19). Ce dernier point devra être confirmé par 
l'analyse dendrochronologique, qui permettra aussi de déterminer l'écart chronologique entre les deux 
structures. On a d'autre part achevé le dégagement du lit d'écorce situé à l'extrémité Nord de la pièce 
principale, contre le mur de refend, ce qui a permis de constater qu'il était bien lié de manière 
fonctionnelle à la maison puisqu'il remonte sur les baguettes inférieures du clayonnage du mur de refend 
(fig. 20). 

L'extension de la fouille vers le Sud n'a pas permis de localiser le mur Sud de la maison : la 
longueur exacte de celle-ci demeure donc inconnue. Dans la mesure où son mur Est pénètre en biais dans 
la paroi Est de la fouille, deux possibilités peuvent être envisagées : ou bien son retour vers l'Ouest est 
situé au-delà de la limite méridionale de la fouille, auquel cas la maison mesurait plus de 18,50 m de 
long ; ou bien il passait quelque part à l'intérieur du sondage A7b mais il n'y est pas conservé, auquel cas 
la longueur de la maison oscillerait entre 16 et 18 m. Divers éléments plaident en faveur de la seconde 
hypothèse, notamment l'aspect perturbé de la zone et la présence, à environ 1 m à l'Ouest de la ligne du 
mur Est de la maison (donc « à l'intérieur » de celle-ci), de plusieurs pieux associés à des perches 
d'essences variées (résineux, saule, orme) ainsi que d'un gros poteau faîtier en place situé en limite 
méridionale de la fouille : ces éléments pourraient appartenir à une structure plus récente qui aurait détruit 
l'extrémité Sud de la maison. Les premiers résultats des analyses dendrochronologiques amènent à 
privilégier cette hypothèse car ils confirment que le poteau est postérieur à la maison du Canal, même si 
l'écart exact ne peut pas encore être précisé 11. 

Autres structures 

Une découverte notable faite dans le même secteur, à un niveau apparemment contemporain de 
celui de la maison du Canal, est celle d'une aire de débitage du bois, jonchée de copeaux et d'éclisses 
(locus 982, fig. 21). Son extension n'a pu être précisée dans la mesure où une partie de cette surface avait 
déjà été fouillée en A7 il y a quelques années, dans des conditions qui n'avaient pas alors permis son 
identification. 

À l'autre extrémité de la fouille, en A10, un nettoyage du plancher de rondins identifié l'an 
dernier comme un chemin ou une aire de circulation d'orientation Est-Ouest (v. plan fig. 15) a confirmé la 
présence, près de la paroi Ouest du sondage, de deux doubles pieux distants de 1,20 m. Si l'on met en 

                                                
11 Dans le même secteur on a aussi mis en évidence, à moins de 0,50 m à l'Ouest du mur Est de la maison du Canal, 
huit pieux-planches alignés parallèlement à ce dernier mais qui sont, au contraire, antérieurs de plus de cinquante ans 
à la maison. 
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relation ce dispositif — généralement utilisé pour soutenir un plancher surélevé ou des éléments de paroi 
— avec la présence, au même endroit, de mortaises creusées dans l'extrémité Sud de deux rondins de l'aire 
de circulation, et celle de deux planches (visibles dans la coupe Ouest) posées perpendiculairement sur ces 
derniers, on peut conclure à l'existence probable d'une maison qui se développait hors de l'emprise de la 
fouille. Celle-ci, que nous appellerons la maison Ouest, aurait été implantée sur le chemin de rondins qui, 
à un peu plus d'un mètre vers l'Est, passait devant la porte de la maison du Pêcheur12. Elle ne serait donc 
pas exactement contemporaine de celui-ci. 

La dernière structure du Bronze Moyen méritant une mention particulière est un foyer mis au 
jour dans le sondage B3, contre la paroi Nord, dans laquelle il est engagé. Sa sole originelle, située à 
813,66 m, est une plaque de terre argileuse mêlée de cendre, très dure, de couleur grise et de forme ovale 
(petit diam. 0,90 m), avec un rebord en forme de bourrelet (locus 1000, fig. 22). C'est la mieux conservée 
de toutes celles qui ont été découvertes jusqu'à présent. Elle était enfouie sous un monticule (bien visible 
en coupe dans la paroi Nord du sondage) constitué par la superposition de huit lits de tessons recouverts 
d'argile alternant avec autant de couches charbonneuses (locus 987, fig. 23), le tout recouvert par les 
quatre lits de tessons correspondant au foyer du Bronze Récent évoqué ci-dessus (locus 984). Ce 
monticule, dont la hauteur totale atteint 1,20 m, atteste la permanence d'une aire de cuisson au même 
endroit pendant plusieurs générations. Sur le sol d'habitat situé au niveau de la sole primitive, les 
décapages ont mis au jour un entrelacs de longues tiges de bois flexibles formant une ligature autour de 
deux gros pieux (fig. 22). 

 

B. Le mobilier 

À côté de l'abondante céramique monochrome gris noir caractéristique de la période, dont le 
répertoire s'est encore enrichi de plusieurs formes complètes (fig. 24-25), on a recueilli cette année dans la 
couche 7 du sondage A7b une quarantaine de fragments de céramique décorée à la barbotine (fig. 26-27) 
semblables à ceux qui avaient été trouvés tout près de là en 199413. Pour expliquer la présence de cette 
céramique, considérée comme un fossile directeur de la phase IIIa de Maliq (Bronze Récent initial), dans 
une couche dont le matériel est par ailleurs analogue à celui de la phase IIIc (Bronze Moyen), l'hypothèse 
de l'intrusion demeure la plus plausible, même si les tessons trouvés cette année paraissent moins isolés 
puisqu'une dizaine d'entre eux ont permis de reconstituer une forme fragmentaire (fig. 27)14. Cette 
nouvelle concentration rend en tout cas de plus en plus probable l'existence à Sovjan de niveaux 
d'occupation du Bronze Ancien dans la zone Sud du site, niveaux auxquels pourraient du reste 
correspondre les éléments de plancher en bois repérés cette année juste en face du sondage A7b, de l'autre 
côté du canal (v. infra). Des hypothèses analogues pourraient rendre compte de la présence, dans la même 

                                                
12 Voir BCH 127 (2003), p. 591-593. 
13 Voir BCH 120 (1996), p. 1006 et 1018. Les 27 tessons de cette catégorie trouvés en 1994 provenaient tous de 
l'angle Sud-Est du sondage A7. 
14 On ne peut exclure tout à fait deux autres hypothèses : celle de la survivance à Sovjan d'une technologie ancienne, 
qui aurait été abandonnée plus tôt à Maliq (mais la proximité des deux sites la rend peu vraisemblable), et celle d'une 
antériorité de la couche 7 de notre site par rapport à la phase IIIc de Maliq (mais le matériel ne l'indique pas 
clairement).  
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couche du même sondage, d'un type céramique dont les parallèles se trouvent dans les niveaux de la 
phase IIIb de Maliq : un petit récipient à col resserré dont la panse présente une grande ouverture latérale 
(fig. 28) et que l'on interprète généralement comme une maquette de four15. 

La richesse des niveaux du Bronze Moyen en outillage ne s'est pas démentie puisqu'ils ont fourni 
les deux tiers de l'ensemble des pièces trouvées cette année. Parmi les productions de l'industrie osseuse, 
particulièrement abondantes, les plus caractéristiques sont les ciseaux16 (fig. 29), les « spatules »17 
(fig. 30), et les pics en bois de cervidé18, dont une variante rare (dans laquelle le merrain sert de manche) 
se rencontre pour la première fois à Sovjan (fig. 31). On notera aussi la présence d'un nouveau merlin en 
bois de cervidé (fig. 32), autre type caractéristique des couches 7 et 8, et celle de deux outils à perforation 
distale que l'on serait tenté, d'après les parallèles ethnographiques, d'interpréter comme des navettes de 
tisserand (fig. 33). Parmi les quelque vingt pièces lithiques taillées recueillies dans ces mêmes couches, on 
retiendra surtout deux lames denticulées avec lustre, qui portent à quatorze le nombre total d'outils de ce 
type trouvés jusqu'à présent sur le site. Si l'outillage en terre cuite n'est représenté que par quelques 
spécimens de types déjà connus (pesons de fuseau discoïdes, cuiller), les deux petits « outils » en bois 
trouvés cette année sont des nouveautés : une petite épingle (ou alêne) et une sorte de cheville dont la 
partie proximale présente une encoche (fig. 34). Au chapitre des objets de parure il faut signaler une 
nouvelle dent perforée19 et le premier pendentif en pierre polie (fig. 35).  

 

C. Les restes organiques 

Outre les graines recueillies par flottation dans de nombreuses unités stratigraphiques et 
actuellement en cours d'étude (v. infra), les couche 7 et 8 ont livré, comme les années précédentes, un 
certain nombre de glands ainsi que des petites pommes carbonisées, dont plus d'une centaine ont été 
retrouvées ensemble sur un pan de clayonnage effondré et brûlé, immédiatement à l'Est de la maison du 
Canal, avec des excréments d'ovi-caprinés fossilisés (fig. 36).  

D'autre part, de l'examen préliminaire des restes de faune trouvés dans les mêmes couches 
émergent deux trouvailles exceptionnelles, que l'on doit à l'excellente conservation des restes 
archéozoologiques. La première est un crâne de jeune suidé complet, attribué à une laie âgée de deux à 
trois ans, dont la dentition (conservée intégralement) indique un individu relativement jeune en fonction 
du degré d'éruption de la troisième molaire, alors que l'usure dentaire signale un animal plus âgé, compte 

                                                
15 Fr. PRENDI, « L'Âge du Bronze en Albanie », Iliria 7-8 (1977-1978), p. 42 ; A. EGGEBRECHT (dir.), Albanien. 
Schätze aus dem Land der Skiptaren, Katalog der Ausstellung, Roemer- und Pelizaeus Museum (1988), n° 28. 
L'exemplaire de Maliq est muni de deux cols cylindriques jumeaux. Deux fragments appartenant à un objet du même 
type (inv. 94/272.12) avaient déjà été trouvés dans la couche 7 du sondage A7. 
16 On en a trouvé 3 cette année, qui s'ajoutent aux 4 trouvés antérieurement ; tous proviennent des couches du Bronze 
Moyen. 
17 Sur les 8 exemplaires trouvés cette année, 6 proviennent de couches du Bronze Moyen, comme plus de la moitié 
des 20 exemplaires recueillis jusqu'à présent à Sovjan. Il est probable que ces outils, pris sur des os plats et 
présentant des traces de polissage, servaient de polissoirs, voire d'estèques. 
18 Les 6 exemplaires trouvés cette année proviennent tous de la couche 7. 
19 Il s'agit une canine de chien, comme deux des trois autres dents perforées précédemment trouvées, la quatrième 
(BCH 126 [2002], p. 643, fig. 25) étant une canine d'ours. 
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tenu notamment de l'attrition des dents labiales (fig. 37). Ce fait est assurément à considérer, dans le cadre 
de l'interprétation du mode de vie de la laie qui devait certainement se nourrir dans le milieu naturel en 
fourrant la terre, comme le font encore de nos jours l'ensemble de ses congénères sauvages. D'autre part, 
grâce à l'observation de marques de découpe au niveau des condyles occipitaux, il est possible d'établir 
que la découpe de la tête a été effectuée entre le crâne et la première vertèbre cervicale, l'animal étant 
probablement retourné sur le dos, le cou en extension ; ensuite, les mandibules ont été extraites par une 
action de découpe assez violente qui a provoqué la cassure des apophyses coronoïdes. 

La seconde trouvaille est un bois de chute complet de chevreuil — fait rare compte tenu du taux 
de fragmentation déjà relevé sur le site — provenant d'un animal d'environ trois ans (fig. 38). La présence 
de cet « objet »20 n'implique pas que le cervidé a été chassé car les bois de chute peuvent être collectés 
directement par l'homme dans la nature. Sa conservation intégrale souligne des conditions d'enfouissement 
favorables à la préservation des objets dans leur volume, ce qui ne fait que confirmer l'origine 
majoritairement anthropique de la fracturation des autres éléments du squelette des animaux consommés 
ou dont les os ont été utilisés comme matière première pour l'élaboration d'outils ou d'éléments de parure. 

 

2. LES RECHERCHES PALÉOENVIRONNEMENTALES 

1. Les carottages 

Les prélèvements effectués cette année avaient deux objectifs : 
1) préciser la transition glaciaire-interglaciaire dans le bassin de Korçë : deux carottages ont été 

effectués à l'aide d'un carottier à piston stationnaire à la transition entre la sédimentation organique 
holocène et la sédimentation argileuse glaciaire dans la partie Nord-Est du bassin par 40°46,168N et 
20°47,553E ; 

2) préciser les derniers millénaires par une analyse haute résolution d'un système marécageux en 
formation : le lac de la Petite Prespa. Ce lac, situé au Sud-Est du bassin de Korçë, reçoit depuis 
l'aménagement hydrologique des années cinquante les eaux de crue du Devoll, ce qui induit un apport 
sédimentaire important et, par voie de conséquence, son comblement rapide. On peut donc 
raisonnablement penser recouper, par carottage des niveaux supérieurs du remplissage sédimentaire, 
l'enregistrement de ces aménagements hydrologiques récents et comprendre la mise en place du marécage 
actuel, fort semblable à celui qui s'étendait dans le bassin de Korçë au cours de l'Holocène. Un carottage 
de 5 m de profondeur dans la partie amont du lac (40°40,733N, 21°00,427E) a permis de recouper une 
alternance de niveaux organiques résultant de la décomposition des roseaux du marécage, et de niveaux 
argileux ou grossiers provenant des versants.  

Les carottages ont été effectués par É. Fouache, A.-M. Lézine et A. Bordon avec l'aide de deux 
ouvriers. Les sédiments récoltés en 2003 complèteront les archives acquises l'année précédente et 
donneront lieu à des analyses sédimentologiques, géochimiques et palynologiques. Il s'agira de retracer les 
conditions environnementales et climatiques régionales qui ont présidé à l'installation des populations 
humaines.  

                                                
20 Il semble que l'une au moins des pointes d'andouiller (au nombre de trois) ait été utilisée. 
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Afin d'interpréter les données acquises au cours des analyses en laboratoire, des prélèvements 
de surface ont été effectués : prélèvements de roches pour la géochimie sédimentaire (13 échantillons), 
prélèvements d'eau pour l'étude paléohydrologique (7 échantillons) et prélèvements de mousses pour 
l'analyse palynologique (10 échantillons). Ces derniers prélèvements, avec ceux qui avaient été effectués 
en 2002 (15 échantillons), viendront compléter la banque de données palynologiques de surface réunie par 
O. Peyron au Laboratoire de chrono-écologie de Besançon et serviront de base aux reconstitutions 
paléoclimatiques des séquences de Maliq21 et de Sovjan22. Ce travail sera réalisé par A. Bordon dans le 
cadre de son DEA co-encadré par A.-M. Lézine et O. Peyron.  

  

2. Les prélèvements micromorphologiques 

Sur le tell de Sovjan, C. Coussot a dessiné en détail les profils stratigraphiques correspondant 
aux parois Ouest des sondages A7, A9, A9b et A10b. Sur ces différents profils ont été systématiquement 
prélevés, à l'aide de bandes plâtrées, des blocs orientés (10 x 15 cm) à l'intérieur de chaque unité ou au 
contact de deux unités différentes (fig. 39). Au total, 21 blocs ont été envoyés au Laboratoire de 
géographie physique de Meudon (UMR 8591), où C. Coussot procède actuellement à leur analyse 
micromorphologique. Cette analyse a pour but de déterminer l'origine et la nature des différents 
constituants de ces unités afin de distinguer notamment celles qui résultent de processus naturels et celles 
qui relèvent de l'activité anthropique. Nous espérons pouvoir ainsi établir une typologie de ces dépôts.  

É. Fouache et A.-M. Lézine ont également profité de cette mission pour effectuer des repérages 
autour du lac d'Ochrid et prendre contact avec les services géologiques de Pogradec afin de préparer une 
éventuelle opération de carottage dans les sédiments lacustres du lac, opération qui serait réalisée, comme 
les deux précédentes, en collaboration avec le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement 
(UMR 1572). 

 
B. DOCUMENTATION ET ÉTUDE 
 1. LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 

1. Relevés et plans 

Pour dresser les plans et relevés de structures, on a combiné de façon systématique la technique du 
levé topographique classique et celle de la photographie numérique redressée avec repères. On disposait 
pour cela d’une station totale de type TCR702, d’un niveau de chantier et d’un appareil photographique 
numérique. En dressant le plan général de la fouille nous visions plusieurs objectifs : 

1) enregistrer les informations planimétriques et altimétriques des structures disparaissant au fur et 
mesure de l’avancement de la fouille ; 

                                                
21 M. DENÈFLE, A.-M. LÉZINE, E. FOUACHE, J.-J. DUFAURE, « A 12,000-Year Pollen Record from Lake Maliq, 
Albania », Quaternary Research 54 (2000), p. 423-432. 
22 E. FOUACHE, J.-J. DUFAURE, M. DENÈFLE, A.-M. LÉZINE, P. LERA, Fr. PRENDI, G. TOUCHAIS, « Man and 
Environment around Lake Maliq (Southern Albania) during the Late Holocene », Vegetation History and 
Archaeobotany 2001, p. 79-86. 
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2) obtenir une vue d’ensemble du site susceptible de mettre en évidence les relations entre certains 
éléments (alignements de pieux, par exemple) ; 

3) localiser les prélèvements dendrochronologiques ; 
4) individualiser et relier à la base de données « bois » en cours de constitution chaque élément 

étudié et daté, afin de créer, à long terme, des cartes thématiques mettant en évidence, les phases, les types 
de structures, les essences, etc. 

À l’aide de la station totale on a d'abord vérifié la stabilité des bornes implantées les années 
précédentes. Une fois la position de celles-ci contrôlée, on a relevé, à l'aide de la technique dite classique, 
le terrain naturel, les limites de fouilles ainsi que les structures composées de gros éléments de bois 
présentant une variation de relief importante – notamment dans le secteur A10. De la même façon, on a 
relevé tous les pieux et poteaux mis au jour jusqu’à présent et on leur a attribué un numéro individuel en 
vue de la constitution d’une base de données, numéro qui servira de clé entre la base topographique et la 
base dendrochronologique. La technique du levé topographique classique a aussi été utilisée pour localiser 
dans l’espace les repères — ou cibles — servant à redresser les photographies numériques. 

Malgré ses contraintes, la technique du relevé par photographie numérique redressée s’est 
imposée pour plusieurs raisons. Elle permet en effet de relever de grandes surfaces fouillées sans 
endommager les structures fragiles dégagées ; de gagner du temps et ainsi de ne pas bloquer un secteur de 
fouille trop longtemps ; d'imprimer des documents de travail fiables immédiatement utilisables sur le 
terrain. 
 Un certain nombre de repères sont repartis sur le terrain en limite et au centre de la zone à 
photographier. Une fois ces repères judicieusement placés et relevés, on procède à la prise de vue, dont 
l’axe doit être le plus vertical possible par rapport au plan fouillé afin de limiter les déformations lors du 
redressement et d’éviter les masques. Le soir même, les coordonnées topographiques des cibles sont 
calculées et les photographies numériques importées dans le logiciel de redressement. Il ne reste plus qu’à 
combiner la position réelle des repères et leur localisation sur la photographie. L’étape suivante consiste à 
redresser le cliché par l’intermédiaire de l’algorithme du logiciel. L’image redressée est ensuite 
géoréférencée dans le logiciel de topographie. L’opération est répétée autant de fois qu'on a pris de clichés 
dans la zone à relever. Les images s’assemblent en mosaïque lors du géoréférencement. Les plans de la 
zone sont ensuite imprimés, offrant un document de travail fiable (fig. 40) sur lequel on peut ensuite 
localiser avec précision les structures nouvelles ainsi que tous les prélèvements. 
 Parallèlement, les photographies redressées et géoréférencées sont importées dans un logiciel de 
vectorisation permettant le détourage des bois (fig. 41). Ainsi chaque jour, le plan est enrichi par les 
nouveaux relevés. Cette année, nous avons numérisé et vectorisé le plan général des structures dégagées 
dans la tranchée A7-A10 — plan qui avait été levé à la grille l'an dernier et recalé sur une série de points 
topographiques — et commencé de le compléter (fig. 15). 

 

2. Prélèvements, analyses et étude 

Plus de 350 échantillons de bois ont été prélevés cette année, ce qui porte à près de 1 100 le 
nombre total des prélèvements effectués sur les constructions de Sovjan depuis le début des recherches. 
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Les travaux menés par B. Szpertyski sur les constructions en bois au cours de la campagne de 2003 
avaient quatre objectifs : 

1) préciser la chronologie relative des structures d'habitat mises en évidence lors des campagnes 
précédentes, par des prélèvements ponctuels sur des petits échantillons possédant des écorces, afin 
d'obtenir des dates à l'année et déterminer ainsi de façon très précise les écarts chronologiques entre les 
différentes structures. Grâce à cette précision annuelle, voire saisonnière, on pourra s'interroger sur la 
signification de certaines durées très courtes : 6 années, par exemple, entre différentes structures, et 
engager une réflexion sur les évolutions architecturales, ainsi que sur la notion de génération humaine. 
Dans cette perspective, on a procédé à un prélèvement systématique de l'ensemble des pieux et poteaux 
recensés dans la tranchée A7-A10 depuis le début des fouilles, car ces éléments possèdent très souvent 
leur écorce ; 

2) décrire de façon minutieuse et essayer de comprendre cette architecture en bois, afin d'établir 
des parallèles avec les structures d'habitat connues pour les périodes considérées ; 

3) définir l'environnement végétal du site et analyser la manière dont les hommes sont intervenus 
sur cet environnement, en sélectionnant des bois pour la construction ainsi que pour les autres usages 
(chauffage, litière pour les animaux, outillage, etc.). Cette analyse nécessite des prélèvements 
systématiques de l'ensemble des bois (brindilles, copeaux, charbons…) dans toutes les unités 
stratigraphiques qui en contiennent ; ses résultats seront ensuite confrontés aux données de la palynologie ; 

4) enfin continuer à construire l'étalon-référence. Ainsi, lors des travaux de drainage du canal 
(fig. 1), au cours desquels des éléments en bois sont apparus en grand nombre, on a réalisé une centaine de 
prélèvements sur la rive Est de celui-ci. Certains échantillons étaient en rapport avec des structures 
précédemment recoupées dans la fouille : c'est le cas notamment d'un gros plancher en chêne qui 
correspond au locus 889 du sondage A1223. D'autres, au contraire, étaient entièrement nouvelles, comme 
des éléments d'un plancher associant plusieurs essences, dont des pomoïdées : il s'agit là d'un horizon 
antérieur d'une cinquantaine d'années au plus ancien plancher mis au jour dans la fouille elle-même, à 
savoir le locus 796, en A7.  

 

3. Conservation 

Seules deux pièces de bois ont été prélevées entières cette année : un pieu-planche (long. 1,10 m) 
qui était couché dans le sondage A7b et une tige cylindrique (long. 0,80 m, diam. ca 3 cm) qui présente un 
tenon à l'une de ses extrémités et pourrait être un manche d'outil ; elles sont conservées au musée de 
Korçë, en milieu humide, en vue d'une étude ultérieure. Toutes les autres structures en bois exhumées ont 
été conservées sur place, réenfouies en fin de fouille après étayage des éléments verticaux à l'aide de sacs 
de terre et couverture de l'ensemble par des bâches en textile synthétique ajouré (fig. 42-43). Ce procédé, 
déjà expérimenté l'an dernier, s'est en effet révélé efficace, tant pour la protection des vestiges que pour la 
reprise des fouilles. 

 

                                                
23 Voir BCH 126 (2002), p. 635. 
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2. LA CÉRAMIQUE ET L'OUTILLAGE 

Les quelque 40 vases (dont une quinzaine de formes complètes ou quasi complètes), 155 pièces 
d'outillage (sur un total qui s'élève actuellement à 900) et quatre objets de parure (sur un corpus qui en 
compte 39) trouvés au cours de la campagne ont été enregistrés dans la base de données ; les plus 
intéressants, soit environ une centaine, ont été photographiés et dessinés. L'ensemble de ce matériel n'a 
pour l'instant fait l'objet que d'un examen préliminaire.  

Pour l'industrie lithique taillée cet examen, effectué par G. Kourtessi-Philippakis et L. Astruc, 
confirme que le silex (gris, brun, beige) est la matière première prédominante à Sovjan, suivie du jaspe 
rouge et du quartz. Sur les 30 pièces trouvées cette année on dénombre 14 outils, dont deux pièces 
bifaciales denticulées lustrées sur éclat, cinq pièces et fragments de pièces esquillées, un perçoir sur 
lamelle, une troncature sur lame retouchée et lustrée, un racloir sur éclat et plusieurs éclats retouchés. Du 
point de vue fonctionnel on observe, parmi les outils utilisés pour la coupe des végétaux souples siliceux, 
la diversité déjà notée précédemment24 : d’une part, des supports laminaires ou lamellaires utilisés bruts et 
emmanchés en épi, d’autre part des outils sur éclats à retouche bifaciale denticulée emmanchés 
longitudinalement. Le petit perçoir sur lamelle porte les stigmates d'usure provoqués par la perforation 
d'une matière minérale tendre de texture homogène, peut-être de la céramique. 

Outre cinq haches-marteaux perforées, toutes en ophiolithe, ainsi que le « polissoir de hampes de 
flèche » et le moule en grès mentionnés ci-dessus, l'outillage en pierre polie recueilli cette année est 
constitué aux deux tiers par des meules et des molettes. Le corpus des outils en terre cuite s'est enrichi de 
19 pièces, dont 13 pesons de fuseau et 4 disques perforés ; celui des outils en os de 49 pièces, dont près 
des trois quarts proviennent des niveaux du Bronze Moyen (v. supra).  

 
3. LES MACRORESTES VÉGÉTAUX 

Pendant la fouille, des échantillons de sédiment ont été prélevés de façon systématique dans tous 
les dépôts stratifiés (soit un total de 189 échantillons). Leur richesse en matériel paléobotanique est telle 
qu'un certain nombre d'entre eux seulement ont pu être traités par S. Allen et Ch. Shelton pendant la 
campagne (tamisage à l'eau ou flottation suivant le degré d'humidité des sédiments, tri, examen 
préliminaire à la loupe binoculaire) avant d'être envoyés au laboratoire de l'université de Boston, où ils 
sont actuellement étudiés par S. Allen en même temps que le matériel des deux précédentes campagnes. 
Les autres échantillons seront traités au cours des prochaines années.  

Outre la première occurrence du pois chiche (Cicer arietinum) dans les couches du Bronze 
Récent, l'étude de ce matériel livre notamment des indications sur les variations de l'emprise agricole au 
cours de l'Âge du Bronze. En effet, les plantes herbacées associées aux céréales sont, au Bronze Moyen, 
des plantes de milieu humide, tandis qu’au Bronze Récent elles incluent des graminées comme l'ivraie 
(Lolium sp.) qui poussent dans des terrains plus arides. On peut donc penser qu'au Bronze Moyen les 

                                                
24 Voir G. KOURTESSI-PHILIPPAKIS, L. ASTRUC, « Les industries lithiques taillées du Bronze Moyen et Récent en 
Grèce du Nord et en Albanie : l'exemple de Sovjan », in G. TOUCHAIS, J. RENARD (éds), L'Albanie dans l'Europe 
préhistorique, Actes du colloque international organisé par l'École française d'Athènes et l'université de Bretagne-
Sud, Lorient, 8-10 juin 2000, BCH Suppl. 42 (2002), p. 78-81.  
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habitants de Sovjan cultivaient la zone humide proche du site, tandis qu'au Bronze Récent ils étendirent 
leurs champs jusqu'au pied des versants25. 
 

4. LA FAUNE 

Du matériel osseux a été recueilli dans 133 unités stratigraphiques, dont 42 correspondent à des 
zones remaniées ou des opérations de nettoyage. Un examen global du matériel provenant des 91 autres a 
permis à A. Gardeisen de déterminer près de 40 % des restes26, parmi lesquels on remarque la forte 
proportion des animaux domestiques dits de bouche et en premier lieu des ovins (dans une moindre 
mesure des caprins), puis des porcins et enfin des bovins. Les témoins de la présence régulière de chiens 
de petite taille indiquent leur constance sur le site, et l'on peut penser que ces animaux étaient également 
consommés. Parmi le gibier de prédilection habituel des habitants de Sovjan, on notera l'importance des 
cervidés (cerfs, chevreuils) et du sanglier, particulièrement bien illustrés dans les niveaux du Bronze 
Moyen(v. supra). Ponctuellement, on retrouve des ossements de loutre, qui rappellent plus directement 
l'environnement aquatique du site. En revanche, les ossements de poissons, voire d'oiseaux — même 
aquatiques27 — sont très sporadiques et ne semblent refléter qu'incomplètement l'importance de ces 
animaux dans les processus d'acquisition de produits carnés sur le site. 

 
5. RADIOCHRONOLOGIE ET DENDROCHRONOLOGIE 

L'analyse des deux derniers échantillons de charbon de bois qui avaient été envoyés au 
laboratoire du Centre de datation par le radiocarbone en 200228 a fourni, pour la couche 6, deux datations 
concordantes, qui sont toutefois sensiblement plus hautes que celles que l'on attendait puisqu'elles se 
confondent presque avec celles de la couche 7. La première (Ly-12099) se situe en effet entre 2200 et 
1920 av. J.-C., la seconde (Ly-12100) entre 2287 et 1981 av. J.-C., alors que les deux datations dont on 
disposait jusqu'à présent pour cette couche oscillaient entre 1633 et 1322 av. J.-C.29 (Ly-7345). Les deux 
échantillons analysés cette année ont certes été prélevés au bas de la couche 6, l'un d'eux presque au 
contact de la couche 7, de sorte que l'on ne peut exclure toute éventualité de contamination. Cependant, si 
cette discrépance se confirmait, elle pourrait signifier que ce que nous appelons « couche 6 » — et qui 
présente du reste, suivant les secteurs, des différences de couleur et de texture marquées30 — ne 
correspond pas à un même horizon chronologique sur l'ensemble du site. Cette question devra être 
élucidée par à la fois un réexamen du matériel archéologique et par de nouvelles datations 14C. 

                                                
25 Voir S. E. ALLEN, «Prehistoric Wetland Agriculture at Sovjan, Albania », 68th Annual Meeting of the Society for 
American Archaeology, Milwaukee, Wisconsin, April 10-13, 2003 ; Ead., «Food, Fodder and Farming in Southern 
Albania: Palaeoethnobotanical Research at Sovjan », 105th Annual Meeting of the Archaeological Institute of 
America, San Francisco, California, January 2-5, 2004. 
26 Le nombre de restes indéterminés est de 394, pour un total de 655 restes fauniques appartenant à des mammifères. 
27 Voir A. GARDEISEN, L. GARCIA PETIT, G. PIQUES, « La recherche archéozoologique en Albanie : un état de la 
question à Sovjan (bassin de Korçë) », in G. TOUCHAIS, J. RENARD, op. cit. (supra, n. 23), p. 49-57.  
28 Voir BCH 127 (2003), p. 605, n. 29. 
29 Voir BCH 120 (1996), p. 1006 et n. 17. 
30 Voir notamment BCH 124 (2000), p. 633. 
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 Outre les résultats ponctuels déjà mentionnés, la poursuite des analyses dendrochronologiques sur 
les échantillons prélevés en 2002 et les premiers résultats de celles des prélèvements de cette année ont 
permis d'étendre de façon substantielle l'étalon-référence. On a en effet réussi à lui raccorder deux des 
pieux qui avaient été découverts en 2002 dans le sondage B2 : ils sont postérieurs de 81 ans au plancher le 
plus récent, à savoir celui du chemin de rondins qui traverse le sondage A10 (locus 842). La durée de la 
séquence relative des bois architecturaux de Sovjan atteint donc désormais 399 ans. L'un des prochains 
objectifs est d'en déterminer la chronologie absolue à l'aide d'une série de datations 14C qui seront 
pratiquées sur les bois même de la séquence, de manière que leurs marges d'incertitude se recouvrent. 
 
C. CONCLUSION 

La campagne de fouille de 2003, si elle n'a pas permis de résoudre certaines questions — comme 
la longueur de la maison du Canal ou la chronologie relative des constructions fouillées l'année précédente 
en B1 —, a néanmoins apporté de nombreux compléments d'information, réels ou potentiels, sur les 
niveaux d'occupation du Bronze Moyen et Récent, qu'il s'agisse des structures d'habitat, des dispositifs de 
cuisson, des industries ou du paléoenvironnement. En outre, la présence, dans la partie Sud du tell, de 
constructions en bois antérieures de plusieurs décennies au plus ancien plancher dégagé jusqu'à présent 
dans la couche 8, tout comme l'occurrence, dans la même zone, de tessons qui trahissent l'existence d'un 
horizon du Bronze Ancien initial, tendent à réduire l'apparent hiatus dans l'occupation du site entre le 
Néolithique Moyen et la fin du Bronze Ancien, invitant à localiser dans ce secteur les niveaux antérieurs 
au Bronze Moyen. On aurait là un phénomène de déplacement de l'aire habitée, connu sous le nom de 
stratigraphie horizontale,  qui n'aurait rien de surprenant dans une station lacustre, où les fluctuations du 
plan d'eau ont une incidence directe sur l'implantation de l'habitat31.  

Ainsi malgré d'importantes lacunes — dont une au moins devrait être comblée par les analyses 
micromorphologiques en cours —, les données dont on dispose à l'issue de cette campagne nous 
permettent de fixer un certain nombre de points de repère dans l'histoire du site et de tenter d'y 
appréhender, dans ses grandes lignes, l'interaction entre dynamique culturelle et dynamique naturelle32. 
C'est pourquoi il nous paraît opportun de suspendre pour quelque temps les fouilles proprement dites, afin 
d'étudier l'ensemble de la documentation recueillie et d'en préparer la publication. Pendant cette phase 
d'étude, qui nécessitera sans doute quelques opérations ponctuelles sur le terrain, il est prévu 
d'entreprendre une prospection archéologique dans le bassin de Korçë, élargissement naturel des 
recherches menées dans un habitat pré- et protohistorique qui regorge d'informations sur l'exploitation de 
son écosystème par les populations qui y ont vécu pendant plus de six mille ans. 
 

                                                
31 Les fouilles menées par P. Lera sur le site en 1990 en avaient déjà fourni un exemple puisque, dans la zone 
centrale, une épaisse couche stérile, interprétée comme le sol vierge, avait été atteinte immédiatement sous les 
niveaux du Bronze Récent. 
32 Voir la présentation préliminaire de G. TOUCHAIS et É. FOUACHE, « La dynamique des occupations de bord de lac 
dans le Sud-Ouest des Balkans : l'exemple de Sovjan, bassin de Korçë (Albanie) », in Le Temps, Actes du 
129e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Besançon, 19-24 avril 2004 (2007), p. 375-384.  


