Organisation fonctionnelle des espaces domestiques.
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Résumé
Le papier presénte Une analyse préliminaire des données provenant des fouilles des niveaux
néolithiques de Cava Spalletti (Montecchio Emilia, RE) et Cava Pederzona (Modena).
Les deux sites ont une stratigraphie complexe qui va du néolithique à l’époque romaine, en
conséquence les niveaux les plus anciens semblent souvent être affecté ou enlevés par les
témoignages suiventes.
Le fouilles sont toujours en cours et menée sur une très large extension grâce à le suirveillance archéologique sur les travaso de cerrière, et ont permis l’identification de nombreux
témoignages des deux sites néolithique caractérisées par la présence de huttes et/ou des infrastructures de logement, des foyers, des puits et de grandes amenagements pour l’approvisionnement
d’eau. Ce dernier, de la taille, la complexité et la main-d’œuvre résultant nécessaires à leur
mise en œuvre (et peut-être même nécessaire pour leur entretien ultérieur), ainsi que apparaı̂tre comme une preuve claire des décisions communautaires, permettent de mieux comprendre les relations spatiales entre les structures qui ont fonction différente dans la même
zone de logement. La comparaision, au contraire, entre deux habitées coexistanta et situés à
la fois dans un même territoire avec une localisation similaire par rapport aux caractéristiques
morphologiques permet de trouver des similitudes et des différences dans les choix faits par
deux communautés différentes.
Dans le habitée de Cava Spalletti, les relations spatiales entre les différents ”domaines fonctionnels” apparaissent encore plus complexes et liés à precipue choix, comme en témoigne la
découverte de différentes zones, en quelque sorte limité physiquement, exclusivement dédié
à une utilisation funéraire; Enfin, ils ont été découverts en plusieurs points de tas de grosses
pierres susceptibles d’être la preuve d’activités de ablation de pierres qui permettent de
comprendre l’étroitées liaisom entre les necropoles, les zones domestiques et agricoles.
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Mots-Clés: Néolithique, Organisation des espaces, Habitats

