LE GROUPE CULTUREL CÂRCEA - GRÂDINILE DANS LE
CONTEXTE DU NEOLITIQUE BALK:\NIQUE ET ANATOLIEN

Si_tuee sur la voie penertation des courants culturels venant de sud,
plus precisement au bout du „corridor" Struma- -Isker-Maritza ct li-.
mitee · par les larges vallees du Danube, du Jiu et de l'Olt, la zone orientale de l'Oltenie, bicnque restreinte comme aire, mais ayant un potentiel d'habitat des plus elcves a represente a l'epoque neolithique un
eJE',ment de grand attraction pour les divers populations neo-eneolithique gui y ont fonde des civilisations inegalables cn originalite: le groupe
Cârcea-Grădinile, 1 avec la ceramique peinte, le complexe Dudeşti
Vădastra2 et Ies aspect culturels d'interferance Vinca-Dudeşti-Kara
novo3 et Gumelniţa-Sălcuţa 4 .
La vallee de l'Olt a ete la principale voie de penetration des populations et des influences culturelles du neolithique ancien avec sa ceramigue peinte d'Oltenie vers le centre et le Sud-Est de la Transilvanic et, de la, par le defile d'Oituz, plus loin, vers le centre et le Sud
de la Moldavie (Trestiana).
A vrai dire, l'Oltenie tout comme la Macedonie s'est comportee dans
la prehistoire comme un bassin colecteur des courants culturels, cn
se greffant sur le fond local autochtone gui ~1 donne naissance i1 de nouvelles syntheses culturelles, originales, prescntant une forte empreinte
locale. ·
Dans la zone orientale de 1'O1:tenie-entre Jiu, Olt et Danube il n'on
pas encore ete mise a jour des etablissements mesolithiques de type
Lepenski Vir et Schela Cladovei. 11 est possible que ce soit justement
populations neolithigues venues du sud pour conquerir des territoires
depuis tres longtemps fertils.
L'apparition de la poterie peinte en Thessalie coincide avec le moment de l'extension du neolithique dans a peu pres toutes Ies regions des
peu Balkans ou des premiers etapes (Proto-Starcevo) de developpement de
nombreux groupes culturels et des aspects d'interference font leur
apparition: Proto-Sesklo, Nea Nikomedia, Karanovo I, Kovacevo, Gă
lăbnik, Slatina-Kremikovci, Anzabegovo-Vrsnik I, Lepenski Vir III,
1 M. Nica, dans SCTV A, 27, 4, 197fi, p. 435-465; idem, dans Dacia, N.S., XXI,
Hl77, p. t;J-43: idem, dans ArhOlt., S.N., 1, l!l81, p. 27-39: idem, dans ArhOlt,
S.X, :J, ma:!; idem, dans La rivilisation ele Cucut<'ni ,•n contl'.ti<' c•urop~en, Ic1)i, 1987,
p. 2!>-45; idem, dans Zbor NM, XIV, p. 103, 1, fig. 1-5.
• Idem, dc1ns Dacia, N.S., XX, l!Jîfi, p. 75-103; idem, dans Historica, II,
Hl71, p. 5-33; C. Mateescu, dans Materiale, V, l!J59, p. 61-74; idem, dans Materiale, VI, Hl59, p. 101-115; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 196fi, p. 93-98.
111... :: M. Nica, T. Niţă, dans Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 31-fi4.
~ M. Nica et coll., dans SCIVA, 45, 1, 1994, p. 41-59.
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Gr.c:dcsnica-Cârcea-Grădinile,

Donja-Branjevina-Gura Baciului et
Podgorie. Ils se caracterisent en premier lieu par une ceramique monochrome fine, ordinairement, de couleur claire qui est deja peinte et par
dc:s formcs spherique, semisphcrique, de vases qui ont de protuberances
n~unies, d'une orifice vertical ou des anses ayant la forme de tunnel.
L::i. Thessalie et le Sud-Oest de !'Anatolie ont ete la principale source de
diffusion neolithique autant sur le territoire bulgare que sur ceh.ţi de
la Roumanie.
Dans la premiere etape de la diffusion, ainsi: que l'ont prouve des
di'couvertes de Verbiţa\ Cârcea 1\ Grădinile', Copăcelu 8 - Rm. Vâlcea,
Ocna Sibiului 9 et Gura Baciului 10 des populations neolithiques d'origine
meridionale, porteuses de la poterie peinte de type Proto-Sesklo
(Proto-Starcevo), ont penetre, apres avoir traverse Ies vallees de la
Bulgarie sur le territoire de l'Oltenie et de la, par les vallees du Jiu
et de l'Olt, en Transylvanie. Ce n'est pas par hasard que beaucoup
u1.·~tallliss~ments de la premiere etape (Proto-Starcevo) au neolithique
ancien sont concentres dans la zone orientale de l'Oltenic (fig. 1). Elle
a joue le râle de zone secondaire dans le phenomene de la neolithi!salion au Nord du Danube tout comme le Banat.
La deuxieme etape de la diffusion s'est deroulee sans une migration
massive, par la transmission et l'adaptation aux conditions locales de
certaines formes d'economie et de culture materielle nouvelles, ,calcolithiques (anatoliennes), qui vont contribuer a la formation des cultures du neolithique moyen.
A present Ies archeologues emploient de plus en plus frecquement
ies termes de „complexes culturels" (balkano-anatolien, balkanocarpatique ct circumediterraeen)ll dans le cadre desquels de nornbreux groupes
el aspccts culturels ont pris naissance et se sont developpes. Ils sont apparc:.-ntes Ies uns aux autres autant par leur origine cornrnune que par: -les
eh:rnents d'emprunts culturels reciproques, situation favorisee encore1 par
leur position geographique et par Ies contracts permanents ou temporaires dans differents mornents de la civilisation du neolithique ancien.
Par leur position geographique, Ies civilisation neolithiques des z6i1es
centrale et orientale de l'Oltenie sont Iiees specialment au puissanf courant culturel du Sud et du Sud-Estet beaucoup moins a celui de l'Otiest.
~ D. Berciu, dans Materiale, VT, 1959, p. 87, fig. 212; idem, Contribuţii la· ·p;·oblcmelc neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Bucureşti, Hl60, p. ~9.......:30_
li M. Nica, dans SCIVA, 27, 4, 1976, p. 435-465; idem, dans Dacia, N.S., XXI,
lViî.
1 Idem, dans ArhOlt, S.N., 1, 1994, p. 24-39; idem, dans ZborNM, XIV/1,
HlîO, p. 103-105, fig. 1-2.
.
H Gh. I. Petre-Govora, dans RcvMuz, 2, 1969, p. 154-158; D. Berciu, Zorile
istorici ... , Bucureşti, 196li, p. 71; idem, dans Buridava, Râmnicu Vâlcea, . 19î2,
[). 11-14.
1
' I. Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, 1992, p. 158.
111
N. Vlassa, Neoliticul Trnnsilvaniei, Cluj-NapCICa, 1976, p. 198-264.
11 M. Garafanin, Problemes de la neolithisation dans certaincs regions de
l'Europe, Krak6w, 1980, p. 37-72;. idem, dans Praistorija jugoslavenskih zemalja,
II, Sarajevo, HJ79, p. 99-106, 642-643.
__....
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Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer Ies nombreux rapprochements
entre la ceramique du groupe culturel Cfircea-Grădini1e 12 et celle de Nea
Nikomedia 1:l et d'Anzabegovo 14, de meme que certaines differences rapport a la ceramique du groupe Starcevo .. Ces differences vont s'attenuer, a peine, dans 1es phases finales (Cârcea III) quancl ]a ceramique
ornee a la barbotine et par incisions constituera une caracteristique
commurie· des deux groupes culturels: Cârcea 1;; et Starcevo 16 .
Le groupe culturel de Cârcea avec ses deux variantes - Cârcea dans
le bassin inferieur du Jiu (fig. 1) et Grădinile dans le bassin de l'Olt
(fig. 1) est caracterise des le commencement par une puissante tradition
P.roto et Prescsklo d'origine thessalo-macedoniene ne constituant pas un
aspect du grupe Kremikovci. Le groupe Starcevo forme dans une etape
C,voluee du neolithique ancien 17 ayant a la base la categorie de la ceramique barbotine (79,930/o).
Pour le groupe culturel Cârcea-Grădinile la ceramique monochrome
ro:1ge (40,11%) et cendre (42,70/o) represente la note specifique 18 des
les premieres etapes de son evolution.
A l'etapes Cârcea I A, I B, la ceramique peinte de „La Hanuri" et
„Islaz" comporte de bien plus nombreux points de ressemblance avec
celle de type Protosesklo. De meme que sur les vases de type Protosesklo.
mis au jour les sites de Thessalie et de Macedonie, de meme style „plein"
se conserve (fig. 2/22, 23, 24; 3/1, 3, 5-13).
C'est ainsi que sont peintes des rangees de tringles blancs sur fond
r::iuge et maron, disposees sous la levres du vase ou en degres (fig. 3/1, 6,
9, 12, 13) exacterrient comme dans la ceramique d'Anzabegovo·19 et le
Nea Nikomedia 20 en Macedonie.
Les rangees de tringles pleins accompagnent de larges bandes blanches
qui entourent l'interieur ou l'exterieur des coupes (fig. 3/1, 6, 9, 11, 12)
sous formes d'arcs presageant le style de peinture „ininterrompu" sigznle dans la ceramique de la culture de Sesklo 21 .
1" M. Nica, dans SC/V A, 27, 4, 1976, p. 447, fig. 10 1-7, p. 449, fig. 12/1,
p. 450, fig. 13/3: idem, dans La civilisation de Cucutcni cn contexte europeen,
Iaşi, 1987, p. 39, fig. 1/4, 8.
13 R. Rodden, dans, PPS, 28, 1%8, p. 254, fig. 10/P HI. P 21. P 30, P :17.
14 IVI. Nica. dans SCIV A, 27; 4, 197E6 p. 452, fig. Vi;
1\1. Garasanin, op. cit., fig.
iO la-le; Maria Gimbutas, dans Neolithic Macedonia, Los Angeles, California,
177ti, p. 87, fig. 48/1-5, p. 91. fig. 49, 50; M. Garasanin, V. Sanev, dans Praistoriski
Kulturi vo Makcdonia, Stip, 1971, fig. 1-7
1" M. Nica, dans Dacia, N.S. XXI, 1977. p. 41, fig. 21/1-13.
rn Draga Arandjelovic-Garasanin, Starcevacka Kultura, Ljubljana, 1944. pl.
V-IX; M. Garasanin, Praistorija Serbijc, Bwgrad, 1973, pi. 3; Dimitrjevic, Starceuacka Kultura, Vuko-var, 1!)69. pl. 4, 5.
17 M. Garafanin, dans Problemcs de Ia neolithiwtion dans certaines region'.'s de l'Europc, Krakow, 1980, p. 68, fig. 4.
iu M. Nica, op. cit.; idem. dans ZborNM, XIV /1, 1970, p. 103-105.
rn M. Garasanin, V. Sanev, Praistoriski Kulturi vo Makedonja, Stip, 1971,
.f:g. 1-7; M. Garasanin, dans Praistorija jugoslavenskih zemalja, II, Sarajevo,
19;-4, pi. XIIIll-3.
~0 n. Rodc!en d«ns PPS, 28, .1968, p. 283, fig . .10/19, 28, 3i.
i i C. Zervos, dans Naissance de la civilisation en Grece, Paris, 1962, fig.
260-274, 292-293; VI. Milojcic, dans JahrbRGZM, 1960, p. 42, pl. 12,11, 2, 7, 10.
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Le style textil (fig. 2/10, 13 a, 13 b) d'origine anatoliennc (Haci1ar
VI)22 combine avec le „solid stil" tringlsopleins et nouages, peints blanc
disposes en degres sur l'arcs (fig. 2/22; 3/1, 6, 9, 11, 12, 13) et aussi avec
le style lineare (fig. 2/1, 4, 8,. 9, 17, 19, 21, 27; 3/1) ,,a decor frotte" de
type Plateia Magoula Zarkou 23 realise, parfois, avec des points identifies sur la ceramique peinte de la ase Cârcea I (fig. 2/1, 2, 3, .5, 7, 12)
pourrait representer le prototype des motifs de la culture Sesklo.
Dans l'espace compris entre Ies motifs de type Protosesklo decrits
ci-dessus est introduit, comme innovation le motiv en forme de frange
(fig. 2/15; 3/1, 5, 7, 10, 12, 13). Un peu plus tard, ce m&me motif en
forme frange acquerra le caractere de spirale par l'addition de plusieurs
arcs aux extremites renflees, le meme motif est trace en forme d'yeux
(fig. 2/11, 15, 16, 25, 28; 3/1, 10) aux autres par de lignes courbes.
La position quasi-peripherique du groupe culturel de Cârcea dans le
cadre du meme complexe culturel balkano-anatolien du neolithique ancien a determine un conservatorisme accentue des elements vieux dont
nous devans tenir compte necessairement pour etablir Ies relations chronologiques.
On pent constater que des phenomenes culturels semblables peuvent
se repeter a des horizons chronologiques differents. En ce qui concerne
sa facture, les formes et les couleurs,· Ia ceramique de la phase Cârcea I
c_:i1·esponde, au point de vue chronologique aux couches moyenne et
superieure (entre 3,5-5,5 m d'Otzaki 24 ) ou aux periodes 1 et 2. On peut
donc la synchroniser a l'horizont dit monochrome au de la culture Presesklo et en eommencement de la culture Sesklo.
Comme une consequence de l'explosion demographique qui a en bien
au commencement de la phase Cârcea II (Starcevo II a) sur une aire
tres large des contacts et des echanges, culturels entre les differents
groupes de civilisation - on est arrive a une certaine unite culturelle.
Pour la premiere fois, il y a des elements specifiques pour le groupe culturel de Starcevo-Criş; la barbotin arrosee (fig. 6/11) ou appliquee (fig;
5/1, 6, 12), certains types d'impressions (fig. 5/8), incisions dans le reseau
(fig. 5/2) ainsi que certaines motifs courbolineaires de couleur foncee sur
un fond clair (fig. 3/3, 4; 4/1-18; 5/3, 4, 8, 10).
L'etape Cârcea II A, caracterisee par la ceramique monochrome,
palie d'aspect savonneau, sur laquelle on peint des motifs lineaires (fig.
3/4; 4/1-17; 5/3, 4, 8) rarement combines avec le points de couleur
foncee, correspond chronologiquement au moment de passage du sty]e
solide au lineare de la culture Sesklo des etablissements d'Otzaki Magula25 et Tsam26_
u J. Melloart, E.rcavation at llacilar, I, Edinburgh, 1970, p.
109; II, pl.
59 1-14.
.
L.l J.
P. Demoule, K. Gallis, L. Manolakakis, dans BCH, CXII, 1988, I,
p. 13, fig. 6.
2~ I.
Milojcic, V. Zumbusch, VI. Milojcic, Otzaki-Magula, I, Boon, 1971,
p. 45-47: II, annexe I.
1
" VI. Milojcic, dans JDAI, 65-66, 1950-1951, Berlin, 1952 p. 13; V. Titov,
Neolit Greţi, Moskva, 1969, p. 118.
ii; A. I. B. Wace M. Thompon, Prehistoric Thessaly,
Cambridge,
1912,
p. 141.
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On peut parler en ce sens d'une nouvelle impulsion meridionclle,
qui coincide avec le plus grand expansion de la zone danubienne sous le
nom de „phenomen de starcevation··.
La peinture geometrique de la ceramique du deuxieme niveau le
,,Hanuri" - Cârcea 27 (fig. 314), ,,Islaz" - Grădinile (fig. 4 ·11, 12, 15, 16)"
ou du premier niveau de „Fântâna lui Duţu" - Grădinile (fig. 4/13, 14,
16-18; 5/3, 4, 8), Vlădila (fig. 4./1-10) et Locusteni (fig. 5110) coind.de;
chronologiquement, a la culture Sesklo28 et. Starcevo29 II A
A partir de l'etape C{1rcea II B, Ies influences de la culture Sesklo
s'uffaiblissent en faveur du nouveau courant culturel balkano-anatolien
i·epresente par Ies cultures Karanovo II et Vinca. C'est l'etape de developpement unitaire maximum et l'expasion du neolithique ancien, quand
la spirale se generalise (fig. 6/4, 6, 7, 10; 7 1 - 6, 8-11; 811-14) et
influence d'antres groupes culturels des zones voisines.
L'etape C[ircea II C -- III A corespond chronologiquement a la derniere etape de l'evolution de la culture Sesklo, quand commencement
lt se manifester Ies premiers elements de polychromie realisee en blanc
et noir sur fond rouge (fig. 914, 5, 8 a, 8 b, 11; 10, 5).
La spirale a griffes (fig. 7/3, 10; 8/14) et la tendance des formes
hiconiques (fig. 5/4, 7, 8; 611, 2, 4, 5) de type Vinca A constituent des
elements typiques dans la derniere phase du groupe Starcevo30 et Anza,
Vrsnik1 :1. En Oltenie de nombreaux sites se trouvent en involution a la
fii: de .retape Ccîrcea II B cessent d'etre haoites.
Sous la pression du nouveau courant culturel balkano-anatolien,
commc aussi le nom „choc vincian" Ies populations neolitiques de cette
zone trouvent a de differents niveaux de developpment, quittent des
ancicns etablissements pour se concentrer seulement dans quelques sites
situes dans Ies Valees du Jiu (Cârcea, Simnic, Gherceşti) et de l'Olt (CoJ~tcelu - Rm. Vâlcea). L'entourage du site de „Viaduct" - Cârcea32
d'un fosse de protection peut etre e;xplique aussi par ces evenements.
Les formes carennees des parois en technique „Blackburnicbed"
(Scheway polierkeramik) a eclat metalique (fig. 7/12) indiquent un certain moment chronologique precis,· lie au horizons: Vinca A33 , Tsangli,
n M. Nica, dans SCIV A, 27, 4, 1976, p. 449, fig. 12/4, p. 451, fig. 14/9-11.
~H D. R. Theocharis, Neolithic Grccs, 1973, fig .14/9-11.
!!.' Draga
Arandjeleovic-Garasanin, op. cit., pi. XIV /5, XIV /1; Vl. Milojcic,
Cltronolog1c dcr jungeren Stcinzcit Mittcl- und
Siidosteuropas,
Berlin, 1949,
fig. 2 4, 5. 8, IO: S. Dimitrjevic, dans Materijali, X, 1974, Beograd pl. III-IV;
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979, pi. V/B 8-12; Fr. Prendi,
dam Germania, 68, 1fJ90. Hc,lland, p. 408, fig, 4/1-6; R. Galovic, dans BerRGK,

19fi2-19Ci3, pi. I/3-4; X/2-5.
JU VI. Milojcic, op. cit., p. 263, fig .2/13, 11; S. Dimitrijevic, op. cit., pl. 11,
F. 18-23: Draga Aradjelovic-Garafanin, op. cit., pl. XVII; Gh. Lazarovici, op. cit.,
pi. VII/O; R. Galovic, op. cit., pi. IX/1-6.
31 M. Garasanin, op. cit., pl. XIII/5-7; idem, dans Zbornik na Stipskiot Narocicn Muzeji, II, Hl60-1961, Stip, 1961, fig. 3, 4.
:rt M. Nica, dans Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 33, fig. 15.
:i;i Gh. Lazarovici, op. cit., p. 106-115.
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Arapi de la culture Dimini34, Corint IV 35, Servia 36 , Olinth3 7, DikiliTash38, Paradimi 39 et Photolivos 40 . Ce sont de formes nouvclles cl'origine
chalcolitique balkano-anatolienne de facture inconne aux niveaux anteriers et qui penetrent presqu'en Sloveni (Vincovici) 41 en Transilvanie
(Let, Zăuan) 42 et en Moldavie (Suceava, Valea Lupului, Trestiana etc.) 43 •
La manque de cannelures, des plisses et la presence sporadique ornaments polis. (Politur muster) pour Ies meme formes des vases de Viaduct44 est la preuve la plus eloquente de la maniere dont lcs ceramistes
locaux ont dopte d'un facon originale Ies nouvelles influ€nces du chalcolithique balkano-anatolien. La ceramiques peinte polychrom (fig. 8/114; 9-11) est celle qui donne la note caracteristique au groupe culturel
Cârcea45 : On peint des motifs traditionnels spinalo-meandrique (fig.
8/15_-21; 9-11) lineaires (fig. 8/11, 22, 23) et des rangees de triangles
pleins (fig. 8/21-23; 9/7, 9, 12, 13), nouages (fig. 9/2, 3) de traditionnels Protosesklo sur des vases bitronconiques (fig. 8/16, 20, 21; 9/1, 5, 12;
10111) hcrriispheriques (9/2, 3, 6-9, 13; 8 123) traditionnels et plus rarements, sur des bils.
La ceramique peinte, noire sur fond rouge (fig. 6/3, 6, 10; 7/1-12,
10/1-14) de la premiere etape de la phase Cârcea III A correspond
chronologiquement a la phase Tsangli 46 de la culture Dimini ou la couleur marron-rouge,:1tre predomine.
A l'etape Cârcea· III B ou oblitent l'effect polychrome par l'utilisation dans la mt'me mesure, des toutes Ies trois couleurs: brune, rougebrun sur le fond creme (fig. 8/15-24).
·
A l'etape Cârcea III C l'effet esthetique de la peinture est, maintenant donne par le fond de coulleur creme-claire du vase, fond qui par
l'application des modeles de couleur brun fonce, vers le noir, acquert un
rol positif par l'application des autres motifs (fig. 9, 1, 2, 6, 7, 9, JO, 12,
13; 10/2, 6-11; 11/4, 5) la coincidence de certains motifs et couleurs Lle
la ceramique de l'etape Cârcea III C avec ceux de la phase Arapi 47 de
la cultura Dimini est tout a fait sur prenente.
:14 H. Hauptmann, VI. Milojcic, Die Funde der fruhen Dimini Zeit aus ,Ier
Arapi-Magula, Bonn, 1969, p. 60-77, pl. A, VII.
:l5 S. S. Weinberg, dans Hesperia, VI, 1937, p. 500, fig. 15 a, 15 b, 26 a .
.Jli W. A. Hertley, Prehistoric Macedonia, Cambridge, 1939, nr. 26, 43, 44, 75.
:n Idem, nr. 151.
JU I.
Deshanyes, dans ZborNM, VI, 1970, p. 24, fig. 6, 7; Gh. Lazarovici,
dans Tibiscus, 5, 1978, p. 58-61.
J!J M. Garasanin, dans JahrRGZ.~f, 10, 1963, p. 2; O. II. FrPnch, dans Anutolian Studies, XI, 1961, p. 227, fig. 6/13.
40 C. Renfrew, dans ZborNM, VI, 1970, p. 50, pl. 1/4.
41 S. Dimitrjevic, op. cit., pl. XIV-XXI.
4 i Gh. Lazarovici, dans ActaMN, VII, 1980, p. 23-29; idem, dans ActaMN,

XVIII, Hl81, p. 13-43.
••1 N.
Ursulescu, Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava, l!J84, p. 9-86, pl. 7-45; Eugenia Popuşoi, dans Cercetări istorice, S.N., XJ,
Iaşi, 1980, p. 105-134.
44 M. Nica, op. cit., p. 38, fig. 19.
4' Idem, fig. 3, p. 44-50, fig. 23-28 .
.iti J. P. Demoule, K. GaJlis, L. Manolakakis, op. cit., p. 23-26; H. Hauptmar.n,
VI, Milojcic, op. cit., p. 27-29, 60, pi. 4, 3, 8.
47 Idem, p. 59-68, pl. A, pl. 13, 19.
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L'identite culturelle et chronologiquc des deux cultures Dimini et
Cârcea et en mc'•me temps certaines differences sont liees a la position
gt'.·ographique de chacune d'entre elles envers le nouveau courant culturel balkano-anatolien.
Dans la derniere etape d'evolution Cârcea III D la qualite de la
ceramique peinte polychronome s'affaiblit.
La couleur rouge peu pres disparu (fig. 10/3, 10; 11/1, 2, 3, 6) ce qui
reduit l'effet de polychromie. Dans la plupart des cas, la spirale degenere en formes simple ondulation. Cette48 derniere etape plus claircment
precisee par de S. Dimitrjevic par Ies decouverts de Vinkovci.
On peut conclure que Ies phenomenes cultu:rels du neolitique ancien
des zones centrale et orientale de l'Oltenie ne seraient plus etre consi<leres comme une manifestation peripherique au groupe Starcevo, bien au
contraire, il faut Ies enca<lrer dans un contexte plus large en tant partie
integrante du neolithique balkano-anatolien.
MARIN NICA
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S. Dimitrjevic, op. cit.
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F ig. 3. Ca r ~ :i - ., Hl'.lu ri" 1- 3, 5, 6, 8, 12 ceramique p ~inte d e la phase Câ rcea I ;4
d e J.a p~,e Cârcea I[ A; Gr ăd inil e
„Islaz" 7 , 9-.11 ele la phase Cârcea I.
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F ig. 4. Vl ădila -

,.Pepin ieră" 1- 10 ceramique p eu1te d e la phase Câ rcea II A; Grădinile
., Is1az." 11, 12, 15 , 16, d e la phase Cârcea HA; Gr ăd inile - ,. Fântâna lui Duţu " 13, 14,
17, 18 de la phase Cârcea II A .
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F ig. 5. Locust eni ,.F ântâna lui

,. Prede şti " 1, 2,
Duţu" 3-6, 7,

9, JO ceramique de la phase Câr cea II A ; Grăd i nil e
8 , ceramique peinte de la phase Câr cea II A.
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F ig. 6. Grădini l e lui

.,I s laz" cera mique de _La __;phas e .Cârcea II A; Gr ă d ini le - ,,Ffmtâna
2 - 12 ccramique de la phase Câr cea 11 B.
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Fig, 7. Cârcea -

T
,,Viaduct" 1-12 ceramique peint e de l a phase Cârcea II C -

I II A.

LE GRO UPE C ULTUREL c,\RCli'A -

G RĂDINILE

F ig. 8 . Cârcea - ,,Vi ad11ct" 1- 14 ccramique pe inte d e,J a ph ase Cârcea II C ceramiq11e p einte po lychrome d e ta p hase Cârcea III B .

25

II A ;16 - 24

M ARl N N I CA

· 26

'

.~

.

.

•'

fl\(

I

g

'\

_/ _

j

~

ii(

... --::. .

.•/2

F ig . 9. Cârcea - ,,Vi a du ct" ·4 _ 5 , 8 a , 8 b,. 11 reramiqu e 1n i11t e polych rome de la phase
Cârcea I II A ; 1- 3 , 6, 7, 9- 13 b ,Ic la p h RSC Câ rcea HI C .
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