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Abstract: Interpretation of lithic remains in fluvial terrace contexts: an example from Central Portugal.
Archaeological remains, mainly lithic artefacts, are recovered in quaternary fluvial deposits all around the world.
Fluvial systems are dynamic and diversified; the same goes for their deposits, thus differentially affecting the
implements found. The deposits, coexisting at the same time, are correlated to different lithologies, from the coarsest
of the channel fillings (pebbles, gravels and sands) to the finest of the floodplain sediments (silts). During a fluvial
sedimentary cycle, water energy can change, with repercussion on deposit formation, position of lithic remains and
their physical alteration.
In order to define a taphonomy of archaeological remains, the geoarchaeological understanding of these
implements has to be based on an accurate characterization of the deposits along with a detailed record of artefact
orientation and observation of physical alteration. We aim to discuss these issues by referring to the Middle and Late
Pleistocene archaeological site of Ribeira da Ponte da Pedra, where we identified lithic implements in several
different fluvial depositional morphologies. Preliminary geoarchaeological interpretation allows us to define five
archaeological contexts formed by different alluvial processes.
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of clarifying the stratigraphy and structure of their
deposits (D. R. Bridgland, 2000; J. P. Texier, 2000; J.
P. Texier, J. Mereiles, 1987).
In addition, morphological studies of fluvial
terrace sequences have proven to be a major source of
chronological attributions for Palaeolithic industries.
Recently, many works have been carried out concerning
alluvial deposits; they focus on morpho-stratigraphy and
absolute dating (D. R. Bridgland, R. Westaway, 2008;
D. R. Bridgland et al., 2004; D. R. Bridgland et al.,
2006; J. I. Santisteban, L. Schulte, 2007) and for
Portugal (P. Cunha et al., 2008, A. Martins et al., 2010a,
A. Martins et al., 2010b, L. Oosterbeek et al., 2010).

Introduction
Association of fluvial deposits and lithic assemblages
Archaeological remains (mainly lithic
artifacts) are found in quaternary fluvial deposits all
around the world. Particularly, fluvial terraces played
an important role in cultural material preservation of
Early and Middle Pleistocene sites: “River terraces are
well established as an important source of Lower and
Middle Palaeolithic artefacts in Europe…” (S. Mishra
et al., 2007, p. 2996). Therefore, many studies focused
on terrace formation and fluvial processes with the aim
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Nevertheless, a better understanding of river
deposits is also required for the geoarchaeological
interpretation of archaeological remains found in these
kinds of sediments. According to K. Butzer “Open-air
archaeological sites are the main objects of study for
the Early to Mid-Pleistocene, even though they
represent open systems that raise fundamental
questions about archaeo-taphonomic integrity”
(K. Butzer, 2008, p. 402).
In addition, there are issues regarding the
accumulation/concentration of lithic artefacts in the
fluvial sediments that often form “open-air non-sites”
(K. Butzer, 2008, p. 406).
In fact, fluvial systems and their deposits are
dynamic and diversified, thus differentially affecting
the implements contained in them.
Synchronous fluvial deposits are associated
with different lithologies, from the coarsest of channel
fillings (pebbles, gravels and sands) to the finest of
floodplain sediments (silts). During a fluvial
sedimentary cycle, the energy of the water flow may
vary, with repercussions on the formation of deposits,
the position of archaeological remains (secondary in
most of cases) and their physical alteration.
Assessing the energy of water flow is not
sufficient to explain the large quantity of lithic
assemblages found in river deposits, nor is it enough to
define the integrity of an archaeological site, as has
been shown by many lithic refittings recovered from
gravel beds (S. Grimaldi et al., 2001, C. Peretto, 1992).
There are two main issues to consider when
dealing with prehistoric occupations on fluvial terraces:
1) Chrono-stratigraphy and 2) The interpretation of the
archaeological record. The latter is strictly linked with
the formation of terrace deposits.
Even though terrace chrono-stratigraphy
studies have been more developed and are
methodologically standardized (D.R. Bridgland
et al., 2004; 2006), their application to prehistoric sites
associated with alluvial sediments is not so well
defined.
Alluvial geomorphological characterization is
necessary to describe the correct position of a given
archaeological record in order to delineate settlement
and exploitation patterns of the occupation of river
plains, especially during the Palaeolithic (M. Guccione,
2008) and for Portugal: J. P. Cunha-Ribeiro (1999);
P. Mozzi et al. (1999); P. Mozzi et al. (2000);
P. Rosina et al. (2005).
Both
archaeological
and
geological
approaches are required to characterize the implements
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found in fluvial sediments and possibly distinguish
between sites and “non-sites” (K.Butzer, 2008;
J. P. Texier, 2000; B. Gladfelter, 1977).
The geoarchaeological understanding of these
implements must be based on an accurate
characterization of the deposits along with a detailed
record of the artefacts’ orientation, as well as the
observation of physical alteration features, such as edge
and ridge abrasion. In this context, palaeosurfaces (not
necessarily palaeosoils) can be identified according to
their geological features and the position of the
archaeological remains (P. Villa et al., 2005,
M. Santonja et al., 2001).
During the past fifteen years, Central Portugal
(Figure 1) has been the scenario for research aimed at a
detailed and updated characterization and cartography
of the Tagus River (a synthesis can be found in
L. Oosterbeek et al., 2002 and L. Oosterbeek et al.
2010).
The Middle and Late Pleistocene site of
Ribeira da Ponte da Pedra is particularly important for
understanding the geo-chrono-cultural sequence of
Central Portugal, representing a very good example for
the application of geoarchaeological methods. Until
now, lithic implements have been found in contexts
with at least four different fluvial depositional
morphologies, as well as in colluvial sediments
(S. Grimaldi, P. Rosina, 2001). It is the only fluvial
context subject to systematic excavations (by the team
of the Polytechnic Institute of Tomar); other nearby
sites, such as Fonte da Moita (1998) and Santa Cita
(1999 – 2000), were excavated as tasks of different
salvage projects (Fig. 2).
The Ribeira Ponte da Pedra excavation, begun
in 1999, has been carried out on a slope that cuts two
fluvial terrace deposits. The stratigraphic sequence
includes late Middle Pleistocene fluvial deposits
covered by a Late Pleistocene colluvium.
Luminescence dating provided ages for the
terraces deposits (Q3 and Q4a) respectively of
304 ± 20 ka (OSL) from a very fine sand bed and an
age of 90 ± 13 ka (OSL) from the sandy matrix. A
combustion structure found within the colluvial deposit
yielded an absolute date of 25,000 years B.P. (TL)
(M. I. Dias et al., 2009)
Another luminescence dating (A. Martins et
al., 2010) provides an age respectively of 175±6 and
172±6 (kf IRSL) for bottom and top of Q3 fluvial
terrace. So, this deposit could belong to MIS 7 or 9.
Not surprising for this kind of deposit, only
lithic artefacts were found. No palaeontological or
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botanical remains have been discovered until now. The
archaeological implements were attributed to Lower
and Middle Palaeolithic. Here, we discuss the Ribeira
da Ponte da Pedra formation processes using
archaeological and geological data (J. P. Texier, 2000).

Alto Ribatejo fluvial terraces
Four terrace levels have been described for the
Portuguese Tagus basin (H. Breuil, G. Zbyszewski,
1942; 1945); they are named, from the highest to the
lowest, Q1, Q2, Q3, and Q4 according to their
altimetric position.
More recently, further fluvial terrace levels
have been recognized in Central Portugal (S. Grimaldi
et al. 1999; I. Corral Fernandez, 1998a; 1998b; P.
Rosina, 2002; 2004; A. Martins, 1999; P. Cunha et al.,
2005; A. Martins et al., 2010a). It is now possible to
describe and map six fluvial terrace levels in the
Ribeira da Ponte da Pedra valley, although there may
be more. The limited amount of terrace levels that can
be documented is possibly because “The Neotectonic
activity, uplift or subsidence was limited” (G.-J. Vis et
al., 2008). The levels recognized have been named
according to existing geological maps, as Q1, Q2a,
Q2b (high terraces), Q3 (middle terrace), Q4a, and Q4b
(low terraces).
Contrary to the situation in the Tagus basin in
Spain (J. I. Santisteban, L. Schulte, 2007), faunal or
botanic remains are very rare in Ribatejo terrace
sediments. Faunal remains have only been reported
regarding Late Pleistocene archaeological sites
(L. Raposo, 1995, J. P. Brugal, L. Raposo, 1999) along
the riverbanks of the Portuguese Tagus. According to
J. P. Brugal, M. J. Valente (2007), the Middle
Pleistocene fossil record in river deposits has been
recovered mostly from the Mondego basin (North
border with the Tagus basin).
As mentioned in the introduction, preliminary
dating results (I. Dias et al., 2009 and A. Martins et al.,
2010a) for Ribeira da Ponte da Pedra seem to confirm
the Q3 terrace was formed in the Middle Pleistocene
and the Q4a and Q4b terraces belong to the Upper
Pleistocene (Fig. 3).
According to glacio-eustatic theory, when
correlated with oxygen isotopic stages, Q4b should
correspond to MIS 3, Q4a should be ascribed to MIS 5,
and Q3 should agree with MIS 9 or 7 (P. Rosina, 2002;
2004).

Geographic and geological characterization
Ribeira (=stream) da Ponte da Pedra is a right
tributary of the Tagus River in Central Portugal. It is in
a region extending along the middle/lower Tagus River
valley, thus known as Ribatejo (=Tagus riverbank).
The archaeological site is two to three
kilometres north from where the stream meets the
Tagus, within the municipality Vila Nova da
Barquinha in the Alto Ribatejo (upper part of Ribatejo).
This region comprises three principal
geological units: 1) The Pre-Cambrian and Palaeozoic
schist-metamorphic complex (Ancient Massif);
2) The “Estremenho” Limestone massif, which is
essentially Mesozoic with some Cenozoic deposits;
3) The Cenozoic Tagus sedimentary basin.
Lithologically, schist, greywacke, quartzite
and granite are the more abundant rocks of the Ancient
Massif. There are limestones and marls (with a weak
presence of flint) in the “Estremenho” Massif. Finally,
clay, silts, sands, and pebbles make up the detritic
drainage basin.
The regional quaternary deposits are
composed of recent alluvial sediments, Pleistocene
fluvial terraces, karstic cave fillings (in the limestone
massif), and detritic covers.
This hydrological network is shaped by
regional tectonics and accordingly, the larger Tagus
tributaries come from the North. The small Ponte da
Pedra stream also flows from North to South and its
valley has been totally excavated within the Tagus
sedimentary basin and hence is constituted by detritic
fluvial-lacustrine sediments from the Cenozoic
(Miocene).
Until the Middle Pleistocene, the valley was
longer than at present and held continuity with the
Nabão Valley (P. Mozzi, 1998). At present, the stream
valley is only a few kilometres (8 – 9km) shorter.
The landscape around Ribeira Ponte da Pedra
site is characterized by fluvial terraces covering the
slopes of the nearby low hills that are less than 140m
in height.

Regional archaeological context
In overview, one may receive the impression
that lithic assemblages of the middle Tagus valley
display an almost monotonous homogeneity. Alleged
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similarities among artefacts associated with
anthropogenic occupations stratigraphically attributed
to very different chronological contexts (from the
Middle Pleistocene to the late Holocene), have called
for an in-depth study aimed at disentangling these
similarities (S. Grimaldi et al., 1999; L. Oosterbeek et
al., 2010).
To achieve this goal, we have been excavating
contexts that are chrono-stratigraphically characteristic
of either the Pleistocene or the Holocene and have been
studying their archaeological remains (almost entirely
lithic implements). This approach rigorously considers
position of the lithic remains within their sedimentary
context.
Although Ribeira da Ponte da Pedra is our
main reference for the present discussion, it is
important to mention the assemblages of other two
fluvial sites: Fonte da Moita (MIS 7 – 9) and
Santa Cita (MIS 3).
In a 50m2-excavated area at Fonte da Moita,
2582 lithic implements were found within the two
different geological units corresponding to several
archaeological layers (S. Grimaldi et al. 1999; 2000; A.
Jaime, 2002; P. Rosina, 2004) (Tab. 1). The most
significant geological unit (archaeological layer 6, the
oldest of the site) is characterized by the presence of
reddish ferruginous concretions. These concretions
have been observed on lithic implements as well.
The Fonte da Moita lithic assemblage, mainly
on quartzite, is characterized by four main groups:
worked pebbles, blanks, “retouched-like” pebbles and
“retouched-like” blanks. A minor group, formed by the
association of cores, picks, bifaces, choppers and
chopping tools, shows very low percentages in all
levels (Tab. 2).
The technological traits, together with a
number of refits, hint towards the presence of two
independent reduction sequences, both complete at the
site: the first one aimed towards the production of
worked pebbles, and the second one towards the
production of blanks. As in Ribeira Ponte da Pedra,
“retouched-like” implements (pebbles and blanks) are
also present. “Classic” morphological types, namely
according to the Bordes list, are very rare (Fig. 4).
Functional analyses also indicate that some of the edge
modifications are a result of tool use for different
subsistence tasks (C. Lemorini et al., 2001).
Finally, the Santa Cita MIS 3 context and
corresponding lithic assemblages are quite relevant for
the discussion concerning the interpretation of
implements found in fluvial deposits.
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This site’s Pleistocene deposits (Fig. 5)
comprise two units: at the base, sediments are coarser,
resulting from the deposition of bars and pebble and
coarse sand channels; the overlying finer–grained
deposit corresponds to a flood plain yielding fine
sands, silts and clay. This deposit is quite pedogenized,
with iron and manganese oxide horizons. The two
archaeological layers sit atop the lower deposit, which
probably represented at least one palaeosurface—this
assumption being reinforced by the identification of
several lithic refits.
The lithic implements do not exhibit
significant technological and typological differences
(even if there is some dissimilarity in edge
preservation) between the two layers and they can be
framed within the complex of final Middle Palaeolithic
open-air sites of the Tagus valley (Tab. 3).
In this site, local raw materials are
predominant, although quantitatively, the results of
quartz products outnumber those on quartzite. Though
less exploited, flint played an important role in artefact
manufacture, being exhaustively exploited. This is
shown by technological features of cores and the
numerous refits identified (T. Lussu et al., 2001).
Different raw materials show different reduction
sequences. Quartz exploitation is quite variable,
opportunistic and flexible, where as quartzite
(predominantly fine grained) and flint present
predetermined knapping sequences, namely discoidal
and levallois. Nonetheless, simple flakes and worked
pebbles on quartzite are present and the percentage of
retouched blanks corresponding to Middle Paleolithic
typologies (in all raw materials) is rather reduced
(N. Bicho, C. Ferring, 2001).
The site of Ribeira Ponte da Pedra
At this site, 3376 lithic implements have been
collected from the base of the Q3 fluvial terrace, the
top of Q4a and from within the colluvium deposits
(Fig. 6).
The lithic industry found at the base of the Q3
terrace (1014 artefacts) is essentially characterized by
three major groups: worked pebbles (other types of
cores are rare), non-retouched blanks and “retouched
like” blanks (Tab. 4).
These groups should be considered together as
the technological outcome of a complete single
reduction sequence: pebbles have been knapped in
order to produce flakes (mainly cortical or half-cortical
flakes). Nevertheless, some of these worked pebbles
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present features that indicate their use as choppers
(E. Cristiani et al., 2009). The main knapping method
is unidirectional with hard hammer direct percussion.
This assemblage is also characterized by the
absence of “characteristic Acheulean” artefacts
(handaxes and cleavers) and the rarity of picks. The
reduced numbers of flake scars can be associated to an
“expeditive” production of large/massive blanks and
may indicate a functional need based on quantity,
rather than quality of the blanks (S. Cura, S. Grimaldi,
2009). However, the metrical relationships among
flakes are quite balanced (Tab. 5).
“Retouched-like” blanks are mainly cortical or
half cortical. Their percentage decreases along with the
reduction of cortex presence, being quite rare among
non-cortical flakes. The implements analysed so far
show a marginal, coarse and atypical retouch, not
resulting in “classic types” of tools. This behaviour can
be explained by the fact that blanks could be produced
mostly to obtain functional edges to cut or scrape,
without the need of them being retouched. Hence, in
this case, retouch is an atypical consequence of tool
use. The ongoing experimental and functional studies
strongly support this hypothesis (E. Cristiani et al.,
2009).
Unlike some of the Acheulean complexes
found elsewhere along the Tagus Valley such as Vila
Velha de Rodão and Alpiarça region (L. Raposo,
1993), the techno-typological analyses of the
implements from Ribeira da Ponte da Pedra (Middle
Pleistocene layers) and Fonte da Moita show notorious
uniformity. Both assemblages are characterized by a
predominance of opportunistic and simple
technological choices, yet still specialized. Fonte da
Moita and Ribeira da Ponte da Pedra, rather than raw
material sourcing loci, can be considered as part of a
diversity of subsistence behaviours (adaptive or not)
related to territorial resources. Such a hypothesis is
strengthened by the presence of complete reduction
sequences found at the sites (S. Grimaldi et al., 1999, S.
Cura, S. Grimaldi, 2009), as well as by results from
experimental and functional studies, which indicate
actions related with wood work and supply, work on
horn, fresh and dry hide preparation and butchering
activities (C. Lemorini et al. 2001; E. Cristiani et al.,
2009). Obviously, such variability has to be framed
within the ensemble of Middle Pleistocene sites of the
Tagus Valley through comparison of their lithic
assemblages and geoarchaeological contexts.
The lithics from the top of Q4a, currently
being excavated in Ribeira da Ponte da Pedra, are still

few to present an accurate characterization.
Nevertheless, our preliminary observations indicate
that worked pebbles and blanks are predominant, but
the number of cores indicates that the application of
predetermined reduction sequences is higher than in
the basal Q3 assemblage. We also identified bifacial
tools and we note the presence of predetermined cores
and blanks (discoid and levallois), as well as some
regularly retouched implements. Even if the major
components of the top of Q4a are morphologically and
technologically similar to those from the base of Q3,
there are important differences.
Finally, 2048 lithic implements have been
collected from within the colluvium deposits. We point
out the presence of a hearth found at the base, and
laying directly on Q4a. Inside this structure, we
uncovered a chopper tool that, regarding classic
chronocultural Upper Palaeolithic standards, is not a
diagnostic implement. The same can be stated for the
artefacts found in the colluvial deposits. Their study is
currently ongoing but we can state that it is an
assemblage nearly exclusively composed of quartzite
pebbles, with an important component of worked
pebbles, cores and flakes (L. Oosterbeek et al., 2004).
Understanding palaeosurfaces and artefact
orientation
Since the works of B. Gladfelter (1977)
and K. Butzer (1982), interpretation of
microenvironment associated with alluvial deposits is
crucial to identify the different meanings of the
archaeological remains contained in them.
Understanding the position/distribution of
archaeological materials within fluvial sediments is
frequently a challenge.
Artefacts recovered from fluvial deposits have different
meanings. If we view archaeological material found in
channel sediments as transported, objects collected
from floodplain sediments or from the top of bars
could be considered in situ (B. Galdfelter, 1977).
Often lithic or faunal remains are recovered in
different depositional contexts within a single
geological outcrop. The formation of terrace deposits,
with erosional and depositional cycles, could originate
reworked deposits and possibly reworked material.
This means we may find mixes of
archaeological evidence belonging both to real sites
and to “non-sites” in fluvial terraces.
Previous experience in fluvial terraces
excavations (Santa Cita and Fonte da Moita sites)
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demonstrates the existence of preserved palaeosurfaces
(and archaeological layers) not directly linked with
sedimentological and morpho-dynamic processes
(P. Rosina et al., 2005).
At Ribeira Ponte da Pedra site, it is necessary
to distinguish among different deposit morphologies as
well to identify potential palaeosurfaces.
In the upper part of the Ribeira Ponte da Pedra
excavation, ten stratigraphical/lithological units
(archaeological sensu) were described (Fig. 7):
- 01 – Terrigenous, perhaps formed by a singletree;
- 20 – Coarse sand (not compacted) and pebbles
(avg. 5 – max. 9cm), with some artefacts;
- 46 – Coarse and medium sand with pebbles, direction
transversal to the valley, containing rare archaeological
remains;
- 47 – Compacted fine sand and silt, horizontally
bedded with a unique band of gravels/small pebbles
(2-3 cm); rare artefacts;
- 48 – Single bed of medium and coarse sand with
pebbles (3cm – 5cm), significant presence of artefacts
(in proportion with its extension);
- 49 – Medium and fine sand with silt and clay, some
pebbles and gravel, iron oxides, channel structure; a
large quantity of artefacts was recovered;
- 60 – Fine sand and silt horizontally bedded, the
archaeological implements are very rare;
- 50 – Para-conglomerate, pebbles of 10 cm (up to
25cm), matrix of clay-silt and sand, with abundant
lithic artefacts;
- 30 – Medium sand with gravel and some pebbles,
some silt (more abundant at the base), laminar
structure, and rare artefacts;
- 99 – Varied conglomerate layers with coarse sand,
pebbles and boulders (up to 30cm.), some silt, quite
compact, with very rare artefacts.
Lithofacies morpho-dinamic interpretation
(Tab. 6) allows us to consider unit 99 as the oldest. Its
sediments can be interpreted as lag deposits or riverbed
residues possibly representing the early middle terrace
depositional stage and formed during river incision
(a cold period). Unit 30 sediments result from bar
formation in continuity with unit 99. Unit 50 is thicker;
its matrix supports massive conglomerates and can be
considered a debris flow scouring the bar. Unit 60 is an
overbank deposit. Unit 49 clearly cuts the previously
described unit in a channel form. Unit 48 is not so clear
and presents some discontinuity, perhaps representing
a single episode or anthropogenic intervention. Unit
47’s fine sand and silt represent another overbank
deposit. Unit 46 cut the overbank fine sediments quite
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deeply. The scours are transverse with respect to the
direction of the valley, although at this moment it is not
possible to say if these channels were formed during
the formation of the terrace. Late Pleistocene
colluvium sediments from unit 20 cover a large part of
the excavation area, being thicker at the base of the
slope. The last unit (possibly 01) resulted from a
singletree throw.
Orientation results (Tab. 7) show that most
part of implements was clearly transported: colluvium
artefacts orientation (W-E) is in conformity with hill
slope, implements recovered in channel deposits have
same direction of the flow (N-S).
Geoarchaeologically (Tab. 6) combining the
lithofacies interpretation with the artefact orientation
data, there are few implements in the older units
(99 and 30), thus representing residual material.
Abundant artefacts were recovered from the paraconglomerate deposits (UL 50), probably transported
together with the sediment. At the top of this unit, there
is a remarkable concentration of artefacts, perhaps
associated with the existence of a palaeosurface.
Significant presence of lithic implements is also
notable in the channel fills sand (UL 49). In this case,
transport occurred throughout several episodes. Unit 48
(thin) could represent, based on recent excavations, a
palaeosurface with anthropogenic input (Figure 8).
Archaeological remains in the other two alluvial units
(47 and 46) are very rare or absent. Colluvial sediments
contain abundant artefacts, mostly undiagnostic.
Final remarks
Santa Cita has yielded a palaeosurface resting
on a bar, as suggested by numerous refits. At Fonte da
Moita, three refits were documented in different levels;
at Ribeira da Ponte da Pedra, a more complex
sedimentological and stratigraphic sequence was
recognized, introducing additional questions and
considerations.
Primarily, it is not a single site, so we cannot
speak about its integrity as a whole. Secondly, its
temporal and spatial dimensions have not been
completely delimited.
On the other hand, in the RPP middle terrace deposits,
the archaeological context is technologically
homogeneous and the good preservation of lithic
implements has been reinforced by functional analysis.
On the basis of geoarchaeological
interpretation, there are at least five different situations:
1) rare implements removed/transported/selected
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recovered during early stages of terrace formation; 2)
mass transported lithic industries (debris flow); 3) lithic
implements corresponding with the two palaeosurfaces
and overbank deposits; 4) archaeological remains
associated with scour fills; and finally, 5) material
contained in colluvium sediments.
Curiously, the only in situ archaeological
structure (a combustion structure) was recovered from
a colluvium deposit, which shows us that we cannot
consider all remains as reworked.
Interpretation of the matrix-supported
conglomerate as a debris flow allows us to explain the
homogeneity of the palimpsest, with identical
technological features, possibly due to the same
subsistence activities during a single climatic period.
Lithic artifacts recovered in lag deposits, bars or
channels are obviously transported, with strong sorting.

On the contrary, implements associated with possible
palaeosurfaces should represent two ‘real’ sites.
Further excavation shall confirm these observations
and reveal more detail, as well as three-dimensional
modelling applications towards palaeoenvironmental
reconstructions (A.G. Brown, 2008).
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Fig. 1 - Geological settings (M = Pre-Cambrian and Palaeozoic schist-metamorphic complex (Ancient
Massif); L = Mesozoic “Estremenho” Limestone massif; S = Cenozoic Tagus sedimentary basin. Star =
RPP site)
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Fig. 2 - Location of the main Lower and Middle Palaeolithic sites in Central Portugal Tagus Valley. The
only cave sites are Galeria Pesada and Gruta de Oliveira
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Fig. 3 - Ribeira Ponte da Pedra stratigraphy (simplify)
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Fig. 4 - Fonte da Moita Refitings: 1 to 3 - Refit between Retouched flakes; 4 to 6 – Refit between Bifacial
worked pebble and Retouched flake

Tome XII, Numero 1, 2010

16

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5 - Santa Cita bar and floodplain deposits
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Fig. 6 - Quartzite lithic implements from Ribeira da Atalaia Q3 bottom: 1 to 3 - Retouched pebbles; 4 –
notch on fragment; 5 – Unifacial tool; 6 to 8 – Worked pebbles
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Fig. 7 - Q3 bottom lithological units
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Fig. 8 - Ribeira Ponte da Pedra paleosurface (48) and associeted lithic implements
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Abstract: Animal production and Neolithic subsistence economy in the plain of Ararat (Armenia)
This contribution presents a preliminary comparative analysis of the archaeozoological data from two Neolithic sites
in the plain of Ararat in Armenia: Aratashen and Khatunarkh-Aknashen, occupied during the 6th millennium B.C.
The Neolithic period is poorly known in Armenia from the point of view of subsistence modes. The comparison of
the results of the studies on the fauna reveals many similarities. The animal economy rested largely on the
exploitation of domestic animals, especially sheep and goats, but the mode of exploitation varied from one site to the
other. Cattle played a relatively modest role and pigs are rare on the two sites; we observe a clear increase in the
exploitation of cattle in the latest levels of the occupations. The contribution of hunting is limited. The great
ungulates are present: red deer, aurochs, wild horses, wild boar, as well as the smaller ones: roe deer, wild Caprinae,
gazelles. Fishing was practised very little. The variety of wild taxa indicates an exploitation of the environments near
the sites, the Kasakh river, the plain of Ararat and the neighbouring mountains.
Key words: Armenia, Neolithic, zooarchaeology, herding, age at slaughter, hunting.
Résumé: Production animale et économie de subsistance au Néolithique dans la plaine de l'Ararat (Arménie).
Cette contribution présente une analyse comparative préliminaire des données archéozoologiques de deux sites
néolithiques de la plaine de l’Ararat en Arménie : Aratashen et Khatunarkh-Aknashen, occupés durant le 6e
millénaire av. J.-C. La période néolithique est mal connue en Arménie du point de vue des modes de subsistance. La
comparaison des résultats des études de faune souligne de nombreuses similarités. L’économie animale repose
largement sur l’exploitation des animaux domestiques, notamment des caprinés, néanmoins leur mode d’exploitation
varie d’un site à l’autre. Les bovins jouent un rôle relativement modeste et les cochons sont rares sur les deux sites ;
on constate une augmentation nette de l’élevage des bovins dans les niveaux les plus récents des occupations. Les
apports de la chasse sont réduits. On trouve de grands ongulés: cerfs, aurochs, chevaux sauvages, sangliers ainsi que
de plus petits : chevreuils, caprinés sauvages, gazelles. La pêche était peu pratiquée. La variété des taxons sauvages
indique une utilisation des environnements des sites plus ou moins proches, la rivière Kasakh, la plaine de l’Ararat et
les montagnes avoisinantes.
Mots clés: Arménie, néolithique, archéozoologie, élevage, age d’abattage, chasse.

périodes néolithique et chalcolithique en Arménie, car
ces périodes n'étaient connues jusqu'au début des
années 2000 que par la fouille d'un seul site, Tekhut

Introduction
Les études de faune et les données
archéozoologiques sont très peu nombreuses pour les
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(R. M. Torosyan, 1976), et par des sondages sur
quelques tells. Les fouilles récentes menées sur deux
occupations néolithiques situées dans la plaine de
l’Ararat, Aratashen et Khatunarkh-Aknashen, ont
permis de récolter un matériel faunique assez abondant
et bien stratifié dont le traitement des données est en
cours. Ce matériel apporte des informations inédites
sur les modes de subsistance des sociétés néolithiques
et l’étude comparative de ces deux sites voisins
cherche à mettre au jour des éléments pour comprendre
leur fonctionnement.
Les sites sont distants l’un de l’autre de 6
kilomètres. Ils se trouvent situés à une trentaine de
kilomètres à l’ouest d’Erevan dans les méandres de la
rivière Kasakh, qui se jette dans l’Araxe à quelques
kilomètres au sud (Fig. 1). Actuellement, Aratashen se
trouve sur le bord du Kasakh et Khatunarkh-Aknashen
est situé à quelques centaines de mètres de la rivière.
L’environnement et le paysage actuels de chacun des
sites sont tout à fait semblables.
Le site d’Aratashen a été fouillé de 1999 à
2004 sous la direction de R. Badalyan (Institut
d’Archéologie et d'Ethnographie, Erevan) et P.
Lombard (CNRS, Archéorient, Lyon), dans le cadre du
programme conjoint franco-arménien d’étude de la
culture néolithique et chalcolithique d’Arménie
(Mission “Caucase” dirigée par C. Chataigner - CNRS,
Archéorient, Lyon). Des opérations de fouille non
publiées avaient été menées auparavant dans les années
1970 par S. A. Sardaryan et la fin des années 1980 par
S. Aslanyan. En ce qui concerne les fouilles récentes
franco-arméniennes, des articles synthétiques ont été
publiés (voir par exemple : R. Badalyan et al., 2004,
2007) et la publication finale de ce programme de
recherche est en préparation.
Le site de Khatunarkh-Aknashen (ancien
nom : Khatunarkh, nom actuel : Aknashen) est fouillé
depuis 2004, sous la direction de R. Badalyan
également dans le cadre de la Mission “Caucase”. Des
fouilles avaient été menées dans les années 1970 par
l’archéologue R. M. Torosyan.
Les niveaux stratigraphiques d’Aratashen et
de Khatunarkh-Aknashen couvrent les phases
néolithique et chalcolithique de la culture régionale de
la plaine de l’Ararat. Les deux sites se révèlent d’une
importance capitale pour la compréhension de la
préhistoire récente de l’Arménie et de l'ensemble du
sud Caucase. Les études de faune ont été menées lors
de séjours en Arménie entre 2001 et 2009. Cette
contribution présente une analyse préliminaire
comparative entre les deux sites des inventaires des
Tome XII, Numero 1, 2010

espèces présentes et des analyses des âges d’abattage
faites sur les taxons les plus fréquents, les caprinés. Les
études de faune sont en cours et doivent être publiées
dans leur intégralité dans les monographies en
préparation des sites.
Séquence d’occupation d’Aratashen
A Aratashen, la séquence stratigraphique
consiste en deux horizons principaux d’occupation
néolithique: les horizons I et II; un dernier horizon très
érodé dont nous ne parlerons pas ici est l’horizon 0
considéré en l’état actuel des données comme
Chalcolithique ancien. L’horizon II, le plus ancien, se
rapporte à la culture Shulaveri-Shomu et est divisé en
quatre sous-phases (IId-a) (cf. R. Badalyan et al., 2007,
table 1). L’architecture est dense et complexe (maisons
arrondies à cellules bâties en pisé, rarement en briques
crues). La céramique apparaît tardivement (en IIb) et
présente de nombreux traits communs avec celle de la
culture Shulaveri-Shomu (G. Palumbi, 2007).
L’industrie osseuse, préférentiellement sur bois de
cervidés, mais également sur tibias et métapodes de
caprinés ainsi que sur scapulas de bovins, est
abondante et très variée. Les restes de faune sont
nombreux. Les datations actuellement obtenues pour
l’horizon II sont cohérentes (calibrées BC 2 sigmas,
IIa: 5563-5481 BC et 5792-5625 BC; IIb: 5878-5775
BC; IId: 5791-5631 BC, 5848-5658 BC et 5905-5711
cal. BC), elles placent l’occupation au début et au cours
de la première moitié du 6e millénaire av. J.-C.
(R. Badalyan et al., 2007). Une forte rupture dans
l’architecture et le mobilier existe entre l’horizon II et
l’horizon I. L’horizon I est caractérisé par des
structures circulaires de grande taille construite avec un
type particulier de briques crues, la présence de
céramique, peu de mobilier en os, peu de restes de
faune.
Séquence d’occupation de KhatunarkhAknashen
A Khatunarkh-Aknashen, une séquence
stratigraphique complète a été obtenue dans le sondage
A : 15 unités stratigraphiques individualisées à la
fouille se rapportent à cinq horizons: I à V dont les 3
plus anciens sont datés de 6000 à 5000 ans calibrés
BC. Les datations obtenues jusqu'à présent sont assez
cohérentes (III : 5480-5080 cal. BC; IV : 5840-5669
cal. BC, 5620-5370 BC; V : 5890-5660 BC; 60245753 BC et 5980-5660 BC – cf. C. Chataigner, 2007).
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L’horizon V, le plus ancien, est divisé en cinq sousphases (V-5 à V-1). Le traitement des données
stratigraphiques et archéologiques n’étant pas encore
terminé et les datations des horizons I et II devant encore
être réalisées, les propositions stratigraphiques faites ici
sont préliminaires et les attributions chronologiques de
certaines unités stratigraphiques nécessitent des
vérifications. En l’état actuel des études, l’horizon I de
Khatunarkh-Aknashen, le plus récent, qui n’est pas traité
dans le cadre de cette contribution, correspondrait au
Chalcolithique. L’horizon II, mal conservé, et l’horizon
III partagent les mêmes caractéristiques : des bâtiments
de plan circulaire aux murs de pisé avec des sols en terre
battue et une rare utilisation de la brique crue, une
céramique abondante majoritairement à dégraissant
minéral et une faible quantité d’industrie osseuse. Les
horizons IV et V présentent la même architecture, mais,
contrairement aux horizons II et III, la céramique est très
rare (IV), puis absente (V), alors que l’industrie osseuse
est abondante et variée.
D'après le mobilier et d'après la similarité des
datations, il semble bien que les horizons les plus anciens
de Khatunarkh-Aknashen (Kha V et Kha IV)1 soient plus
ou moins contemporains de l’horizon II d’Aratashen (Ara
II). Quant aux horizons II et III de Khatunarkh-Aknashen
(Kha II et Kha III), ils pourraient être attribués à l’époque
immédiatement
postérieure,
donc
globalement
contemporains de l’horizon I d’Aratashen (Ara I).
Méthodes
L’inventaire et l’étude pratique des faunes de
Khatunarkh-Aknashen et d’Aratashen ont été menées
sur le terrain. La récolte des vestiges osseux a été faite
essentiellement à la main, certains sédiments ont été
tamisés pour les études archéobotaniques, mais la faune
des refus de tamis s’est révélée peu abondante et très
fragmentaire. Les déterminations anatomiques et
taxonomiques ont été effectuées pour les mammifères à
l’aide des ouvrages de R. Barone (1986), de E. Schmid
(1972), L. Pales et C. Lambert (1971), L. Pales et M. A.
Garcia (1981), H. Fernandez (2001) et J.-Ph. Brugal
(2009). Parmi les pièces dont la détermination était
difficile en l’absence d’une collection ostéologique de
référence, certaines ont pu être rapportées en Europe
pour affiner la diagnose à l’aide des référentiels

ostéologiques disponibles. La discrimination entre
chèvre et mouton est fondée, d’une part, sur l’analyse
des éléments post-crâniens (J. Boessneck et al., 1964;
J. Clutton-Brock et al., 1990; W. Prummel et
H.-J. Frisch 1986), d’autre part sur les restes dentaires
déterminés selon les critères établis par S. Payne (1985),
D. Helmer (2000), P. Halstead et al., (2002) et
M. Balasse et S. H. Ambrose (2005). Les dates
d’éruptions dentaires sont fondées sur les données de
l’ouvrage de E. Schmid (1972); les estimations des âges
d'après les usures dentaires sont faites à partir des
travaux de S. Payne (1973) et de D. Helmer (2000) pour
les caprinés. Les profils d’abattage des caprinés ont été
établis à partir des hauteurs de couronnes dentaires
(cf. D. Helmer et al., 2007).
Inventaire des espèces
A Aratashen, la fouille sont terminée depuis
2005 et l’étude pratique du matériel faunique est
achevée. Plus de 16000 restes de faune ont été récoltés
dans les horizons I et II, parmi lesquels plus de 5000
ont été identifiés taxonomiquement (Fig. 2). Le nombre
de restes est variable dans l’horizon II suivant les sousphases : IIa et IIb ont livré des quantités de restes
importantes (supérieures à 3000 fragments), alors que
IIb/c, IIc et IIc/d ont livré des quantités de faune plus
réduite (inférieures ou égales à 1000 fragments).
Beaucoup d’ossements portaient des concrétions sur
leur surface. En ce qui concerne les espèces
mammaliennes, la faune domestique est représentée
par les caprinés domestiques, moutons (Ovis aries) et
chèvres (Capra hircus), les bovins (Bos taurus), les
chiens (Canis familiaris) et probablement les cochons
domestiques (Sus domesticus). La faune sauvage est
rare mais très diversifiée : cerfs (Cervus elaphus),
sangliers (Sus scrofa), chèvres sauvages (Capra
aegagrus), mouflons (Ovis cf. orientalis), chevreuil
(Capreolus capreolus), gazelle (Gazella sp.), ours
(Ursus cf. arctos), loup (Canis lupus)2, renard (Vulpes
vulpes), chat sauvage (Felis sylvestris), castor (Castor
fiber) et lièvre (Lepus sp.). Un reste de tortue terrestre,
deux restes de poisson –la tanche (Tinca tinca) et un
cyprinidé–, quelques os d’oiseaux ont également été
trouvés dans les horizons néolithiques (Fig. 3-8). Il faut

1

Les horizons de Khatunarkh-Aknashen sont nommés
Kha II à Kha V dans la suite du texte et les figures,
tandis que les horizons d’Aratashen sont nommés Ara I
et Ara II, afin d’éviter des confusions entre les noms des
sites qui sont assez proches phonétiquement et simplifier
la lecture des figures.

2

Des restes fragmentaires de canidés ont été attribués en
fonction de leur robustesse au loup, néanmoins la variété des
types de chiens du néolithique arménien et la variabilité
recouverte par les dimensions de leurs os sont inconnues et ces
déterminations sont des suppositions préliminaires.
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noter que les fragments de ramures de cerf
(dont des bois de chute) sont nombreux, en particulier
dans les sous-phases IIa et IIb.
A Khatunarkh-Aknashen, la fouille est en
encore en cours. L’analyse présentée ici prend en
compte le matériel faunique récolté entre 2005 et 2009
et provenant des sondage A, B ainsi que des tranchées
1-8. Actuellement, à peu près 13000 restes de faune ont
été étudiés (Fig. 9), parmi lesquels plus de 5900 ont été
déterminés au niveau taxonomique (45 % du nombre
total de restes). Les horizons II, III et IV ont livré entre
1600 et 5000 fragments chacun, en revanche les sousphases de l’horizon V (V-1 à V-5) ont livré une
quantité de fragments inférieure à 1000 (Fig. 9).
L’horizon I et la sous-phase V-5 n’apparaissent pas
dans les figures car le nombre de restes total pour
chaqune de ces entités est très réduit (moins de 140
fragments).
A peu près trente taxons ont été identifiés (Fig.
10-15) : quatre poissons –la carpe commune (Cyprinus
carpio), la tanche (Tinca tinca), des Cyprinidés
indéterminés et le silure (Silurus glanis)–, un
amphibien, un reptile (la tortue terrestre), un oiseau
(Otis tarda), un micromammifère et une vingtaine
d’espèces de mammifères. Les espèces domestiques
sont les caprinés, mouton (Ovis aries) et chèvre (Capra
hircus), le bœuf (Bos taurus), le cochon (Sus
domesticus) et le chien (Canis familiaris). Les taxons
sauvages sont nombreux : l’aurochs (Bos primigenius),
le sanglier (Sus scrofa), le cheval (Equus ferus), le cerf
(Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus),
la gazelle (Gazella sp.), l’ours (Ursus arctos), le loup
(Canis lupus), le renard (Vulpes vulpes), le chat
sauvage (Felis sylvestris), un petit mustélidé (Mustela
sp.), le lièvre (Lepus sp.), le castor (Castor fiber), le
hérisson (Erinaceus sp.) et des caprinés sauvages,
mouflon (Ovis cf. orientalis) ou chèvre égagre (Capra
aegagrus). En comparaison avec Aratashen (R.
Badalyan et al., 2007) on observe qu’à KhatunarkhAknashen il y a plus d’espèces sauvages, car le cheval
et le hérisson y sont présents.
La comparaison entre les deux sites des
fréquences des animaux domestiques et sauvages
montre une prédominance d’espèces domestiques dans
toutes les sous-phases (Fig. 16) et une économie
animale qui repose nettement sur l’élevage. Sur
l’ensemble des deux occupations, les fréquences de la
faune sauvage sont faibles, elles n’atteignent ou ne
dépassent 10% que dans les horizons Kha III, Kha II et
Ara IIb.
Tome XII, Numero 1, 2010

Les fréquences des espèces domestiques
Les fréquences des caprinés sont très élevées
et dominent majoritairement celles des autres espèces
domestiques des sous-phases les plus anciennes aux
sous-phases les plus récentes sur les deux sites (Fig.
17). Le cheptel de caprinés est formé principalement
d’ovins aussi bien à Khatunarkh-Aknashen qu'à
Aratashen. Les caprins représentent selon les sousphases de 1/3 à 1/8 (voire moins) du cheptel. Les restes
de cochon sont rares et leur statut domestique ou
sauvage pose problème. Quelques-uns sont très
certainement sauvages au vu de leurs robustes
dimensions, mais la présence du porc domestique ainsi
que le rapport domestique/sauvage n’est pas encore
complètement élucidé. Les restes de chiens sont peu
nombreux sur les deux sites tout au long des
occupations. Un changement s’observe dans les
fréquences des caprinés entre les horizons: elles
diminuent au profit de celles des bovins au cours du
temps. C’est très net à Khatunarkh-Aknashen à partir
de l’horizon Kha IV. A Aratashen, le phénomène bien
que moins marqué apparaît à partir de l’horizon Ara
IIa. En comparant les horizons les plus anciens (Kha V
et IV et Ara II) avec les horizons les plus récents (Kha
III-II et Ara I) des deux sites, le changement dans
l’élevage se manifeste clairement avec une
augmentation de l’exploitation des bovins dans les
horizons les plus récents des deux sites.
Les fréquences des espèces sauvages
La faune sauvage apparaît dans tous les
horizons des deux sites en proportions toujours
réduites, mais avec des taxons assez variés, puisqu’on
trouve de grands et moyens ongulés comme l’aurochs,
le cerf et le sanglier, ainsi qu’un certain nombre de
petits ruminants ; la gazelle, le chevreuil et des caprinés
sauvages, mouflon et chèvre égagre, semblent bien
attestés. Les carnivores, de grande taille comme l’ours
et le loup, et de plus petite taille comme le blaireau, le
renard et le chat, sont communs aux deux sites; s'y
ajoute un Mustela sp. à Khatunarkh-Aknashen. Enfin,
parmi les gros rongeurs, le lièvre et le castor
s’observent sur les deux sites. La différence majeure
entre Khatunarkh-Aknashen et Aratashen du point de
vue du spectre de faune concerne les proportions des
taxons sauvages (Fig. 18). La figure 18 intègre tous les
restes de cochons, étant donné la difficulté de
distinguer le statut domestique et sauvage des cochons,
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s’agir aussi d’une chasse en vue de protéger cultures,
troupeaux ou personnes. En tout cas, l’importance du
bois de cerf est bien illustrée par la présence de bois de
chute sur les deux sites, et par ailleurs à Aratashen, les
nombreux objets faits sur bois et sur os de cerfs
témoignent de l’importance de l’artisanat sur ces
matières premières.
Il y a, de plus, très peu d’indices de chasse aux
oiseaux ou de pêche. Les restes de poissons rencontrés
dans les deux sites appartiennent à des espèces locales
d’eau douce : la carpe (Cyprinus carpio), la tanche
(Tinca tinca) et le silure (Silurus glanis). Jusqu'à
présent les tailles des individus pêchés sont moyennes
et grandes. Par exemple, la taille du silure correspond à
1,5 m pour une masse de 30kg. Ces dimensions ne sont
pas forcément caractéristiques de l’ensemble des
poissons pêchés, car la majeure partie du matériel
étudié actuellement provient d’échantillons prélevés
directement à l’œil et à la main.

bien qu’une attribution spécifique de certains restes en
raison de leur taille – gracile ou robuste – soit proposée
dans les tableaux.
La chasse à Khatunarkh-Aknashen, aussi bien
dans les horizons les plus anciens (Kha V-IV) que dans
les horizons les plus récents (Kha III-II) est peu
sélective et ne concerne pas une espèce en particulier.
Dans les sous-phases anciennes, les cervidés et les
petits ruminants sauvages représentent toutefois le
gibier le plus fréquent. Dans les sous-phases récentes
(Kha III-II) où les fréquences de la chasse
s’accroissent, aucune espèce ne paraît spécialement
ciblée; cependant, le type de gibier change. Ainsi on
observe que le poids de cerfs et rongeurs baisse, et que
le poids des petits ruminants, suidés, aurochs et cheval
augmente ; celui des carnivores reste à peu près le
même. C’est plus précisément dans l’horizon Kha III
(cf. Fig. 16 et 17) que l’on observe l’augmentation des
restes de taxons sauvages. Une mention spéciale est
dédiée aux restes des chevaux qui présentent une
augmentation de l’horizon Kha IV avec trois restes, à
Kha III avec huit et Kha II avec seize fragments.
La situation est différente à Aratashen, d’une
part, le cheval est absent dans tous les horizons, même
dans l’horizon Ara I contemporain de Kha III et Kha II.
D’autre part, les fréquences des grands cervidés sont
supérieures à celles des autres taxons aussi bien dans
les sous-phases de l’horizon le plus ancien Ara II que
dans l’horizon le plus récent Ara I. La chasse est donc
plus sélective, orientée sur les cerfs, dont les restes,
bois et ossements, sont particulièrement abondants
dans le niveau Ara IIb. En dépit du nombre réduit de
restes, on peut noter dans l’horizon le plus récent Ara I
l’augmentation des proportions des carnivores et des
rongeurs ainsi qu’une légère diminution de celles des
cervidés, alors que les proportions des suidés ne varient
pas. Comme dans l’horizon Kha III-II de KhatunarkhAknashen, la diversification des taxons sauvages
semble s’accroître dans l’horizon Ara I.
Si l’on considère le nombre réduit de restes
des taxons sauvages, l’aspect anecdotique de l’activité
cynégétique est presque une constante sur les deux
sites. Il faut cependant souligner que cette chasse
concerne un spectre d’espèces très large, parmi
lesquelles de grands mammifères ou des espèces
dangereuses comme l’aurochs, le sanglier, le cerf,
l’ours et le loup. Ce genre de chasse comprend certains
risques qui sont compensés sans doute par la grande
quantité de viande ou l’acquisition d’autres produits
comme les bois, les cornes, les peaux, bien qu’il puisse

L’élevage des caprinés et leur exploitation
L’économie animale de KahtunarkhAknashen et d’Aratashen repose sur l’élevage des
caprinés, avec les ovins qui dominent le cheptel
pendant toute la durée des occupations. C’est pourquoi,
une étude des âges d’abattage a été menée en premier
lieu pour analyser les types d’exploitation des caprinés.
Les profils d’âge des caprinés ont été établis ici ovins et
caprins confondus pour définir les grandes orientations
de l’élevage, sachant que les caprins sont moins
fréquents sur les deux sites.
Les profils d’âge d’abattage dans les horizons
anciens (Ara II et Kha V-IV).
A Aratashen, les profils d’âge mettent en évidence
dans les sous-phases anciennes de l’horizon Ara II, un
abattage préférentiel de la classe D (1-2 ans),
caractéristique de la production de viande (Fig. 19).
C’est l’âge où les moutons et les chèvres ont atteint
leur taille maximale pour un poids maximal. On
considère d'après les pratiques d’élevage traditionnelles
actuelles que ce sont surtout de jeunes mâles qui sont
sacrifiés à cet âge (cf. D. Helmer et al., 2007). La
présence d’animaux juvéniles (classe B, 2-6 mois) est
constante même si les effectifs sont faibles. Si dans les
sous-phases les plus anciennes Ara IId et IId/IIc, les
infantiles de classe A (0-2 mois) sont absents, ils sont
représentés ensuite à partir de Ara IIc. On observe aussi
un abattage d’animaux sub-adultes et adultes (classe
EF, 2-4 ans, voire G, 4-6 ans) dans l’ensemble des
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sous-phases sur ce site. La classe HI des animaux de
plus de six ans, réforme des animaux reproducteurs et
producteurs de lait et de toison, est également
représentée dans toutes les sous-phases.
En revanche à Khatunarkh-Aknashen, dans les
sous-phases anciennes Kha V-IV, le pic d’abattage
s’observe sur des animaux de la classe C (6-12 mois),
donc plus jeunes qu'à Aratashen. Infantiles et juvéniles
des classes A et B sont toujours absents, exception faite
pour Kha V-4 (classe A représentée) et
Kha V-2 (classe B représentée). Il faut cependant noter
l’occurrence dans les ossements post-crâniens de restes
attribuables à des animaux juvéniles. La classe HI des
animaux réformés de plus de six ans est presque
absente. Les profils d’âge sont donc très différents
entre les deux sites.
Les profils d’âge d’abattage dans les horizons
récents (Ara I et Kha III-II)
Les profils des âges des horizons les plus récents des
deux sites ne montrent pas de changements majeurs par
rapport aux horizons précédents et présentent les
mêmes caractéristiques (Fig. 20). Ara I: présence des
classes A et B des infantiles et des juvéniles, abattage
important dans les classes C, D et EF. Kha III-II:
absence des infantiles et des juvéniles, c’est-à-dire pas
de représentation dans les classes A et B, et un pic
d’abattage dans la classe C (6-12 mois) très net dans
Kha III.
Le mode d’exploitation des caprinés sur
chacun des sites
Les analyses des âges d’abattage révèlent, d’une part,
des différences dans le mode d’exploitation des
caprinés entre les deux sites, d’autre part, la persistance
de ces modes d’exploitation et de leurs différences au
cours du temps: absence des juvéniles de moins de six
mois à Khatunarkh-Aknashen versus présence des
juvéniles et des groupes d’adultes et d’animaux de
réforme à Aratashen. Abattage ciblé sur la classe C à
Khatunarkh-Aknashen versus abattage beaucoup plus
réparti sur toutes les classes d’âge à Aratashen.
A Khatunarkh-Aknashen, les profils suggèrent
une consommation de viande tendre de jeunes
animaux. A Aratashen, les profils plus modulés des
âges d’abattage évoquent une exploitation plus
complexe des animaux car des classes d’âge absentes à
Khatunarkh-Aknashen sont présentes à Aratashen: les
juvéniles (classes A et B) et les animaux réformés
(classe HI). Toutes les catégories d’âge d’un troupeau
apparaissent à Aratashen et donc tous les stades de
l’élevage. Ce n’est pas le cas dans les horizons
d’occupation contemporains de Khatunarkh-Aknashen.
Tome XII, Numero 1, 2010

Un certain nombre de questions se pose au vu de ces
différences d’exploitation du cheptel. Est-ce qu’elles
sont dues à une différence de fonction entre les deux
sites ? Est-ce qu’elles doivent être interprétées en terme
de différence de statut des occupants des sites ou bien
en terme de saisonnalité ou tout au moins de périodicité
dans l’occupation ? Est-ce que Aratashen aurait pu être,
à la différence de Khatunarkh-Aknashen, occupé tout
au long de l’année en raison de la présence de très
jeunes et très vieux individus? La présence des
infantiles et juvéniles est un indice qui suggère que
l’agnelage avait lieu sur le site d’Aratashen. Pour tenter
de répondre à ces questions, des analyses isotopiques
ainsi que des études de la saisonnalité à partir des dents
déciduales vont être menées.
Conclusions
La comparaison entre Khatunarkh-Aknashen
et d’Aratashen occupés aux mêmes périodes du
Néolithique montre qu’il existe un grand nombre de
similarités dans l’exploitation des animaux entre les
deux sites. Ils ont tous deux une économie animale
basée sur l’élevage avec une prédominance de caprinés
(surtout des moutons) exploités pour leur viande. A la
fin de l'occupation, sur les deux sites, on observe le
même changement dans les orientations d’élevage avec
l’augmentation de l’exploitation des bovins. De même
sur les deux sites, la chasse ne paraît pas avoir une
fonction importante dans l’économie alimentaire. Les
autres activités comme la pêche et la chasse aux
oiseaux sont faiblement attestées. Pour le moment, le
nombre réduit des restes étudiés limite l’interprétation
en ce qui concerne leur évolution durant le Néolithique.
Cependant, les fréquences même faibles des espèces
sauvages documentent une exploitation de la plaine
avec son réseau fluviatile (castor, poissons) et des
montagnes plus lointaines (caprinés sauvages) ainsi
que la coexistence de zones forestières ou boisées (cerf,
chevreuil, sanglier, ours, chat sauvage) avec des zones
moins boisées et probablement plus sèches (gazelles).
Pourtant, les sites possèdent aussi leurs
spécificités. Le choix des gibiers semble propre à
chacun des sites. La grande diversité des proies
observée à Khatunarkh-Aknashen, n’est pas aussi nette
à Aratashen, où la chasse aux cerfs, accompagnée
d’une récolte des bois, joue le rôle majeur et représente
une source d’acquisition, entre autres, de matières
premières pour l’industrie osseuse. A KhatunarkhAknashen, l’apparition de chevaux dans les niveaux
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récents marque aussi une différence notable entre les
deux sites.
Les profils d’âge des caprinés qui constituent
la base de l’économie animale illustrent également des
différences dont l’interprétation est essentielle pour la
compréhension de l’occupation de ces deux sites, et
témoignent probablement de leur relation et de leur
fonction, en liaison avec leur proximité géographique.
Ces exploitations différentes, presque
complémentaires, soulèvent la question de rythmes
d’occupation. On peut se demander si on n’observe pas
les effets d’un système d’élevage avec partition du
troupeau (femelles et juvéniles d’un côté, jeunes
adultes et adultes de l’autre) qui correspondrait au
système de l’allotement.
Les fouilles de Khatunarkh-Aknashen ne sont
pas achevées et les vestiges fauniques qui seront
récoltés au fur et à mesure, complèteront les données
actuelles. La suite de l’étude apportera très
certainement des éléments supplémentaires qui
confirmeront ou infirmeront ces premiers résultats et
surtout contribueront à l’interprétation de l’occupation
de ce site.

L’analyse
comparative
des
données
archéozoologiques de ces deux sites va se poursuivre.
L’étude morphométrique des bovins et des ovins
permettra de caractériser les morphotypes de ces deux
taxons qui ne sont absolument pas connus dans cette
région à l’époque néolithique et de les comparer avec
les bovins et ovins des sites néolithiques des régions
voisines, sur lesquels il y a eu des analyses
archéozoologiques publiées (par ex. Turquie, Iran,
Georgie). Il faut souligner que le matériel assez abondant
de ces deux sites, étudiés avec des méthodes semblables
avec la mise en commun des données et une collaboration
effective, permet une investigation archéozoologique
particulièrement intéressante car pionnière dans cette zone
et pour cette période.
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Fig. 1. Carte de l’Arménie et situation des deux sites Aratashen et Khaturnarkh-Aknashen.
Aratashen - horizons
Nombre de restes
Ovis aries
Capra hircus
Ovis aries/Capra hircus
Sus domesticus ?
Bos taurus
Ovis orientalis
Capra aegagrus
Capreolus capreolus
Gazella sp.
Sus scrofa
Cervus elaphus
Bos primigenius
Ovis/Capra/Capreolus/Gazella
Bos/Cervus
Canis familiaris
Ursus arctos
Canis lupus
Vulpes vulpes
Felis sylvestris
Castor fiber
Canis/Vulpes/Felis
Lepus sp.
Total des restes de mammifères identifiés
Petits mammifères non identifiés
Grands mammifères non identifiés
Total des restes de mammifères
Oiseaux
Poissons
Tortue terrestre
Homo
Cervus elaphus (bois)

mouton
chèvre
mouton/chèvre
porc
bœuf
mouflon
chèvre égagre
chevreuil
gazelle
sanglier
cerf (sans les bois)
aurochs
petits et moyens ruminants
grands ongulés
chien
ours
loup
renard
chat sauvage
castor
petits carnivores
lièvre

I
NR
106
23
390
5
94
1

14
1
26
15
10
1

IIa
NR
193
55
613
11
136

IIb
NR
287
81
986
26
70

1
2

2

2
16
144
22
18

4

2

1
1
3
695
756
229
1680
2

3
3
1221
1570
393
3184

1
7
119
1
172
30
7
1
4
1
1
3
4
1803
3201
506
5510
5

IIb/IIc
NR
32
4
129
2
17

IIc
NR
99
28
215
4
19
1

IIc/IId
NR
62
19
157
4
11

IId
NR
130
38
402

3

11

13

2

21
2
2

80
1
13

23
3
3

91

1
5

1
1

2
479
479
51
1009
1

3
300
301
59
660

1
6

1
2

212
309
54
575

1
6
8

17

1
2
50

5

33

3

2

701
1529
97
2327
1
1

7

Fig. 2. Répartition des restes fauniques découverts à Aratashen par horizons.
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TOTAL
909
248
2892
52
380
2
3
2
1
9
178
2
557
73
56
2
2
18
1
2
7
15
5411
8145
1389
14945
9
2
1
10
95
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Fig. 3. Pointes d’andouillers de cerfs,
découvertes à Aratashen.

Fig. 4. Canine de suidé mâle, découvert à
Aratashen.

Fig. 5. Humérus de chien, découvert à
Aratashen.

Fig. 6. Humérus de castor, découvert à
Aratashen.

Fig. 7. Poinçons sur esquilles osseuses de
caprinés, découverts à Aratashen.

Fig. 8. Calcaneum et talus de cerf,
découverts à Aratashen.
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Khatunarkh-Aknashen - horixons
Nombre de restes
Ovis aries
Capra hircus
Ovis aries/Capra hircus
Sus domesticus
Bos taurus
Bos taurus/Bos primigenius
Equus sp.
Capra aegagrus
Ovis sp./Capra sp
Capreolus capreolus
Gazella sp.
Sus scrofa
Sus sp.
Cervus elaphus
Bos primigenius
Ovis/Capra/Gazella/Capreolus
Bos/Equus/Cervus
Canis familiaris
Ursus arctos
Canis lupus
Vulpes
Felis sylvestris
Petits carnivores
Petit mustelidé
Lepus
Castor fiber
Erinaceus sp.
Total des restes de mammifères identifiés
Petits mammifères non identifiés
Grands mammifères non identifiés
Total des restes de mammifères
Micromammifères
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Poissons
Cervus elaphus (bois de chute)

mouton
chèvre
mouton/chèvre
porc
bœuf
bœuf/aurochs
cheval
chèvre égagre
mouflon/bouquetin
chevreuil
gazelle
sanglier
porc/sanglier
cerf
aurochs
petits et moyens ruminants
grands ongulés
chien
ours
loup
renard
chat sauvage

lièvre
castor
hérisson

I
NR
3

7

III
NR
78
27
1077
2
238
2
8
2
5
7
55
14
16
52
8
26
15
13

4

9

1

2
12

10
2
24
1

64
66
3
133

501
1005
107
1613

1691
1675
430
3796

1
1

5
2
1
14
16

42
13
1
1

II
NR
23
5
278
3
113
12
16

2
3
2
9
4
5
1

2

1

IV
NR
97
23
1646
1
290
7
3

V-1
NR
37
5
300

7
1
28
3
10
53
3
26
12
11
1
1
11

2
2

65
1

V-2
NR
20
8
135
1
14

3

V-3
NR
29
4
168

V-4
NR
51
11
301

V-5
NR

18

20
5

3

1
3

10

11

1
1
1
3

4
2

6

1
5

1
1
2
1

5
4

1

1

1

3
9

1
1
28
2
2
2268
2603
203
5074
1
8

29
10

3

425
261
29
715

187
161
24
372

1

2

232
304
24
560

416
161
15
592

2

14
9
23

TOTAL
338
83
3957
7
774
28
28
3
31
12
89
20
36
118
17
54
40
44
1
1
24
1
11
5
71
3
2
5798
6245
835
12878
1
14
3
1
47
37

Fig. 9. Répartition des restes fauniques découverts à Khatunarkh-Aknashen par horizons.

Fig. 10. Vertèbres de silure découvertes à
Khatunarkh-Aknashen, vue latérale.
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Fig. 11. Plaque neurale d’une carapace de
tortue découverte à Khatunarkh-Aknashen
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Fig. 12. Maxillaire de suidé découverte à
Khatunarkh-Aknashen, vue basale.

Fig. 13. Mandibule de cerf découverte à
Khatunarkh-Aknashen, vue latérale.

Fig. 14. Mandibule de gazelle découverte à
Khatunarkh-Aknashen, vue latérale.

Fig. 15. Phalange 3 d’ours découverte à
Khatunarkh-Aknashen, vue latérale.
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Fig. 16. Fréquence des espèces domestiques et sauvages à Khatunarkh-Aknashen et Aratashen (Kha V-4 à
IV contemporains de Ara IId à IIa ; Kha III à II contemporains de Ara I).
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Fig. 17. Fréquence des espèces des mammifères (domestiques et sauvages) à Khatunarkh-Aknashen et
Aratashen par sous-phases (Kha V-4 à IV contemporains de Ara IId à IIa ; Kha III à II contemporains de
Ara I).
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Rongeurs
Carnivores
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Petits ruminants
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Fig. 18. Histogramme des proportions de la faune sauvage (sur 100% : NR Kha V-IV= 173; NR Kha III-II
= 272; NR Ara II = 343; NR Ara I = 39; Rongeurs : castor, lièvre et hérisson – Carnivores : renards,
mustélidés, loup, chat, ours, petits carnivores indéterminés – Petits ruminants : mouflon, chèvre égagre,
gazelle, chevreuil – Sus : ensemble des suidés).
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Fig. 19. Profils des âges d’abattage des caprinés, ovins et caprins confondus, dans les horizons anciens
(Ara II et Kha V-IV). ND = nombre de dents; O = Ovis aries; C = Capra hircus; OC = Ovis/Capra.
(correspondances admises : classe A ± 0-2 mois; classe B ± 2-6 mois; classe C ± 6-12 mois; classe D ± 1-2
ans; classe EF ± 2-4 ans; classe G ± 4-6 ans; Classe HI > 6 ans).
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Fig. 20. Profils des âges d’abattage des caprinés, ovins et caprins confondus, dans les niveaux récents (Ara
I et Kha III-II). ND = nombre de dents; O = Ovis aries; C = Capra hircus; OC = Ovis/Capra.
(correspondances admises : classe A ± 0-2 mois; classe B ± 2-6 mois; classe C ± 6-12 mois; classe D ± 1-2
ans; classe EF ± 2-4 ans; classe G ± 4-6 ans; Classe HI > 6 ans).
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Abstract: Contributions to the Knowledge of the Prehistoric Parietal Art of Romania. The preoccupations
concerning the identification of cave art testimonies in Romania have been quite early as even since 1926 C. S.
Nicolăescu-Plopşor published several discoveries made in the northern area of Gorj County. In the beginning, they
were received with doubts, later on they were even contested in point of authenticity and finally they even
disappeared because of people’s neglect and ignorance. The discovery in 1979 of the cave Cuciulat, the only cave
with Paleolithic paintings in Romania, gave a new impetus to such research works. A series of discoveries followed,
attributed to the Post-Paleolithic, of which the most important are: Popii Cave (Gorj County), the cave “with
incisions” (Bihor Cave), Cizmei Cave (Hunedoara County) and maybe the most interesting but also the most
controversial, because of the mixture of representations belonging to different stages, overlapped by recent
interventions: Gaura Chindiei Cave (Caraş-Severin County). The engravings on a few megalithic stones still remain
quite controversial concerning their cultural belonging, while other caves sometimes invoked in literature have not
yet enjoyed in-depth studies.
Keywords: prehistoric art, rock art, Paleolithic, Post-Paleolithic, metal age, Romania
Résumé: Contributions à la connaissance de l'art pariétal préhistorique en Roumanie. Les préoccupations
concernant l’identification de témoinages d’art rupestre en Roumanie sont assez précoces, car, dès 1926, C. S.
Nicolăescu-Plopşor publie plusieurs découvertes faites dans le nord du département de Gorj. Elles ont été pourtant
reçues avec des doutes au début, ensuite même contestées comme authenticité et ont fini par être oubliées et mêmes
disparues à cause de la négligence et de l’ignorance des hommes. La découverte, en 1979, de la grotte Cuciulat, la
seule grotte avec des peintures paléolithiques de Roumanie, a révigoré les recherches de ce type. Une série de
découvertes attribuées au post-Paléolithique ont suivi, dont les plus importantes sont la grotte Popii (dép. de Gorj), la
grotte « avec incisions » (dép. de Bihor), la grotte Cizmei (dép. de Hunedoara) et peut-être la plus intéressante, mais
aussi la plus controversée, à cause du mélange de représentations de diverses étapes, sur lesquelles se sont
superposées les interventions récentes, la grotte Gaura Chindiei (dép. de Caraş-Severin). Les gravures trouvées sur
quelques blocs mégalithiques restent encore assez controversées du point de vue de leur appartenance culturelle,
tandis que d’autres grottes invoquées parfois dans la littérature n’ont pas encore joui d’études approfondies.
Mots-clé: l’art préhistorique, l’art rupestre, Paléolithique, Postpaléolithique, l’époque de metaux, Roumanie
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Le 30 mars 1979, nous avons à peine pu pénétrer dans
la grotte en raison d’un amas limoneux qui avait
complètement fermé l’entrée aménagée antérieurement
par les membres de l’expédition (fig. 6).
La grotte de Cuciulat est constituée par trois
etages: fossile, subfossile et actif. Les peintures sont
concentrées dans un espace ayant la forme d’une petit
salle de 3,70 m de longueur sur 2,50 m de largeur. En
fait, cette salle s’individualise, dans le cadre de la
galerie fossile, plutôt par une faible inclinaison du
plafond. Dès qu’on pénètre dans la salle, on observe
tout de suite la silhouette d’un petit cheval de 24,5 cm
de longueur et 12,5 cm de hauteur, peint sur une
surface inclinée de manière à être facilement remarqué
(fig. 8). L’existence et l’emplacement du cheval dans
un endroit lui permettant de se faire immédiatement
remarquer semble ne pas être une coïncidence. La
silhouette du cheval est bien dessinée, elle est
monochrome, efctuées avec la couleur rouge-brique,
sans contour gravé ni mise en relief par une teite de
couleur plus accentuée. Ce qui attire l’attention dès le
premier instant est le réalisme et le mouvement dans
lesquels le cheval a été surpris, nous suggérant un arrêt
brusque d’une course. Le cou est puissamment cambré
et les pattes, surtout celles postérieures, donnent
l’impression qu’elles venaient tout juste de s’arrêter
(fig. 9).
Comme on le sait, le cheval est l’animal le
plus souvent représenté dans l’art pariétal paléolithique.
En accord avec ce fait, nous considérons que
lemplacement du cheval dans la grotte de Cuciulat,
dans un emplacement digne d’attirer l’attention, n’était
pas un fait de pur hasard. Plus exactement, la silhouette
du cheval jouit d’un emplacement privilégié, dans cette
petite grotte; sa présence peut encore augmenter le
pourcentage élevé qui est le sien dans la peinture
pariétale ouest-européenne. Il semble que la silhouette
du cheval soit, dans le sens figuratif, le sujet central des
peintures de la grotte.
En réalité, le centre de la salle rassemble
d’autres peintures aux contours moins bien conservés.
Parmi celles-ci se détache l’image d’un félin (fig. 8) de
dimensions beaucoup plus grandes que celles du
cheval. Il mesure 80 cm de longueur et plus de 80 cm
de 45 cm de hauteur (fig. 10). La partie postérieures
semblent cambrées, prêtes à exécuter un saut. Le
contour de la tête, sans être aussi bien conservé, laisse
quand même entrevoir le museau court, spécifique des
félins, et la nuque de l’animal. Les oreilles sont
beaucoup plus visibile, mises en valeur par la couleur
mais aussi par deux incisions dans la calcaire,

Introduction
Les prmières découverts d’art rupestre en
Roumanie sont très anciennes et apartient à C. S.
Nicolăescu-Plopşor. Il a d’ailleurs publié dans la
période 1926-1929, une série de dessins et gravures
rupestres des grottes et des défilés du nord de l’Oltenie
(au sud des Carpates Meridionales) (C. S. NicolăescuPlopşor, 1926; 1928; 1929). Profondément engaggé, à
ce moment-là, dans la recherches préhistorique,
l’inventeur était certainement désireux de pouvoir
attribuer les peintures au Paléolithque. Afin de vérifier
leur authenticité, il envoya des reproductions des
peintures respectives à l’abbé Breuil qui n’hésita pas à
confirmer leur authenticité préhistorique.
Regardées avec doute, au commencement, ces
premières découvertes d’art pariétal en Roumanie,
seront oubliées pour de bou – leur authenticité étant
prouvée par quelques découvertes similaires, du
dernier temps. Leur encadrement au circuit scientifique
est dû à une nouvelle modalité de regarder ce grandiose
phénomène de l’art préhistorique universelle, dans son
développement spatial et temporal, conception réalisée
comme un procès normal de l’accumulation d’une
grande quantité de données du continent européen
entier (V. Boroneanţ, 1977; M. Cârciumaru, 1987;
1988; 1988-1989; M. Cârciumaru, R. Cârciumaru,
1999-2000).
Peinure rupestre paléolithique
La grotte Cuciulat
La grotte Cuciulat est creusée dans la terrasse
de calcaire éocène qui flanque la vallée du Someş, près
du village de Cuciulat, commune Letca, département
de Sălaj (fig. 1-2). La grotte était connue par les
habitants de la région avant la première guerre
mondiale, lorsu’avait commencé l’exploitation du
calcaire par dynamitage devant le front même de la
grotte. L’exploitation intensive du calcaire, dans les
dernières décennies, a détruit quelques centaines de
mètres des galeries de la première partie de la grotte,
l’entrée étant d’ailleurs obturée à la suite des
explosions successives de la carrière. La grotte de
Cuciulat est presque en totalité à cause de l’exploitation
du calcaire dans une grande carrière de pierres
(fig. 3-7). Dans ces conditions, la grotte a été
pratiquement redécouverte en 1978, par une equipe de
spéléologues amateurs du Club „Emile Racovitza”.
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exécutées probablement afin de leur attribuer le
maximum de profondeur. Les pattesantérieures ont été
plus abîmées par le processus de lavage. Pourtant, on
peut distinguer, avec un brin d’imagination, leur
position élancée ainsi que le fait qu’elles sont écartées
l’une de l’autre. De ce point de vue, elles semblent être
en concordance directe avec la partie postérieure du
corps, suggérant un animal en attaque, ou en course
peut-être, au moment même où les pattes antérieures
ont capturé la proie. Le félin est peint dans la même
couleur que le cheval, la couleur est aussi bien fixée,
étant couverte d’une couche mince, incolore, de calcite.
L’analyse chimique du colorant de la salle
peinte (M. Cârciumaru, 1988) a révélé un haut
pourcentage de Fe2O3 (13,17 %) qui correspond
d’ailleurs à l’argile découverte dans quelques endroits
de la galerie fossile, où est à peu près double (24,40 %)
(M. Cârciumaru, M. Bitiri, 1980).
La technique de la peinture du cheval de la
grotte de Cuciulat rappelle celle de la grotte de Kapova
(O. N. Bader, 1963), où l’on a employé la même
couleur et de l’animal avec une coloration rougeâtre.
Du point de vue stylistique, le cheval de Cuciulat, aux
pieds à peine esquissés, à l’encolure fortement courbée
et aux oreilles discrètement peintes, présente une
certaine ressemblance avec le cheval sans pieds de
Lascaux, publié par D. Vialou (1984). Le félin est
diversement représenté dans l’art paléolithique, de telle
sorte qu’on ne peut pas parler d’une seule modalité de
traitement. Il suffit que nous pensions aux félidés des
grottes de Lascaux ou du Castillo (A. Leroi-Gourhan,
1965).
Les associations de deux ou de plusieurs
animaux sont typiques et fréquemment rencontrées
dans l’art rupestre paléolithique. Les plus
caractéristiques sont les associations de type: chevauxtaureaux ou vaches, chevaux-bisons, etc. Parmi ces
couplages, on peut citer auusi celui formé par le
cheval-félin, qui est présent dans la peinture pariétale
des grottes tout comme dans les gravures du
Paléolithique. Il faut mentionner que lorsqu’un félin
apparaît, il est habituellement associé au cheval
(A. Laming-Emperaire, 1962). Les plus beaux
exemples sont représentés par les gravures de la grotte
de Font-de-Gaume (R. de Saint-Perier, 1932), par le
panneau «du Lion», de la galerie Le Combel (PechMerle) et par le «Salon Noir» de la grotte de Niaux.
Dans le «Cabinet des Félins» de la grotte de Lascaux,
le groupe des lions doit aussi être relié aux chevaux
gravés dans le même style que celui de la «Grande
Galerie».

Il n’est pas sans intérêt pour la chronologie des
peintures pariétales de Cuciulat de signaler l’existence
au bord du Someş de la station du Paléolithique
supérieur d’Ileanda-Perii Vadului, étant donné la
situation de la première partie de la grotte qui a été
détruite et qui pouvait constituer un éventuel habitat
paléolithique (M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1980). Le
niveau supérieur de la l’établissement auquel nous
associons les peintures de Cuciulat, s’est déroulé pour
la période initiale lors d’une phase de refroidissement
du Pléistocène supérieur (peut-être un Tardiglaciaire),
avec les outils typiques du Paléolithique supérieur final
(M. Bitiri, 1972; M. Bitiri, M. Cârciumaru, 1980; M.
Cârciumaru, M. Bitiri, 1980).
Peinure rupestre postpaléolithique
La grotte Gaura Chindiei
En 1977 V. Boroneanţ publiait l’identification
de certaines peintures sur les parois de la grotte Gaura
Chindiei, commune de Pescari, département de CaraşSeverin, dand le défilé du Danube aux Portes de Fer
(fig. 1; 11).
La grotte , formé d’une galerie d’environ 60
m.c., a une entrée assez grande: 2,75 m de large sur
1,70 m de haut (fig. 12). Par sa position, la grotte de
Gaura Chindiei est bien éclairéé à l’intérieur fig.13)
entre trois heures de l’après-midi et le coucher du
soleil, quand la plupart des peintures, concentrées sur
les parois nord et nord-est peuvent être bien observées.
Toutes les représentations ont été réalisées en
rouge de plusieurs tonalités, couleur obtenue de l’argile
qui se trouvait à l’intérieur ainsi qu’en dehors de la
grotte, sans préparation particulière. Certains dessins
sont couverts par une couche de cristaux de calcite.
Les représentations de la grotte de Gaura
Chindiei sont divisées en:
1 – naturalistes-schématisées – y compris les
oiseaux et les motis floraux. Il y a trois oiseaux dans la
grotte Gaura Chindiei (fig. 14-15; 18 a) qui sont
repésentés différemment, la diversité stylistique
s’expliquant par l’intention de l’homme préhistorique
de représenter diverses espèces ou par leur
appartenance à différentes périodes historiques.
Parmi les motifs floraux, celui du sapin
apparaît sept fois tout seul et deux fois en paire
(fig. 18/2).
En ce qui concerne la cronologie de ces
représentations, il faut mentionner que les oiseaux
sschématisés apparaissent sur la céramique néolithique
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3 – Les empreintes de mains (fig. 18 c) ont été
réalisées par la teinture des mains à l’argile rouge et par
l’application directe sur la roche, obtenant ainsi l’image
positive de la main.

du type Vinča (fig. 16 a) (M. Roska, 1941), sur la
céramique de l’Age du Bronze, et même sur la
céramique des périodes historiques, sans qu’on puisse
déterminer une association stylistique plus proche à
l’une de ces périodes. La même chose est valable pour
le motif du sapin, qui est aussi présent sur la céramique
de la culture de Vinča-Turdaş (fig. 16 b), jusqu’à
l’époque historique. Dans la catégorie des motifs
floraux sont aussi incluses, d’après V. Boroneanţ
(1977), deux formes ressemblant à certaines parties de
la fleur du lys. L’analogie de l’une de ces
représentations et la forme schématisée du corps
humain de la grotte de Badisco d’Italie
(P. Graziosi, 1971) semblent plus authentiques que
celle de la fleur de lys.
2 – signes et symboles représentés quelque
fois réunis ou même en paire. Dans cette catégorie, des
signes ont été définis comme des éléments en forme de
croix (plus d’une cinquantaine), le cercle à point, le
cercle barré, le cercle pédonculaire, le cercle encadré
par deux lignes verticales, le demi-cercle simple ou
barré; les éléments angulaires, les triangles simples ou
assemblés deux par deux vers la pointe ou même
groupés trois à la fois, la carré, la ligne sinueuse en
forme de S ou Z, etc.
A la catégorie des symboles appartiennent les
représentations suivantes: le symbole du soleil (fig. 17),
avec une très belle analogie en abri sous roche Peña
Escrita (Espagne) (J. F. Quintano, 2009) et à El Portell
de les Lletres (R. V. Vallverdú, 2005); le segment de
bande, disposé verticalement, hachuré dans sa partie
supérieure, ayant des lignes parallèles horizontales vers
la partie inférieure; le rectangle formé par neuf points
qui sont disposés en trois rangs parallèles; les oiseaux
stylisés (fig. 18 b); les croix à plusieurs variantes et le
polygone stellaire, même les sapins au cercle à
l’extrémité supérieure, ce qui confère valeur de
symbole humaine à la figure (V. Boroneanţ, 1977).
Les silhouettes humaines stylisées de la grotte
Gaura Chindiei sont très intéressantes (fig. 18/1; 18/3
b; 16 c). La silhouette humaine de fig. 18/1 semblable à
celles de l’époque de métaux de la France, en région
d’Ariège, à Le Peyrot, en grottes Graja Sima de la
Serreta, Cieza Murcia) d’Espagne (J. A. Gásquez
Milanés, 2009). Les figures anthropomorphes stylisés
(fig. 16/3; 18/3 b) sembles très beaucoup avec une
représentation de Sain-Jean d’Arvery (Savoie, France),
de grotte Trou de Fecaz dates aussi en l’époque de
métaux (J. Combier, 1972), et en spécialement dans
abri sous roche Peña Escrita (Espagne) (J. F. Quintano,
2009) (fig. 19).
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La grotte „cu incizii”
La grotte „cu incizii” („avec incisions) est
située dans le voisinage du village de Fânaţe
(commune de Câmpani, district de Bihor) dans la
dépression du Crişul Negru, vers la zone montagneuse
de Bihor, à une altitude absolute de 500 m
(M. Cârciumaru, P. Brijan, 1989) (fig. 20-21).
La grotte „cu incizii” (fig. 22) a de modestes
dimenssion qui atteignent 9 m en longueur et un
dénivellement de +1 m. Les gravures sont situées à une
distance de 4,60 m de l’entrée (fig. 23) étant gravées
sur une petite saillie de la parroi droite, inclinée à
moins de 45°. À la surface du calcaire est situé un
montmilch qui, à présent s’est fortement solidifier
formant une crôute volumineuse d’environ 1 cm, audessus de cet calcaire. Cette crôute de montmilch s’est
de temps en temps fissurée en affectant par son
détachement même les gravures.
Les gravures de la grotte „cu incizii” sont
représentées par deux silhouettes humaines, réalisées
dans le style linéaire (fig. 24-26). Les dimenssions de
ces deux représentations sont modestes: l’une ayant
35,5 cm et l’autre presque 24 cm en longueur. Leur
style rappelle des gravures liées au culte du soleil.
La gravure des figures 24-26 de la grotte „cu
incizii” trouve d’ailleurs ses analogies dans une
représentation humaine ayant la tête entourée par des
rayons et habillée d’un manteau, représentation des
Pyrenées catalans, de Coll de la Font Roja, Caixas,
associée par J. Abélanet (1986). Autres analogies le
plafonne de Auvent du Chevalier (Coquibus), la Millyla-Forêt (Essonne) de Bassin parisien, la pierre de Arad
(Israel) ou de Peyra Escrita (Les Périnées orientales)
(fig. 27). La silhouette humaine en forme de soleil de la
grotte „cu incizii” semble (fig. 24-25) présente le signe
du sexe masculin, vers la partie inférieure de corps,
comme .
La deuxième de ces représentations de la
grotte „cu incizii” semble montrer plutôt, par les deux
lignes situées au-dessus de la tête, l’intention du
créateur qui voulait reproduire un diablotin (fig. 26).
Dans la cadre général de l’art schématique
linéaire eurpéen, la position de ces deux silhouettes de
la grotte „cu incizii” n’est pas tout à fait, due au hasard.
La silhouette humaine en forme de soleil est
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On a découvert, dans cet étage inférieur, un
squelette humaine trouvé dans une position
recroquevillée et entouré de pierres de calcaire et des os
appartenant à Ursus spelaeus (fig. 28/2). L
L’étage supérieur dont les hauteurs varient de
2-3 m jusqu’à 7 m, a les murs latérales (surtout celui
situé à gauche) composés de montmilch. La salle de
l=étage supérieur se caractérise par un micro-climat
extrémement favorable, à cause de sa topographie, en
quelque sorte plus ou moins particulière.À l’entrée (fig.
30) il y a un seuil (fig. 31; 32/1) d’environ 70-80 cm
qui influence en grande partie la pénétration des
courents d’air. La forme „en pétrin” de l’étage et la
complète sécheresse de la grotte dans cette portion,
confère à cette salle toutes les conditions d’un habitat
favorable.
La gravures pariétales de la grotte de Cizmei
consistent des cercles simples, des cervles ayant le
centre marqué, des cercles concentriques, des cercles
intérsectés par de lignes verticales ou horizontales, des
cercles avec des arcs de cercle à leurs intérieur,
disposés parfois sans une ordre précise et un autre
cercle du milieu duquel une ligne verticale part en haut;
cette ligne un peu inclinée vers la droite se termine
ressemblant à une crose (fig. 33-40). Sur la paroi d’en
gauche on a identifié jusqu’à présent 13 représentations
semblables, disposées comme l’indique la figure
numéro 39. L’énnumération conventionelle des
représentations de ce plan est mentenue aussi dans les
figures numéro 40. Le numéro 39/7 du plan (fig. 39)
représente une silhouette humaine dont la
représentation à la région de la téte part toujours d’un
arc de cercle, qui a le centre marqué par un point.
Sur la paroi droite de la grotte Cizmei on n’a
pu identifié que le maigre contour d’une seule
représentation, formée par les mêmes cercles
concentriques (fig. 38). Le diamètre des cercles gravés
dans la grotte de Cizmei est rapproché par les
dimensions qui varient entre 14,7 et 21,3 cm, mais la
fréquance du diamètre entre 19 et 16 cm est dominante.
Dans la plupart des cas les cercles sont bien conturés –
on croit par par conséquence qu’ils n’ont pas été
executés à libre main, mais en employant un système
adéquat de tracement.
Les cercles gravés et la silhouette humaine de
la grotte de Cizmei ont été executés pendant là période
où la couche de montmilch présentait assez de
plasticité à cause de sa intense hzdratation.
Nous considérons comme possible une telle
hypothèse parce-que des représentations pareilles sont
presque imposible à obtenir, avec facilité dans l’actuel

représentée dans une forme interprétée comme celle
d’un diabolin tout comme, dans l’art schématisé de
l’ouest de l’Europe, „les génies tutélaires” (R. Grosso,
1968) (représentés le plus souvent sous la forme d’un
soleil humanisé) sont disposés à la base des gravures de
l’ensemble ou à leur droite. Il n’est pas exclus que la
main droite de la silhouette homme-soleil, disposée en
haut, vers celle du diablotin, soit le signe d’une
avertissement, d’un prendre-garde contre les mauvais
esprits. La main gauche de la repésentation en forme de
soleil, étendue horizontalement, se trouve dans une
silhouette humaine, comme il y a à Coll de la Font
Roja (fig. 27).
Une fois perdue la signification de l’animal
peint sur les parois des grottes pendant le Paléolithique,
son rôle est pris, au début de l’époque du bronze, par le
soleil, figuré tout seul où près de l’homme, dans le
couple homme-soleil, en tant que symbole de la
victoire des héros contre les forces démoniaques et
contre celles de la mort (E. Benoit, 1954).
Selon E. Anati (1960), le soleil gravé ou peint
sur les roches représente une force transmise à un
individu, par l’intermédiaire magique d’une « imageréelle » héritée depuis le Paléolithique.
Conformement aux analogies des situations
trouvées dans l’art rupestre de l’Europe, relevées par le
présent étude, il est possible que les gravures de la
grotte „cu incizii”, soient réalisées pendant l’Epoque
des metaux.
La grotte de Cizmei
La grotte de Cizmei se trouve dans la zone
karstique de Grohot (fig. 28-30), dans les montagnes
Metaliferi, à nord-ouest de la ville de Brad, près du
village de Ribicioara, la commune de Ribiţa
(département de Hunedoara). La grotte (fig. 30) est
située dans le versant droit de la vallée de Ribicioara
(fig. 28/1; 29), à l’entrée des quais, a une altitude
absolue de 420 m et à 75 m d’altitude relative (fig. 30).
La grotte de Cizmei présente un
développement de 69 m, une extension de 30 m,
dénivéllement étant de 41 m (- 34 + 7 m). Cette grotte
a pris naissance par un système de fracture dirgé vers le
nord-ouest - sud-est (fig. 28/2). La partie supérieure
est en forme d’une courte gallerie, de 14 m de
longueur, sa largeur variant entre 2 et 3 m. On y trouve
aussi un puits de 25 m, conduisant vers l’étage inférieur
qui peut avoir lien directement dans le versant – cette
presupposée entrée est actuellement fermée à cause de
l’éboulis.
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d’Irlande, nous mentionnons que pour ceux de Tara on
a obtenu à la suite de datations C-14 des âges entre
1.930 ± 150 şi 2.310 ± 160 B.C. Les dolmens de Tara
sont très similaires du point de vue de leur décoration à
ceux de Longherew.
Dans les Pyrénées, dans la Vallée d’Ossau, à
Buzy, se trouve le dolmen de Téberne. Sur une dalle de
ce dolmen de 180/172 cm (qui se trouve aujourd’hui au
Musée des Beaux-Arts de Pau, près d’Arudy)
apparaissent des motifs circulaires et des cercles
concentriques (fig. 41/1) (J. Abelanet, 1986), lesquels
semblent avoir été obtenus en tapant la surface du
rocher à l’aide d’un percuteur grossier. Les
représentations circulaires d’ici n’ont probablement
aucune autre signification que celle des symboles
solaires, tout comme celles connues du Portugal
(Fratel, Quteiro dos Riscos, etc.), de la Galice
(la province du nord-ouest de l’Espagne) et des Iles
Britaniques (J. Abelanet, 1986). D’ailleurs, en Grande
Bretagne, sur les mégalithes, les cercles, les demicercles, les spirales se trouvent abondamment, comme
par exemple sur les dolmens Dod Law, Routing Linn,
Old Bewich Hill en Northumberland ; le dolmen de
Auchnabreack en Ecosse, la pierre d’Ilkley du comté
d’York (fig. 41/6), etc.
Les cercles concentriques, tellement communs
dans les représentations qui se trouvent sur la côte
atlantique, du Portugal jusqu’en Irlande, semblent ne
pas constituer un thème ornemental au sud de France.
En échange, dans le Jura suisse à Chablais et à
Valais apparaissent des croix inscrites dans un cercle,
parfois des figures anthropomorphes ayant les bras
levés, inclues dans un cercle. Les cercles sont assez
fréquents dans le canton de Vaud à La Paz ou dans le
canton Valais à Salvan, Evlène, Saint-Léonard, etc.
Une pierre gravée de cercles se trouve dans le lac
Léman, à Pregny, à 1,50 m en dessous du niveau actuel
de l’eau. Il semblerait que ces gravures n’ont pas pu
être exécutées que pendant une période où le niveau
des lacs suisses était plus bas, période estimée vers
2.500-800 B.C., pendant l’intervalle climatique
holocène connu comme Subboréal (J. Abelanet, 1986).
Pourtant, peut-être les analogies les plus
caractéristiques peuvent se faire entre les gravures de la
grotte Cizmei et celles de Carcchenna (Grisons) de
Suisse, très similaires, à leur tour, à celles du Portugal
et des Iles Britaniques.
Les cercles et les cercles concentriques sont
considérés des symboles solaires aussi dans la
Péninsule Ibérique. D’où, il semblerait, d’ailleurs, que
ces manières de représentations ont été empruntées

étant de déhydratation totale de la couche de
montmilch. L’aspect actuel de toutes les représentations
est celui l’une longue „fossilisation”, avec des contours
aplatis, ayant comme cause l’écoulement du temps.
Tenant compte des analogies stylistiques avec
les diverses situations de l’art rupestre eurpéen,
analogies proposées déjà dans notre étude, on peut
considérer les gravures de la grotte de Cizmei liées au
culte du soleil, comme appartenant à l’époque des
métaux.
Regardant la parois qui conserve la plupart des
gravures, dès le début ce qui frappe c’est la régularité
de la répétition du sujet des représentations
respectives : le cercle avec ses variantes – le cercle
pointé, les cercles concentriques, les cercles avec arcs
de cercle qui apparaissent disposés en désordre à
l’intérieur du cercle, le cercle avec lignes verticales,
horizontales ou qui s’intersectés formant des angles
droits ou pointus, etc., des cercles ou arcs de cercle
indépendants qui s’intersectés. Le cercle pointé et les
cercles concentriques, qui forment les principaux sujets
des représentations de la grotte Cizmei et pourraient
créer l’impression de monotonie par leur répétition
systématique constituent une manière de figuration
fréquemment rencontrée dans l’art schématique
préhistorique d’Europe, spécifique surtout pour les soidisant « pétroglyphes. »
Des tels pétroglyphes se trouvent en Ecosse,
situés soit près du bord de la mer, soit à des altitudes
plus basses, généralement dans la proximité des lacs où
l’on a découvert des traces plus ou moins anciennes de
la transformation du métal. Ici ils sont datés entre 3.200
B.C. et l’an 100 notre ère. Sur ces pétroglyphes
d’Ecosse, les sujets centraux sont justement les cercles,
les cercles pointés et les cercles concentriques, lesquels
dominent avec une grande majorité les autres sujets
(R. W. B. Morris, 1973). Les cercles simples, mais
surtout les cercles concentriques, sont très communs
dans la décoration des pierres des dolmens en Irlande.
(E. Shee, 1972) (fig. 41/2, 4, 5). On peut rencontrer
jusqu’à six cercles concentriques sur une figuration,
beaucoup d’entre eux ayant leur centre marqué,
comme dans le cas des pierres du dolmen de
Longherew (fig. 41/5). Les cercles concentriques sont
extrêmement fréquents sur les dolmens de Sess
Killgrenn, de Knockmany dans le comté de Tyrone en
Irlande (J. Abelanet, 1986). Sur une dalle gravée de
Youghal, du centre de plusieurs cercles concentriques
part une ligne qui les coupe (fig. 41/3) laquelle rappelle
des situations similaires à celles du Portugal et de la
Galice. En ce qui concerne l’âge des dolmens
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cruciformes et des premiers motifs circulaires simples ;
la deuxième phase, du plein âge du Bronze, aurait vu
les motifs circulaires se compliquer (rouelles, cercles
pointésm, cercles concentriques à ligne radiale, spirales
et labyrinthes) et les stylisations animales évoluer vers
une plus grande schématisation. » (p. 106) Pourtant,
ayant en vue le fait que cette chronologie n’est pas
basée sur des preuves réelles liées aux situations,
résulté de la corrélation des données archéologiques,
elle reste du domaine de l’hypothèse de travail. Nous
pouvons considérer que l’âge des représentations du
type des cercles et des spirales trouvées sur les dolmens
est lié plutôt aux dernières phases de la culture
mégalithique de la côte atlantique (J. Abelanet, 1986).
Toutes les analogies du point de vue
stylistique des gravures de la grotte Cizmei avec les
situations mentionnées du reste d’Europe doivent être
considérées seulement des hypothèses de travail, ayant
en vue que, à notre avis, comparer et absolutiser les
modalités de représentation élémentaire, qui peuvent
être rencontrées pendant plusieurs périodes et parfois
dans des zones géographiques extrêmement étendues,
serait un abus. Dans notre cas, il suffit de dire qu’on
connaît des groupes mégalithiques sans aucun lien
archéologique, ni dans le temps, ni dans l’espace, pour
voir quels risques comportent les conclusions
concernant l’âge de certaines figurations, formulé
seulement sur la base de rapprochements stylistiques.
Ainsi, les dolmens de Maghreb datent depuis le
deuxième millénaire B.C., ceux d’Inde, de Crimée, de
Mantchourie ou de Corée sont pour la plupart des cas
du temps de notre ère (J. Abelanet, 1986).
Le secret de l’âge réel des gravures de la
grotte Cizmei pourrait éventuellement être déchiffré à
travers des fouilles archéologiques dans le dépôt de la
gallérie contenant les gravures.
En tout cas, ce qui est à retenir c’est que les
représentations qui consistent en cercles et cercles
concentriques ont constitué l’une des modalités d’orner
soit les grottes et les abris sous roche, soit les pierres en
plein air, comme par exemple les rochers du
Valcamonica, où ils ont été observés dès les premières
phases de ce complexe d’art préhistorique.
Certaines de nos propres recherches ont
conduit à la découverte pour la première fois dans notre
pays de gravures sur une pierre de grandes dimensions
de Gura Haiti (dép. de Suceava), qui comprennent
toujours des gravures liées au culte du soleil, y compris
une représentation humaine de type symbolique, qui
présente un degré élevé d’abstractisation, mais dans
laquelle on peut entrevoir une maîtrise totale de la

dans l’art mégalithique de l’Europe occidentale. Du
Portugal, il suffit de rappeler les cercles concentriques
de Fratel et d’Outeiro dos Riscos de la Vallée de
Cambra (fig. 42/4), pour constater des ressemblances
frappantes avec la grotte Cizmei. Tant en Portugal que
dans la Galice (fig. 42/5), les cercles concentriques
apparaissent parfois intersectés par une ligne droite qui
part du centre, des situations similaires existant,
comme nous venons de mentionner, en Irlande. Ces
motifs circulaires sont voisins du motif en spirale, qui
est aussi bien représenté dans ces régions (Fratel,
Cachão do Algarve dans la Vallée du Tage ; Laje das
Fagaças, Laxe do Coto da Braña, Fentans, etc.
(J. Abelanet, 1986).
La représentation en forme de crosse de la
grotte Cizmei (fig. 40/6) rappelle une représentation
fréquemment rencontrée dans les pétroglyphes de la
Galice (fig. 425) (J. M. Vásquez Varela, 1975).
En ce qui concerne la silhouette humaine de la
grotte Cizmei, laquelle part dans la représentation de la
tête toujours du motif du cercle, on peut invoquer
certaines ressemblances avec la figure anthropomorphe
trouvée sur une pierre de dolmen d’Irlande de
Lougherew (fig. 18 gauche en haut Tr. Dac.), mais
aussi avec certaines figures anthropomorphes de la
Vallée du Tage de la Péninsule Ibérique (fig. 41/5) ou
avec la figure humaine trouvée sur un bloc gravé de
Clearagh, County Cork en Irlande (fig. 41/3).
Selon J. Abelanet (1986), il est certain que le
développement du culte du soleil a eu lieu au début de
l’âge des métaux, concourant avec le culte de la déesse
néolithique. Il est possible que ces représentations aient
acquis, au fil du temps, une valeur mystique,
cosmogonique (la spirale peut représenter le symbole
du début et de la fin, du déroulement du temps) ou
anthropocentrique (le labyrinthe du destin humain ou la
recherche de l’âme humaine en traversant les
vicissitudes de la vie).
Concernant l’âge de certaines des
représentations avec lesquelles nous avons fait
certaines corrélations stylistiques par rapport aux
gravures de la grotte Cizmei, nous reproduirons
l’opinion
du
grand
spécialiste
allemand
H. Obermaier (1924) (cf. J. Abelanet, 1986) lequel a
proposé les suivantes phases évolutives de l’art
rupestre de la Galice et du Portugal : « la première,
datable du Chalcolithique (Bronze I des auteurs
espagnols), serait caractérisée par la présence de
représentations, encore semi-naturalistes ou plus
nettement schématiques, de cerf, de chèvres ou de
chevaux (Laje das Fogaças), de stylisations humaines
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(fig. 49), à côté, d’ailleurs, d’autres signes linéaires plus
difficilement déchiffrables.
Les peintures sont couvertes d’une croûte de
calcite, de couleur foncée, probablement à cause de la
pollution permanente, ayant en vue les dimensions
modestes de la grotte. Cette croûte, non seulement
représente une excellente modalité de protection des
peintures, mais constitue en même temps une manière
de les rendre moins visibles pour les visiteurs
occasionnels de la grotte.
Certainement, la plus intéressante est la
silhouette humaine réalisée schématiquement de
manière soléiforme (fig. 50/1, 51), peut-être
ithyphallique, avec certaines analogies dans l’art
pariétal cantabrique (fig. 53). Comme manière de
réalisation, la silhouette humaine respective de la grotte
Popii (fig. 50/1, 51), par comparaison aux
représentations de l’art pariétal cantabrique (fig. 53),
pourrait suggérer un guerrier, peut-être même un
archer. Nous considérons que cete représentation
humaine symbolique est une des plus intéressantes
peintures rupestres postpaléolithiques de Roumanie.
La deuxième silhouette humaine de la grotte
Popii
n’est
pas
aussi
bien
conservée
(fig. 50/2; 52). On entrevoit le type soléiforme, la
manière moins schématique de rendre la figure
humaine, même la gaucherie dans la délinéation du
corps humain, la maladresse de la représentation
respective. Elle rappelle quelques représentations
mentionnées par C. S. Nicolăescu-Plopşor (1928;
1931) de la grotte Muierilor et du défilé Sohodol. Les
analogies ne manquent pas ni dans l’art rupestre ouest
européen, comme par exemple avec des
représentations similaires de Coll de Font-Roja
(Caixas) (fig. 27 a), Auvent de Chevalier (Essonne)
(fig. 27 b) (d’après J. Abelanet, 1986).
En ce qui concerne les autres deux
représentations (fig. 49), elles s’inscrivent dans le style
classique des autres silhouettes humaines du nord du
département de Gorj, spécialement celles mentionnées
de la grotte Pârcălabu (fig. 44/1) ou celles des grottes
situées à proximité de la commune Vaida (fig. 44/2).
Ce passage en revue des principales
découvertes de ce genre de Roumanie a eu le but
d’offrir une meilleure connaissance de celles-ci, par
une illustration adéquate et l’actualisation de certaines
analogies, ainsi que d’attirer l’attention sur le potentiel
de ce territoire, peut-être trop peu recherché de ce point
de vue. Nous exprimons notre espoir que les
recherches futures complétèrent le répertoire des sites
d’art pariétal de Roumanie.

capacité de rendre des cercles et demi-cercles (fig. 43)
(T. Naum, M. Cârciumaru, E. Niţoi, 1988).
La grotte Popii
En 1926 C. S. Nicolăescu-Plopşor signalait la
présence d’art rupestre dans le département de Gorj. Il
s’agit de représentation du nord du village Baia de Fier,
sur la rive droite de la rivière Galbenu, des grottes
Pârcălabu et Muierilor (fig. 44/1); des représentations
de petites grottes des rives gauche et droite de la rivière
Şuşiţa près de la commune de Vaidei (fig. 44/2); des
peintures et des gravures du défilé de Sohodol, aux
alentours de la commune de Runcu (fig. 44/3) ou des
peintures des parois du défilé d’Olteţ à Polovragi (fig.
44/2) (C. S. Nicolăescu-Plopşor, 1926 a et b; 1928;
1929 a et b; 1931; 1969).
Pourtant,
l’une
des
représentations
dècouvertes dans la grotte Oilor près de la commune de
Vaidei (fig. 45/1, 3) représentant un animal cornu en
mouvement, assez mal conservée d’ailleurs, semblait
avoir été réalisée, d’après l’inventeur, dans un style
naturaliste, en contraste, donc, avec le style
schématique,
presque
abstrait
des
autres
reprèsentations (fig. 45/2).Les cornes longues et
presque droites, le muffle et le cou assey fins, le
manque de proportions de la partie postérieure et la
façon de représenter les pattes, évoquent plutôt un art
naturaliste décadent (C. S. Nicolăescu-Plopşor, 1929).
Par les recherches que nous avons entreprises
dans la grotte Oilor, nous avons constaté que des parois
en calcaire situé du côté gauche de la grotte a été
découpée la partie qui contenait la représentation
respective. Nous n’avons pas encore réussi à
déterminer qui a fait cela.
Aux années '80 ont été découvertes les
peintures rupestres de la grotte Popii (M. Cârciumaru,
R. Cârciumaru, 1999-2000).
La grotte Popii est située à l’entrée dans le
défilé Sohodol (fig. 46-48) venant du côté de la
commune Runcu (dép. de Gorj), pas loin de la parois
sur laquelle il y avait une fois les représentations
pariétales décrites par C. S. Nicolaescu-Plopşor (1928),
aujourd’hui détruites à cause du lavage répété des
parois par les touristes.
Les peintures de la grotte Popii consistent en
deux silhouettes humaines de dimensions plus larges
(fig. 50-52), toutes les deux réalisées de manière
soléiforme, ainsi qu’encore deux représentations
humaines de petites dimensions, moins révélatrices
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Fig. 2 - La rivière Someş dans la proximité de la grotte Cuciulat

Fig. 3 - La carrière de calcaire laquelle a détruit une bonne partie de la grotte et l’entrée actuelle
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Fig. 4 - L’entrée actuelle couverte de sédiment

Fig. 5 - Dégagement de l’entrée avant de pénétrer dans la grotte

Fig. 6 - Entrée actuelle de la
grotte, réalisée en frayant un
chemin parmi les blocs de
calcaire situés à la base de la
terrasse, résulté des
explosions dans la carrière
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Fig. 7 - Aspect transversal schématisé de la terrasse de la rivière Someş, dans la zone de la carrière de Cuciulat. 1 – calcaires
éocènes ; 2 – sables et graviers de terrasse ; 3 – argiles ; 4- gravillons issus de l’exploitation dans la carrière ; 5 – aspect
général des niveaux de la grotte ; a – le versant initial, détruit actuellement par l’exploitation de la carrière ; b- possible entrée
initiale de la grotte ; c – entrée actuelle de la grotte (d’après M. Cârciumaru, 1988)
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Fig.8 - Aspect général de la salle à peintures, ayant le cheval au premier plan et des félines en deuxième
plan
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Fig. 9 - Le cheval de la grotte Cuciulat

Fig. 10 - La féline de la grotte Cuciulat
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Fig. 11 - Le Danube vu de l’entrée de la grotte Gaura Chindiei (photo Mihaela Tarcea)

Fig. 12 - L’entrée de la grotte Gaura Chindiei (photo Mihaela Tarcea)
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Fig. 13 - Aspect de l’intérieur de la grotte (photo Mihaela Tarcea)

Fig. 14 - Oiseau stylisé de la grotte Gaura Chindiei (photo Mihaela Tarcea)
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Fig. 15 – Représentation stylisée d’un oiseau (photo Mihaela Tarcea)

Fig. 17- Représentation solaire et d’autres signes (photo Mihaela Tarcea)
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Fig. 16 - Analogies pour la grotte Gaura Chindiei.
1 : oiseaux schématisés présents sur la céramique
néolithique de type Vinča ; 2 : motif floral en forme
de sapin présent sur la céramique appartenant à la
culture de Vinča-Turdaş (d’après M. Roska, 1941) ;
3-4, 6 : Reboso de la Sierra de la Virgen del
Castillo (Ciudad Real) ; 5 : Atalaya de Alange
(Badajoz) ; 7 : Sierra de la Virgen del Castillo ; 8 :
Las Viñas (Badajos) ; 9 : Peña Escrita; 10: Cantos
de la Visera, Monte Arabí (Murcia) ; 11-13 : Tajo
de las Figuras (3-6 cerfs stylisés ; 7-9 stylisations
animales ; 10-13 oiseaux (d’après J. Abelanet,
1986).
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Fig. 18 - Représentation humaine stylisée (1), symbole du sapin (2), représentations humaines (3a) oiseaux
schématisés (3b), empreintes de mains (3c) et figure humaine schématisée (4) (d’après V. Boroneanţ,
1977). (1-2 photo Mihaela Tarcea; 3-4 d’après V. Boroneanţ, 1977)
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Fig. 19 - Analogies concernant les représentations humaines de la grotte Gaura Chindiei (1-8 pour la
silhouette humaine de la fig. 18/1 et 9 pour les représentations schématiques de la fig. 18/3 b) : 1 – la
grotte Monier (Ollioules) ; 2 – la grotte Graja, Jimena (Jaén) ; 3-4, 8 – Baranco de la Cueva, Fuencaliente
(Ciudad Real) ; 5 – la grotte Graja, Jimena (Jaén) ; 6 – Las Vereas, Moclin (Granada) ; 7 – Cova del Pi,
Tivisa (Tarragona) ; 9 – groupe de signes anthropomorphes et zoomorphes de Peña Escrita, Fuencaliente
(Espagne) (d’après J. Abelanet, 1986).
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Fig. 20 - Le plan de la région et l’entrée dans l’étable Fânaţe, où se trouve la grotte « avec incisions »

Fig. 21 - Le chemin vers la grotte
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Fig. 22 - L’entrée dans la grotte « avec incisions »

Fig. 23 - L’éperon sur lequel sont incisées les deux figures humaines
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Fig. 24 - Représentation humaine soléiforme de la grotte « avec incisions ». En le carré rouge le signe du
sexe masculin (voir la fig. 27/c).
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Fig. 25 - Dessin de la figure humaine réalisée en style soléiforme. En le carré rouge le signe du sexe
masculin (voir la fig. 27/c).
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Fig. 26 - La deuxième représentation humaine de la grotte « avec incisions »

63

https://biblioteca-digitala.ro

Tome XII, Numéro 1

Marin Cârciumaru

a

b

c
Fig. 27 - Analogies pour les gravures de la grotte « avec incisions. » a : personnage gravé Coll de la FontRoja, Caixas (Pyrénées Catalanes); b: diverses manières de rendre la figure humaine en relation avec le
culte du soleil ; c : 1-figure anthropomorphe trouvée sur le plafond de Auvent du Chevalier (Essonne); 2gravure de pierre de Arad (Israel); 3-figure humaine soléiforme à tête représentée par une roue avec
multiples rayons et nombreux points de Peyra Escrita, la commune de Formiguera (Pyrénées-Orientales);
tous les silhouettes présente le signe du sexe masculin vers la partie inférieure du corps, comme la
silhouette humaine soléiforme de la grotte « cu incizii » (fig. 24-25) (d’après J. Abélanet, 1986).
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Fig. 28 - Carte de la région et plan de la grotte Cizmei

Fig. 29 - Versant en calcaire dans lequel a été creusée la grotte Cizmei
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Fig. 30 - Entrée de la grotte Cizmei

Fig. 31 - Vue de l’entrée dans la grotte photographiée de l’intérieur

Tome XII, Numéro 1

66

https://biblioteca-digitala.ro

Contributions à la connaissance de l'art pariétal préhistorique de Roumanie

1

2

Fig. 32 - Aspects de l’intérieur de la grotte : 1-vers la sortie ; 2-vers le fond de la grotte
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Fig. 33 - Gravures sur la parois avec incisions (les numéros correspondent à ceux de la Fig. 39)
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Fig. 34 - Detail des gravures sur la parois avec incisions (8-9; 11)

Marin Cârciumaru
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Fig. 35 - Detail des gravures 11 et partiellement 9 sur la parois avec incisions

Fig. 36 - Detail de la gravure 12
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Fig. 37 - Detail de la gravure 9

Fig. 38 - Detail de la gravure située sur la parois droite
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Fig. 39 - Emplacement des gravures sur la parois droite de la grotte Cizmei (les numéros correspondent aux figures présentées par la suite)
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Fig. 40 - Principales gravures identifiées dans la grotte Cizmei (les numéros correspondent à ceux du plan
de l’emplacement des gravures)
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Fig. 41 - Analogies pour les représentations de la grotte Cizmei : 1-pierre de dolmen gravée du Caillou de
Téberne (Pyrénées-Atlantiques) ; 2-gravures rupestres de Carnanmore (Irlande) ; 3-gravures rupestres
trouvées sur le dolmen de County Cork (Irlande) ; 4-gravures rupestres de Tara (Irlande) ; 5-gravures
rupestres de Loughrew (Irlande) ; 6-bloc gravé du dolmen de Ilkley (Grande Bretagne) (d’après J.
Abelanet, 1986 ; E. Anati, 1960 ; 1978 ; E. Shee, 1972).
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Fig. 42 - Analogies pour les représentations de la
grotte Cizmei : 1-vallée du Tage (Fratel) ; 2gravures de Carschenna (Alpes suisses) ; 3Outeiro dos Riscos Vale de Cambra) (en-haut) et
Fratel (en-bas) ; 4-figures antropomorphes de la
vallée du Tage et cercles concentriques de Fratel
et d’Outeiro dos Riscos (Vale de Cambra)
(Portugal) ; 5-gravures rupestres de Galicia
(Espagne) ; 6-statue-menhir d’Ossimo (d’après J.
Abelanet, 1986 ; E. Anati, 1960 ; 1978).
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1

Fig. 43 - L’un des mégalithes de Gura
Haiti (Roumanie). 1-Mégalithe de Gura
Haiti ; 2- Représentation humaine
symbolique, présentant un degré élevé
d’abstractisation, dans laquelle on peut
entrevoir la maîtrise totale de la manière
de rendre les cercles et les demi-cercles
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Fig. 44 – Art rupestre du nord du département de Gorj. 1-peintures rupestres de la grotte de Pârcălabu (ak) et la grotte Muierilor de Baia de Fier (l-r) ; 2-peintures rupestres des grottes situées près de la commune
de Vaidei (a-d) et sur les parois du défilé Olteţului de Polovragi; 3-peinture et gravure pariétales des parois
du défilé de Sohodol à Runcu (d’après C. S. Nicolăescu-Plopşor, 1928, 1931).
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Fig. 45 - La grotte Oilor. 1-vue générale de la grotte ; 2-représentation animalière de la grotte Oilor ; 3plan de la grotte.
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Fig. 46 - Le défilé Sohodol du versant situé vis-à-vis de la grotte Popii

Fig. 47 - La grotte Popii
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Fig. 48 - Plan de la grotte Popii

2

Fig. 49 - Représentations humaines de petites
dimensions de la grotte Popii

1

2

Fig. 50 - Dessins des deux peintures représentant des silhouettes humaines réalisées en style soléiforme
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Fig. 51 - La plus importante représentation humaine soléiforme de la grotte Popii
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Fig. 52 - Représentation humaine soléiforme de la grotte Popii
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Fig. 53 – Analogies pour les peintures de la grotte
Popii avec l’art expressif du Levant Espagnol. 1archers, homme vêtu d’une culotte et d’ornements
de jambe, cortège d’hommes en armes, ou danse
guerrière, personnage armé d’un arc et de flèches) ;
2-Cueva de los Cabalos (Valtora, Castelón) et
Morella la Vella (Castelón) ; 3-scènes de chasse
aux cervidés (La Valtora) et aux sangliers (cueva
Remigia) ; 4-archer (Valtora), chasseur (Valtora),
archer (cueva Remigia) (d’après J. Abelanet).
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Abstract: „Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of
Landscape Archaeology. The archaeological site of “Magura Uroiului” (Hunedoara County) is one of the most
complex sites in Romania due to its geomorphologic qualities and continuously habitation from prehistory through
the Middle Ages. It is a hill with volcanic origin and a series of natural platforms. It was a favorable place both for
military fortifications, for civil settlements, and also for quarrying stone. In 2008 a wide-landscape archaeology study
was started that includes a detailed digital cartography of the terrain and a 3D reconstruction of the whole
archaeological complex and a paleomorphology study. Integrated remote sensing methods (satellite images analysis
and geophysical prospects) were used. The first step was a detailed topographical measurement of the site’s surface
with the help of a total station (over 100 hectares) in order to reveal all micro-relief details, both natural and manmade. The second step was the editing of GIS spatial data, 2D and 3D graphic reconstructions. The third step was the
analysis of the geomorphologic evolution of the terrain, the identification and interpretation of man-made features,
the recognition of the ways of human intervention in the environment and of the causes and effects generated in the
local ecosystem. The fourth step was a interdisciplinary analysis combining remote sensing and geophysical
prospects in order to establish the exact inhabited areas, fortification system, road network, etc. Our study is meant to
be a multidisciplinary analysis and aims to establish the relationship between man and environment, the difficult part
being the extraordinary complexity of this site and its dimensions.

Key words: GIS, total station, landscape archaeology, field archaeology, cultural heritage

access corridors towards the center of Transilvania
and Orăştie Mountains (the political and
administrative center of the Dacian kingdom in the
period between kings Burebista and Decebal,
centuries I B.C. to I A.D.).
Its favorable geographic location is even
more important because, from this point forward
start up numerous roads towards the rich gold ore

Introduction
From a geographic point of view, the
archaeological site at „Măgura” Uroiului
(Hunedoara County, Romania) is situated in the
Mureş Corridor at the confluence of Strei River
with Mureş River, rivers that mark important
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Petris (I. A. Oltean, 2007, p. 29, 39, 151-154, 195
and 221) from Tabula Peutingeriana.
In 2001 a new step is made in knowing this
site due to a rescue excavation on one of its terraces
in the East side of the site. The research revealed
that it was inhabited at the beginning of the Iron
Age and during the Dacian period. In 2003
systematic research of a larger surface was initiated
in order to clarify more elements of habitat and
fortification system (A. Ardeu, A. Bălos, 2002, p.
67-81). Thus, more terraces and the fortification
situated on the superior plateau were researched
(A. Bălos et al., 2004, p. 250-251, A. Pescaru et al.,
2005, p. 287-288, A. Pescaru et al., 2006, p. 281282, A. Pescaru et al., 2007, p. 286-287, A. Pescaru
et al., 2009, p. 181-182, S. A. Luca, 2005, p. 162).
The following year’s excavation revealed that the
site was inhabited during even for a longer period
and for different historic ages on the terraces at the
base of the hill; they were concentrated on different
terraces and dating between Eneolithic and Roman
time. The superior plateau fortification was built,
most probably, in the first Iron Age, its last phase
dating in late Latène.

area of Apuseni Mountains over the slow slopes of
Metaliferi Mountains. The eruptive morphology of
the hill on which the site is located, represented by
a volcanic massive which dominates the Mures
Corridor and the Inferior Strei Valley with over 215
meters relative altitude and the fact that the South,
East and West versants are almost vertical, make
from Măgura Uroiului an observation point with an
exceptional strategic position (fig. 1).
Next to the strategic importance of its
location, Măgura Uroiului also had an important
economic role, given its eruptive geologic
constitution, made up of stone represented by
andesites, microlites of feldspar, augite and
magnetite, part of these resources have been
extracted during the historic ages through quarries
and surface extractions.
The archaeological potential of the area
became known through surveys and surface
research which revealed numerous discoveries
from prehistory until modern ages (fig. 2).
History
The oldest mention regarding prehistoric
artifacts at „Măgura” Uroiului belongs to G. Téglás
(1884, p. 59) at the end of the XIXth century. I.
Marţian (1921, p. 21), in a study published in 1921,
mentions the existence of a fortification on
„Măgura” Uroiului and he attributes it to Dacians.
The Repertorium published by M. Roska
(1942, p. 127-130) mentions pottery fragments
belonging to Wietenberg Culture and the discovery
of two Transylvanian bronze Celtic pots on the
Uroiu Hill. In the monograph of Hunedoara region,
O. Floca (1957, p. 111-112) describes the area of
„Măgura” Uroiului as being inhabited since
prehistory. Also, he discusses the existence of a
Roman fortification and of a medieval fortress. In
the 70’s, some hazardous findings bring up
evidences of Roman and Byzantine (I. Andriţoiu,
1979, p. 28) ages.
During an air surveying program in the late
90’s that was meant for Middle Mures Valley,
Professor W.S. Hanson from Glasgow University
and I.A. Oltean took a series of air photos and some
of them comprised „Măgura” Uroiului. Analyzing
those images, the authors suggested that the site
belonged to the first Iron Age (W. S. Hanson, I. A.
Oltean, 2000, p. 43-49) and the Latène fortress of
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Methodology
In 2008 a team from the West University of
Timisoara took topographical surveys of the whole
site and identified new anthropogenic elements
(fortification systems, staple extraction areas,
antique roads and new archaeological sites dating
from more historic ages).
Non-invasive archaeological field research
done during the summer and winter of 2008 were
meant to identify and emphasize archaeological
complexes that were visible at the soil’s surface
with the purpose of creation of an assembly map of
the numerous anthropogenic interventions on the
site in order to establish the methodology of
approach in the future throughout systematic
research.
The research methodology implied more
steps during 3 weeks while the site was carefully
investigated step-by-step, almost exhaustively. The
first step dealt with the detailed topographical
surveys of the entire objective at „Măgura”
Uroiului, with a total station Leica TC 407 and its
accessories (tripod, poles and prisms). The first
operation regarded the identification of the site and
its limits and this was made through a surface
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survey. After establishing the limits of the site the
total station was installed, using geographical
coordinates (lat/long) which were later converted to
the Stereo 70 coordinate system (Romanian
standard).
From the beginning, being such a large and
complex site, the team had to adapt its
archaeological topography methodology to the
site’s realities; it has a surface of 305 hectares and
an altitude difference between its extremes of 215
meters. The whole site topographical surveys
gathered more than 7500 points and required 52
different base point changes of the total station; all
due to the present time site morphology (steep
areas, numerous natural terraces, rocks, ravens etc.)
and to elements that blocked visibility (thick
vegetation,
constructions,
great
altitude
differences). The team was made up of four
members (one total station operator and three prism
handlers). The prism handlers had to be
familiarized with differencing anthropogenic
elements within the landscape (earth waves,
anthropogenic terraces, antique roads, staple
extraction areas, site spreading based on soil
pigmentation and ceramic fragments dispersion
etc.). Also, in the context of the following 3D
reconstruction of the site, they had to be aware of
the way the characteristic points had to be read in
order to mark the specific elements of the natural
morphology (terraces, terrace noses, ravines,
swampy valleys, abrupt, plateaus, versants etc.). An
extremely important element within the field
investigation process was the moment and period
of work. Thus, there were two distinct periods:
summer time – when the superior plateau was
analyzed and surveyed and winter time – when the
other more complex and numerous sectors of the
site were analyzed and surveyed. The difference
between the two work moments is substantial
because of the numerous thick bushes that cover a
large part of the site mostly in the summer and it
blocks the visibility and access both for
identification of archaeological complexes and for
surveys with the total station. This is why winter is
the best season for such activity and so, we
continued our investigation during December 2008.

Results and Discutions
In the context of the total station
topographical surveys, the team also developed a
detailed study on landscape archaeology
(D. F. Dincauze, 2000, p. 193-201 and 213-226,
F. Cambi, N. Terrenato, 2006, p. 87-167, L. Drăguţ,
2000, p. 14-15, M. Johnson, 2007, p. 134-161,
A. Bejan, D. Micle, 2006, p. 105-116) in order to
integrate in the surrounding environment the
known and newly discovered archaeological
complexes (fig. 3).
Thus, the team delimited the acropolis
situated on the superior plateau of “Măgura”
Uroiului, which was related to the special strategic
elements offered by its location: exceptional
visibility over Mures Corridor in the sector
between Deva and Orăştie; visibility over Strei
Corridor from its confluence with Mures River –
which occurs exactly on the South side of
“Măgura” Uroiului – to Depresiunea Haţegului at
Subcetate; visibility over the inferior and middle
valley of Grădişte River (also called Apa Oraşului
at its inferior course) which is the main access
towards the Dacian kings’ capital – Sarmizegetusa;
a very good visibility over summit roads that climb
towards Platforma Luncanilor – the easiest route
for construction materials (molded blocks of
limestone for fortifications or andesite plinths for
sanctuaries) to Dacian fortifications and settlements
in the Orăştiei Mountains; visibility and control
over summit roads that head North towards the
gold extraction area Bucium – Zlatna – Săcărâmb –
Almaşu Mare.
The team also identified carved in stone the
shape of the wood poles that probably supported
the surveillance tower, on the South side of the
acropolis above abrupt faces that dominate the
confluence of Strei River with Mures River (fig. 4).
Important elements discovered during these
research sessions revealed the complete path of the
fortification with ditch and earth wave that blocked
access from the North side to the site’s acropolis.
The path of the fortification and the relation
between it and natural morphology elements were
cleverly speculated by their builders, and we could
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From the landscape archaeology point of
view, the most complex areas of the site proved to
be the South-West and South-East sides, mostly
limited by the right shore of Mures River. This
sector contains tens of natural terraces, some with
significant surfaces of a few hectares, limited by
abrupt, exposed hillsides or prominent intermediate
peaks. Field systematic research revealed at least
four
distinct
elements
of
anthropogenic
intervention in this sector: elements of habitat;
elements of craft (extraction, primary processing
and transportation of the stone from the quarries to
the superior plateau over the abrupt); military
elements (through fortifications represented by
earth waves – maybe with stone filling) and sacred
or funeral elements.
In the context of marks left on the surface
of the terrain, the elements of habitat are proven by
the grouping of ceramic artifacts in certain sectors,
by soil pigmentation where the anthropogenic
intervention appears as intense, by the existence of
obvious anthropogenic terraces, distinct of the
natural ones, with such morphology and disposition
that they were used only as habitat, not with
military purposes. These elements were found in
different sectors of the site after the survey, thus the
contour of the major inhabitation area of „Măgura”
Uroiului was drawn and it is completed by the
systematic archaeological research that are carried
on since 2003. Gathering and processing of data
offered by the field and archaeological research
gives us, today, the general image of disposition
and structure of the habitat elements dating
between Prehistory and the Dark Ages (fig. 6).
The architectonic structures with military
valances are numerous on the South and SouthWest side of the site. The most important one is
represented by a medieval fortification in good
condition, but progressively degraded by
superposing modern constructions in the NorthEast extremity of Uroi village. Also, the detailed
studies of archaeological topography tried to
determine the architectonic path and logic of the
earth waves with stone filling that cross a part of
the terraces on the South side of the site. Important
sectors of these earth waves were detailed; they
blocked access towards some of the natural terraces
which were habitat favorable and also towards the
fortification. Anthropogenic terraces of leveling
were detailed in the same context of fortified
components; they were spread on prominent

precisely identify them on site. Also, it turned out,
at least in the West extremity that the fortification
ends with a stone surveillance tower at the limit of
the abrupt (fig. 5).
An increased attention was given to the
study of antique roads of access to the acropolis;
they were identified and marked on the North part
of the site. The manner of construction and the
exact path can be clearly seen. An interesting
element was observed: the fortification at the
contact with the access road presents an en chicane
gate.
The careful analysis of the natural shapes
connecting “Măgura” Uroiului to Munţii Metaliferi
on the North side of the site revealed an important
earth wave that blocked it, so the fortification can
be classified as barred promontory.
The study of the areas surrounding
“Măgura” Uroiului on all four sides, revealed an
important number of diverse archaeological
objectives dating from more historic ages, many of
them unknown until our investigation. What the
team managed to precisely mark these sites with
the total station, to establish their relation with
natural morphologic elements and to integrate them
systemically into the context of the complex site at
„Măgurii” Uroiului. One of the elements
emphasized during our research is the identification
of a possible route of the Roman road that crosses
Mures River Valley and goes around „Măgura”
Uroiului through its North side.
Determining the economic importance as a
source of staple of this volcanic neck called
„Măgura” Uroiului, also represented one of the
main objectives of our 2008 non - invasive
systematic field research. The sectors where the
volcanic rock shows to surface were carefully
studied to observe traces of anthropogenic
interventions of stone extraction and there were 6
quarries found on the cliff. We tried to establish the
extraction technique based on elements still visible.
Along the quarries, we surveyed a few dozens of
exploitation terraces with roads for access and
lithic material transportation and numerous areas
where the residual material from andesite
extraction was deposited. After transposing the
field reality into the detailed topographical plan and
using the careful observations on site, the important
relevance of the site as extraction centre of andesite
was revealed at „Măgura” Uroiului.
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promontories or on intermediate peaks, with an
obvious strategic role. The beginning of systematic
archaeological investigations over these areas will
clear their exact functionality and age.
Regarding the sacred or funeral structures,
these are based exclusively on logic deductions,
which are connected to the unique, natural
morphology of the volcanic caldera on the centralSouth side of the site – unfortunately, the caldera is
totally filled in its inferior part with millions of
tones of domestic waste because this is the
“ecologic” dump of localities on Valea Muresului.
To sustain the hypothesis of a possible sacred area
in the volcanic caldera, the main argument is given
by its lower area, improper for habitation or
fortifications, and by the initial ambient landscape
dominated by the impressive rocky cliff on the
North part of the caldera. Also, systematic field
research determined the existence of important
anthropogenic terraces located on two of the
prominent secondary peaks that dominate the
caldera, the slope connecting them is fortified by an
earth wave with stone filling which is sectioned by
the modern road leading to the dump. The
hypothesis will probably never be verified due to
the huge amount of domestic waste that covers this
part of the site (fig. 7, 8 and 9).
Along these anthropogenic complexes
succinctly mentioned in this presentation, there
were discovered other numerous traces of human
intervention dating in different historic ages, all of
them being transposed to the topographical plan of
the site.
In order to complete the data acquired on
site throughout non-invasive systematic research,
the team used satellite images offered by Google
Earth. These were processed along the
othophotoplans of the site which were georeferenced and allowed detailed data integration of
the topographical survey in the general context of
geographic landscape at the confluence of Strei
River with Mures River (fig. 10 and 11).

The laboratory processing work is an
extremely important step in the economy of the
study of landscape archaeology. Data resulted from
surveys were converted from the native format of
the total station acquisition software into a GIS
software accessible format. Each survey
represented a separate job. Files with .gsi extension
(native format) were exported by the total station
communication software - Leica Geo Office Tools
in a M.S. Excel .csv format and were primarily
edited for ArcMap (ArcGIS 9.1). The editing of the
file consists in inserting a header row before the
data strings with the name of the column: id, x, y,
z. The file is ready to be imported for further
editing in ArcMap, using Add Data. At this point, a
data check was made in order to discover any sort
of mismatches with the terrain reality, before the
2D and 3D editing. The check tracked aspects such
as: points’ coordinates, altitude, topographical map
concordance etc. (fig. 12 and 13).
Conclusions
The results of the archaeological field
study represents the creation of topographic
detailed plans and maps that reveal all
morphological, natural and anthropogenic elements
which were identified on site. The maps offer a
general image of elements in such a complex site,
they allow the establishments of relations between
archaeological structures and they offer an
important starting point in managing systematic
research in the future.
As a whole, the systemic approach through
the lens of landscape archaeology of the „Măgura”
Uroiului site offers a first general image of a true
ecosystem which, following further research, will
take its place between the important archaeological
sites of Romania.

89

https://biblioteca-digitala.ro

Tome XII, Numéro 1

Liviu Măruia, Dorel Micle, Adrian Cîntar, Angelica Bălos, Adriana Pescaru,Andrei Stavilă,
Lavinia Bolcu

Fig. 1 - Hundeoara County, Romania

Fig. 2 - Măgura” Uroiului Hill during the topographic surveys
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Fig. 3 - „Măgura” Uroiului topographic survey plan

Fig. 4 - Digital terrain model, 3D reconstruction of the SE profile: a and b – anthropogenic terraces; c –
andesite extraction terrace; d - acropolis
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Fig. 5 - The digital terrain model of „Măgura” Uroiului, it reveals the earth wave of the fortification on the
acropolis (a), and the antique access road (b)

Fig. 6 - Digital terrain model, „Măgura” Uroiului site with altitude values and profile sketch
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Fig. 7 - Longitudinal profile (A-B) on the N-S axis of Uroi Hill, which reveals: 1 – andesite exploitation
antique terrace, 2 and 3 – anthropogenic inhabitance terraces

Fig. 8 - Longitudinal profile (C-D) on the W-E axis of Uroi Hill, which reveals: 4 – natural terrace

Fig. 9 -. Longitudinal profile (E-F) on the W-E axis of Uroi Hill, which reveals: 5- natural terrace, 6 –
anthropogenic natural terrace, 7 – geomorphologic caldera (ecologic waste dump today)

Fig. 10 - Satellite image of Uroi Hill, source: Google Earth (CNES/Spot Image, 20 July 2003)

93

https://biblioteca-digitala.ro

Tome XII, Numéro 1

Liviu Măruia, Dorel Micle, Adrian Cîntar, Angelica Bălos, Adriana Pescaru,Andrei Stavilă,
Lavinia Bolcu

Fig. 11 - Orthophotogram of Uroi Hill, scale: 1:5000. Source: Romanian National Center of Geodesy,
Cartography, Photogrammetry and Remote Sensing, August 2006
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Fig. 12 - Sun exposition plan of Uroi Hill, which reveals the proper inhabitance areas (E and S-E sides),
with natural illumination and heating
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Fig. 13 - Slope plan of Uroi Hill, which reveals inhabitance proper terraces
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Abstract: Negru Vodă reflected in several less known historiographic sources from the end of the 19th century
and the beginning of the 20th century According to the chronicles, Negru Vodă (Black Voivode) represents a
character who supposedly ruled over two small Transylvanian territories. Around 1290, he crossed over the
Carpathian Mountains and moved into the extra-Carpathian area, contributing to the appearance of the first
Romanian medieval state. The scarcity of the information transmitted to us prevented the Romanian historians from
formulating a firm viewpoint demonstrating the solidity or the irrelevance of the evidence concerning thee existence
of this character. The first historiographic approaches from the end of the 19th century and the beginning of the 20th
century, though containing some historical and chronological inadvertences, managed to bring forth a series of
hypotheses on which many of the important theories emitted during the last decennia have relied afterwards.
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Our present approach consists in the
actualization of several of the first conceptions
advanced in historiography concerning the
enigmatic intra-Carpathian voivode, especially as
he benefited in time of the opinions of the most
reputable Romanian specialists in the Middle Ages,
true school creators, who deepened the research by
indicating precise directions for the continuation of
the study on this problem.
The evolution of the theoretical thinking on
Negru Vodă has not recorded, in time,
modifications of structure but only certain
variations able or not to contribute to the creation
of a larger picture meant to include him in the ranks
of the historical truths. Back then, just as now, the
specialized literature appeared divided between the
thesis promoted in chronicles and the thesis
proposed based on the few existing documents that
mention Basarab I as the first political ruler of the

Negru-vodă enjoyed, as a historic character
passed or not through the sieve of the popular
tradition, a special attention in the specialized
writings printed during the last part of the 19th
century.
After long decennia of analysis, we can state
that he has been perceived, from the very
beginning, as one of the enigmas of the Romanian
Middle Ages. The acceptance of his existence
triggered the promotion of the theory according to
which the first Romanian state, the one south of the
Carpathians, was the fruit of a unifying action
coming from the other side of the mountains, while
its contestation meant supporting the idea that
Walachia appeared as a result of an internal process
of political evolution and territorial unification
completed by its first leader acknowledged de
facto, Basarab I.
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these two people had identical names, Margareta,
being
both
catholic
(C. Kogălniceanu, 1908).
Equally, for this author, the tradition kept in
the catholic monastery from Câmpulung
(Cloaşterul) is doubtless: Basarab is Negru Vodă, a
fact that prompts him to reaffirm an older opinion,
already stated, namely that for Oltenia this
character is not Negru Vodă but Basarab.
In the vision of the people on the left side of
Olt River, Basarab being someone strange and
impressive for them, they gave him the nickname
Negru Vodă. Yet, Basarab was certainly his name
of baptism, a very largely spread name in those
times also in neighboring territories such as Ţara
Hategului
(C. Kogălniceanu, 1908).
Atanasie M. Marienescu wrote during about
the same period, a study in which he tried to cover
the entire epoch of Negru Vodă, repeatedly
highlighting the idea that a people's tradition and
legends represent his very history. The people
cannot lie, only the chroniclers can do so when they
do not have historical data and try to introduce all
kind of “fantastic combinations” (Atanasie M.
Marienescu, 1909).
The author accepts the existence of Negru
Vodă and proposes three dates for his passage over
the Carpathians (1215, 1241, 1290) bringing in
support of each of these dates different historical
sources. Following the analysis carried out, the
biggest credibility is given to the year 1215, when
Negru Vodă left the voivodate of Făgăraş and came
over to the Transalpine Walachia through the pass
of Bran. This was one of the first hypotheses that
saw the passage of Negru Vodă on the other side of
the mountains in the context of the settlement of
the Teutonic knights in Ţara Bârsei following the
order of the Hungarian royal house (Atanasie M.
Marienescu, 1909).
One of the oldest studies dedicated
exclusively to the character Negru Vodă belongs to
I. C. Filitti, who started his analysis with an ample
presentation of the general background of the 13th
century.
The author considers that the Hungarian
kingdom penetrated in the territory on the right side
of Olt even since 1233 when king Bela IV gave
count Conrad the area of Ţara Loviştei, situated
between the Carpathians, Olt and Lotru (I. C.

territories between the Southern Carpathians and
the Danube, indicating nothing at all about any
voivode having come from Transylvania.
According to the legendary tradition, Negru
Vodă is presented as the voivode of Amlaş and
Făgăraş, small intra-Carpathian territories, from
where he came down, in 1290, to the water of
Dâmboviţa River, founding the town of
Câmpulung. From here, he set out to Argeş, a place
that was to become the first princely capital. Later
on, his possessions will include as well the area up
to the Danube by submitting the Basarab family,
situated beyond Olt River*.
The
first
significant
historiographic
approaches, though they started from the analysis
of the information provided by the Walachian
chronicles (“letopiseţele muntene”), did not try to
research a larger historical context, the diverse
connections between facts and apparently disparate
events, which could provide as well explanations
concerning the action of Negru Vodă.
During the last decennia of the 19th century,
Bogdan Petriceicu Haşdeu supported the idea
according to which the chroniclers refused to notice
that Negru Vodă was but an idealization of the
name of Basarab, bringing into focus the
comparison with the black Tartars and the Black
Cumania. For this very reason, in Oltenia this
character is known by the name of Basarab, while
in areas such as Muscel or Făgăraş he received the
name of Negru Vodă (Bogdan Petriceicu Haşdeu,
1875).
In this way, it can be said that he was given
different names according to the places that he
unified under his scepter and for this reason the
entire story built around Negru Vodă relies only on
the ignorant dogmas of certain obscure monks and
chancellors (Bogdan Petriceicu Haşdeu, 1875)
The direction suggested seemed to solve for
the moment this thorny problem. Negru-Vodă was
no other but Basarab I, this being the reason that
led to the appearance of a folkloric tradition
transmitted in a distorted form from one generation
to the next.
Inscribing his position within the same
coordinates, C. Kogălniceanu promoted similar
ideas in a work appeared during the first years of
the 20th century, enriching the information with
new elements of legend and toponymy. In his
opinion, the entire confusion between Negru Vodă
and Basarab relied on the tradition that the wives of
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existence of this voivode, yet working strictly on
the information included in the Chronicle of
Cantacuzino (“Letopiseţul Cantacuzinesc”), and
gave him the main merit for the appearance of the
Walachian state (D. Stănescu, 1925).
In exchange, Nicolae Argeş brought into the
historians' focus a different argumentation
compared to the one that had been advanced
previously in the specialized literature. From
among the main ideas, we will remind the one that
the name of the father of the first Walachian
voivode, namely Tihomir, has been kept in
toponymy by the village Tihomiri from Mehedinţi
County, and the supposition that he became head of
the Walachian voivodate only in 1290 ( Nicolae
Argeş, 1925).
This is maybe the strongest argument for
which in the above-quoted study, Tihomir is
identified as Negru Vodă, neglecting the written
evidence that does not designate Tihomir not even
with the title of voivode.
The association between Tihomir and Negru
Vodă will gain more and more adepts. Beginning
with the last two decennia of the 20th century will
develop the idea of the Cuman and even Petcheneg
origin of Tihomir (Thocomer according to
documents) and of his son Basarab I.
Another hypothesis repeated recently in the
Romanian historiography was the taking over of
the estates Făgăraş and Sâmbăta, in 1292, by the
former Transylvanian voivode, Ugrinus, held
according to the tradition by Negru Vodă. The loss
of the intra-Carpathian territories imposed therefore
the moving out of the legendary voivode in
Muntenia and the creation of Walachia.
Octavian Popa published between the Two
World Wars in Brasov a paper dedicated to the
Transylvanian voivode, where he mentioned that
Ugrinus never controlled any estate in the land of
Făgăraş. He acquired these lands only based on
certain false documents and being favored by the
new sovereign of Hungary, Andrew III (Octavian
Popa, 1935).
The Hungarian king will arrive in
Transylvania in front of a considerable army and
having Ugrinus by his side, who should be seen as
one of the most important royal favorites. This is
the opinion of the author, according to which
Ugrinus acquired without efforts the respective
estates. They had not been ruled by Negru Vodă

Filitti, 1924). Starting from this document** is
advanced the idea that the Hungarian domination
will gradually include all the Walachian area,
having as center the town of Câmpulung, where by
the year 1300 was buried the last Hungarian count.
The falsity of these hypotheses will be
demonstrated throughout the 20th century in
different studies and works on which we are not
going to insist in the present paper.
I. C. Filitti considered that the establishment
of the power of the Basarab family over
Câmpulung should be understood in connection
with the fortification of Făgăraş by the Hungarians
by 1300. With it, the Hungarian rule was extended
on two more fortified cities as well, namely
Cetăţeni and Rucăr, the last being built during the
respective times with the purpose of blocking the
eventual expansion of the Hungarian kingdom.
In conclusion, during Basarab I, “Ţara
Neagră” (the Black Country) was freed, namely the
present-day counties Dâmboviţa, Prahova, Buzău
and the Southern Wallachia up to the Danube,
which were conquered from the Black Tartars (I. C.
Filitti, 1924).
That is why we should see in Basarab the
only unifier and deliverer, and in the pretended
Negru Vodă just a creation of the 17th century,
invented by the voivode Matei Basarab on the
occasion of the restoration of the princely church
from Câmpulung.
The document emitted by Matei Basarab***,
based on the chronicle kept from Negru Voievod, is
considered to be a fake by the author of the
respective paper. The fact that it had been kept only
as a copy in the register of the monastery from
Câmpulung demonstrates that the priests showed to
Matei Basarab only an act from the time of the
second voivode of the Basarab dynasty, NicolaeAlexandru. The terms “the grandson of the late
Negru voivode” (“nepotul răposatului Negru
voievod”) is perceived in this way as a simple
addition made by the priests (I. C. Filitti, 1924).
For this very reason the author of this study
finds it at least mysterious that in another charter
given by Matei Basarab, on December 6, 1636, the
act from Negru Vodă, does not appear mentioned
anymore, though the entire context required it (I. C.
Filitti, 1924).
Shortly after that, two works dedicated to
Negru Vodă came somehow in reply to the study
mentioned above. D. Stănescu admitted the
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but it is not impossible that in this context there
may have existed a rivalry between Ugrinus and the
nobleman Roland Borşa (who was also a faithful
subject of Andrew III) who did not see with good
eyes the presence of another favorite of his master
around his estates (Octavian Popa, 1935).
So, within the general analysis of the
historical process represented by the appearance of
the medieval State of Walachia, we can distinguish
as well aspects that have been less discussed in the
general or special works published so far. That is
why, in our brief presentation, we have tried to
highlight exactly the fact that such opinions,
emitted between the end of the 19th century and the
beginning of the 20th century, constituted a real
basis on which new directions developed in the
study of the issue of the existence of Negru Vodă.
So, the presentation and re-analysis of certain
older opinions should not be seen as a meaningless
approach, especially as the action of the
“supposedly” intra-Carpathian voivode continues to
be defined as one of the great controversies of the
Romanian historiography.
*Istoria Ţării Româneşti (1290-1690).
Letopiseţul Cantacuzinesc (The History of
Walachia: 1290-1690. The Chronicle of
Cantacuzino), critical edition edited by C.
Grecescu and D. Simionescu, Bucureşti, 1960,
p. 2.
** Documente privitoare la istoria românilor
culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. I, partea
1 (1199-1345) (Documents concerning the
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Romanians' history gathered by Eudoxiu de
Hurmuzaki, tome I, part 1, 1199-1345), edited
by N. Densuşianu, Bucureşti, 1887, p. 127.
*** Documenta Romaniae Historica, B. Ţara
Românească (Walachia), XXXI, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 123.
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Abstract: The Princiary Court and the Town in Medieval Moldavia. Searching for the Social Space. One
of the great chapters in Romanian history deals with the medieval towns. There are many published papers and
books on the topic of urban structures; nevertheless, the relationship between the princiary court and the area
around it was apparently less exploited historically. The relationship between the princiary residence and the
town, reflected through the evolution and the transformation of the central area of the town, belonging, in our
opinion, to the social space, could very well represent one of the most informative subjects on all the forms of
the urban habitat.

Keywords: princiary court, social space, market, town, fortification, Moldavia, Suceava

Résumé: La cour princière et la ville dans la Moldavie médiévale. La recherche de l’espace social. Un des
grands chapitres de l’histoire roumaine est celui de la ville médiévale. Quoiqu’on ait publié de nombreux articles
et travaux sur les structures urbaines, les détails sur la relation fonctionnelle entre la cour princière et l’aire de sa
proximité ait été apparemment moins exploite du point de vue historique. La relation entre la résidence princière
et la ville, reflétée dans l’évolution et la transformation de l’aire centrale de la ville, appartenant, selon nous, à
l’espace social, pourrait représenter une des principales possibilités de connaître le habitat urbain dans toutes ses
formes.

Mots-clés : résidence princière, espace social, place, ville, fortification, Moldavie, Suceava

Dès le XIXème siècle, l’histoire des
structures urbaines médiévales de l’espace extra
carpatique est restée la préoccupation constante
de l’historiographie roumaine, en débutant avec
les premières chroniques médiévales roumaines.
Actuellement, l’histoire des structures urbaines
roumaines, quoique amplement controversée,
s’inscrit dans une nouvelle dimension de la
perception (S. Cheptea, 2000 ; S. Cheptea, M. D.
Matei, 2005).
Cette présentation a pour but l’analyse
d’un contexte particulier, même décisif pour la
compréhension des aspects de la vie urbaine en
Moldavie médiévale, en commençant avec
l’établissement de l’état, jusqu'au XVIème siècle.

Plus exact, il s’agit de l’impact que les résidences
princières – soient-elles des cours princières ou
des cités établies par les souverains – ont eu sur
les villes de la Moldavie et sur leurs habitants,
surtout sur l’évolution sociale, politique,
administrative et juridique (S. Cheptea, M. D.
Matei, 2006).
Selon les transformations territoriales et
architecturales des villes commençant à la fin du
XIVème siècle, nous essayerons de surprendre un
aspect essentiel, celui de l’institution princière
vue comme génératrice d’espaces – c'est-à-dire
les espaces qu’une fois établis dans les villes, les
régnants créent directement ou indirectement
(T. O. Gheorghiu, R. Radoslav,1993).
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Un des premiers tels espaces est
l’enceinte de la résidence princière, ou l’espace
aulique, qui répond tant aux besoins de
l’habitation qu’au ceux de l’image officielle (D.
Floareș, 2002). Le deuxième serait l’espace
économique, rapidement organisé et développé
une fois les cours princières établies (L. Rădvan,
2009). Ces dernières devenaient le nucleus des
centres urbains, déterminant l’apparition de la
nouvelle place de la ville. Auprès de la cour
princière apparaissent aussi des édifices religieux
et des faubourgs bien individualisés dans la
topographie urbaine, en esquissant une cohésion
sociale convergeant avec la direction politique et
idéologique des régnants. La relation causale
existante entre la ville et l’espace militaire
représenté par les enceintes raffermies en pierre
ou en bois est également intéressante.
On n’insistera plus sur l’existence des
villes précédant la constitution de l’état médiéval
de la Moldavie ; il suffit de mentionner
l’attestation des villes Baia (centre économique),
Siret (centre commercial et avant-poste du
prosélytisme catholique dans la seconde moitié
du XIVème siècle), Cetatea Albă (la cité havre du
sud-est, centre commercial pour les marchands
génois ), Orheiul Vechi – Sher-al-Djedid,
Costeşti (les villes crées à l’est, sur la route du
Dniestr, par la Horde d’Or) et Suceava, comme
centre militaire d’une formation politique
antérieure à la formation de l’état. Au milieu du
XIVème siècle, cette dernière était en plein
procès d’urbanisation, en illustrant très bien la
transition historique entre le centre d’une autorité
politique antérieure à l’état et la prochaine
capitale de la Moldavie.
En approchant le sujet de l’influence de
la politique sur les villes, il faut premièrement
aborder le règne du voïvode Petru I Muşatinul
(1375-1392), car sa politique urbaine a influencé
de façon décisive et bénéfique les centres urbains
de la Moldavie. Sans nuancer d’avantage le
thème de la genèse de la ville médiévale, nous
présenterons seulement quelques unes des
opinions des historiens.
Plus d’une fois, on a souligné l’existence
des centres politiques, administratifs et militaires
enclavés dans chacun des formations politiques
féodales (les cnézats et les voiévodats) qui ont
représenté les germes des états médiévaux
Valachie et Moldavie. Donc, il faut éclairer et
nuancer les rapports entre ces centres politiques
et certaines villes médiévales (M. D. Matei,
1980).
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Après une analyse de la conjecture
politique externe, assez favorable selon son
opinion, V. Spinei (1996) affirmait que
l’apparition des villes dans les régions
carpatiques, ou dans l’espace compris entre les
Carpates Méridionales et la Danube représente la
conséquence naturelle du développement global,
particulièrement ascendant au cours du XIVème
siècle, de la société locale. La genèse des villes
de l’ouest et du centre de la Moldavie n’est plus
le résultat de l’apport essentiel des structures
politiques, démographiques et économiques
allogènes – tel était le cas du sud-est de la
Moldavie – quoique les colons allemands,
hongrois et arméniens formaient une partie
important de la population des premières
organisations citadines. Les colons arrivaient de
Transylvanie et du sud-est de la Pologne, attirés
par divers privilèges que la Principauté leur
accordait. De même, l’apparition des centres
urbains dans l’ouest, le nord et le centre de la
Moldavie fut appuyée par les seigneurs locaux,
dont le règne devrait suivre les besoins généraux
de la société .Donc, les villes Baia, Siret et
Suceava étaient des agglomérations rurales qui se
transforment en villes dans la seconde moitie du
XIVème siècle, une fois l’établissement
temporaire des résidences princières devient
certain (V. Spinei, 2004).
L’hypothèse qui réunit l’adhésion de la
plupart des spécialistes est celle du rôle décisif
joué par les influents politiques locaux dans la
transformation de ces trois localités en centres
urbains.
Selon
P.
Panaitescu
(1957),
antérieurement à la formation de l’état, ces
derniers représentaient des lieux d’échange de
produits, défendus par une cour locale, qu’on
trouvera plus tard comme une cour princière
provinciale.
Quant au rôle que les valaques ont joué
dans la vie de ces villes, M. D. Matei (2004)
affirme que la participation de l’élément
autochtone moldave ne doit pas être ignorée et
que dans les activités complexes déroulées à
l’intérieur de la ville, les autochtones étaient les
bénéficiaires d’une initiative des allogènes.
Tant les recherches archéologiques, que
n’importe quelle autre catégorie documentaire
restent muettes sur l’aspect de la résidence
moldave d’une autorité politique antérieure à
l’état, tout comme sur la place qu’elle occupait à
l’intérieur de la localité ou sur son influence
directe sur la topographie. Donc, il faut apprécier
comme justes les opinions citées plus haut et de
mentionner que l’établissement de la Principauté
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dans un centre urbain est la continuation d’une
tradition ancienne et que ce sera l’autorité
centrale celle qui inclura et développera
rapidement toutes les structures urbaines
existantes.
Les opinions sur le rôle de la ville de
Baia dans l’histoire moldave nous dévoilent le
fait que c’était la résidence de Dragoş et de ses
descendants celle qui bénéficiaient des
attributions politiques et militaires. Néanmoins,
pour la première moitie du VIIème décennie du
XIVème siècle, on ne peut pas parler de
l’existence d’une résidence princière principale,
mais plutôt de la recherche pour une : Baia ne fut
que brièvement le plus important des centres
politiques de la Moldavie et en plus, le vrai
fondateur de l’état, Bogdan I, originaire du
Maramures ou de l’Olténie (Căprăroiu, 2009) ne
l’a jamais élu comme résidence.
Quoiqu’il fût enterré à Rădăuţi, Bogdan I
a passé sa vie et son règne à Siret, résidence dans
laquelle son fils Laţcu a régné aussi. Si Baia était
le centre d’une « province » militaire liée à la
couronne hongroise, Siret était la première
résidence relativement stable du régnant de la
Moldavie indépendante, jusqu’au temps de Petru
I Muşatinul. La ville entra tôt dans le circuit des
relations politiques externes, une fois Laţcu
initialisa des efforts dirigés vers l’affirmation de
la ville comme civitas, pour raisons politiques:
dès que la ville était reconnue comme résidence
de l’état abritant un diocèse catholique, l’état
proprement dit recevrait aussi sa confirmation.
Les relations entre Laţcu et le
catholicisme ont influencé aussi la composante
ethnique de la ville : le nucleus initial autochtone
de la ville parcourut un procès de bipolarité
ethnique, le Siret étant la première ville de la
Moldavie dans laquelle le chiffre des colons
devenait notable. Les groupes ethniques se
localisaient autour de monuments de culte : les
catholiques à l’église de Saint Jean le Baptiste et
les orthodoxes à l’église de la Sainte Trinité. La
population catholique était assez importante dans
la ville, soutenue par un des personnes de la
famille régnante, Margareta, que le Pape
Grégoire le IXème appelait Margareta di Cereth,
domina Valachiae Minoris, donc le Siret ne
correspondait plus aux exigences de son fils et
héritier du trône de Laţcu, Petru I Muşatinul. Ce
dernier décida de faire de Suceava la nouvelle
résidence principale du pays.
On pourrait chercher les motifs de sa
décision dans trois domaines différents
(M. D. Matei, 1979):

-

Celui militaire – le Siret se trouvait trop
près de la frontière hongroise, tout en
manquant des fortifications solides;
- Celui religieux – le Siret était un fort
bastion du catholicisme, que même la
mère du voïvode encourageait, mais
Suceava
abritait
une
population
orthodoxe importante pour l’effort de
renforcement de l’autorité du souverain ;
- Celui commercial – Suceava se trouvait
sur la vallée de la rivière Moldova et sur
une route commerciale principale qui
reliait Cetatea Albă aux villes du nord du
continent.
Les habitations situées près de la gué ou
la route commerciale traversait la rivière
Suceava, quoique antérieur à la formation de
l’état, étaient protégées par une palissade et par
un fossé érigés à la fin du XIIIème siècle, qu’on a
considéré comme appartenant à une importante
formation politique.
En déplaçant le centre politique de Siret à
Suceava, Petru I devrait restructurer l’espace
urbain, donc il décida de renoncer à la
fortification mentionnée ci-dessus et de construire
une Cour Princière dans la ville, sur une position
dominante, quoique périphérique. Le nucleus de
la cour était formé par une habitation en bois et
une tour en pierre. L’ensemble aulique a exercé
une action centripète sur l’orientation du réseau
des rues et aussi sur l’organisation du commerce,
à travers l’organisation de la place (E. I. Emandi,
1996). Une fois la nouvelle résidence établie, des
gens y arrivèrent, soit-ils ceux impliqués dans la
politique et dans l’administration, ou des
marchands et des manœuvriers étrangers
(allemands et arméniens). Les fouilles
archéologiques ont fourni de nombreux objets
indiquant la présence des allemands, surtout près
de la résidence princière, en indiquant non
seulement l’emplacement de leurs habitations,
mais aussi les relations de ces gens avec la
Principauté, qui nécessitait leurs compétences
dans la construction des fortifications en pierre.
Dès que la construction de la cour princière fut
achevée, la ville passa par une restructuration
topographique et également sociale : il y avait un
rapport direct entre les habitations des barons de
l’entourage du seigneur, la résidence princière et
le réseau des rues de la ville est intersecté dans la
proximité de la même résidence (M. D. Matei,
1997 ; M. D. Matei, D. Căprăroiu, 1999).
L’emplacement de la Cour Princière et
celui des cités en pierre sur les côtés de l’est et de
l’ouest de la ville nous indiquent les dimensions
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réelles d’une ville que la Principauté considérait
comme résidence de l’état et qu’on a investie
d’une fonction militaire déterminante à la fin du
XIVème siècle. De plus, Suceava avait aussi le
potentiel d’un centre politique et commercial
puissant, du au carrefour des circuits
commerciaux vers Cetatea Albă. Plus tard,
l’apparition de la Métropolie orthodoxe de la
Moldavie à Suceava transforma la ville dans un
centre important de la foi orthodoxe, mais aussi
dans un espace de la cohésion sociale et
confesionnelle, illustré par le voisinage de la cour
princière du voïvode orthodoxe avec l’église
catholique. Plusieurs sujets du souverain, chargés
des fonctions administratives, juridiques,
militaires et religieuses cherchent résidence à
Suceava, en provoquant une croissance
démographique dont les effets seront plus visibles
dans le XVème siècle : pendant les règnes
d’Alexandru cel Bun et de Ştefan cel Mare, la
diversité ethnique et professionnelle de la
population est notable.
Le règne de Petru I Muşatinul coïncide
avec le période dans laquelle les cours princières
sont devenues les moteurs d’accroissement de la
prospérité des villes ; la Principauté a encouragé
le développement économique par la création
d’un réseau des villes et des fortifications qui
constituaient la base de son pouvoir politique et
économique.
La fonction militaire des résidences
urbaines étaient importantes pour leur protection
et leur développement; dans un seul cas,
l’apparition de la cité détermine la formation de
la ville – c’est l’exemple unique de la cité en bois
et en terre de Roman, qu’on mentionne pour la
première fois au commencement du règne de
Roman I (1329-1395), dans le document de 30
mars 1392, qu’a notre avis émergea de la ville de
Suceava : « … dans notre cité, du Roman le
voïvode » (M. Costăchescu, 1931-1932, p. 7). La
cité fut érigée dans la région centrale de la
Moldavie, près de la rivière Moldova, en bout
d’un plateau à versants abrupts qui assurait la
défense naturelle de la fortification. La ville,
protégée elle aussi par une palissade et par un
fossé, commençait devant la palissade de la cité.
Cette dernière répondait plus aux besoins
d’imposer l’autorité du voïvode dans la région du
sud de la Moldavie, qu’aux besoins de repousser
des attaques militaires de l’extérieur. Au
commencement du règne d’Alexandru cel Bun
(C. Cihodaru, 1983), une fois l’autorité du
souverain s’imposa à l’intérieur des frontières
classique de l’état, la cité a disparu. Les fouilles
Tome XII, Numéro 1

archéologiques déroulées dans la cité ont fourni
de la céramique et des pièces de l’équipement
militaire allogènes, probablement appartenant aux
mercenaires employés par la Principauté. Donc,
l’apparition de la ville de Roman est la
conséquence de la décision du souverain d’ériger
une fortification dans une région stratégique
importante de la Moldavie.
Les régions de l’ouest de la Moldavie
bénéficiaient d’un emplacement géographique
qui offrait des unités démographiques bien
individualisées (des vallées, des dépressions, des
basins
hydrographiques),
en
favorisant
l’apparition des formations politiques locales.
C’est le cas de Piatra Neamţ qui acquiert son
caractère pleinement urbain à la fin du XIVème
siècle. La ville fut précédée par la brève existence
de la fortification de Bâtca Doamnei (la fin du
XIIème siècle – la première moitié du XIIIème
siècle), dans une région assez peuplée pour qu’on
suppose qu’il y avait une formation politique
antérieure à la formation de l’état. La fonction
militaire de la ville de Piatra (Piatra lui Crăciun)
était vraiment importante, puisque l’enceinte fut
érigée en pierre, et pas en bois, comme à Roman.
La fortification de la cour princière protège
partiellement l’établissement civil sous la forme
d’un rempart en pierre ; la situation est différente
de celle de Roman, où la fortification de la cité
entourait complètement la ville.
Une fois les découvertes archéologiques
dévoileront le trajet exact de ces remparts, on
pourra considérer Piatra l’unique ville défendue
par des murs en pierre à l’extérieur des Carpates.
La résidence princière de Piatra est apparue
durant le règne de Petru I Muşatinul, dont la
politique interne est encore insuffisamment
connue. Il fut le premier des souverains de la
Moldavie qui forma un système défensif appuyé
sur les cours princières et les fortifications
militaires ; donc, il y avait une forte relation entre
la Principauté et les villes, car les plus
importantes régions stratégiques de l’état ne
manquaient pas des résidences princières, soientelles des cités ou des cours princières.
Il y a des opinions qui situent la genèse
de Iaşi dans le milieu rural local ; pourtant,
l’opinion qui attribue aux allogènes (les Alains)
la genèse de la ville est également intéressante,
surtout qu’on peut l’appliquer aussi aux autres
structures urbaines (V. Ciocâltan, 1995). Quand
même, il ne faut pas ignorer un autre aspect: on
pourrait expliquer l’arrivée des éléments
allogènes par l’existence d’un établissement avec
des fonctions politiques et économiques qui ont
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engendré une action d’attraction. A la fin du
XIVème siècle, l’établissement était intensément
habité, vu la proximité des habitations. De plus,
l’apparition de la résidence princière, soit à la fin
du XIVème siècle, soit au commencement du
XVème siècle, détermina une accélération du
développement
des
habitations
et
des
constructions édilitaires.
L’initiative des premières constructions
de la cour princière de Iaşi appartient à
Alexandru cel Bun; la résidence a été localisée
sur le côté sud de la ville, en déterminant une
véritable restructuration topographique due à
l’attraction des catégories professionnelles
nécessaires à la satisfaction des besoins de la
cour : des manœuvriers, des marchands, des
transporteurs, des propriétaires qui louaient leurs
habitations,
des
aubergistes,
etc.
A l’est de la ville, il y avait le pont de la
confluence entre Bahlui et Cacaina qui reliait la
ville avec la route orientale qui traversait le Prut ;
c’était le lieu adéquat pour l’installation d’une
douane destinée aux produits arrivés des régions
tartares (S. Cheptea, 1997).
La construction de la cour princière et
l’installation de la douane représentent le début
de la restructuration territoriale de la ville, en
changeant son point central de nord-ouest à sudest. Ce processus s’amplifie pendant le règne de
Ştefan cel Mare, quand la résidence princière fut
agrandie et fortifiée. Près de celle-ci apparut
l’église de Saint Nicolas et aussi une place de
laquelle partait l’artère principale de la ville - la
Grande Rue (ou la Rue Princière).
Donc, la situation de Iaşi est édifiante
pour l’hypothèse que la Principauté était la
créatrice des espaces sociales et que sa relation
avec les structures urbaines est fondamentale
pour la compréhension de l’impact de la
résidence princière sur la configuration de la
typologie urbaine et des espaces sociaux.
La ville de Hârlău est signalée dans le
document de 1 mai 1384 (M. Costăchescu, 1932,
p. 4) comme Villa Horleganoio, la résidence de la
mère de Petru I Muşatinul, Margareta Muşata,
celle que le Pape Grégoire le IXème mentionnait
comme Margareta di Cereth, domina Valachiae
Minoris.
La ville détenait non seulement une
importance économique (les vignes et la
production du vin), mais aussi une importance
stratégique, en reliant les résidences princières de
Botoşani, Iaşi et la cité de Hotin. La cour
princière fut érigée dans la partie sud-ouest de la
ville, dans un lieu élevé, protégé sur deux bords

par la rivière Bahlui. Tout près de la ville les
découvertes archéologiques nous montrent une
place, dont le pavage était formé par les restes
des matériaux de construction utilisés pour la
cour princière. Donc, l’existence de la cour
princière entraîne l’apparition des espaces dont la
fonction et tant économique qu’aulique.
L’apparition et la fonctionnalité des
places (V. Neamţu, 1999) comme les espaces
d’une réelle convergence sociale constituent un
sujet complexe. Nous limiterons notre approche à
l’observation du fait que dans toutes les villes qui
abritaient des cours princières il y avait de tels
espaces, apparus comme une conséquence directe
de la relation spéciale entre la résidence princière
et la ville. Quelques uns de ces espaces étaient
liés aux édifices de culte; tel était le cas à Baia (la
place située près de l’église romano-catholique),
Suceava (la place située près de la Cour Princière
et de l’église catholique avoisinante) et Siret (la
place située près de l’église catholique, dont les
représentants bénéficiaient des importantes
concessions économiques accordées par Petru I
Muşatinul, à la suite de l’intervention de sa
mère).
Les initiatives de Petru I visaient la
création d’un système unitaire et cohérent,
appuyé sur les villes (centre économiques) et sur
les fortifications (centres militaires défensives),
dans lequel toutes les structures administratives,
militaires, économiques et religieuses soient les
prémisses de la consolidation de la Moldavie
comme un état médiéval (I. E Emandi, M Ceauşu,
1991). Selon les documents et l’archéologie,
plusieurs établissements ont atteint les standards
urbanistes, en devenant des résidences
princières : Suceava (la capitale), Baia, Siret,
Roman, Piatra, Hârlău, Târgu-Neamţ; les cités de
Suceava, Ţeţina, Hotin, Hmielov, Roman, Neamţ
et Cetatea Albă ont formé un entrelacement de
centres militaires que la Principauté utilisait en
faveur de l’état et de la dynastie qui accédait au
pouvoir.
*
Le XVème siècle est beaucoup plus riche
en informations que le précédent, en représentant
l’apogée de la période des constructions
résidentielles, spécialement de ceux militaires. Il
y a deux grandes étapes qui reflètent le mieux le
rapport entre les résidences princières et les villes
moldaves. La première est celle du règne
d’Alexandru cel Bun, qui fut hautement respecté
pour sa politique sociale et religieuse – les cultes
religieuses pratiqués par les allogènes
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bénéficiaient non seulement de la permission,
mais aussi de la protection du souverain . La
deuxième étape, la plus importante et aussi la
plus controversée sur le sujet de la politique
interne est celle du règne de Ştefan cel Mare.
Durant la première étape mentionnée, on
a certifié l’hiérarchie ecclésiastique des
arméniens à 30 avril, 1401, quand Alexandru cel
Bun accorde à l’archevêque Ohanes le droit de
résider à Suceava. En 1414, le souverain rétablit
l’ancien diocèse catholique de Siret, en la
transférant à Baia ; après 1420, il a reçu en
Moldavie les réfugiés hussites de la Bohême, en
leur offrant protection envers les persécutions du
clergé catholique. Les hussites ont établi leurs
résidences dans le milieu urbain, donc il est
possible que les motivations d’Alexandru cel Bun
soient dirigées vers le renforcement du potentiel
économique
des
villes
moldaves.
La
consolidation économique des villes entraînait,
selon l’autorité, l’effort de l’entière communauté
convergeant avec la politique imposée par le
voïvode – plus d’une fois, d’après les documents
de l’époque, cette dernière contrastait avec la
vision économique des marchands moldaves.
La politique économique d’Alexandru cel
Bun implique aussi la ville de Bacău, qu’on
trouve mentionnée comme douane dans le
privilège accordé aux marchands de Lvov, à 6
octobre 1408 (M. Costăchescu, 1932). Même s’il
n’y existait pas une cour princière, ou une
fortification, la ville était importante, car elle
abritait un diocèse catholique dès la fin du
XIVème siècle (S. Şt. Gorovei, 1987) et une
ancienne et nombreuse population catholique
selon la découverte archéologique de l’église (la
deuxième moitie du XIVème siècle) du vieux
centre catholique de la ville (A. Artimon, 1998).
D’ailleurs, la ville avait le rang de civitas, et
constituait la résidence d’une partie des hussites
réfugiés en Moldavie.
Après la destruction de la ville en 1467
par les troupes de Matias Corvin et surtout après
les batailles contre les ottomanes à Vaslui et à
Războieni, Ştefan cel Mare commença la
réorganisation administrative du sud de la
Moldavie, où se trouvera la résidence de son fils
Alexandru. Ce dernier surveillait la zone
stratégique commerciale et militaire qui englobait
les vallées de Bistriţa et de Siret et aussi les
routes vers la Transylvanie et la Valachie.
Malheureusement,
les
recherches
archéologiques n’ont pas inclus l’extérieur de la
résidence princière pour offrir une image plus
claire de la zone centrale de la ville ou du statut
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social et matériel des habitants, soient-ils
catholiques ou orthodoxes. Apparemment, la
mort du fils de Ştefan cel Mare n’a pas impiété
sur le développement du Bacău, qui a connu une
augmentation économique. Selon les découvertes
archéologiques, la ville agrandit vers le nordouest et le sud-est, ayant dans le centre la cour
princière, la tour de défense, l’église princière
Precista et autres édifices importants. La zone
commerciale du centre de la ville s’élargit et les
constructions en pierre pourvues de cellier sont
plus nombreuses, en modifiant de manière
décisive l’aspect des ruelles. Les élites de la ville
– les barons, les marchands, les manœuvriers –
disposaient des églises et des habitations dans
plusieurs lieux de la ville. La population du
Bacău était assez diverse du point de vue
ethnique – des roumains, des hongrois, des
saxons, des arméniens et des juifs vivaient dans
la ville, dans le voisinage et sous la protection de
la cour princière.
Les
campagnes
de
fouilles
archéologiques déroulées à Suceava furent les
plus amples de toutes les villes médiévales de la
Moldavie; d’ailleurs, les études des historiens qui
ont participé sont les meilleures références pour
ceux qui étudient l’histoire urbaine et l’histoire
des complexes résidentielles. Donc, Suceava est
l’établissement avec les traits urbains classiques
de la Moldavie du XVème siècle, offrant l’image
la plus claire de la manière de structurer
socialement les parties de la ville.
Au commencement du XVème siècle, de
nouvelles constructions en pierre apparaissent à
la cour princière; à partir de 1408, Suceava
bénéficia du monopole sur le commerce des
étoffes et par conséquence, on bâtira plusieurs
habitations des marchands et des manœuvriers
dans la partie centrale de la ville, celle identifiée
entre les églises Mirăuţi, Saint George, Turnu
Roşu et Saint Demetrius. On trouve quatre types
de constructions civiles : des habitations
complètement ou partialement enfouillées
localisées à la périphérie de la ville, près du fossé,
des habitations de surface simples ou avec un
cellier, localisées dans la partie centrale de la
ville (Gh. Diaconu, 1956).
Tout près de la résidence princière, on a
découvert quatre habitations appartenant aux
manoeuvriers, détruites à la suite d’un incendie
en 1476; à partir de ce moment, leurs activités
cessent, car Ştefan cel Mare décida d’élargir la
cour princière en couvrant ce périmètre. Au nord
de la cour il y avait le quartier des marchands,
avec des habitations douées des celliers pour
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déposer les marchandises. Les distances de
seulement 2-3 mètres qui les séparaient
témoignent de la tendance des marchands de
monopoliser les espaces proches de la cour
princière pour disposer des emplacements
favorables au commerce.
Les habitations avec des celliers étaient
particulièrement recherchées, soit-elles louées ou
en gage pour une créance. Les documents parlent
de Gheorghe, qui détenait deux maisons en
Suceava, dont la propriété passe au castellan
(pârcalab) Costea en 1439 ; de même, le
monastère Moldoviţa était le propriétaire de
quelques maisons situées sur la route conduisant
à la Cour Princière. Les découvertes
archéologiques attestent l’utilisation d’un
système de chauffage avec des poêles à plaques
en terre cuite. Apres l’incendie de 1476, on a
aménagé une nouvelle place carrelée au nord de
la cour princière qu’on attribue au règne du Petru
Rareş (M. D. Matei, 1989).
Pendant la première moitie du XVIème
siècle, Suceava abrite un véritable centre
commercial, près de la cour princière, avec des
habitations en pierre imposantes; le quartier des
marchands se développera sans cesse jusqu’au
XVIIème siècle. Le contraste avec les périodes
précédentes est assez visible: on trouve moins des
habitations modestes près de la cour et plus de
constructions grandes avec des celliers. C’est
ainsi qu’apparaît le quartier des marchandes, la
place publique, l’église de Saint Demetrius qui
remplace l’ancienne église catholique du temps
d’Alexandru cel Bun et surtout l’imposante tour
qui symbolisait la liberté, la force de la
communauté et l’autorité du voïvode auquel tous
obéissaient : Alexandru Lăpuşneanu.
Les réorganisations du XVIème siècle
commencent avec la conquête par les turcs des
cités commerciales Chilia et Cetatea Albă en
1484. L’événement entraîna de diminutions
progressives de l’autonomie : l‘acceptation de la
suzeraineté, des obligations financières et
militaires, le monopole commercial, la manque
du droit de fortifier les établissements et surtout
la réorientation du commerce vers L’Empire
Ottomane. L’impact des mesures restrictives sur
la vie économique des villes dans les quelles il y
avait des cours princières ou des cités a produit
des mutations irréversibles tant dans la politique
interne des régnants que dans les traits ethniques
des citoyens.
Le réseau des routes intercontinentales a
subi une modification partielle, en se trouvant
bloquée à l’embouchure du Danube et à la Mer

Noire ; la Principauté ne détient plus la force
d’imposer sa politique dans la vie économique
des villes ; la fréquence des confrontations
militaires et des destructions matérielles ont
modifié le statut économique et politique des
quelques villes qui ont régressé, tout comme les
cours princières qu’elles abritaient. Cette dérive a
déterminé l’apparition des centres défensifs plus
petits – les monastères fortifiées édifiées par les
régnants témoignent de l’installation d’un
nouveau réseau défensif, relativement caché dans
l’espace monastique. A l’intérieur des villes, les
nouveaux riches issus à la suite de l’installation
du monopole ottomane érigent toujours dans la
partie centrale de la ville plusieurs habitations en
pierre qu’en bois, avec de grands celliers dans
lesquels on gardait des marchandises.
Les éléments nouveaux se multiplient
dans la seconde moitié du XVIème siècle – c’est
le cas du remplacement des marchands et des
banquiers italiens avec leurs homologues
orientaux. Au centre de la ville on trouve non
seulement les habitations des marchands, mais
aussi celles des élites qui forment l’appareil
administratif, situées le plus près de la résidence
princière de Iaşi.
La rôle visuel de la rue est accru, tant
pour l’affichage de la richesse des propriétaires
que pour la propagande – la lutte de Verbia, dans
laquelle Despot avait défi Alexandru Lăpuşneanu
apparaissait dans une peinture « assez belle »
(T. Diaconescu, 1998, p. 31), figurée sur les
remparts de la cour princière de Suceava.
La manière de satisfaire les besoins
fondamentaux liés au confort des citoyens
moldaves, telle qu’elle nous est accessible à la
suite des découvertes archéologiques, nous
indique une diversité des standards de la vie
quotidienne au cours de ces deux siècles et demie
qu’on a traitées dans cette étude.
En Moldavie, la résidence est associée au
caractère défensif d’une fortification. Si les villes
occidentales sont toujours entourées par des
murs, en Moldavie les villes ne sont que
sommairement fortifiées et les cités se trouvent
en rapport direct avec les villes qu’elles
surveillent et protègent de loin (L. Chițescu,
1972).
En commençant avec leur apparition et
jusqu’au XVIème siècle, quand elles perdent
leurs principales attributions, les résidences
princières urbaines représentent un étalon de
l’importance de la ville dans laquelle se trouvent
et également un étalon de l’autorité du souverain.
La Cour Princière signifie un espace et aussi un
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groupe de personnes étroitement liées au seigneur,
mais les relations entre cet espace hiérarchisée et
la ville qui l’abrite sont beaucoup plus étroites
qu’on peut déduire des découvertes archéologiques
ou des documents. La topographie sociale urbaine
est de plus en plus liée à l’hiérarchisation sociale,
en créant des quartiers pour les étrangères, les
marchands, les citoyens, les barons ou les
marginaux. Leurs habitations structurent une
certaine convergence vers l’aire résidentielle, une
organisation sociale des villes matérialisée par la
genèse des espaces sociaux qu’on peut retrouver –
particulièrement à travers les découvertes
archéologiques – partant du voisinage de la cour,
ou habitent les élites politiques et les citoyens
riches, vers la périphérie, ou se trouvent les
citoyens modestes et les quartiers des
manœuvriers.
Dès son apparition, la ville moldave fut un
espace cosmopolite, en abritant des gens
socialement, ethniquement et économiquement
différents, un phénomène conditionné non
seulement
par
l’existence
des
routes
commerciales, mais toujours défini par la
transition trouvée à la périphérie de deux systèmes
économiques distinctes, celui ottomane et celui
occidental.
L’hétérogénéité ethnique et sociale
protégée par la Principauté et dépendante de celleci se trouve à l’origine du phénomène
caractéristique des moments de transfert – dont la
justification est politique et les conséquences
immédiates sont économiques – des plus
importants résidences, en dévoilant la fragilité et la
dépendance de la ville par rapport avec le pouvoir
politique: le choix d’une localité comme nouvelle
résidence principale du régnant entraîne le début
d’une période de régression pour l’ancienne
résidence. Ce phénomène est évident tant en
Moldavie, une fois la résidence principale change
de location, de Baia à Siret, de Siret à Suceava et
de Suceava à Iaşi, qu’en Valachie, de Câmpulung
à Curtea de Argeş, puis à Târgovişte et finalement
à Bucureşti.
Des son commencement, la Principauté
fut indissolublement liée au milieu urbain de
l’ouest et du nord-ouest de la Moldavie: l’autorité
princière n’émergeait exclusivement d’un espace
fortifié, type citadelle résidentielle, mais aussi d’un
centre exclusivement civile, auquel on a accordé
des attributions administratives, politiques et
militaires.
Il faut, quand même, répondre à une
question: comment peut-on caractériser le rapport
entre la résidence princière et la ville, autrement
Tome XII, Numéro 1

dit, comment peut-on comprendre correctement du
point de vue historique la relation entre la
Principauté et les villes de la Moldavie pendant
deux siècles et demi?
La vie urbaine en Moldavie (de XVème à
XVIème siècle) manque la corrélation totale de
l’activité et de la capacité économique des villes
avec leur statut juridique, les libertés individuelles
et collectives. C’est ainsi que l’évolution de la vie
et des institutions urbaines n’a pas connu son
parcours naturel, classique, surtout parce que
l’effort militaire dirigé vers l’indépendance du
pays a subsumé toutes les forces humaines et
matérielles de la Moldavie, dirigées uniquement
par
l’autorité
centrale
(M. D. Matei, 2004).
Pour illustrer cette idée, on pourrait
ajouter les démarches de Ştefan cel Mare suivant
de près la capitulation de deux cités commerciales,
Chilia et Cetatea Albă: ériger de nouvelles cités et
églises, reconstruire les cours princières, en
centralisant toutes les ressources du pays pour
défendre son indépendance. Les cours princières
urbaines soutiennent l’aspiration vers la liberté de
la ville, les cités défendent les frontières de l’état
et les églises certifient de manière propagandiste la
valorisation du sacrifice du chrétien valaque
affrontant le païen turc.
Peut-être que ce point de vue soit exagéré;
néanmoins, il enferme une valeur symbolique
déterminante pour affirmer l’existence de l’espace
social: jusqu’en 1476, la cour princière avait
comme voisins non seulement les barons, mais
aussi les manœuvriers qui leur offraient des
produits. A Iaşi, les hiérarchies politiques de la
Moldavie étaient réunies dans un quartier des
élites, ainsi que l’extension territoriale de l’autorité
princière dispersée dans les centres urbains se
transforme dans une concentration de celle-ci
autour de la capitale. De quelque sorte, il s’agit
d’un modernisme politique, mais aussi d’un
abandon des principes promus par Ştefan cel
Mare, sans que les héritiers de son trône renoncent
de les invoquer fréquemment.
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Abstract: Some considerations on plastic culture anthropomorphic Vădastra The anthropomorphic plastic art of
Vădastra culture distinguishes itself by a typological diversiy, besides the pieces denoting an extreme schematism,
where we can find exceptional accomplishes too, real masterpieces of the neolithic art, with a balanced volume, a
rendering of the anatomical details and an impressive decorative scale.
The fact that most of the anthropomorphic statues are rendered in different states proves the existence of
some worship themes, transposed in plastic art by using some artistic canons. This fact makes even more difficult the
epistemiological measure of establishing, beyond the existing anatomical and decorative elements , the functionality
of these statuettes which, in case of a correct deciphering, grasps only part of the realities which are specific to those
communities.

Key Words: anthropomorphic statues, typology, Vădastra culture, setting, stylistic canons

Résumé: Quelques considerations sur la plastique anthropomorphe de la culture Vădastra La plastique
anthropomorphe de la culture Vădastra se distingue par une diversité typologique; à côté des pièces qui dénotent un
schématisme poussé jusqu’à l’extrême, on rencontre aussi des réalisations exceptionnelles, de véritables chefsd’œuvre de l’art néolithique, équilibrées du point de vue de leur volume, qui présentent des détails anatomiques et
aussi un impressionnant registre décoratif.
Le fait que, dans la plupart des cultures néo-énéolithiques, les figurines anthropomorphes sont représentées
dans de différentes hypostases prouve l’existence de certains thèmes de culte, transposés dans l’art plastique à l’aide
de certaines normes stylistiques. Cette constatation entrave une fois de plus la démarche épistémiologique d’établir,
au-delà des éléments anatomiques et décoratifs présents, la fonctionnalité de ces figurines qui, au cas d’un
déchiffrage correct, ne surprend que seulement une partie des réalités spécifiques à ces communautés-là.

Mots clef: la culture Vădastra, figurines anthropomorphes, typologie, décor, normes stylistiques

Producteur non seulement d’armes et d’outils,
l’homme préhistorique a eu aussi des préoccupations
esthétiques découlant des changements survenus au
niveau mental. Grâce à la mémoire, à l’intelligence et à
l’imagination, mais en particulier à l’utilisation d’un
système de représentation de la réalité, autre que le
langage, l’homme des temps préhistoriques a adopté un
comportament culturel qui a déterminé quelques

auteurs de parler d’une certaine révolution néolithique.
Ce fait peut être le mieux décélé au niveau des
croyances religieuses de l’époque néo-énéolithique,
d’une grande diversité et complexité, “la révolution des
symboles”(J. Cauvin, 1994) jouant un rôle
prédominant dans la cristalisation du nouveau système
idéologique. Les vieux registres symboliques
enrichissent leurs contenus et offrent, cette fois, de
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nouveaux supports de description des croyances
religieuses.
Le début de la sédentarisation a permis de
créer une nouvelle attitude sociale, déterminée par
l’uniformisation des concepts magiques et religieux et
d’instituer le sacre, ce qui s’est traduit, au niveau de la
plastique, par l'émergence de certains „canons” liés à
certaines manifestations spirituelles. Les documents
archéologiques nous révèlent l'existence d’une religion
dualiste, centrée sur les deux personnages
complémentaires, „La Grande Mère” et „Le Taureau”,
incarnations du principe féminin, respectivement du
principe masculin. Ainsi, tout l'édifice spirituel du
Néolithique est fondé sur le culte de la fertilité
(S. Marinescu-Bîlcu, 1974; Vl. Dumitrescu, 1979;
E. Comşa, 1995), dominé par une déesse omniprésente,
surprise dans différentes hypostases, aspect reflété
surtout dans la plastique anthropomorphe. La présence,
près de ces personnifications, de la Grande Déesse et
de certaines représentations du principe masculin,
celui-ci dans une proportion très réduite, en effet,
seulement 3-5% de l’ensemble des sculptures
néolithiques (M. Gimbutas, 1997), ne signifie pas qu'il
aurait eu un rôle secondaire au cadre de la diade; au
contraire, tous les deux personnages sont
complémentaires et nécessairement coexistants.
La plupart des études consacrées à l'analyse de
la plastique anthropomorphe se concentrent
principalement sur les données techniques, faisant ainsi
que la description de ces pièces soit sommaire et
inégale, raison en vertu de laquelle on assiste à
l’apparition d’une série d’interprétations subjectives et
aléatoires. Il y a des cas où l'absence des données de
référence fait que l’étude de la plastique néolithique
soit plus inefficace et, en conséquence, aussi sa
classification selon certains critères généralement
admis.
Toutefois, à l'heure actuelle, il y a des travaux
qui traitent le phénomène de la plastique dans une
nouvelle perspective, interdisciplinaire, comme partie
intégrante de la vie spirituelle de la communauté
(R. R. Andreescu, 2002; V. Chirica, D. Boghian, 2003;
V Chirica., M. C. Văleanu, 2008, L. Rădoescu, 2009).
Au cadre de notre recherche sur la
signification et la fonctionnalité de la plastique
anthropomorphe de la culture Vădastra, selon les
critères utilisés par R. R. Andreescu dans „l’analyse
primaire” de la plastique de Gumelniţa (2002), en
prenant en considération la position et la morphologie
des statuettes, nous avons analysé les types et les
variantes existants en fonction de certains aspects liés à

Tome XII, Numéro 1

la technique de leur modélisation, de leur décoration,
du mode de la fragmentation, de la position des bras,
de la technique de rendre des aspects sexuels etc.
Bien qu’on considère cette culture comme „la
plus originale culture du Néolithique moyen de sur le
territoire de l'Olténie” (M. Nica, 1980, p. 27), ses
colonies de peuplement, quoique relativement
nombreuses, ont été assez peu étudiées (D. Berciu,
1939; D. Berciu, 1961; C. N. Mateescu, 1961) et sa
périodisation interne n’est pas encore élucidée
( M. Nica, 1997 ; R. R. Andreescu, D. W. Bailey,
2003).
On peut affirmer que la plastique
anthropomorphe de la culture Vădastra est beaucoup
plus riche et plus variée que les réalisations artistiques
des communautés Boian, grâce à la conservation et au
développement ultérieur des éléments locaux de type
Vinča-Dudeşti, mais aussi aux influences provenant du
sud, fait prouvé archéologiquement à Fărcaşu de Sus,
où „la couche culturelle de type Vădastra superpose
directement la couche de type Dudeşti”(M. Nica, 1976,
p. 94). La présence des traces visibles de couleur
blanche et rouge sur les visages des statuettes montre la
pratique de recouvrir le visage, mise en relation avec le
soin pour les défunts, „le masque symbolique” étant
déposé dans des tombes spécialement aménagées
(M. Nica, 1980, p. 53). Les figurines anthropomorphes
découvertes dans la Valée de Teleorman, à Magura
font la preuve de l'existence d'un horizon culturel qui
permet l’existence autant des éléments de type Dudesti
et Vădastra (R. R. Andreescu, 2007, pl. 4) mais
également d’un stade précoce de la culture Vădastra
dans laquelle les représentations plastiques sont
modelées plus soigneusement (R. R. Andreescu, 2007,
pl. 5).
La manière réaliste de transposer la figure
humaine est rencontrée non seulement au cadre de la
culture Vădastra, en particulier lors des phases II-IV,
mais aussi dans l’aire des cultures Karanovo IV et
Vinča, tandis que la présence des types de figurines „en
violon” découvertes à Hotărani prouve les liens avec le
début de l’époque du bronze de la Méditerranée
Orientale (M. Nica, 1980). La place du personnage
masculin près du personnage féminin, aussi que la
manière de modéler les statuettes ayant deux et même
trois têtes, rencontrées lors des dernières phases de
l’évolution de la culture Vădastra, supposent
l’existence des mêmes influences d’origine
méridionale, comme une conséquence des
transformations imposées par la nouvelle „idéologie”.
L’état fragmentaire de certaines pièces
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anthropomorphes soulève une série de questions
concernant les éventuelles causes qui ont contribué à
leur
découverte
dans
ce
contexte
(J. Chapmann, 2001), la procédure de la fragmentation
intentionnée étant une pratique cultique courante,
rencontrée dans toutes les communautés néoénéolithiques sud-est européennes, mais ayant des
connotations spirituelles incertes.
La présence des motifs géométriques sur
certaines figurines et sur certains vases
anthropomorphes, surtout des spirales et des méandres,
a été interprétée comme une manifestation du culte du
serpent, qui caractérise certaines cultures néoénéolithiques de l’espace des Balkans (Z. Maxim,
2005). La symbolistique du serpent, répandue du
Moyen Orient jusqu’à l’espace nord-danubien, est
extrêmement variée et est caractérisée par des
représentations abstraites, des spirales, des zigzags, des
méandres, des „S” etc, rencontrés tant sur des
matériaux céramiques que sur les matériaux
appartenant à la plastique anthropomorphe
(M. Gimbutas, 1989, fig. 210, 221; J. Bojadjiev, T.
Dimov, H. Teodorova, 1993; M. L. Séfériades, 1993).
Bien documentée dans la culture Vădastra, à Hotărani
(E. Comşa, 1996, fig. 6/10; I. Miclea, R. Florescu,
1980, fig. 73, 76), cette symbolistique atteste
l’existence d’une nouvelle croyance liée aux cultes de
la fertilité et de la fécondité.
Ces derniers temps, les études et les articles
consacrés aux représentations anthropomorphes néoénéolithiques proposent une nouvelles modalité de
déchiffrer leur signification, ce qui pourrait constituer
un point de départ pour les futures recherches regardant
les questions supposées par l'intentionnalité et la
fonctionnalité
des
représentations
artistiques
(D. W. Bailey, 1996; P. Biehl, 1996; M. Conkey, R.
Tringham, 1995; A. Fleming, 1969; G. Haaland, R.
Haaland, 1995; G. Haaland, R. Haaland, 1996; S.
Langdon, 1999; J. Marcus, 1996; L. Meskell, 1998; M.
Pavlovič, 1990; L. E. Talalay, 1994; P. Ucko, 1962; P.
Ucko, 1968; P. Ucko, 1996).
A. Des statuettes féminines
a. Des statuettes en position verticale
Des statuettes en position verticale, plates,
avec un support cylindrique, ornementées

À propos des figurines anthropomorphes qui
appartiennent à cette catégorie, on peut affirmer
qu’elles sont généralement plates et qu’elles
représentent seulement des personnages féminins
debout, leur partie inférieure étant un peu élargie.
Les figurines de la phase Vădastra I, selon l’opinion de
certains auteurs, similaires à celles de la phase Dudeşti
IV (M. Nica, 1976, fig. 16, 17, 18), sont plates,
modélées d'une pâte sableuse, bien lissées et rarement
polies. Les 11 fragments de statuettes anthropomorphes
découvertes dans la colonie de Fărcaşu de Sus–„Pe
coastă” sont plats, avec un support cylindrique,
légèrement aplati et élargi en base pour avoir une
bonne stabilité (M. Nica, 1980) (Planche III/1, 3). La
tête et le visage sont rendus de façon schématique, en
serrant la pâte entre ses doigts, d'où on obtient un nez
proéminent, les deux cavités résultées désignant le
visage (M. Nica, 1980). La tête se présente sous la
forme d’un chignon et est courbée en arrière (M. Nica,
1980, fig. 3/1a), tandis que le cou est modélé
proportionnellement avec le corps qui forme, avec
celui-ci, un tout (M. Nica, 1980, fig.3/1b, 2). Le plus
souvent, les bras sont extrêmement courts, rappelant
deux mignons tendus latéralement (M. Nica, 1980,
fig.3/1,2) (Planche III/1, 4, 5, 6). Elles présentent
parfois de petits trous pour pouvoir être accrochées à
l’aide d’une ficelle (M. Nica, 1980) (Planche I/5, 8).
Quant à leur décoration, il faut préciser que la
plupart des figurines de cette catégorie sont décorées
dans la technique de l'incision et de l’incrustation de
pâte blanche, avec des motifs en forme de spirales et de
méandres qui constituent des influences de type
Dudeşti (Planche III/1,3,6; I/1,3). Parfois, la spirale,
largement incisée presque à l'excision, marque, dans la
partie inférieure de la statuette, les fesses et les jambes
(M. Nica, 1976, fig. 18/10). Le plus utilisé motif
ornemental est, sans aucun doute, la méandre, finement
incisée sur toute la superficie du corps. Autrefois, le
même motif est accompagné par des séries de losanges
ou de lignes incisées horizontalement ou verticalement
soit sur le dos de la statuette, soit sur sa partie inférieure
(M. Nica, 1980, fig. 3/3a, 3b). Les figurines trouvées à
Hotărani sont modélées avec beaucoup de soin, les
parties anatomiques étant mieux réalisées (M. Nica,
1980, fig. 2/3a-c, 5a-c; 4/6, 7a, 7b) (Planche III/7, 9).
Le cou est bien proportionné par comparaison au corps
et la tête ronde est inclinée en arrière, avec des épaules
ornementées (M. Nica, 1980, fig. 4/2, 3).
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Des statuettes en position verticale, avec de la
stéatopigie et du support cylindrique, ornementées
Les influences de type Dudeşti antérieurement
mentionnées peuvent être remarquées au cas de
certaines de ces figurines (M. Nica, 1980, fig. 1/5, 6a6c; 3/ 1a, 1b, 3a, 3b, 5a, 5b) (Planche III/5, 6). Ce qui
est intéressant de souligner est le fait que l’indication
du triangle sexuel et la séparation des jambes y sont
rarement rencontrées (M. Nica, 1980, fig.3/4). Les
hanches sont mises en évidence par une subtile
modélisation ou à l’aide d’une incision circulaire
(M. Nica, 1980, fig. 1/3b, 3c). La stéatopigie y est rare
et, alors qu’elle est présente, elle est accentuée d’une
manière modérée (M. Nica, 1980, fig. 1/2b, 4) (Planche
III/2, 4), ainsi que la grossesse, représentée le plus
souvent par une proéminence légèrement mise en relief
(M. Nica, 1980, fig. 1/3b, 3c; R. R. Andreescu, 2007,
pl. 4/11) (Planche III/3). Quant aux figurines
anthropomorphes trouvées à Hotărani, c’est seulement
dans un cas que la stéatopigie est plus prononcée, le
support de la figurine continuant de rester cylindrique,
court et un peu élargi.
Pour plus de stabilité, le corps des statuettes
repose parfois directement sur deux plantes (M. Nica,
1980, fig. 7/5a-b).
Des statuettes en position verticale, en argile,
plates, avec un support cylindrique, non ornementées
Plus de 15 fragments anthropomorphes
découverts à Hotărani, appartenant à la phase Vădastra
I, sont modélés d’une argile de bonne qualité, la plupart
des pièces étant de dimensions petites et moyennes et
sans ornements. La tête et le visage sont représentés
d’une manière schématique, étant réalisés par le même
procédé de presser l'argile de deux doigts, le nez étant
allongé ou, au contraire, faiblement mis en relief
(M. Nica, fig. 4/1-5). La plastique anthropomorphe
appartenant à la phase Vădastra II est beaucoup plus
riche et originale. Les idôles, non ornementées, de taille
petite ou moyenne, sont modélées de la même manière
extrêmement sommaire, mais avec une réelle tendance
à saisir le plus fidèlement certains éléments
anatomiques. C’est le cas d'une idôle (M. Nica, 1980,
fig. 2/4a-b) (Planche IV/10) non ornementée, de forme
plate, la tête arrondie dans sa partie postérieure, la
bouche et le nez étant contourés par une incision au
niveau du visage. Il y a des cas où les oreilles et les
yeux sont bien mis en évidence, le nez et la bouche
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étant, cette fois, moins expressifs (M.Nica, 1980, fig.
5/2a-b).
Des statuettes „en violon”, en argile,
ornementées
Certaines statuettes appartenant aux premières
deux phases de la culture Vădastra rappellent du type
"en violon" qui deviendra plus fréquemment rencontré
dans les phases suivantes de cette culture (M. Nica,
1980, fig. 2/5a, 5c; 4/6) (Planche III/9). Les jambes de
ces figurines ne sont pas séparées, le corps est de forme
cylindrique, l'abdomen est bombé et les hanches sont
bien contourées et agréablement cambrées. Les
figurines trouvées à Hotărani sont décorées selon la
technique de l'incision et de l'excision, en utilisant une
série de motifs géométriques, marqués à l’aide de la
pâte blanche, par exemple, des méandres, des losanges,
„des dents de loup” et le plus souvent des spirales
entrelacées ou en forme de „S”(M. Nica, 1980,
fig. 2/3a-c, 5a-c,; 4/6, 7a, 7b) (Planche III/7, 9). Il faut
remarquer que le motif de la spirale apparaît toujours
dans la région des hanches et du ventre et que les séries
de losanges sont présentes sur la partie antérieure du
corps (M. Nica, 1980, fig. 2/3a-c, 5a-c; 4/6, 7a, 7b). La
présence des motifs représentés par des méandres et
des lignes incisées en zigzag ou parallèles sur toute la
superficie du corps est mise en relation avec certains
éléments culturels antérieurs, de type Dudeşti, mais
aussi avec les changements générés par les nouvelles
réalités du sud du Danube.
Les figurines anthropomorphes appartenant
aux phases Vădastra III et IV poursuivent la même
ligne réaliste de rendre des personnages dans les plus
diverses situations, en respectant le même sens des
proportions, même si l'artiste n'a pas encore renoncé à
figurer d’une manière schématique le visage humain
(M. Nica, 1980, fig. 10/4a-b) (Planche IV/6), peut-être
à cause de l’interdiction imposée au sacre collectif et
individuel –le thème de „l’image interdite” du visage
de la divinité (V. Chirica, 2004; L. Rădoescu, 2009)
Malheureusement, le haut degré de
fragmentation des statuettes de Vădastra rend le plus
souvent presque impossible une description détaillée de
celles-ci. Bien que fragmentaires et peu nombreuses,
les figurines ayant le corps ornementé constituent une
manifestation artistique supérieure aux phases
précédentes. On rencontre le même type "en violon",
souple, ayant un corps richement décoré (M. Nica,
1980, fig. 11/2a-c; fig. 15/1a-b) (Planche II/3) sur
lequel on a exécuté, selon la technique de l’excision

114

https://biblioteca-digitala.ro

Quelques considerations sur la plastique anthropomorphe de la culture Vădastra
étendue, des motifs typiques à la phase IV de la culture
Vădastra. Certaines statuettes de petite taille présentent
des méandres incisées en position oblique sur la partie
postérieure du corps (M. Nica, 1980, fig. 9/8a; fig.
15/2) (Planche I/8), motif fréquemment rencontré dans
la décoration de certaines figurines de la phase Vidra
de la culture Boian (E. Comşa, 1974a, fig. 74/1, 11).
Des
ornementées

statuettes-récipients,

richement

Les statuettes de Hotărani sont représentatives
pour cette catégorie. Celles-ci sont modélées d’une
argile fine, attentivement polies et qui, brûlées, ont pris
une nuance grise ou noire-grise. La plupart de ces
statuettes ont des dimensions entre 0,20-0,50 m, leur
intérieur est vide et, fait significatif, la tête de toutes ces
pièces a été brisé le long du temps. Une statuette
trouvée dans un fossé, ayant un rôle de culte, attire
l'attention non seulement par la manière de sa
décoration, mais aussi par la technique de la
modélisation qui met en évidence la poitrine, le ventre
et les fesses. Les bras sont indiqués par deux petites
protubérances coniques qui sont décorées de motifs
excisés et remplis d'une pâte blanche (M. Nica, 1980,
fig. 7/1a-c). Le manque d'intérêt de l'artiste pour les
détails anatomiques a été remplacé par une riche
décoration qui représenterait des pièces vestimentaires,
respectivement « la veste et une ceinture qui entoure le
ventre d'une femme enceinte» (M. Nica, 1980, p. 41).
Les plus remarquables créations plastiques des phases
III et IV restent les statuettes-récipient avec la tête
stylisée en forme de cheveux peignés, présentant une
raie et des boucles (M. Nica, 1980, fig. 10/5a-b; 11/1;
12/1a-b, 4a-b; 14/2-6; 16/1, 2) (Planche IV/3, Planche
II/1, 2, 4). Au cas de ces pièces, on rencontre la même
technique de l'excision, ainsi que des motifs
géométriques typiques à cette culture: des zigzags, des
losanges, des méandres et plus rarement des spirales.
Habituellement, le buste, de forme rectangulaire, est
plat ou légèrement bombé, à l'intérieur vide, comme un
récipient destiné probablement à certaines pratiques de
culte religieux (M. Nica, 1980, fig, 14/6; 16/1). Une
importance à part présente la statuette fragmentaire,
avec le corps géométrisé, modélé en forme de
récipient, dont le postement est en forme de fer à
repasser, perforé au centre ”probablement pour fixer
verticalement la statuette” (M. Nica, 1980, p. 51, fig.
14/6), M. Nica estimant qu'il ne s’agit plus d’un vase
utilisé aux libations, à cause de la perforation.
Tant les vases anthropomorphes que ceux

ayant des attributs anthropomorphes avaient une
destination spéciale au cadre du cérémonial de culte, lié
aux travaux agricoles, de régénération de la vie entière
(V. Chirica, M. C. Văleanu, 2008).
b. Des statuettes en position assise
Ce type de statuettes représente une
caractéristique de la plastique anthropomorphe de la
phase Vădastra IV (M. Nica, 1980, fig. 9/7a-b; 15/3,
5a-b) (Planche IV/8). Dans cette catégorie plastique, on
remarque le fragment de jambe pliée au-dessous du
genou, décoré de spirales incisées, qui ressemble à la
statue de type Vinča, découverte dans la colonie
éponyme (M. M. Vasič, 1936, fig. 313).
B. Des statuettes masculines
À la suite des fouilles menées en 1955, à
Cruşovu, dans le département de l’Olt, on a découvert
une figurine masculine (C. N. Mateescu, 1957, fig. 4;
E. Comşa, 1995, fig. 17/8) (Planche I/10) appartenant à
la phase Vădastra, qui représente un personnage stylisé,
en position verticale. Le corps est légèrement arqué, les
bras apparaissent comme deux extensions courtes et
orientées en bas, tandis que le sexe est indiqué dans la
partie inférieure du corps. Bien qu’on n’ait pas trouvé
les jambes et la tête de cette statuette, elle présente une
importance particulière, prouvant l'existence des
figurines de sexe masculin dès la première phase de la
culture Vădastra. Une autre pièce a été trouvée aussi
dans la couche Vădastra I, mais elle diffère de
l’exemplaire de Cruşovu par un contour plus prononcé
du corps, au-dessus des hanches (E. Comşa, 1995, fig.
17/6), probablement des fragments de ceinture
(Planche I/9). Il convient de mentionner aussi le
fragment qui représente une jambe de statuette
masculine, le genou mis en relief et le pied prolongée,
cette pièce gardant, en outre, quelques taches de
couleur rouge brute (C. N. Mateescu, 1961, fig. 3).
C. Des groupes statuaires
Des groupes statuaires – le couple divin
Le fragment découvert à Hotărani représente
un groupe statuaire symbolisant le “couple divin”
(M. Nica, 1980, p. 41, fig. 6/1; 8/3) (Planche I/7) dont
les personnages sont modélisés en position assise. Les
jambes de l’homme sont pliées dans la région des
genoux, sa main gauche repose sur l’abdomen, tandis
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que les jambes de la femme, ornementés de motifs en
spirale, sont allongées et colées l’une contre l’autre.
Quelques têtes ayant un aspect inhabituel
appartiennent à quelques statuettes ou groupes
statuaires (M. Nica, 1980, fig. 9/ 2a, 5a) (Planche IV/2,
5), des pièces similaires étant aussi découvertes dans
les colonies de Vădastra (C. N. Mateescu, 1961, fig. 4)
et de Cruşovu (C. N. Mateescu, 1962, fig. 2 ; Vl.
Dumitrescu, 1974, fig. 203), „sans être expliquées
cependant en détail” (M. Nica, 1980, p. 41-42).
Une représentation plastique de la forme d'un
vase-petite corbeille, découverte à Cruşovu, présente
une tête avec deux grandes oreilles orientées en bas,
"comme les oreilles des chiens" (Vl. Dumitrescu, 1974,
p. 192), qui ressemble à des têtes de béliers
sommairement stylisés, mais, en réalité, ce sont “des
têtes humaines de forme plate et légèrement bombée,
avec un nez très proéminent et le sommet de la tête
portant des cheveux longs, avec des boucles partagées
par une raie”(M. Nica, 1980, p. 42, fig. 9/2-5), ce type
de modélisation à part ayant ses origines dans le fond
local de type Dudeşti.
Des groupes statuaires – la famille
Une figurine anthropomorphe appartenant à la
phase Vădastra IV, découverte de même à Hotărani,
représente un groupe statuaire à trois têtes,
„probablement une mère tenant deux enfants dans ses
bras”(M. Nica, 1980, p. 52, fig. 11/1, 17/1) (Planche
II/1). Le corps est décoré d'une série de motifs en
forme de losanges excisés, les épaules et la poitrine
étant le mieux mises en évidence. Les mains de la mère
sont indiquées par des incisions réalisées sur les bras
des enfants qui sont orientés vers le corps de la mère,
ce qui reflète le ”sentiment de fierté maternelle”
(M. Nica, 1980, p. 52). Bien que les statuettes
bicéphales aient été trouvées non seulement à Hačilar
(J. Mellaart, 1970, pl. CXLV; pl. CLI; pl. CLIII), mais
aussi à Stara Zagora (M. Dimitrov, 1962, p. 53, fig. 1;
p. 54, fig. 2) ou même à Rast (Vl. Dumitrescu, 1974,
fig. 193; Vl. Dumitrescu, 1987-1988, pl. LXXIV/90),
le fragment de Hotărani demeure un cas exceptionnel
pour l’art néolithique roumain.
D. Le masque en miniature
Ayant une fonctionnalité différente par
comparaison à celle des groupes statuaires
antérieurement mentionnée, le masque en miniature de
Hotărani (M. Nica, 1980, fig. 6/2a-c; 8/ 5a-b) (Planche
I/8) se remarque par un détail technique très
intéressant, l’extrêmité inférieure de la pièce étant
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prévue d’un oriffice qui aidait à la fixer verticalement
dans un certain endroit (M. Nica, 1980, fig. 6/2b).
Pour conférer une grande expressivité aux
yeux et à la bouche, l’argile a été percée de l’intérieur
vers l’extérieur, en remarquant à l’intérieur un creux
qui unit les yeux; son rôle reste encore incertain. Le nez
est réalisé à l’aide d’une large incision qui commence à
partir des yeux et continue jusqu’à la bouche (M. Nica,
1980, fig. 6/2a).
E. Des vases contenant des représentations
anthropomorphes
Les vases contenant des représentations
anthropomorphes (A. Niţu, V. Chirica, 1989; D.
Boghian, 1996-1997; C. V. Chirica, 1995; A. László,
1970), quoique peu nombreux, sont également présents
dans l’aire de la culture Vădastra, comme une
résultante des différents contacts avec les civilisations
néolithiques du sud du Danube (D. Berciu, 1966, fig.6;
Vl. Dumitrescu, 1974, fig. 201/4, 5; Vl. Dumitrescu,
1987-1988, pl. LXXV/100, LXXIV/90)).
Ainsi, dans la colonie de Hotărani, on a
découvert un masque humain modelé sur le rebord d'un
vase appartenant à la phase Vădastra I (M. Nica, 1971,
fig. 12/6). À partir des phases suivantes, la figure
humaine est souvent modélée sur le pied des coupes, soit
juste en dessous de leurs rebords (M. Nica, 1980, fig.
10/1a-b), soit en bas du pied. En serrant suffisamment la
pâte, on a obtenu un visage humain assez stylisé, de
forme aproximativement triangulaire, le nez et les
arcades sourcilières étant bien visibles. Le creux du
visage, faiblement poli, était rempli d'une pâte blanche et
le contour du visage, le nez et les parois de la coupe
étaient couvertes d’une peinture de couleur rouge. La
combinaison des deux couleurs n'est pas fortuite, elles
étant des symboles de la vie et la mort, la coupe
respective pouvant être utilisée pendant certaines
pratiques de culte, liées à la disparition d'un important
membre de la communauté. En ce qui concerne cet
aspect, la coupe appartenant à la phase Vădastra III est
représentative; le visage humain y figuré est couvert de
peinture rouge et ultérieurement recouvert d’une pâte
blanche (M. Nica, 1980, fig. 10/3a-b; 8/2) (Planche
IV/4).
Les pièces découvertes à Cruşovu (C. N.
Mateescu, 1961, fig. 10/1-2) ou celles de "Măgura
Fetelor" de Vădastra présentent un certain nombre de
particularités. Par exemple, l’une a un décor réalisé de
lignes incisées sous forme de spirales et de bandes
divisées en carrés, ce qui signifierait «le décor d'une jupe
traditionnelle" (C. N. Mateescu, 1961, p. 65,
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fig. 3/2, une autre présente des ornements réalisés par
l'excision. Enfin, une autre, présentant un décor excisé et
incrusté de pâte blanche, est traversée, le long de toute sa
hauteur, d'un trou étroit (C. N. Mateescu, 1961).
La préoccupation envers les personnes
disparues se manifestait aussi par la modélisation de
masques humains sur les pieds des coupes de petites
dimensions (Planche IV/3, 4), ceux-ci étant
préalablement couverts de peinture blanche et
ultérieurement recouverts de peinture rouge (M. Nica,
1980, fig.8/2; 10/2a-b, 3a-b).
Deux pièces découvertes aussi dans la colonie
éponyme sont particulières. L’une a la forme d’une boîte
de forme parallélipipédique, décorée de spirales
excisées, deux bandes larges et courbes s’y superposant,
fixées à un certain interval l’une de l'autre. Dans la partie
supérieure, on a représenté les deux visages, l'un avec un
cou solide et la tête comme deux extensions latérales,
arquées (C. N. Mateescu, 1965, pl. CXIX /2). La
seconde est aussi une sorte de boîte, mais de forme
sémicirculaire, grande, dont la partie antérieure est
richement décorée de méandres et d’incrustations
réalisées à l’aide de la pâte blanche. On paraît que la
pièce a eu, dans la partie supérieure, une tête qui a été
brisée le long du temps (C. N. Mateescu, 1965, pl.
CXIX/1).
F. Varia
Les fouilles de Hotărani et de Fărcaşul de Sus
ont révélé plus de cent représentations plastiques, la
plupart fragmentaires. Il est important de retenir que ces
fragments plastiques ont été découverts dans des
conditions stratigraphiques incontestables ou dans des
complexes fermés, se trouvant habituellement autour ou
parmi les restes des foyers recherchés et plus rarement
près des parois des huttes, dans un seul cas les fragments
étant déposés délibérément dans un creux d'un diamètre
de 0,75 m (M. Nica, 1980).
La plupart des têtes humaines trouvées dans
un certain nombre de complexes ont probablement
appartenu à des figurines dont le corps était décoré.
Leur figure est représentée, dans la plupart des cas, en
forme de losange (M. Nica, 1980, fig. 5/5a, 6b; 7/3, 4a)
(Planche I/5, 6), la partie postériure de la tête est arquée
et essaie de reproduire le plus fidèlement possible la
forme du crâne. Tout en conservant les mêmes
proportions, l'artiste a reproduit aussi d'une manière
réaliste les autres parties du visage, sauf la bouche.
Nous rappelons les deux cas où le volume du crâne, les
oreilles et le front sont rendus de façon réaliste, alors
que la figure continue d’être schématiquement
reproduite (M. Nica, 1980, fig. 5/2a-b; 7/4a-b) (Planche

I/2, 4, 6). Le nez est solide, modélé comme une
extension en bas du front et des arcades sourcilières, les
yeux sont représentés comme de petits trous et plus
rarement comme de petites incisions (M. Nica, 1980).
C’est dans la série des mêmes représentations
plastiques que s’inscrit aussi la tête schématiquement
modélée (M. Nica, 1980, fig. 9/1a-c) (Planche IV/1), ce
qui rappelle d’un exemplaire trouvé à Rast
(Vl. Dumitrescu, 1974, fig. 195), la technique de
modélisation, ainsi que la manière de représentation de
la figure, signalant des approches assez évidentes entre
la plastique anthropomorphe de Hotărani et celle
vinčienne de Rast (Vl. Dumitrescu, 1974, p. 40).
On paraît que les nombreux fragments
plastiques représentant des têtes humaines découverts à
Hotărani appartenaient à des "personnages de sexes et
d'âges différents de la même famille" (M. Nica, 1980,
p. 52, fig. 10/5a-b; 12/1a-b, 4a-b; 14/2, 3a-b, 5a-b;
16/2) (Planche IV/7; Planche II/2, 4). Parfois, la tête
centrale était modélée séparément et ensuite attachée à
un groupe statuaire (M. Nica, 1980, fig. 12/4a-b). Bien
que la plupart des têtes trouvées sans le corps aient
appartenu à des statuettes ayant les corps modélés
comme des récipients (M. Nica, 1980, fig. 14/6; 16/1),
il y a aussi des exemplaires qui ont le corps un peu
bombé (Planche III/4, 1). Sur la partie antérieure de
certaines figurines, on remarque des méandres incisées
et dont les extrémités sont zigzaguées, tandis qu’au cas
des autres on observe la prédominance des séries de
losanges excisés en méandres, angulaires ou en forme
de spirale avec des coins (M. Nica, 1980, fig. 13; 14/6),
ce motif étant, en somme, ”le décor d’un vase normal
ou d’un tissu” (Vl. Dumitrescu, 1974, p. 195). On
remarque également un autre fragment trouvé de
même à Hotărani, dans l’endroit nommé "La Turn",
qui représente un visage humain (M. Nica, 1980, fig.
12/6a-b ; M. Nica, 1997, fig. 8/1a-b) et ressemble
beaucoup à une autre représentation de type Boian de
Greaca (E. Comşa, 1974b, fig. 74/4). La tête de
figurine avec le visage triangulaire de Slatina – Nucet
(M. Nica, 1980, fig. 8/5a-b ; M. Nica, 1998, fig. 1/2a-b)
rappelle le type des figurines vinčiennes
(Vl. Dumitrescu, 1968).
Les représentations anthropomorphes de
Hotărani et de Fărcaşele, d’une variété et d'une
originalité à part, montrent les liens des communautés
de Vădastra avec les régions voisines, en particulier
avec les porteurs des cultures Karanovo IV, Vinča C-D
et Boian, mais aussi la complexité de la vie spirituelle,
comme une preuve que déchiffrer leur signification est
une question à résoudre dans un avenir prochain.
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Planche I. La culture Vădastra. La phase Vădastra II: 1-6 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 35,
fig. 5/1-6); 7-8 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 36, fig. 6/12); 9 = Vădastra (d’après C.N.
Mateescu, 1959, p. 65) fig. 3/1); 10 = Cruşovu (d’après C.N. Mateescu, 1957, p. 106, fig. 4)

Planche II. La culture Vădastra. La phase Vădastra IV: 1, 3 = Hotărani (d’après M. Nica,
1980, p. 45, fig. 11/1a, 1b, 2a, 2b); 2, 4 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 46,
fig. 12/1a, 1b; 4a, 4b)
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Planche III. La culture Vădastra. La phase Vădastra I: 1-6, 8 = Fărcaşu de Sus (d’après
M. Nica, 1980, p. 30, fig. 1/1-6,8); 7,9 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 31, fig. 2/2, 5)

Planche IV. La culture Vădastra. La phase Vădastra II: 1, 2, 5 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980,
p. 39, fig. 9/1, 2, 5; fig. 2/4); La phase Vădastra III: 3 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 44, fig.
10/2); La phase Vădastra IV: 4, 6, 7, 8, 9 = Hotărani (d’après M. Nica, 1980, p. 44, fig. 10/3, 4, 5;
p. 39, fig. 9/7, 8)
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Abstract: About the organic material industry from the Gumelniţa settlement Seciu – Prahova District. The
studied material was recovered during the prevention archaeological researches, in Seciu quarter, Boldeşti-Scăieni
city (Prahova district). Based on the discovered archaeological material, the settlement can be framed in the
Eneolithic Period, Gumelniţa culture, stage A2, without excluding the possibility that the settlement may be founded
somewhere at the end of stage A1. The organic material industry is represented by an ensemble formed by 25 pieces,
14 made of bone and 11 of antler. From the typological perspective, the chisels prevail, followed by points, not to
mention the knapping rests or the pieces under fabrication, a fact that demonstrates a processing in situ.

Key words: Gumelniţa culture, bone, antler, knapping techniques, adjusting techniques

In the summer of 2009, the Prahova
Districtual Museum of History and Archaeology
performed archaeological preventive researches in
Seciu quarter, Boldeşti-Scăieni city, in the point “La
Pompieri” (fig. 1). The research was necessary
because the archaeological site was to be affected by a
civilian construction. The archaeological objective
Seciu “La Pompieri” situates at a 372 m altitude, on
the peak of a hill. From a geomorphologic point of
view, we are in the sub-Carpathian hills area, in the
Teleajen river basin.
During the investigations were identified
two inhabiting levels, the first one attributed to the
Starcevo-Criş culture, the second one belonging to
Gumelniţa culture. The archaeological deposit in this
site varies in thickness in accordance with the
approached area, having maximum 1.50 m to the
south, toward the northern and eastern limits having
around 0.50 m. The deposition from the base of the

archaeological level is 0.20-0.30 m thick. The
discovered material, poor as it is, consists of
fragmentary pottery and animal bones. Basing on the
material, we were able to frame this archaeological
level in a final stage of the Starčevo-Criş culture.
The second inhabiting level, with variable
thickness in the southern area, has approximately 1.30
m, and towards north, at the edge of the site, 0.30 m. In
this inhabiting level we identified three types of
archaeological complexes, namely houses, wasting
areas. All the identified dwellings are set on fire. They
present under the form of agglomerations of burned
adobe, more or less compact, 0.15-0.45 m thick. They
are surface houses, with the flooring made of yellow
clay, 0.08-0.12 m thick. We also discovered several
traces of pole pits, with a diameter of 0.25-0.40 m. Due
to the restrained research and of the destructions
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provoked to the site by the contemporary constructions,
we identified the dwellings only partially.
We also discovered areas with consistent
“waste” that consisted in surfaces where were thrown
materials that could enter into the “garbage” category.
We defined this type of complex as “waste area”, also
present in the Gumelniţa tells on the Danube valley.
They are characterized as surfaces rich in fragmentary
pottery, rarely rebounded off, fragmentary statues,
fragmentary, torn or used tools, numerous bones and
animal horns, ash, unburned and less burned adobe,
burned wood, snail shells. These waste areas are placed
above and below burned and abandoned dwellings, but
also in the space between them. The thickness varies
up to 0.50 m. The waste sedimentation is yellowgreenish, friable when the digging is fresh, becoming
dusty when dried. It is probably rich in ash, but also in
rests of unburned clay resulting from some
constructions fitting. We notice the richness of the
rough material of animal origins. The fact that this
layer is relatively compact and in the same time
horizontal, indicates probably a leveling executed
before the building of the houses from the superior
level. The inventory of the Eneolithic settlement is a
specific one, a lot of pottery being discovered,
anthropomorphic and zoomorphic plastic, tools made
of silex, stone, bone, antler, osteological material, a

copper piece, several human bones in unfunerary
contexts. (A. Frînculeasa, O. Negrea, 2010)
The data obtained after the analysis of the
fauna rests for the Seciu settlement, are similar
with those from south Wallachia (A. Frînculeasa,
O. Negrea, 2010). In Gumelniţa culture, especially
for the Lower Danube area, increases the weight of
hunting and fishing. Sometimes the wild fauna
(hunting) excels that of the domestic animals
(breeding animals) (A. Bălăşescu, V. Radu, D.
Moise, 2005).
Based on the discovered archaeological
material, the settlement may be framed in the
Eneolithic Period, Gumelniţa culture. There are
some elements that allow the framing of the
discoveries in the stage A2 of Gumelniţa culture,
without excluding the possibility that the settlement
could be founded sometime at the end of the stage
A1. In this sense, I would like to underline the
strong influences attributed to the cultural aspect
Stoicani-Aldeni regarding the fine pottery (A.
Frînculeasa, O. Negrea, 2010).

Table 1 – The typological picture of the organic material industry
Chisels

Points

Bone
Antler
Phalanx Undeter- Knapping Finished Ebauches Supports

mined
7

3

1

1

rests

pieces

2

ORGANIC MATERIAL INDUSTRY
In this paper we would like to analyze
pieces processed on organic materials (bone and
antler), discovered in the Eneolithic inhabitance
level. The bone and antler industry, discovered at
Seciu settlement, is represented by an ensemble
formed by 25 pieces, 14 made of bone and 11 of
antler. The raison of this separation between bone
and antler pieces is connected to the different
mechanical properties, in accordance with the
longitudinal, radial and tangential axis, a fact that
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4

1

5

Knapping
rests
1

also determined the use of different techniques for
their processing.
Under the aspect of repartition, from the
typological point of view, the picture presents thus:
Bone
I. Chisels. As numerical weight, the chisels
represent the main typological category. We
identified seven samples, manufactured from bone,
and only one sample on longitudinal fractured
bone.
I.1. Chisel on longitudinal fractured bone
(fig. 2/a). As raw material was used a tibia of Sus
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scrofa. The piece presents a curved profile and
convex-concave section. The proximal part is
irregular; the mesial part has convex-concave
margins, and the distal one convex extremity,
bifacial, rectilineal-convex from the profile.
Morphometry: length – 110 mm, medium
width – 20.3 mm, medium thickness – 8.5 mm.
Technique: the bone was fractured
longitudinally, but also transversally – on the
epiphysis level, by percussion, without a further
regularization of the fracture margins. The
adjusting of the active front begun at the distal

level, with the abrasion of the fracture margins and
of the extremity, towards the inferior face. The
active part develops also on the superior face, but it
proceeded mostly with the usage.
The marks (fig. 2/b) seem to demonstrate
that the chisel was used in a scraping action, from
the interior face, under a rather closed angle, from
where the extension in surface of polishing and the
presence, on microscopic level, of some scratches
oblique face to the axis, on the interior face.

The typological picture of the bone an antler industry

Bone

Knapping
rests

Supports

Ebauches

Finished
pieces

Knapping
rests

Undetermined

Phalanx

Points

Chisels

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antler

I.2. Chisels on longitudinal unfractured
bone (fig. 2/c):
We are talking about six samples, with the
bifacial active part. As base they chose the most
diverse bones: ovine ulna, femur and metacarpus,
Canis familiaris tibia, pig femur and radius.
Morphology: the proximal extremity is
irregular at five of the samples, with gloving
orifice. It was used the natural marrowy channel
but, at three samples, after the removal of the
epiphysis, the spongy tissue was perforated to the
channel. The proximal part has biconcave (2) and

indeterminate (3) margins, and rectangular (4) and
indeterminate section (1). The mesial part doesn’t
present modifications of the anatomic morphology,
so the sections are rectangular (4) and circular (1)
and the margins convex-concave (5). The distal
part has convex-concave section, convex-concave
(3) and indeterminate (2) margins. The extremity is
convex (2), rectilineal (2) and fractured (1). The
extremities present, from the profile, a birectilineal
morphology (1), convex-rectilineal (2) or biconvex
(2).

Morphometry:
No.

Length

Medium width

1
2
3
4
5

90
72
67
65
56

18
16
11
12
18
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Technique: each of the pieces lacks in epiphysis. It
seems to have been removed by percussion,
without a further regularization of the margins. The
perforation (fig. 2e) executed in the spongy tissue,
seems to be a percussion type in one case and a
rotation type in two cases. At mesial level no
intervention took place on the bone. On distal level,
was applied a percussion blow, in order to create
the active front of the piece. No sample presented
an integral regularization of the fracture margins,
so the percussion marks are very visible (fig. 2d).
The adjusting aimed only the superior area of the
distal part and was executed by abrasion (fig. 3a),
whose specific scratches are still present where the
usage marks did not cover them.
Microscopically, the marks vary in
accordance with the pieces usage fashion. At one of
the pieces (fig. 3/b), are visible scratches parallel to
the axis, long (probable because of the use),
heteronymous by deep transversal scratches
(repeated sharpening actions). Another sample (fig.
3/c), presents, on the superior and the inferior face,
an extended beach with polishing aspect, which is
visible including macroscopically. On the
microscope, the marks are multiple: on the area
with blunt aspect (lisse), at a magnification of
100x, appear scratches parallel to the axis, while
towards the extremity, they are superposed by
scratches perpendicular to the extremity. The action
angle, regarding the inferior face, was very opened,
thus the working material covering an extended
surface from the superior face, creating the already
mentioned beach. Finally, another example
(fig.3/d) presents an active part strongly emoussé,
rounded, reminding by its fitting of a point, but
whose width determined us to frame the piece in
the chisels category. On the superior surface we
can see scratches parallel to the axis. Again on the
superior face, at the extremity level, we can see
chipping, but the piece continued to be used.
We preferred to discuss separately about
the chisel confectioned of ulna of ovine (fig. 3/e),
given the special morphology of this type of bone,
which also needs a different processing technique.
Morphology: the proximal part has a
removed extremity, with no fitting of the fracture
margins. At mesial level, there was no intervention
on the bone morphology. At distal level, the
margins are convex-concave, with convex
extremity, bifacial, biconvex from the profile.

Morphometry: length – 64 mm, medium
width – 15 mm, medium thickness – 15 mm.
Technique: the epiphysis was removed, by
percussion, without a regularization of the fracture
margins. In the case of the chisel on ulna, two
breakage seem to have been applied, which created
two oblique sides, whose intersection, by means of
regularization, led to a very sharp, convex active
extremity. The fitting of the active part leads to a
symmetry on the inferior and the superior faces,
also due to the anatomic morphology. On both
sides, the extremity has a brillant aspect, strongly
émoussé
(fig. 3/f).
II. Points: the category of bone points is
represented only by three samples, which differ
after the bone type – the chosen base, but also after
the execution technique. We are talking about a
metapod of Bos taurus, femur of Bos taurus/Cervus
elaphus and a rib of a big size animal.
II.1. The first exemplar (fig. 4/a) is a point
made of bone longitudinally debited, entirely
fasonated.
Morphology : we are treating with a distal
fragment, to which adds two longitudinal fractures.
The profile is straight, the section oval, convergent
convex margins, on medial level and convergent
rectilineal at distal level; the distal extremity is
sharp.
Morphometry: the medium diameter is 10.2
mm (the only identifiable measure).
Technique. The longitudinal percussion
was made by double groove (fig. 4/b), a fact that
allowed a good control over the knapping direction.
The fitting of the point was made by a longitudinal
scraping (fig. 4/c), developed only on distal level,
after which the entire surface of the piece was
submitted to a very smooth grinding. On distal
level, even on macroscopic one, are obvious
scratches transversal to the axis, very fine, disposed
on the entire circumference.
On proximal level, the piece presents two
longitudinal fractures en languette, developed after
two opposed plans, which could be the result of a
gloving system. R. D. Guthrie (1983) and J. T.
Pokines (1998), after experimental studies,
demonstrated the extreme solidity of the bone
points and the fact that most of the exemplars broke
on the handle level.
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The point is strongly emoussé, rounded
(fig. 4/d). On distal level, we can see a series of
scratches perpendicular to the axis, visible also
macroscopically (probably by fasonage), but at a
magnification of 200x, we identified numerous
scratches parallel to the axis, which could be
considered usage marks.
II.2. The second exemplar (fig. 4/e)
presents a straight profile, convex-concave section,
irregular margins, irregular proximal extremity and
sharp distal extremity.
Morphometry: length – 99.15 mm, medium
width – 32.3 mm, medium thickness – 20 mm.
Technique: the bone was fractured both
longitudinally and transversally, at the epiphysis
level, through direct percussion, with no further
regularization of the fracture margins. Only on the
extremity level, from both sides, was executed a
regularization, by abrasion (fig. 4/f), whose short
scratches, oblique face to the axis, are still visible.
This meant to create the sharp morphology of the
extremity.
II.3. The third exemplar (fig. 4/g) is a
distal fragment, to which also adds a longitudinal
fracture. The profile is curved, the proximal part
fractured, irregular margins, convex-concave
section. The distal part presents convex and
convergent margins and sharp extremity.
Morphometry: unidentifiable, due to
multiple fractures.
Technique: the fitting of the bone was
made only on distal level but, unfortunately, a
longitudinal fracture do not allow us to reconstruct
exactly the piece morphology. It seems that two
oblique fractures were applied, after which the
fracture margins and the inferior face were
regularized by abrasion (oblique scratches, fine,
visible macroscopically), in order to create a sharp
front. The point is blunt, with abrasion brands still
visible (fig. 4/h).
III. Phalanx of Bos taurus (fig. 5/a)
Morphology: the piece conserve the
anatomic morphology of the bone, only on the
anatomic protuberances level we observe a
flattening, resulted from an abrasion action.
Morphometry: length – 60.78 mm, medium
width – 23.2 mm, medium thickness – 22.7 mm.
Technique: the protuberance areas, on the
plantar face, developed a flat aspect, axis. We did
not identified the cutting scratches, therefore the

modified morphology is determined exclusively by
the abrasion.
IV. Knapping rests. We identified two
pieces of this category, extremely important
because of the marks they conserve and which
offers us information about the operations
succession, during the operative chain. We are
referring to a knapping rest with obvious brands of
a double groove (fig. 5/c) and a rib fragment
longitudinally debited, probably by percussion,
whose inferior face was intensely abrade (fig. 5/d).
V. Undetermined. In this category we
included a fragment of a piece, whose active part is
fractured, thus we don’t know if it is a chisel or a
point. In exchange, the epiphysis was removed and
in the spongy tissue applied a perforation, probably
by boring.
Antler
Concerning the antler pieces, from 11
samples, nine are from Cervus elaphus antler, one
of Capreolus capreolus and one of Capra hircus.
Starting from the inventory composition,
even if it is composed of a reduced number of
pieces, we identified four types of products resulted
from the processing of antler:
- I. four finite pieces, alas only one entire
sample,
- II. ebauches (intermediary pieces between
base and finite object, meaning pieces in the
process of fabrication) – a single exemplar,
- III. supports (un-retouched or unshaped
products, derived from knapping, which could have
been later transformed into finite objects) – five
samples,
- IV. Knapping sub-products (finished
rests, which resulted from the extraction of some
bases and that cannot be reused anymore) – one
sample.
I. Finished pieces
I.1. The first piece (fig. 5/e) is a thick
nodule of bois de chute, with a 77 mm diameter,
conserving the rosette. The branches were removed
by direct percussion, around the entire
circumference (fig. 5/f). In the nodule was made a
perforation, disposed oblique face to the piece axis,
with a rectangular morphology, made by cuts
progressively deepened (fig. 5/g). Alas, the piece
fractured at the perforation level and we don’t
know exactly the morphology and its functionality.
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I.2. The second piece (fig. 6/a) is the only
tool conserved in an almost intact state. The piece
extremities are rectilineal, the section circular, the
margins convex-concave. At medial level, they
present a perforation with a rectangular
morphology.
Morphometry: length – 196 mm, medium
diameter – 33 mm, perforation diameter – 19 mm.
Technique: the entire surface of the antler
was submitted to a very rigorous grinding (fig. 6/b),
which removed the perlure, but also the great part
of the knapping marks of the two extremities. Still,
on microscope, we can still see the traces of the
percussion scratches (fig. 6/c), superposed by
grinding. At mesial level a perforation was made
by progressively deepened cuts, thus the
rectangular morphology (fig. 6/d).
We could not identify the function of this
piece. At distal level, it was not used in a
percussion action, because the surface has an
increased polished aspect, with no specific marks
for this operation. On proximal level, spongiosa is
strongly affected and, for this extremity, can be
invoked a hard, percussion action.
I.3. The third piece (fig. 6/e) was detached
at one of the extremities from the branch by means
of direct percussion, executed around the entire
circumference. At this level begun a decortications
action (removal of the perlure) by means of
percussion, which was not extended at the level of
the entire surface. At the opposite extremity, the
piece presents a fracture in dents de scie (fig. 6/f) ,
which usually poses the problem of a usage
fracture. We can see that the fracture took place at
a perforation level, executed from both faces,
seemingly by chipping, on a small surface still
conserving the brands of this action.
I.4. The last piece is, unfortunately,
fractured, both longitudinally and transversally, so
we do not have many information. At one of the
extremities, the antler was detached from the
branch by means of percussion. At mesial level
seems to have been made a perforation, through
successive cutting, which conferred a rectangular
morphology.
II. Ebauches (fig. 7/a) – are very
important in a technological study because, based
on them, we reconstitute the operational chain. We
attributed only one piece to this category. It
presents the marks of a percussion detachment
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from the branch, made on 2/3 of the circumference,
followed by flexion. On mesial level begun a
perforation action, from two faces, following a
technique of successive chipping, the action not
being finalized. On distal level, it was applied an
action of chip removal, by means of percussion,
transversally being applied the same technique (fig.
7/b). Alas, on distal leven, the piece is fractured,
but the oblique sense of the detachment allows us
to assume the beginning of a fitting of chisel type.
III. Supports – in this category we
integrated five pieces: an point and two body
fragments from an antler of Cervus elaphus, one
point of an antler of Capra hircus and one branch
of Capreolus capreolus.
The point of antler (fig. 7/f) is
approximately 255 mm long and was detached by
direct percussion, executed along the biggest part
of the circumference, after which, for a small
portion, applied flexion. On the antler surface
appear, on mesial level, other two brands of direct
percussion. The first branch fragment (fig. 7/d),
with a length of 294 mm and a diameter of 46 mm,
presents on two extremities detachments by
percussion along the entire circumference, while a
third extremity presents a lamellar detachment in
longitudinal sense, realized by percussion and
afterwards flexed. The second branch fragment is
approximately 380 mm long and has a medium
diameter of 45 mm. On proximal level it is
fractured, probably post-depositional. On distal
level, it presents two points breaks by flexing, in
dents de scie.
The point from antler of Capra hircus (fig.
7/e) was detached by direct percussion on half a
circumference, continued by flexion, for the
removal from the skull.
The roebuck branch is fallen and not
detached by percussion. We could not identify
modifications of the antler morphology, but it
represents a good support for the pieces
confectioning.
IV. Knapping sub-products (fig. 7/c) –
we are referring to only one specimen, resulted
from the antler longitudinal knapping, by
percussion.
Conclusions
The acquisition of raw material
Two seem to be the sources for the
acquisition of raw material: sub-products from the
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consumed animals (bones, antler of Capra hircus)
and collecting (bois de chute). In accordance with
the season or the circumstances, like the use as
food source (the extraction of the marrow) or as
fuel, the transformation of the bone in different
tools can be limited or replaced with silex pieces.
In the same time, regarding the antler, its
availability varies in accordance with the annual
evolution cycle, therefore varies after the season.
Furthermore, the anatomic morphology of the bone
and antler limits the pieces form and dimensions.
Despite these constraints, the two raw materials
were used frequently, because the experimental
studies proved that the pieces made from organic

materials are more resistant than the lithic ones
and, furthermore, are easier to fix. The observation
is also valid in the Seciu settlement, because the
lithic tools are less numerous, all of then
fragmentary (A. Frînculeasa, O. Negrea, 2010).
Among the selected species, whose bones
were used as support, we can enumerate the pig
(four pieces), ovine (3), Bos/Cervus (3), domestic
dog (1); and for the antler prevails, by far, Cervus
elaphus (9). The weight is equivalent with that of
the ostheologic rests from the settlement, a fact that
demonstrates an economical production, with the
use of the supports at hand.

Table 2 – The picture of the selected species

Species

Pig

No.
4
artifacts

Ovine
3

Bone
Bos/
Canis
UndeterCervus
familiaris mined
3
1
3

Cervus
elaphus
9

Antler
Capra
Capreolus
hircus
capreolus
1
1

The picture of the selected species
Capreolus
Capreolus
antler
4%
Capra hircus
antler
4%

Pig
bone
16%

Ovine
bone
12%

Cervus elaphus
antler
36%

Cervus
Bos/
bone
12%
Canis familiaris
bone
4%

Undetermined
bone
12%
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The exploitation is local, with a knapping
in situ, as it demonstrates the presence of the
finished knapping rests (both of bone and antler),
but also of the supports, matrices for the future
pieces. We can assume a production surplus,
meaning the depositing of some supports, which
were to be transformed only when needed. In the
case of the antler, it seems that the fallen antler
(bois de chute) rests were used with preponderance.
The processing technique
For the bone, in the knapping stage, are
attested two techniques:
- double groove, whose marks are visible
both on a knapping rest and on a point;
- percussion, in the case of the active front
fitting on chisels and for the removal of the
epiphysis
- transversal knapping, but also for the
longitudinal fracturing of the bone –
longitudinal knapping.
The adjusting techniques are represented
by scraping (for the points fitting), grinding (for the
adjusting of the active part of some points) and
abrasion (in order to finish the active part of the
chisels and of the points).

Tome XII, Numéro 1

Finally, the perforations were made by dotted
perforation or boring, aiming the fitting out of a
gloving system, in the case of the chisels.
For the antler processing, the longitudinal
knapping, like the transversal one, involved the
direct percussion, followed, in most cases, by
flexion. For the adjusting stage, we identified two
techniques: decortications by percussion and a
rigorous grinding, which led to a total removal of
the perlure. The perforations have a rectangular
morphology, being made with a sawing technique,
meaning successive cuts, progressively deepened,
from two faces, until the end of the operation.
Despite the fact that the ensemble is
quantitatively reduced, we can emphasize a varied
range of domestic activities, proving a complex
utilization of the sources offered mostly by the
domestic animals, but also of collection (bois de
chute). The types of identified tools, like the chisels
or the points, correspond to processing actions of
leather, wood or fiber, being used for perforation,
knitting, peeling, degreasing, splitting wedge etc.
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Figure 1 – Map of location of the settlement Seciu – Prahova district
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Figure 2 – Types of chisels:
2a – chisel on bone longitudinally fractured, 2b - marks on the distal extremity (enlargement 150x), 2c –
chisel on bone longitudinally un-fractured, 2d – percussion mark (30x), 2e – proximal extremity
perforation (2x)
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Figure 3 – Marks present on the chisels:
3a – abrasion percussion margins (30x), 3 b, c, d, f – marks of the distal extremity (100x, 100x, 150x,
50x), 3e – chisel confectioned on ulna
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Figure 4 – Points:
4a – point on bone, entirely grinding, 4b – marks of groove (50x), 4c – marks of scraping, for the fitting of
the point (50x), 4d – point emoussé (200x), 4e – point on bone longitudinally fractured, 4f – marks of
abrasion of the distal extremity (50x), 4g – point on bone longitudinally fractured, 4h – point emoussé,
with abrasion marks (100x)
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Figure 5 – Objects made of bone and antler
5a - phalanx, 5b – abrasion marks (50x), 5c – groove marks (30x), 5d – knapping rest, 5e – processed
antler, 5f – marks of direct percussion (20x), 5g – perforation technique (20x)
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Figure 6 – Tools made of antler
6a – Unfragmented antler tool, 6b – grinding of the extremities (20x), 6c – marks of direct percussion
(20x), 6d – perforation technique (20x), 6e – fractured piece from antler, 6f – breaking in dents de scie
(20x)
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Figure 7 – Pieces made of antler
7a – piece during processing, 7b – marks of the perforation action (20x), 7c – knapping sub-product, 7 d,
e, f - supports
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Abstract: Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin
County). A topographic and geophysical study The historic of the archaeological research of Vărădia locality (CaraşSeverin County) is very complex, as the historiographical debates regarding the archaeological objectives here are older
than one century. In 1932, Grigore Florescu conducts an excavation campaign in the „Rovină” (or “Pustă”) point castrum,
unveiling the superior part of the path of the fortified wall and a part of the commandment building (Principia). Starting
with 1996, Ovidiu Bozu also begins systematic research archaeological campaigns for the „Rovină”/„Pustă” point. Since
1999 Eduard Németh from „Babeş-Bolyai” University of Cluj Napoca, joined the research team.
At the end of July 2008 a team from the West University of Timisoara (Dorel Micle, Liviu Măruia and the student
Lavinia Bolcu) performs a topographical survey with the total station of the „Rovină” point castrum, and for another week
the team performs a geophysical prospection of the same objective.
The topographical survey precisely revealed many morphological aspects of the Vărădia „Rovină” castrum as
they are visible nowadays on the terrain: oriented on the SSE-NNW direction, exact dimensions (140x160 m), the
relevance of the area’s microrelief (the castrum builders speculated a higher terrace located between divagating windings of
Caraş River, but which were affected by modern earthworks of territory layout), and the defining of positioning landmarks
reporting to present anthropic and natural structures (roads, bridges, canals, etc.). The high precision topographical plans
will be used in the future for correct excavation plans layout (sections, cassettes, etc.) for further systematic archaeological
research.
The results of the magnetometric prospection revealed many aspects and feature with technical and historic
nature: a) it allows the correct identification of the archaeological sections excavated in time; b) it allows the identification
of structures affected by older archaeological excavations; c) proves the existence of a double enclosure wall; d) it allows
the identification of the E tower of the Porta Praetoria; e) it is spectacular the revelation of the stone foundation traces of
the centurion houses, and their orientation and dimensions, the barracks that flanked Via Praetoria; f) it allows the
observation of anomalies caused by metal presence in the barracks area which could indicate a workshop (Fabrica); g)
some curtain towers are also visible on the S, N and W sides; h) it allows the identification of intersecting roads in front of
Principia, Via Praetoria and Via Principalis; i) it proves the existence of only one defense ditch, visible on the N side.

Key words: GIS, total station, landscape archaeology, field archaeology, magnetometric prospecting
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Short historic
The historic of the archaeological
research of Vărădia locality (Caraş-Severin
County) is very complex, as the historiographical
debates regarding the archaeological objectives
here are older than one century. The main issue
was to identify the antique Arcidava, mentioned
by Ptolemy in Geographia, III, 8, 4 (V. Pârvan,
1926, p. 81, 262; C. Daicoviciu, 1945, p. 46; R.
Vulpe, 1960, p. 557-564; I. H. Crişan, 1977, p.
105-107). Important vestiges were found in the
points: „Dealul Chilii” and „Rovină”. In both
locations there are Roman castra that were
archaeologically investigated starting from the
beginning of the XXth century by the curator of
Vrsač Museum, the tireless Bódog (Felix)
Mileker (B. Mileker, 1897, p. 120-121; B.
Mileker,
1906,
p. 153-154). In the interwar period, in 1932,
Grigore Florescu conducts an excavation
campaign in the „Rovină” point castrum,
unveiling the superior part of the path of the
fortified wall and a part of the commandment
building (Principia) (Gr. Florescu, 1934, p. 7178). More surveys and field research are done in
the 1970s on the inferior Caraş River, in
Vărădia’s case the focus was on the
pluristratified archaeological objective on
„Dealul
Chilii”
(E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, 1979, p. 452454). Starting with 1974 until present day, the
systematic research of „Dealul Chilii” was done
by Ovidiu Bozu and Eugen Iaroslavschi,
resulting remarkable results, but most of them
still inedited (O. Bozu, E. Iaroslavschi, 1996, p.
123; E. Iaroslavschi, O. Bozu, 2003, p. 295-300).
In parallel with this research, starting with 1996,
Ovidiu Bozu also begins systematic research
archaeological
campaigns
for
the
„Rovină”/„Pustă” point. Starting with 1999
Eduard Németh (E. Németh, 2006, p. 689-696;
E. Németh, O. Bozu, 2000, p. 112; E. Németh,
O. Bozu, 2001, p. 267; E. Németh, O. Bozu,
2002, p. 328-329; E. Németh, O. Bozu, 2005, p.
401-402; E. Németh, O. Bozu, 2005, p. 201-210;
A. Ardeţ, E. Iaroslavschi, O. Bozu, 2003, 1, p.
309-315; E. Iaroslavschi, O. Bozu, 2003, p. 297)
from „Babeş-Bolyai” University of Cluj Napoca,
joined the research team.

At the end of July 2008 a team from the West
University of Timisoara (Dorel Micle, Liviu Măruia
and the student Lavinia Bolcu) performs a
topographical survey with the total station of the
„Rovină” point castrum, and for another week the
team performs a geophysical prospection of the same
objective.
Geographic description
The Roman castrum at Vărădia „Rovină” is
placed at 760 meters SE from the Orthodox Church in
Vărădia; at 360 meters SE from the bridge over Caraş
River on the road DJ 573 B Greoni – Vărădia and at
2.26 kilometers NE from the Orthodox Church in
Mercina, at 300 meters E of the left side of Caraş
River (fig. 1). The GPS coordinates are: 45.04.44 N,
21.33.07 E and 97.5 meters altitude.
From a geomorphologic point of view, the
castrum is placed in the riverside of the Caraş River,
on its left side. The Roman military builders
speculated an erosion terrace, positioned between
more ramble arms of Caraş, so the castrum was
protected of floods. Nowadays the initial landscape is
radically transformed by land and hidroamelioration
works done in the modern age (fig. 2 - The Google
Earth image’s technical data: Catalog No.:
1010010003819402, Acquisition date: January 11,
2005, Image center coordinates: Lat/Long: 45.102° N
/ 21.523° E, Nadir angle: 14°, Azimuth angle: 275°,
Satellite sensor: QB02, Stripe: Pan_MS1).
Work methodology
First step: The topographical measurements with the
Total Station
The Total Station is partially based on a
principle used at traditional theodolites, were angles
are calculated by vertical and horizontal gradations at
360º. The Total Station uses topographical degrees for
its measurements, i.e. 400º for a circle. The station
uses a device called EDM (Electronic Distance
Measurer) that sends out a laser signal that reflects of
the prism after a time interval, which is used to
calculate the distance. The Total Station has a built-in
microprocessor which automatically collects these
angles and distances measurements, calculates the
trigonometric equations and converts it to
coordinates.
Instead of a supervisor who gathers the data
on paper, it is sent to a data collector and it can be
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downloaded to a computer in order to create a
tridimensional points structure (x, y, z).
The larger the number of acquired points
on site, the more realistic triangulation and more
precise 3D representation we get that is closer to
terrain reality. Also, the interpolation method
used (lagrange, kriging, spline, etc.) can
contribute to a better, real representation (fig. 3.).
The topographical survey at Vărădia
„Rovină” gathered 1006 points for the 3D mesh
and 123 points for the geophysical prospection
grid. We used a mixed method, both linear and
radial, because the archaeological vestiges
elevation was of a maximum of 0.5 and 0.75
meters from the ground and so we needed a thick
network of points in order to reveal all terrain
features (fig. 4).
From a technical point of view, we were
obliged to measure some points outside the site’s
surface, having two reasons: a) an archaeological
site does not always identify with the relief
shape it is found on, that is it may not occupy the
whole surface or, the opposite; it may exceed the
natural limits of the relief shape that would
appear to be habitable (a hill top, a terrace, a
peninsula, etc.) and b) the sudden interruption of
terrain measured points during the survey at the
limit of the antrhopic site, can cause, while
computer editing the data, the fake sensation of a
dissociate, atypical, unreal relief (deep valleys
and sudden high shapes in the nearby which do
not exist in reality – this is the case of pints read
on the left banc of Caraş (fig. 5) that give the
fake sensation of a well profiled terrace on the
west side of the castrum because no points were
measured in the river bed. Also, the points
measured outside the site’s surface are
obligatory in order to create the buffer zone,
which is the protection area of the objective.
The results of the topographical survey
at Vărădia „Rovină” are three types of
topographical plans: a 2D topographical plan
with contours (fig. 6), a 2D topographical plan
with the digital elevation model and contours
(fig. 7), and a 3D topographical plan showing the
morphographic elements of the archaeological
site (fig. 8).

An archaeological specific topographic
survey has to follow and detect the morpho-structural
elements that have an archaeological connotation
(vallum path, ditches, anthropic earthwork, etc.),
beside the elements followed by cadastral topography
(spatial relations between the objective and the
anthropical-natural visible elements – roads, bridges,
buildings, agricultural lots, electricity poles, canals,
etc.). Only this kind of topographical approach can
reveal the relation between the archaeological
objective and the micro-relief elements that
represented
topographical
advantages
or
disadvantages when they built the monument.
Another specific feature is that the field
operator carrying the prism has to be a terrain
experienced archaeologist in order to discern between
initial anthropic elements and ulterior alterations
(natural – erosion winding, terrain drift, ram areas,
etc.; or anthropic – hidroamelioration works,
terracing, vine estate plantation remains, modern war
trenches, archaeological poach or authorized
archaeological excavations, etc.).
Also, a topographical survey is finalized with
a 3D plan of the terrain as a result of GIS editing of
terrain data, needed to extract spatial data (vertical
terrain profiles, slope analysis, versant exposure
analysis, altitude analysis) which constitute elements
of geomorphometric and geomorphographic study,
specific to interdisciplinary studies analytic
archaeology. Also, a 3D plan constitutes the digital
elevation model of the terrain and it can be exported
to VRML (Virtual Reality Modeling Language) for
virtual graphic reconstructions.
The topographical survey precisely revealed
many morphological aspects of the Vărădia „Rovină”
castrum as they are visible nowadays on the terrain:
oriented on the SSE-NNW direction, exact
dimensions (140x160 m), the relevance of the area’s
microrelief (the castrum builders speculated a higher
terrace located between divagating windings of Caraş
River, but which were affected by modern earthworks
of territory layout), and the defining of positioning
landmarks reporting to present anthropic and natural
structures (roads, bridges, canals, etc.). The high
precision topographical plans will be used in the
future for correct excavation plans layout (sections,
cassettes, etc.) for further systematic archaeological
research.
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The second step: Magnetometric prospecting.
Fluxgate method
The magnetometric prospection consists
in evaluating the magnetic field of the soil,
which is influenced by the magnetic properties
of the rocks. This method is efficient especially
for ferrous metal detection.
For these prospections we frequently use
a Cesium gradiometer that assures 11
measurements per second. The sensors are
disposed on a device connected to a harness at
approximately 0.3 meters of the ground. The
measurements are linear with a frequency of 1
meter and the results are saved to a computer.
Three persons are needed to handle the
equipment (one carries the device and the other
two move the grid), but it has the advantage of
covering between 6000 and 10000 m² per day.
Other magnetometer types are based on protons
(they follow the way in which the protons react
as they orient to the force lines of the local
magnetic field), based on Rubinium or with
Gamma radiations.
The “fluxgate” instruments are sensible
from a directional point of view and must be
config.d as a gradiometer in order to create
practical
applications.
The
“fluxgate”
instruments are capable of measuring only the
vertical component of the magnetic field. This
kind of instrument is constantly a subject of “decalibration”, that is a systematic change in the
zero point of the instrument, this takes place with
the variation of the external natural factors, and
in this case a re-calibration is necessary (J. C
Alldred, 1964, p. 15).
Bartington GRAD601 (ArcheoSurveyorUser Manual, 2007), the two sensors version,
register data on two lines for each traverse and it
reduces the prospection time to half of the time
needed for a one-sensor model. The instrument
can also be used as a prospection instrument if it
is set on parallel or zigzag mode or as a search
instrument if using the acoustic part in scanning
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mode, in order to localize and mark the path of a pipe,
for example, without data saving.
When the instrument is used in prospection
mode, the data are stored as a grid, measuring the
magnetic variation along a series of spatial lines at
0.25, 0.5 or 1 meter, depending of the desired
resolution. The instrument memory can store up to 30
grids of 30x30 meters with a traverse distance of 1
meter and a resolution of 4 readings/meter. The
information obtained from the prospection can be
downloaded as separate files, so the different grid size
is not a problem.
The measured surface was divided depending
on the topographic surface, in grids of 20x20 meters
with an N-W orientation. The method used was
zigzag with a density of 9 readings/meter and a data
collection interval of 1 meter between traverses (fig.
9.).
We measured 88 grids which were georeferenced with the Total Station and they were laid
in plan over the topographic survey (fig. 10.). We did
not perform measurements in two successive grids in
the South gate area (Porta Decumana) as the surface
was under systematic archaeological research (fig.
11.).
The results of the magnetometric prospection
revealed many aspects and feature with technical and
historic nature (fig. 12 and 13): a) it allows the correct
identification of the archaeological sections excavated
in time and are no longer visible on the ground; b) it
allows the identification of structures affected by
older archaeological excavations the tried to expose
the walls (see Principia); c) proves the existence of a
double enclosure wall, especially visible on the S and
N sides and also on the round castrum corners; d) it
allows the identification of the E tower of the Porta
Praetoria; e) it is spectacular the revelation of the
stone foundation traces of the centurion houses, and
their orientation and dimensions, the barracks that
flanked Via Praetoria (it can be visible for the rest of
the barracks, but they probably have a wooden
foundation - they don’t have such visible traces); f) it
allows the observation of anomalies caused by metal
presence in the barracks area which could indicate a
workshop (Fabrica); g) some curtain towers are also
visible on the S, N and W sides; h) it allows the
identification of intersecting roads in front of
Principia, Via Praetoria and Via Principalis; i) it
proves the existence of only one defense ditch, visible
on the N side.
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Conclusions
The
usage
of
non-invasive
archaeological
research
methods
and
corroborating their results allows the observation
of some features connected to habitat, both intrasitu and extra-situ, which can support the effort
of the archaeologist in sketching the systematic
archaeological research plan, methods that

should be found at the debut of any exhaustive study.
The main advantage is, obviously, the effort and
funds saving in contrast with an archaeological
excavation campaign, because topographic and
geophysical plans can create predictive models of
archaeological spatial analysis, constituting a useful
and facile instrument for any archaeologist and any
era.

Fig. 1 - The topographic map 1:25000 with the location of the Roman Castrum at Vărădia „Rovină”
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Fig. 2 - The satellite image of the Vărădia „Rovină” castrum (Google Earth™ - DigitalGlobe, January 11,
2005)

Fig. 3 - A fictive triangulation example
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Figure 4 - The spreading of the points measured with the Total Station
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Fig. 5 - 3D modeling of the topographical survey using kriging interpolation and contours
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Fig. 6. 2D topographical plan with contours
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Fig. 7 - 2D topographical plan with the digital elevation model and contours
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Fig. 8 - 3D topographical plan showing the morphographic elements of the archaeological site
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Fig. 9 - An image from the magnetometric prospecting at Vărădia „Rovină”
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Fig. 10 - The overlay of the geophysical prospecting on top of the topographical survey and plan georeferencing

Fig. 11 - An image from the archaeological excavation at Porta Decumana of the Vărădia „Rovină”
castrum during the 2008 campaign
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Fig. 12 - The results of the magnetometric prospecting at Vărădia „Rovină”

Tome XII, Numéro 1

152

https://biblioteca-digitala.ro

Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină”
(Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study

a

b

c

Fig. 13 a, b, c - Details of the magnetometric prospecting at Vărădia „Rovină”
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Abstract: Lithoacoustic analysis of stalactitic concretions in endokarstic and perikarstic environments in
East Java (Indonesia) and Dordogne (France). This paleomusicologist research is focalised on stalactites
idiophonic instruments found in caves and shelters. The discovering of isophonic lines then isophonic plans on
stalactites and stalagmites can prove now if this natural lithic material is really a musical instrument material or
not.
Keywords : paleomusicology, isophony, diphony, endokarstic, perikarstic, paleolithic, stalactite.
Mots-clé : paléomusicologie, isophonie, diphonie, endokarstique, périkarstique, paléolithique, stalactite.

Avant - propos
Cette recherche paléomusicale s’appuie sur
des études en lithoacoustique réalisées sur des
lithophones cylindriques sahariens (Gonthier, 2005,
2010). Elle s’est focalisée sur l’enregistrement de
vibrations non linéaires axisymétriques d’instruments
lithiques intransportables des milieux souterrains. Ce
travail ne prend pas en compte les études acoustiques
architecturales (Schaeffner, 1951), mais s’attache
plutôt à la détection et à la caractérisation de
présences
individuelles
ou
d’ensembles
instrumentaux. L’analyse de l’organisation du
matériel musical (échelle, mélodie, rythme,
polyphonie, style, etc.) sera absente de ce travail en
raison de notre incompétence. Elle se fonde
principalement sur les propriétés sonores de la
matière en milieu souterrain (Dauvois, 1994).
Ces idiophones, issus de la recristallisation
naturelle des karts, sont principalement des stalactites
et des stalagmites. Nous ne nous intéresserons pas ici
aux autres spéléothèmes de type draperies et autres
coulures concrétionnées (méduses (fig. : 4), gours…)
qui fonctionnent comme des instruments laminaires
systématiquement sonores et surtout très fragiles.
Nous verrons que les choix des hommes

préhistoriques se sont plutôt portés vers des
spéléothèmes à section ronde, et que probablement
cette préférence est liée aux techniques de jeux et aux
sons obtenus. Enfin, nous n’ignorons pas, mais nous
ne les étudierons pas dans cet article, la présence des
spéléothèmes de types fistuleuses ou spaghettis qui
peuvent être transformés en instruments à vent de
type flûtes, sifflets, appeaux ou autres.
Introduction
De manière empirique, la tradition musicale
préhistorique s’est intéressée aux roches sonores
comme les jades, schiste, marbre, dolomite, silex, etc.
Avec ces matériaux lithiques, elle a cherché à
contrôler les aspects sonores de ces pierres naturelles
particulières en les transformant conceptuellement en
idiophones [idio (soi-même) et phonè (voix)] et en
valorisant ces roches qui ne requièrent aucune
tension supplémentaire comme dans le cas des
instruments à cordes ou des tambours (Dauvois,
1998). Dans de nombreux pays, ces lithophones
pourraient constituer l’élément rythmique dans
l’accompagnement de chants et de danses. Ils
s’emploient plus généralement sous forme de
carillons laminaires dans des rites magico-religieux.
Les nombreux instruments que compte cette
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catégorie d’idiophones peuvent être groupés selon
leur principe de résonance frappée. Ceux-ci sont faits
de matériaux de formes et de compositions
différentes.
Un des objectifs de cette recherche s’est
appuyé sur les résultats obtenus à partir des travaux
en lithoacoustique de lithophones cylindriques
sahariens (Gonthier, 2009, 2010). Les buts sont la
caractérisation de ces instruments et la détection de
leurs capacités lithoacoustiques. Via des paramètres
physiques pertinents, ce travail a pu définir les
raisons de la présence d’instruments de musique
transportables dans les milieux désertiques
sahariens, que ce soit en milieu dunaire, ou en milieu
sous abris. Il va nous permettre ici d’établir pour la
première fois des corrélats sur la réalité instrumentale
des spéléothèmes et sur les techniques de jeu de ces
pierres sonores intransportables.

Pour compléter cette recherche à Java, c’est
en Dordogne, dans le gouffre de Proumeyssac, que
d’autres essais de percussion sur spéléothèmes ont pu
être testés. Il s’agissait de définir quels types de
concrétions sont capable de livrer ou non des
sonorités, de quelle manière les surfaces de jeux sont
employées, et enfin, de savoir si des récurrences de
jeu instrumental existent.
Une
nouvelle
approche
sur
les
comportements sociaux des hommes en milieux
endokarstiques (grottes) et périkarstiques (abris-sousroches) est apparue. Elle relance l’intérêt des études
paléo-musicales notamment sur les raisons qui ont
poussé les hommes à vouloir utiliser les cavités
comme espaces à présence musicale, en relation, si
possible, avec des peintures et des gravures.
1 – Les reliquats des réseaux hydrogéologiques en
milieux karstiques de la région de Tabuhan

Historique
Pour appréhender les domaines de la paléomusicologie sur concrétions karstiques, des analyses
morphologiques et des enregistrements acoustiques
ont été réalisés sur ces monolithes en place. C’est
tout d’abord en Indonésie dans la région de Tabuhan,
partie Est de l’île de Java, au cours du mois d’août
2007 (Gonthier E., Gonthier I., Zivkovic A.) que le
travail a commencé. Ce lieu est situé au centre des
Gunung Sewu, région karstique de près 1.300km²,
localisée entre la rivière Oyo Wonosari à l’ouest et la
baie de Pacitan à l’est, près de la ville de Punung,
dans le village de Wareng. Cette région est parsemée
d’une série de réseaux karstiques traversant un relief
formé de 40.000 collines.
Dans ces reliefs, se trouvent les grottes de la
région de Punung et de Pacitan (grotte de Terus
(song Terus), grotte Keplek (song Keplek)) qui ont
conservé la trace de la présence de plusieurs groupes
humains du paléolithique indonésien (Sémah et al.,
2004) s’étalant sur une durée d’environ 80.000ans
(fig. : 1).
Ces cavités sont un terrain privilégié pour les
préhistoriens, car elles représentent une partie
importante de l’histoire du peuplement de
l’Indonésie depuis la fin du Pléistocène moyen, du
passage d’Homo erectus (Pithécanthrope de Java) à
l’Homo sapiens.
Dans les grottes archéologiques accessibles,
une d’entre-elles, goa Tabuhan, a retenue notre
attention car sa particularité est de connaître encore
une activité musicale sur un ensemble de stalactites,
tradition qui perdure depuis plusieurs siècles
(fig. : 2).
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Les spéléothèmes de la plupart des galeries
fossiles à subfossiles de Tabuhan sont visibles à
l’approche des auvents. Cette proximité des
ouvertures est liée en partie à la présence de clivages
diaclasiques
très
importants
orientés
perpendiculairement aux limites de stratification.
Résultant de contraintes issues de mouvements
tectoniques, ces clivages se traduisent par la présence
de parois lisses verticales parfois très hautes.
Les cisaillements de la tectonique ont mis à
jour la présence cachée de réseaux hydrogéologiques
souterrains. Les parties franches de ces clivages
croisés, formant généralement des blocs
quadrangulaires à triangulaires, sont, une fois
érodées, à l’origine de la formation des collines
pyramidales à coniques de la région. L’érosion
accentuant les reliefs, les « mille collines » laissent
circuler en alternance des parties de cours d’eau en
milieux exokarstiques et endokarstiques, qui se
trouvaient autrefois totalement piégées. Ces cours
d’eau exo/endokarstiques, nourrissent actuellement
les reliquats de réseaux souterrains plus ou moins
confinés et plus ou moins arrosés.
Les réseaux hydrogéologiques franchissent
plusieurs étages subfossiles à récents. Leur présence
crée des refuges frais et protecteurs qui furent
exploités par de nombreux groupes humains pendant
des périodes successives et très étendues. Les
couches archéologiques de song Terus, par exemple,
possèdent des sols d’occupation humaine exhumés à
près de 8m de profondeur. A song Terus, les
paléosols, mis à jour dans un réseau fossile supérieur,
se trouvent être suspendus au-dessus d’un réseau
actif inférieur qui le suit topographiquement à plus de
20m.
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2 – Morphologie des spéléothèmes de la région de
Tabuhan

3 - Les recouvrements tufiers de la région de
Tabuhan

Les reliquats des milieux endo et
périkarstiques de Tabuhan conservent une partie des
contenus concrétionnés d’origine et néogènes. Ce
patrimoine minéral, observé dans les couloirs, dans
les salles, ou sous les plafonds des abris-sous-roches,
apportent une contribution à la connaissance de la
formation progressive des vides endokarstiques et
éventuellement à leur destruction partielle.
Une typologie sommaire des stalactites de
Tabuhan et de ses environs a été établie à partir de
l’apparence des principaux profils de ces concrétions.
Leurs proportions décimétriques à métriques peuvent
être orientées de gauche ou de droite, selon la place
d’observation par rapport à l’entrée de la grotte.
Les coulures stalagmitiques des grottes et
abris-sous-roches peuvent se trouver en milieu fermé,
ou mis à jour par l’érosion. Dans ces deux cas elles
possèdent
environ
7
formes
récurrentes
caractéristiques (fig. : 3) : les concrétions des milieux
fermés pour les figures A à F ; les milieux ouverts et
les milieux de transition, de D à G.
La croissance des spéléothèmes est
discontinue du fait que les percolations nourricières
régulières ou non, s'arrêtent fréquemment. Ces
interruptions peuvent constituer une série cyclique
markovienne ou semi-markovienne par l’alternance
de dépôts prévisibles associées à des termes
aléatoires et arythmiques. Le processus de formation
stochastique des lamines carbonatées sur les
spéléothèmes (stalactites, stalagmites, planchers
stalagmitiques, draperies, pisolites) dispose en
microséquences les sels minéraux carbonatés dans
lesquels parfois, on peut déceler une certaine
rythmicité dans la disposition des lits (lamines)
(Taborosi et al. 2003). Cette sédimentation crée un
milieu polycristallin suffisamment homogène et
cohérent pour générer un milieu solide isotropique
capable de pouvoir entrer en résonance sous
l’influence d’une percussion directe. Lors des tests
par percussion directe, toutes les stalactites des
grottes Terus, Keplek, Gupuh, Campe… n’ont pas
systématiquement révélées une capacité vibratoire
audible. Cela est dû au fait que les spéléothèmes
étudiés sont constituées ici de textures différentes et
superposées.

Certaines stalactites proches des auvents
javanais, sont partiellement édifiées de tufs et de
travertins. Ces dépôts secondaires confèrent aux
concrétions de calcite une texture à couleur
blanchâtre, brunes à noirâtres, à éclat mat. Autour des
suintements, une flore spécifique de cryptogames,
bryophytes, ptéridophytes, de même que bactérienne,
s’y développe par recouvrements périphériques, en
formant un biofilm. Ce dernier évolue
préférentiellement aux dépens de ces milieux aqueux
(eau et humidité) (Barton et al., 2001). Ce cycle
biogéochimique, caractérisé par le passage alternatif
d'un élément ou un composé chimique de l'état
organique à l'état minéral, est constitué d’une vaste
communauté de micro-organismes (bactéries, algues,
ou protozoaires) agglomérés entre-eux (Buczynski et
al., 1990). Ces films microbiologiques adhérent à la
surface des concrétions de manière importante aux
entrées des auvents, puis s’appauvrissent au fur et à
mesure de leur enfoncement dans les cavités, jusqu’à
disparaître. Les biofilms subsistent rarement au-delà
de quelques dizaines de mètres de profondeur, aux
extrêmes limites atteintes par les radiations solaires,
et/ou par leur réverbération (fig. : 4).
Dans tous les cas, tufs et travertins
n’apportent aucune valeur positive à la sonorité des
spéléothèmes, car leur structure minérale alvéolaire
isole toute propagation d’ondes sonores. Ces
encroûtements travertineux ou tufacés ont une
croissance beaucoup plus rapide que la calcite et
leurs revêtements peuvent masquer à la vue de
l’homme les indices et les stigmates archéologiques
(peintures, gravures, plans de jeux, impacts de
percussion) (fig. : 5). Ils s’ajoutent au mondmilch qui
couvre souvent les parois des cavernes, dépôt poreux
de calcite secondaire formé d'un mélange d'eau et de
calcite microcristalline, comme cela se rencontre
assez fréquemment dans le monde (Lacelle et al. ,
2004).
Ce développement biogène sur les
spéléothèmes et les parois, même s’il satisfait à des
études paléoclimatiques (Denis et al., 2004), pose un
véritable problème de conservation dans certaines
autres grottes comme par exemple en Sulawesi
(Célèbes, Indonésie) dans les régions de Pangkep et
de Maros, où des figurations sont voilées et
progressivement masquées.
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4 – Mise en sonorité mécanique des concrétions
lithophoniques
Les Javanais continuent la tradition des
concerts de percussions lithophoniques dans la grotte
de Tabuhan. La composition musicale n’y suit
aucune partition écrite et reste exclusivement
improvisée, au gré des interprètes. Aux trois
instrumentistes que nous avions sollicités s’est jointe
une chanteuse.
Les enregistrements (prise de son :
I. Gonthier ; clichés : A. Zivcovic ; images
filmiques : E. Gonthier) effectués au cours de la
mission se sont concentrés sur le jeu instrumental des
idiophones naturels en considérant les :
- positions précises des impacts des
mailloches en bois sur les stalactites ;
- forces exercées par les instrumentistes ;
- fréquences des impacts dans les mises
en sonorité et résonances ;
- limites de la technique instrumentale ;
- positions physiologiques liées aux jeux
des artistes ;
- séquelles laissées sur les idiophones
après le concert.
Les enregistrements ont permis de
comprendre les postures mécaniques de
l’instrumentiste en séquençant sa gestuelle technique
(positions de frappe), et ses attitudes de maintient au
sol ou en suspension sur des « tabourets »
stalagmitiques à section plate (diamètre moyen
30cm) (fig. : 6) au cours du jeu instrumental.
Le protocole d’étude établi autour des effets
lithoacoustiques s’appuie sur les recherches
précédemment réalisées autour des lithophones
cylindriques sahariens transportables (Gonthier,
2010). Pour cette raison, les rapports des
mensurations des stalactites ont été considérés :
- longueur générale des stalactites/diamètre
des colonnes au niveau le plus large ;
- longueur générale des stalactites/diamètre
des colonnes au niveau des surfaces de
frappe.
La mise en sonorité des stalactites de la
grotte de Tabuhan a été effectuée par percussion
directe à l’aide d’un maillet en bois d’environ 1kg.
Toutes les stalactites accessibles ont été testées dans
la grotte. Des séries de frappes ont montré que :
- seules quelques concrétions présentaient
de réelles qualités sonores ;
- le passage des ondes ou des séries
d’ondes macroscopiques provoquées
par la percussion, s’effectue librement à
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travers l’ensemble et ne met les
concrétions voisines que très peu ou pas
du tout en résonance.
Les études à Paris au Département de
Préhistoire du Muséum, ont montré que la plupart
des stalactites sélectionnées sur place étaient bien des
idiophones naturels ; que ces derniers ne devaient
être des instruments de musique à partir du moment
où l’intention et la volonté des hommes les avaient
utilisés comme tels.
Certaines des stalactites frappées agissent
comme des diapasons dont le son est amplifié du fait
de leur situation dans une salle résonnante. Du fait de
leur fixation haute, elles forment des résonateurs dont
la fréquence est définie par les caractéristiques de
leur matériau et de leur géométrie. Ainsi, chaque
stalactite a due être considérée individuellement pour
déterminer analytiquement les fréquences de
résonances disponibles. L’excitation mécanique de la
stalactite heurtée avec une masselotte, fait vibrer
l’idiophone suivant un mouvement sinusoïdal amorti.
Cette onde matérielle perturbe la matière minérale en
provoquant une onde de pression ou de compression
(à l’origine des mouvements mécaniques de l’air
perceptibles par l’oreille), qui est caractérisée par 3
paramètres classiques : la vitesse, la fréquence,
l’amplitude. Leurs capacités sonores sont
équivalentes à certains idiophones cylindriques
africains (présence de fondamental). Plus intéressant
encore, les mesures lithoacoustiques enregistrées et
l’observation visuelle du jeu de l’instrumentiste ont
conduit à la mise en évidence de la présence de
lignes isophoniques convergentes, puis de plans
isophoniques, à l’instar des lithophones sahariens
transportables (Gonthier, 2006, 2009).
5 – Etudes lithoacoustiques sur des concrétions en
milieu karstique
Grace à la percussion directe, les stalactites
entrent en résonance interne, c’est-à-dire qu’elles
produisent leur propre signature sonore. Ce son
circule dans des espaces semi-clos qui agissent
comme une sorte de caisse de résonance. La
propagation des sons trouve, suivant le lieu d’écoute
de l’auditeur, des résonances externes aux stalactites
(acoustique architecturale). L'espace architectural est
un volume aux spécificités résonantes liées à
différents éléments qui le constituent. Ces
résonances externes ont différents comportements
qui dépendent de la conformation des milieux, et
aussi de divers effets sonores en synchronisation ou
en décalage après les frappes par percussion directe :
effets de sourdine, surimpression sonore, échos,
résonances multiples… (Reznikoff et al., 1988).
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Cette gamme d’effets n’étant pas sous le contrôle des
instrumentistes, reste dépendante de ces conditions
environnementales locales.
Mais la recherche ne se centre ici que sur les
résonances internes aux idiophones.
La position relative des surfaces de
percussion préférentielles sur les stalactites utilisées
par les instrumentistes javanais se trouve sur la partie
cylindro-conique située généralement de quelques
cm à près de 20cm de la pointe terminale (fig. : 7).
La percussion directe sur la proximité des
pointes des stalactites a révélé des mesures
acoustiques précises comprenant un fondamental
couvrant une quinte et des résonances variant de 0,5
à 1,02 secondes.
L’observation d’un percussionniste, jouant à
l’aide d’une masselotte en bois de près d’1kg sur une
même stalactite lithophonique, a révélé que les points
de frappe se situent tous sur une surface de
percussion précise, et que cette surface est répétée en
2 points séparés de 90° d’angle (fig. : 8).
Actuellement, ces parties sont encore soumises aux
jeux des percussionnistes.
Aujourd’hui, les stalactites accessibles aux
percussionnistes sont majoritairement brisées. La
succession séculaire des concerts a mis à mal les
stalactites lithophoniques. Ces dernières sont
porteuses des stigmates de leur emploi dont les plus
marquantes sont les fractures irréversibles de leurs
colonnes à différents niveaux (fig. : 9), avec parfois
des recouvrements cicatriciels.
Les utilisations répétées avec insistance ont
soumis les idiophones à des contraintes mécaniques
(martèlements) mal appliqués ou parfois trop forts.
La plupart des stalactites de la grotte de Tabuhan sont
ainsi endommagées, fracturées ou cassées, ce qui
n’empêche pas aux instrumentistes javanais de
continuer à jouer sur certaines d’entre elles. Ce qui
traduit la forte implication auxquelles sont soumises
les stalactites : tradition musicale, tradition culturelle,
rapports économiques… Les idiophones les plus
endommagées sont définitivement délaissées.
Néanmoins, il est intéressant de noter quelles limites
minimales sur une stalactite peuvent être jouées
(fig. : 10).
L’analyse des spéléothèmes brisés a permis
de cerner les limites de résonance. Celles-ci se situent
environ au premier tiers de la longueur des stalactites
(Fig. : 10c). Plus la stalactite est endommagée et
devenue courte (Fig. : 10b), plus le jeu à la
masselotte est exercé avec des pressions fortes. La
texture en bois du maillet limite la portée des impacts
en évitant de piqueter la calcite. Le son est
légèrement plus sourd, d’autant que ces instruments
de jeu sont laissés en place et qu’ils sont humides.

Dans les grottes et abris-sous-roches visités
autour de Punung et de Pacitan, très peu de
stalagmites avaient de bonnes capacités acoustiques.
Cela pourrait expliquer le désintéressement de ces
sites par les instrumentistes locaux, à moins que le
contexte architectural et historique, de même que la
non présence d’eau, ne soient d’autres critères de
sélections. 17 analyses par percussion directe ont été
effectuées dans la grotte de Tabuhan, sur des
stalactites idiophoniques, 5 stalactites avaient subit
des dommages importants (fig. : 11).
Aujourd’hui, la grande majorité de ces
stalactites ne peuvent plus être jouées, du fait de leur
état physique très endommagé. Mais aux vues de leur
état, elles avaient déjà toutes été utilisées dans une
optique musicale.
6 – Les lithophones stalactiformes de la grotte de
Tabuhan
Les lithophones stalactiformes proviennent
classiquement de la dissolution/recristallisation de
calcaires Miocène. Ce sont des assemblages
cristallins complexes dont la croissance forme des
colonnes aux bords parallèles à généralement
coniques. Ils sont constitués par des matériaux
homogènes et cohérents propres à émettre des sons.
Leurs sections transversales aux formes rondes à
ovales, qu’elles soient simples ou combinées
(accolements,
superpositions
de
plusieurs
concrétions) présentent souvent des difformités
(fig. : 12).
Des rapports de mensuration effectués sur
les stalactites (fig. : 13). Ils ont été réalisés à partir de
la longueur des colonnes (Hauteur en cm) entière ou
restante, et de leur diamètre « Ø 1 » (diam. max. de
la stalactite) et du diamètre « Ø 2 » (diam. de la
stalactite au niveau de la surface de frappe). Du fait
du mauvais état de conservation des instruments,
aucun résultat probant n’a été possible.
Pour les stalactites, que nous avons pu
atteindre à hauteur d’homme, celles-ci ne dépassent
pas une longueur de plus de 3m sous plafond avec
des diamètres moyens allant de 40cm à 79cm. Au
niveau des surfaces de frappe, les diamètres des
stalactites varient de 20cm à 40cm.
Des séries de percussions directes ont été
effectuées en suivant des lignes médianes
longitudinales partant de la pointe des stalactites, en
remontant vers le plafond de la grotte. La première
ligne verticale « Ligne A », ou « LA » (fig. : 14) a
révélé un fondamental constant déterminant une
ligne isophonique.
En reportant l’expérience le long d’une ligne
médiane longitudinale située à 90° de LA, une
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seconde ligne isophonique est apparue avec un
fondamental différent, et que nous avons nommée
« ligne B », ou « LB » (fig. : 14).
Si l’on se réfère aux travaux en
lithoacoutique sur les lithophones cylindriques
sahariens transportables (Gonthier et al., 2007,
Gonthier, 2010), on retrouve ici les mêmes principes
de mise en vibration que ceux-ci, ce qui signifie que
2 autres plans isophoniques identiques existent et
qu’ils se situent à 45° des plans A et B. Ce sont les 2
« plans C ». Les tests réalisés dans la grotte de
Tabuhan ont avéré très significativement leur
présence (fig. : 15).
En percutant à la pointe sommitale arrondie
ou conique des stalactites non brisées, il s’est opéré la
fusion des harmoniques de LA ou de LB. Ce qui
signifie que les extrémités des idiophones
cylindriques stalactiformes croisent toutes les
informations sonographiques en un point de
conjonction, lequel est au centre de la pointe
terminale de la stalactite. La percussion de ce point
sommital situé dans l’axe de symétrie de la colonne,
ou « AS », révèle la fusion de la totalité des notes de
l’instrument idiophonique (fig. : 16).
Cette constatation permet d’affirmer que les
lithophones stalactiformes sont des instruments
idiophoniques ditoniques et que leur morphologie
apparemment asymétrique et parfois non rectiligne
n’a pas d’incidence sur leur comportement
ondulatoire.
Inversement, il désormais possible de
caractériser les vrais instruments idiophoniques
intransportables de simples stalactites ou de simples
stalagmites, s’ils présentent des surfaces de frappe
intentionnelles situées sur les lignes isophoniques
définies par les lignes « A » et lignes « B ».
Cette particularité ondulatoire du son en
milieu stalactiforme ou stalagmiforme ne doit pas
rencontrer de plan de clivage, ou de plan de
séparation, car le caractère sonore de l’instrument
disparaît aussitôt.
Comme pour les idiophones sahariens, dont
les formes sont en général bien profilées avec deux
extrémités symétriques, le cas des stalactites est aussi
simple d’analyse, même si ces concrétions ne sont
pas parfaitement dessinées. A l’instar des lithophones
sahariens, le point de conjonction des plans
isophoniques se situe en plein centre de l’instrument.
Ce qui signifie que, pour les stalactites uniquement,
cet axe est placé le long du tube d’écoulement interne
de l’eau. Cette zone tubulaire, qui a été testée à
Proumeyssac,
n’est
heureusement
pas
empiriquement utilisée par les instrumentistes car
elle est un élément très fragile des spéléothèmes.

Tome XII, Numéro 1

7 – Stalactites du gouffre de Proumeyssac en
Dordogne (France)
Pour vérifier les hypothèses lithoacoustiques
de la grotte de Tabuhan, des expériences ont été
menées dans le gouffre d’effondrement de
Proumeyssac en Dordogne (France). Cette vaste salle
circulaire en forme de coupole ouverte vers
l’extérieur à son sommet par un conduit, s’est formée
à partir de 10 à 15 millions d’années.
La cavité comprend une zone argilo-sableuse
qui chapeaute en haut du gouffre des bancs de
calcaire gréseux à silex avec lits marneux du
Maestrichien, sur 30m environ. On rencontre audessous un calcaire campanien qui constitue le
niveau de base de la cavité. Ce dernier banc repose
sur un calcaire Santonien. Le pendage presque
horizontal de la cavité est recoupé par les lignes
verticales des diaclases à l’origine de la circulation
des infiltrations. Ces mêmes diaclases y ont
provoqué
des
coulées
stalagmitiques
et
stalagmitiques (fig. : 17).
Ce gouffre, qui ne présente aucune peinture ou
gravure, n’était accessible à l’homme que par le
sommet de son plafond. Du fait de la hauteur aucune
présence humaine n’y avait été décelée. Seul un vaste
dépotoir accumulé au centre de la cavité signalait la
connaissance du lieu par les populations locales.
Les tests par percussion directe sur les
stalactites ont montré qu’à Proumeyssac très peu de
stalactites et de stalagmites réagissent, environ 1
spéléothème sur 100. Cette constatation surprenante
a permis de mettre en évidence plusieurs points :
- toutes les stalactites et stalagmites, de
qualité minérale même très pure, ne
tintent pas systématiquement ;
- quelles que soient les longueurs,
diamètres, et positions des stalactites
fixées sur leurs coulures concrétionnées,
les spéléothèmes ne réagissent pas
systématiquement ;
- les concrétions fragmentées puis
recristallisées ne tintent pas ;
Ce qui signifie que les effets de la
tectonique, les effets des glissements de terrain, la
migration des argiles situées au-dessus des
couvertures concrétionnées, etc., sont autant de
facteurs qui empêchent de mettre en résonnance les
spéléothèmes. Les roches calcaires environnantes et
les parties concrétionnées en calcite n’étant plus
cohérentes, les mouvements ondulatoires ne peuvent
plus passer ou sont très limités.
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Conclusion
Cette analyse lithoacoustique sur les paléoinstruments stalactiformes montre un exemple type
d’utilisation matérielle en Préhistoire issu des
ressources naturelles en milieu karstique. Elle
focalise l’esprit sur une présence musicale possible,
sur un « son utile » à la fois interne aux instruments,
externe à un espace de présence, à une zone d’écoute.
Les essais dans le gouffre de Proumeyssac
complètent bien les travaux réalisés dans la grotte de
Tabuhan. Si une partie des spéléothèmes (stalactites
et stalagmites) en présence dans les sites
archéologiques tintent, c’est que les dévolus opérés
par les hommes préhistoriques dans ces sites n’est
pas aléatoire. Il est possible d’affirmer que
l’existence des lithophones endokarstiques est un
critère de choix qui a incité les occupations humaines
à s’établir temporairement dans ces milieux
particuliers, les incitants à inscrire éventuellement sur
les parois des figurations.
La démonstration de la relation entre
l’image et le son dans les milieux endokarstiques et
périkarstiques n’est plus la conséquence d’un effet du
hasard. Si l’on y ajoute les mises en lumières (à la
flamme des lampes, éventuellement à la lueur diffuse
du jour), la scénographie souterraine tendrait à faire
prévaloir des méthodes d'information, de
communication ou d'enseignement qui associent le
son et l'image.
Si l’on se réfère à des grottes, comme celles
de Cougnac dans le Lot, ou de Pair-non-Pair (Lenoir
et al., 2006), en France, où des stigmates d’utilisation
de spéléothèmes existent, «…devant le panneau VIII,
une grande stalagmite en forme d’épaisse plaque,
haute d’un mètre, porte des traces rouges et noires.
Elle avait été interprétée comme un « lithophone »
par l’abbé Glory sans beaucoup de certitude, le son
que l’on peut en tirer n’est guère convaincant et les
impacts de percussion ne sont pas très nets. »
(Lorblanchet, 1994), on peut penser que la
caractérisation des idiophones sur des spéléothèmes
en est encore à ses débuts. De même, lorsque des
stalactites ont été peintes, «certaines stalactites du
plafond dominant les peintures ont été également
marquées à l’ocre et cassées, jusqu’à une hauteur de
3,2m au-dessus du sol, ce qui implique l’emploi d’un
instrument quelconque, un bâton ou une sorte de
pinceau.» (Lorblanchet, 1994), on peut se demander

si
les
concrétions
cassées
(peut
être
malencontreusement) ne l’ont pas été à la suite de
chocs intentionnels destinés non pas à peindre mais à
produire des sons ?
Il faut aussi tenir compte dans les
environnements souterrains de la présence de flûtes
au Paléolithique par exemple (Buisson, 1990), qui
montrent que des ensembles instrumentaux
pouvaient être possibles avec les spéléothèmes. Le
fait de pouvoir caractériser ces lithophones permet
aujourd’hui de porter un nouveau regard sur les
interrelations avec les représentations pariétales en
connexion avec les concrétions.
Il reste qu’à Tabuhan, aux vues des coupes
stratigraphiques archéologiques des 3 grandes
périodes d’occupation de la grotte, seuls les
remplissages sédimentaires tardifs Quaternaire
permettent aujourd’hui d’accéder aux stalactites. Au
Paléolithique inférieur et moyen, les hauteurs
physiologiques des occupants ne permettaient pas de
percuter les spéléothèmes placés trop haut. Au
Paléolithique supérieur, cela reste possible, mais les
fragments de stalactites retrouvés au sol et extraits
des couches archéologiques n’ont pour l’instant pas
apporté de renseignements complémentaires sur leur
utilisation possible avant le Néolithique.
Ces
nouvelles
connaissances
en
paléomusicologie ouvrent de nouvelles voies sur les
goûts artistiques et les comportements des hommes
préhistoriques. Grâce à cette approche plus précise
des pierres musicales, on touche mieux aux
domaines de l’affect des populations anciennes.
Ecouter et ressentir ce que produit cet « art » des
« sons fossiles », permet de percevoir les exactes
harmoniques que les groupes humains avaient
recherchées et qu’ils nous ont léguées.
Le spéléothème idiophonique n’a subit
aucune modification morphologique. Il est devenu et
a été reconnu comme un instrument parce qu’il
pouvait apporter aux hommes une dimension
sensible à l’écoute et à la mise en scène. Il faut aussi
rappeler qu’il n’y a pas d’agissement créatif dans la
mise en résonance des instruments. Il s’agirait plutôt
d’un désir d'étonner, de prendre possession d’objets
extraordinaires et de leur calquer une personnalité.
Pour cela, il fallait dissocier leur forme naturelle de la
fonction à prévoir en tant qu’instrument de musique,
et laisser libre cours à l’imagination. A l’origine,
pour les hommes préhistoriques, il s’agissait peut être
d’une démarche ludique, mais avec de l'audace...
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Fig. : 1 Vue générale d’une partie de la fouille de song Keplek, 2007
Cliché : I. Gonthier

Fig. : 2 Concrétions stalactiformes légèrement arcboutées dans une direction privilégiée,
vers la lumière de l’entrée de la grotte de Tabuhan
Cliché : A. Zivkovic
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Fig. : 3 Typologie sommaire des stalactites des milieux endokarstiques de la grotte de Tabuhan et de
ses environs
En fonction de leur présence en milieux ouverts, de transition et fermés
E. Gonthier, I. Gonthier

Fig.: 4 - Grotte de Tabuhan. Concrétions stalactiformes. Les carbonates de néoformation percolent
généralement sur les carbonates des spéléothèmes hôtes et sur les sols sous-jacents. Cette « méduse »
est chapeautée par des travertins. Les parties teintées sont des tufs couverts d’un biofilm actif. Cliché :
A. Zivkovic
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Fig. : 5 - Colonne concrétionnée de mondmilch, dépôt à fine granulométrie qui se présente comme un
enduit blanchâtre composé essentiellement de calcite et d’aragonite, formé par précipitation chimique
catalysée par des bactéries. La main négative disparaît peu à peu sous les recouvrements secondaires
du biofilm. Pangkep. Sulawesi. Cliché : E. Gonthier
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Fig. : 6 Le percussionniste est debout sur un tabouret stalagmitique et joue de la main droite avec un
maillet en bois
L’instrumentiste ne rythme pas son travail. Il reste statique du fait de sa mise en équilibre et surtout
des habitudes de jeu javanaises. La chanteuse suit la rythmique appuyée par un tambour qui n’est pas
visible
Grotte de tabuhan, Java Est, Indonésie. Cliché : A. Zivkovic
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Plafond de la grotte

colonne de la

stalactite

Position relative des impacts laissés par le jeu
instrumental et qui forment les surfaces de percussion

Pointe de la stalactite
EG/IG

Fig. : 7 Schéma d’une stalactite idiophonique
Le jeu s’effectue près de l’extrémité de la pointe basse cylindro-conique du spéléothème délimitée
entre les 2 cercles

Analyse 1, dans la partie A
de la colonne de l’instrument

Analyse 2, dans la partie B
de la colonne de l’instrument
après une rotation d’angle de 90°

Fig. : 8 Double analyse lithoacoustique sur une même stalactite lithophonique
Réf.: 03, grotte de Tabuhan, Java Est, côte sud, Indonésie.
L. 64,4cm, diam: 7,52cm
E. Gonthier, I. Gonthier
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Fig. : 9 Fracture artificielle liée aux jeux répétés et trop forts sur une stalactite. La fracture ancienne
subit un recouvrement de mondmilch. On peut noter la présence de l’ouverture de la grotte en fond
d’image
Grotte de Tabuhan. Indonésie. 2007
Cliché : A. Zivkovic

A

B

C

Plafond de la grotte

Limite de résonance
Partie centrale

Extrémité naturelle de la stalactite
Fig. : 10 Limites d’utilisation matérielle des idiophones stalactitiques intacts et cassés
A : bon état, B : état moyen n’empêchant pas le jeu, mais avec une résonance limitée ; C : abandon
définitif
Grotte de Tabuhan (Indonésie)
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Référence

Objet

Type

Particularités

Tabu 07.01

Stalactite

d/B

Tabu 07.02

Stalactite

d/B

Tabu 07.03

Stalactite

d/B

Tabu 07.04

Stalactite

d/A

Tabu 07.05

Stalactite

e/E

Tabu 07.06

Stalactite

f/F

Tabu 07.07

Stalactite

c/A

Tabu 07.08

Stalactite

a/B

Tabu 07.09

Stalactite

c/B

pointe cassée

Tabu 07.10

Stalactite

a/B

pointe cassée

Tabu 07.11

Stalactite

b/E

Tabu 07.12

Stalactite

b/A

Tabu 07.13

Stalactite

f/A

pointe cassée

Tabu 07.14

Stalactite

f/A

pointe cassée

Tabu 07.15

Stalactite

b/F

pointe cassée

Tabu 07.16

Stalactite

b/F

Tabu 07.17

Stalactite

g/C

Fig. : 11 Tableau récapitulatif des stalactites analysées à Pacitan (Java, Indonésie)
E. Gonthier, I. Gonthier
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Fig. : 12 Section ronde d’une stalactite à fracture radiante
Gouffre de Proumeyssac, Dordogne, France
Cliché : E. Gonthier
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Référence

Ø 1 (cm)

Ø 2 (cm)

Hauteur
(cm)

Tabu 07.01
Tabu 07.02
Tabu 07.03
Tabu 07.04
Tabu 07.05
Tabu 07.06
Tabu 07.07
Tabu 07.08
Tabu 07.09
Tabu 07.10
Tabu 07.11
Tabu 07.12
Tabu 07.13
Tabu 07.14
Tabu 07.15
Tabu 07.16
Tabu 07.17

41
57
35
40
49
57
56
79
28
40
40
70
30
50
43
52
51

33
35
27
29
40
26
16
20
20
18
23
40
21
28
29
20
37

304
245
170
146
251
215
260
210
203
93
118
216
219
253
177
128
118

Fig. : 13 Mensurations des stalactites analysées à Tabuhan
Au-delà du rapport H/Ø1 de 7 ; et d’un rapport Rap H/Ø2 de 9, aucune possibilité de jeu n’est possible
Le tableau montre que peu de stalactites du site sont ou restent des idiophones

LB
LA

LA

LB

Fig. : 14
Répartition axisymétrique des 2 principales lignes
isophoniques longitudinales sur une stalactite
de Tabuhan (Indonésie-Java Est)
Cette disposition des lignes LA et LB
définissent 2 plans isophoniques « LA » et « LB »
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Partie haute

Partie basse

Fig. : 15 Disposition radiante des plans isophoniques LA, LB, LC dans un lithophone stalactiforme
Les propriétés sonores des lithophones parcourent une direction de plan préférentielle qui s’applique
uniquement dans le sens longitudinal de l’instrument

Fig. : 16 Les 2 lignes isophoniques « LA » et « LB » renferment 2 plans isophoniques identiques
et symétriques LC (in Gonthier, 2010)
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Fig. : 17 Des séries de grande stalactites de calcite transparente à translucide, couvrent une grande
partie des parois, offrant ainsi un choix important de lithophones possible intactes ou brisées
Gouffre de Proumeyssac, Dordogne, France
Cliché : E. Gonthier
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De l’empirisme à la restauration scientifique
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Abstract: From empiricism to scientific restoration Generally speaking, the restoration is a difficult process
that implies choosing compatible working materials that will be used through the intervention state, until the
final execution. But the most causes of degradation for a ceramic object that were identified throughout its
existence, from the discovery moment, comes in great part from the human factor, starting with the archeologist,
collection conservator, owner, restorer, the last being the most wrongdoer for the object's poor state of
restoration.

Keywords: restoration, degradation, compatibility, reversibility, impregnation.

L’activité de restauration a ses début à la
fin du XIX- émé siècle, période pendant laquelle
les matériaux employés pour la restauration des
objets
de
patrimoine
présentaient
des
particularités limitées en ce qui concerne la
compatibilité et la réversibilité des produits
utilisés, mais qui, pour ces moments du début ont
représenté des mesures salvatrices pour résoudre
les problèmes de l’état de conservation des
objets.
En partant de l’idée de la réalisation
d’une documentation révélatrice dans le domaine
de l’identification des substances et des
matériaux dont ont bénéficié depuis toujours les
spécialistes dans le domaine de la restauration,
j’ai essayé expliquer la nécessité d’une continue
recherche dans la direction de la découverte des
produits qui pourront faciliter la mise en pratique
et l’opération finale des étapes importantes pour
les objets qui ont été restaurés et qui continuent
être restaurés. Il y a peu d’articles publiés en
Roumanie sur ce sujet jusqu’en 1980 dans
lesquels on précise tant les étapes de la
restauration et aussi les matériaux qui ont été
employés dans la restauration des pièces. Pour la
majorité des situations, les informations
nécessaires, en tous sens, nous sont données

même par les objets restaurés, qui ont survécu
grâce aux interventions de restauration répétées
ou bien par la suite de l’état précaire des objets
qui ont été abandonnés sur les étagères des
dépôts.
Si on met en balance l’état des objets
découverts pendant les années ’60-’70, sur
lesquels on n’a intervenu que par des nettoyages
sommaires, plutôt des lavages, et le grand nombre
de pièces restaurés empiriquement, dans quelques
cas même grossièrement, on peut constater
facilement l’état déplorable dans laquelle on
trouve à présent la deuxième catégorie des objets,
qui ont souffert une dégradation plus grande que
celle initiale.
Pour exemplifier les constatations
signalées, je me suis arrêtée avec la recherche sur
la collection de céramique archéologique de
L’Ensemble National des Musées ”La Cour
Princière” de Târgovişte, établissement dont le
laboratoire de restauration céramique-métal et le
lieu où je déploie mon activité. Le grand nombre
des objets en céramiques qui sont inscrits sur la
liste des urgences concernant leur restauration,
m’ont déterminé établir les causes qui ont conduit
à l’état avancé de dégradation des objets.
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Une principale cause de la dégradation
est l’utilisation des adhésifs pour le collage des
fragments céramiques. Jusqu’en 1980, on utilisait
pour le complètement de nouveau des objets une
pâte obtenue d’une pellicule de celluloïd dissoute
dans acétone, pâte dont la viscosité avait un
temps limité d’utilisation, avec une résistance
mécanique précaire au bout d’un certain temps.
D’autre part, les écroulements de l’adhésif sur les
parois du récipient lui donnent un aspect de
taches inesthétiques (voir l’étude de cas).
L’écartement de l’adhésif est très compliqué,
parce que la pellicule est fixée dans les pores de
la céramique, en adhérant, de préférence, aux
pièces travaillées manuellement.
Un autre adhésif employé pour le collage
des fragments céramiques jusqu’en 2005 est le
poli acétate de vinai, qui a été plus employé, dans
le sens que je l’ai trouvé de nouveau aussi à
l’adhésion des objets de nature organique – du
bois, des matériaux solides d’origine animale (os,
corne, ivoire). Les inconvénients observés avec
attention en ce qui concerne ce type d’adhésif
tiennent de la résistance diminuée avec le temps
et de la tendance de se détacher de la zone
d’assemblage, dans la situation dans laquelle
l’humidité relative de l’espace de conservation
touche des valeurs élevées. En étant un produit
qui a comme principal élément l’eau, le poli
acétate de vinai est très facile à écarter si la pièce
ou les fragments en cause sont plongés dans des
récipients à l’eau chaude. L’adhésif qui est à
présent au lieu de celui signalé plus haut, est la
résine de la gamme „Bison”, dont ses
caractéristiques la recommandent comme en étant
un produit compatible avec la nature et la
structure des pièces en céramique, bois et os,
corne et ivoire. En ayant une grande résistance
pendant le temps, la pellicule appliquée pour le
collage des fragments peut être écartée
ultérieurement seulement si on utilise comme
dissolvant l’acétone. Donc la résistance des
fragments collés ne peut pas être influencée par
les causes microclimatiques du milieu ambiant.
Une autre catégorie de produits utilisés
dans la restauration des objets en céramique est
représentée par le plâtre utilisé pour donner la
forme complète des pièces. La qualité et la
modalité d’application correcte de ce matériel
peut être un sujet sur lequel les spécialistes
devraient réfléchir. Certainement il serait
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nécessaire que telles opérations de restauration,
d’obturation les zones incomplètes, être exécuter
seulement par les restaurateurs avec des savoirfaire en ce sens, puisque les dépôts des musées
soient pleins de pièces en céramique restaurées
d’une manière grossière, dont l’aspect limite leur
possibilité d’être mises en valeur dans des
expositions. Autrement, un des principes
fondamentales de la restauration, réitéré par des
spécialistes en domaine (M. Cl. Berducou, 1980;
C. Weyer, 2006; D.L. Hamilton, 1999), precise
que l’intervention doit être minimal et que il ne
faut pas en aucune cas ajoutée de matérielle en
plus.
En étant préoccupée par touts ces
problèmes j’ai essayé sauver, s’il est possible,
beaucoup de pièces en céramique qui sont très
détériorées, en utilisant des matériaux et des
techniques modernes. À côté de la résine de la
gamme „Bison”, employée pour le collage des
fragments, un autre matériel employé dans la
restauration de cette catégorie d’objets, et qui
devrait remplacer le plâtre, est le mastic Ceresit
33 (D. Iamandi, 2009), un produit dont les
caractéristiques, le temps bref de solidification, la
plasticité, la granulométrie de la poussière,
permettent que l’opération d’obturation des zones
incomplètes, être une opération de qualité
supérieure. De plus, le produit étant
commercialisé en différant nuances, fait possible
la diminution du désaccord entre la couleur
originale du récipient et la couleur blanche du
plâtre employé autrefois. L’obturation réalisée à
l’aide du mastic Ceresit 33 peut être englobée du
point de vue chromatique aux couleurs acritiques
à l’eau, qui forment après le séchage une pellicule
résistante aux manipulations. Si on arrive dans la
situation ou le fragment plombé et colorié être
écorché, le fond foncé du mastic minimise
l’imperfection, en permettant la conservation de
la pièce avec un tel aspect.
Enfin, je pense que le remède de touts ces
aspects liés à la dégradation des pièces en
céramique revient dans la responsabilité des
générations contemporaines de restaurateurs, qui
ont ainsi un exemple édifiant pour l’état futur des
objets restaurés à présent si on ne tient pas
compte de l’état dangereux de dégradation
déterminée par les matériaux et les produits
employés dans la restauration de cette catégorie
d’objets.
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ÉTUDE DE CAS. LA MANIÈRE D’INTERVENTION
EMPIRIQUE/MODERNE EN CE QUI CONCERNE LA RESTAURATION DE DEUX
VAISSEAUX EN CÉRAMIQUE
I.VAISSEAU BITRONCONIQUE AVEC UNE ANSE, découvert à Geangoeşti, le
département Dâmboviţa, en 1960. Dimensions: hauteur, grand diamètre.
-L’ÉTAT DE LA PIÈCE AVANT LA RESTAURATION

Fig. 1. Vaisseau fragmentaire (images face-verso)
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1

2

Fig. 2. Images en détail des zones de collage
des fragments. Les adhésifs employés:
1.

La pellicule de celluloïd;

2. La pellicule de poli acétate de vinai.

Fig. 3. Aspects d’une restauration grossière, les fragments (2-3 cm) de la
surface originale de la pièce sont couverts avec de plâtre.
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L’ASPECT DU VAISSEAU À LA SUITE DES INTERVENTIONS MODERNES DE
RESTAURATION

Fig. 4. L’état fragmentaire du vaisseau après l’étape de lavage (images face-verso).

2
1

Fig. 5. Fragment: 1. avec des traces de la pellicule de celluloïd; 2. après l’écartement de la pellicule de
celluloïd.

Fig. 6. Le collage des fragments a été réalisé à l’aide de la résine de la gamme „Bison”.
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Fig. 7. Le vaisseau après l’étape de plombage.
Fig. 8. Le vaisseau, étape finale.

II. SOUPIÈRE ÉNÉOLITHIQUE, découvert à Geangoeşti, le département Dâmboviţa,
en 1960. Dimensions: hauteur 6,5 cm, grand diamètre 10 cm.
L’ÉTAT DE LA PIÈCE AVANT LA RESTAURATION

Fig. 9. L’aspect inesthétique déterminé par l’écroulement de la pellicule de celluloïd des zones
de l’assemblage des fragments.
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1

2
Fig. 10. Aspects sur la restauration grossière et déficitaire de la soupière.
1. Le plombage sans finissage dans la zone intérieure du vaisseau.
2. Le plombage déficitaire dans la partie extérieure du vaisseau.

-L’ASPECT DE LA SOUPIÈRE À LA SUITE DES INTERVENTIONS MODERNES DE
RESTAURATION

Fig. 11. Les fragments de la soupière à la suite du lavage, la pellicule de
celluloïd en étant présente.
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Fig. 12. Les fragments du vaisseau après l’écartement de la pellicule de celluloïd

Fig. 13. L’aspect de la soupière après l’étape de collage des fragments à l’aide de la
résine de la gamme „Bison”.
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Fig. 14. La soupière après l’étape de plombage.

Fig. 15. La soupière, étape finale.
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Abstract: Archeological fieldwork and surveys in the Valley of Sighiştel, Câmpani Commune, Bihor County.
Because the observations made during the fieldwork a few years ago (1988) have remained unpublished, we have
considered it necessary to publish them in order to evaluate certain Romanian regions’ potential for human
inhabitance during the Paleolithic.
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Introduction

La grotte de la colline Dealul Cornii

A la fin du mois d’août et le début du mois
de septembre 1988 nous avons effectué des
recherches sur le terrain dans la Vallée de Sighiştel,
commune de Câmpani, département de Bihor∗.
La Vallée de Sighiştel, affluent du Criş
Noir, a créé l’un des plus beaux défilés,
spectaculaire surtout par la densité des grottes et
des abris sous roche. A première vue, beaucoup de
ceux-ci réunissent toutes les conditions pour avoir
représenté des points attractifs en tant
qu’habitation. Celle-ci a été aussi la principale
raison qui nous a poussés à concentrer notre
attention sur le potentiel d’habitation des plus
importantes grottes situées dans cette vallée.
∗

Aux recherches respectives ont participé Cristian
Călugăru, Iulian Istrate, Alexandru Ştirbu (membres du
Club de spéologie « Focul Viu » / Le Feu Vif) et Jean
Stan (étudiant de la Faculté de Géographie de
l’Université de Bucarest).

La grotte de la colline Dealul Cornii est située du
côté gauche, à la sortie de l’eau du Sighiştel du
défilé, ayant une longueur de 115 m (C. Goran,
1982). L’entrée de la grotte est orientée vers l’ouest
et la grotte présente de bonnes conditions
d’habitation de plusieurs points de vue. La grotte,
au moins dans la salle de sa première partie, est
sèche, avec un sédiment qui s’est avéré assez
profond. Elle continue, après une zone où le trajet
devient plus étroit, par une salle décorée
extrêmement richement de spéléothèmes divers.
Dans la salle de la première partie de la
grotte de la colline Dealul Cornii nous avons
marqué la Section I de 2 m x 1,5 m, dont les côtés
longs ont été orientés parallèlement par rapport aux
parois de la grotte.
La stratigraphie du dépôt est la suivante:
- 0-180 cm. Sédiment argileux, de couleur
rougeâtre, sans un apport significatif de fragments
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de calcaire, avec de très rares restes céramiques,
tellement fragmentés qu’ils n’ont pas permis leur
détermination.
- 180-190 cm. Sédiment argileux, de couleur
jaunâtre, où sont intégrés des morceaux de calcaire
de dimensions moyennes et très rarement un peu
plus grandes et plates.
- 190-215 cm. Sédiment évidemment plus argileux
que celui situé en dessus, souvent à aspect
poussiéreux,
à aspect loessoïde, de couleur
jaunâtre. Vers la base, cette couche présente des
séquences de nuance rougeâtre, où l’on remarque la
multiplication des fragments en calcaire.
- 215-245 cm. Sédiment rougeâtre, argileux, sans
apport clastique.
- 245-285 cm. Sédiment jaunâtre - rougeâtre,
parfois avec des lentilles brunes - rougeâtre,
argileux, avec de rares fragments tout petits d’os
indéterminables et des fragments de quartzite et
d’autres roches sans stigmates de débitage
intentionnel.
- 285-310 cm. Sédiment rougeâtre, à texture
compacte. Un fragment de quartzite ne présente pas
des stigmates de débitage.
- 310-350 cm. Sédiment jaunâtre, argileux, avec
des fragments en calcaire disséminés.
A 350 cm du point 0 (environ 310 cm de la
surface) sont apparues des dalles très grandes en
calcaire, qui semblent marquer le lit de la grotte.
Comme on peut constater, dans le contexte
où tout le sédiment fouillé est passé par le tamis, on
n’a pas découvert aucun artefact lithique ou en
matières dures animales appartenant à l’homme
paléolithique. Et donc, la grotte de Dealul Cornii,
bien qu’elle bénéficie de conditions topographiques
favorables, car elle est située dans une zone avec
une visibilité excellente sur la vallée du Sighiştel,
qui s’ouvre à la sortie du défilé, n’a pas retenu
l’attention de l’homme au Paléolithique.
Il faut mentionner que T. Jurcsák a
identifié dans cette grotte des restes faunistiques de
Ursus spelaeus (S. Dumitraşcu, 1978).
La grotte « de la Varniţă »
Elle est située du côté gauche de la vallée
de Sighiştel, à une altitude absolue de 395 m et une
altitude relative de 25 m. Il s’agit d’une grotte de
petites dimensions, ayant environ 20 m en
longueur, une dénivellation négative un peu en
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dessus de 3 m, l’entrée orientée vers le sud-ouest,
sèche, et des conditions favorables à l’habitation.
Une section près de l’entrée de la grotte
allait souligner, malheureusement, une profondeur
de seulement 20 cm du dépôt sédimentaire.
La grotte Calului (du Cheval)
Se développe toujours du côté gauche du
Sighiştel, à 405 m altitude absolue et 35 m altitude
relative. C’est une cavité fossile, développée sur
une faille, ce qui lui confère une topographie
spéciale, moins attrayante pour une habitation
permanente, d’autant plus que la dénivellation du
dépôt est de plus de 15 m. On ne peut pas dire
qu’elle
représente
une
grotte
d’intérêt
archéologique.
La grotte Tibocoaia
Située sur le versant gauche, à environ 450
m altitude absolue et 108 mètres en dessus de l’eau
du Sighiştel, la grotte Tibocoaia se développe sur
environ 75 m en longueur, avec seulement une
dénivellation positive d’environ 15 m. La grotte est
fossile, avec une double entrée: une, assez étroite,
qui s’ouvre ensuite dans une salle large, et l’autre
sous la forme d’un corridor, orientées vers le nordouest. A quelques mètres de la première entrée il y
a une section fouillée, semblerait-il, par Elena
Terzea, qui ne semble pas avoir atteint une
profondeur significative. Dans cette grotte sont
mentionnés des restes faunistiques attribuées aux
espèces Ursus spelaeus au micromammifère
Microtus nivalis (S. Dumitraşcu, 1978; E. Terzea,
1972). C’est une grotte qui mériterait être
recherchée plus attentivement, par un sondage qui
atteindrait finalement le lit en calcaire.
La grotte Corbasca
La grotte Corbasca semble avoir été
mentionnée pour la première fois en 1929 par R.
Jeannel et A. Winkler et recherchée attentivement
entre 1956 et 1962 par les membres de l’Institut de
Spéléologie «E. Racovitză» de Cluj-Napoca
(M. Bleahu et collab., 1976).
L’entrée de la grotte, orientée vers nord –
nord-ouest s’ouvre vers la gauche de la vallée du
Sighiştel, à une altitude absolue de 500 m et à un
peu en dessous de 100 m altitude relative. C’est une
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grotte large, de 240 m en longueur, avec une salle corridor à l’entrée (les dimensions de l’entrée sont
2 m de long et 5 m de large) qui semble abriter un
dépôt assez profond. La grotte est assez froide à
l’entrée, où le courent de la grotte est ressenti
pleinement. Riche en concrétions le long des
corridors, la grotte abrite aussi un important lac
souterrain (M. Bleahu et collab., 1976).
C’est une grotte qui ne semble pas des plus
adéquates pour une habitation paléolithique, avec
un accès assez difficile, et avec l’entrée orientée
vers le nord-ouest. Le fameux «montmilch»
existant dans la grotte, tellement tentant pour
l’homme paléolithique pour réaliser des gravures et
même des vrais bas-reliefs, ne semble pas avoir
attiré son attention.
La grotte « à côté du canyon »
Elle est située sur le versant droit du
Sigiştel et semble plutôt un abri sous roche
extrêmement intéressant. Il n’est pas exclu qu’ici il
y ait eu un important dépôt dans lequel il serait
nécessaire d’effectuer un sondage archéologique,
sous réserve, en ce qui concerne son habitation
pendant la préhistoire, car cet abri est orienté vers
le nord.
La grotte « cu Hornul deschis » (avec la
cheminée ouverte)
La grotte «cu Hornul deschis» est, à son
tour, toujours une sorte d’abri, à aspect superbe,
orienté vers nord – nord-ouest, presque
certainement avec un dépôt à sa base.
La grotte «cu Cotituri» (avec des
Virages)
Située sur le versant gauche du ruisseau
Bufniţei, la grotte «cu Cotituri» s’ouvre très près du
fil de l’eau (environ 7 m altitude relative), étant une
grotte fossile de seulement 6 m. L’entrée large du
type abri est orientée vers le sud. La possibilité
d’avoir un gros dépôt est assez probable.

relative, avec un développement de 7 m en
longueur.
Son entrée est immense et impressionnante,
environ 30 m de large. C’est un abri sec, qui donne
l’impression d’une ancienne fossilisation, qui peut
abriter un dépôt significatif. Seulement son
orientation nord – nord-ouest peut représenter en
quelque sorte une entrave pour la possibilité
d’avoir été choisi par l’homme paléolithique en
guise d’habitation.
La grotte Albă
La grotte Albă est une grotte fossile,
d’environ 150 m en longueur, qui s’ouvre à une
altitude absolue de 570 m et relative de 40 m, ayant
l’entrée orientée vers l’ouest. La grotte est située
sur le versant droit du ruisseau Chifului, qui se jette
dans le Sighiştel. C’est une grotte située à une
hauteur importante, avec un couloir très régulier à
l’entrée, et avec un sédiment qui semble important
par sa profondeur. C’est une grotte qui peut
présenter un réel intérêt du point de vue
archéologique.
La grotte Mare de Dâmbul Colibii
C’est une grotte fossile située à une hauteur
significative, avec un grand abri devant elle, qui se
trouve à 450 m altitude absolue et environ 50 m
altitude relative. L’entrée est orientée vers nord –
nord-ouest. La grotte se développe sur deux
corridors. Le premier, bien que la galerie ait le
plafond perforé, a un dépôt parfaitement horizontal.
Dans la deuxième galerie, le dépôt garde son
horizontalité et conserve toujours les traces d’une
fouille, peut-être des chercheurs de trésors, d’où on
peut cueillir de rares restes céramiques provenant
du Néolithique. Il est possible que les deux galeries
aient communiqué entre elles.
T. Jurcsák mentionne dans la grotte II de
Dâmbul Colibii des restes osseux de Ursus
spelaeus,
U.
arctos,
Cervus
elaphus
(S. Dumitraşcu, 1978).

L’abri Drăcoaia

Conclusions

L’abri Drăcoaia este situé sur le versant
droit, à 460 m altitude absolue et 15 m altitude

Les recherches sur le terrain de la vallée
Sighiştel ont été déterminées par: la densité des
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grottes de cette région, le caractère fossile de
beaucoup de celles-ci, les dépôts sédimentaires qui
semblent remplir beaucoup des cavités et
l’orientation favorable de bien des abris et entrées
de grotte, etc.
Nous avons considéré dès le début que la
grotte de la colline Dealul Cornii - par sa position à
la sortie du défilé, avec un panorama qui s’ouvre
largement sur la dépression qui se trouve devant la
grotte, et avec le dépôt consistent de sa première
partie – remplit les conditions nécessaires à
l’habitation, plus que les autres grottes, situées le
long du défilé, dans des zones assez fermées.
La section fouillée dans cette grotte, où
nous avons atteint une profondeur de jusqu’à 350
cm, n’a pas relevé des matériaux lithiques qui
puissent être attribués à un débitage intentionnel et
qui conservent des stigmates spécifiques d’un tel
processus.
La mention de restes faunistiques
provenant d’animaux pléistocènes représente
évidemment un élément important de datation de
certains dépôts des grottes respectives, mais ne peut
pas garantir la présence humaine dans ces grottes.
Pourtant, les recherches dans la grotte
Măgura du défilé Sighiştel, réalisées par Elena
Terzea (1970; 1972), qui a effectué une section de
5 m c à l’entrée de la grotte, jusqu’à une profondeur
de 210 cm, apportent certaines informations sur la
présence de l’homme préhistorique dans la région.
La description stratigraphique fournie par
E. Terzea et les espèces identifiées par la même
femme auteur sont reprises par Al. Păunescu
(2001). Il réalise aussi l’attribution culturelle des
quelques pièces lithiques.
Nous résumons ci-dessous la description
stratigraphique respective :
- sédiment de couleur noir - brun de 10-15 cm en
épaisseur ;
- sédiment noir - grisâtre, avec une structure
glomérulaire, épais de 30 cm, d’où ont été
récupérés des restes céramiques attribués à la
culture Coţofeni ;
- sédiment jaunâtre granulaire, avec carbonate de
calcium, de 10-15 cm en épaisseur, où l’on a
découvert deux lames en silex attribuées au
Paléolithique
supérieur,
probablement
un
Aurignacien
supérieur.
Les
témoignages
faunistiques appartiennent aux espèces : Sorex
araneus,
S.
biharicus,
Talpa
europaea,
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Muscardinus avellanarius, Apodemus sylvaticus,
Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, M.
agrestis, M. nivalis, Pitymys subteraneus, Arvicola
terrestris, Ursus arctos, U. spelaeus, Canis lupus,
Cervus sp. ;
- sédiment brun - jaunâtre avec des pierres de
calcaire de forme angulaire et une faune avec des
espèces qui indiquent un léger refroidissement :
Sorex araneus, Clethrionomys glareolus, Microtus
nivalis, M. oeconomus, M. gregalis, Ursus
spelaeus, Capra ibex ;
- pierres de petites dimensions, saisies dans une
matrice argileuse et restes faunistiques attribuées
aux espèces: Sorex araneus, S. sp., Neomys sp.,
(cf. fodiens
Pennant), Talpa
europaea,
Muscardinus avellanarius, Apodemus sylvaticus, A.
Agrarius, Clethrionomys glareolus, Pytymys
subterraneus, Microtus arvalis, M. agrestis, M.
nivalis, M. oeconomus, M. gregalis, Spalax sp. (cf.
leucodon Nordmann), Canis lupus, Vulpes vulpes,
Martes martex, Mustela nivalis, Panthera spelaea,
Crocuta spelaea, Ursus spelaea, Capra ibex,
Megaceros giganteus (?). Al. Păunescu (2001)
mentionne que les quelques pièces lithiques
appartiennent du point de vue technologique et
typologique au Moustérien.
En ce qui concerne l’encadrement culturel
fait par Al. Păunescu (2001) pour les pièces
lithiques récupérées du dépôt de la grotte Măgura,
nous devons mentionner q’il nous est difficile
d’accepter l’attribution de seulement deux pièces
(dont il n’est même pas mentionné ce qu’elles
représentent du point de vue technologique et
typologique), à la culture aurignacienne, et des
autres au Moustérien. Dans tout le monde, aucun
spécialiste qui se respecte n’ose plus se hasarder
avec des telles affirmations. De l’autre côté, «la
soi-disant couche aurignacienne», définie, comme
nous venons de voir, sur la base de deux pièces,
dont nous ne connaissons pas le degré de typicité,
se situe immédiatement en dessous de la couche
avec de la céramique Coţofeni. L’inexistence d’une
couche stérile capable de justifier la différence
temporelle entre les deux cultures nous fait nous
demander s’il n’est pas possible que même les deux
lames soi-disant aurignaciennes aient appartenu en
fait toujours à la culture Coţofeni.
En ce qui concerne l’attribution de manière
erronée de certains outillages lithiques au
Moustérien, Al. Păunescu ne serait pas à la
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première erreur de ce type. Il suffit de relever en ce
sens la situation de la grotte Coacăzei (M.
Cârciumaru et collab., 2008).
En ce qui concerne la stratégie
d’occupation de la vallée du Sighiştel au
Paléolithique, hormis les tentants abris sous roche
et les grottes qui fournissent souvent d’excellentes
conditions d’habitation, il y a quelques éléments
dont il faut tenir compte. Premièrement, le manque
des sources de matière première lithique dans le
talweg et les terrasses du Sighiştel, vu les dépôts
géologiques traversés par la vallée. Nous avons en
vue le manque total des roches siliceuses du type
du silex, du jaspe, etc., mais aussi des roches de la
famille du quartz et même des roches
métamorphiques utilisées parfois dans la réalisation
de l’outillage lithique. Deuxièmement, il faut ne
pas omettre une situation spéciale de la vallée, qui
se développe dans une sorte de «cul de sac», ce qui
ne la recommande pas comme trajet choisi par les
animaux dans leur migration, aspect essentiel pour
la stratégie d’occupation d’une région de l’homme
du Paléolithique.
Peut-être la Vallée du Sighiştel est-elle un
exemple classique de vallée avec bien des grottes et
des abris sous roche, à la fois nombreux et
favorables à l’habitation, mais qui, vu que les
sources de matière première manquent et que la
géomorphologie de la vallée est particulière, non
attrayante pour l’homme, n’a pas été aussi cherchée
au Paléolithique comme nous aurions pu être tentés
de penser à première vue. Cela ne signifie pas que
les recherches ne pourraient pas continuer, pour
voir vraiment dans quelle mesure cette situation
que nous percevons aujourd’hui pourrait changer.
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Ayant la seconde surface du point de vue de
ses dimensions, avec la plus grande partie se
déployant dans la zone montagneuse de la
Bucovine, le département de Suceava est loin
d’avoir fait connus tous ses sites archéologiques.
On doit souligner le fait que le relief du
département connaît une variété de formes assez
grande, aussi ; cela a eu des implications réelles sur
l’évolution et les traits de l’évolution humaine.
Comme nous venons de constater dans nos
recherches de terrain, les vestiges d’habitation
préhistorique, avec des exceptions infimes et ayant
un caractère saisonnier, s’arrêtent à la limite ouest
du Plateau de Suceava, dans l’aréal de contact avec
la zone montagneuse. La ténacité a déterminé
l’homme primitif à explorer et à utiliser pleinement
les ressources et les amplacements naturels que sa
zone de microclimat offrait.
Tout en tenant compte du caractère inédit
de nos découvertes des derniers 22 ans effectuées
dans le bassin hidrographique de la rivère Ilişeşti et

dans ceux-ci de ses affluents, mais aussi, du fait
que celui-ci peut constituer un échantillon
représentatif d’étude, tout en partant de la limite de
contact entre le Plateau de Suceava et la partie
montagneuse
du
département,
avec
son
embouchure dans la rivière Suceava, dont la valée a
constitué un chemin important de circulation
humaine, l’analyse ci-jointe s’est axée justement
sur la microrégion qu’on vient de mentionner*.
Pour le début, nous voulons mettre en évidence la
distribution en fonction d’altitude des sites
archéologiques (fig. 1).

*

A quelques recherches de terrain (1986 –
Ilişeşti, Vâlcele et 2007 – Vâlcele) a participé, aussi,
notre collègue dr. P. V. Batariuc.
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Ilişeşti
Les premiers vestiges archéologiques
préhistoriques, tout en commençant avec la zone
des sources de la rivière Ilişeşti, ont été consignés il
y a beaucoup de temps par l’ancien enseignant du
village Johann Christian Dressler. Il mentionne
d’une manière générique dans sa courte
monographie une série de vestiges du point La
Ţigani (point carté 1): des morceaux de terre glaise
brûlée, des pierres, des restes de charbons en bois,
des objets en pierre et en os. A l’occasion des
travaux routiers qu’on y avait effectués en 1934, on
a découvert plusieurs haches et ciseaux en pierre,
pendant que dans le fossé de la route, on a aperçu
l’existence d’une couche archéologique épaisse de
10-40 cm (Dressler, 1960). Mais, comme à cet
endroit on a enregistré, aussi, la présence des
morceaux de scorie de fer, le site semble appartenir
à plusieurs époques.
Nous interprétons une série de découvertes
d’objets isolés des points Pepiniera Comunală
(point 2), Pârâul Armanului (point 3) et Pârâul
Bahrinei (point 4), probablement comme outillage
lithique, (dont, malheureusement, l’auteur cité ne
nous offre pas d’autres informations), comme effet
du niveau d’habitation préhistorique de la
microzone Ilişeşti (Ibidem).
Il semble qu’un habitat paléolithique,
probablement du Gravettien a existé sur les
terrasses de la partie gauche du ruisseau Bahrina; à
cet endroit-ci, on a découvert le long du temps des
pièces lithiques et des restes d’os de mamouth,
cheval fossil, rhinocéros, etc. N. Zaharia mentionne
même un grattoir en silex patiné, attribué au
paléolothique. Au même site ont fait des références
C. Ambrojevici et R. Popovici, lorsqu’ils ont parlé
de l’existence d’un habitat du paléolithique
supérieur sur le territoire du village (Păunescu,
1998).
Toujours dans le secteur Bahrina, il y
quelques années auparavant, on a découvert une
hache en pierre qui peut être datée dans
l’énéolithique, aujourd’hui dans les collections du
Complexe Muséal Bucovina.
Le site le plus investigué du point de vue
archéologique par des fouilles de la zone étudiée
est sûrement l’habitat appartenat à la culture
Cucuteni (B) du point Cetăţica (point 5). Après
1880, le terrain de cette région a commencé à être
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labouré; le plus souvent, les vestiges
archéologiques éparpillés par les travaux agricoles
ont été rassemblés et jetés dans le ruisseau Vârvata.
La recherche de terrain de date relativement récente
de cet endroit-ci, sans avoir pu certifier des traces
de fortifications, a confirmé les anciennes
informations offertes par Dressler; elle a identifié
ici un niveau d’habitation du Hallstatt (Andronic,
1997, point 94).
Le positionnement du site sur le sommet
d’une hauteur de 492 mètres, a offert certainement
des avantages pas du tout à négliger; le chemin de
communication le plus facile est le plateau en pente
légère vers sud-est, exactement vers le bassin
hidrographique moyen de la rivière Ilişeşti. En
échange, l’habitat préhistorique de cet endroit-ci
dominait la valée du ruisseau Vârvata (affluent
sudique de Soloneţ), d’ailleurs, la plus facile voie
de commmunication avec les communautés du
bassin hidrographique moyen et supérieur du
ruisseau que nous venons de mentionner,
extrêmement important pour ses sources de sel.
Malheureusement, les recherches de cet endroit-ci,
comprenant aussi des fouilles à caractère de
sondage qui ont eu lieu entre 1932-1940, sont
restées inédites (Săhleanu, 1935; Grămadă, 1935).
Les tertres que Dressler pouvait observer
encore il ya presque un siècle auparavant dans le
point Ratuş (point 6) sont liés de l’habitat du
premier Age du Fer. Certainement, leur
positionement sur le sommet de la colline sur
laquelle descend la route européenne vers Suceava,
peut constituer un argument en faveur de leur
caractère anthropique; ils ont comme amplacement
correspondant les deux tumuli du bout de la valée
du ruisseau Bălăceana, le principal affluent de
Ilişeşti.
Le terrain compris entre la rivière Ilişeşti et
son affluent de gauche, le ruisseau Cruce, des
alentours des écuries de l’ex- CAP (point 7) a offert
des conditions favorables à l’habitation humaine. A
cet endroit-ci on a découvert des morceaux de terre
glaise, mais aussi de la céramique fragmentaire
Poieneşti – Lucaşeuca, l’espèce traditionnelle
gétique, mais aussi celle bastarnique.
Un point d’habitation préhistorique,
d’intensité réduite selon la surface du site et la
quantité de la céramique découverte, a existé aux
pieds de la colline Dealul Morii (point 8). On ne
peut pas faire qu’une datation hypothétique parce
que le matériel est extrêmement corrodé et réduit

192

https://biblioteca-digitala.ro

Étude de cas : l’évolution de l’habitat humain préhistorique dans le bassin
hidrographique de la rivière Ilişeşti
du point de vue quantitatif ; nous avons opté pour
la culture Criş.
Un habitat datant de la période tardive de l’Age du
Bronze (la culture Noua) se trouve sur la rive droite
du ruisseau Braştei, avant son embouchure dans la
rivière Ilişeşti avec approximativement 3-400
mètres; cet habitat est signalé par la présence des
mottes de terre glaise brûlée et de la céramique
typique (point 9).
Bălăceana
Dans les lignes à suivre, nous passerons en
revue les sites du bassin hidrographique du
principal affluent de la rivière Ilişeşti, qui porte le
nom du village Bălăceana.
Des preuves de la présence de l’homme
préhistorique, consistant en trois fragments de
roche locale, des résultats de la taillerie, ont été
découvertes sur la seule surface labourée de la
colline sans nom située à nord-est de Dealul
Stanişte (ou Dealul Braşcăi) - (point 10).
Sur le secteur de terrasse du ruisseau
Bălăceana, dans les jardins de la partie gauche de
son affluent Silivăţ (ou Bahrina) a été identifié un
fragment céramique brun, en pâte fine,
préhistorique (la culture de la céramique linéaire
ou Precucuteni) - (point 11).
A l’extrémité nord-ouest de Dealul Pădurii, à
l’altitude la plus haute, en stricte voisinage avec la
végétation de la forêt, se trouvent deux tumuli
(probablement datant de la même étape historique),
avec les suivantes dimensions actuelles, dans
lesquelles on inclut, aussi, d’une manière
inévitable, les processus d’érosion : H: 1 m
(respectivement 2 m), D: 20 m (respectivement 30
m).
La
distance
entre
ceux-ci
est
d’approximativement 60 m (fig. 2/A-B). Selon les
informations que nous avons reçu des indigènes, à
environ 1,5/2 km sud-est de cet endroit-ci, en
Pădurea Fântânii, se trouvent encore deux autres
tertres (point pas-vérifié encore). Les tertres
funéraires peuvent être datés hypothétiquement
dans le Hallstatt, tout en tenant compte des vestiges
riches datant de cette époque-là de l’aréal du
village Bălăceana (point 12).
Au bout haut de la terrasse du petit ruisseau
Obşinet, affluent de gauche du ruisseau Bălăceana,
entre les maisons de V. D. Râpan et E. Râpan,
ensemble à la terre glaise brûlée, on a découvert de

la céramique appartenant à un point habité pendant
le Hallstatt (ou le La Tène) - point 13.
A environ 100 m S-O de la maison de D.
Buzilă, sur son terrain agricole et sur ceux de ses
voisins, à une distance apréciable du cours du
ruisseau du village, auprès de la terre glaise brûlée,
on a découvert, aussi de la céramique préhistorique,
probablement contemporaine avec celle du point
antérieur (point 14).
Sur la rive droite du ruisseau Preluca (ou
Pe Vale) derrière la ferme de V. I. Sasu, on a
découvert des fragments céramiques préhistoriques,
atypiques, que nous attribuons, avec les réserves
dues au Hallstatt (point 15).
Sur la terrasse de gauche du ruisseau
Preluca, dans la zone du jardin paroissial, on a
identifié de la céramique d’aspect La Tène et du
Hallstatt, ainsi qu’un fragment d’anse d’amphore,
probablement antérieure à l’ère chrétienne
(point 16).
Un autre point archéologique avec de la
céramique du Hallstatt, probablement en liaison
démographique directe avec celui antérieur, s’étend
sur plusieurs centaines de mètres, à est de la ruelle
de l’église (point 17). Il est possible que deux
fragments céramiques appartiennent à la culture
Poieneşti – Lucaşeuca.
Un vaste habitat Noua (point 18) a été
identifié sur une surface de plus de deux hectares,
au nord et au sud du chemin communal, sur la
terrasse du ruisseau Bălăceana, inclusivement sur le
terrain de M. Gherman. Auprès de la terre glaise
brûlée, on a récupéré une importante quantité de
céramique type Noua, mais aussi de la céramique
du Hallstatt.
Sur la terrasse haute du ruisseau Bălăceana
(point 19), sur les terrains de I. Ţipurlea et (surtout)
de I. Cremeniţchi, auprès du torchis on a découvert
encore : deux fragments en silex et de la céramique
travaillée seulement avec la main, datable aux IIIème – II-ème siècles av. J. - Ch., et / ou au
Hallstatt.
Sur le secteur de terrasse du ruisseau
Bălăceana, compris entre la rive gauche de son
affluent Silivăţ (ou Bahrina) et la première ruelle
qui se dirige vers nord-ouest, (point 20), on a
identifié: de la terre glaise brûlée et de la
céramique Noua.
Dans les jardins des maisons de la partie finale de
la terrasse gauche du ruisseau Glodosul, avant son
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embouchure en Bălăceana (point 21), en dehors de
la terre glaise brûlée, on a découvert, aussi, de la
céramique Noua, Poieneşti – Lucaşeuca, et
possiblement du Hallstatt.
Un point archéologique (point 22) lié
démographiquement, à notre avis, de celui
antérieur, est celui situé à environ 250 m est/ sudest (la zone des jardins de C. Ciuhan, Fl. Boca et A.
Florea), où on a découvert de la terre glaise brûlée
et de la céramique modelée seulement à la main
(Hallstatt ou La Tène).
Sur la terrasse du ruisseau Bălăceana,
devant les anciennes écuries CAP (point 23),
malgré le fait que beaucoup des surfaces de cette
région n’ont été plus labourés, on a pu faire,
pourtant, quelques découvertes: un frangment en
silex blanchâtre, probablement de Dniestr et
quelques fragments céramiques modelés seulement
à la main, impossible à dater exactement, ainsi que
du matériel céramique médiéval (fig. 2/C).
Conformément à des informations plus anciennes,
dans la zone de ces constructions zootechniques on
aurait découvert de la céramique appartenant à la
culture Poieneşti – Lucaşeuca (Teodor, 1999, 134).
Sur l’autre rive de l’eau, sur un terrain plus élevé
avec aspect de terrasse situé a approximativement
150 mètres du jardin de la paysanne A. Rusu (point
24) on a découvert des traces de quelques
fragments céramiques difficilement à dater, en tout
cas, d’avant l’ère chrétienne.
Vâlcele
Dans la zone de la confluence d’Ilişeşti
avec le ruisseau Bălăceana, au point Săsciori (point
25- village Vâlcele, la commune Stroieşti), on a
découvert des échardes en silex, dont une massive,
puissamment patinée (paléolithique supérieur) et un
grattoir. Qouique réduit du point de vue quantitatif,
on y a identifié aussi, du matériel Noua, Hallstatt
(incertain) et beaucoup plus fréquemment, de la
céramique de type Poieneşti – Lucaşeuca.
Un habitat datant du premier Age du Fer a été
identifié sur le terrain de la partie droite du ruisseau
Cioara, affluent de gauche de la rivière Ilişeşti
(point 26).
Costâna
On peut encore apercevoir sur le pâturage
compris entre Costâna et Părhăuţi (point 27) au
moins trois tertres, qui, hypothétiquement, peuvent
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être attribués à la période moyenne de l’Age du
Bronze (la culture Komarov).
Enfin, un important site de ce bassin
hidrographique, situé pas loin de l’embouchure
d’Ilişeşti dans la rivière Suceava, est situé à
l’extrémité estique du plateau Dealul Mare de
Costâna (la commune Todireşti – point 28), avec
une très bonne visibilité sur un important segment
de la valée de la rivière de Suceava. Nos recherches
de l’année 1992 de cet endroit-ci ont conduit à
l’investigation des traces d’un ancien habitat
Cucuteni, qui consistaient en céramique d’aspect
grossier et des morceaux de terre glaise brûlée*.
Quoique probablement l’habitat a été initialement
fortifié, à l’exception de quelques traces des
anciennes tranchées militaires, on ne peut plus
observer d’autres traces des activités anthropiques.
A la suite de ces découvertes, on peut tirer
quelques conclusions. Quoique dans cette phase de
la recherche de cette microzone d’étude, on n’a pas
identifié des pièces certaines provenant du
paléolithique, probablement à l’exception d’une
découverte à la confluence d’ Ilişeşti avec
Bălăceana, on peut accepter une mobilité tout à fait
particulière des communautés humaines, jusque
vers les endroits des sources du principal cours
d’eau, Ilişeşti. Cela est attestée, aussi, par la
présence pas loin de ces endroits, de l’habitat Criş
mentionné. Pour le moment, manque, au moins, un
niveau d’habitation appartenant à la culture de la
céramique linéaire, ou Precucuteni, mais il est
assez difficile à supposer que ce basin
hidrographique assez étendu, n’a pas été habité
dans cette période-ci, ainsi que durant la période de
transition vers l’Age du Bronze. Pour ce l’age sont
attestés six points d’habitation distincts, certains
d’entre eux connaissant peut-être l’étape
d’habitation Komarov.
Un cas assez fréquemment signalé du
point de vue archéologique est la superposition
dans la même fortification, comme à Cetăţica –
Vârvata, des niveaux Cucuteni et Hallstatt. C’est de
cet endroit-ci que provient un celte en bronze, daté
selon ses traits par M. Ignat en Hallstatt ancien
(Ignat, 1993). Tout comme l’Age du Bronze, celui
hallstattien est, à son tour, bien représenté par des
sites, la seconde ayant une dominante vis-à-vis
*

Pendant les reconnaissances de terrain de cet endroit-ci
du collègue dr. B. Niculică, quelques petits fragments
céramiques datables à l’Age du Bronze sont apparus.
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l’autre. Comme on a constaté dans le cas de
l’évolution de l’habitat humain dans le bassin
hidrographique Soloneţ, parallèlement à la
constitution de la culture Noua et tout en continuant
avec le Hallstatt, on assiste à un développement
démographique tout à fait particulier, pratiquement
sans précédent jusqu’à ce moment-là, soutenu en
partie par l’apport de population estique qui est
arrivée en certaines vagues sur le territoire estcarpatique (Andronic, 1997). Si on tient compte du
rapport entre le nombre de sites et la durée de
l’époque respective (qui ne doit pas être oubliée) on
constate qu’on peut parler d’un continuel
développement démographique ascendant en
Hallstatt (six habitats sûrs, auprès de plusieurs
points incertains) vis-à-vis à l’Age du Bronze (six
habitats certains). On a pu observer le même
phénomène dans la zone de Soloneţ, ou le Hallstatt
detient une légère ascendance (Ibidem). En ce qui
qui concerne cette constatation, on doit garder
encore quelques réserves. Biensûr, à cause de
l’agglomération des constructions à habiter, dans le
centre des localités on ne peut pas faire une
recherche de terrain très éloquentente; parfois,
plusieurs sites situés à petites distances les uns des
autres ont pu être des zones d’habitat unitaire.

Un desideratum de l’avenir est, aussi, une
meilleure possibilité de pouvoir nuancer plus
sûrement l’appartenance à certaines phases des
époques et des cultures attestées par les recherches
de surface. Par exemple, nous sommes convaincus
que certains sites attribués à la culture Noua, ont pu
appartenir en réalité à la culture Komarov.
Seulement les fouilles archéologiques peuvent être
les plus efficaces dans de telles datations plus
exactes (par exemple, à Botoşana – toujours dans le
bassin hidrographique Soloneţ, pas loin de la zone
d’étude, grâce à celles-ci on a identifié dans le
même site, auprès des matériaux Noua, un niveau
ancien Costişa – Bialy – Potok). Dans le même site,
d’ailleurs, extrêmement riche du point de vue des
cultures attestées, on a pu distinguer des nuances
du point de vue chronologique, toujours à
l’intermédiaire des fouilles, pour la période
ancienne et moyenne du Hallstatt (Teodor, 1980;
Andronic, 1997, point 67). Ultérieurement, le long
des derniers siècles païens, l’indicateur du niveau
d’habitation, résultant du rapport entre le nombre
des sites et la période chronologique proprementdite, est sensiblement plus réduit, réalité surprise
d’ailleurs dans le bassin hidrographique voisin,
qu’on a déjà mentionné (Andronic, 1997).
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Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul lucrarii (Italic), in
Numele simpozionului sau a conferintei (Italic, bold),
Editura, Orasul unde a avut loc etc., ISBN, Numarul de
pagini a comunicării.
Carciumaru, Marin, 1994, Paleoenvironnement et
chronostratigraphie du Paeéolithique moyen et
superieur en Roumanie,
Paleoecologie et
geochronologie des industries du Paleolithique
superieur ancien de la Roumanie, in “El Cuadro
geochronologico del Paleolitico superior inicial”,
Museo y Centro de Investigacion de Altamira.
Monografias, No. 13, ISBN 84-8181-024-X, p. 15-23.
e - Teze (doctorat, master, licente) si rapoarte
nepublicate:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul lucrarii (raportului),
Universitatea, Institutul sau Compania, Orasul, Tipul
lucrarii, Pagini:
Geneste J.-M., 1985, Analyse lithique d’industries
mousteriennes du Perigord: une approche
technologiques du comportament des groupes humains
au Paleolithique Moyen, These presentee a
L’Universte de Bordeaux I pour l’obtention du titre de
Docteur, Universtite de Bordeaux I, 572 p.
f – Harţi:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui, Anul,
Tipul, Titlul si numarul hartii, Scara, Editura, Orasul
publicarii, Seria hartii, Numarul foii:
Patrulius D., Dimitrescu R., Dessila-Codarcea M.,
Gherasi N., Popescu I., Popa E., Bandrabur T.
(redactori coordonatori si redactori), 1968, Harta
geologica, Scara 1:200.000, Braşov, Comitetul de Stat
al Geologiei, Institutul Geologic, Bucuresti, 68 p.

Titlurile figurilor
Titlurile figurilor se vor pune pe o pagina (pagini)
separate, paginate consecutiv si vor fi incluse dupa
bibliografie.
Titlurile figurilor trebuie sa fie insotite de numarul
figurii si descrierea acesteia. Descrierea trebuie sa fie
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clara si sa contina explicatia tuturor simbolurilor
folosite.
6.
Figurile
1.
Fiecare figura (harta, grafic, fotografie) trebuie
incluse pe pagini separate, fiecare figura fiind insotita
de numarul corespunzator din text si numele primului1.
autor al articolului.
2. Figurile trebuie trimise intr-un format cat mai2.
apropiat de formatul final in care vrem sa apara editate.
3. Dimensiunile caracterelor ce acompaniaza figurile3.
trebuie sa aiba o marime intre 8 si 12. Este indicat a se
folosi o scara pentru dimensiunea reala si a se include
unitatile de masura.
4. Hartile trebuie sa aiba indicat Nordul geografic, sa
aiba cel putin doua coordonate pe fiecare axa si sa aiba
o scara grafica. Localitatile si siturile mentionate in text
este de preferat sa apara pe harta.
5. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun
contrast precum si fotografii color (in limitele
capacitatii de publicare si in functie de interesul pe care
4.

il poate suscita). Ele trebuie sa prezinte obiectul de
interes intr-o marime adecvata.
6. Citarea figurilor in text trebuie sa fie facuta ca
Fig.1 - de exemplu.
Tabelele
Trebuie sa fie incluse pe pagini separate,
pagini consecutiv paginate.
Marimea tabelelor trebuie sa fie aproximativ
de (21 X 29 cm)
Citarea tabelelor in text trebuie sa apara ca
Tab. 1 - de exemplu.
Manuscrisul trebue trimis spre publicare in forma
completa, respectand normele revistei. Editorii isi
rezerva dreptul de a returna autorilor materiale
necorespunzatoare, pentru corectarea greselilor.
Dacă articolul va fi returnat de două ori, va fi
publicat eventual într-un număr viitor. A treia
respingere face imposibilă publicarea articolului în
revistă.
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Printing normes
1. The Annales D´Universite Valahia Targoviste,
section d’Archeologie et d’Histoire, accept
contributions in the form of original research
papers, review papers written in French, English or
German. The accuracy of the translation is the
author’s responsibility.
2. In a cover letter, the corresponding author must
clearly state that the submitted manuscript has not
been published submitted or accepted elsewhere,
and that all authors agree with the content and the
submission of the manuscript.
All manuscripts should be submitted electronically
to the Chief Editor (mcarciumaru@yahoo.com) in
one single attachment in a PDF file, containing the
text, the figures and tables and they must fulfill the
requirements of the journal. The text and the tables
must be submitted in a MS Word format and the
figures in a separate JPG or TIFF file.
The authors have to be responsible for the figure
quality which have not has more than 300 dpi insize in the final format.
The manuscript should be accompanied by: (1)-

cover letter, (2) manuscript,
captions, (4) figures, (5) tables.

(3)

figure

The manuscript should not exceed 25 pages,
including bibliography, written in Time New
Romans (TNR), and font size 11, justify. The pages
dimension is A4 (21 x 29.7 cm) with a 2.5 wide
margin. The manuscript must contain an abstract in
English and preferably a second abstract in a
foreign language different from that of the
manuscript. The abstract in other languages should
include the title too.
Manuscript preparation
The submitted manuscript should be arranged as
follow: (1) title, (2) author’s names, (3) author’s
affiliations, (4) abstract, (5) keywords, (6)
manuscript, (7) references, (8) figure captions, (9)
figures, (10) tables.
Title: This should be short, specific and
informative and be written in Time New Roman,
size 13, in bold and centered.
Authors: Write the full name(s) of author(s) in
TNR, size 12, font italic, centred below the title.

Affiliation: Write the affiliation(s), complete
postal address and e-mail address in TNR, size 10,
justify, below the author’s name.
Abstract: It contains between 300 – 500 words and
should not contain abbreviations or reference
citations. The abstract should be brief and
objective, and represent a summary of the paper
that includes the methods used, the main results
and conclusions. It should be written in TNR size
10 and the word “abstract” has to be in bold, as
well as the translation of the title.
Key words: Five to six keywords should be given
below the abstract. When there is a second abstract
the key word will be translated also in the language
of this abstract.
Main text:
1.Follow the structure shown below for the
headings:
First level (Bold capital and lower case, left)
Second level (Bold capital and lower case, left)
Third level (Bold italic, capital and lower case,
left)
2. Italics should be used for terms or
abbreviations in other languages “et al.”, “etc”.
3. Measure units must be represented by their
symbol in the International System of Units.
4.
Chemical and isotopic analyses as well as
radiometric and paleontological dating must be
referred to sampling locality and include
coordinates.
5.
References cited:
a)
References are cited in the text by the initial
of the author, last name of the author and the year
(M. Otte, 1995). In the case of a citation of a
paragraph , this will be put in quotation and the
page will be cited (M.Otte,1995, p.56-57)
b)
If the authors´ name is part of the sentence,
only the year is bracketed: “M.Otte (1995)
determined….”
c)
For references with two authors use the initial
followed by their names and the year, (M.Otte, P.
Noiret, 2004) and for those with three or more
authors, use the last name of first author followed
by “et al” (M. Otte et al., 2006).
d)
References cited should be arranged
chronologically; use a, b, c, etc. for references to
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one author in the same year. Separate with coma
the references to same author and with semicolon
the references to different authors: (M.Carciumaru,
2002 a, M.Carciumaru, 2002 b; M. Anghelinu,
2005).
References
1. The title “References” will be written in TNR,
size 11, bold, centered, upper case.
2. Include only references cited in the text,
figures, captions, and tables.
3. Arrange the references alphabetically by first
author and then alphabetically by second author. If
more than one reference of the same author(s) is
included, arrange them chronologically.
4. For references with more than two authors, list
alphabetically by first author and then
chronologically.
5. Do not abbreviate journal titles or publisher
names
6. For the most common cases, follow the
examples:
a) Papers in periodical journals
Last name(s), Initial(s), Year, Article title (italic
font), Journal title, volume, pages.
Demars, P.-Y., 2008, Paleogeographie de l´Europe
dans la premiere partie du Paleolithique superieur
– Premiers travaux, Annales d’Úniversité Valahia,
Targoviste, Section d´Archeologie et d´Histoire,
Tome X, Numero 1, p.29-45.
b) Books
Last name(s), Initial(s), year, Book title (Italic,
bold), Publisher, City of publication, no. of pages,
no of figures, tables, ISBN
Carciumaru M., Anghelinu M., Nitu E-C., Cosac
M., Muratoreanu G., 2007, Geo-Archeologie du
Paleolithique moyen, Paleolithique superior,
Epipaleolitique et Mesolithique en Roumanie,
Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 187 p., 48
fig., ISBN 978-973-8966-38-3
c) Chapters in books
Last name(s), Initial(s), year, Chapter title1.
(in Italic), in Last names(s), Initial(s) (ed(s).), Book
title( Italic, bold), Publisher, City of publication,
No. pages and figure, ISBN, chapter pages.
Carciumaru M., 1978, Studiul paleoclimatic si
geocronologic asupra unor statiuni paleolitice din
Banat, in Florea Mogosanu, Paleoliticul din
Banat, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 152
p., 53 fig., p. 83-101.
d) Proceedings from symposia and conferences
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Last name(s), Initial(s), Year, Title (Italic), in
Symposia/conference name (Italic, bold), Publisher
(Italic), City of publication, ISBN, pages.
Carciumaru M., 1994, Paleoenvironnement et
chronostratigraphie du Paleolithique moyen et
superior en Roumanie, Paleoecologie et
geochronologie des industries du Paleolithique
superieur ancien de la Roumanie, in El Cuadro
geochonologico del Paleolítico superior inicial,
Museo y Centro de Investigacion Altamira.
Monografías, No.13, ISBN 84-8181-024-X, p. 1523.
e) Unpublished thesis or reports
Last name(s), Initial(s), Year, Title, University,
company, etc, City, Type of work, pages.
Geneste J-M., 1985, Analyse lithique d´industrie
mousteriennes du Perigord: une approche
technologiques du comportament des groupes
humains au Paleolithque Moyen, These presentee a
L´Universite de Bordeaux I pour lobtention du titre
de Docteur, Universite de Bordeaux I, 577 p.
f) Maps
Author(s), Initial(s), Year, Type, Title and map
number, scale, Publisher, City of publication, Map
series, number of sheets.
Patrulius, D., Dimitrescu, R., Dessila-Codarcea,
M., Gherasi, N., Popescu, I., Popa, E., Bandrabur,
T., 1968, Harta geologica, Scara1:200.000, Brasov,
Comitetul de Stat al Geologiei, Institutul Geologic,
Bucuresti, 68p
Figure captions
A list of figure captions should be supplied on a
separate sheet(s), numbered consecutively and
included after the list of references.
The captions should include the figure number and
a figure description. The description should be
precise and contain the explanation of all symbols
and abbreviations used.
Figures
Each figure (maps, graphs, photographs) must
be submitted on a separate sheet, be clearly
identified with figure number and first author
name.
Submit figures as close to the final size as
possible.
Lettering should be between 8 and 12 points
type size. Use graphic scale and include units of
measure.
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Maps must indicate the North, have at least
two coordinate data on each axis, and have a
graphic scale. Localities mentioned in text, should
be included in maps.
Good, clear contrast black and white
photographs are acceptable. The color photographs
are accepted with restrictions (ask about this the
editor managers). All the photographs should show
the object of interest in an adequate size.
References to figures in the text should appear as
Figure 1.
Tables
Tables should be submitted on separate sheets,
numbered consecutively, and be identified by
author’s names.

1. Size of the tables should be of 21X29 cm.
2. References to tables in text should appear as
Table 1.
The manuscript should be submitted to be
published in a complete format and it has to fulfill
the format specifications of the journal.
The Editor has the right of returning the
manuscripts to the authors for further corrections.
If the manuscript will be returned to the authors
twice, its publication will be postponed for a
further volume of the journal.
If the manuscript will be returned three times the
paper will be rejected for the publication in this
journal.
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