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1 . Coordonnees geographiques
La zone geographique prise en consideration est delimitee par Ies
rivieres Prut a I ' est et Başeu a I' ouest, au nord par Ies localites Miorcani et
Rădăuţi-Prut, et au sud, par la localite Ştefăneşti. Du point de vue
geomorphologique, nous nous trouvons dans la Plaine de la Moldavie
(partie composante du Plateau de la Moldavie) , plus exactement, dans la
Plaine de Jij ia Superieure et du Başeu. Du point de vue du rayonnement de
la riviere Prut, I ' espace geographique contenu entre Ştefăneşti et Rădăuţi
Prut appartient au Secteur Epigenetique de la vallee du Prut Moyen (V.
Băcăuanu, 1 968; V. Băcăuanu, V. Chirica, 1 987; V. Chirica, 200 1 ), le
premier, du nord au sud, entre Ies trois secteurs importants de la Vallee du
Prut Moyen (V. Chirica, C. Mihăescu, 2007). En general, ii s'agit de la
riviere du Prut, issu au nord des Carpates Orientales (Ukraîne) , et,
marquand la frontiere avec la Republique Moldave, rejoint le Danube en
aval de Galaţi. Son secteur moyen commence a son entree sur le territoire
de la Roumanie et se deroule jusqu'a Stânca-Ştefăneşti, ou le plus anciens
depots remontent au Cretace superieur (Cenomanien, Badenien et
Sarmatien) (V. Băcăuanu, V. Chirica, 1 987, p. 87; V. Chirica, 1 989, p. 1 51 6; A. Muraru, 1 990, p. 1 50- 1 53).
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2

Historique des recherches geologiques et archeologiques
paleolithiques

Les specialistes dans la geologie du Quatemaire ont fait des
recherches de terrain a travers I' entiere zone du Prut moyen et ils ont
publie Ies resultats de ces investigations, surtout en ce qui concerne la
stratigraphie des depâts geologiques quatemaires. De la sorte, Ion Ionescu
de la Brad a publie, pour la premiere fois dans la litterature roumaine de
profil, la stratigraphie des depâts d'lvancăuţi et Horodiştea, en 1 866. En
1 885, Gregoriu Ştefănescu a fait pour la premiere fois la liaison entre Ies
depâts gfologiques et Ies decouvertes archfologiques prehistoriques,
ecrivant qu' : a Metoc, a plus de deux metres de la sur/ace, nous avans
trouve des silex tailles et travailles, indiquant un site prehistorique
(Gregoriu Ştefănescu, 1 888). Un autre specialiste de la geologie des depâts
sur le Prut, Ion Simionescu, a repris l 'affirmation de son fameux
predecesseur et, continuant a marquer la relation entre Ies deux domaines
apparentes, la geologie et l'archeologie, ecrivait que lesfragments de silex
servaient aux hommes prehistoriques de ces endroits a la confection
d 'armes et d'outils domestiques (I. Simionescu, 1 906). A peu pres pendant
la meme periode, de la seconde moitie du XIXe siecle, le savant - ecrivain
Al. Odobescu larn;:ait a l 'attention des enseignants des communes rurales et
urbaines de la Roumanie, son bien connu Questionnaire, par Ies reponses
auquel Ies enseignants ruraux ont contribue de maniere significative a la
connaissance des temoignages archfologiques identifies par eux. Une
partie des reponses re9ues a ete publiee par le fameux Ministre de
l 'Education Publique en deux fascicules, d'autres sont restes en manuscrit,
dans Ies fonds de l 'Academie Roumaine.
La premiere moitie du XXe siecle a ete representee par Ies efforts
de gfologues: P. Enculescu et Em. Protopopescu-Pache (qui ont fait des
recherches de specialite surtout a travers le territoire de la commune
Ripiceni), mais surtout par Ies recherches a caractere scientifique et
interdisciplinaire, de N. N. Moroşan, geologue et paleolithicien; apres la
Premiere Guerre mondiale et jusqu'en 1 938, lorsqu'il a fait publier sa these
de doctorat (N. N. Moroşan, 1 93 8), notre fameux predecesseur a effectue
5
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d'intenses recherches de terrain et meme de petits sondages
archeologiques, de nombreux sites etant decouverts sur Ies terrasses du
Prut et du Dniestr, dont certains de reference dans la recherche du
Paleolithique europeen: Mitoc-Malu Galben et Ripiceni-Izvor (sur le Prut),
Molodova (sur le Dniestr) etc.; en collaboration avec Suzanne Leclercq
(Liege-Belgique), N. N. Moroşan a effectue Ies premieres analyses de
flore appartenant au Pleistocene superieur, de l'espace geographique
carpato-dniestreen (S. Leclercq, N. N. Moroşan, 1 933). Cette premiere
moitie du XXe siecle est aussi l'epoque ou savants europeens tels H.
Breuil, Et. Patte, R. R. Schmidt visitent Ies sites prehistoriques de
Roumanie et de Bessarabie.
Apres la Seconde Guerre mondiale, l 'espace est-carpatique de la
Roumanie est intensement etudie par prof. N. N. Zaharia, collaborateur de
I 'Institut d 'Archeologie de Iaşi. A partir de ces recherches, cumulees a
celles de N. N. Moroşan, des fouilles systematiques a Mitoc-Malu Galben
et Mitoc-La Sărături sont initiees en 1 956, par N. N. Zaharia et C. S.
Nicolăescu-Plopşor, et a Ripiceni-Izvor, en 1 96 1 , par C. S. Nicolăescu
Plopşor et Al. Păunescu. Apres un nombre d'annees, a commencer par
1 972, et occasionnees par la construction du Nreud Hydrotechnique de
Stânca-Costeşti, sur le Prut, on a initie ou continue Ies fouilles
systematiques de Crasnaleuca et de Cotu Miculinţi (M. Brudiu), Mitoc
Valea lui Stan (V. Chirica, D. Monah, M. Mantu), Mitoc-Malu Galben (V.
Chirica), Mitoc-Valea Izvorului (M. Bitiri-Ciortescu, M. Cârciumaru),
Mitoc-Pârâu lui Istrati (V. Chirica, D. Monah), Ripiceni-Izvor (Al.
Păunescu), Costeşti-Basarabia (I. Borziac), etc.
Pendant Ies demieres deux decennies du XXe siecle, Ies recherches
systematiques de la zone du Prout Moyen ont continue en collaboration
avec Ies specialistes europeens ou americains; nous nous referons a la
participation du prof. Kenneth Honea (Universite DeKalb, Illinois, Etats
Unis) aux excavations de Ripiceni-Izvor et de Mitoc-Malu Galben, par
lesquelles on a effectue de nombreuses determinations de chronologie
absolue sur Ies niveaux d'habitat paleolithique des deux sites. A partir de
1 99 1 , Ies recherches systematiques de Mitoc-Malu Galben ont beneficie de
la participation de specialistes belges: P. Haesaerts (Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles), M. Otte et P. Noiret
(Universite de Liege, Belgique ), recherches finalisees par une importante
monographie de site (M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, dir., 2007), unique
dans I ' archeologie roumaine de l 'epoque paleolithique.
6
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Fig. 1 . Mitoc - Malu Galben. Cadre geographique et localites, d'apres M. Otte, V.
Chirica, P. Haesaerts, 2007, fig. 1 .
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Fig. 2. Al. Odobescu; Gr. Ştefănescu; I. Simionescu; N. N. Moroşan;
C. S. Nicolăescu-Plopşor; N. N. Zaharia.
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A Mitoc-Malu Galben, Ies recherches ont continue, a interruptions,
jusqu'en 20 1 3, et continueront quelques ans a l 'avenir, requises par la
contribution de nouvelles identifications d' ici, concernant Ies encadrements
et correlations geochronologiques de niveau europeen et meme mondial.
P. Noiret apprecie que le programme de travail sur terrain a Mitoc-Malu
Galben entre le 1 er et le 1 5 juillet 20 1 3 a notamment inclut la realisation de
plusieurs sondages a caractere geologique. Leur but etait double : retrouver
l'ensemble des horizons paleo-climatiques servant de reperes dans la
sequence stratigraphique du site, et determiner a quels endroits Ies
occupations aurignaciennes et gravettiennes etaient aisement accessibles
pour une fouille future.
Les occupations aurignaciennes ne seront pas facilement accessibles
et dans Ies sondages inferieurs, tres peu, voire aucun artefact lithique ne fut
retrouve en place. Les horizons reperes furent par contre tous retrouves, en
superposition dans certain sondages, y compris l 'horizon 1 1 a, identifie dans
Ies annees 2000 seulement. . Dans la partie moyenne et superieure du site,
plusieurs occupations gravettiennes connues depuis Ies annees 1 980 ont ete
retrouvees, principalement Ies ensembles I, II et IV tels que definis par V.
Chirica. Les horizons reperes furent egalement retrouves, apportant dans le
cas de la transition entres Ies unites 4 et 5 des informations plus precises que
ce qui avait ete observe par P. Haesaerts dans Ies annees 1 990 et 2000 (P.
Noiret, communication personale, oct. 20 1 3) .
Dans le meme contexte, de la connaissance des realites
paleolithiques du territoire de la Roumanie, nous avons organise, en 1 985,
le Colloque international a Iaşi et Mitoc, pour marquer l'anniversaire d'un
siecle depuis la decouverte du premier site paleolithique, dans le perimetre
de la commune Mitoc, avec la participation de specialistes europeens. En
1 990, nous avons organise un nouveau Colloque, toujours a Iaşi et a Mitoc,
mais la (( mineriade » des 1 3- 1 5 juin de la meme annee a determine
plusieurs participants - membres de la 8e Commission - Paleolithique
superieur euro-asiatique, a etre de retour dans leurs pays et n'ont plus
participe au Colloque. Nous avons pourtant reussi a faire connaître Ies
decouvertes archeologiques paleolithiques du territoire de la Roumanie et
surtout de la zone du Prut Moyen, par la publication des travaux presentes
dans Ies manifestations scientifiques (voir chap. 8 et Bibliographie).
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3

Geologie des depots dans la zone Mitoc-Crasnaleuca
Rădăuţi-Prut
Pour la meilleure comprehension du phenomene des depots
geologique, ii est necessaire de presenter quelques inforrnations generales
concemant la stratigraphie des eveniments geologiques (L. Olaru, V.
Ionesi, D. Ţabără, 2004, p. 428-446):
Le Paleozolque (Ere Primaire), date entre 550 Ma et 248 Ma ;
Le Mesozolque ( Ere Secondaire), date entre 248 Ma et 65 Ma ;
Le Cenozolque (Ere Tertiaire), date entre 65 Ma et Actuel.
Le Mesozolque comprend trois grandes periodes geologiques :
Le Trias, date entre 248 Ma et 208 Ma ;
Le Jurasique, date entre 208 Ma et 1 4 1 Ma ;
Le Cretace, date entre 1 4 1 Ma et 82 Ma . /
Le Cenozolque comprend deux grandes periodes :
Paleocene, date entre 65 Ma şi 24 Ma ;
Neogene, date entre 24 Ma et Actuel.
Le Neogene comprend deux grandes periodes:
Le Miocene, entre 24 Ma et 6 Ma ;
Le Pliocene, entre 6 Ma şi 2 Ma.
En Miocene ont ete encadres les etages geologiques suivantes :
Aquitanien, entre 24 - 22 Ma;
Bourdigalien, entre 22 - 1 8 Ma;
Badenien, entre 1 8 - 1 4 Ma;
Sarrnatien, entre 14 - 1 1 Ma;
Meotien, entre 1 1 9 Ma;
Pontien, entre 9 6 Ma.
Le Pliocene comprend deux etages geologiques :
Dacien, entre 6 - 4 Ma;
Romanien, entre 4 - 2 Ma.
D'apres Pliocene, suivre le Quatemaire, a deux periodes (etages
geologiques):
Pleistocene, entre 2 Ma et 1 O.OOO ans;
Holocene, entre 1 O.OOO ans et Present.
-

-
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Fig. 3 . Le livre et le signet evoquant l 'anniversaire de 1 00 ans
depuis Ies premieres recherches de Mitoc.
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Dans la zone du Prut Moyen, Ies plus anciens depots geologiques
appartiennent au Cretace; nous nous referons aux calcaires greseux
glauconitiques, d'âge cenomanien, deposes dans un cycle de sedimentation
commence pendant le Triasique et continue jusque dans le Paleocene. Au
dessus de ces depots y apparaissent Ies depots badeniens et sarmatiens, y
compris bugloviens (representes par Ies calcaires cavemeux a Cardium
ruthenicum ); mais par endroit, le Badenien et le Buglovien contiennent des
calcaires recifaux, a depots argileux-sableux, a Lithothamnium,
lamellibranchiates et gasteropodes, observes a lvancăuţi, Cuzlău et Liveni,
ce qui semble indiquer la profondeur de la mer de jusqu'ă. 200 m, salinite
normale et la bonne oxygenation de l'eau (N. Paghida, 196 1 ). On a
constate que Ies recifs bugloviens se superposent a ceux badeniens et
forment des masses de calcaire (de veritables roches) , qui se maintiennent
en relief. Les etudes de specialite precisent que le Badenien et le Sarmatien
font partie du demier cycle de sedimentation. C' est dans ces conditions que
Ies silex ont ete aussi deposes. II y a aussi des etudes qui precisent le fait
que le Cretacique apparaît sous la forme des mames bleues-grisâtres, a
exemplaires d'Exogyra columba (qui donne l ' âge cenomanien) (Emilia
Saulea, 1 967). Les calcaires sarmatiennes sont bien representes dans le
profil des terrasses inferieures et moyennes, surtout par la richesse des
depots en silex, qui ont constitue la matiere premiere, utilisee par Ies
communautes humaines dans l 'entiere epoque paleolithique. Connaissant
le fait qu'ă. nord de Mitoc, jusqu'ă. Crasnaleuca, Miorcani et Rădăuţi-Prut,
les depots de silex apparaissent dans le profil de la rive droite du Prut
jusqu'ă. des hauteurs de 1 5-20 m, nous pouvons comprendre la richesse de
I ' activite de taille du silex, donc la richesse des inventaires lithiques
decouverts dans Ies niveaux d 'habitat, du Paleolithique moyen et superieur
des sites paleolithiques mentionnes (I. Simionescu, 1 906; N. Paghida,
1 96 1 ; Emilia Saulea, 1 967; V. Băcăuanu, 1 968; V. Băcăuanu, V. Chirica,
1 987; V. Chirica, 200 1 ; V. Chirica, Oct.-L. Şovan, 2006, etc.).
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Les terrasses inferieure et moyenne du Prut contiennent dans leur
composition geologique des depots de calcaires a silex, situes a la base ou
dans la partie superieure, ces demiers etant contenus entre 1 o et 20m; a la
base, au niveau d'etiage, ou sous celui-ci, nous avons constate aussi
I ' existence de filons massifs de silex. De la sorte, dans I' espace
geographique considere, on a identifie des mames et gres calcaires, qui
forment le substrat de la Plaine de la Moldavie; ceux-ci appartiennent au
Miocene (Tortonien et Sarmatien), et le Cretacee superieur, qui y suit
stratigraphiquement, est forme de quelques metres de mames craieuses, a
silex noirâtre et a rares exemplaires d'Exogyra columba, appartenant au
Cenomanien. Dans Ies affleurements des mames craieuses a silex, des
depots argilo-sableux apparaissent aussi, a Lithothamnium; entre Ivancăuţi
et Ripiceni (ou l 'on trouve Ies plus importants sites paleolithiques ), le
Tortonien est connu surtout par Ies depots de conglomerats a silex,
superposes de gres calcaires, toujours a Lithothamnium; un autre complexe
y suit, a mames et blocs calcaires, ayant l 'epaisseur de plusieurs dizaines
de metres, puis, le Buglovien (Sarmatien inferieur), represente par le
second complexe de mames associees a des calcaires recifaux, qui
apparaissent a jour a Liveni, Manoleasa, Bold et Ripiceni.
Les formations quatemaires sont bien representees, permettant la
reconnaissance du systeme de terrasses, que nous presenterons ci-dessous
(V. Chirica, C. Mihăilescu, 2005; V. Chirica, C. Mihăilescu, 2007).
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4

Geomorphologie du Secteur Epigenetique de la Vallee du Prut
Moyen. Relief d'accumulation- systeme de terrasses

Tous Ies sites paleolithiques sont cantonnes dans Ies dep6ts des
terrasses du Prut et/ou de certains affluents (surtout de son cote gauche:
Brânzeni, Harasca III, Bădragii Vechi, Taxobeni I, Costeşti). Pour faciliter
la comprehension de ces habitats, nous considerons necessaire de presenter
quelques donnees concemant le systeme de terrasses de la Vallee du Prut.
V. Băcăuanu ( 1 968) a reconstitue le systeme de terrasses de la riviere:
Terrasse de
prairie
T. I
T.11
T. III
T.IV
T.VI
T.VII

Altitude
absolue

Altitude
relative

Epaisseur
des
alluvions

Altitude

Age

80
90
100

-

-

-

1-3
8-10

9-10
10-15

10-12
20-25

Holocene
Q III-H
O II-III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175-180
200-220

90-95
120

5-10
0-20

100
130-140

IV-Q I
P IV

Nous sommes interesses par Ies terrasses suivantes: T. I, T.11 et T.
IV, la ou l ' on a decouvert des restes d'habitat humain du Paleolithique.
T. I (inferieure) est la plus recente, a l 'exception des terrasses de
prairie, que nous avons identifie pendant l'ete 20 1 3 , assez proeminentes, en
deux degres, a Crasnaleuca, par des recherches de surface, faites avec M.
C. Văleanu.
T. I est formee d'un socle a argiles et mames sarmatiennes, au
dessus duquel un sediment d'alluvions epais de 8-9 m se superpose,
constitue par graviers et sables. Vers sa base ii existe des dep6ts
alluvionnaires, formes de silex; par endroits, Ies communautes humaines
ont trouve ces silex, qu'ils ont utilises a la taille des outils.
T. I a ete identifie en beaucoup d'endroits, mais la plus important
est sa decouverte a Ripiceni-lzvor, ou l 'on a etudie le celebre site a habitats
17
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du Paleolithique inferieur final (silex situes dans ses alluvions, donc roules,
consideres comme etant d'âge premousterien), du Paleolithique moyen (six
niveaux d'habitat), du Paleolithique superieur (huit niveaux d'habitat) et
du Mesolithique (un niveau d'habitat).
T. II, a l 'altitude de 20-25m, est assez faiblement representee, mais
ii semble que dans ses sediments on a decouvert d'importants niveaux
d'habitat paleolithique, a Crasnaleuca, Cotu Miculinţi, etc.
T. IV (moyen), a l'altitude relative de 60m, est bien representee
dans l 'entiere zone du Prut Moyen, parce qu'elle s'est tres bien conservee
dans tous ses composants, et Ies phenomenes d'erosion ou de
colluvionnements n'ont pas affecte ses traits typologiques. Nous precisons
aussi le fait qu'a Mitoc-Malu Galben et Pârâu lui Istrati, Ies sediments de la
terrasse moyenne ont conserve assez bien les restes d'habitat paleolithique,
meme si l 'acidite du sol a detruit le pollen depose pendant les habitats et,
partiellement, Ies restes faunistiques du Paleolithique superieur.
Dans les sediments T. IV nous avons localise, surtout a nord de
Mitoc, mais aussi a Crasnaleuca, Cotu Miculinţi, Miorcani, de massifs
depots de calcaires a silex, qui ont servi comme matiere premiere pour la
taille des outils; des quantites tres grandes de silex, de la meilleure qualite,
par Ies phenomenes pedogeologiques connus (gel-debâcle), ou par l'action
mecanique de l 'eau, ont ete disloques et redeposes dans le lit mineur du
Prut, au nord et en aval de Mitoc, etant recoltes et utilises par les habitants
de Crasnaleuca, Cotu Miculinţi, Malu Galben, Pârâu lui Istrati, Ripiceni
Izvor, Brânzeni, Harasca III, Bădragii Vechi, Taxobeni I, Costeşti, etc.
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5. Les depots en silex - sources d'approvisionnement des
communautes humaines a matieres premieres
Le silex est une variete de roche sedimentaire siliceuse, formee de:
- calcedoine (colore ou translucide) ;
- opale, a lustre vitreux, incolore ou a coloration variee: vert, bleu, rouge,
blanc ;
- quartz transparent ou incolore en etat pur, ou a une autre coloration
(lorsqu'il contient aussi des substances etrangeres. De la sorte, le silex est
une roche siliceuse, tres dure (plus de 7), grisâtre, noire, marronnâtre,
jaunâtre, parfois brune.
Donc, le silex du Prut est inclus dans Ies plus ancienenes unites
stratigraphiques differentes; mais de nodules en silex se trouvent dans Ies
formations quatemaires des terrasses, tout d'abord quatemaires et dans
leurs alluvions de son cours. 11 se presente sous la forme de nodules,
rognons ou blocs de forme tout a fait differentes, mesurant environt 30 cm
ou plus ; P. Noiret (2009, p. 44) a presente Ies caracteristiques du silex du
Prut : nodules arrondis et fragments anguleux melanges ; la culeur varie du
sombre ( couleur cendres, ou tout a fait noir) au brun, avec toutes Ies
nuances intermediaires, meme de couleur marronâtre ; elle est uniforme ou
marquee de petites taches mates blanc-jaunâtre ou grises. Son cortex est
blanc mat, parfois jaunâtre, ou gris-clair. Par des fouilles archeologiques,
nous avons constate que Ies communautes paleolithiques ont utilises meme
le silex du Dniestr et d'autres roches, de provenance carpatique (gres, jasp,
schiste noir d 'Audia, etc.).
Ces types de silex, de couleurs et nuances differentes, ont ete aussi trouves
par nous sur le versant droit du Prut, en plusieurs zones, entre Mitoc et
Miorcani.
Nous avons precise ci-dessus le fait que surtout dans Ies depots des
terrasses I et IV, de Ripiceni, a nord de Mitoc et jusqu'a Miorcani et
Rădăuţi-Prut, on retrouve des sources inepuisables de silex de tres bonne
qualite, que Ies membres des communautes humaines paleolithiques de
Crasnaleuca, Mitoc, Ripiceni, jusqu' a Ştefăneşti et Costeşti, etc., ont
utilisees pour la taille des outils; d'autres sources de matieres premieres ont
19
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ete representee par le silex trouve dans le lit mineur du Prut, en aval de
Mitoc, mais aussi Ies filons massifs en silex, qui apparaissent a jour a partir
de la base de la 4e terrasse au niveau d'etiage, ou sous celui-ci, en plusieurs
endroits (points) au nord de Mitoc (După Biserică, Cotu Mic, etc.). Nous
avons identifie au moins 5 tels depots de silex, meme si Ies rognons silex
n'etaient pas toujours assez grand pour qu'apres avoir ecarte le cortex
naturel et Ies imperfections naturelles, y reste un nucleus dont on detache
des lames qui auraient ete par la suite transformees en outils finis; mais,
parmi ces agglomerations de rognons de silex, ii y avait assez qui auraient
pu servir comme rognons avant leur transformation en nucleus. D 'ailleurs,
comme nous l 'avons deja precise, le lit mineur entier du Prut est plein de
rognons de silex - matiere premiere pour Ies communautes humaines de la
zone. De la sorte, dans le perimetre de la commune Mitoc et puis, vers le
nord, nous avons trouve Ies suivants depots naturels de silex:
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0.200m

� 20J..50m
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..,
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Fig. 7. Carte de localisation des gisements de matieres
premieres. L'obsidienne et la radiolarite proviennent
d'Europe centrale, d'apres P. Noiret, 2009, fig. 3 .
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- - -

Fig. 8 . Varietes de silex existant dans Ies gisements de Mitoc. Photo: B. Minea.
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Fig. 9. Miorcani - gisement de silex a la surface.
Photo : M.- C. Văleanu.
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Fig. 1O. Mitoc - Cotu Mic: stratigraphie du versant.
Photo : M. - C. Văleanu.
24
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Fig. 11. Mitoc - Cotu Mic: stratigraphie du versant.
Photo : M. - C. Văleanu.
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A. Derriere l' Eglise du village, sur a une longueur totale de plus de
1 km, on a pu constate que sur la 4e terrasse, les dep6ts se trouvaient
probablement en positions secondaire, parce que les rognons de silex
etaient relativement lis, noirs ou gris fonce, blanchâtre, blanc-grisâtre, noir
- bleuâtre et brun-jaunâtre (nous en excluons les varietes de couleur
generees par des oxydations secondaires) etc., a un aspect general
translucide. En association a ces rognons, nous avons trouve un tres grand
nombre de petits nodules, a cortex tres fin, a evidentes traces de roulage.
�����l'Z���vw�•

.

Fig. 1 2 . Mitoc - versant a silex. Photo : M. - C. Văleanu.
B. A l ' endroit nomme Cotu Mic, les dep6ts de silex semblent etre
encore plus grands, car ils s' etendent sur une longueur de la rive du Prut de
plus de 1 000 m, (la 4e terrasse); Ies rognons de silex semblaient ne pas
avoir ete roules care tous Ies bords etaient aigus-coupants; la couleur
predominante de ceux-ci etait le marronnâtre, plus ou moins similaire a ce
qu'on appelle, en general, le silex de la Plateforme Prebalcanique, bien
que nous n'ayons pas observe la couleur de cire de cette matiere premiere.
Toujours dans cette zone, nous avons decouvert une molaire de mammouth
- exemplaire jeune, aux racines rompues toujours a cause du roulage. Les
petits nodules de silex n' etaient pas present dans cet endroit. Comme pour
l' endroit decrit ci-dessus, une grande quantite de silex de diverses
dimensions a ete disloquee de la position initiale, etant tombee du versant
26
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et arrivant aussi dans le lit mineur du Prut. Selon nous, la couleur
differente des silex pourrait etre determinee par l 'origine geologique
differente, fait qui a determine certains geologues roumains a utiliser le
nom de silex cretacique ou silex buglovien. Il faut preciser encore la
decouverte d 'un grattoir convexe sur lame, assez bien patine, de type
gravettien.

Fig. 1 3 . Mitoc - M.G. Niveau Gravettien II. Fouilles 20 1 3 .
Photo: P . Noiret.

C. A Crasnaleuca, au-dessus de la 4e terrasse du Prout, de certains
excavations pour l'ecartement des graviers afin d'effectuer certains travaux
d'amenagement domestique, nous avons trouve des silex intensement
roules, au bord quasi arrondis. Mais, a environ 1 00 m a l ' ouest du point de
confluence de ce ruiseau avec le Prut, il y a les sections archeologiques
effectuees en 1 994 par V. Chirica et P. Haesarts, mais nous mentionnons
que les sections effectuees par M.Brudiu dans les annees 1 974 et 1 977,
,
n ont pu etre identifiees dans le terrain.
D. A Cotu Miculinţi, a l ' est du village, en amont et en aval d 'une
borne de frontiere, qui se trouve a plus de 60 m au-dessus du niveau du
Prout, sur une longueur d' environ 1 km, il y a de depots geologiques, ou la
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succession stratigraphique commence par de mames craieuses ă. silex, sur
laquelle se trouvent de conglomerats ă. silex badeniens, et dans la partie
superieure, de calcaires ă. Lithothamnium. Les ouvertures naturelles
atteignant 30-40m en hauteur.
Les silex sont pris en mame calcaire, ayant couleur noir, grisâtre
fonce, ă. un aspect irregulier, presentent en general un cortex blanchâtre,
parfois jaunâtre aussi.
On observe meme la presence des silex du conglomerat badenien,
ouverts ă. 7- 1 O m au-dessus du niveau de I' eau, mais en position
secondaire. Les galets de silex, fixes dans un ciment calcaire, ont des
dimensions variables et presentent d'evidentes traces de roulage. Le silex
presente de grandes variations de couleur de translucide, blanc-grisâtre ă.
jaunâtre-brun.

E. Dans l 'extremite d'est du village Miorcani, aussi bien dans Ie
perimetre des bien connues mines d'extraction du sabie blanc, quartzifere,
que dans certaines carrieres de graviers, resultant toujours des depots
roules, nous avons trouve des quantites assez grandes de silex roules, dont
Ies depots d' origine (carrieres naturelles) n 'ont pu etre identifies; Ia-bas, ă.
Miorcani, nous avons decouvert et selecte Ies nodules de silex, de
dimensions plus grands qu'ă. Mitoc, ayant Ies bords sans traces evidentes
de roulage, mais pas trop arrondis.
Nous precisons le fait que nous avons identifies meme Ies autres
androit avec de silex, ă. l 'occasion de Ballastieres pour exploitation des
graviers, melanges avec de rognons de silex, mais, ă. notre oppinions, ils ne
sont pas d'une grande importance dans notre etude.
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Fig . 1 4. Mitoc - Cotu Mic: versant a silex et molaire de
mammouth. Photo: V. Chirica, M. - C. Văleanu.
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Fig. 1 5 . Mitoc - Cotu Mic: stratigraphie en rupture
naturelle du versant. Photo: M. - C. Văleanu.
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Fig. 1 6 . Mitoc - Cotu Mic: stratigraphie en rupture naturelle du
versant. Photo: M. - C. Văleanu.
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Fig. 17. Mitoc - Cotu Mic: microsratigraphie.
Photo: V. Chirica, M. - C. Văleanu.
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V. Chirica, P. Haesaerts, dir., 2007) ; on a effectue de nouveaux sondages,
en collaboration avec P. Haesaerts (2009, 20 1 1 ) et P. Noiret (20 1 3).
On a decouvert quatre niveaux reels d'habitat gravettien, qui se
superpose sur Ies agglomerations aurignaciennes (niveaux d'habitat
disperses) ; un dernier niveau, gravettien, toujours a caractere disperse,
finit la serie stratigraphique dans ce large site. On n'a pas constate
l'existence d'habitats paleolithiques plus anciens que Ies habitats
aurignaciens, et ni plus recents que Ies habitas gravettiens.
Stratigraphie geologique
A travers un profil de 1 4,5 m, P. Haesaerts (M. Otte, V. Chirica, P.
Haesaerts, dir., 2007, p. 15-4 1) a etabli l 'existence d'un nombre de 1 4
unites sedimentologiques distinctes, parfois doublees, suivies, en general,
de phases de stabilite pedogenetique ; dans la partie inferieure du profil,
(Ies unites 13 - 8), elles sont marquees par des horizons humiferes, et Ies
unites de la partie superieure (7 - 1 ), gris clair, enregistrent la fin du cycle
de sedimentation.
En ce contexte, ii faut faire une autre observation: Ies etudes de
specialite, geologiques et geomorphologiques, precisent qu'a Malu Galben
nous nous trouvons soit dans le perimetre de la terrasse moyenne (la 4e de
la serie etablie par V. Băcăuanu), soit dans une colluvium d'une terrasse
plus ancienne, erodee et presque inexistante de nos jours; a
approximativement 1 00 m au nord du site archeologique, pres d'Jzvor source d'approvisionnement de la commune avec de l'eau potable, on peut
encore observer Ies graviers roules qui pourraient provenir dufront de cette
terrasse. En depit de ce fait, P. Haesaerts precise que le site de Malu
Galben se trouve sur la 2eme terrasse du Prout, donc plus basse que celle de
Mitoc-Pârâu lui Istrati (N. Barbu, 1 965; V. Băcăuanu, 1 968; V. Băcăuanu,
V. Chirica, 1 987; V. Chirica, 200 1; P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr.
Damblon, L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003 ; P. Haesaerts, I.
Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004).
Stratigraphie archeologique
Dans le volume monographique du site (M. Otte, V. Chirica, P.
Haesaerts, dir., 2007, p. 85-1 35), I ' entier inventaire des materiaux lithiques
a ete publie sous la forme des tableaux presentes en plusieurs series, dans
le cadre des deux cultures archeologiques : I' Aurignacien et le Gravettien,
confonnement aux entites inventoriees par V. Chirica, dans Ies annees
1 978-200 1 , auxquelles on ajoute Ies decouvertes effectuees pendant Ies
annees de collaboration avec Ies collegues de Belgique. Les
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technocomplexes gravettiens et aurignaciens ont ete ordonnes,
stratigraphiquement, de la maniere suivante:
- le niveau gravettien disperse, au-dessus de la profondeur de - 4m ;
- le niveau gravettien IV, entre - 4 et - 5 .25 m ;
- le niveau gravettien III, entre - 5 ,60 et - 6,50 m ;
- le niveau gravettien II, entre - 6,40 et - 7, 1O m;
- le niveau gravettien I, entre - 7, 1 O et - 8, 1 O m;
Les concentrations aurignaciennes de materiaux lithiques n 'ont pu
etre enregistrees strictement sur Ies profondeurs a cause de la dispersion
des materiaux lithiques et paleofaunistiques, de sorte qu' on est arrive a leur
encadrement dans le perimetre des unites litho-stratigraphiques
( sedimentaires):
- I' ensemble Aurignacien III appartient aux unites 9 et 8 du cycle
climatique IV;
- l'ensemble Aurignacien II a ete encadre dans la sous-unite JO b
superieur du meme cycle climatique;
- l'ensemble Aurignacien I a ete encadre dans Ies sous-unites l Ob
inferieur et 1 1 superieur, avec Ies plus riches restes d'habitat;
- l'ensemble Aurignacien inferieur (disperse), qui appartient aux
sous-unites 1 1 , 1 1 inferieur et 1 2 a.
Pieces d 'art
On a decouvert deux pieces d'art mobilier:
Le premier pendentif appartient a l'ensemble Gravettien II; ii a ete
decouvert en 1 98 1 , dans le carre B/3-5, a la profondeur de 7, l Om, dans le
perimetre d'une structure d'habitat (atelier no. 27), forme de deux foyers et
un atelier de taille, a 4760 pieces lithiques, parmi lesquels on a identifie un
racloir reutilise comme burin, cinq grattoirs, une pointe La Gravette. La
piece a ete taillee en cortex (croute naturelle du silex) ; elle a une forme a
peu pres ovale, a la base legerement concave. Elle a Ies dimensions de 3,4 x
3 ,4 x 0,8 cm, perforee dans la partie superieure, sur Ies deux surfaces vers
l 'interieur. Elle a ete decoree tout autour du contour a petites incisions (7 a la
base et 7 sur chaque cote). Sur Ies deux surfaces, la piece est decoree
toujours par des incisions, le decor etant tres stylise, qui pourrait representer
un cervide, respectivement, une silhouette humaine (l'element central); nous
n'avons identifie d'elements de comparaison sur aucune autre piece d'art
mobilier du Gravettien europeen. La datation de la structure d'habitat, en
vertu des charbons du foyer dans lesquels l'amulette a ete decouverte, est de
26.700 +- 1 040 BP (Gx-94 1 8) (V. Chirica, 200 1 , p. 1 05).
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Le second pendentif a ete decouvert en 1 983, dans le carre 04, a la
profondeur de 6,28m et appartient a l 'ensemble du Gravettien disperse,
date entre 20.300 et 20.540 BP. 11 a ete taille d'un eclat d'os long, par le
polissage partiel des surfaces, ayant une forme trapezoidale allongee, sans
decor, mais presentant une perforation dans la partie superieure (V.
Chirica, P. Noiret, 2007, p. 1 43 - 1 45).

Restes paleobotaniques
Dans le cadre des recherches interdisciplinaires, Fr. Damblon s'est
occupe des analyses anthracologiques, aussi bien a partir des echantillons
recoltes par nous, avant 1 99 1 , que de ceux devoiles apres 1 99 1 , dans le
cadre de la collaboration intemationale, par des etudes interdisciplinaires.
On a recolte 1 49 echantillons de charbons des unites sedimentologiques 41 2. Nous precisons le fait que Fr. Damblon a assure la preparation des
echantillons pour des analyses de chronologie absolue, les donnees
obtenues en differents laboratoires etant enregistrees dans sa contribution a
la Monographie du site (Fr. Damblon, 2007, p. 67-80 ; Fr. Damblon, P.
Haesaerts, 2007, p. 53-65). On a mis en evidence la presence des taxons
suivants: Picea sp., Pinus cimbra, Pinus sylvestris, Juniperus sp., Alnus
sp., Betula sp., Poaceae (restes charbonises de rhizomes et tige (paille),
Cyperaceae (petites racines, fragments de rhizomes etc.) (Fr. Damblon,
2007, p 73-75).
Decouvertes faunistiques
Les etudes effectuees par Ignacio L6pez-Bay6n et A. Gautier
precisent l 'existence des especes suivantes: Equus, Bison, Rangifer,
Megaceros, Cervus sp., Coelodonta, Elephas, Felis leo, pour les habitats
gravettiens, Rangifer, Bison, Equus, Elephas, Guto gulo, Marmota dans le
cadre des habitats aurignaciens. Nous precisons le fait qu'a cause de
l'acidite du sol, une grande partie des restes osseux a ete detruite quasi
totalement, faisant impossible la determination des especes; d'autre part, a
cause d'une autre specificite de l 'entier sediment de Mitoc-Malu Galben :
la migration du carbonate de calcium, une quantite assez grande d' os a ete
couverte par une couche consistent de calcaire et aucun specialiste
europeen n'a trouve une methode non-destructive, d'ecartement de celle-ci,
afin d'identifier les fragments osseux decouverts; la faune des niveaux
gravettiens est dominee par les especes: Equus, Bison, Rangifer, etant
suivies par Coelodonta et Elephas (Ignacio L6pez-Bay6n, A. Gautier,
2007, p. 1 45- 1 66). Nous precisons que la structure d 'habitat no. 5 1
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(habitation ?) avait comme element central de l ' infrastructure une defense
entiere de mammouth.
Ies
L 'etude de la malacofaune Pendant
excavations
systematiques, nous avons collecte de nombreux restes de gasteropodes,
aquatiques et terrestres, qui ont fait I ' objet de plusieurs etudes de specialite
(T. Simionescu, 1 987, p. 1 1 3 - 1 22, etc.). Dans le cadre des recherches
interdisciplinaires de Malu Galben, At. Prepeliţă a re-analyse l'entiere
collection de gasteropodes et a identifie 1 1 especes differentes, qui ont eu
le role d'apporter de nouvelles informations concernant Ies paleoclimats
pendant lesquels ont fonctionne des campements humains, etant divises en
quatre groupes ecologiques, et Ies representants de ceux-ci:
La vegetation forestiere, a pâturages et environnement semi-humide
(Helix pomatia);
Biotopes secs, bien exposes au soleil (Helicopsis striata, Chonduria
tridens, Pupillla sterri, Pupil/a triplicata);
Environnements ouverts, sans arbres, accommodes a la secheresse,
mais aussi aux periodes humides (Pupil/a muscorum, Vallonia
pulchella, V costala, V tenuilabris);
- Environnement humide, le representant de ce biotope etant Succinea
oblongata (A. Prepeletza, 2007, p. 8 1 -83). De ce point de vue, nous
pouvons expliquer le fait que le site de Malu Galben a ete quitte
immediatement apres Ies dernieres occupations humaines (Gravettien
disperse), par le fait que l 'echantillon no. 2, a exemplaires dans la partie
superieure du sediment contient des especes qui demontrent l 'installation
d'un climat froid, de type boreo-alpin (A. Prepeletza, 2007, p. 83).
Inventaire lithique
En general, I ' entier materiei lithique taille de Malu Galben est le
resultat des ateliers de taille, identifies dans un nombre tres grand (plus de
70), aussi bien dans le perimetre des habitats aurignaciens, que dans celui
des habitats gravettiens. A cote des specialistes europeens presents a Malu
Galben, nous avons constate le fait que cette inegalable activite de taille
des outils est due aux affleurements siliceux du voisinage du site, tres
accessibles aux communautes locales du Paleolithique superieur. Comme
nous l'avons - nous-meme constate (v. supra), Ies formations locales de
calcaire, existante en ce que nous avons nomme Ies carrieres naturelles de
silex, contiennent differentes categories de silex : noir, grisâtre, bleuâtre,
marronnâtre, abondant et de tres bonne qualite. C'est ainsi que s'explique,
selon nous, le fait qu'en ce qui concerne la matiere premiere, le silex local
se trouve dans un pourcentage de presque 1 00 %. D 'ailleurs, ii faut
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remarquer le fait qu'au moins trois elements (motivations) ont contribue â
l ' attractivite du site pour Ies communautes humaines paleolithiques :
- la quantite enorme de silex de tres bonne qualite, pour la taille
des outils ;
- la presence d'un gibier accessible et abondant, a la confluence du
Prut au ruisseau Ghireni;
- I' aspect protecteur de I' endroit pendant Ies campements
aurignaciens et gravettiens, la paroi de nord formant un veritable paravent
contre Ies vents forts de cette direction, auquel nous ajoutons, comme
elements d' interventions anthropiques, Ies atelieres de taille, Ies foyers et
de possibles constructions (V. Chirica, 2007, p. 1 67- 1 72 ; M. Otte, P.
Noiret, V. Chirica, I. Borziac, 2007, p. 85- 1 42).
Typologie des outils finis
Tab. 1 . Typologie generale (d'apres M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, dir.,
2007, tab. 2 1 , p. 1 28).
DATES
B. P.

CRITERES TYPOLOGIQUES

ENSEMBLES

CYCLES

ENTITES

1-28

1 -3

dispersees

4a-5a

Gravettien
IV

Gravette Micro-gravette Pointe a
23000- gibbosite Pointe a cran Lame
24000 retouchee Lame tronquee Lame
appointee

1 1 7-171

5b-6a

Gravettien
III

Gravette Micro-gravette Pointe a
24000- cran Pointe a bords abattus
25000 Couteau de Kostienki Lame
retouchee Lame tronquee Lame

1 72-1 88

6b

Gravettien H

25500- Lame retouchee Lame tronquee
26500 Lame appointee

1 89-21 8

7a-7b

Gravettien I

Gravette Micro-gravette Pointe a
26500gibbosite Lame retouchee Lame
27500
appointee

2 1 9-277

8a-9b

Aurignacien
III

29400

278-297

I Oa- I Ob

Aurignacien
II

298-320

1 Ob inf/1 1
sup

321 -335

I l -1 2b

29-1 1 6

Grattoir carene Burin carene Lame
aurignacienne
Grattoir carene Burin carene Burin
busque

Aurignacien 30000- Grattoir carene Grattoir a museau
I
31000 Burin carene Burin busque
Aurignacien

31 00032000
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Tab. 2. Typologie genenerale des ensembles lithique (fouilles 1 9781 995), d'apres M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts 2007, tab. 20.
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Tab. 3. Typologie des ensembles gravettiens et aurignaciens (fouilles
1978-1990), d'apres M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts 2007, tab. 9.
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Dans l 'etude deja publiee (M. Otte, V. Chirica, 1 993), on a precise
que dans toutes Ies concentrations aurignaciennes, Ies grattoirs carenes
forment des series, a câte des burins carenes, Ies burins busques, auxquels
on ajoute le pointe de type Mladec, tous ceux-ci etant consideres comme
des fossiles directrices de toute technocomplexe Aurignacien (M. Otte, V.
Chirica, P. Haesaerts, dir., 2007, p. 85- 1 42). Les sequences d 'habitat
gravettien (Ies technocomplexes lithiques gravettiens) contiennent une
grande variete d'outils specifiques, parmi lesquels nous mentionnons Ies
pieces de types a dos simple (gravettes ou micro-gravettes), Ies pointes de
type La Gravette etant presentes dans toutes Ies composantes lithiques des
niveaux d 'habitat identifies.
Activites des communautes humaines
Tel que nous l'avons deja precise, la plus importante attraction des
communautes humaines, a Mitoc-Malu Galben, a ete l 'existence des
carrieres naturelles de silex, y compris dans le cadre stratigraphique des
falaises fossiles locales. Donc, Ies activites essentielles ont ete liees a la
taille des outils, aussi bien en Aurignacien qu'en Gravettien, la presence
des nombreux ateliers de taille (plus de 70), a une quantite extremement
grande de dechets resultant de cette activite economique, etant une epreuve
plus qu'eloquente (par exemple plus de 50.000 pieces lithiques ont ete
decouvertes seulement dans ce que nous avons designe comme etant la
concentration - atelier 4-8- 1 2). Nous ajoutons la necessite de la preparation
de la viande, resultat de la chasse intense (la presence des restes osseux
dans le perimetre des foyers, bn1les ou a traces de calcination, celle-ci
constituant aussi une epreuve eloquente), et aussi I' existence des riches
ressources aquatiques du Prut, a approximativement 1 OOm. L' existence,
meme sans elements constructifs tres visiblement mis en evidence
(n'oublions l 'existence des nombreux microprocessus geo-pedologiques,
qui ont affecte la bonne et normale deposition stratigraphique des depâts)
de certains structures d'habitat, formees d'une ou plusieurs foyer, atelier de
taille, meme possiblement des elements de construction (la defense de
mammouth, de la structure no. 5 1 , Gravettien), demontre le fait que Ies
membres des communautes humaines gravetttiennes (possiblement, aussi
aurignaciens) ont amenage des abris rendus necessaires par Ies conditions
climatiques, ou par la presence des grands predateurs etc.
Materiaux lithiques allogenes
Dans Ies technocomplexes lithiques aurignaciens et gravettiens, on
a depiste des outils ou supports sans finissage, de roches allogenes, qui ne
se trouvent pas au moins pres du site (dans la Plaine de la Moldavie ), donc
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d'origine carpatique ou meme eloignee. A cette occasion, nous apportons
en discussion aussi le fait que dans le cadre des recherches de terrain de
l'ete 20 1 3 , sur le versant droit du Prout, nous avons identifie des gres
d'origine carpatique; de la sorte, nous revenons aux observations plus
anciennes, par lesquelles nous apprecions que Ies pieces d'origine
carpatique, decouvertes dans Ies sites de la zone du Prout Moyen, auraient
marque l 'existence de deplacements saisonniers des communautes
humaines sur Ies terrasses de Bistriţa, ou d'elements d'echanges entre Ies
communautes humaines qui ont installe leurs campements sur Ies terrasses
des deux cours d' eau; nous ne nions pas de tels phenomenes sociaux ou
meme economiques ; la presence du silex de Prut dans le cadre des
technocomplexes lithiques aurignaciens ou gravettiens des terrasse de
Bistriţa marque, sans doute, l 'existence de tels deplacements saisonniers,
parce que nous avons constate d'augmentations considerables des
pourcentages du silex de Prut en certains niveaux d'habitat, surtout
gravettiens, des terrasses de Bistriţa. Ce phenomene archeologique, de la
presence de matieres premieres allogenes, doit donc etre vu d'une
perspective beaucoup plus nuancee. Nous precisons encore une fois le fait
que pres des campements de Malu Galben ii y avait assez de matiere
premiere de tres bonne qualite, de sorte que Ies deplacements des
communautes humaines a la recherche d'autres sources de matiere
premiere n' etaient plus necessaires. Quelques exemples, specifiques aux
ensembles gravettiens, sont, a notre avis, significatifs:
- L'ensemble IV, Lot n°3 5 : un grattoir a ete retouche sur une lame
en silex blanc, de provenance indubitablement non locale;
- L'ensemble IV, Lot n°66: une lame de type a crete, en gres, et ce
type de piece fait partie d'une entiere chaine de la tai/le, a preparation
speciale du nucleus;
- L 'ensemble IV, Lot n°67: un burin sur cassure a ete taille sur un
support en mame;
- L 'ensemble IV, Lot n°68 : deux lamelles de type microgravette en
silex blanc;
- L'ensemble III, Lot n° 1 0 1 : une lame en roche calcaire;
- L 'ensemble III, Lot n° 1 59 : une lame de type appointee, en gres;
- L'ensemble III, Lot n° 1 60: un fragment proximal de lame en
roche noire, matte;
- L'ensemble II, Lot n° 1 69 : cinq lames en silex grisâtre a rayures
blanches (de Volhynie);
- L'ensemble II, Lot n° 1 77 : deux grattoirs sur lame, en gres;
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- L 'ensemble I, Lot n°2 l 5 : une piece de type microgravette, en
schiste noir, d' Audia, des Carpates.
Chronologie relative et absolue des habitats
Tel que nous l'avons precise, a Mitoc-Malu Galben on a decouvert
d'importants campements aurignaciens et gravettiens. D 'ailleurs, nous
considerons necessaire a preciser ici le fait que dans le cadre du
Paleolithique superieur du territoire de la Roumanie et d 'une large aire
geographique est- et central europeenne, le site de Mitoc-Malu Galben se
distingue par quelques elements prioritaires:
- c'est le site au plus haut profil archeologique (environ 1 6 m);
- c'est la-bas qu'on a decouvert la premiere piece d'art paleolithique
mobilier de Roumanie, dans des conditions stratigraphiques certes et a
datation chronologique exacte;
- les niveaux d'habitat aurignacien et gravettien sont nettement delimites
stratigraphiquemet;
- le site au plus grand nombre de datations coherentes de chronologie
absolue;
- l 'encadrement des habitats aurignaciens et gravettiens, Ies plus anciens du
territoire de la Roumanie, diagnostiques par des datations de chronologie
absolue et par des elements technico-typologiques specifiques.
Initialement, nous avons aussi attribue Ies decouvertes
pateolithiques de Malu Galben selon le schema evolutif du Paleolithique
superieur du territoire de la Roumanie, utilise a ce moment-la;
ulterieurement, nous avons propose et soutenu, sur des bases objectives, le
nouveau schema geochronologique de cette periode paleolithique, en
correlation avec Ies decouvertes similaires europeennes. De la sorte, le
Paleolithique superieur est date a Mitoc-Malu Galben de la maniere
suivante:
32.730 +- 220 BP (GrA- 1 3 57) (eh. b.) 1 2b;
3 1 .850+- 800 BP (GrN- 1 2637) (eh. b.)) 8b;
3 1 . 1 60 +550-5 1 0 BP (GrN-20444) (eh. b.) 1 2a;
3 1 . 1 60 +570-530 BP (GrN-20770) (eh. b.) 1 1 sup.;
3 1 . 1 00 +- 900 BP (OxA- 1 646) (eh. b.) l Ob inf.;
3 1 .000+- 330 BP (GrA- 1 648) (eh. b.) l Ob inf.;
30.920+- 390 BP (GrN-20442) (eh. b.) 1 1 inf.;
30.240 + 470-440 BP (GrN-204434) (eh. b.) 1 1 sup.;
29.4 1 0 +- 3 1 0 BP (GrN- 1 5454) (eh. b.) 9b sup., pour Ies habitats aurignaciens;
28.9 1 0 +- 480 BP (GrN- 1 2636) (eh. b.) 7b;
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27.7SO +- 1 60 BP (GrA-27268) (eh. b.) 8b inf.;
27.700 +- 1 80 BP (GrA-2726 1 ) (eh. b.) 8b inf. ;
27.SOO +- 600 BP (OxA- 1 778) (os) 7b;
27.4 1 0 +- 430 BP (GrN- 1 49 1 4) (eh. b.) 8b;
27. 1 00 +- l SOO BP (GrN- 1 S4S3) (eh. b.) 8b inf.;
26.9 1 0 +- 4SO BP (GrN- 1 4037) (eh. b.) 9b inf. ;
26.7SO +- 600 BP (GrN- 1 403 S) (eh. b.) 6b;
26.700 +- 1 040 BP (GX-94 1 8) (eh. b.) 7a sup.;
26.S30 +- 400 BP (GrN- 1 S4S l ) (eh. b.) 9b sup.;
26.SOO + 460 -440 BP (GrN- 1 88 1 S) (eh. b.) 7b;
26.3 80 + 600 -SOO BP (GrN- 1 88 1 ) (eh. b.) 7b ;
26.300 + 4S0 -430 BP (GrN- 1 8879) (eh. b.) 7b;
26. 1 80 +- 290 BP (GrN- 1 88 1 1 ) (eh. b.) 7a sup.;
26. 1 1 0 + l OSO -930 BP (GrN- 1 883) (eh. b.)) 7b;
26. 1 00 +- 800 BP (GrN- 1 S449) (eh. b.) 6b ;
26.020 + 6S0 -600 BP (GrN- 1 880) (eh. b.) 7b;
2S.930 +- 4SO BP (GrN- 1 S4S6) (eh. b.) 1 1 sup . ;
2S .840 +- 90 BP (GrN- 1 S 808) (os) 7a;
2S.6 1 0 + SOO -470 BP (GrN-20440) (eh. b.) 6b inf.;
2S.6 1 0 +- 220 BP (GrN- 1 S4SO) (eh. b.) 6b;
2S.S40 +- 2 1 0 BP (GrA- 1 3 298) (eh. b.) 6b inf.;
2S.3 80 +- 1 20 BP (GrA- 1 3 S S) (eh. b.) 9b inf. ;
2S.330 + - 420 B P (GrN- 1 49 1 3) (eh. b.) 7b;
2S . 1 40 +- 2 1 0 BP (GrN- 1 4036) (eh. b.) 6b;
2S .080 + SOO -470 BP (GrN- 1 8882) (eh. b.) 7b;
24.820 +- 2SO BP (GX-942S) (os br.) Sa;
24.780 +- 1 20 BP (GrA- 1 4670) (eh. b.) Sb sup.;
24.650 +- 4SO BP (OxA- 1 780) (os) Sa ;
24.620 +- 8 1 0 BP (GX-9422) (eh. b.) 4c;
24.070 +- 1 80 BP (GrA- 1 020) (eh. b.) 6b inf.;
23.990 +- 2SO BP (GrN-20439) (eh. b.) Sb inf.;
23 .8SO +- 1 00 BP (GrA- 1 3S3) (eh. b.) 4a inf. ;
23.830 + - 3 3 0 B P (GrN- 1 4034) (eh. b.) Sa;
23.6SO +- 400 BP (OxA- 1 779) (os) 4c;
23 .490 +- 280 BP (GrN- 1 S 80S) (os) Sb ;
23.390 +- 280 BP (GrN-2043 8) (eh. b.) 4a inf.;
23 .290 +- 1 00 BP (GrA- 1 467 1 ) (eh. b.) 4a inf.;
23 .070 +- 1 80 BP (GrN- 1 3006) (os) 7b
22.0SO +- 1 2SO BP (GX-9420) (eh. b.) 6b;
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20.945 +- 850 BP (GX-8503) (eh. b.) 6b;
20.540 +- 1 00 BP (GrA-5000) ( bois de cert) 3b;
20.300 +- 700 BP (GrN- 1 403 1 ) (eh. b.) 2b inf.;
20. 1 50 +- 2 1 0 BP (GrN- 1 3 765) (os) 2a ;
1 9.9 1 0 +- 990 BP (GX-8724) (eh. b.) 5b;
1 9.900 + 1 050 -950 BP (GX-9429) (os br.) 6b;
1 9. 1 00 +- 1 20 BP (GrA-8423) (os) 3b inf.;
1 7.460 + 1 40 - 1 30 BP (GrA-8399) (os) 2b inf.;
1 7.300 +2 1 00 - 1 670 BP (GX-9423) (eh. b.) 6b pour Ies habitats gravettiens ;
a l ' interieur de cet intervalle de plus de 1 2 millenaires il existe aussi
d'autres nombreuses datations de chronologie absolue (M. Otte, V.
Chirica, P. Haesaerts, dir., 2007, p. 5 5-56). Quelques precisions
supplementaires sont necessaires ici: nous avons selectionne ici Ies
donnees coherentes, auxquelles nous avons ajoute le no. du Laboratoire qui
a effectue la datation, le materiei utilise pour la datation, I 'unite
sedimentologique a laquelle le foyer appartient, respectivement la structure
de combustion, c 'est-â-dire le niveau archeologique d 'habitat; nous
constatons qu'â Malu Galben il peut aussi avoir certaines non-correlations
apparentes, mais celles-ci peuvent etre causees par la sedimentation
specifique, parce que nous avons precise qu' il y a eu, la aussi, des micro
processus de sedimentation, tres locaux (de 2-4 m largeur, comme des
couloirs), determinant de petites imperfections de localisation de la
structure de combustion pendant les recherches (F. Damblon, P. Haesaerts,
2007, p. 54-57). Nous n'excluons pas Ies petites differences de datation,
par la nature du materiei soumis a l'analyse: charbon, os bn1le, os non
bn1le etc
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Fig. 1 8 Mitoc - Cotu Mic. Versant a silex.
Photo: M. - C. Văleanu.
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6. Les grands gisements paleolithiques et la stratigraphie des
decouvertes
Nous commencerons la presentation des plus importants sites de
toute la zone du Prout Moyen par les sites de Mitoc : Malu Galben et
Pârâu lui Istrati, tenant compte de leur importance particuliere dans le
cadre des habitats paleolithiques de 1 'espace geographique est- et central
europeen.

6. 1. MITOC, corn. Mitoc, Malu Galben
Les habitats aurignaciens et gravettiens sont cantonnes dans le
colluviun de la 4c terrasse du Prout, â l'extremite de sud du village Mitoc.
Le site a ete decouvert par N. N. Moroşan, etant presente dans son travail
de synthese concemant les sites pateolithiques entre le Prut et le Dniestr
(N. N. Moroşan, 1 938). Le distingue geologue et paleolithicien a etabli sa
stratigraphie geologique, constatant la presence des pieces en silex â des
profondeurs de plus de 5 m.
Pendant Ies annees 1 956 et 1 957, C. S . Nicolăescu-Plopşor et N.
Zaharia ont effectue des sondages stratigraphiques, precisant l' existence de
restes d'habitat appartenant au Paleolithique inferieur final (eclats tailles
dans la technique clactonienne, â talon lis, oblique, et bulb tres
proeminent), â la profondeur de 1 2- 1 3 m ; un niveau d'habitat, â pieces â
aspect mousterien a ete mis en evidence, mais sans precisions
stratigraphiques ; la trace d'un niveau d'habitat aurignacien, et restes
d'habitat post-paleolithique y suivrent (C. S. Nicolăescu-Plopşor, N.
Zaharia, 1 959 a, b).
A partir de 1 978, Ies recherches archeologiques sont reprises par V.
Chirica (au nom de l ' Institut d' Archeologie de Iaşi), en collaboration avec
K. Honea (SUA), pendant la periode des annees 1 984- 1 988, puis, en
collaboration avec M. Otte, P. Noiret (Liege), P. Haesaerts (Bruxelles),
entre 1 99 1 - 1 995 ; (V. Chirica, 200 1 ; V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru,
1 996 ; V. Chirica, I. Borziac, 2009 ; M. Otte, V. Chirica, 1 993 ; M. Otte,
34
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Fig. 23. Mitoc - M. G. Fouilles 20 1 3 .
Photo: P. Noiret, V. Chirica.
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Fig. 24. Mitoc - M. G. Fouilles 20 1 3 .
Photo: P. Noiret, V. Chirica.
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Fig. 25. Mitoc - M. G. Fouilles 20 1 3 .
Photo: P. Noiret, V. Chirica.
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Quelques fragments de dentitions d'animaux etaient deposes sur une
couche d'ocre rouge, a la profondeur de 3 , 1 6 m.
L' outillage lithique etait compose par :
grattoir simple
grattoir atypique
grattoir sur lame retouchee
grattoir angulaire
grattoir carene
grattoir plat a museau
grattoir - burin
burin diedre droit
burin diedre dejete
burin diedre d' angle
burin d'angle sur cassure
burin sur troncature oblique retouchee
burin sur troncature concave retouchee
burin sur troncature convexe retouchee
burin - racloir simple convexe
piece a troncature concave retouchee
piece a troncature convexe retouchee
lame a retouches continues sur un bord
lame a encoche
piece denticulee
racloir simple convexe
racloir double droit
racloir convexe
lamelle a dos
lamelle Dufour
biface discoidale
Total

4
1
1
1
1
1
3
4
4
2
1
2
2
3
1
3
1
2
1
3
4
1
5
3
3
1
55

- Le niveau III a ete identifie a la profondeur 2,50- 1 , 70m, avec
seulement trois ateliers de taille, a la profondeur d'environ 1 ,70 m, a un
total de 3754 pieces lithiques, mais seulement a 22 outils :
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irrattoir simple
irrattoir carene
burin diedre deiete
burin diedre d' angle
burin d'angle sur cassure
burin sur troncature concave retouchee
burin sur troncature convexe retouchee
burin multiple sur troncature retouchee
racloir simple convexe
lame a bord abattu partielle
piece a encoche (type omega),
piece denticulee
racloir
lamelle a dos tronquee
lamelle fine denticuJee
lamelle Dufour
Total

2
2
1
2
2
1
3
-

1
1
1
1
2
1
1
1
22

- Le niveau IV, situe a la profondeur de 1 ,40 m, avait quatre ateliers
de taille, a 2483 pieces lithiques, autres 3 1 3 etant decouvertes dans la
couche archeologique. On a identifie seulement 1 O outils: 3 burins, 5
grattoirs, deux pieces fines retouchees (V. Chirica, 1 989, 5 6-62 ; V.
Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996 ; V. Chirica, I. Borziac, 2009). Un
autre aspect caracteristique aux habitats de Mitoc, Cotu Miculinţi,
Crasnaleuca, en ce qui concerne la matiere premiere: l'absence de la
microlithisation, specifique seulement aux habitats de I' etape finale du
Gravettien (Epigravettien) de I' espace geographique considere.
Paleofaune
Le Gravettien est caracterise par de riches restes faunistiques,
appartenant aux especes: Bos primigenius, Bison priscus, Equus
transilvanicus (variante Teodoreanu), Cervus elaphus, Rangifer tarandus
et Rhinoceros tichorchinus, ces demieres especes assurant l'encadrement
dans un climat periglaciaire, possiblement similaire (y compris du point de
vue de l'encadrement geochronologique) aux habitats de Crasnaleuca et
Cotu Miculinţi (datees entre approximativement 2 1 .000 et 1 8.000 ans BP).
Les caracteristiques de I' outillage lithique n 'offrent pas trop
d'elements surs en tant que datation chronologique et encadrement dans Ies
phases d 'evolution du Paleolithique superieur recent de l'espace entre le
58
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

6. 2. MITOC, corn. Mitoc, Pârâu lui Istrati
Le site se trouve sur la IVeme terrasse du Prut, a environ 2 km sud
du village, a environ 50m de la confluence de ce ruiseau avec le Prut. Les
premieres recherches ont ete effectuees par N. N. Moroşan ( 1 93 8); V.
Chirica a repris Ies recherches, sur approximativement 300 mc, pendant Ies
annees 1 972 - 1 978.
La stratigraphie geologique.
I , horizon A du sol actuel, de O, 70 m;
2, horizon B du sol actuel, de transition, de O, 70 m;
3, depot lcessoîde a crotovines, de 0,20 m;
4, horizon lcessoîde, de O, 1 5 m;
5, depot lcessoîde a agglomerations de carbonates, a
conglomerats de calcaire, de 0,25 m;
6, depot lcessoîde a crotovines, de 0,20 m;
- 7, depot lcessoîde a accumulations de carbonates de calcium, de
0,80 m;
- .8, depot lcessoîde a accumulations dispersees de carbonates de
calcium, de O, 70 m;
9, sediment brun fonce, similaire a un sol fossile, de 0,3 5 m;
I O, depot lcessoîde, de 0,45 m;
1 1 , horizon de sol faiblement developpe, de 0,30 m;
1 2, depot lcessoîde, de 0,40 m;
1 3, horizon de sol fossile, faiblement developpe, de 0,20 m;
1 4, depot lcessoîde, de 0,50 m;
1 5, lentille de sol fossile tres faiblement developpe, de O, 1 5 m;
1 6, depot a texture sableuse, lenticulaire, de O, 1 O m;
1 7, lentille mince, partie d'un sol fossile tres faiblement
developpe, de O, 1 5 m;
1 8, depot a texture sableuse, lenticulaire, de 0,30 m;
- 1 9, horizon brun, plus fonce vers la base, ayant } 'aspect d'un sol
fossile, de 1 ,80 m, se superposant sur Ies sables et graviers de la base de la
terrasse, sous lesquels ii y a le rocher de calcaire du socle sarmatien de la
terrasse. Nous precisons que, comme a Malu Galben, tout le sediment est
incline vers le Prut, a une pente d'approximativement 30°.
La stratigraphie archeologique.
On a delimite quatre niveaux d'habitat, dont le premier est attribue au
Paleolithique superieur ancien, et Ies autres au Paleolithique superieur recent
(V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996 ; V. Chirica, I. Borziac, 2009) ;
55
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Ies habitats commencent a la profondeur de 1 ,40 m, etant superposes
jusqu'â la profondeur de 4,20 m, bien que on a trouve de pieces en silex
jusqu'â 6,20m.
Le niveau I, Aurignacien (Paleolithique superieur ancien), est situe
dans la partie inferieure du couche 7 (depot kessoîde a accumulations de
carbonates de calcium), et dans la partie superieure de la couche 8 (depot
lressoîde a accumulations dispersees de carbonates de calcium), entre
4,20m et 3,80m. Du point de vue de l 'outillage lithique, on a constate
l'existence d'un habitat sporadique, avec 2 ateliers de taille, (un a une
enclume; comme l' inventaire, on a decouvert:
- 1 4 1 8 pieces lithiques atypiques;
- 62 James microlithiques;
- 1 64 moyennes, dont 6 a crete, 5 macrolithiques, 2 a talon facette;
- 1 00 eclats, panni 1 a talon facette;
- 1 1 nucleus, la majorite fragmentaires;
- 5 burins diedres;
- 2 burins doubles;
- 3 grattoirs sur lame;
- 1 racloir double convergent-convexe sur eclat en gres;
- 1 pointe retouchee.
Concemant ce site, N. N. Moroşan ( 1 938, p. 5 5) considerait que
„Ies trouvailles d' ici indiquent non seulement 1 'existence d 'un atelier
paleolithique, mais encore celle d'une vraie station. A en juger d'apres
l'aspect grosier et lourd, Ies objets decouverts semblent devoir etre
attribues a l'epoque aurignacienne".
Decouvertes faunistiques
On a decouvert des restes faunistiques representes par Equus, Bos,
Bison, Rhinoceros tichorchinus, Cervus.
Les habitats gravettiens
- Le niveau II, situe entre 3,60 et 2,80 m, est caracterise par
l 'existence de deux complexes d 'habitat (des abris saisonniers ), 24 ateliers
de taille et Ies restes d'amenagements de foyers. Le complexe I, situe entre
3,45-3 ,60 m, abritait un atelier de taille a 336 pieces : 2 nucleus, 69 James
non-retouches, 26 1 eclats et seulement 3 James a crete et 1 burin diedre
droit.
Le deuxieme complexe a une forme ovale, aux dimensions de
4,50m x 3 ,50m. L' atelier de taille comprenait 1 66 pieces: 1 nucleus, 1 00
eclats, 62 James et lamelles sans retouches, burins, et une dalle en gres
(enclume?). Le foyer etait ovale, de 0,40 X 0,60m, a l 'epaisseur de o, 1 5 m.
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Dniestr et la Tissa. La presence d'elements techniques-typologiques de
tradition plus ancienne supposerait l' encadrement des niveaux II et III dans
une etape plus ancienne, et le niveau IV, situe dans un depot qui semble
avoir ete soumis a la solifluxion, appartient a une etape plus recente de
l 'evolution de certe culture.
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Fig. 28. Mitoc - Pârâu lui Istrati. Photo: V. Chirica.
60
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

6. 3. COTU MICULINŢI, corn. Coţuşca, Gârla Mare
Le site a ete decouvert et etudie par des fouilles systematiques par
M. Brudiu, dans le cadre des recherches complexes, occasionnees par la
creation du Nreud hydrotechnique de Stânca-Costeşti, sur Prut. Les
habitats paleolithiques sont cantonnes sur un promontoire, a la confluence
d'un ruisseau avec le Prut.
Stratigraphie geologique:
- sol vegetal, de 0,33 - 0,40 m.
- sol marronnâtre, de O, 60 - 0,80 m.
- niveau de transitionen, de 0,20 - 0,25 m.
- depât de lress, de 3,50 - 4 m.
- sous la profondeur de 5 m, des rognons de calcaire apparaissent,
provenant du substrat du profile, qui constituent le socle sarmatien de cette
forme de relief.
Stratigraphie archeologique. On a identifie 7 niveaux d'habitat:
Le niveau I est situe entre 1 ,70 - 1 ,80 et 1 ,90 - 2,00 m, a peu de
materiaux archeologiques et faunistiques ; Ies os de Rangifer tarandus
predominent.
Le niveau II se trouve entre 2,00 - 2,20 m et 2,30 - 2,50 m, a riches
restes d'habitat, y compris des structures de combustion. Dans le cadre de
la faune ce sont Ies os de Bison priscus, Equus caballus, Rangifer
tarandus, Marmota marmota qui predominent.
Le niveau III est situe entre 2,50 - 2,70 m et 2,60 - 2,75 m, etant
assez riche en complexes d'habitat, pieces lithiques, foyers, pieces finies en
matieres dures animales, os de renne, cerf, bovides.
Le niveau IV est situe entre 2,80 - 3,20 m et contient des ateliers de
taille du silex, restes faunistiques, y compris des outils en matieres
animales dures (os et bois de renne ); ce sont Ies especes Rangifer tarandus
et Equus caballus qui predominent.
Le niveau V a ete identifie entre 3 , 1 0 et 3,50-3 ,60 m; on a
decouvert un foyer et seulement trois ateliers de taille du silex, mais Ies
outils en silex et en matieres dures animales sont aussi presents, la faune
etant representee par Bison priscus et Rangifer tarandus. En base des
echantillons de charbons preleves d'un foyer, on a obtenu la datation de
1 8. 8 1 0 ± 300 BP (GrN- 1 266 1 ), proche de celle du niveau IV de
Crasnaleuca-Stanişte, mais plus recente que Ies dernieres habitations
gravettiennes de Mitoc- Malu Galben.
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Le niveau VI a ete decouvert a - 3 ,70 m; îl y a peu de restes
d'habitat et d'os d'animaux, representes par Equus caballus et Rangifer
tarandus.
Le niveau VII a ete decouvert entre 4,30 - 4,50 m; îl contient deux
ateliers de taille du silex et un foyer qui a donne l ' âge de l 'habitat, de
20. 1 40 ±4 1 0 BP (GrN- 1 2662). On a decouvert aussi des outils en bois et os
de Rangifer tarandus et Bison priscus.
Complexes d 'habitat.
On a decouvert 65 ateliers de taille du silex, caracterises par des
concentrations de pieces lithiques tres nombreuses sur des espaces limites,
avec la presence des dalles de gres, utilisees comme enclumes, et aussi de
nombreux dechets de taille. Une autre caracteristique du site de Cotu
Miculinţi est constituee par la presence des ateliers de fa9onnage des os et
bois de cerf et de renne, presents surtout dans les niveaux II, III et IV. Dans
le niveau V, la presence de dalles de gres pourrait suggerer y compris Ies
restes d'un abri specialement amenage, pour la protection des hommes
mais aussi du feu.
Outillage lithique
Comme dans le cas de Mitoc-Malu Galben, un trait specifique des
habitats de Cotu Miculinţi est represente par I' extraordinaire richesse et
diversite des technocomplexes lithiques de chaque niveau d'habitat. A
travers l 'entiere zone du Prut Moyen, nous pouvons estimer que selon Ies
necessites de procuration de la nourriture par la chasse et la peche, la taille
des outils en silex constituait une activite privilegiee.
On a identifie des series d'outils, assez riches et diversifies:
- Niveau I. A part Ies grattoirs, un burin et un per9oir, peut-etre
specifiques au Gravettien final, la presence des racloirs sur eclats
macrolithiques et des rabots sur nucleus epuises est frappante.
- Niveau II. Dans le perimetre des 20 ateliers on a identifie:
- 37 grattoirs de divers types, y compris nucleiformes ;
- 1 O 1 burins appartenant a tous Ies sous-types connus, la plupart
etant ceux sur troncature et d'angle sur cassure ;
- 2 grattoirs-burin ;
- 8 per9oirs ;
- 1 O racloirs ;
- 2 rabots ;
- 4 lames tronquees et retouchees ;
- 90 lamelles ;
- 1 6 lames a crete.
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Importance des decouvertes
On constate l ' absence du microlithisme, specifique aux phases
tardives du Gravettien, mais ce fait peut etre attribue a l'abondance de la
matiere premiere. Les 65 ateliers de taille font la preuve d 'une tres intense
activite economique.
Les campements de la-bas peuvent etre encadres dans une position
et une periode periglaciaire, si nous nous basons sur l 'abondance des restes
faunistiques provenant du renne. On prend en consideration y compris la
periode d'accumulation du depot de lress, directement sur la roche
sarmatienne de la base du profil. Pourtant, nous considerons que les sept
niveaux archeologiques depistes a Cotu Miculinţi-Gâr/a Mare ne sauraient
constituer autant de phases culturellles-chronologiques du Gravettien est
carpatique. En tout cas, le caractere periglaciaire des habitats ne peut etre
doute, surtout en vertu de la presence de os de renne, animal specifique de
maniere preponderante a ce type de climat, auquel on ajout la presence de
l'espece Marmota marmota dans le plus recent niveau d'habitat (M.
Brudiu, 1 979b ; M. Brudiu, 1 980a ; M. Brudiu, 1 98 1 ; M. Brudiu, 1 987; M.
Brudiu, 200 1 ; V. Chirica, I. Borziac, 2009).
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d'apres M. Brudiu, 1 987.
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- Niveau III, riche par Ies 3 5 ateliers, contenait 2 1 6 pieces typiques:
- 7 1 grattoirs, la plupart convexes, sur bout de lame, dont certains
nucleiformes ;
- 1 26 burins diedres, sur lame fragmentaire non-retouchee, dont
certains doubles, sur troncature retouchee etc. ;
- 9 per9oirs, dont certains multiples ;
- 2 grattoirs-burin ;
- 4 racloirs sur eclats ou nucleiformes ;
- 1 racloir-per9oir ;
- 1 rabot ;
- 4 lames a troncature retouchee.
Dans ce niveau, le nombre des grattoirs s' est double et bien que le
nombre des burins se soit augmente, le pourcentage du premier type d' outil
est superieur par rapport a celui du niveau II.
- Niveau IV. A cause de la limitation de la surface fouillee, le
nombre de pieces finies est tres bas : on a identifie seulement 5 grattoirs
sur bout de lame et şi un autre nucleiforme, 4 burins, parmi lesquels, un
diedre et un autre sur troncature oblique retouchee, un racloir et une lame a
troncature oblique retouchee.
- Le niveau V contenait un grattoir atypique, une pointe de type La
Gravette et un rabot nucleiforme.
- Dans le niveau VI on a identifie une seule piece en silex.
- Dans le niveau VII, on a trouve un burin double sur troncature
droite retouchee et un per9oir.
La matiere premiere est constituee du silex local, dit de Prut,
present, comme dans d'autres technocomplexes de la zone du Prut Moyen,
en proportion de presque 1 00 % ; comme materiaux allogenes on precise
seulement quelques pieces en menilite (V. Chirica, I. Borziac, 2009).
Outillage en matieres animales dures
Le site de Gîrla Mare est unique dans le cadre du Gravettien de la
Roumanie et de l 'espace est-europeen en ce qui concerne le nombre et la
variete des pieces fa9onnees en matieres animales dures (os et bois de cerf,
renne, bovide). Un corpus de ces types de pieces pourrait etre le suivant:
- le niveau II : dans le cadre de l'atelier specialise dans le traitement
des outils en os et bois de renne, on a decouvert des dechets et pieces
fin ies:
Huit « marteaux - pics » en bois de renne;
Deux marteaux fragmentaires en bois de renne;
Deux pics doubles, en forme de T;
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un fragment de spatule, en os;
un harpon a deux rangees de barbelures;
un fragment de pointe de lance (en bois d'animal) et un autre, de pointe
de sagaie (en une cote);
(( ciseau » fragmentaire, en eclat d' os;
fragment d'omoplate, a incision profonde;
« sceptre », nomme aussi « bâton de commandant »;
cors de bois de cerf, a traces d'interventions humaines.
- le niveau III:
trois « marteaux-pics » en bois de renne;
trois pointes de lance, dont deux en bois de renne, le troisieme en cote
de bovide;
deux harpons en bois de renne;
pointe de harpon, pour la peche, en bois de renne;
piece indefinie en bois de renne, a plusieurs traces de traitement.
- le niveau IV:
deux lissoirs en os;
un fragment de bois de renne a traces de traitement.
- le niveau V:
bois de renne coupe par incision profonde;
pointe de lance en bois de renne, fendu.
- le niveau VII:
- on precise la decouverte de fragments de bois d'animaux, a traces certes
d'intervention humaine (M. Brudiu, 1 979b, p. 7- 1 6; M. Brudiu, 1 980a, p.
1 4-20; M. Brudiu, 1 98 1 , p. 6- 1 1 ).
Autres decouvertes
On precise la decouverte de rognons d' ocre et resine fossile, dans le
niveau II, et dans le niveau III, de trois fragments de bois fossilise, a
possible traces d'utilisation (Al. Păunescu, 1 999, p. 98- 1 02).
Chronologie des decouvertes
Tel que nous l'avons precise, il y a deux dates de chronologie
absolue: 1 8.8 1 0 ± 300 BP (GrN- 1 266 1 ), pour le niveau V et 20. 1 40 ± 4 1 0
BP (GrN- 1 2662), pour l e niveau VII d'habitat. Meme s i Al. Păunescu
( 1 999) a encadre ces habitats en diverses etapes du Gravettien entre Ies
Carpates et le Prut, nous apprecions seulement le fait que par leur position
stratigraphique, les technocomplexes lithiques peuvent etre attribues au
Gravettien, parce que Ies pieces specifiques manquent: de type a dos et La
Gravette.
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6. 4. CRASNALEUCA, corn. Coţuşca, Stanişte
Le site a ete decouvert en 1 974, toujours par M. Brudiu, dans le cadre
des recherches complexes, occasionnees par la construction du Nreud
hydrotechnique de Stânca-Costeşti. 11 a effectue plusieurs sondages
stratigraphiques et de verification, en divers points situes le long du Prut et
de petits affluents de celui-ci, mais surtout le long de la vallee Stanişte,
qu'il a nommes: Faleza pârâului Stanişte; Lutărie; Secţiunea I, li, III pe
Faleza Stanişte; Terasa Stanişte (Al. Păunescu, 1 999). Nous precisons
qu'en l'absence d'une esquisse du terrain, concemant l 'emplacement des
sondages que M. Brudiu a execute, nous avons ete dans l ' impossibilite de
Ies identifier ni lors de nouvelles recherches et sondages, effectues pendant
l'ete 1 994, avec P. Haesaerts, ni pendant l'ete 20 1 3 , lorsque nous avons
effectue de nouvelles recherches de terrain, avec M.-C. Văleanu.
Stratigraphie geologique
- sol vegetal, de O, 1 5 m;
- sol grisâtre, de 0,80 m;
- sol jaune-grisâtre, a CaC03 ;
- sol de transition, qui se superpose parfois a un sol fossile ;
- sol jaune fonce;
- depot de lress ă. CaC03 , d'epaisseurs differentes;
- a la base du profil, sol rougeâtre, superpose aux depots tertiaires de
la base de l' entier depot de cette forme de relief.
Stratigraphie archeologique
Dans Ies Sections I et II on a identifie un seul niveau d'habitat; en S.
III, deux niveaux archeologiques, ă. faibles restes d'habitat gravettien. Tous
ces habitats se trouvaient vers la base du sediment.
Dans l 'endroit nomme Lutărie, ă. travers une surface excavee de 60
metres carres, approfondie jusqu'ă. - 1 0,50 m, on a delimite huit niveaux
d'habitat, tous cantonnes dans Ies depots de lress :
- le niveau I, ă. la profondeur de 1 ,90 - 2. 1 O m, ă. deux ateliers de
taille;
- le niveau II, ă. -5 , 1 0 - 5 ,30 m, ă. fragments de charbons et un atelier
de taille;
- le niveau III, entre 5 ,90 - 6- 1 Om, ă. pieces de silex et dechets de
taille;
- le niveau IV, entre 6,60 - 6,75 m, ă. l'âge de 1 9.460 ± 220 BP (Bln1 443).
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- le niveau V, entre 7,00 - 7, 1 5 m, a un foyer et d'autres materiaux
archeologiques et faunistiques;
- le niveau VI, entre 7,40 - 7,5 5 m, represente par plusieurs
complexes d'habitat: ateliers de tailles, restes faunistiques etc.
- le niveau VII, entre 8,40 - 8,60 m, a un riche atelier de tailles, restes
faunistiques, etc. ; un foyer a foumi l'âge de 2 1 .700 ± 800 BP (GrN1 267 1 ) ;
- le niveau VIII, entre 8,80 - 8,85 m, situe dans la partie inferieure du
depot de lress, contenait des restes de terre bn1lee provenant des foyers
detruits par Ies phenomenes pedogeologiques ; on a aussi decouvert des
restes faunistiques et quelques dalles en gres (abris?). A la base de I' entier
sediment on a atteint la profondeur de I I m .
Complexes d'habitat
Tous Ies niveaux d'habitat contenaient des ateliers de taille du silex,
des dalle en gres, des structures de combustion, molaires de renne, d'autres
restes faunistiques. La-bas, comme a Cotu Miculinţi, Ies foyers ont servi de
reperes stratigraphiques pour la delimitation des niveaux d'habitat. Nous
n'excluons l 'existence d'abris Iegers, de type hutte, la ou Ies dalles de gres
auraient pu servir a la base de l ' infrastructure, comme on !'a aussi constate
dans d'autres sites des terrasses du Prut, de la Bistriţa, du Dniestr.
Decouvertes faunistiques
Dans toutes Ies sections tracees on a decouverts de riches et varies
restes faunistiques, d 'une importance a part dans la connaissance de
l 'activite de chasse et du paleo-environnement.
La ou Ies restes d 'os ont ete bien conserves, on a pu etablir qu 'elles
appartenaient aux bovides (niv. VII), au cheval (niv. VIII), au renne (dans
tous Ies niveaux d'habitat). En outre, on a identifie des coquilles de
gasteropodes, appartenant aux especes: Succinea oblonga, Pupil/a
muscorum et Helicopsis striata, qui indiquent l 'existence d'un climat sec.
Outillage lithique
La typologie des outils en silex est tres variee, celles-ci etant
identifiees soit dans le perimetre des ateliers de taille, soit dans la couche
de culture: grattoir convexe sur bout de lame, certains exemplaires hauts
( carenes ), nucleiformes, racloirs sur eclats ou nucleiformes, peu de
pen;:oirs, deux pointes de type La Gravette, dont l 'une en menilite.
D'ailleurs, ii faut preciser en ce contexte qu'a part le silex de Prut, utilise
dans un pourcentage de presque 1 00 %, ce n'est que le menilite qui a ete
aussi utilise a la taille des outils: a part la pointe La Gravette, on a aussi
identifie quelques eclats et un grattoir sur bout de lame.
-
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On a identifie des series d'outils assez riches et diversifies:
- Niveau I. A part Ies grattoirs, un burin et un pen;oir, peut
etre specifiques au Gravettien final, la presence des racloirs sur eclats
macrolithiques et des rabots sur nucleus epuises est frappante.
- Niveau II. Dans le perimetre des 20 ateliers on a identifie:
- 37 grattoirs de divers types, y compris nucleiformes ;
- 1 O 1 burins appartenant a tous Ies sous-types connus, la plupart
etant ceux sur troncature et d'angle sur cassure ;
- 2 grattoirs-burin ;
- 8 per9oirs ;
- 1 O racloirs ;
- 2 rabots ;
- 4 lames tronquees et retouchees ;
- 90 lamelles ;
- 1 6 James a crete.
- Niveau III, riche par Ies 3 5 ateliers, contenait 2 1 6 pieces
typiques:
- 71 grattoirs, la plupart convexes, sur bout de lame, dont certains
nucleiformes ;
- 1 26 burins diedres, sur lame fragmentaire non-retouchee, dont
certains doubles, sur troncature retouchee etc. ;
- 9 per9oirs, dont certains multiples ;
- 2 grattoirs-burin ;
- 4 racloirs sur eclats ou nucleiformes ;
- 1 racloir-per9oir ;
- 1 rabot ;
- 4 lames a troncature retouchee.
Dans ce niveau, le nombre des grattoirs s'est double et bien que le
nombre des burins se soit augmente, le pourcentage du premier type d'outil
est superieur par rapport a celui du niveau II.
- Niveau IV. A cause de la limitation de la surface fouillee,
le nombre de pieces finies est tres bas : on a identifie seulement 5 grattoirs
sur bout de lame et un autre nucleiforme, 4 burins, parmi lesquels, un
diedre et un autre sur troncature oblique retouchee, un racloir et une lame a
troncature oblique retouchee.
- Le niveau V contenait un grattoir atypique, une pointe de
type La Gravette et un rabot nucleiforme.
- Dans le niveau VI on a identifie une seule piece en silex.
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- Dans le niveau VII, on a trouve un burin double sur
troncature droite retouchee et un pen;oir (V. Chirica, I. Borziac, 2009).
Pieces en matieres dures animales
On precise le fait que dans S.11 on a decouvert une pointe de lance
et un sceptre, Ies deux en os.
Autres decouvertes
A part Ies pieces en matieres allogenes, on precise aussi le fait
qu'on a decouvert de petits rognons d'ocre, et d'autres, de resine fossilisee.
Encadrement chronologique des decouvertes
Meme si Ies fossiles directrices du Gravettien: Ies pointes La
Gravette et Ies pieces retouchees abruptement sont identifiees seulement de
maniere isolee, n'etant pas presentes en chaque section ou niveau d'habitat,
Ies technocomplexes identifies sont de nature a attester l 'attribution de ces
campements a des phases du Gravettien est-carpatique. Les datations de
chronologie absolue: de 1 9.460 ± 220 BP (Bln- 1 443), pour le niveau IV et
de 2 1 .700 ± 800 BP (GrN- 1 267 1 ), pour le niveau VII, et aussi la presence
des molaires de renne en quasiment tous Ies niveaux d'habitat nous
permettent d' encadrer ces habitats dans un climat periglaciaire, anterieur et,
eventuellement posterieur au dernier stade glaciaire. Mais, comme dans le
cas de Cotu Miculinţi, nous estimons que Ies niveaux d'habitat ne peuvent
representer autant de phases reelles de l 'evolution du Gravettien est
carpatique. Pour soutenir cette affirmation, nous nous referons a la
distribution non-uniforme des restes faunistiques des grands herbivores, qui
marquent certains changements climatiques (M. Brudiu, 1 979a; M. Brudiu,
1 980b; M. Brudiu, 1 980c; M. Brudiu, 1 987; V. Chirica, I. Borziac, 2009).
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Fig. 3 1 . Crasnaleuca, outils en metatarse de cheval,
d'apres M. Brudiu, 1 987.
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6. 5. RIPICENI, corn. Ripiceni, Stânca
Le site de la-bas, le seul habitat de grotte de l 'espace est-carpatique
de la Roumanie, a ete decouvert par N. N. Moroşan en 1 924, alors qu'il
effectuait des recherches systematiques en 1 924- 1 926. La grotte
representait un conglomerat de calcaire, partie composante de la colline
calcaire de l'extremite de nord du village. Tel que l' auteur lui-meme l'a
precise, la colline calcaire et l' entier conglomerat de calcaires recifaux
appartiennent au Sarmatien. Nous precisons le fait que N. N. Moroşan a
aussi decouvert un abri sous roche, situe pres de la grotte, detruit lui aussi
par l'excavation du calcaire.
L'orientation de la grotte est ouest-est, et l' altitude absolue
d'approximativement 1 50 m ; l'altitude relative, par rapport au niveau
d'etiage de cette epoque-la du Prut est de 40m. N . N. Moroşan a reussi a
etudier seulement une petite partie du massif calcaire, donc de la grotte, qui
a ete ulterieurement detruite par l ' exploitation du calcaire.
Stratigraphie geologique et archeologique
A la base de la colline se trouve le rocher massif de calcaire, qui
pourrait representer la premiere couche geologique; plus haut, le long du
profil entier, affecte par Ies blocs de calcaire tombes du plafond, N. N.
Moroşan a identifie sept niveaux archeologiques, dont quatre a traces
d'habitat humain (I, III, V, Vil), les niveaux intermediaires (II, IV, VI)
etant archeologiquement et faunistiquement steriles.
- Le niveau I a l' epaisseur de 1 ,22 m et a ete ouvert a travers une
largeur de l ,32m et une longueur de 2,20 m. 11 semble qu'avec
l' installation des premiers campements des communautes humaines,
pendant le Paleolithique superieur ancien (Aurignacien), la sedimentation
des niveaux geologiques et anthropologiques de l' interieur de la grotte a
aussi commence . C'est ici qu'on a decouvert des outils lithiques et en
matiere animales dures, des restes faunistiques.
- Le niveau III a l' epaisseur de l ,50 m et se caracterise par les
memes restes d'habitat, Ies structures de combustion etant representees
seulement par des fragments de charbon, que N. N. Moroşan et S. Leclercq
( 1 933) ont utilises pour la determination des especes arboricoles.
L'habitat appartient au Gravettien est-europeen .
- Le niveau V a l'epaisseur de 0,45 m, la largeur de l m et la
longueur de 1 , 70m, a cause de la configuration de l' interieur de la grotte.
11 n'y a pas de differences essentielles par rapport au niveau d'habitat
inferieur, a l'exception de certains objets de parure, l'habitat, a materiaux
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archeologiques et faunistiques, etant attribue toujours a une etape
gravettienne.
- Le niveau VII a Ies dimensions de seulement 0,85 x O, 70 x 2,00 m
et ii est intercale par des blocs de differentes dimensions tombes du
plafond. II semble que certains phenomenes pedogeologiques, peut-etre
d'environnement, aient determine la chute des blocs du plafond meme
pendant Ies habitats humains, parce que Ies materiaux archeologiques
etaient melanges aux roches de calcaire. Le niveau VII contient
relativement peu de restes d 'habitat, y compris des traces de foyers.
L'habitat a ete attribue a la fin du Gravettien de I 'espace est-carpatique de
Ia Roumanie (N. N. Moroşan, 1 927; N. N. Moroşan, 1 935- 1 936 ; N. N.
Moroşan, 1 938 ; S. Leclercq, N. N. Moroşan, 1 93 3 ; V. Chirica, I. Borziac,
2009).
Outillage lithique
Le niveau I, le plus ancien, contient plus de 1 OOO pieces lithiques:
80% sont des dechets de taille, preuve du fait que Ia taille des outils a eu
Iieu a I 'interieur de Ia grotte; comme outils finis, on a reconnu des grattoirs
nucleiformes (rabots) et sur lame, des burins, James retouchees, de
nombreuses James non-retouchees, donc restees comme supports, etc., qui
donnent l'âge aurignacien de } 'habitat.
Dans Ie niveau III, on a identifie des outils finis: nucleus prepares
pour I ' enlevement des futurs supports, des grattoirs a museau, ogivaux ou
convexes, sur des lames, lames et lames non retouchees ou de type
appointee, 1 2 burins, de type busque, d'angle sur cassure, nucleiformes,
des lamelles de type coup de burin, Iamelles a dos et pointes La Gravette,
qui caracterisent Ie technocomplexe Iithique de type gravettien.
Dans Ie niveau V ii y a moins de pieces Iithiques, mais
approximativement 50% sont des outils: grattoirs convexes ou ogivaux sur
lames retouchees, burins, y compris de type bec de flute, Iamelles de type
poignard, pieces de type pointe a cran, lamelles a dos et pointes La
Gravette.
Le niveau VII est plus faiblement represente comme outillage
Iithique, mais Ies types mentionnes deja dans Ies niveaux III et V y sont
presents. La microlithisation est plus accentuee, se dirigeant vers Ia
presence des pieces de type pygmees, a certains elements a aspect
epipaleolithique.
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Outillage en matieres dures animales

Dans le niveau III on a identifie trois pen;:oirs obtenus de metacarpiens
de cheval ou d'aurochs; un bois de Cervus elaphus presentait des traces
d'intervention humaine, comme d'autres fragments d'os, mais qui
n'ont pas ete finis.
Dans le niveau V on a decouvert d'autres pen;:oirs sur os appartenant
aux grandes herbivores; d'autres fragments d'os ou de bois d'animaux
presentent des traces d'interventions humaines, dont certaines
similaires aux decouvertes de Cotu Miculinţi ; Ies fragments de bois de
cerf, aigus aux deux bouts, sont eux aussi nombreux; Ies pieces de type
« bâton de commandant » ou de type « sceptre » sont eux aussi
presents.
Paleofaune

La petite grotte de la Stânca-Ripiceni a offert aussi de riches et varies
restes faunistiques :
Le niveau I :
Gasteropodes : Pupa muscorum et Helix hispida ;
Mammiferes : Equus caballus fossilis, Bos primigenius, Bison
priscus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Arctomys babac, Canis
vulpes et Felis leo spelaea.
Le niveau III :
Gasteropodes : coquilles de Pupa muscorum, Helix pomatia et
Helix hispida ;
Mammiferes : Equus caballus fossilis, Equus hemionus, Bison
priscus, Cervus elaphus, Rangifer tarandus, Arctomys babac, Lepus
timidus, Canis lupus, Canis vulpes, Hyaena spelaea ;
Oiseaux: os de corbeau et colombe.
Le niveau V :
Les memes gasteropodes que dans le niveau III ;
Oiseaux:
Os de Vulturfulvus ;
Mammiferes : Canis lupus, Canis vulpes, Rangifer tarandus,
Marmota babac, cheval et bovide.
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Le niveau VII est plus faible en de telles decouvertes: ii n'y a pas
de gasteropodes et d'oiseaux, et Ies mammiferes sont representes
seulement par Ies dents de cheval.
Autres decouvertes
On a inclus dans cette categorie Ies galets de quartzite et de gres,
une concentration de 20 lames en silex, dans le niveau VII,
intentionnellement deposees pres de la paroi de la grotte; comme objets de
parure, on precise I' existence d 'une canine de renard et d 'une autre de
loup, une coquille de Helix, toutes perforees ; des rognons d'oxyde de fer,
utilise comme colorant (N. N. Moroşan, 1 927; N. N. Moroşan, 1 935- 1 936 ;
N. N. Moroşan, 1 938; V. Chirica, I. Borziac, 2009).
Nous prec1sons que Ies couches archeologiquement et
faunistiquement steriles ont des epaisseurs contenues entre 0,82-0,90 m,
respectivement 1 ,45 m, ce qui mene a l 'idee qu'il y a eu des periodes assez
longues de temps, lorsque la grotte n'a ete habitee ni par Ies communautes
humaines ni par Ies especes d'animaux de la zone.
N. N. Moroşan a offert a la recherche scientifique roumaine et europeenne
Ies plus completes et detaillees presentations des sites paleolithiques qu'il a
etudies par des fouilles systematiques ; en collaboration avec S . Leclercq,
on a effectue Ies premieres analyses d'anthracologie dans un site
paleolithique du territoire de la Roumanie ; la publication de ces
recherches, des resultats obtenus, dans des volumes de large circulation, a
impose la connaissance du Paleolithique de I ' entier territoire de la
Roumanie, dans la communaute europeenne de profil ; ce fut pour la
premiere fois que la recherche prehistorique roumaine a ete prise en
consideration sur le plan europeen, et Ies resultats publies par N. N.
Moroşan, cites dans la a litterature de specialite dans Ies pays a grandes
decouvertes paleolithiques.
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Fig. 3 3 . La grotte de Stânca Ripiceni. A - coupe transversale des deux
etages; B coupe longitudinale des terrains de remplissage de la partie
superieure de la grotte; C - situation de la grotte et de l'abri-sous
roche, en rapport avec la colline de Stânca Ripiceni; l 'etage superieur
de la grotte: I, III, V et VII - couches fossiliferes paleolithiques; II, IV
et VI - couches steriles; a - etage inferieur vide; b - partie fouillee en
automne 1 92 5 ; b ' - partie detruite par l 'exploitation du calcaire
pendant l 'hiver 1 925- 1 926; b" - partie fouillee I ' ete 1 926; E - eboulis
provenant du plafond de la grotte; F - foyer paleolithique, d'apres N.
N. Morosan. 1 93 8 . fi!!. 3 .
-
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6. 6. RIPICENI, corn. Ripiceni, Izvor
Le site a ete signale par le geologue I. Simionescu au debut du XXe
siecle ; N. N. Moroşan a effectue Ies premiers sondages, en 1 9 1 9, 1 925 et
1 928- 1 930, etablissant l'existence de plusieurs niveaux d'habitat
paleolithique, qu'il a correles aux depâts geologiques. Entre 1 96 1 et 1 98 1 ,
Al. Păunescu a effectue des fouilles systematiques de grande ampleur, a
travers une surface de plus de 3000 metres carres. A present, le site est
totalement couvert par des eaux du lac d'accumulation du Nreud
hydrotechnique Stânca-Costeşti.
Stratigraphie geologique

N. N. Moroşan a precise que sur cette terrasse inferieure du Prout, Ies
depâts quatemaires superposent Ies depâts miocenes:
- 0.00 - 0,45 m, sol vegetal a restes d'habitat postpaleolithiques;
- 0,45 - 1 ,08 m, lress a blocs de calcaire sarmatien, tombes
probablement du massif calcaire situe en amont, qui se trouve tout pres;
- 1 ,08 - 3 ,75 m, lress a restes d'habitat de type Paleolithique
superieur, entre 1 ,5 0 - 3 ,00 m ;
- 3 ,75 - 4,28 m, lress a pieces de silex de type Aurignacien ;
- 4,28 - 4,69 m, argile lressoi"de;
- 4,69 - 5 ,29 m, argile lressoi"de a materiaux lithiques de type
mousterien ;
- 5,29 - 6,29 m, argile lressoi"de, a sol fossile dans la partie
inferieure;
- 6,29 - 6,74 m, argile a oxydes de fer ;
- 6,74 - 7,00 m, argile ;
- 7 ,00 - 7 ,85 m, sabie stratifie;
- 7 ,85 - 8, 1 5 m, sabie argileux, mele aux sables de la base de la
terrasses, a restes faunistiques d 'Elephas primigenius et Rhinoceros
tichorhinus ;
- 8, 1 5 - 1 1 ,00 m, le gravier de la terrasse, a argiles et sables et a os
Elephas primigenius, cheval fossile et pieces de type Levallois ;
- 1 1 ,00 - 1 2,50 m, mames calcaire sarmatiennes;
- 1 2,50 m, niveau d'etiage du Prut, situe a 75m au-dessus du niveau
de la Mer.
Al. Păunescu ( 1 993, 1 999) a etablie Ies suivant depâts geologiques
sur un profil de 1 2 - 1 3 m.
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- sol vegetal, noir fonce, a crotovines;
- sol noir - grisâtre;
- lcess degrade par des infiltrations de humus;
- lcess jaune clair a crotovines;
- lcess de nuance rougeâtre;
- lcess jaune clair, a impregnations d'oxydes de fer, qm lui ont
donne une nuance rougeâtre;
- sol brun - rougeâtre, fonce;
- lcess jaune - rougeâtre, fonce;
- lcess jaune - rougeâtre, clair, a depot de calcaire ;
- argile lcessoîde, marron - fonce, a petites concretions calcareuses;
- quatre filons lenticulaires d'argiles ou sables;
- argile marron - clair;
- argile sableuse, stratifiee, rougeâtre - jaunâtre;
- argile sableuse, stratifiee, verdâtre - jaunâtre;
- gravier a argiles sableuses et sabie fin;
- roche support, sarmatienne.
Stratigraphie archeologique

Suite aux fouilles archeologiques systematiques, Al. Păunescu a
identifie Ies suivants niveaux d'habitat, appartenant au Paleolithique
moyen, superieur et au Mesolithique:
- on ne saurait parler d'un reel niveau premousterien, mais de
pieces isolees, en position secondaire, roulees et patinees, en association au
Mammuthus primigenius et au Bos s. Bison;
- le niveau mousterien I, a eclats et pointes Levallois, eclats
mousteriens, racloirs, etc. et a os de Mammuthus primigenius, Rangifer
tarandus, Megaceros giganteus, Equus transilvanicus, Asinus hydruntinus,
Ursus spelaeus, Canis lupus, Bison priscus ;
- le niveau mousterien II, aux memes types de pieces lithiques, mais
presentes dans un plus grand nombre, et a os de Mammuthus primigenius,
Megaceros giganteus, Bison priscus, Bos s. Bison, Equus transilvanicus,
Crocuta spelaea, Canis lupus, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus ;
- le niveau mousterien III, qui ne se differencie pas du niveau
precedent en ce qui concerne la composition du technocomplexe lithique,
mais auquel on ajoute le grand nombre de racloirs et bifaces, des os de
Coelodonta antiquitatis, Rangifer tarandus, Megaceros giganteus, Bison
priscus, Equus transilvanicus et Mammuthus primigenius etant decouverts;
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- le niveau mousterien IV, le plus riche, a restes d'amenagements
speciaux (abris en pierre, os de mammouth et branches d'arbres), a une
riche industrie lithique (ce sont Ies racloirs qui dominent, dont certains de
type La Quina, et aussi Ies bifaces, de plusieurs types, et a restes
faunistiques domines par la presence du mammouth; ce niveau est precede
par un depot archeologiquement et fanistiquement sterile. La faune est
representee par Ies especes suivantes: Coelodonta antiquitatis, Rangifer
tarandus, Mammuthus primigenius, Equus transilvanicus, Bison priscus,
Cervus elaphus ;
- le niveau mousterien V, moins riche et diversifie en ce qui
concerne I ' industrie I ithique, mais ii contenait aussi des traces des abris
specialement amenages; Ies memes especes faunistiques comme dans Ies
niveaux precedents: Mammuthus primigenius, Equus transilvanicus, Bison
priscus, Coelodonta antiquitatis ; des coquilles de Helix lutescens ont aussi
ete decouvertes.
- le niveau mousterien VI, le plus pauvre en materiaux
archeologiques et faunistiques ; a cause de l'acidite du sol, Ies restes
faunistiques ont ete detruits et ii a ete impossible d'identifier Ies especes
d'animaux.
- Ies niveaux aurignaciens Ia, lb, Ila, Ilb suivent a un depot
archeologiquement et faunistiquement sterile. On a aussi decouvert un
foyer (niv. lb), dont la position stratigraphique est controversee; on a
signale des pieces en silex specifiques a un Paleolithique superieur ancien,
mais sans fossiles directrices (comme a Mitoc-Malu Galben) ; quelques
restes faunistiques (surtout de la dentition) appartiennent aux especes:
Equus caballus fossilis, Bos s. Bison, Cervus elaphus, Sus sero/a. En vertu
des echantillons de charbon du foyer qui se trouve a la profondeur de 4, 1 o
m, dans le niveau lb, on a obtenu l 'âge de 28.420±700 ans BP (Bln - 809).
- Ies niveaux gravettiens Ia, lb, Ila, Ilb se superposent a ceux
aurignaciens, sans couches de separation. Ils se caracterisent par des
technocomplexes lithiques a un certain degre de specificite, sans
amenagements, sans structures d'habitat ou de combustion.
- un niveau mesolithique, tardenoisien, a un riche et varie inventaire
lithique.
Faune des habitats du Paleolithique superieur
Le niveau aurignacien lb: un premolaire inferieur d'Equus spelaeus
et un autre fragment d'os, indeterrninable ;
Le niveau aurignacien Ila: deux molaires de Bison priscus et des
coquilles de Cepaea vindobonensis ;
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Le niveau aurignacien llb : coquilles de Cepaea vindobonensis et
He/ix pomatia, un molar de Equus spelaeus ;
Le niveau gravettien Ia : un premolaire d' Equus spelaeus et
coquilles de Cepaea vindobonensis, associes a des fragment de valves
d' Unio sp. ;
Le niveau gravettien Ib : molaires de Bison priscus, Equus spelaeus
et Cervus elaphus, coquilles de Cepaea vindobonensis et He/ix pomatia ;
Le niveau gravettien Ila contenait de la dentition de Bison priscus,
Equus spelaeus et des coquilles de Cepaea vindobonensis et He/ix
pomatia; un squelette de Spalax a ete, probablement, intentionnellement
enterre;
Le niveau gravettien llb contenait des coquilles de Cepaea
vindobonensis et He/ix pomatia, Ies mammiferes etant representes par la
dentition d'Equus spelaeus, Sus sero/a, une incisive et une phalange de
Bison priscus et Cervus elaphus (Al. Păunescu, 1 999, p. 229-256).
Chronologie absolue et relative des habitats du Pa!eolithique
moyen et superieur
A partir des charbons recoltes des foyers mousteriens, on a obtenu
Ies âges suivants pour Ies niveaux archeologiques:
Le niveau III: 46.400 + 4700 -2900 BP (GrN- 1 1 230);
45.000 + 1 400 - 1 200 BP (GrN- 1 1 57 1 ).
Le niveau IV: 44.800 + 1 3 00 - 1 1 00 BP (GrN-9208);
42.500 + 1 300 - 1 1 00 BP (GrN-9209);
43 .800 + 1 1 00 - 1 000 BP (GrN-9207.
Le niveau aurignacien Ib : 28.420±700 ans BP (Bln - 809).
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Fig. 34. Ripiceni-Izvor. Vue generale.
Photo: AL Păunescu, V. Chirica.
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Fig. 3 5 . Ripiceni-Izvor. Complexes d'habitat.
Photo: Al. Păunescu. V. Chirica.
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Les technocomplexes lithiques mousteriens (Al. Păunescu, 1 999 ;V.
Chirica, I. Borziac, 2005).
Inventaire lithique de niv. I, le depot d, entre 1 0,20 - 9,30 m:
1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2. Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3. Pointe Levallois non-retouchee
4. Pointe Levallois retouchee
5 . Pointe pseudo-Levallois
6. Pointe mousterienne courte
7. Pointe mousterienne allongee
9. Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
1 1 . Racloir simple concave
1 2 . Racloir double droit
1 3 . Racloir double droit-convexe
1 5 . Raclo ir double biconvexe
1 9. Racloir convergent-convexe
2 1 . Racloir dejete
22. Racloir tranversal droit
23 . Racloir tranversal convexe
2 5 . Racloir sur face plane
26. Racloir a retouches abruptes
27. Racloir a dos aminei
28. Racloir a retouches bifaces
29. Racloir a retouches alternes
30. Grattoir typique
3 1 . Grattoir atypique
32. Burin typique
33. Burin atypique
34. Pen;oir typique
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84
48
87
14
10
11
3
2
4
43
40
6
4
2
1
3
3
1
1
9
8
2
3
3
1
1
3

1 6, 1 1
9,20
1 6,66
2,68
1 ,92
2, 1 1
0,58
0,3 8
0,76
8,24
7,66
1,15
0,76
0,3 8
0, 1 9
0,58
0,58
0, 1 9
0, 1 9
1 ,72
1 , 53
0,38
0,58
0,58
0, 1 9
0, 1 9
0,58

3
1

0,5 8
0, 1 9
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3 8 . Couteau a dos naturel a cortex
3 8a. Couteau a dos naturel sans cortex
3 8b. Couteau a dos (le bord du nucleus)
39. Piece de type raclette
40. Piece a troncature retouchee
42. Piece a encoche retouchee
42a. Piece a encoche clactonienne
43 . Piece denticulee
43a. Piece denticulee a encoche clactonienne
43b. Racloir denticule
44. Bec burinant alterne
47. Piece a retouches grandes altemes
48. Piece a retouches altemes directes
54. Piece a encoche retouchee au bout
54a. Piece a retouches clactonienne au bout

24
6
1
1
8
20
14
21
2
9
2
1
7
3
2

4,60
1,15
0, 1 9
0, 1 9
1 ,53
3 ,83
2,68
4,02
0,3 8
1 ,72
0,38
0, 1 9
1 ,34
0,5 8
0,3 8

Total

522

1 00 %

Bifaces
Nucleus:
Levallois d'eclats
Levallois de lames
Discoidal et quasi-discoîdal
Prismatiques
Diverses
Amorphes
Total nucleus:
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Pointes non-Levallois
Eclats, dechets, galets
Total general:

86
https://biblioteca-digitala.ro

4
13
3
9
5
6
12
48

23 1
20
7
285
1119
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Inventaire lithique de niv. II, Ies depots e et d, entre 9,30 - 8,45m:
1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2. Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3. Pointe Levallois non-retouchee
4. Pointe Levallois retouchee

59
15
77
3
8
10

1 7,75
4,36
22,39
0,87
2,33
2,9 1

5 . Pointe pseudo-Levallois

2

0,58

7. Pointe mousterienne allongee
8. Limasse
9. Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
1 1 . Racloir simple concave
1 2 . Racloir double droit
1 3 . Racloir double droit-convexe
1 5 . Racloir double biconvexe
2 1 . Racloir dejete
21 a. Racloir dejete double
23. Racloir tranversal convexe
25. Racloir sur face plane
26. Racloir ă. retouches abruptes
27. Racloir ă. dos aminei
2 8 . Racloir ă. retouches bifaces
29. Racloir ă. retouches altemes
30. Grattoir typique
3 2 . Burin typique
3 8 . Couteau ă. dos naturel ă. cortex
38a. Couteau ă. dos naturel sans cortex
39. Piece de type raclette
40. Piece ă. troncature retouchee
42. Piece ă. encoche retouchee
42a. Piece ă. encoche clactonienne

2
1
15
26
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
14
9
7
2
10
12

0,58
0,29
4,36
7,56
0,5 8
0,58
0,58
0,29
0,58
0,29
0,29
0,29
0,29
0,5 8
0,29
0,29
0,5 8
0,5 8
4,07
2,62
2,04
0,5 8
2,9 1
3,49
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43. Piece denticulee
43a. Piece denticulee a encoche clactonienne
43b. Racloir denticule
45 . Piece a retouches sur face plane
46. Piece a retouches grandes directes
48. Piece a retouches minces directes
50. Piece a retouches bifaces
54. Piece a encoche retouchee au bout
54a. Piece a retouches clactonienne au bout
Total
Nucleus:
Levallois d'eclats
Discoîdal
Prismatique
Pyramidal
Globulaire
Diverses
Amorphes
Total nucleus:
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Pointes non-Levallois
Eclats minces de finissage
Total general

21
5
4
3
2
11
2
1
3
344

6,1 1
1 ,45
1,16
0,87
0,58
3 ,20
0,5 8
0,29
0,87
1 00%

7
5
6
1
1
8
17
45
203
44
2
644
1 282

Inventaire lithique de niv. III, Ies depots h et e, entre 8,45 - 7,90m :
1 04
19
56
7
9

1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2. Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3 . Pointe Levallois non-retouchee
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Pointe Levallois retouchee
5. Pointe pseudo-Levallois
6. Pointe mousterienne courte
7 . Pointe mousterienne allongee
8 . Limasse
9. Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
I Oa. Racloir d'angle
1 1 . Racloir simple concave
1 2 . Racloir double droit
1 3 . Racloir double droit-convexe
1 5 . Racloir double biconvexe
1 6 . Racloir double biconcave
1 7 . Racloir double convexe-concave
1 9 . Racloir convergent-convexe
2 1 . Racloir dejete
23 . Racloir tranversal convexe
24. Racloir tranversal concave
2 5 . Racloir sur face plane
26. Racloir a retouches abruptes
2 8 . Racloir a retouches bifaces
29. Racloir a retouches altemes
30. Grattoir typique
3 1 . Grattoir atypique
3 3 . Burin atypique
3 5 . Pen;:oir atypique
3 8 . Couteau a dos naturel atypique
39. Piece de type raclette
40. Piece a troncature retouchee
42 . Piece a encoche retouchee
42a. Piece a encoche clactonienne
43 . Piece denticulee
43a. Piece denticulee a encoche clactonienne

4.
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4

0,92

3

0,69

1

0,23

3

0,69

1

0,23

39

8,99

55

1 2,68

1

0,23

5

1,15

2

0,46

1

0,23

2

0,46

1

0,23

4

0,92

5

1,15

3

0,69

1

0,23

1

0,23

3

0,69

2

0,46

2

0,46

2

0,46

2

0,46

2

0,46

2

0,46

1

0,23

18

4, 1 5

9

2,07

3

0,69

15

3 ,46

IO

2,30

13

3 ,00

1

0,23
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43b. Racloir denticule
45. Piece a retouches sur face plane
46. Piece a retouches grandes directes
48. Piece a retouches minces directes
49. Piece a retouches minces altemes
54. Piece a encoche retouchee au bout
Total
Bifaces

3
1
1

0,69
0,23
0,23

10
1
2
434
2

2,30
0,23
0,46
1 00%

Nucleus:
Levallois d' eclats
Levallois de lames
Discoidal
Prismatique
Pyramidal
Globulaire
Diverses
Amorphes
Total nucleus:
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Pointes non-Levallois
Percuteur oval allonge
Eclats minces de finissage
Total general

3
1
6
8
1
1
4
37
61
320
43
1
1
1 054
1 916

Inventaire lithique de niv. IV, le depot /, entre, 6,60 - 5 ,60m:
1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2 . Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3. Pointe Levallois non-retouchee

798
1 90
516
68
59
90
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Pointe Levallois retouchee
5. Pointe pseudo-Levallois
6. Pointe mousterienne courte
7 . Pointe mousterienne allongee
8 . Limasse
9 . Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
l Oa. Racloir d'angle
1 1 . Racloir simple concave
1 2. Racloir double droit
1 3 . Racloir double droit-convexe
1 4. Racloir double droit-concave
1 5 . Racloir double biconvexe
1 6. Racloir double biconcave
1 7 . Racloir double convexe-concave
1 8 . Racloir convergent droit
1 9 . Racloir convergent convexe
20. Racloir convergent concave
2 1 . Racloir dejete
22. Racloir tranversal droit
23. Racloir tranversal convexe
24. Racloir tranversal concave
2 5 . Racloir sur la face plane
26. Racloir a retouches abruptes
27. Racloir a dos aminei
2 8 . Racloir a retouches bifaces
29. Racloir a retouches altemes
3 0 . Grattoir typique
3 1 . Grattoir atypique
3 2 . Burin typique
3 3 . Burin atypique
34. Pen;oir typique
3 5 . Pen;oir atypique
4.
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12

0,39

15

0,47

7

0,23

5

0, 1 6

6

0, 1 9

25 1

8,1 1

205

6,62

4

0, 1 3

28

0,90

11

0,36

26

0,84

3

0, 1 0

18

0,5 8

7

0,23

4

0, 1 3

7

0,23

16

0,52

1

0,03

32

1 ,03

12

0,39

19

0,6 1

5

0, 1 6

31

1 ,00

10

0,32

11

0,3 5

138

4,47

11

0,3 5

17

0,5 5

11

0,3 5

14

0,45

11

0,36

3

0, 1 0

7

0,23
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38. Couteau a dos naturel a cortex
38a. Couteau a dos naturel sans cortex
39. Piece de type raclette
40. Piece a troncature retouchee
4 1 . Piece de type tranchet
42. Piece a encoche retouchee
42a. Piece a encoche clactonienne
43 . Piece denticulee
43a. Piece denticulee a encoche clactonienne
43b. Racloir denticule
44. Piece de type bec burinant alterne
45. Piece a retouches sur face plane
48. Piece a retouches minces directes
49. Piece a retouches minces altemes
5 1 . Piece de type Tayac
54. Piece a encoche retouchee au bout
54a. Piece a retouches clactonienne au bout
5 5 . Piece de type hachoir
56. Piece de type rabot
58. Piece a pedoncule
59. Piece de type chopper
6 1 . Piece de type chopping-tool
62. Diverse
63. Piece foliacee biface
Total
Bifaces:
lanceo Ie
x1cron
triangulaire, sous-triangulaire
triangulaire allonge
cordiforme, sous-cordiforme
amigdaloi"de
ovalaire
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1 12
30
14

3,61
0,97
0,45

15
1
66
45
80
6
9
1
6
38
2
1
8
2
6
2
1
1
5
8
57
3098

0,48
0,03
2, 1 3
1 ,45
2,59
0, 1 9
0,29
0,03
0, 1 9
1 ,23
0,06
0,03
0,26
0,06
0, 1 9
0,06
0,03
0,03
0, 1 6
0,26
1 ,84
1 00%

11
1
23
1
3
6
22

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

discoidal
limande
hachereau
nucleiforme
abbevillien
diverses
partiel
fragmentaire
pic

19
15
3
2
1
17
43
31
2
200
4
37
41

Total
Pieces polyedres
Disques

Total
Nucleus:
Levallois d' eclats
Levallois de pointes
Levallois de lames
Discoidal
Prismatique
Pyramidal
Globulaire
Diverses
Amorphes
Total nucleus:
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Pointes non-Levallois
Percuteur oval allonge
Eclats minces de finissage
Total general

39
2
13
18
25
12
64
1 76
644
993
2 1 32
484
56
12
28.874
35.890
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Inventaire lithique de niv. V, le depot

m,

entre 5,60 et 4,70 m :

1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2. Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3. Pointe Levallois non-retouchee
4. Pointe Levallois retouchee
5 . Pointe pseudo-Levallois
6. Pointe mousterienne courte
7. Pointe mousterienne allongee
8. Limasse
9 . Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
l Oa. Racloir d'angle
1 1 . Racloir simple concave
1 2. Racloir double droit
1 3 . Racloir double droit-convexe
1 4. Racloir double droit-concave
1 5 . Racloir double biconvexe
1 7. Racloir double convexe-concave
20. Racloir convergent concave
2 1 . Racloir dejete
23. Racloir tranversal convexe
25. Racloir sur la face plane
26. Racloir ă. retouches abruptes
27. Racloir ă. dos aminei
28. Racloir ă. retouches bifaces
29. Racloir ă. retouches altemes
30. Grattoir typique
3 1 . Grattoir atypique
32. Burin typique
3 3 . Burin atypique

276
45
217
30
73
2
7
2
4
1
50
39
1
2
5
5
1
2
2
5
8
2
8
3
2
14
5
6
4
7
1
94
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27,35
4,46
2 1 ,5 1
2,97
7,23
0,20
0,69
0,20
0,40
0, 1 0
4,95
3 ,86
0, 1 0
0,20
0,50
0,5 0
0, 1 0
0,20
0,20
0,50
0,79
0,20
0,79
0,30
0,20
1 ,3 8
0,50
0,59
0,40
0,69
0, 1 0

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

34. Per9oir typique
3 5 . Per9oir atypique
38. Couteau a dos naturel a cortex
3 8a. Couteau a dos naturel sans cortex
39. Piece de type raclette
40. Piece a troncature retouchee
41 . Piece de type tranchet
42. Piece a encoche retouchee
42a. Piece a encoche clactonienne
43 . Piece denticulee
43a. Piece denticulee a encoche clactonienne
43b. Racloir denticule
44. Piece de type bec burinant alterne
45. Piece a retouches sur face plane
48. Piece a retouches minces directes
49. Piece a retouches minces altemes
54. Piece a encoche retouchee au bout
54a. Piece a retouches clactonienne au bout
6 1 . Piece de type chopping-tool
63. Piece foliacee biface
Total
Bifaces:
lanceole
triangulaire, sous-triangulaire
amigdaloide
ovalaire
discoidal
diverse s
partiel
fragmentaire
Total
Piece polyedre
Disques
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3
1
45
8
2
1
1
48
15
29

0,30
0, 1 0
4,45
0,79
0,20
0, 1 0
0, 1 0
4,75
1 ,48
2,87

4
5
1
2
3
1
4
1
3
4
1009

0,40
0,50
0, 1 0
0,20
0,30
0, 1 0
0,40
0, 1 0
0,30
0,40
1 00%

1
2
4
2
5
2
1
6
23
1
2

la vallee du Prut Moyen. Stratigraphie geologique et habitats paleolithiques

Total

3

Nucleus:
Levallois d' eclats
Levallois de pointes
Levallois de lames
Discoidal
Prismatique
Pyramidal
Globulaire
Diverses
Amorphes
Total nucleus:
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Pointes non-Levallois
Percuteur
Eclats minces de finissage
Total general

18
1
5
6
11
6
27
63
215
352
82 1
203
40
7
1 3 .606
1 6.064

Inventaire lithique de niv. VI, le depot p, entre 4,45 e 4,05m :
1 . Eclat Levallois typique
1 a. Lame Levallois typique
2. Eclat Levallois aypique
2a. Lame Levallois atypique
3. Pointe Levallois non-retouchee
4. Pointe Levallois retouchee
5. Pointe pseudo-Levallois
9. Racloir simple droit
1 O. Racloir simple convexe
1 7. Racloir double convexe-concave
2 1 . Racloir dejete
24. Racloir tranversal concave

5
1
9
1
3
1
1
3
2
1
1
1
96
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9, 1 0
1 ,82
1 6,36
1 ,82
5 ,45
1 ,82
1 ,82
5,45
3,64
1 ,82
1 ,82
1 ,82

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

28. Racloir a retouches bifaces
38. Couteau a dos naturel (2 a cortex)
40. Piece a troncature retouchee
42. Piece a encoche retouchee
43 . Piece denticulee
54. Piece a encoche retouchee au bout
6 1 . Piece de type chopping-tool
Total
Biface atypique fragmentaire
Nucleus: 3 , discoidal; 5, amorphes
Eclats non-Levallois
Lames non-Levallois
Eclats minces, dechets
Total general

1
5
1
12
7
1
1
55
1
8
32
5
223
324

1 ,82
5,45
1 ,82
2 1 ,8 1
1 2,72
1 ,82
1 ,82
100%

Les technocomplexes lithiques du Pateolithique superieur ancien

(Al. Păunescu, 1 999 ;V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996).

Le niveau Ia, le depot r, entre 3,50 - 3 ,05m :
piece
N° liste type
1
grattoir simple
grattoir atypique
2
grattoir sur lame retouchee
5
grattoir carene atypique
12
grattoir plate a museau
14
burin diedre droit
27
burin diedre d'angle
29
burin d'angle sur cassure
30
burin type busque
32
burin nucleiforme
43
piece a troncature droite retouchee
60
piece a troncature oblique retouchee
61
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No
1
3
6
2
1
2
1
2
1
1
1
2

%
0,69
2,07
4, 1 4
1 ,3 8
0,69
1 ,38
0,69
1 ,38
0,69
0,69
0,69
1 ,38

La vallee du Prut Moyen. Stratigraphie geologique et habitats paleo/ithiques

62
65
67
74
75
77
Total

piece a troncature careau retouchee
piece a retouches continues sur un bord
ame aungnac1enne
encoches
denticules
racloirs

2
3
3
56
36
17
145

1 ,3 8
2,07
2,07
38,62
24,82
1 1 ,72

4
3
1
2
1
2
2
1
1
3
2
1
6
2
1
1
3
1
39
46
20
2
7
1 52

2,63
1 ,97
0,66
1 ,32
0,66
1 ,32
1 ,32
0,66
0,66
1 ,97
1 ,32
0,66
3 ,94
1 ,32
0,66
0,66
1 ,97
0,66
25,65
30,26
1 3, 1 5
1 ,32
4,60

Le niveau Ib, le depot r, entre 3,05m et 2,60 m :
1
2
4
5
11
12
17
28
29
30
31
43
60
61
62
65
66
67
74
75
77
78
92
Total

grattoir simple
grattoir atypique
grattoir ogival
grattoir sur lame retouchee
grattoir carene
grattoir carene atypique
grattoir - burin-perc;oir atypique
burin diedre dejete
burin diedre d'angle
burin d'angle sur cassure
burin diedre multiple
burin nucleiforme
piece a troncature droite retouchee
piece a troncature oblique retouchee
piece a troncature careau retouchee
piece a retouches continues sur un bord
piece a retouches continues sur deux bords
lame aurignacienne
encoches
denticules
racloirs
raclette
bifaciales
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Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

Le niveau Ila, le depot r, entre 2,60 - 2,30m :
1
2
5
7
9
11
12
13
14
24
27
28
29
30
31
34
40
41
60
61
65
73
74
75
77
78
88
92
Total

grattoir simple
grattoir atypique
grattoir sur lame ou eclat retouche
grattoir en evantai}
grattoir sur eclat
grattoir carene
grattoir carene atypique
grattoir epais a museau
grattoir plat a museau
pen;oir (bec)
burin diedre droit
burin diedre dejete
burin diedre d'angle
burin d'angle sur cassure
burin diedre multiple
burin sur troncature droite retouche
burin multiple sur troncature retouche
burin multiple mixte
piece a troncature droite retouchee
lame a troncature oblique retouchee
lame a retouches continues sur un bord
piece type pic
piece a encoches
piece a denticules
racloirs
piece type raclette
lamelle denticulee
bifaciales
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14
6
8
1
4
3
2
1
1
5
2
3
1
5
2
1
1
1
1
1
2
1
48
25
21
1
2
9
172

8, 1 4
3,49
4,65
0,58
2,33
1 ,75
1,16
0,58
2,33
1 ,75
1,16
1 ,75
0,58
2,9 1
1,16
0,58
0,5 8
0,58
0,5 8
0,5 8
1 . 16
0,58
27,9 1
14,54
1 2,2 1
0,58
1,16
5,23

La va/lee du Prut Moyen. Stratigraphie geologique et habitats paleolithiques

Le niveau /Ib Ie depot r, entre 2,30 - 2, 1 Om
1
2
4
5
6
8
11
12
13
15
16
17
23
24
27
28
29
30
31
32
41
57
60
61
62
63
65
66
67
69
74
75
76
77
78

grattoir simple
grattoir atypique
grattoir ogival
grattoir sur lame ou eclat retouche
grattoir sur lame aurignacienne
grattoir sur eclat
grattoir carene
grattoir carene atypique
grattoir epais â museau
grattoir nucleiforme
rabot
grattoir - burin
per9oir
percoir atypique
burin diedre droit
burin diedre dejete
burin diedre d'angle
burin d'angle sur cassure
burin diedre multiple
burin busque
burin multiple mixte
piece type â cran
piece â troncature droite retouchee
piece â troncature oblique retouchee
piece â troncature concave retouchee
piece â troncature convexe retouchee
lame â retouches continues sur un bord
lame â retouches continues sur deux bords
lame aurignacienne
piece semblable au type pointe â face plane
piece â encoche
piece denticulee
piece type esquillee
racloirs
piece type raclette
1 00
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15
13
4
12
1
4
2
5
1
1
1
2
1
2
4
2
2
3
1
3
1
1
5
4
1
1
10
2
4
1
68
49
1
55
1

4,90
4,25
1 ,3 1
3 ,98
0,33
1 ,3 1
0,65
1 ,63
0,33
0,33
0,33
0,65
0,33
0,65
1 ,3 1
0,65
0,65
0,98
0,33
0,98
0,33
0,33
1 ,63
1 ,3 1
0,33
0,33
3 ,26
0,65
1 ,3 1
0,33
22,22
1 6,01
0,33
1 7,97
0,33

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

83
92a
93b

segmente de cercle
bifaciales
diverses
Total

4
17
2
306

1 ,3 1
5,55
0,65

Les technocomplexes lithiques du Pateolithique superieur recent

(Al. Păunescu, 1 999 ;V. Chirica, I. Borziac, 2009).
Le niveau gravettien Ia, situe a 2, 1 O - 1 ,80 m, se superpose
directement sur le niveau aurignacien llb, dans le depot r.
L ' oufli
1 age 1 1que est compose par :
1 , grattoir convexe
2, grattoir atypique
3, grattoir double
4, grattoir ogival
5, grattoir sur lames ou eclat retouchee
7 grattoir en eventail
'
8, grattoir sur eclat
1 2, grattoir carene atypique
1 3, grattoir gros a museau
1 4, grattoir plat a museau
1 6, rabot
1 7, grattoir-burin
1 8, grattoir - lame tronquee
1 9, burin - lame tronquee
2 1 , per9oir-grattoir
23, per9oir
24, per9oir atypique (bec)
27, burin diedre droit
28, burin diedre deiete
29, burin diedre d'angle
30, burin diedre sur cassure
3 5 , burin sur troncature oblique retouchee
3 6, burin sur troncature concave retouchee
37, burin sur troncature convexe retouchee
4 1 , burin multiple mixte
43 , burin nucleiforme
49, pointe La Gravette atypique
101
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18
6
1
3
7
1
1
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
3
3
3
10
4
4
2
2
1
1

1 0,28
3 ,43
0,57
1 ,72
4,00
0,57
0,57
1 , 14
1 ,72
1,14
0,57
0,57
0,57
1 , 14
0,57
0,57
0,57
1 ,72
1 ,72
1 ,72
5 ,7 1
2,29
2,29
1 , 14
2, 1 3
0,57
0,57

La vallee du Prut Moyen. Stratigraphie geologique et habitats pateolithiques

56, pointe a cran atypique
58, lame totale a bord abattu
59, lame partielle a bord abattu
60, lames retouchee a troncature droite
6 1 , lames retouchee a troncature oblique
65, lames a retouches continues sur un bord
66, lames a retouches continues sur Ies deux bordes
74, piece encoche
7 5 , piece denticulee
77, racloir
84, lamelle tronquee
85, lamelle a dos
86, lamelle a dos tronquee
88, lamelle denticulee
89, lamelle a coche
90, lamelle Dufour
92, biface
Total

1
1
1
3
1
13
6
23
9
5
1
6
2
3
4
3
9
715

0,57
0,57
0,57
1 ,72
0,57
7,42
3 ,43
13,14
5,32
2,86
0,57
3,43
2, 1 3
1 ,72
2,29
1 ,72
5,14
1 00 %

.

prodmts pnmaires

de de'b"1tage:
Lames non - retouchees
Lames a retouches d'utilisation
Lames a crete
Lamelles non - retouchees
Lamelles a retouches d'utilisation
Eclats non - retouches
Eclats a retouches d'utilisation
Nucleus
Dechets

890
84
19
265
24
1 3 70
72
21 1
3 583

Le niveau gravettien Ib se superpose directement sur le niveau Ia,
entre 1 ,80 - 1 ,45 m, toujours dans le depot r. On a decouvert des rognons
de calcaire, de petits ateliers de taille, des fragments de charbon, isoles
parmi Ies rognons de calcaire.
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Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

.
L ' outl·11age r1th 1que est compose par :
1 , grattoir convexe
2, grattoir atypique
3 , grattoir double
4, grattoir ogival
5, grattoir sur lames ou eclat retouche
8, grattoir sur eclat
1 1 , grattoir carene
1 9, burin - lame tronquee
2 1 , per9oir - grattoir
24, per9oir atypique (bec)
27, burin diedre droit
28, burin diedre deiete
29, burin diedre d'angle
3 0, burin diedre sur cassure
3 1 , burin diedre multiple
34, burin sur troncature droite retouchee
3 5 , burin sur troncature oblique retouchee
4 1 , burin multiple mixte
43, burin nucleiforme
48, pointe La Gravette typique
49, pointe La Gravette atypique
58, lame totale a bord abattu
59, lame partielle a bord abattu
60, lames a troncature droite retouchee
6 1 , lames a troncature oblique retouchee
62, lames a troncature concave retouchee
63, lames a troncature convexe retouchee
65, lames a retouches continues sur un bord
66,lames a retouches continues sur Ies deux bordes
74, piece a encoche
75, piece denticulee
77, racloir
85, lamelle a dos
86, lamelle a dos tronque
89, lamelle a coche
90, lamelle Dufour
1 03
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21
4
2
1
2
3
3
1
2
1
4
1
4
5
1
2
3
1
1
1
1
2
2
1
4
2
1
9
4
16
8
11
3
2
1
I

1 5,67
2,98
1 ,49
0,75
1 ,49
2,24
2,24
0,75
1 ,49
0,75
2,98
0,75
2,98
3,74
0,75
1 ,49
2,24
0,75
0,75
0,75
0,75
1 ,49
1 ,49
0,75
2,98
1 ,49
0,75
6,7 1
2,98
1 1 ,94
5 ,97
8,20
2,24
1 ,49
0,75
0,75

La vallee du Prut Moyen. Stratigraphie geologique et habitats pa/eolithiques

2
1
134

92 a, biface
92 b, diverses
Total

prodmts
.

pnma1res de de'b'1tage:
Lames non - retouchees
Lames a retouches d'utilisation
Lames a crete
Lamelles non - retouchees
Lamelles a retouches d'utilisation
Eclats non - retouches
Eclats a retouches d 'utilisation
Nucleus
Dechets

1 ,49
0,75
1 00 %

658
31
13
275
10
1 487
33
1 72
3635

La matiere premiere est representee par le silex de Prut; 13 pieces
sont taillees sur des supports allogenes.
Le niveau gravettien Ila a ete identifie entre 1 ,45 - 1 ,25 m, dans le
depot s . II n 'y a pas de differenciations en ce qui concerne Ies decouvertes
paleofaunistiques. D'autres elements des campements sont absents.
L ' mventalfe
"
I 1t
" h1que:
"
1 , grattoir convexe
2, grattoir atypique
4, grattoir ogival
5, grattoir sur lame ou eclat retouche
1 2, grattoir carene atypique
1 3, grattoir gros a museau
1 7, grattoir - burin
24, pen;oir atypique (bec)
27, burin diedre droit
28, burin diedre dejete
29, burin diedre d'angle
30, burin diedre sur cassure
3 1 , burin diedre multiple
34, burin sur troncature droite retouchee
104
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26
6
3
12
6
1
2
3
8
1
2
5
2
2

1 5,68
3 ,62
1 ,80
7,23
3 ,62
0,60
1 ,20
1 ,80
4,82
0,60
1 ,20
3 ,02
1 ,20
1 ,20

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

3 5 , burin sur troncature oblique retouchee
3 6, burin sur troncature concave retouchee
4 1 , burin multiple mixte
43, burin nucleiforme
50, micro�ravette
58, lame totale a bord abattu
60, lame a troncature droite retouchee
6 1 , lame a troncature oblique retouchee
65, lame a retouches continues sur un bord
66, lame a retouches continues sur Ies deux bords
74, piece a encoche
75, piece denticulee
77, racloir
78, raclette
84, lamelle tronquee
85, lamelle a dos
8 8, lamelle denticulee
89, lamelle a coche
90, lamelle Dufour
92 biface
Total

1
1
2
1
2
5
5
4
11
5
20
8
5
1
1
4
4
2
2
3
1 66

0,60
0,60
1 ,20
0,60
1 ,20
3 ,02
3,02
2,4 1
6,63
3 ,02
1 2,05
4,82
3,02
0,60
0,60
2,4 1
2,4 1
1 ,20
1 ,20
1 ,80
1 00 %

.

prodmts pnmaires

de de'b 1tage:
"
Lames non - retouchees
Lames a retouches d'utilisation
Lames a crete
Lamelles non - retouchees
Lamelles a retouches d'utilisation
Eclats non - retouches
Eclats a retouches d'utilisation
Nucleus
Percuteurs
Dechets

1 05
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788
29
14
385
12
1 5 82
26
121
2
2743

La vallee du Prut Moyen. Stratigraphie geo/ogique et habitats pa/eolithiques

La matiere premiere est le silex local, de Prut; 3 pieces semblent
avoir ete taillees en silex de Dniestr, alors que 9 autres en d'autres roches
allogenes.
Le niveau gravettien Ilb est situe directement au--dessus du niveau
Ila, entre 1 ,25 - 1 ,00 m, dans le depot ş. Les restes faunistiques sont Ies
memes comme dans Ies autres niveaux. On n'a pas mis en evidence de
complexes de campement.
r1th"1que:
L' mventaire
"
1 , grattoir convexe
2, grattoir atypique
3 , grattoir double
4, grattoir ogival
5, grattoir sur lame ou eclat retouche
8, grattoir sur eclat
9, grattoir circulaire
1 O, grattoir angulaire
1 1 , grattoir carene
1 2, grattoir carene atypique
1 3, grattoir gros a museau
1 4, grattoir plat a museau
1 6, rabat
1 7, grattoir - burin
1 8, grattoir - lame tronquee
1 9, burin - lame tronquee
23, per9oir
24, per9oir atypique (bec)
27, burin diedre droit
28, burin diedre dejete
29, burin diedre d'angle
30, burin diedre sur cassure
3 1 , burin diedre multiple
34, burin sur troncature droite retouchee
35, burin sur troncature oblique retouchee
36, burin sur troncature concave retouchee
37, burin sur troncature convexe retouchee
40, burin multiple sur troncature retouchee
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70
7
2
1
11
2
2
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
6
4
6
10
4
3
4
1
1
1

24,47
2,45
0,70
0,3 5
3,84
0,70
0,70
1 ,75
0,3 5
0,3 5
0,3 5
0,3 5
0,3 5
0,70
0,70
0,3 5
0,3 5
0,70
2, 1 0
1 ,40
2, 1 0
3,49
1 ,40
1 ,05
1 ,40
0,3 5
0,3 5
0,3 5
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4 1 , burin multiple mixte
49, pointe La Gravette atypique
50, microf!ravette
57' piece a cran
58, lame totale a bord abattu
59, lame partielle a bord abattu
60, lame a troncature droite retouchee
6 1 , lame a troncature oblique retouchee
62, lame a troncature concave retouchee
63, lame a troncature convexe retouchee
65, lame a retouches continues sur un bord
66, lame a retouches continues sur Ies deux bordes
74, piece a encoche
75, piece denticulee
77, racloir
78, raclette
84, lamelle tronque
85, lamelle a dos
86, lamelle a dos tronque
88, lamelle denticulee
89, lamelle a coche
90, lamelle Dufour
9 1 , pointe de type azilien
92 a, biface
92 b, diverses
Totale

5
3
4
1
6
3
5
6
2
2
5
3
25
8
2
3
6
14
5
3
12
8
1
1
1
286

1 ,75
1 ,05
1 ,40
0,3 5
2, 1 0
1 ,05
1 ,75
2, 1 0
0,70
0,70
1 ,75
1 ,05
8,74
2,79
0,70
1 ,05
2, 1 0
4,89
1 ,75
1 ,05
4, 1 9
2,79
0,3 5
0,35
0,35
1 00 %

.

prodmts

pnmaues de de'b"itage:
Lames non - retouchees
Lames a retouches d'utilisation
Lames a crete
Lamelles non - retouchees
Lamelles a retouches d'utilisation
Eclats non - retouches
Eclats a retouches d 'utilisation
Nucleus
Dechets
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239
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La matiere premiere est le silex de Prut; 6 pieces sont realisees en
silex de Dniestr, autres 1 9 etant en materiaux allogenes, de l'espace est
carpatique.

L 'inventaire lithique tardenoisien (Al. Păunescu, 1 999 ; V. Chirica,
G. Bodi, V. C.-Chirica, 20 1 3).

Grattoir sur bout sur lame
Grattoir sur bout de lame courte
Grattoir raccourci
Grattoir sur eclat
Grattoir sur eclat retouche
Grattoir circulaire
Grattoir unguiforme
Grattoirs diverses sur eclat : double, 4 ; ogivale,
7 ; a museau,7 ; a epaulement, 1 ; en evantaille, 1 ;
grattoir-lame tronquee, 1 ; grattoir-burin, 2
Grattoir carene
Rabot
Eclat epais, denticule
Eclat mince, denticule
Eclat epais, retouche
Eclat mince, a troncature retouchee
Eclat mince retouche
Racloir sur eclat : simple convexe, 5 ; simple
droit, 2 simple concave, 2 ; double droit, 2
Raclette
Percyoir
Tarauds : sur lamelle, 1 ; sur lame, 1 ; sur lame a
troncature oblique retouchee, 1
Burin diedre : d'angle sur cassure, 9 ; diedre droit,
3 ; diedre d'angle, 8 ; dejete, 1 ; nucleiforme, 2 ;
multiple mixte, 2 ; multiple diedre, 4
Burin sur troncature retouchee:
oblique, 5 ; concave, 3
Piece emoussee
Piece esquillee
108
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20
42
54
1 07
62
3
36

2,90
6, 1 0
7,82
1 5,50
8,99
0,43
5,2 1

23

3,33

5
3
12
2
9
3
9
11

0,73
0,43
1 ,74
0,29
1 ,3 1
0,43
1 ,3 1
1 ,60

3
5
3

0,43
0,73
0,43

29

4,2 1

8

1,16

24
3

3,48
0,43

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

Diverses (chopper denticule sur galet plat)
Lame a troncature droite retouchee
Lame a troncature oblique retouchee
Lame retouchee (inverses, 2 '· altemes,
directes, 1 2)
Couteau a dos, a cortex
Lamelle a bord abattu atypique
Lamelle a bord abattu partielle
Lamelle a retouches partielles regulieres
Lamelle a retouches continues regulieres
Lamelle bordees
Lamelle a coche
Lamelle cassee au des. coche
Lamelle cassee d'une coche
Lamelle a troncature concave retouchee
Lamelle a troncature transversale retouchee
Lamelle a retouches distales
Lamelle a troncature oblique retouchee
Pointe a troncature oblique retouchee
Segment de cercle
Lamelle a bord abattu tipique (4, type
microgravette)
Lamelle a bord abattu fragmentaire
Lamelle a bord abattu tronquee
Pointe de type Tardenois
Trapeze rectangle
Trapeze type Viele
Trapeze asymetrique longue
Trapeze symetrique court
Trapeze symetrique longue
Trapeze symetrique a troncatures obliques
Lame a coches multiples laterales
Lamelle a coches multiples laterales
Lame a retouches partielles (2, inverses)
Lamelle a retouches partielles
Lame a coches jumelles
Lamelle a coches jumelles
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1 '.

1
6
3
15

0, 1 4
0,87
0,43
2, 1 8

4
4
3
1
4
4
21
4
5
2
9
1
6
1
2
5

0,58
0,58
0,43
0, 1 4
0,58
0,58
3 ,05
0,5 8
0,73
0,29
1 ,3 1
0, 1 4
0,87
0, 1 4
0,29
0,73

2
2
1
1
2
1
1
10
2
33
2
11
3
9
2

0,29
0,29
0, 1 4
0, 1 4
0,29
0, 1 4
0, 1 4
1 ,45
0,29
4,79
0,29
1 ,60
0,43
0,43
0,29
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Lame a retouches jumelles
Lamelle a retouches jumelles
Lame a coches decalees
Lamelle a coches decalees
Lame a retouches decales
Total
Supports: Nucleus
Piramidaux et vers fusiformes
Fusiformes
Prismatiques
Discoîdaux
Globuleux
Informes
Total
Supports: Lames
Non retouchees
Fragmentaires
Total
Supports: Lamelles
Non retouchees
Fragmentaires
Total
Autres:
Lames a crete
Lamelles a crete
Microburin distal
Eclats et dechets
Total e:eneral supports et dechets

11
1
7
5
1
690

1 ,60
0, 1 4
1 ,02
0,73
0, 1 4
1 00 %
88
44
1 00
2
8
1 08
350
644
69 1
1335
916
964
1 880
12
11
1
5998
9577
%
97,44
1 ,79
0,03
0,004

La matiere premiere
Silex de Prut
Silex de Dniestr
Gres siliceux a glauconite
Schiste noir

En vertu de l' etude des technocomplexes lithiques, Al. Păunescu a
propose un encadrement relatif des niveaux d'habitat mousterien:
1 10
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Le niveau I, Ie facies mousterien typique de debitage Levallois,
riche en racloirs;
Le niveau II, Ie facies mousterien typique de debitage Levallois,
riche en racloirs;
Le niveau III, Ie facies mousterien typique de debitage Levallois,
riche en racloirs;
Le niveau IV, Ie facies mousterien de tradition mousterienne, de
debitage Levallois, riche en racloirs et en formes bifaces;
Le niveau V, Ie facies mousterien de tradition mousterienne, de
debitage Levallois, riche en racloirs, mais a moins de formes bifaces;
Le niveau VI, Ie facies mousterien denticule, a pieces de technique
biface (Al. Păunescu, 1 999, p. 1 7 1 -260.
Le niveau aurignacien Ia a ete encadre dans l'etape « probablement
Ia plus ancienne du Paleolithique superieur de Ia zone Ripiceni » (Al.
Păunescu, 1 999, p. 232).
Le niveau aurignacien lb a ete date, en vertu des charbons
provenant du seul foyer existant Ia-bas, a 28.420 ±400 BP (Bln-809) ; en
vertu de I ' etude de I ' outillage Iithique, Ie niveau a ete encadre dans une
etape ancienne de Ia meme culture archeologique.
Le niveau aurignacien Ila a ete attribue, toujours selon des criteres
technico-typologiques, a « une etape tardive de I ' Aurignacien inferieur »
du meme micro-espace geographique (Al. Păunescu, 1 999, p. 232).
Le niveau aurignacien Ilb semble appartenir a une etape
« relativement ancienne de I ' Aurignacien dit moyen de Ia zone Ripiceni »
(Al. Păunescu, 1 999, p. 243).
Le niveau gravettien Ia a ete attribue a une etape gravettienne, plus
ou moins synchrone au niv. III de Cotu Miculinţi et au niv. IV de
Crasnaleuca.
Le niveau gravettien lb peut etre synchrone au niveau II de
Crasnaleuca ou au niveau IV de Cotu Miculinţi.
Le niveau gravettien Ila a ete encadre dans une etape evolue du
Gravettien de Ia zone du Prout moyen.
Le niveau gravettien Ila a ete encadre dans une etape tardive du
Gravettien (Epigravettien) (Al. Păunescu, 1 999, p. 244-260).
L'entier ensemble lithique de Ripiceni-Jzvar est domine par la
presence de Ia matiere premiere locale - le silex de Prout, dans un
pourcentage de presque 1 00 %. On a aussi identifie peu de pieces finies ou
des supports, en silex de Dniestr, menilite, gres, autres roches allogenes
(Al. Păunescu, 1 993 ; Al. Păunescu, 1 999 ; V. Chirica, I. Borziac, N.
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Chetraru, 1 996 ; V. Chirica, I. Borziac, 2005 ; V. Chirica, I. Borziac,
2009).
Du point de vue de la composition pedogeologiques des sediments
de Ripiceni-Izvor, on a constate que justement Ies modeles differents de
deposition ont determine l'existence de difference en ce qui concerne
l'ampleur de la sedimentation des niveaux pedogeologiques qui abritent Ies
niveaux d'habitat humain; de la sorte, nous considerons qu'on peut
expliquer l'existence de niveaux archeologiques sans couches
archeologiquement et faunistiquement steriles, I ' existence de plusieurs
niveaux d'habitat (Aurignacien - Gravettien) dans le meme depot
geologique, ou dans la situation moins claire du foyer du niveau
aurignacien lb. Dans une etude speciale, nous avons discute I ' entiere
problematique de ce foyer et la controversee datation chronologique des
niveaux d'habitat appartenant au Paleolithique superieur ancien de
Ripiceni-Izvor (V. Chirica, 1 988, p. 1 1 -20). Nous avons fait Ies precisions
concemant Ies encadrements culturels-chronologiques des habitats
paleolithiques conformement aux appreciations de l'auteur des fouilles,
mais nous avons precise a plusieurs reprises que leur enregistrement a ete
effectue d'une maniere defectueuse (pour des raisons, peut-etre
independantes de ses competences scientifiques ). II est sur que Ies habitats
appartenant au Paleolithique superieur de Ripiceni-Izvor ne peuvent etre
pris en consideration afin d' etre corrobores a ceux de la zone du Prout
moyen ou d'autres espaces geographiques de la Roumanie ou de l'Europe
(V. Chirica, 1 988, p. 1 1 -20).
A Ripiceni-Izvor on a aussi decouvert un riche habitat mesolithique,
de type tardenoisien, par lequel on prouve la continuite impressionnante
d 'habitat a travers le meme espace, la terrasse inferieure du Prout, de plus de
40 millenaires (V. Chirica, G. Bodi, V. C.-Chirica, 20 1 3).

6. 7. BRÂNZENI, dep. d'Edineţ, Rep. de Moldavie, Brânzeni I
La grotte de Brânzeni se trouve a environ 800 m a I ' ouest du
village, sur la rive du Racovăţ, affluent du Prout, avant la confluence de
Racovăţ au ruisseau Draghişte.
L' entree dans la grotte se trouve vers le nord, etant protegee des
vents de nord-est par le « canon » cree par la riviere Racoveţ. En cet
endroit, Ies calcaires recifaux montent jusqu'â 95- 1 1 0 m au-dessus du
niveau d' etiage du Racoveţ; a environ 62-72 m au-des sus de la riviere se
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trouve la grotte, de dimensions appreciables, le plafond de celle-ci etant a
la hauteur de jusqu'a 4 m. Par Ies fouilles on a constate que la plateforme
de I ' entree dans la grotte a ete habitee.
La grotte a ete decouverte en 1 960 ( N. Chetraru, 1 973, p. 69-74).
Les premiers sondages ont ete effectues, la meme annee, dans le centre de
la grotte et sur la plate-forme de I ' entree; Ies excavations systematiques ont
continue pendant Ies annees 1 963- 1 965, 1 968, 1 975, 1 987. On a recolte
plusieurs echantillons pour Ies determinations de chronologie absolue,
effectuees par Ies laboratoires de Sankt-Petersburg, Oxford, Louvain-la
Neuve.
La stratigraphie archeologique se refere aux niveaux III et II,
situes dans }'argile sableuse jaune fonce (niv. lithologique 5) et dans celui
superieur. Le niveau archeologique III contient des pieces en silex, des
restes faunistiques, des objets en gres, situes d'une maniere non-uniforme
en position verticale et horizontale; la majorite des decouvertes d'artefacts
archeologiques se trouvaient au centre de la grotte, la ou le plafond avait la
hauteur maximale; on a observe aussi Ies restes d'un possible foyer, dont
seule une lentille de terre brUlee est restee. Des traces de bn1lure ont ete
constatees aussi sur la plateforme de l 'entree dans la grotte: des pieces en
silex, os, cendre, charbon.
Faune
On a decouvert de riches restes faunistiques, appartenant aux
gasteropodes, oiseaux et mammiferes: cheval ( 1 94 individus ); renne ( 1 1 7);
bison (2 1 ); cerf noble (8); mammouth (4), mais aussi marmotte ( 1 1 2); ce
sont le cheval et le renne qui predominent a 96 %, respectivement 62 % des
restes osseux, mais Ies os de rongeurs sont eux aussi presents, fait qui
fournit des informations sur le climat (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru,
1 996, p. 1 6- 1 8).
On a decouvert des fragments de crânes d 'elan, et aussi la partie
superieure des crânes de quatre chevaux. La presence nombreuse des
carnivores: l' ours, 1 'hyene, le lion de caverne, est surprenante.
Mammalia
Sorex arcticus Ker., 1 0 fragments d'os, 4 individus; Talpa enropaeus L., 5 ,
2; Canis lupus L . , 1 8, 6; Vulpes vulpes L . , 24, 8; Alopex lagopus L . , 6 , 3 ;
Ursus arctos L.,2, 1 ; U spelaues Rozen., 1 , 1 ; Hyaena spetea Goldf., 4 , 2 ;
Mustela erminea L . , 1 , 1 ; M nivalis L . , 1 , 1 ; M putorious sp„ 2 , 1 ;
Martes martes L., 1 , 1 ; Felis(Linx) linx L., 1 , 1 ; Panthera spelea(Goldf.),
1 , 1 ; Lepus europaeus Pall., 6, 2; Lepus aff timidus L.,2, 1 ; Ochotona
pusillia Pall., 1 08, 9 1 ; Ochotona sp. -, 27, 14; Marmota babac Muli., 56 1 ,
1 13
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1 1 2; M cf, marmota L., 8, 4; Citellus suslica Guld., 253, 1 2 1 ; Citellus sp.,
1 6, 7; Castor fxber L., 8, 3; Allactagajaculus Pall., 5, 3 ; Spalax polonicus
Meh., 95, 28; S. leucodon Nordm., 6, 2; Mus musculus Pall. . 1 8. 6;
Apodemus sylvaticus L., 2, 1 ; A. flavicullis Melch„ 1 2, l. Cricetus cricetus
L., 50, 14; C. migratorius Pall., 8, 3 ; Allocrituhis eversmani Br., 2, I;
Clethrionomus glareolus Schr., 2, 1 ; Lagurtis lagurus Pall.. 69, 34;
L. luteus Eversnv. 8, 5; Dicrostonix torguatus Pall., 1 , 1 ; Arvicola
terrestrus L., 40, 8; Microtus arvalis Pall. et M socialis Pall., 36, 1 7; M
gregalis Pall., 1 36, 98; M oeconomus Pall., 28, 1 6; M subterraneus Sel.
Long., 2, 1 ; Mammutus primigenius Blum., 32, 4; Equus latipes Grom.,
84 1 9, 1 94; Coelodonta antiquitatis Blum., 28, 6; Cervus elaphus L., 34,8;
Capreolus capreolus L., 1 7. 4; Alces a!ces L., 2, 1 ; Megaceros euryceros
Aldr., 4, 1 ; Rangifer tarandus L., 3987, 1 1 7; Bison prisais Boj ., 326, 2 1 ;
Mammalia indeterm., 3 600.
Aves
Lagopus lagopus L., 27, 9; L. mutus Mont. L., 8, 5 ; Liturus tetrix L., 5, 2;
Coturnix coturnix L., 1, 1 ; Perdix perdix L., 2, 1 ; Otix tetrax L., 3 , 2;
Anser anser L., l , 1 ; A nas platyrhynchos L., 4, 2; A. strepera L., 3 , 1 ; A.
acuta L., 4, 1 ; Falco peregrinus Tunst., 2. 1; F. tinnunculus L., 1 5, 4; F.
verpertinus L., 6, 2; Aguila chrysaetos L., 1, 1; Asia flammetis Pont., 1, 1;
A thene noctna Scop., 4, 1; Melanocorypha calandra L., 2, 1; Alauda
arvensis L., 3, 1; Lanius cristatus 1., 2, 1; Turdus viscivorus L., 2, I;
Corvux corax L., 1, 1; C. monedula L., 12, 3; C. sp., JO, 2: Picapica L., 7,
2; Aves indeterm., 42,
Comme nous l'avons deja vu, parmi Ies restes osseux ce sont ceux de
grands animaux qui predominent:
le renne ( 1 1 7 individus) ,
le bison (2 1 individus) ,
le cerf noble (8 individus) ,
le mammouth (4 individus). Toutes ces donnees se referent seulement
aux grands animaux qui vivaient dans des tropeaux. Pour ce qui est des
animaux petits ces sont Ies os de marmotte qui predominent ( 1 1 2
individus ). Ces animaux ont ete le element permanent de chasse pour Ies
habitants de la grotte. Aux deux seules especes de cheval et de renne
reviennent 96% des vestiges osseux et jusqu'a 62% des individes de tous le
mammiferes.
On a depiste, parmi Ies os, des fragments crâniens d'elan et Ies parties
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superieurs des crânes de guatre chevaux. On a depiste des rongeurs gui
sont tres sensibles aux changements du climat, puis des oiseaux, gui
peuvent donner des indices concemant le milieu ecologigue. Ce gui nous
surprend c'est la presence des os de camivores: de l'ours des cavemes, de
l'hyene, du lion des cavemes. Meme s'ils sont tres peu nombreux, ces os
indiguent l'anciennete relative des vestiges culturels, entre Ies limites du
Paleolithigue superieur. Sur notre territoire ils sont beaucoup plus
specifigues pour l'epogue mousterienne gue pour celle du Paleolithique
superieur.
Selon A. David, pendant le Pleistocene tardif, en Europe, y incluant
donc le territoire de la Moldavie, le cheval etait tres repandu. La
predominence des os de cheval constitue la preuve d'un climat modere
parce gue le cheval n'est pas adapte a un regime de climat âpre.

Le renne, qui occupe la deuxieme place a ete un des plus repandus
animaux de !'Europe d'Ouest et d'Est pendant le Pleistocene tardif.
Etant, en general, une espece de steppe ou adaptee â la vie en espaces

ouverts, riches en herbes, le bison est rencontre plus rarement que le renne
ou le cheval. II migrait probablement ici, de l'est, pendant Ies periodes de
secheresse.
Pendant l'etape ancienne du Paleolithique superieur, ce sont le
cheval et le bison gui predominaient dans cette zone, tandis que pendant
celle tardive, le renne et le bison. Ce fait est valable pas seulement pour Ies
gisements de la Bessarabie mais aussi pour ceux du Dniestr Moyen (A. P.
Chemysh, 1 977, 1 987; V. Chirica, 1 989).

lnventaire lithique
On a decouvert de produits primaires et secondaires de debitage:
rognons, nucleus en diverses phases de taille, James entieres et
fragmentaires, eclat entiers et fragmentaires, autres dechets de taille.
L'outillage lithique finis est compose de 1 378 pieces: racloirs, pointes
Levallois et mousteriennes, bifaces, couteaux a dos naturel, grattoirs,
burins divers, pieces a troncature retouchee, pointes foliacees, pointes
pen;:oirs, pieces de type ecaillees, lame a bord abattu, lame retouchees,
lames a encoches retouchees, eclats retouches, eclats a encoches
retouchees, denticulees, etc. Les grattoirs carenes typiques sont presents,
etant illustres par plusieurs sous-types, mais ii n'y a pas de burins carenes,
alors que Ies autres types, specifiques au Paleolithique superieur y sont
presents.
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Inventaire lithique (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996)
Nr.

crt.

Pieces

Nr.

Noyaux de silex sans traces de cassure
Nucleus de formes et stades de taille differents,
2.
fragments de nucleus
3 . Lames entieres et fragmentaires
4. Eclats entiers et fragmentaires
Chute d'extremite (chute pour Ies plans
5.
de frappe a nucleus)
Eclats,
morceaux de silex (dechets)
6.
Total ob.iets sans la seconde taille
Des groupes de nucleus
1 . Discoidaux avec plan de frappe circulaire
Sousdiscoidaux avec un nombre different
2.
de plans de frappe
Sousprismatiques avec beaucoup de plans de
3.
frappe
4. Amorphes avec beaucoup de plans
5. Sousprimatiques avec un seul plan de frappe
Sousprismatiques avec Ies plans de frappe a deux
6.
extremites opposes
7. En forme de coin avec taille radiale
8. En forme de coin avec taille frontale
9. De taille frontale pour la deuxieme fois
1 0. Cubiques
1 1 . Fragments de nucleus
Total nucleus et fra2ments
Outils typiques
1 . Racloir et outils en forme de racloir
2. Pointes (Levailois, mousteriens)
3. Pieces bifaciales
4. Couteaux a dos naturel et retouches
5. Grattoirs de divers types
6. Burins de divers types
7. Outils a troncature retouchee

1.
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%

22

0,26

327

3 ,83

557
5560

8,87
60,49

41

0,48

848
7155

9,94
83,87

85

1 0,70

64

1 9,57

1 15

3 5, 1 7

13
6

3,98
1 ,83

18

5,50

3
6
20
1
46
327

0,92
1 ,89
6, 1 2
0,3 1
1 4,07

58
8
25
78
52
96
13

4,20
0,58
1 ,8 1
5,66
3 ,77
6,96
0,94
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Pointes foliacees
Pointes-percoirs
1 0. Pieces ecaillees
1 1 . Lames a bord abattu
1 2 . Lames retouchees
1 3 . Lames a encoche
1 4. Eclats retouches
1 5 . Eclats a encoche
1 6. Outils denticules
1 7 . Outils types haches
Total
8.

21

1 ,5 2

9.

17

1 ,23

4

0,29

13

0,94

369

26,77

52

3 ,77

1 33

9,65

136

9,86

301

2 1 ,90

2

0, 1 4

1378

Autres decouvertes appartenant au Paleolithique superieur ancien
A Brânzeni, dans le niveau III, on a aussi decouvert: une amulette
en ivoire, formee de deux parties: une, allongee et perforee, l'autre, sous
forme de triangle, a decor fait de points, suivant le contour de la seconde
partie; on signale aussi une incisive de cheval, aplatie sur Ies deux faces,
partiellement lisse.
Les habitats de Brânzeni ont ete interpretes differemment: nous Ies
avons consideres comme appartenant a la cu/ture Ripiceni-Brânzeni (V.
Chirica, 1 999, p. 1 64- 1 67 ) ; Ilie Borziac a inclus ces decouvertes dans la
periode de transition du Paleolithique moyen a celui superieur ou au debut
de ce dernier, en ce qu'il a nomme la cu/ture de transition Brânzeni (N.
Chetraru, 1 973 ; I. Borziac, V. Chirica, M.-C. Văleanu, 2006, p. 2 1 3 -2 1 6; I.
Borziac, V. Chirica, 2008, p. 27-28) , localisee sur le cours moyen des
rivieres Dniestr et Prout, d'autres technocomplexes lithiques y etant
associes.
Le niveau III (inferieur) de Brânzeni est controverse comme
encadrement cultural-chronologique, parce que du point de vue technico
typologique on constate un possible melange de materiaux lithiques de
cultures differentes. Mais, Ies memes caracteristiques se retrouvent aussi
dans Ies technocomplexes lithiques de Ripiceni-Izvor (Ies soi-disants
niveaux aurignaciens), ou predominent Ies elements de technique et
typologie mousterienne. Pour ces raisons nous avons mis en evidence la
cu/ture Ripiceni-Brânzeni, que nous avons datee pendant la periode de
transition du Paleolithique moyen a celui superieur, et Ilie Borziac l ' a
denommee l a cu/ture Brânzeni, specifique a l a zone du Prout Moyen.
1 17
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Le niveau mesolithique (II), epais de O, 1 0-0,20m, a ete identifie dans
le depot 3 , etant compose par de riches restes faunistiques et pieces
lithiques (S. Covalenco, N. Chetraru, 1 998, p. 5 8).
Decouvertes faunis tiques
A. David ( 1 982, p. 5 et suiv.) a identifie Ies especes suivantes de
mammiferes, etablissant Ies pourcentages de leur presence:
948
237
8
8
7
6
4
1
1
1

eh ev al
renne
bison
biche
cerfnoble
renard
loup
lynx
elan
sanglier

77,6 %
1 9,4
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0, 1
0, 1
0, 1

Total

28 individus
9
3
2
2
2
1
1
1
1

56 %
18
6
4
4
2
2
2
2
2

1221

100

S. Covalenco, N. Chetraru ( 1 998, p. 5 8) precisent le fait que le
sanglier est I ' espece qui caracterise le Mesolithique du territoire de la R. de
Moldavie, car ii n 'apparaît pas dans d'autres periodes anterieures.
On a identifie 1 4 especes d'oiseaux (S. Covalenco, N. Chetraru,
1 998, p. 6 1 -66) :
7 fragments
Lagopus lagopus
2 individus
1
1
Lyrurus tetrix
3
Cotumix cotumix
2
1
1
Otis tetrax
Anas sp.
2
1
2
1
Aythya nyroca
7
Fa/co tinnunculus
3
1
Falco sp.
2
1
1
Aquila chrysaetus
1
1
Caerida cristala
11
3
Corvus monedula
1 18
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5
Corvus sp.
2
2
1
Pica pica
Corvidae
1
1
1
Passeriformes
4
33
Aves
6
*avec la precision que Ies especes de fon�t prevalaient.
Inventaire lithique. Dans le cadre des 1 526 pieces lithiques on a
.
1"d enf1 fi1e' Ies tcypes smvants :
20
grattoirs
36 %
6
11
buri ns
pointes
7
13
1
segments
2
2
lamelles a dos
4
8
lamelles a bords retouches
14
lames a troncature retouchee
9
5
5
lames a encoches
9
1
divers
2
A ceux-ci, on ajoute:
- 34 nucleus de divers types : Ies prismatiques qui predominent,
mais ii y a aussi de nucleus coniques, ou aux enlevements croises,
specifiques aux technocomplexes mesolithiques ou epipaleolithiques;
- 847 eclats : 1 o microlithiques, 498 petits, 279 moyens, 60
macrolithiques;
- 332 lames : 1 1 macrolithiques, 3 2 1 moyennes;
- 1 3 8 lamelles;
- 1 5 microlamelles;
- 1 3 9 dechets de taille de diverses formes et dimensions. On a aussi
decouvert 2 percuteurs de gres a traces d'utilisation (V. Chirica, G. Bodi,
V.-C. Chirica, 20 1 3).
L 'outillage en matieres dures animales est compose seulement d 'un
pen;:oir d'os, de petites dimensions et de trois bois d'animaux jaunes, a
possible traces de traitement (S. Covalenco, N. Chetraru, 1 998, 6 1 -66 ; V.
Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 20 1 3).
La matiere premiere est constituee par le silex grisâtre, plus ou
moins fonce, qui provenait soit des depots naturels du nord de la R. de
Moldavie, soit du gravier des lits mineurs des rivieres, dans notre cas du
Racovăţ, ou de la base des terrasses quatemaires du Prut.
1 19
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Donc, â Brînzeni, le niveau II est encadre parmi Ies technocomplexes
mesolithiques de l 'espace geographique entre le Dniestr et le Prut. II n'y a
pas de pieces specifiques, telles Ies pieces geometriques, mais Ies
caracteristiques generales du technocomplexe peuvent assurer
I ' encadrement eulturei. Mais, nous precisons encore une fois le fait que le
gisement de grotte de Brânzeni est connu surtout pour le niveau 3
d'habitat, attribue au Paleolithique superieur ancien (V. Chirica, I. Borziac,
N. Chetraru, 1 996).
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6. 8. B RÂNZENI, dep. d'Edineţ, Rep. de Moldavie, Mersâna
Le site se trouve sur une terrasse haute du Prut, sur la rive gauche
du Racovăţ, sur sa terrasse tres erodee ou se trouve aussi la grotte
Brânzeni, a approximativement 2,6 km du village Brânzeni (V. Chirica, I.
Borziac, 2005).
La stratigraphie geologique et archeologique est simple:
couche noire, vegetale, epaisse de 0,30-0,40 m;
depots d'argile;
depots de calcaire desagrege. On a identifie deux technocomplexes:
l'un de type
paleolithique inferieur, l' autre, de type mousterien, situes dans Ies depots
argileux, sous la couche vegetal actuelle.
Les restes faunistiques manques.
Matiere premiere
C ' est le silex de Prut qui predomine; Ies pieces ont souffert
d' intenses processus de roulage, et sont tres patinees; ii existe aussi des
pieces de decortication .
lnventaire lithique
La taille des outils se base sur l'enlevement des eclats et d'autres
produits de debitage. On a decouvert :
- 1 20 nucleus de petites dimensions ;
- 470 pieces finies:
- 5 eclats Levallois, typiques et atypiques ;
- 2 pointes pseudo-Levallois ;
- 25 racloirs divers ;
- 20 grattoirs atypiques, sur eclats et lames grossiers ;
- 1 3 burins atypiques ;
- 1 O per9oirs atypiques ;
- 20 couteaux a dos naturel ;
- 6 raclettes, 1 o eclats tronques ;
- 22 eclats a encoches ;
- 42 denticules ;
- 200 eclats retouches, y compris a petites encoches et denticulations ;
- 5 pointes de type Tayac ;
- 69 autres outils de divers types (V. Chirica, I. Borziac, 2005).
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Fig. 3 7. Grotte Brânzeni I. 1 -28, pieces en silex appartenant au
niveau mesolithique, d'apres S . Kovalenko, N. Chetraru, 1 998.
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Fig. 3 8 . Grotte Brânzeni I. 1 -7, pieces en silex appartenant au
niveau mesolithique, d'apres S. Covalenco, N. Chetraru, 1 99 8 .

124
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

Fig. 39. Grotte Brânzeni I. 1 -20, pieces en silex appartenant au
niveau mesolithique, d'apres S. Covalenco, N. Chetraru, 1 998.
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6. 9. HARASCA III, Dep. d'Edineţ, R. de Moldavie, Stânca lui
Harascu
Le gisement se trouve a 1 ,5 km sud du village Cuconeştii Vechi, sur
la rive gauche du Prut, pas loin du grand gisement de Ripiceni-Izvor. Ici,
pres de la rive gauche du ruisseau Racovăţul Uscat, on a decouvert des
pieces en silex qui attestent I ' existence d 'habitats du Paleolithique inferieur
et superieur, puis du Mesolithique. Le perimetre entier des decouvertes
archeologique semble couvrir une surface de 70 x 1 00 m. II n'y a pas de
sondages archeologique.
L 'inventaire lithique, de 352 pieces en silex a ete decouverte a la
surface du sol.
I. Borziac ( 1 982, p. 9 1 -96) a elabore la typologie:
- 1 7 grattoirs: sur lames (5), sur eclats ( 1 2)
- 4 burins;
- 2 pieces geometriques: 1 trapeze et 1 segment;
- 1 pointe sur lame massive;
- 6 lames retouchees;
- 3 lames a encoches;
- 1 lame denticulee;
- 1 racloir;
- 2 eclats retouches
A ceux-ci on a ajoute Ies pieces a taille primaire :
- 6 nucleus, entiers (4) et fragmentaires, prismatiques (5) et conique ;
- 84 lames non retouchees, entieres ( 1 3) et fragmentaires ;
- 8 microlames entieres (2) et fragmentaires ;
- 1 96 eclats entiers et fragmentaires, non retouches ;
- 5 8 dechets de taille.
La matiere premiere est representee par le silex local, de Prut, de
couleurs differentes : grisâtre, fonce et noir, existent sur Ies rives du Prut ;
50 % des pieces etaient couvertes de patine bleuâtre ou blanche (I. Borziac,
1 982, p. 9 1 ).
Cet habitat mesolithique se caracterise par la presence des pieces
geometriques (trapeze, segment de cercle), par le caractere microlithique
de l'outillage entier, par son positionnement a la surface actuelle du sol (le
niveau d'habitat etant affecte par des travaux agricoles ou des
microphenomenes geologiques (V. Chirica, G. Bodi, V. C.-Chirica, 201 3).
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Fig. 40. Harasca III. 1 - 1 9, pieces en silex, d'apres I. Borziac, 1 982.
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6. 1 0. BĂDRAGII VECHI, dep. d'Edineţ, R. de Moldavie
Le gisement est situe sur un promontoire du cote gauche du Prut, a
une hauteur moyenne d'environ 30 m.
En 1 960, N. Chetraru a decouvert de pieces en silex pres du village
Bădragii Vechi et ii a constate l 'existence d'un habitat mesolithique,
puisque Ies materiaux lithiques avaient laisons technico-typologiques avec
des gisements de type Kukrek.
On precise I ' effectuation de quatre sondages.
On n'a pas publie de reperes stratigraphiques, mais on mentionne
qu'on n'a pas delimite un niveau stratigraphique mesolithique, donc Ies
materiaux lithiques ont ete typologiquement attribues au Paleolithique
(dans le sens general), au Mesolithique et a la culture Noua (N. Chetraru,
S. Covalenco, 1 999, 23).
L 'inventaire lithique a aspect mesolithique ( 1 702 pieces) est forme
des suivants types de pieces lithiques, taillees en silex local :
- 45 grattoirs:
-39 sur eclats ;
-4 sur James ;
- 2 sur eclats reutilises;
- 9 burins:
- 2 sur nucleus ;
- 2 sur eclats ;
- 4 sur lames;
- 4 per�oirs:
- 1 sur eclat ;
- 1 sur lame ;
- 1 sur lamelle ;
- 1 sur eclat reutilise;
- 4 pieces de type Kukrek (segments): 3 sur James, 1 sur lamelle;
- 3 lames et 1 lamelle retouchees;
- 1 lame tronquee;
- 4 pieces de type „ciseau", sur eclats;
- 1 encoche sur lamelle;
- 3 racloirs sur eclats;
- 1 raclette sur eclat;
- 1 9 pieces retouchees:
- 7 sur eclats ;
- 1 0 sur James ;
1 28
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- 2 sur Iamelles.
- 95 nucleus: prismatiques, fusiformes, etc., et 62 fragments;
- 1 044 eclats;
- 1 8 1 Iames;
- 3 5 Iamelles (34) et 1 microiamelle;
- 503 dechets (N. Chetraru, S. Covaienco, 1 999, p. 23-28).
On remarque Ies nucleus fusiformes et coniques, specifiques au
Mesoiithique et aussi Ies pieces geometriques, que Ies auteurs considerent
etre de type Kukrek (V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 20 1 3
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Fig. 4 1 . Bădragii Vechi. 1 - 1 3 nucleus en silex,
d'apres N. Chetraru, S. Covalenco, 1 999.
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Fig. 42. Bădragii Vechi. 1 -23, pieces en silex,
d'apres N. Chetraru, S. Covalenco, 1 999.
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6. 1 1 . TAXOBENI I, dep. de Făleşti, Rep. de Moldavie
Le gisement est situe sur un petit promontoire au sud de Taxobeni,
entre la vallee du Prut et un petit ruisseau qui fait sa confluence avec le
Prut a 1 km sud-ouest du village. Le promontoire a une surface d' environ 4
km, mais I 'habitat mesolithique n 'occupait pas toute sa surface.
Stratigraphie geologique et archeologique
On n'a pas fait des fouilles systematiques ; la stratigraphie a ete
etablie par des travaux pour l'amenagement d'un lac, dans le profil du
promontoire :
1 . tchernozem mele, de 0,3-0,4 m;
2. argile jaune clair, a lentilles sableuses, verdâtres dans la partie
inferieure, melee au sabie argileux, de 1 ,2- 1 ,3 m;
3 . depots sableux melanges a des calcaires, sabie argileux, gravier,
d'autres roches, de 0,3-0,4 m.
Entre Ies depots 1 et 2 on a decouvert quelques pieces en silex, y
compris un grattoir.
Inventaire lithique
On a decouvert 3 06 pieces lithiques, separees par la typologie (I.
Borziac, 1 982, 84-90):
- 25 grattoirs, sur lames, sur eclats, doubles, convexes, lateraux,
unguiformes, etc.;
- 9 microburins, lateraux ou d'angle;
- 2 segments geometriques;
- 2 lames retouchees en „biseau";
- 1 biface;
- 4 pieces a encoches;
- 1 9 lames retouchees;
- 1 eclat retouche.
- 22 nucleus entiers et fragmentaires, prismatiques, coniques;
- 26 lames non-retouchees;
- 1 1 microlames non-retouchees;
- 1 98 eclats no-retouches;
- 5 chutes de burin;
- 42 dechets.
La matiere premiere est le silex des depots des terrasses du Prut; on a
decouvert encore deux pieces, en silex specifique a la Plate-forme
Prebalkanique et en gres. Mais, au nord de Mitoc, nous avons identifie ce
type de silex, maronnâtre, sembleble au silex de Plate-forme
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Prebalkanique ; donc, a notre avis, c'est meme un silex local (V. Chirica,
G. Bodi, V.-C. Chirica, 2 0 1 3).
Donc, on a partiellement detruit un gisement mesolithique ; les
pieces typiques pour le Mesolithique de la zone (trapezes, nucleus
fusiformes), et la presence des autres types d'outils, meme leur position
stratigraphique sont des arguments pour l 'encadrement culturel
chronologique
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6. 1 2. CORPACI MÂS, dep. d'Edinet, Rep. de Moldavie
-

L'etablissement se trouve sur un promontoire faiblement contoure
en profil, forme des vallees des rivieres Prut et Racovăţ, sur la rive droite
de Racovăţ, tout pret de sa confluence avec le Prut.
Le promontoire est delimite â l'est par un ravin, oriente sur la
direction NE-SO, â de pentes lines et la surface de 62x l 20 m. L'hauteur du
promontoire (la rive droite de la riviere) a 26-29 m. Dans la partie d'est, le
promont se continue par une terrasse large, avec un monticule leger, vers le
nord, et une descente vers l'est.
L'etablisement a ete decouvert en 1 966 et en 1 975 on a effectue des
fouilles de sauvetage. On a identifie deux horizons avec des pieces en
silex. La meme annee on a effectue 5 sondages, jusqu'â la profondeur de
4,20 m, pour etablir Ies memes horizons culturels que dans le profil du
ravin. C'est toujours pendant la meme annee qu'on a entrepris une fouille
avec la surface de 1 0x5 m. En 1 976 la fouille a ete elargie dans la direction
sudique, avec 5 m de plus sur toute sa longeur.
Stratigraphie geologique
1 . Terre noire qui contient des fragments ceramiques de la culture
Tripolie et de l'âge de fer, de 0,90 â 1 ,40 m.
2. Tchemozem de transition, jaune clair, mele â l'argile sableuse, avec des
traces de galeries et de racines, sans materiei archeologique, entre 1 ,201 ,40 m.
3 . Argiles sableuses jaune-clair, charbonnatees, avec des nuances plus
foncees dans la partie mediane, de 0,70-0,90 m.
4. Les argiles sableuses brun-fonce, vers la couleur du chocolat; la ligne
de contact avec la couche superieure est irreguliere; dans la partie
inferieure ii y a des traces de la couche culturelle du Paleolithique
superieur, entre 0,30- 0,40 m.
5 . Sol argileux jaune clair, pulverise, fin, comprennant dans la partie
inferieure des objets isoles du Paleolithique superieur, y compris des
fragments d'os tres fossilises, entre 0,50-0,60 m.
6.
Argiles sableuses clair, contenant dans la partie superieure des objets
isoles de silex appartenant au Paleolithique superieur, entre 0,60-0,70 m.
7.
Argiles sableuses brun-fonce - sol fossile, sans vestiges archeologiques:
0,60-0,80 m.
8. Plus bas ii y a une couche d'argiles sableuses du type du loess.
La couche superieure, du Paleolithique superieur, est situee dans la partie
inferieure de la couche de sol fossile de type Paudorf. Certe couche n'est
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pas uniforme, ayant des inclinaisons vers sud-est (V. Chirica, I. Borziac, N.
Chetraru, 1 996).
Les decouvertes archeologiques
On a etudie deux agglomerations de materiaux qui s'etendent vers
le sud et vers le nord-ouest.
Une agglomeration contient 800 objets de silex, des fragments
isoles d'os d'animaux, trois gallets de gres, des restes de cendre, plus de 20
nucleus, avec Ies negatifs des enlevements anterieurs. On a depiste aussi
quelques outils: un burin, un chopping tool, 2 grattoirs, des eclats
retouches.
La deuxieme agglomeration est orientee nord-sud et elle se repand
partiellement vers le sud, etant representee par une enforn;:ure ovale avec la
profondeur de jusqu'a 35-40 cm, remplie par des pierres, du cendre, des
fragments d'os d'animaux, des objets de silex, des gallets isoles et des
plaques de gres. On a remarque la difference d'inclinaison des bords de
l'enforn;:ure: le bord ouestique est beaucoup plus abrupt que celui estique.
Dans la partie de ] 'est, on a depiste un foyer : une tache circulaire de sol
craquele dont l'epaisseur atteignait 8- 1 2 cm avec le diametre de 44-48 cm,
mais sans de vestiges archeologiques. A l'ouest du bord de la tache ii y a
une plaque de gres avec des traces de bn1lure. Au dessus la tache de sol
craquele des restes de cendre, de petits os craqueles, certains objets de silex
parmi lesquels un grattoir craquele etaient deposes. Tenant compte du
niveau de la concentration de vestiges sur la surface de l'enforn;:ure, la
presence de la tache de foyer, des nombreux vestiges de silex et d'os
d'animaux, nous considerons que sur la place de l'enfon9ure ii y a eu une
habitation de type demi-hutte avec la surface de 22 mc.
En dehors des agglommerations, Ies objets de silex etaient
rencontres tres rarement.
La faune.
On a decouvert environ 1 1 5 fragments d'os mais leur masse
principale se trouvait dans le perimetre de l'enfon9ure. D'apres Ies dents
des animaux qui se sont mieux conservees, on a determine la presence du
cheval et du bison. Outre ceux-ci on a trouve a l'interieur de l'enfon9ure
deux pointes de lances en defenses de mammouth. Les os avaient une
patine marronnâtre, etant parfois couverts d'une croute de calcaire.
L'absence des os de renne si souvent rencontres dans d'autres
etablissements de la Bessarabie et des territoires limitrophes correspond au
caractere interstadial de I 'habitat.
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L 'inventaire lithique (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996).
On a utilise comme matiere premiere le silex gris de bonne qualite
et plus rarement le silex noir et d'autres especes de pierre ; ii faut
remarquer que, si dans Ies etablissement mousteriens du Prut (Buteşti,
Ripiceni-lzvor, Buzdujeni) le silex noir predomine par rapport a celui gris,
dans Ies complexes du Paleolithique superieur la situation est inverse. II y a
aussi des autres objets de calcaire grisâtre silicifie et de gres devonienne,
dense, de couleur marronnâtre, quelques objets de schist noir d'Audia (des
Carpathes Orientales).
Le debitage.
Parmi Ies produits de debitage on rencontre en effet toutes Ies categories:
prenucleus a l'etat primaire de taille, restes de nucleus, lames, enlevements
de bord, enlevements, eclats. La taille des pieces pour Ies outils etaient
effectuees sur place. On a decouvert environ 2.450 objets de silex.
La correlation des objets sans une seconde transformation au cadre
de gisement de Corpaci-Mâs:
Nr.
Groupes d'objets
crt.
Gallets de silex, rognons
1.
Nucleus entiers et fragmentaires
2.
3.
Lames entieres et fragmetaires
Microlames
4.
5.
Eclats
Produits de ravivation
6.
Dechets
7.
8.
Silex clives de maniere naturelle
Total des objets de pierre

Nr.

%

13
161
1 47
1
1 67 1
43
398
16
2450

0,53
6,57
6,00
0,04
68,20
1 ,76
1 6,24
0,65
1 00

D'apres Ies nucleus, l'industrie de cette couche est en general non
lamellaire.
De la sorte, la technique de taille est assez archai"que, mais tenant
compte de la presence des nucleus sousprismatiques et prismatiques, elle
peut etre consideree de type Paleolithique superieur. Les outils etaient
confectionnes d'habitude sur eclats, plus
rarement sur lames.
L'outillage lithique est assez pauvre. Parmi 2.000 silex, on a depiste
seulement 82 outils entiers et fragmentaires. Si on tient compte aussi de la
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majorite des outils trouve dans la fosse consideree comme habitation, nous
pouvons supposer que l'activite menagere principale etait la realisation des
outils provenus du perimetre de l'habitation forme au tour du foyer.

Fig. 44. Corpaci. 1 -9, pieces bifaciales,
d'apres V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996, p. 238.
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Fig.45. Corpaci. 1 -20, segments de cercle; 2 1 -23, lames a
retouches abruptes; 24-25 , troncatures; 26, lame retouchee, 27-30,
pointes atypiques sur lames, d'apres V. Chirica, I. Borziac, N.
Chetraru, 1 996, p. 240.
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6. 13. CORPACI, dep. d'Edineţ, Rep. de Moldavie
L'etablissement est situe sur la meme terrasse delimite au sud par la
pente de la riviere Racovet, pas loin de Corpaci-Mâs. I. Borziac a efectue
des sondages stratigraphiques et de fouilles systematiques. En 1 976, on a
fouille encore 1 25 mc jusqu'â la profondeur de 5 ,20 m et, dans un sondage,
jusqu'â 1 0,60 m.
La stratigraphie geologique.
Les couches culturelles sont situees dans Ies argiles sableuses, qui
couvrent la deuxieme terrasse du Prut :
1 . couche de tchemozem, qui contient â la base des objets isoles de silex
â patine blanche, et fragments ceramiques tripoliennes, de 0,80-0,90 m.
2. argile sableuse - loess, avec des traces de galeries dans la partie
superieure, du gravier mince de calcaire; dans la partie inferieure on
rencontre sporadiquement des objets de silex patine, de 1 ,80- 1 ,90 m.
3 . argile sableuse marronnâtre - sol fossile, plus fonce dans la partie
superieure, plus clair dans celle inferieure, de 0,40-0,50 m.
4. argile sableuse, jaune-clair, avec des horizons isoles de sol sableux â
granulation fine, de 0,20-0,40 m.
5 . argile sableuse marron fonce presque noir dans la partie superieure et
plus clair dans celle inferieure, ou on trouve un sol fossile dense, de 0,901 , 1 0 m.
6. argile sableuse de marron-fonce, â granulation fine; elle a, â la
profondeur de 5,5 m et encore plus bas, des couches de sables et des argiles
verdâtres qui s'etendent jusqu'â 9,60 m. C'est â cette profondeur qu'on a
depiste un nucleus mousterien et quelques morceaux de silex. II y a, plus
bas, Ies depots d'argile grisâtres avec du sabie, et â la profendeur de 1 0,501 0,60 m le conglomerat de la base de la terrase (V. Chirica, I. Borziac, N.
Chetraru, 1 996).
Stratigraphie archeologique
L'epaisseur des depots â traces d'habitat est de 5 m.
La premiere couche culturelle melee, contenant des traces de la culture
tripolienne et du Paleolithique tardif se situe dans le tchemozem et dans la
couche de transition;
La ueme couche culturelle paleolithique se situe dans la partie mediane
de }'argile sableuse jaune-clair;
La llleme couche culturelle paleolithique, dans la partie inferieure de la
couche superieure de sol fossile ;
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�
La IV me couche, toujours paleolithique se situe dans la partie inferieure
du second sol fossile.
L 'emplacement de la couche cu/ture/le inferieure et la planimetrie des
vestiges.
La IV':me couche culturelle etait situee dans la partie inferieure du
second sol fossile, a la profondeur de 3,90-4, 1 Om. Elle etait separee de la
Illeme couche par un niveaux steril d'argile sableuse (20-25 cm). Les
vestiges etaient uniformement repandus, mais on a remarque aussi 1 6
agglommerations de silex, et qui peuvent etre interpretees comme lieux
specialises dans la taille du silex.
La faune est pauvre. On a depiste seulement 2 fragments d'os tres mal
conserves.
Jnventaire lithique (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996).
On a decouvert 1 4.067 objets de silex, 41 gallets de gres, 20 plaques
entieres en gres, quelques pierres de calcaire:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Pieces

Nr.

Nucleus entiers et fragmentaires
Lames, microlames, fragments
Eclats et fragmentaires d'eclats
Enlevements de bord
Enlevements ravivation des plans de
frappe

6. Dechets
Total

%

1 74
2503
1 072 1
13

1 ,24
1 7,79
76,2 1
0,09

394

0,22

394
13.836

2,80
98,36%

Parmi Ies nucleus ii y a :
- 80 sousprismatiques, a plan de frappe plan et a front circulaire ;
- 23 a un seul plan ;
- 3 8 a plans de taille opposes et a front de frappe circulaire ;
- 2 a deux plans sur diverses surfaces ;
- 1 6 coniques a plans droits et Iegerement obliques ;
- 7 a front circulaire de taille ;
- 6 discoîdaux.
Les lames et Ies microlames ont bien representees avec la longuer
comprise entre 5 - 1 2 cm.
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Les eclats entiers et fragmentaires representent la plus grande
categorie de vestiges. La technique de taille est lamellaire, fondee sur
nucleus sousprismatiques a taille sousparallele.
L 'outillage lithique

Les outils sont representes par 23 1 exemplaires :

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
13.

Pieces

Nr.

Racloirs entiers et fragmentaires
Pointes Levallois
Bifaciales entiers et fragmentaires
Couteaux a dos naturel
Grattoirs et outils en forme de grattoir
Burins, outils en forme de burin
Segments entiers et fragmentaires
Pointes
Outils combines
Pieces a troncature retouchee
Outils a encoche
Lames retouchees
Microlames (lames minces) a retouches

14. Outils denticules
1 5 . Eclats a retouches
Total

%
16
2
9
4

6,9
0,9
3,9
1 ,7

19

8,2

14
22
4
6
7
26
65

6,1
9,5
1 ,7
2,6
3 ,0
1 0, 1
28,1

5

2,2

6
33
213

2,6
1 4,3
1 00

6. 1 4. COSTEŞTI I, dep. de Râşcani, Rep. de Moldavie
Le site est situe sur la 2e terrasse du ruisseau Ciuhur, affluent
gauche du Prut, etant decouvert et etudie par I. Borziac, pendant la periode
des annees 1 973- 1 97 5 , lors des amenagements pour le Nreud
hydrotechnique Stânca-Costeşti
Stratigraphie geologique
- sol noir, vegetal, a restes d'habitat postpaleolithique ;
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- horizon de transition Quatemaire - Holocene;
- kess et argiles tardiglaciaires ;
- sables quartzitiques, stratifies;
- sol fossile, situe dans Ies niveaux inferieurs du lcess;
- substrat calcaire a la base de la terrasse (V. Chirica, I. Borziac, 2009).
Stratigraphie archeologique
Le niveau d'habitat appartenant au Paleolithique superieur recent se trouve
a la profondeur de 2,05-2,20m, dans la partie inferieure du lcess, vers le
contact avec Ies sables quartzitiques. On a identifie 1 8 agglomerations de
pieces en silex : Ies nucleus en diverses phases de debitage, dechets de
taille, pieces finies, en silex et gres, en association a des os de mammiferes
et grands rognons de calcaire.
L 'outillage lithique est represente par approximativement 1 6.000 pieces, en
silex local, gris et noir; on a aussi identifie des pieces en quartzite et, plus
rarement, en silex jaune - marronnâtre, connu sous le nom de silex de
Dobroudja. Nous precisons que par nos recherches de 20 1 3 (V. Chirica,
M.-C. Văleanu), nous avons constate la presence de ce type de silex en
depots naturels, sur le versant d'ouest du Prut, a nord de Mitoc. Parmi Ies
outils finis, ce sont Ies grattoirs ronds et doubles, Ies burins de differents
types, lames retouchees et Ies pointes de type La Gravette, caracteristiques
pour le Gravettien recent de l 'espace carpato-dniestreen qui predominent
(V. Chirica 1 989; I. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu 2006).
Decouvertes faunistiques
Nous precisons tout d'abord la decouverte d'une binette en ivoire de
mammouth.
Les restes osseux appartiennent aux especes: Mammuthus primigenius,
Equus latipes, Coelodonta antiquitatis, Capreolus capreolus, Cervus
elaphus, Rangifer tarandus, Bison priscus, avec la precision que ce sont Ies
restes de cheval, bison et renne qui predominent.
Par sa position stratigraphique, par Ies correlations etablies a d'autres sites
de la zone geographique entre le Prout et le Dniestr, on a propose
l 'encadrement de cet habitat vers la fin des temps glaciaires, aux environs
de 1 4.000- 1 3 .000 ans BP ; le niveau d'habitat de Costeşti a ete considere
comme etant identique a ceux de Molodova V et de Cosăuţi, dates a
1 6.500- 14.500 ans BP (P. Haesaerts I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon,
L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003 ; P. Haesaerts, I. Borziac, V.
Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004; I. Borziac, P. Haesaerts, V.
Chirica, 2005 ; V. Chirica, I. Borziac, 2009).
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Fig. 46. Costeşti I. 1 - 1 8, grattoirs divers,
d'apres V. Chirica, I. Borziac, 2009, p. 30.
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Fig. 47. Costeşti I. 1 , Pieces lithiques,
d'apres V. Chirica, I. Borziac, 2009, p. 3 1 .
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7

L'importance europeenne des habitats de Mitoc-Malu
Galben et de la zone du Prout Moyen

Tout d'abord, nous notons l 'appartenance des habitats aurignaciens
et gravettiens de Mitoc-Malu Galben aux sequences identifiees a travers
l 'espace est-carpatique et central-europeen (nous nous rfferons aux
complexes habitats humains de Molodova et de Cosăuţi, sur le Dniestr, et a
ceux de Willendorf, sur le Danube Moyen, jusqu'en Siberie centrale Kurtak) (P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L.
Koulakovska, J. van der Plicht, 2003 ; P. Haesaerts, I. Borziac, V. P.
Chekha, V. Chirica, F. Damblon, N. I. Drozdov, L. A. Orlova, S. Pirson, J.
van der Plicht, 2009 ; P. Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, N.
I. Drozdov, L. Koulakovska, L. A. Orlova, J. Van der Plicht, F. Damblon,
2 0 1 O). De la sorte, les recherches de Mitoc ont complete les donnees
connues, soit en couvrant les sequences stratigraphiques et
geochronologiques qui manquent des sites des espaces geographiques
mentionnes, soit en les completant.
C ' est pour la premiere fois que dans la recherche paleolithique
europeenne, lorsqu'on met en accord les enregistrements paleoclimatiques,
pedostratigraphiques et archeologiques, a travers une surface fouillee de
plus de 600 metres carres, et un profil stratigraphique de plus de 1 5 m, aux
enregistrements connus et verifies a travers de larges espaces
geographiques par des recherches interdisciplinaires, effectuees par Ies
memes specialistes, avec la meme methodologie, connue et acceptee par la
communaute scientifique internationale, en creant des sequences regionales
uniques jusqu'a present.
Les recherches de Mitoc-Malu Galben, effectuees par V. Chirica,
entre 1 978 et 1 99 1 , puis, en collaboration avec les specialistes belges
(apres 1 992), ont eu le merite d'etablir le ponds de liaison, absent jusqu'a
la publication de la monographie (M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, dir.,
2007), entre les habitats aurignaciens de Kostenki, sur le Don (A. Sinitsyn,
1 993 , p. 243-259), Siureni I, en Crimee (M. Otte et al. 1 996, p. 1 23 - 1 37) et
la zone des Balkans- Bacho Kiro, Temnata (J. K. Kozlowski, 1 993, p. 28329 1 ) . De la meme maniere, les decouvertes gravettiennes de Mitoc-Malu
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Galben ont contribue a la comprehension du phenomene gravettien de
l' Europe et du Proche Orient. Nous ajoutons aussi le fait, tres important,
concemant la continuite de la sequence des habitats gravettiens, entre
33 .000 et 1 6.000 ans, comme le demontre les recherches de Molodova,
Cosăuţi et Mitoc.
Les recherches interdisciplinaires de ce grand site paleolithique ont
apporte des contributions d'une grande valeur scientifique, par lesquelles
on a obtenu l' interconnexion des sequences climatiques, de grande ampleur
et coherence, entre 42 OOO et 1 6 OOO ans BP, avec l'integration de 24
episodes climatiques, dans le Pleistocene superieur de l 'Europe de l ' Est et
la Siberie Centrale. Les etudes interdisciplinaires ont demontre que pour
l'Europe de l ' Est, seulement trois sites se sont averes scientifiquement
d'une importance considerable: Mitoc, Cosăuţi et Molodova. Ces sites sont
des sequences - cles des depots de kess, avec l'intercalation des
campements multistratifies, du Paleolithique superieur (Aurignacien et
Gravettien), donc pendant le Pleniglaciaire moyen et la premiere moitie du
Pleniglaciaire recent. Nous precisons aussi le fait que par notre intervention
on a integre Ies resultats des recherches de Cosăuţi et on a repris
l 'investigation du grand site de Molodova (en 1 997, a 70 ans depuis la
decouverte de celui-ci par N. N. Moroşan). Il est egalement important a
mentionner le fait que par les 66 datations de chronologie absolue, le site
de Mitoc a couvert d'une maniere coherente, la periode entre
approximativement 33. OOO et 20. OOO ans BP, par la correlation complete
entre les sequences de depots de kess, sequences paleoclimatiques,
campements humains, auxquelles on ajoute les grandes quantites de
charbon, demontrant l' existence des corridors boises le long des principaux
cours d' eau, mais aussi de grandes quantites de restes faunistiques, qui
attestent I' existence des principales voies de migration des herbivores qui
ont assure, par la chasse, la nourriture des communautes humaines de
l'immense areal geographique de l 'Europe et de la Siberie (P . Haesaerts, I.
Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, N. I. Drozdov, L. Koulakovska, L. A .
Orlova, J . Van der Plicht, F. Damblon, 20 1 0, p. 1 08- 1 26). De cette fai;; on,
la signature climatique du lcess pleniglacial moyen et tardif sur le Prut (et
aussi sur le Dniestr) a mis son empreinte sur l 'entier phenomene
pedogeologique d'Eurasie, permettant la comparaison avec les
enregistrements marins et aussi ceux de la Groenland, et dans ce vaste
domaine des recherches interdisciplinaires, les investigations de Mitoc
Malu Galben ont eu (et auront aussi a l'avenir) une contribution essentielle
(P. Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, F. Damblon, N. I.
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Drozdov, L. A. Orlova, S. Pirson, J. van der Plicht, 2009, p. 303-3 1 6 ; P.
Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, N. I. Drozdov, L.
Koulakovska, L. A. Orlova, J. Van der Plicht, F. Damblon, 20 1 0, p. 108- 126).
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Fig. 5 1 . La sequence est-carpatique de ±55.000 a 1 0.000 BP: schema
correlatif. Abreviations: H, Holocene; Lo, lress; LS, lress sableux;
Lm, limon; SL, sable limoneux; Mol, Molodova; MG, Malu Galben;
Cos, Cosăuţi; Arch., Archeologie, d'apres M. Otte, V. Chirica, P.
Haesaerts, 2007, p. 3 5 .
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Nous ajoutons aussi le fait que, par l'etude de Fr. Damblon (2007,
p. 80), on a precise l ' importance des enregistrements anthracologiques de
Malu Galben dans le sens qu'on depasse le cadre local ou meme zonal par
des enregistrements du paleoclimat, a correlations a travers de larges
espaces continentaux.
II faut pourtant preciser que Ies autres sites consideres ont eu un
role particulierement important dans la connaissance du Paleolithique du
territoire de la Roumanie dans le contexte intemational. De Ia sorte, Ies
industries sur des matieres dures animales dures, de Cotu Miculinţi et
Crasnaleuca ont permis l' inclusion de l'espace geographique roumain dans
l 'aire large des decouvertes similaires de I 'Europe est-centrale; Ies
decouvertes archeologiques et paleofaunistiques de Ia grotte de Ripiceni
Stânca ont fait connaître Ies seuls habitats du Paleolithique superieur de
Roumanie, comme amenagements a l ' interieur d'une grotte, tous Ies autres
sites etant de plein air; Ies campements mousteriens de Ripiceni-Izvor ont
eu Ia qualite d'inclure le territoire de la Roumanie dans l'espace
geographique des campements mousteriens a abris specialement amenages,
a un certain caractere d'unicite dans le Paleolithique est- et central
europeen. Nous ajoutons aussi le fait qu'en 1 98 1 , l 'amulette-pendentif de
Mitoc-Malu Galben a ete la premiere piece d'art paleolithique du territoire
de la Roumanie, decouverte dans des conditions stratigraphiques certes, a
datation culturelle et geochronologique coherente, acceptee par la
communaute scientifique intemationale, par laquelle le territoire de la
Roumanie a ete inclus dans la grande aire geographique de !'art
paleolithique europeen.
De la sorte, nous avons dans Ia zone du Prut moyen une suite de
sites paleolithiques, habites pendant I ' entiere epoque de Ia pierre taillee, a
decouvertes archeologiques d'importance continentale; l 'inclusion de
certains de ces sites dans l 'aire d'interet majeur des specialistes europeens
et non seulement, demontrent non seulement la valeur des documents
archeologiques que nous avons mis a la disposition du monde scientifique
intemational, mais aussi Ies opportunites que nous Ies avons creees pour
que nos decouvertes soient prise en consideration a leur veritable valeur
scientifique.
Nous ajoutons encore le fait que, par notre Projet de recherche
concemant Ies gisements paleolithiques situes entre Dniestr et la Tissa, par
des volumes publies en fran9aise, nous avons mis a la disposition des
chercheurs de tout le monde Ies realites archeologiques de cette region
geographique si riche en habitats de toute l'epoque paleolithique (I.
Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, Cu/ture et societes pendant le
Paleolithique superieur de la zone carpato-dniestreenne, BAM, VI, Ed.
PIM, Iaşi, 2006; V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du
Paleolithique superieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, V, Iasi,
1 996; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paleolithique irţferieur et
moyen entre le Dniestr et la Tissa, BAL XIV, Iasi, 2005 ; V. Chirica, I.
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Borziac, Gisements du Pateolithique superieur recent entre le Dniestr et la
Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 2009; V. Chirica, G. Bodi, V. C.-Chirica,
20 1 3 . Gisements epipaleolithiques- mesolithiques entre le Dniestr et la
Tissa, Ed, Univ., Iaşi).
En vertu des decouvertes des sites se trouvant dans la zone du Prout
Moyen, nous avons pu meme identifier des facies locaux des cultures du
Paleolithique superieur europeen: la Cu/ture de transition Ripiceni
Brânzeni, du debut du Paleolithique superieur, et la Cu/ture Cosăuţi
Molodova-Cotu Miculinţi, de la fin du Gravettien (I. Borziac, V. Chirica,
2008b, p. 27-40).
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8. Dissemination des resultats des recherches
Notre preoccupation permanente a ete celle de faire connaître au
monde scientifique Ies resultats de nos propres recherches ou de celles
entreprises en collaborations avec des specialistes etrangers. En ce sens,
notre intention a ete materialisee en deux directions:
A, I ' organisation de manifestations scientifiques, a participation
intemationale (cadre dans lequel nous avons ete surtout preoccupes par
l' implication des collegues de Chişinău, pour qui nous avons assure parfois
par nos propres ressources Ies conditions du transport et du sejour a Iaşi);
B, l ' impression des etudes de specialite, ou de volumes collectifs ou
d'auteur, d'habitude en frarn;:ais. Nous precisons aussi la participation a des
congres et colloques intemationaux, organises par l 'UISPP, avec des
communications scientifiques concemant l 'espace carpato-dniestreen; Ies
resultats de nos recherches ont ete dissemines aussi dans le cadre des
colloques organises a Iaşi et a Mitoc, a commencer par 1 98 5 ; dans la
bibliographie presentee a la fin de ce materiei, nous avons pris en
consideration surtout Ies etudes concemant l' espace carpato-dniestreen et
son importance historique dans le contexte intemational. Nous precisons
aussi le fait que jusqu'a present, la demiere manifestation scientifique
intemationale, dans le cadre de laquelle on a presente des materiaux
lithiques de Mitoc-Malu Galben a eu lieu en septembre 20 1 3 , le site de
Malu Galben etant a cette occasion visite; Ies auteurs de cette exposition
lui ont donne un nom beaucoup trop museal, en comparaison avec la valeur
scientifique des decouvertes paleolithiques.
Colloques internationaux organises par nous :
• La genese et l 'evolution des cultures paleolithiques sur le territoire de la
Roumanie, Iaşi - Mitoc, 1 985.
• L 'Evolution des civilisations paleolithiques de la zone du Prut moyen,
Iaşi-Mitoc, 1 990 ;
• L 'Evalution des recherches interdisciplinaires de gisement paleolithique
de Mitoc-Malu Galben, Iaşi-Mitoc, 1 994 (avec la presence des collegues
de Belgique ).
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Elements de spiritualite dans l 'espace carpato-dnestreen, Iaşi-Mitoc,
2004.
Civilisations prehistoriques et protohistoriques dans la zone du Prut
Moyen, Mitoc, 2006.
Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation,
symbâle, Iaşi, 2007.
Structuri de locuire în Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean,
Iaşi-Mitoc, 2008.
Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului carpato-nistrean,
Iaşi-Mitoc, 20 1 0.
Vivre et mourir en Prehistoire, Iaşi-Mitoc, 20 1 2.
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