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I. INTRODUCTION
Le passage du Paleolithique moyen au Paleolithique superieur, de l'homrne
de Neanderthal

a l'homme modeme, l'apparition

de

l'etape

ancienne

du

developement des cultures du Paleolithique supcrieur constituent uns des plus
difficiles problcmes de l'epoque de Pierre. Cette complexite s'intensifie aussi a
cause de la fragmentation, de l'insuffisance des donnces, des recherches pas encore
temt.inees, de la divergence, et de la diversite des opinions des chercheurs. C'est-a
dire que cette situation se refere a tous Ies aspects de la problematique et en .
premir lieu au temps et l'espace ou le passage de l'homme de Neanrl.ertal a celui
Cro-Magnon s'est passe: l'etape de transition, la continuite de cette etape et ses
manifestations concretes en divers territoires.

11 faut aussi mentionner Ies

materiaux antropologiques existents, qui ne sont pas du tout nombreux, en vertu
desquels on peut suivre avec un degre plus ou moins grand de certitude le proces
de la sapientisation. En outre, ces materiaux sont eparpilles a travers un territoire
imrnense

(L'Asie

Anterieure,

Le

Proche

Orient,

Les

Balcans,

L 'Europe

Occidentale) fait qui complique beaucoup la forrnation d'une conception sur le
temps et l'espace de l'apparition de l'homme actuel et des variations prematurees de
ses cultures.

Si l'aspect biologique de la transforrnation ou de l'apparition des forrnes de
la sapientisation prematurce tient du domaine des antropologues, pour ce qui est du
probleme de l'appariton des cultures on a souvent essaye de le rcsoudre. En meme
temps, la bibliographie pour lcs problt:mes mentionncs est assez riche et compte
des douzaines de rechcrches monographiques, des centaines d'rtudes et de
publications inforrnationnelies. La plupart des travaux ont pour sujet l'appariton de
l'homme sapiens dans l'Europe, Ies chercheurs mettant en cvidence dans ce sens,
trois aspects du probleme: l'apparition autochtone de l'homme actuel en Europe des
populations mousteriennes neandertaliennes; la migration de l'homrne actuel deja
forme en Europe, du Proche Orient; la troisieme conception semble unifier Ies
deux autres et accepte les migrations, l'apparition des formes sapientiales et les
cultures prematurees a partir des bases locales, europeennes. Ces trois conceptions
connaissent des adeptes mais. aussi des adversaires. L'evolution des discussions
scientifiques sur les problcmes donncs a etc bien exposee par G. Grigoriev qui a
consacre a ces problemes et aussi aux problemes des industries du Paleolithique
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supcrieur ancien de l'Europc unc monographie a part. Mais aprcs la parution c.I:.:

son travail, de nouveaux matcriaux. qui eclarcissenr toute la problcmatiquc.

d

aussi de nouvelles conceptions, avec la problcmatique de certains ho1izons
rcgionaux ou bien avcc la probkmatique de certains horizons plus larges, mcme

europcens. continentaux. ont apparu dans !'Europe Occidentale, Orientale. C ent ral e

er

dans le Proche Orient.
Panni Ies demicres conceptions mentionnees, nous remarquons le travail a

caractere general de C. Gambl e (1986), ou sonl ctudies Ies problCmes du

Paleolithique europcen. y compris l'apparition des gisements paleolithiques
anciennes. Le travail de Ph. Alsworth-Jones (1986) prend en discussion Ic
probleme des industries szeletiennes de !'Europe Cent· · e. et tic a celui-ci, le

probleme du passage du Palcolithique moyen a celui supcrieur. 11 faut remarqucr

que pendant Ies demicres annces Ies nouvelles recherches de Bulgarie (Bacho
Kiro, Temnata), Tchecoslovaquie (Bohunice), de la zone Transcarpatique de

l'Ukraine (Korolevo I et II), de la Grece (Kokkinopilos) ont jouc un rtile

d'impulsion pour Ies travaux d'interpretation sur le passage du Mousterien au
Paieolithique superieur et qu'une nouvelle idee a apparu. celle du "proces accclCrc
de developpement" du Paleolithiquc dans la rcgion Carpatho-Balkanique (Gladi!in.
Demidenko, 1990). Cest a ce proces qu'on a consacre certains travau' de
dissc:rtation (Usik, 1990; Demidenko, 1990: Anikovici, 1991)

,

ou outrc k�

problemes gcncraux du passage du Mousterien au Palcolithique supcricur

l:il

Europe, on ctudie aus:;i L:.;; aspects rcg.ionaux de la transition. Toute unc sO::ric

d'etudes est apparu (Ve11esz, 1965: Bitiri, Cârciumaru 1978; Borziac, 1978. 1979:
..

/.\nurchanov. Anikovici. Borziac.
Păunescu, 1988, ! 989. etc ) .

1980:

Bitiri

198:'.

1987;

Chirica,

19�8:

En deux ibme lii.:u on discute Ies problCmes de la transition du Mousr-:ri.;11

au Patcolithique supe1ieur, le caratere des industries du Palcolithique supl:rieur

premature dans !'Europe Ci;;:ntrale et a l'Est des Carpathates. Mais, dans certains

travaux on tient compte des matcriaux de l'espace Pruto-Dnistreen. Ce fait est tic a
celui que Ies matcriaux des gisements du Paleolithique superieur ancien de cette
zone sont analyses d'une maniere trcs sommaire et sont. en fait. inconnus au:-.:
chercheurs. Pourtant ii existe la une scrie de gisemenls importants: Brynzeni (la

couche infcrieure), Bobuleşti VI, Gordineşti L Climău� I, Scoc, Corpaci (la couche

infCrieure), Corpaci-Mâs, Mitoc. Ripiceni, Cetă�ca I - Ceahlău, Buşag, etc., qui

avec Ies gisements szeletiens et aurignaciens de l'Europe Centrale et des Balcans
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pem1ettent la comprehension et l'explication des proces compliques de l'origine du
Palcolithique superieur, la direction du developpement des cultures de l'etape
ancienne

du Paleolithique

superieur

dans

l'Europe

Centrale

au

fond

du

PaJeolithique de l'Europe de Sud et Occidentale. Sur le role et le caractere des
discussions concemant !'origine, la periode et l'espace de l'apparition des industries
du Paleolithique superieur qui ont eu lieu dans le dernier temps, on va parter dans
Ies parties finales de ce travail-ci. Celui-ci a en vue trois principaux buts:
l'introduction dans le circuit scientifique des materiaux de !'etape ancienne du
Paleolithique superieur de l'espace carpatho-dnistreen; la detennination du râle de
ces gisements dans la solution des problemes de la transition du Moustcrien au
Paleolithique supcrieur de cette �gion et d'un areal plus large, la dctennination du
caractere des cultures prematurees du Paleolithique supeneur de cette zone, leur
corrclation a des cultures semblables des territoires limitrophes. Un autre but est la
clarification de la presence (ou de l'absence) dans la zone indiquee des gisements
szeletiens, aurignaciens et partiellement la determination de l'espace et du role des
gisements gravettiens prematures dans le systeme des industries anciennes du
Paleolithique superieur. Ce qui constitue le fondement de cette etude sont Ies
materiaux

issus

du processus des travaux du terrain,

la

bibliographie

du

Paleolithique des territories limitrophes, certaines recherches geologiques, qui se
referent aux gisements de la zone. Ce travail a ete demande par Ies specialistes
occidentaux parce que le territoire en question, tout comme la pcriode analysee
constituent "des tâches blanches" de la litterature de specialite avec Ies difficultes
connues dans le domaine de l'infonnation scientifique.
Aprcs la publication du volume "The Gravettian in The East of the
Romanian Carpathians",

BAI, 111, Iaşi, 1989, "Le Paleolithique superieur ancien

entre le Dniestr et la Tissa" represente la deuxieme synthese sur le Paleolithique
supcrieur, imprimee en Roumanie, dans une langue accessible. Nous espcrons que
ce sera un bon moyen d'infonnation pour tous Ies specialistes qui s'y interessent.
Le volume n'aurait pas paru sans l'aide importante offerte par nas amis, prof
A.Palma di Cesnola - l'Universite Siena, Paul Haesaerts - l'lnstitut Roya! de
Sciences Naturelles, Marcel Otte-l'Universite de Liege, Dan Gh. Teodor, Institut
d'Archaeologie - Iasi. Nous Ies remercions de tout natre coeur.
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II. LES SITES DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN
SITUES ENTRE LE DNIESTR ET LA TISSA
Dans le cadre de cet espace geographique, qui comprend plusieurs unitcs de
relief: des zones montagneuse, des dcpressions souscarpathiques intemes et
extemes, des plateaux. des plaines, nous avons identifie plusieurs groupes de sites
a caract�Iistiques propres, qui Ies ont individualiscs a l'intcrieur de ce qu'on appele,

de maniere classique, le complex aurignacien. Nous allons dcmontrer que Ies
gisernents ou les niveau de culture pris en consideration n'appartiennent pas
exclusivement a r 'urignacien. Seulement quelques uns prcsentent des trai•·
aurignaciens au sens classique du tem1e, mais d'autres ne peuvent ctre dcfinis
cause de l'absence de certains clements clairs, specifiques. dcfinitories.

a

A la fin de ce travail, nous nous proposons un essai. d'evaluation chrono

culturelle d'ensemble des monuments et des complexes lithiques des gisements et
des niveaux d'habitat analyses et presentes.
Sans d61imiter une systematisation certe, nous precisons que ce chapitre
traite Ies complexes archeologiques appartenant au Palcolithique sup6rieur ancien
des zones gcographiques suivantes: A) la zone Dniestr-Prut (1-8); B) la zone des
terrasses du Prut (9-13); C) Ies terrasses de Bistrita de la dcpression

souscarpathique externe ( 14-18); D) Ies stat i on s de Dobroudja (1 9a-b); E) le

Paleolithique superieur ancien de Plaine Rournainc (20-21 ) ; F) Ies habitats de Ţara
Bîrsei (22-25); G) Ies habitats du Banat (26-30): 1-1) Ies grottes du S-O de la

Transylvanie (3 l-35); I) le Palfolithique su pc ri e ur ancien de Ţara Oaşului et Baia
Mare

(36-40).
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l i.A. LA ZONE DNIESTR-PIUJT

11.1. Gordineşti I, dc p d'Edineţ
.

situc sur un promontoire

L'ctablisscmcnt est
forml· par
se

Ic

meandre

trouve a 0,6

du

L'hauteur

le

allongc en

fom1e dc

Racoveţ (l'affiuent du Prut) et

N-S sur unc longueur de 250 m et une largeur

estique, le

promontoire

promontoire est dctruit par une

t.:rrassc.

par un ravin qui

promontoire
de 70-11 O
m

dans

'

hectarcs.

fisures du profil
En

1974

de

191„n

la qu'on a collectc sur Ies pentes du promontoirc

011 a

effectue autres 4 sondages.

surface totale

srratigraphie

coud1e d;!

et dans Ies

la caniere, environ 300 objets de silex.

d'autres sondages. la

La

son airc ctant

L'ctablissement a etc dccouvert par I. Borziac. en 1973. C'est

toujours a ce moment

fouillee

geologique est

tem: nnire

avec

la

En 1975 et 1976

ctant de 94 m2.
suivante ( etablie
ga16ries et

beaucoup de

011

a

ajoutl

par M. Griscenk1). en

racines.

et c(,ra:111 quc du

Moyen Age-ll.25-(1.(,0 m.

2. arg.ilc sahleus� ck coulcur rouge-g.ris, poreu se percce de galeiics-O.Y1.:i.:\1.t
,

3.

m.

canicre de pierrc

varie de 36 m dans le secteur d'ouest jusqu'a 7-9

secteur d es t.
La su rfacc du promontoire est inclince vers l'est avec 3-5-120,

de 4,4-5

1.

riviere

ouest du village Gordineşti, dep. d'Edinet. Le

km

s'ct�nd sur la direction

A l'extrcmitc

de la

arg.ii:! sableuse de couleur jaune

avcc

clair

m.

des fissures vciticak .; d;;1:scs.
.

ch;irbonnce: on observe, dans la pa11ie mediane. une stratificati0i1 el.: ca!c1irc

ccras0, des i nfiltrntion
4.

ar

de sabie calcaire 2.20-2.50
-

m.

gi le sableuse de couleur jaune-brun, dense. charbonn 6e.

isokes

claire

et "lavces·· de calcatre: en diverses portions.

J.'.·cc c.b; p1t:1r�:-:

cette couche a une cnuleu1 plus

- 0.80-2.60 m.

5. sol fossil de couleur brun fonc6, auquel des infiltrations de calcaires s'ajoute11t:
l'cpaisseur

de cette

couche, varie

de silex d'aspect Mousterien.

de 0,40 a 1 3 0 m et on y
,

scparcs

avec l'epaisseur de 0.15-0.30 m.
6. argiles sableuses de couleur jaune-clair,
de calcaire

trouvc

quelques objets

Par endroits, le sol fossile se bifurque

rubans avec l'epaisseur de 0,35-0,40 m,

fragments isol6s

a

fonnant

dc u x

par une couche d'argiles sahlcuses,

pulvcrisces,

- 1,20-3.60 m.

6
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charbonnces

avcc des

7. conglomerat de materiei frngmentaire ou prcdomine le calcaire ct qui a un degrc
difterent de dcsagrcgation

-

0,60- 1 ,40 m.

8. couche trcs reduite d'argiles, par endroits lout a fait insignifiant

-

0,5-0,30 m.

La couche d'habitat est situee dans la partie infcrieure de la ncme couchc

lithologique

a 1 ,40-1 ,60 m de la surface et a 0,20-0,25 m plus haut de la couchc de

sol fossile. Elle contient des objets de silex et de grcs, des fragments isolcs d'os
trcs mal conservcs, des taches isolccs de cendre et de charbons. Nous signalons
aussi qu'on a aussi trouvc d'autres objets de silex plus haut de la couche culturelle.
Les restes culturels se sont deposcs d'une maniere uniforme et seulement en deux
cas on a observe une certaine agglomcration d'objets. La majoritc des silex st: sont

dcposcs e11 -osition horizontale.

La faune est representce par environ

200

fragments d'os, en general des os

tubulaires casses. Les os sont tres fossilises, de couleur marron-foncc, couverts
d'une cnite de calcaire.

Ce fait est conditionnc par l'existence des dcpots

prcpaudorfiens trcs charbonncs qui faisaient impossible la conservations des
souscouches organiques. On a etabli, en vertu des dents, la presence des restes
cabalins. de bisons, et de renne.
(fig. 2 a

l'inventaire lithique

On a decouvert cnviron

11).

6.000

objets de

picrre; plus de 98% portent Ies traces de l'acrivitl: humaine.
La matiere premiere est prcsentce dans le tableau suivant:
Les types de roche et ses varict6s
Silex noir a granulation fine

--·----

Silex noir-g.risâtre a pigmentation de quartz

Calcaire grisâtrc

I

I

Quantitc

2207

I 371 2
· ;I
I

----·--t-·---

Calcaire rougcâtre
Gres dense, grisâtre,

I

a granulation fine

31

27

%

Ţ 36,78
I

I

I

61,86
0,52

·-

0,45

13

0,22

Schist noir d'Audia

6

0, 1 0

Calcaire fin tortonien

4

0,6

6003

100

Total

·-

La matiere premiere se trouve aux alentours du site, moins le schiste noir
d'Audia, qui vienne de la zone carpathiquc - Roumanie.
Les clcments de dcbitage sont groupcs dans le tableau suivant:
La corrclation des groupes d'objets:

7
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Quantite
nO Grou(les de confections
6
I . Rognons, prenuclcus
'")
Nuclcus et enlevemcnts en forme de nucleus
62
594
3. Lames entieres et fragmentaires
24
4. Microlames entieres et fragmentaires
53
5. Enlevements corticaux
12
6. EnlCvements en vue de la ravivation des
plans de fraooe
5200
7. Eclats entiers et fra2.1Tlentaires
I
8. Percuteurs
34
9. Silex casscs de maniere naturelle
Total

5986

%
0, 1 0
1 ,04
9,93
0,40
0,88
0,20
86,87
0,5 1
0,57
100

On n'a pas inclus dans le tableau Ies objets faits en autrs roches (grcs, etc. ),
mais seulement Ies objets que nous allons les etudier du point de vue du dcbitage.
La majorite des nucleus sont plans ( 1 6 exemplaires). Ils ont des formes
quasiquadrilaterales ou triangulaires a un ou deux plans de frappe Ils sont tous
bilateraux, la technique utilisee ctant celle quasiparallcle. ns pn::sentent des
surfaces corticales. Les plans de frappe sont souvent reamenagcs.
Les nuckus prismatiques avec un seul plan de frappe (7 exemplaires) ont de
petites dimensions. Les nucleus a prcparation "orthogonale" de la partie dorsale
sont qualifics comme un trait de la transformation des nucleus plan Levallois c:n
pointes et James pendant le Paleolith:que supCrieur (Svoboda, 1980, Allsworth
86).
Trois nuclcus ctaient confectionnes de pl aques de calcaire silexific et l a
taille ctait effectuce de l a surface de l a rupture, l e long du bord ctroit. lls ont 1-3
Joncs, 1990, p.

plans de frappe.
Les lames enticres et fragmentaires composent environ I 0% du total des
objets de Gorclineşti. Les lames enticres ont 3-7 cm largeur.
Les microlames et Ies fragments ne sont pas nombreux et seuls quelquels
exemplaires sont retransforme� en outils. Les microlames sont fabriquces de
·

nucleus de seconde utilisation.

8
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Les enl�vements corricaux sont d'habitude tricdres en section, courbcs, le
dos etant couvert de nombreux negatifs. Six de ces objets ont servi de base pour Ies
outils.
Les enlcvements de ravivation des plans de frappe ont apparu, eux aussi, au
reperfectionnement des plans des nucleus.
Les cclats forment le groupe de base du materiei lithique. La majoritc de
ceux-ci ont 3-4 cm longeur mais ii y a aussi des exemplaires plus grands. L'indice
du facettage large: 23,6%, du facettage etroit, 17,4%. Plus de 32% d'eclats sont
corricaux.
On a trouvc un seul percuteur de calcaire silexifie, spherique, avec le

dia· �tre de 4,6 cm.
Selon la typologie, l'enventaire lithique est divise en 18 groupes: tableau
suivant. La correlation des groupes d'outils:

nO

Quantitc

Groupes d'outils

%

I.

Racloirs et outils en forme de racloirs

18

1,9

2.

Bifaces entiers et frallmentaires

35

3,7

3.

Couteaux a dos naturel

7

0,7

4.

Grattoirs, outils en forme de grattoirs

122

13,0

5.

Burins

27

2,9

6.

Pointes

10

1,1

7.

Per�oirs

4

0,4

8.

Lames

26

2,8

9:

Lames denticullces

-

10.

a enchoches

I
!

Lames minces a retouches

O, 7

7
7

i

0,7

11 .

Outils a troncature retouchce

2

12.

Pieces esquillees

4

0,4

13.

Outils tvoe bec

2

0,2

14.

Eclats a retouche et a encoches

92

8,6

15.

Eclats a encoches

76

8,1

369

39,2

16.

Eclats a retouches

0,2

17.

Lames a retouches

99

10,5

18.

Outils denticules

34

3,6

941

100

Total

9
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Les racloirs sont assez varics. Us sont confectionncs le plus souvent de
grands

·

eclats

longitudinaux

et

d'cclats

lamellaires

convexes

(6);

et

simples

plus

rarement

longitudinaux

de

James:

droits

(3):

simples
simples

longitudinaux concaves (2); droits sur support plan (I); biconvexes allongcs (2);
d'angle

(2):

combincs a d'autres outils (2).

li y a trois outils combincs a des racloirs; un racloir-outil denticule et un
racloir-pointe, sont confectionncs de grands cclats. Le troisieme reprcsente un
racloir transversal convexe avec le bout droit aigu en fom1e de pcn;oir. Parmi Ies
cclats retouchcs, ii y a au moins 30 qui ne peuvent etre que difficilement attribucs
aux racloirs de divers types et qui ont les tranchants en general denticulcs.
Les bifaces entiers et

agmentaires reprcsentent un deuxicme groupe

typique aprcs celui des grattoirs. La majoritc des bifaces sont reprcsentcs par des
fragments de pointes foliacces dans differentes stades de taille, qui se cassaient
probablement pendant le proces de leur exccution.
La dccouverte d'une pointe foliacee quasitriangulaire avec la base concave
est encore plus suprenante. Elle ressemble au type Streletskaia des ctablissements
du bassins du Don (Rogatchev, 1975; Matioukhine. 1990, p.

141-162).

Cettc

pointe foliacce se diff6rencie de celles de Brynzeni I et de Bobuleşti VI par Ies
bords convexes. la base concave et la largeur plus grande non pa s

dans

infCrieure. mais dans le tiers infcrieur de la longeur de l'o hj et (fig. 8/1 ).

la partle

Dl!s pi cces similaires a Cel!X de Gordineşti ont cte di!couvcrtes a B1ynzeni I.
Bobulcşti VI et dans une scrie de complexes de !'Europe C entral e aurihucs aussi a
,

la phase initiale du Paleolithique superieur de la Polog.ne de sud (Oliva. 1990 p.

230. Chmielewski. 1960.

exccmcs de mani6re

de cout caux

,

Otte, 1990. p.

247-269). li

y

a aussi une seric d'ohjcts

bifaciale pas seulement a nspcct de lance mais aussi � aspect

racloirs isolcs et d'autres objets

bifaciale n'est que partiellement observcc.
groupes: de fonne quasitri·angulaire

a

sur

lesquels la

tran�;fonnation

Panni Ies bifaces on separe trois

base concave, foliacces

a

base circulaire et a

exccution bifaci�le partielle.
Les couteaux a dos naturel sont taillcs sur lames et t:clats allongcs: sur l'un
des tranchanls longitudinaux le cortex s'est conserve, tandis que l'autre porte des
traces d'usure.
Les grattoirs et Ies outils en forme de grattoir constituent Ic plus grande
groupe. On a utilisc commme support des cclats. (68%), lame (23%) el d'autres
matcriaux. Les grattoirs sont trcs divers comme forme: sur bout de James et cclats

10
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(86), carcncs (5), a museau (1), circulaires (2), de forme haute (15), atypiques sur
cclats (13 ).

Une particularitc des grattoires sur bout de lame est donnee par la retouche

abrupte - jusqu'a 45-700 ou semiabrupte. On rencontre des exemplaires retouchcs
sur un ou sur deux cotcs. La retouche est d'habitude ccailleuse, mais ii y a aussi de

rctouche semiabrupte, semblable a celle aurignacienne. Une serie de picces
prcsentent une cncoche retouchee. Les outils combines sont eux aussi intcrcssant:
grattoir-couteau. grattoir-hache en fom1e de bec et grattoir-racloir. Les grattoirs
hache en forme de bec sont rencontrcs dans Ies complexes mousteriens de la rcgion
(Anisiutkin, 1973. p. 3 I) et dans Ies etablissements Climău� I et Scoc. Les

grattoirs sur eclat confcrent, en general, un caractere a

'.1aique a ce groupe.

Les grattoirs carenes ont de grandes dimensions et des formes ovales; Ies

fronts larges et sinueuses sont modclcs par une retouche ecailleuse parfois
lamellaire quasiparallele. Deux autres grattoirs peuvent etre attribues au groupe
des grattoirs a museau. Les grattoirs circulaires ont le front reali se par une retouch.e
semi abrupte.
Les burins et Ies objets avec des chuttes de burin sont representes par des
exemplaires latcraux

(2),

sur troncature (4), d'angle sur lame cassee (10). diCdres

clroits (10), polyfacettcs (4). Les burins sur troncature laterale sont sur cclats; l'un
est combine avec un burin d'angle sur lame casse. Les burins diedres droits (6 sur
cclats, 4 sur James) sont des exemplaires polyfaccettes.

Les point·�s sont sur cclats (3) et sept sur lames. Cinq exemplaires sunt des

lames appointces. Les points sur cclats rappellent Ies pointes Levallois.
Les pen;:oirs ressemblent (ccrtains d'eux) aux pointes sur face plane

Les l:imes a encoche retouchces servaient. problablement, d'instruments du
type des

coukau:x.

Les James minces a retouche sont assez variees. Toutes Ies lames sont
fragmentees. La retouche sur le bord est plane, semiabrupte, situee sur Ies deux ou
sur l'un des bords de la partie ventrale.
Les outils a troncature retouchce sont executes sur James.
Les picces esquillces sont atypiques et ne forment pas un groupe distinct.
Les haches type bec sont isolCs. Une des picces est confectionnee sur un
eclat ovale a retouche sur Ies bords et a encoche situce sur le tranchant
longitudinal. Le tranchant transversal de l'cclat, corrclc a l'encoche, forme un bec
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qui est aminei de la partie ventrale par un enlevement transversal. Cet outil est
similaire a ceux mousterienes.
Les eclats a retouche et a encoches et Ies outils denticules forment le plus
grand groupe des outils atypiques. La majorite des cclats ont Ies plans de frappe
retouchCs et peuvent etre attribucs a ceux de type Levallois.
On a observe, sur la surface d'une plaque de gres de forme ovale allongce,
une ligne pas trop grande, tirce avec teinture noire. Etant couverte d'une couche
calcaire, elle a etc soumise a un traitement avec HCI et c'est porquoi la ligne est a
peu pres effacee et difficile a observer.
Tout l'inventaire peut etre divise en 2 souscomplexes: moustcroide (racloirs,
pointes Levalloi� couteaux a dos, outils denticulcs) el Palcolithique super: .ir
(grattoirs, burins, James retouchCes, pen;oirs sur lames, etc. ). L'clcment de liaison
est constitue par Ies bifaces qui peuvent etre rencontrcs aussi bien dans Ies
complexes mousteriens que dans ceux du Paleolithique superieur de la Bessarabie
et des tenitoires limitrophes, vers I'ouest.
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II .2. Brynzeni, dep d'Edineţ
.

Parmi les gisements de l'etape precoce du Paleolithique superieur, l'habitat
de la couche inferieure de la grotte Brynzeni a une importance particuliere. Au
fondement de ses materiaux archeologiques on situe une des etapes de transition de
l'epoque mousterienne au Paleolithique superieur de la zone des Carpathes.

Situation gtfographique
La grotte se trouve a 1,2

km

ouest du village Brynzeni, le district Edinet,

dans la region "Mersâna". La file de calcaires toltryens s'eleve ici a 95-110 m au
dessus du niveaux de la riviere Racovet (l'affluent du Prut). Au fondement de la
file superieure de calcaires a l'hauteu: de 62-72 m de talweg de la riviere, s'est
formee une grotte qui avait auparavant des dimensions beaucoup plus grandes.
L'hauteur du plafond varie du niveau des depots de 0,5 m jusqu'a 4,2 m. L'entree
semispherique est orientee vers nord. La surface de la grotte y inclus la plate-forme
de l'entree jusqu'aux point ou commencent Ies fouilles etait irreguliere. La surface
avait aussi une petite inclinaison vers le nord (3-50). L'extremite du plafond
s'interrompait brusquement vers le nord.

Le c0te gauche de la grotte est

completement rempli par de grands blocs de calcaire qui bloquent de cette fa�on
une partie de la surface de la grotte.
Quoique l'entree dans la grotte filt orientee vers le nord, elle etait protegee
des vents froids - nord-estiques par le canyon de la vallee de Racovet. En meme
temps, a cause de la large entrce dans la grotte et sur sa plate-forme pendant la
journee penetraient beaucoup de lumiere et de chaleur. II n'est pas exclus qu'il y ait
eu aussi un abri sous roche, protegeant la surface de la grotte de precipitations.

Fouilles

(fig.

1 2)

La grotte a ete decouverte par N. Chetraru et V. Verina, en 1960 (Chetraru,
1965). On a initie pendant la meme annee Ies premiers sondages dans la partie
centrale de la grotte et a l'entree, dans la partie d'est, c'est-a-dire sur la plate-forme
ouverte. En 1963 des recherches systematiques ont ete initiees et elles ont continue
en 1964-196 5, 1968, 1975. En 1987, l'expedition dniestreenne (dont le chef est I.
Borziac) a decouvert une portion qui etait liee aux dep0ts situes sur la plate-forme
de l'entree. En 1987, Ies depots de la grotte ont ete etudies par le geologue O.
Adamenko (Borziac, Adamenko, Medeanik, 1992). Pendant la meme annee on a
envoye quelques echantillons d'os a H. Arslanov a Sankt Petersburg pour leur
datation de C14·
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Stratigraphie givlogique

(fig. 13): (du haut en bas):

I . terre noire (tchemoziom) melee de gravier, contenant des fragments ccramiques
de Ia culture Tripolie, de l'âge de bronze, des objets de silex, os d'animaux, 0,300,40 m.
2. la couche mince du foyer (traces de brulure), 0,05-0, 15 m.
3. argile de caverne mClce de tchemoziom, 0,30-0,35 m.
4. argile sableuse incluant Ies petites cailloux de calcaire et d'autres diverscs

pierres, 0.15-0,25 m.
5. argile sableuse de couleur jaune-fonce incluant le gravier de calcaire et des
blocs de calcaire, 0,35-0,65 m.
Plus bas. confonnement aux donnc·<; de N. Chetraru (1972, p. 62), on
identifiail la base de la grotte, faite de blocs de calcaires tombcs du plafond avant
le debut de la scdimentation. Dans cette serie de d6pots qui alteind dans son
ensemble presque 2 metres d'epaisseur, N. Chetraru a diffcrencic trois niveaux
culturels: le premier appartenant aux d6pots d'Holoccne contient des vestiges
6neolithiques et de l'âge du bronze; le deuxieme niveau est situ6 dans Ies couches
de depots a "caractere de transition" qui contiennent des traces de faune et des
objets de silex de la pcriode mezolithique; le troisieme niveaux se trouve dans Ies
d6pots infcrieurs de la grotte, contenant des traces de faune et des objets de silex
de l'ctape de debut du Paleothique supcrieur.

En 1987, confonn6ment au profil de nord-est d'une petite fouille. I .

Ada:nenko ct I. Borziac ont prcsent� la stratigraphie suivante (du haut e n bas ):

I. humus avec du gravier. des fragments de calcaire de diverses dimensions.
tomb-!s du plafond; 0,40-1,20 m.

2. argile j aune clair parfois blanchâtre qui n;. fonne pas une limite claire avec Ies
-

couches infrrieure et sup6rieure. Elle est trcs riche cn gra\ier min<.:�. Elle contient
des objets de silex du Pal6olithique supcrieur, des os d'animaux, une grande

quantitc d'os appartenant aux rongeurs et a quelques petits oiseaux (des traces
d'excrcments de certains oiseaux de proie). Vers l'extcrieur de la grolte elle s'unie a
la couche infcrieure; 0,07-0,30 m.
3. argile sableuse dense, jaune clair, charbonnce, avec un mclange de calcaire
d6sagr6g6 et pierres aigues. Elle contient isol6ment des os minces d'animaux; O, 180,50 m.
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4. argile sableusc jaune foncc , mc!Ce avec du gra\ier de calcaire desagrcg6 . Elle
contient des objets de silex, des os d'animaux, du gravier et des plaques de gres:
0.15-0, 70 m.
5 . argile sableuse jaune fonce, dense, n'ayant que tres peu d'impuri tcs, sauf
quelques grosses pierres de calcaire. C'est dans celle-ci qu'on a trouvc au cours de
la campagne de t 987 deux objets de silex avec un aspect assez archai que: 0,200,65 m.
Plus bas, dans le secteur analyse on tro uve la roche qui prcsente du calcaire
cmiettc et des rognons. De cette maniere dans le proces des travaux de l'annce

1 987

on a dcpistc dans la grotte deux nouvelles sousdi visions lithologiques, I es

niveau

J et 5.
Le troisieme niveau est stc1ile du point de vue archcologique et a servi de

repere pour diviser I es niveaux

2

et 4 qui contenient des vestiges archeologi ques.

La co uche inferieure de la grotte est le niveaux d'habitat repandu sur toute la
surface ctudiee. Selon I es donnees de

M.

Griscenko qui a effectuc l'analyse

granulom etrique ceux-ci sont reprcsentes, dans leur grande majoritc, par des

1969).
La planigraphie des vestiges c11/t11rels

argiles sableuses (Griscenko,

Le niveau cul turd se siluait dans des argiles sa bl euses de nuance j au ne

foncc, incl uant une grande quantit6 de pi erres et de gravier. L'cpaisseur du niveau
n'est pas la mcme, ell e variant entre 0,25 et 0,60 m. Les lraces faunistiques, Ies

objcts

de sil ex et de grl:s se trouvent situcs dan s la couche cn diverses positions.

surtout en position horizontde et sont dc pistcs d'une maniere non uni fonne. La
plupart des vestiges se trouvent dans la parti e centrale de la g rotte la ou le plafon<l
ctait pi US haut. En verticale, Ies vestiges ctai en t aussi rcpandus d'une maniere

irrcgulic re: dans la partie infcrieure du niveau ceux -ci peu\'ent ctre rencontrcs
seulement s pora diquemen t. La parti e inforieure du niveau apparait comm e un
plancher-surface a ncienne sur laquelle l'homme marchait et laissait Ies traces de
son a ctivitc. Certains os et certaincs pierres pouvaient ctre transportcs dans Ies
limites de la grotte y compris en verticale lorsque l'humiditc pcn6trait la bas .
Beaucoup d e vestiges restaient entre Ies pierres, parfois sous celles-ci . I I faut
remarquer qu'au fondement du niveau (carrc G 13 ) o n a observe la tra ce d'un petit
foyer. Cette trace de terre brulce a une form e arrondie avec le diametre de 3 5-45
cm. Elle a en section une fonne de lentille, Ies extrcmitcs ne sont pas trop claires,
l'cpaisseur ma ximum varie entre 0,9-4.3 cm. Autour du foyer ctaient quelques

2 - Le paleolitique superior ancien
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pierres. Mais ce foyer n'est pas l'unique preuve de l'utilisation du feu. Sur la plate
fonne situee devant la grotte, dans le contexte des depots mclcs, on a remarquc de
nombreux os et silex bnîles, cendre, charbons. C'est probablement juste sur la cette
plate-forme que Ies habitants amenageaient le feu et Ies foyers.
Les conditions d'eparpillement des vestiges culturels, leur planigraphie sont
habituelles pour Ies grottes du N-O de la Moldavie, des Carpathes et de !'Europe
Centrale qui etaient utilisees comme des habitations naturelles.
La faune du niveau infcrieur est trcs riche et diverse. On a dcpiste plus de
20. 000 os fragmentes ou entiers, en grande partie de mammifcres. Nous presentons
la liste de la faune decouverte dans la fouille de N. Chetraru (David, 1 980, p. 4244).
Mammalia
Sorex arcticus Ker. , 1 0 fragments d'os, 4 individus; Talpa europaeus L. , 5, 2;
Canis lupus L., 1 8, 6; Vulpes vulpes L.. 24, 8; A lopex lagopus L. , 6 , 3; Ursus
arctos L. ,2, l; V. spelaues Rozen. , l, l; Hyaena spelea Goldf. 4, 2; Mustela
erminea L. , l, l; M. nivalis L., l, l ; M. putorious sp., 2, 1; Martes martes L. , l, I;
Felis(Linx) linx L.. l, 1 ; Panthera spelea(Gold( ), 1 , 1 ; Lepus europaeus Pall. , 6,
2; Lepus aff. timidus L. ,2„ l ; Ochotona pusillia Pall., 1 08. 9 1 : Ochotona sp., 27,
1 4; Marmota bobac Muli., 56 1 , 1 1 2; M. cf,marmota L.. 8. 4; Citel/us suslica
Guld. , 253, 1 2 1 ; Citel/us sp., 16, 7; Castor jiber L., 8, 3: Allactaga1acul11s Pall.,
5. 3: Spalax polonicus Meh. , 95, 28; S. leucodon Nordm .. 6. 2; Mus musculus
Pall.. 1 8 , 6; Apode mus sylvaticus L., 2, l; A. flavicullis Melch . 12. 2:Cricetus
cricetus L., 50, 1 4; C. migratorius Pall. , 8, 3; Allocrit11/11s eversmani Br., 2, I ;
Clethrionomus glareolus Schr., 2, l ; Lagun1s lagurus Pal l., 69, 3 4 ; L./11te11s
Eversm . . 8, 5; Dicrostonix torguatus Pall. , l , l; A rvicola terrestrus L . , 40, 8;
Microtus arvalis Pall. et M. socia/is Pall.. 36, 1 7; M. gregalis Pall., 1 36, 98; M.
oeconomus Pall. , 28, 16; 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 alces L., 2. 1 ;
Megaceros euryceros Aldr. , 4, 1 ; Rangifer tarandus L. , 3987, 1 1 7; Bison priscus
Boj . , 326, 2 1 ; Mammalia indeterm. , 3600, -;
A ves
Lagopus lagopus L., 27, 9; L. mutus Mont. L. , 8, 5; Liturus tetrix L. , 5, 2;
Coturnix coturnix L., I, I; Perdix perdix L., 2, 1; Otix tetrax L., 3 , 2; A nser. anser
L.,I, l ; Anas platyrhynchos L. , 4, 2; A. strepera L., 3 , l; A. acuta L., 4, I; Falco
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peregrinus Tunst., 2, l ; F. tinmmculus L„ 1 5, 4; F. verpertinus L., 6, 2; Aguila
chrysaetos L„ I, l; Asio jlammeus Pont., 1 , 1 ; Athene noctua Scop., 4, I;
Me/an.ocorypha calandra L. , 2, l; Alauda arvensis L., 3 , 1; Lanius cristatus 1., 2,
1 ; Turdus viscivorus L., 2, I: Corvux cora.x L., 1 , l; C. monedula L. , 1 2, 3 ; C sp.,
10, 2: Pica pica L., 7. 2; Aves indeterm., 42, -.
Comme nous l'avons deja vu, panni Ies restes osseux ce sont ceux de grands
animaux qui predominenl: le cheval (I 94 individus), le renne (I 1 7 indivi dus). le

bison (2 1 individus), Ic cerf noble (8 individus), le mammouth (4 individus).
Toutes ces donnces se referent seulement aux grands animaux qui vivaient dans
des tropeaux. Pour ce qui est des animaux petits ces sont Ies os de mannotte qui
predominent (1 1 2 individus). Ces animaux ont etc le Sl';et 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
marnmiferes.
On a depiste, panni Ies os, des fragrnents crâniens d'elan et Ies parties
superieurs des crânes de quatre chevaux. On a depiste des rongeurs qui sont tres
sensibles aux changements du climat, puis des oiseaux, qui peuvent donner des
indices concernant le milieu ccologique. Ce qui nous surprend c'est la presence des
os de carnivores: de l'ours des cavernes, de l'hyene. du !ion des cavernes. Mcmc
s'ils sont trcs peu nombreux, ces os indiquent l'anciennetc relative des vcstiges
culturels. entre Ies limites du Pa!Colithique superieur. Sur notre territoire ils sont
beaucoup plus spccifiques pour l'cpoque moustcrienne que pour cel le du
Pa!Colithique supcrieur.
Selon

A

David, p..:ndant Ic Pleistocene tardif,

en

Europe, y incluant dane le

tcnitoire de la Moldavic. le cheval ctait trcs rcpandu. La ,m:dominence des os de
cheval consritue l a prt:uve c.l'un cl i mat moderc parce que le cheval n'est pas ftdaptc

a un rcgime de climat âpre.

Le renne, qui occupe la deuxieme place a etc un des plus repandus animaux
de !'Europe d'Ouest et d'Est pendant le Pleistocene tardif

A

David suppose qu'a

cause des Carpathes, le renne vivait sur le territoire de la Moldavie pas seulement
dans Ies pcriodes âpres du stadial, mais aussi dans Ies periodes de climat
relativement chaud lorsqu'il migrait sur Ies pâturages alpines au voisinage des
cimes enneigees. Ce type de rel"!ne ne se ditferenciait pas trop du renne de toundra
mais ii avait la rangce infCrieure de dents beaucoup plus allongce et des mctapodes
beaucoup plus courts. Etant, en general, une espcce de steppe ou adaptce a la vie
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en espaces ouverts, riches en herbes, le bison est rcncontrc plus rarement quc le
renne ou le cheval. Il migrait probablement ici, de !'est, pendant Ies pcriodes de
sccheresse. Pendant )'etape ancienne du Palcolithique supcrieur, ce sont le cheval
et le bison qui 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 (Cernîş, 1 977, 1 9 87; Chi1ica.
1989).
L '011tillage lithique (fig 1 4-27)
On a dcpistc 8.530 objets lithiques de si lex, 28 objets de quartzite. 86
pierres et plaques de grcs, 1 6 silex sans traces d'cclats (7640 des silex proviennent
de la fouille de N. 1etraru et N. Anisiutkin, 860 de la fouille de l. Borziac, I
reste, du nettoyage pcriodique des profils des fouilles).
La matit.'7e premib·e
Plus de 75% des picces sont taillces en silex fin, de qualitc superieure. On
rencontre plus rarement le silex noire, de Prut (- 1 8% ) et d'autres types de silex.
En qualitc de mariere premiere initiale pour la taille on a utilisc aussi Ies rognons
mesurant jusqu'a 1 5-25 cm, de quartzite. Selon Ies infom1ations de V. Chirica, â 22
km au nord du gisement, dans la vallce du Prut, au voisinage du bien connu

gisement Mitoc - Malul Galben, on trouve de grands gisements de silex qui
s'cboulent dans le lit du Prut. Cet emplace m en t servait problabement. commc
beaucoup d'autres d'ailleurs, de matiere premi ere pour Ies habitants du gi semen t de
B!! n zen i et de d'autres gi scmcnts du Pal6olithique sup61ieur. En ce qui concerne
Ies gisem en ts de quartzitc, la situation est plus compliqu0e. Le gravicr de quartzite
'

probablement du bassin sup6ri eur du Prut. d'ou ii ctait tran sport e par Ies
caux et ulterieurcment se re dcposa nt dans le gra\ier. C'cst la mcme situation pour
cc q ui est des pl aques de grcs.
Les outils de pierre. cxcluant le gravier, ne sont pas roul6s et ceux pati n 6s
pro\ient

sont trcs rares.
L'inventaire lithique est sous divisee en trois groupes: a) rognons, noyaux et
produits de dcbitage primaire; b) objets avec la seconde prcparation; c) objets

auxiliaires (pierres, plaques, percuteurs).
Prenant en consideration la complexitc de !'industrie, l'archaicitc de
l'inventaire et de la technique· de taille, la combinaison dans !'industrie des
caractcres moustcriens et paleolithiques supcrieurs, pour l'analyse et la description
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de cette industrie nous utilisons certaines methodes qu1 etaient anterieurement
appiicabies seulement aux industries mousteriennes:
le dCbitage initial de la pierre
Le raport quantitatif des differents groupes d'objects sans une seconde
prcparation est reflctc dans Ic tabieau suivant (la co1Tciation des groupes d'objets
lithiques sans une secondc preparation dans I'industrie du niveau inferieur de la
grotte Brynzeni):

nO Les eroupes d'obicts

La quantite

o/o

Noyaux de silex sans traces de cassure
Nucleus de fom1es et stades de taille d.iffl :nts,
fragments de nucleus

22

0,26

327

3,83

3.

Larnes entiercs et fragmentaires

557

8,87

4.

60,49

5.

5560
Eclats entiers et fragmentaires
Chute d'extrcmite (chute pour Ies plans de
41
frappe a nucleus)

6.

Eclats, morceaux de silex (dcchets)

848

9,94

Total obiets sans la seconde taille

7155

83,87

1.

2.

!

!

Les pi:'.:ce� inclus

0,48

dans la categorie des objets avec la secon dc

comprennent 1.:178 e.xemplaircs

tailk

ou 16, 1 3 %.

Nous allons analyscr Ies trois premiers types en particulier:

I. Les rognons d�

sile-.:,

avcc Ies

configurarions difti'.:rentes. Tous

dimensions de 7 a 30 cm en diametre, ont des
sont couverts d,- cortex. Dcux exemplaires onr sur

lear s urface un cnlevem•.:nt fait pour vcrifier la qualitc

Ies premiers plans de frappe.

de la

piem!

ou po:1r obtcnir

2. Nuclcus diftcrents comme formes et principes de taille. Ceux-ci peuvent ctre

divises en d.iverses sous types:
La correlation des groupes de nuclcus d'aprcs Ies principes de taille et de
forme:
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Quantitc

nO

Dcnomination des groupes de nuclcus

1.
2.

Discoidaux avec plan de franoe circulaire

85

1 0,70

Sousdiscoidaux avec un nombre diffcrent de plans de

64

1 9,57

115
13

35,1 7

%

franoe

3.
4.
5.

Amomhes avec beaucoup de plans

6.

Sousprismatiques avec I es plans de frappe a deux

Sousprismatiques avec beaucoup de plans de fraooe

6

3 ,98
1 ,83

18

5,50

3

0,92

Sousprimatiques avec un seul plan de frappe
ex trcmites opposes

7.

Ei1 forme de coin avec taille radiale

8.

En forme de coin avec taille frontale

9.

De taill e frontale pour la deuxicme fois

J O.

Cubiques

11.

Fragments de nucleus

6

1 ,89

20

6, 1 2

1

0,3 1

46

En total: nuclcus et leurs fragments

1 4,07

327

100

Un groupe pas trop grand de nucl6us qui prattiquement determinent tout le
systeme de taille du gisement sont Ies nucleus souspri smatiques avec plusieurs
plans de frappe. La majori te de ceux-ci ont de petites dimensions: hauteur
diametre

9-1 4

7- 1 9

cm

cm. Ces nuclcus servent pour obtenir des cclats pas des lames.

Les nuclcus pri smatiques avec un seul plan de frappe ont d'hahitude des
plans de frappe assez larges. Ces nucl6us servaient seulement pour obtenir I es
J ames. C c .tai ns excmplaires ont des plans de frappe i rr6guliers. La tai l l e ctait
effectuee le plus souvent sur toute la surface du pcrimctn:.

Les nucl cus sousprismatiques avec I es plans de frappe situcs sur des
surfaces opposees forment deux groupes pas trop grands: avec une seule facette

(7

exemplaires)

la

et

sousci l indriques

avec

une

surface

de

travail

sur

toute

circonfcrence ( 1 1 exemplaires).
Les nuclcus cunciformes (en forme de coin) avec la taille transversale sont
representes par des exemplaires grands et allongcs.
Les

nucleus

cunciformes

avec

la

taille

transversale

dimensions reduites, des plans l arges de frappe.
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possl:dent

des

Le nuclcus cubique a quatre plans de frappe. C'est de celui-ci qu'on taillant
des eclats courts et massifs.
Les nucleus caracterisent une technique assez archaique et specifique de
taille de la pierre, ayant plus d'analogies avec les industries mousteriennes qu'a
celles du Paleolithique supcrieur.
Les cclats - environ 5 . 560 exemplaires - sont gcneralement grands,
massives et de plus de 700 d'entre eux on a confectionne des outils. Un grand
groupe d'eclats ont Ies plans de frappe facettes. A peu pres 400 des eclats, aptes

pour l'analyse selon le caractere des plans de frappe peuvent etre rcunis en
quelques groupes, utilisant la methode de F. Bordes et Ies addendas apportcs par
V.

Liubin (Bordes 1 96 1 , Liubin I 9l. ).
Le caractere des plans de frappe des eclats de la couche inferieure de la

grotte Brynzeni :

nO

Plaos de frappe

Quantite

o/o

1.

Corticaux

2 16

5,5

2.

Lisses
Dicdres

1715

43,3

3.

613

1 5,5

4.

Polycdres

383

9,7

5.

Facettcs droits

368

9,6

6.

Facettcs convexes

1 94

4,8

7.

Retouches

1 98

4,8

8.

Casscs a

162

! 4. 1

9.

la deuxieme preparation

I Punctiforme
Total des cclats entiers

1 13
3962

3 ,7

100

Les plans de frappe lisses sont larges, parfois obliques, avec de grands
bulbes de percussion. Les eclats Levallois typiques sont peu nombreux, mais ils
sont prcsents, dans Ies plus classiques variantes.
Les lames occupent, en leur totalite, 760 exemplaires; 570 de ceux-ci sont
entieres. La plupart des lames sont moyennes comme dimensions.
La majorite des lames onţ Ies negatifs dorsaux irreguliers. Parrni celles-ci,
plus de 7% peuvent ctre attribuees aux lames Levallois. La division des lames
d'aprcs le caractere des plans de frappe est prcsentce dans le tableau suivant:
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Le caractere des plans de frappe des J ames de la couche infcrieure de la
grotte Brynz.eni :

%

nO

Plans de frappe

I.

Sur cortex

74

1 2,98

200

3 5 ,0 1

3.

Lisses
Dicdres

1 06

1 8,60

4.

Facettcs droits

61

1 0,70

5.

Facettcs convexes

79

1 3,86

6.

Polycdres

21

3,86

7.

Retouches

5

0,87

8.

Casses a Ia ne prcparation

8

1 ,40

Punctiformes

6

1 ,05

570

100

2.

9.

Quantite

Total des James mentionnees

Pamli Ies James, ii y a beaucoup d'exemplaires qui ont garde un tranchant
longitudinal couvert de cortex (- 29%) et on observe aussi parrni Ies James la taille
d'apres la methode "tranche d'orange". La majorite de celles-ci ont etc utilisces
comme c.outeaux a dos naturel. Pour faciliter la comparaison du complexe de cette

c-0uche a d'autres compl cxes, dates comme moustcriens, nous avons enumere Ies
indices techni ques d'apr6s

la

L'indice du facettage

m(·thode Bordes ( 1 96 1 ) .
ctroit pour Ies

large pour I es J ames, 46,84%.
L'indice du facettage ctroit

pour

lames, 25,44%, !'indice du facettage

I es 6clats. 1 9, 1 8%

!'indice

du

faccetage

l arge pour Ies cclats. 44,32%.

Les i ndi ct:s 6numer6s pour toute l'industiie, montre qu'elle appa1tient au

Palcolithique supcrieur.
Confonncment a la technique de taille, !'industrie presente une scrie de
particularitcs qui lui donnent le caractere de transition du Moustcrien au
PalColithique superieur: l a presence des nucleus discoidaux et sousdiscoidaux, le
grand pourcentage des plans de frappe retouchcs et facettes, la presence des objcts

massifs avec de grands bulbcs �e percussion. D'autre part, parrn i Ies nuclcus ii y a
des nuclcus prismatiques, souspri smatiques, cuneifonnes et des James typiques au
Palcolithique superieur.
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TnJOlogie des objets finis
Dans la categorie des objets finis on a inclus 1 . 3 78 pieces qui reprcsentent
environ 1 6, 1 3% de la quantitc totale des objets fabriqucs.
Les picces avec des traces d'une seconde utilisation dans le processus du
travail se divisent du point de vue typologique dans Ies groupes suivants:
La correlation des groupes d'outils dans la couche inforieure de

la

grotte

Brynzeni:
nO

I.

„

Qua ntitc

Groupes d'outils
Racloir et outils en forme de racloir
! Pointes (Levai ,is, moustcriens)

3 . ! Picces bifaciales
4. Couteaux a dos naturel et retouchcs

%

58

4,20

8

0,58

25

1 ,8 1

78

5,66

5.

Grattoirs de divers types

52

3,77

6.

96

6,96

7.

Burins de divers types
Outils a troncature retouchee

13

0,94

8.

Pointes foliacees

21

1 ,52

9.
1 o.

11.
1 2.

1 3.
1 4.

I

I

i

Pointes-penroirs
Pi cces ecai li ees

!
'

-

I

Lames a bord abattu
Lames relouchees

1 5. i Eclats a cncochc

I

133

i
I

I

1 6 I Outi l s denticulcs
1 7. Outils tvpes haches

13
3 69

I

-

4

I
I

Lames a encoche

i Eclats retouches

17

52

1 36
301

2

Total des outils

1378

i

1 ,23

!

0.29

I

3 , 77

I 0.94
I 26, 77

I
I

I

9,(15

·-

9 . 8 (�-

2 1 , 90

0, 1 4

100

Les racloirs (fig. 1 4; 1 5; 1 6/1 - 1 2; 1 7/1 ,2,5,6,8,9; 1 8/1 ,4.6,8: 20/6) sont
pr6sentcs dans un assortiment diffcrent. 42 de ceux-ci sont sur 6clats, le reste sur
lames. fragment de nuclcus. D'apres la maniere dont l'extr6mit6 de travail se situe,
ils se sousdivisent de la fa�on suivante: a) simples, droits - 1 7 exemplaires; b)
allongcs, convexes 1 6 exemplaires; c) allongcs concaves - 4; d) transversaux
convexes - 6: e) transversaux concaves - 1 ; f) racloirs dcjetcs - 6 (y compris deux
-
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racloirs a retouche bifaciale); g) racloirs simples droits - 2; h) convexes - 2; i)

doubles it retouchc opposee (al teme) - 1 ; j) circulaires - 2.

Panni Ies racloirs allongcs droits il y a des exemplaires dont le tranchant a

un aspect de retouche denticulCe. n y a des racloirs dont Ies extremites de travail
ont un aspect de retouche systcmatique semiabruptc qui pcnctre en profondeur sur
la face ventrale. Nous soulignons le fait que cette methode remarquce par N.
Chetraru dans l'industrie de la grotte Brynzeni ou elle est trcs souvent rencontree

(probabl emenl en liaison avec la prcsence dans l'inventaire de la taille bifaciale et
partiellement bifaciale) nous pennet de faire une liaison gcnctique entre l'industrie
B uteşti et l'industrie de l a couche inforieure de la grotte Brynzeni (Chetraru, 1 970
p. 1 3 1 ).
Le� racloirs allongcs concaves sont moins expressifs. etant fabriquc sur un
support allongc et massif
Les racloirs transversaux convexes sont fabriques aussi bien d'eclats massifs
que de d'autres plus rni nces. Certains d'entre eux ressemblent aux racloirs de type
Quina, connus plutot d'apres Ies matcriaux des gisements mousteriens typiques
fran9ais: La Quina, Le Purre, Annan, Sadurn, etc. (Bordes, 1 953). On a trouve des
racloirs trasversaux sur support mince. Le racloir de type La Quina a le tranchant
semi circulaire et ii est parfois realisc avec une retouche scal ari fonne. De tels
racloirs sont remarques dans Ies couches mousteriennes de la grotte Trinca

II

( Anisiutkin. Borziak, Chetraru, 1 986) et de Ripiceni - Izvor (Păunescu. 1 965 ) .
Les racloirs dcjetcs sont assez souvent rencontres dans ce complexe. L'un

d'eux est foit sur des chutes Levallois. Un des tranchants longitudinaux est un peu

concave, Ic second est droit. Tous Ies deux tranchants ont des retouches minces el
r6gulicres. P ui sque Ies tranchants s'approchent du bout aigil nous pouvons attri bucr
cette picce au groupe des racloirs convergents.
Les racloirs allonges droits sont faits sur cclats massifs. Le racloir double

droit se juxtapose au racloir a bout distal et il est fabrique par une chute de fa<;on
qu'il se ressemble aux pieces esquillees decrites par N. Anisiutkin dans la couche
supcrieure de Stînca l (Anisiukin 1 973 p. 228-234 ). De tels outils ont cte dccrits
dans Ies gisements de Gura Camencii

IV

et Bobuleşti VI concemant l'cpoque du

Paleolithique supcrieur (Chetraru 1 969, 1 987).
Les pointes (fig. 1 9/3,5,6,8; 24/1 -5,8; 25/1 -2 1 ) appartiennent, en general,
aux exemplaires moustcriens mcme s'ils sont de type Levallois. lls sont reprcsentes
par deux pieces typiques, retouchces et cinq typiques non retouchces.
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Des materiaux semblables d'apres la methode de taille ont etc aussi d6pist6s
dans quelques gisements mousteriens et du Paleolithique superieur: Trinca I (le
niveau 3), Buteşti, Gordineşti I (Anisiutkin, Borziac, Chetraru 1 986; Chetraru,
1 970; Borziac, 1 983). Les pointes, tout comme Ies racloirs, indiquent dans ce cas
l'âge archaique du gisement, la tradition moustcrienne qui contient des cJCments
plus anciens.
Une place a part revient aux objets a taille bifaciale (fig. 2 1 /3 ,4; 22/3 ,5);
23/1 ,2,4, 7; 24/1 -5,7-9; 25/1 -5). Ce groupe d'outils est assez cliversifie. L'clcment
de base qui I es lie est la deuxicme dcbitage des matcriaux avec une retouche
ccailleuse qui couvre pas seulement la surface dorsale des matcriaux mais aussi
celle vt rale. Pour simplifier la description, nous allons utiliser
tem1e de
retouche plate-convexe. On a utilisc comme support pour Ies outils bifaciales des
eclats (bien sur massifs), nuclcus cpuises, fragments ou mcme nuclcus entiers.
Neuf des 25 outils bifaciaux sont entiers, le reste sont fragmentaires. Os peuvent
ctre classifies du point de vue typologique en: pointes, hachereaux, racloirs couteaux a taille bifaciale et semifabriques casses pendant le processus de
realisation et laisses i nacheves. Beaucoup de ces objets pouvaient ctre utilises
comme des racloirs - couteaux.
Les hachereaux sont repr6sentcs par deux exemplaires enti ers et deux
fragmentaires qui font partie des bases de ces objets. Les deux surfaces plates
convexes sont utilisces avec des grands en!Cvements radi aux. I es tranchants ctant
redre ss 6s a l'aide de d'autres, b::aucoup plus minces. Le tranchant supeneur de

l'outil. c'est-a-dire la lame

tranchante

retouche ctant mince sur cette

a

un

aspect

sousprismatique.

asymctrique. La section dans

avec bcaucoup

d'attention. l a

surfacc.

Le deuxicme hachereau
support un nuclcus

est rcalisce

la

triangulaire al long6

La fonn e du

ct

hachereau

prcsente comme
est lcgcrement

partie centrale de l'objets est biconvexe et Ies

surfaces plates de la moitie supcrieure sont reali sces par des enkvements plats et
Ies tranchants avec des retouches minces.
Ces outils ne sont pas spccifiques pour le Paleolithique superieur de la
Bessarabie et des territoircs limitrophes. lls ne sont pas caractcristiques ni pour
l'cpoque moustcrienne de cette rcgion. Mais on a dccouvert a la mcme occasion

des cclats archaiques que N. Anisiutkin attribuent a l'cpoque prcmousterienne
(Anisiutkin, Scerbokova, 1 984, p. 63-72). Malgrc tout cela ii faut mentionner qu'a

promixite du village Cosău�, le district Soroca, a l'occasion de la dccouverte des
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dcpots

q uatem ai res de loess, on a trouve, sous le sol fossile identifie par O.

Adamenko au sol Paudorf, un objet analogue au hachereau de la couchc infcrieurc
de la grotte Btynzeni.
Une aulre grand groupc des bifaciales est constitue par Ies pointes foli acees.

a une forme irrcguliere soustriangulaire (fig. 1 91 1 ) . II est
asymctti que. La base est lcgcrement concave, Ies deux surfaces plates sont
L'obj ct Ic mi eux reali se

rcali sccs

par

une

taille

grossiere

et

plate

qui

commence

des

tranchants

longitudinaux. Le long du perimetre. Ies tranchants sont redresscs par une retouche

mince ccai l leuse.

La largeur maximume se trouve dans le tiers infcrieur de l a

picce.
Les bi facialcs sont general e:

:nt massifs. La majoritc 6taient rencontrcs cn

ctat fragmentaire ou pendant le processus de fabrication, c'est-a-dire qu'i l s ctaient
inachevcs. l l s se differencient beaucoup des pointes du Paleolithique superi eur par
! aspect n6gligent et rudimentaire, utilisant comme suport des objets massifs.
'

Les couteaux

a dos naturel (fig. 1 6/ 1 3 - 1 4; 23/1 9 20 , 22: 24/7) sont assez
,

reprcsentatifs. On a utilise comme support des chutes ayant sur le tranchant
longitudinal du cortex.
Les racloirs. Ies pointes, la majorite des bifaciales et des couteau.x it dos

natu rel . el aussi le grand groupe des outils denticulcs el ii encoche q ui seronl pri s
en discussion ci-dessous fonnent dans la structure de l'invenraire Brynzem I un

compi c'.:e archaique moust6roide.
Les

par

fonnes du Pall:oli thique supcrieur son t - repn'.:senr.:es

d8S b tn i ns. des pointes. des pen;o i r s meme Si CeS dern i crs peu,·::nt

des gratt('irs.

ctre

rcnco n lTC S

daas la mcme mesure dans Ies complt:xes moust6ri ens.
Les g ra ttoi rs forment

un groupe assez

diwr�i ti � . �(1 des 5 2 grattoirs sont

rcal is�s sur lames, 23 sur ccl ats, 5 sur cclats l a mi:liai res,
transversal du tranchant et

3

par enlcvements

I

par enkvt:ment

nuclci formes (fig. 20/8; 22/ 1 - 1 8;

23/2 5 ). Dcux grattoi rs sont combines aux burins (fig. 22/8-9). La typologie des
g,rattoirs se divise en: sur bout de lame, carenes,

a museau. circulaires, atypi ques,

souvent non diffcrencics des raclettes.
Les grattoirs sur bout de l ame sont repr6sentcs par

26 exemplaires. La

majorite de ceux-ci sont execut6s sur des lames allongces. li faut mentionner
surtout le groupc des grattoirs sur des lames minces et ctroites, rcali sce tout le long
du contour par des retouches plates et semiabruptes. On a trouvc un seul grattoir
double.
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Les grattoirs carcnes sont assez reprcsentati fs et on peut en remarquer
quelques varictcs. Neuf exemplaires ont Ies lames etroites et mises en evidence par
une ou deux encoches alternes sur Ies bords. lls apparti ennent aux grattoirs a
muscau. Di verses variantes de ces outi l s sont rencontrees dans Ies gisements
Cuconeştii Vechi IV, Brynzeni II (Borziak. Chetraru,

1 98 1 )

i ndustrics moustcriennes de la rcgion : Buzdugeni I (Chetraru,
couche supcrieure),

(Anisiutkin,

p.

1 969

circulaires. Leur front occupe presque
possede une retouche semiabrupte.

2/3

Deux

5-1 7).

et dans certai nes

1 973).

autres

Stînca

grattoirs

I

(l a

sont

de la circomfCrence des cclats et

Outre Ies grattoirs a fonne haute et sur bout de lame, ii y a aussi des

gr

Jirs atypiques, parfois des outi l s en fomte de grattoirs qui c

ent uti l ises sans

une modification supplCmentaire.
Le groupe repcsentc par Ies burins (fig.

26/1 -1 8 )

est assez grand. On a

inclus Ies objets faits d'enlCvements de burin mais sans le tranchant du burin.
Seulement 40 sont typiques. Ils sont executcs sur des l ames (20), eclats
enlevements

(3).

( 1 8),

Quatre burins sont combines a des grattoi rs, bifaciaux et racloirs.

Les plus importants sont Ies buri ns dicdres droits

( 1 4)

et latcraux

(6),

puis Ies

burins d'angle, Ies burins transversaux, etc. Deux bu rins diCdres droits sont

combi ncs a des buri n s d ::;.ngl e. Les burins l atc.!raux sont des objets typiques a
'

retouche ohlique. Le mieux rl:al i sc
Les buri ns transversaux

es

t le burin doubl e

son t reprc.!sentcs par

6

exemp\ aires. Les dos

tranchants sont fonn6s Je cirn•·.; � qui coupen t de fa<,:011 tra 1 1 s versalc l e supporl. Les

t ran ch an t s sont d6placcs a droi te ou it
II y a

gauchc.

aussi des burins d'a!'lgk: p arm i ceu\.-ci ii ex i s t e des exempl aires sur

l ames allongces a retouche denticu\0e sur Ies bord s, d'u u l res cxccut6s sur cclats.
Les outi l s a tron catur�

rc o

t uchc e (fig.

27/ 1 3 -26)

sont tai l l ces sour bout de

l ame. La retouche a l 'aide de l aquel l c on a tronquc I es bouts du support est mince
abrupte et seulement dans trnis cas cell e-ci

est mince sousparallcle.

Deux

exemplaires ont la troncature concave. II est probabl e qu'ils aient cte utiliscs
comme grattoirs pour l'os et l e boi s.
Les outils de type ccail lce ne sont pas nombreux. Des

4

exemplaires on

Le groupe des penj:oirs compte environ 20 exempl aires (fig.

24/1 -5,8; 25/1 -

remarque surtout ceux qui ont de larges encoches sur leurs cotcs.

1 O, 1 8-2 1 ) .

Trois d'eux sont exccutcs sur lame, le reste sur cclats. 11 est i ntcressant

it signaler la dccouverte d'une pointe-pen;:oi r double fabriquce d'une l ame mince a
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bouts aigtis a retouche mince.

4 pen;:oirs sont combines au racloirs. En general Ies

pen;oires trouvent des analogi es dans l 'i nventaire du gisement de Buzdujeni I
(Chetraru,

1 973).

Les J ames a bord abattu (fig.

27/1 -5) comprennent un groupe assez divers.

Cell es-ci sont des J ames 6troites ou avec une largeur moyenne de
longeur

3-6 cm,

1 a 2 cm, l a

a bords symctriques, un tranchant longitudinal etant perfectionnc

par une retouche abrupte (jusqu'a

60-800 ) . Ce sont des lames qui ne peuvent ctre

attribuces au type La Gravette parce qu'elles sont assez massives. li n'est pas
exclus que Ies exemplaires i sol es puissent penctrer de la couche supcrieure.
Le plus significatif groupe d'outi l s est compose par I es J ames a retouche et a
encoche (fig.

27/ 1 3 -26). �

r

leur bords ii y a des portions a retouche regul i cre ou

i rrcgul i cre parfois denticulce, alterne ou abrupte. II n'y a pas de lames a retouche
reguli ere qui ressemble aux James regulicres aurignaciennes.
Les l ames denticu!Ces avec divers "clement du travail " sur I es bords sont
trcs nombreuses. La partie la plus i mportante de ces outi l s ctait polyfonctionnelle.
De la sorte l a l arge utili sati on des supports sans une seconde modification
intentionnelle,

tout

comme

I es

i nstruments

typiques,

constitue

l'une

des

particularites du complexe.
II faut remarquer la prcsence de grands outi l s de tai l l e exccutcs sur nucl cus

d1 scoi daux. Les outils auxiliaires qui comprennent la m c m e categorie de vestigcs

sont representcs surtout par I es objets de grcs: des plaques (26 ), des pierres ovaks

ou circulaires ( 3 8), des fragments de plaqucs et pi errcs pl us grand es . Les plaq ues

ont sur I es surfaces des portions cassees, des cgrai gn ures, des enfoIH;ures lincaircs.

Celles-ci etaient probablemcnt uti lisces en tant que supports pour la tai lle du si lex.

cnclumc pour casser I es os, support pour mou dre I es vcg.l:taux, pour l'usi nage des

peaux. Les pierres minces ctaient uti li sees, a

Ct:

que I es signes de leur surfacc

pouvent, en qual i te de pilon, percuteurs "mai l l ets" (Scel i nski , 1 9 74 ).
On trouve des fragments d'os avec des traces de fabrication et avec des
outi l s de silex (David, Chetraru,

1 970, p. 1 3 7- 1 3 8). Mais ces fragn1ents ne sont pas

dccrits, exceptc l 'amulette de l'ivoire de mammouth. L'amoul ette a etc decouverte
dans la partie centrale de la grotte, vers la basc de la couche. El l e avai t des
det6riorations anciennes mai s aussi recentes. Elle est confectionnce d'une dCfense
de mammouth, a une configuration i ndcfinie et semble ctre composce de dcux
parti es. La partie supcrieure reprcsente une · plaque qui rappelle le squelette d'un
navire; cette partie-ci est triangulaire en section avec une perforation mal exl:cutce.
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La partie infcrieure de l'amoulette a la forme d'un triangle irrcgulier qui s'amincit
dans la partie mediane et passe dans la partie supcrieure. Les bords du

triangle,

legerement courbes ont une base irrcguliere. La longeur de l'objet-1 1 1 mm, la
largeur de la partie supCrieure-7 mm, de la partie opp0ses-38

mm,

l'epaisseur de la

partie superieure atteind 1 7 mm, de celle inferieure, 1 1 mm. Au cote droit de la
partie superieure ii y a un ornement pointe arrange en 4 files. La range supcrieure
a 27 graphites, le deuxicme- 1 0, le troisieme-9, le quatricme (qui est assez
detcriore) a gardc seulement 3 . Sa fragmentation ne pem1et pas une

dcsc1iption

plus dctaillee. De telles enfon!fures pointees sont executces sur le peri metre de la
partie situce sous le triangle. La partie exterieure: sur la partie gauche et sur celle
infCrieure - 2 rangces pour chacune d'elles: sur

lle droite, trois.

La place

rcunissent les parties de J'amoulette sur la surface exterieure est omce

ou se

avec

trois

rangces ovales de graphites. Les bords du triangle detiennent 1 00 graphi tes, Ies
rangees semiovales, 78. Les bords detcriorcs du triangle ne nous pem1ettent pas
d'ctabilir le nom�re des graphites (fig. 29/4).
L'objet ctait portait pendu et Ies bords uscs sont le resultat du contact

avec

la surface du vetement, de peau ou de l aine. Ou ne connaît pas des objets
similaires, exceptc l'omement pointu, rencontre sur des objets d'art, de culte et

sur

des parures des g1sements datcs de l'Aurignacien jusque dans li:1 pcriode

potglaciaire - Cosău� ( cf. Borziac, 1 989).
En 1 99 I . on a trouve un incisif de cheval qui avait etc utilisc comme paru re

pendue.

Les

paiti es

insoigneusement polies
une perforation

avec

latcrales

et

du

segment

de

dent

intramaxil i ari.:

�nnt

aplaties aux deux cotcs et dans la partie supcn eure ii

le d i ametre de jusqu'a 2,5 mm.

y a

Les objets d(: parure faits des dents d'animaux sont aussi bicn attestl:s dans

Ies gisements du Pakolithi que supcrieur dans la Plaine Russe, dans la l'l a i ne <le
! 'Europe Centrale (Dobosi, 1 985) et Occidentale (Bourdier,

1 967). commcnrranl

par Ies gisements du Paleolithique supeneur ancien.
Outre ces deux objets de parure, on a dccouvert quelques objets d'os ayant
un but utilitaire.
Pendant des fouilles de 1 98 7 on a depistc un fragment d'os tubulaire de
lievre avec Ies bouts taillcs et polis, avec une longeur de 5,5 cm avec une utilite
incertaine et trois autres fragments d'os de cheval qui pouvaient etre utiliscs
conune enclume, ayant sur leurs surfaces quelques enfom;ures-dcteriorations
provenues

a

la suite du contact avec Ies objets de silex. De telles enclumes sonl
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attestees dans le gisement mousterien de la g.rotte Staroseli e de Crimce. En ce qui
concerne la datation de cette couche d'habitat, on mentionne Ies dates au
laboratoire d'Oxford:
-OxA-4 1 1 8-E 1 5/ 1 90 cm-dent-1 9220 ± 1 80
-OxA-4 1 1 9-E 1 5/1 90 cm-dent-22530±250
-OxA-4 1 20-E l 5 / 1 90 cm-os-1 4700± 1 30
-OxA-4 1 2 1 -E 1 5/ 1 90 cm-os-22330±230
-OxA-4 1 22-E 1 5/ 1 95 cm-os-26600+3 70
-OxA-4 l 23-dent-1 6600+1 60
-OxA-4 I 32-os-26200+360
N 1s attendons des autres rcsultats. plus anciens, en corrcla• : ·)n avec le
caractere de l'industrie lithique (I. Borziac, Ph. Allsworth,
81 ).
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N.

Chetraru, 1 996, p.

11.3. Corpaci Mâs, dep. d'Edineţ
-

L'ctablissement Corpaci Mâs se trouve sur un promontoire faiblement
contoure en profil, forme des vallees des rivieres Prut et Racoveţ et d'un ravin.
L'etablissement se trouve sur la rive droite de Racoveţ, tout pret de sa confluence
avec le Prut, a 700 m Nord-Ouest du village Corpaci.
Le promontoire est delimite a l'est par un ravin; ii est oriente sur la direction
NE-SO, a Ies pentes lines et la surface de 62x 1 20 m. La rive gauche est abrupte
constituee d'une file de calcaires qui a l'hauteur de 70-80 m par rapport au niveau
de l'eau. L'hauteur du promontoire (la rive droite de la riviere) a 26-29 m. Dans la
partie d'est, le promont re continue par une terrasse large, avec un monticule
leger, vers le nord, et une descente vers l'est (fig. 33/2).
L'etablisement a etc decouvert en 1 966. En 1 975 on a effectuc des fouilles
de sauvetage. On a remarque deux horizons avec des vestiges de silex. On a
observe des vestiges de la culture Tripolie et de l'âge de fer. La meme annee on a
effectue 5 sondages, jusqu'a la profondeur de 4,20 m. On a etabli Ies mcmes
horizons culturels que dans le profil du ravin. C'est toujours pendant la meme
annce qu'on a entrepris une fouille avec la surface de 1 Ox5 m, orientce sur la
directidn ouest-est. En 1 976 la fouille a ete elargie dans la direction sudique, avec
5

m de plus sur toute sa longeur.
Stratigraphie grologique.

On a etabli la stratigraphie suivante (de haut en

bas):
I. Terre noire qui contient des vestiges de la culture Tripolie et de l'âgc de fer:
O, 90- 1 ,40 m.
2.Tchemoziom de transitton, jaune clair, melc a !'argile sableuse, avec des traces
de galeries et de racines, sans materiei archeologique. La couche varie entrc 1 ,201 ,40 m.
3. Argiles sableuses jaune-clair, charbonnees poreuses dans la partie supeneure,
denses dans celle inferieure, avec des nuances plus foncees dans la partie mediane
(selon Ies donnees de V. Motok ce sont la Ies traces d'un sol fossile, sans vestiges
archeologiques). La couche a une certaine inclinaison vers sud-ouest: 0,70-0,90 m.
4. Les argiles sableuses brun-fonce, parfois ayant presque la couleur du chocolat;
la ligne de contact avec la couche superieure est irreguliere; dans la partie
infcrieure ii y a des traces de la couche culturelle du Paleolithique supcrieur: 0.300,40 m.
3 - Le p:ileolitique superior oncien
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5. Sol argileux jaune clair, pulvcrise, fin, comprennant dans la partie infeneure des

objets isoles du Paleolithique supcrieur y compris des fragments d'os tres fossilises:
0,50-0,60 m.
6. Argiles sableuses clair, contenant dans la partie superieure des objets isoles de

silex appartenant au Paleolithique superieur: 0,60-0,70 m.
7. Argiles sableuses brun-fonce, sol fossile sans vestiges archeologiques: 0,60 -0,80

m.

8. On a remarque plus bas une couche d'argiles sableuses du type du loess.
La stratigraphie a ete etudic par O. Adarnenko, selon lequel l'horizon
supcrieur du sol fossile doit etre attribue aux sol Paudorf, Stillfried, Briansk;
l'horizon faible du sol dans le contexte de la m en-

couche lithologique est attribue

a l'interstade Lascaux, et la couche infcrieure du sol fossile se rapporte plutot

a

Brorup.
La couche superieure, du Paleolithique superieur, est situee dans la partie
inferieure de la couche de sol fossile identific a celui paudorfien. Cette couche
n'est pas uniforme, ayant des inclinaisons vers sud-est.

Les restes cu/turels
On a etudie partiellement sur l a surface de la fouille deux agglommcrations
de materiaux qui s'etendent vers le sud et vers le nord-ouest. La premiere a etc
localisee dans les
L'agglommeration

carres Z,

l,

contient 800

K,

14-16 et etait uni:furmement

objets de silex,

stratifi c.e.

des fragments isolcs d'os

d'animaux, trois gallets de grcs, des restes de cendre. On a remarquc pl us de 20
nucleus avec des dimensions assez grandes, avec Ies negatifs des enlcvements
antcrieurs, qui nous a permis de reconstituer, prt:squ'en totalitc, 4 nuclcus; on a
essayc de reconstituer la technique de debitage. On a depiste aussi quelques outils:
un burin, un chopping tool, 2 grattoirs, des eclats retouches.
La deuxieme agglomrneration est orientee nord-sud et elle se rcpand
partiellement vers le sud. Elle a etc localisee dans Ies carrees Js-11 . E1-1 2,D 5_
g,G6-7.V4-6,AJ -5 · On a decouvert une enfon�ure ovale avec la profondeur de

jusqu'a 3 5-40 cm. L'enfon�ure (representee sur le plan par une ligne ponctuce) a
ete remplie par des pierres, du cendre, des fragments d'os d'animaux, des objets de
silex (plus de 1 . 500 exemplaires) des gallets isoles et des plaques de gres. On a
remarque la difference d'inclinaison des bords de l'enfon�ure: le bord ouestique est
beaucoup plus abrupt que celui estique. Dans la partie estique, dans le carrc J4_5
on a depiste Ies traces d'un foyer pas trop grand. Elles representent une tache
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circulaire de sol craquele dont l'e paisseur atteignait

8-1 2 cm avec le diametre de

44-48 cm, mais on n'a pas decouvert de vestiges sous la couche de sol craquele. A

l'ouest a

1 8-20 cm du bord de la tache on a depiste une plaque de gres qui

presentait sur une des surfaces planes des traces de bnîlure. Au dessus la tache de .
sol craquele des restes de cendrc, 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'enfonc;ure la presence de la tache de
foyer, des nombreux vestiges de sil ex et d'os d'animaux, nous considerons que sur
la place de l'enfonc;ure il y a eu unc habitation de type dernihutte avec la surface de

22 mc. On a decouvert dans le perimetre de cette agglommeration Ies materiau�
archi:ologiqL ,s de base reunis dans cette couche (fig. 28).
En dehors des agglommerations, Ies objets de silex etaient rencontres tres
rarement; sur certains secteurs ils n'etaient presents meme pas du toret.

La faune.

On a rencontre environ

1 1 5 fragrnents d'os mais leur masse

principale se trouvait dans le perimetre de l'enfonc;ure. D'apres Ies dents des
animaux qui se sont rnieux conservees, A David a determine la presence du cheval
et du bison. Outre ceux-ci on a trouve a l'interieur de l'enfonc;ure deux pointes de
lances de defenses de mammouth. Les os avaient une patine marronnâtre, etant
parfois couverts d'une ermite de calcaire (fig.

29/1 -2).

L'absence des os de rennc nordique si souvent rencontres dans d'autre
etablissements de la Bessarabic et des territoires

lirnitrophes correspond au

caractere interstadial de l'etablissc ment.

L'inventaire lithique (fig. JO, 3 1 ).

On a utili se comme mariere premiere le

silex gris de bonne qualite et plus rarement le silex noir et d'autres esp6ces de
pierre.

II

faut remarquer que si dan s Ies etablissement mousteriens du

Prut (Buteşti,

Ripiceni-Izvor, Buzdujeni) le silex noir predomine par rapport a celui gris, dans Ies
complexes du Paleolithique superi cur la situation est inverse.

II

y a aussi des autres

objets de calcaire grisâtre silex i fi e et de gres devonienne, dense, de couleur
marronnâtre, quelques objets de schist noir d'Audia (des Carpathes Orientales). On
rencontre parrni des objets, des nucleus corticaux avec Ies dimensions de

20-30

cm.

Le droitage.

Parrni Ies produits de debitage on rencontre en effet toutes Ies

categories: prenucleus a l'etat initial de la taille, restes de nucleus,

lames,

enlevements de bord, enlevemenls a nervures des enlevements anterieurs, cclats.
La taille et la realisation des picccs pour Ies outils etaient effectuees sur place. On
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a dccouvert environ 2.450 objets de silex. D'apres la technique du dcbitage ceux-ci
se divisent de la maniere suivante:
La correlation des objets sans une seconde transformation au cadre de
l'ctablissement Corpaci-Mâs:

Quantite

nO

Groupes d'obiets

I.

13

0,53

2.

Gallets de silex, roirnons
Nucleus entiers et fragmentaires

161

6,57

3.

Lames entieres et fragmetaires

1 47

6,00

4.

Microlames

1

0,04

5.

Eclats

1 67 1

68,20

6.

43

1 ,76

7.

Produits de ravivation
Dechets

398

1 6,24

8.

Silex clivcs de maniere naturelle

Total des obiets de picrre

16

2450

%

0,65

100

Les nucleus sont representes d'habitude par des formes sousprismatiq.ues et
ils sont assez grands. 11 y a 65 nuclcus entiers dont 2 sont discoidaux unilatcraux,
1 2-sousprismatiques a un seul plan de frappe, 2-plans a un seul plan de frappe, 9sousprismatique� a plusieurs plans de frappe, 6-prismatiques a plans de frappe
opposes, 9-carcncs a taille frontale, 3-amorphes, 2-avec la seconde utilisations, sur
cclats.
D'aprcs Ies nucleus, )'industrie de cette couche est en general non
lamellaire.
De la sorte, la technique de taille est assez archaique, mais tenant compte de
la superioritc des nucleus sousprismatiques sur d'autres formes et de la prcsence
des enlevements avec des nervures de bord, elle peut etre consideree de type
paleolithique superieur. Les outils etaient confectionnes d'habitude sur eclats, plus
rarement sur l ames.
L'outillage lithique est assez pauvre. Parmi 2.000 silex, on a depiste
seulement 82 outils entiers et fragmentaires, qui composent 3,36%. Si on tient
compte aussi de la majorite des outils trouve dans la fosse considerce habitation,
nous pouvons supposer que l'activitc menagere principale etait la realisation des
outils provenus du perimetre de l'habitation forme au tour du foyer.
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Du point de vue typologique, Ies outils de silex se divisent dans Ies groupes
suivants:
I . Racloirs (fig. 30/3-5 exemplaires). Un exemplaire est de type simple clroit sur
eclat. Un autre est un ancien racloir biconvexe, a un des bords taille par
I'enlcvement de burin. Du tranchant a reste seulement une portion pas trop grande;
le deuxicme bord longitudinal a cte modele par retouche mince. Un autre est de
type simple convexe. Le bord opposc au tranchant est taille par enlevement de
burin. Il est confectionne sur eclat soustriangulaire.
2. Les pieces bifaciales sont representes par 3 exemplaires. Deux sont fragrnents
de pointe de lance ou sagaie et le troisieme represente un objet de type hachette
r= faciale. La premiere pointe foliacee (fig. 30/2) a Ies hrds longitudinaux
lcgerement convexes, aigils. Les surfaces planes sont modclees avec des
enlevements minces et Ies bords avec retouches. Elle avait une forme de feuille de
saule. La deuxieme pointe a une forme ovale en forme de feuille, ayant la base
arrondie. La partie superieure a ete cassee. La section est biconcave reguliere, Ies
surfaces planes sont modelees par des enlevements minces opposes, qui se
couvrent Ies uns sur Ies autres (fig. 30/1 ). Ces pointes sont analogues a celles
trouvees dans Ies annees '30 dans Ies etablissements In Ponoară et Moara Popii
Mitoc, etablissement qui se trouvent au voisinage de I'etablissement Corpaci - Mâs,
a 3,5 km a sud de celui-ci, aux alentours du village Cuconeştii Vechi (Moroşan,
1 93 8) et dans l'etablissement Mitoc - Valea Izvorului (Bitiri, 1 965, p. 68). Le
modclage des surfaces planes d'ici est plus rudimentaire par rapport aux pointes
foliacces de Buzdujeni II (Borziac, 1 981 p. 36) et Gordineşti I mais elles sont

modelces d'une maniere plus fine mieux finissces par rapport aux pointes foliacces
dt.: Brynzeni.
Le troisieme objet bifacial est reprcsente par une piece de forme
quadrilatere, avec deux surfaces couvertes par Ies negatifs des enlevements plans
des bords longitudinaux vers celui lateral. Cet objet est unique au cadre des
complexes du Paleolithique supcrieur de la Bessarabie et des territoires limitrophes
(fig. 3 0/6).
3. Les grattoirs (fig. 3 1 /1 -1 4) sont reprcsentes par 14 exemplaires dont un sur bout
de lame allongee de quartzite a tranchant etroit et a retouche semiabrupte sur Ies
bords longitudinaux, un autre sl!r bout de lame courte qui s'amincie a la base par
des portions de retouche sur Ies cotes longitudinaux, trois sur bout d'cclats plans,
dont deux ressemblent a ceux circulaires, cinq a front ctroit, d'cclats, semblable
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aux nucleus utilises pour les microlamelles. La presence en serie de ces grattoirs
conferent a l'inventaire un certain caractere specifique; il y a des grattoirs carenes,
a museau et bec.
4. Les burins (fig. 3 1 /1 5- 1 7, 2 1 -26) sont representes par 6 exemplaires typiques et
3 enlevements de burin. Parmi les burins typiques: 1 diedre droit polyfacette, 2
dicdres droits, 2 lateraux dont 1 a deux tranchants et 1 transversal. La majorite des
buri ns sont sur eclats. Un autre (fig. 3 1 11 5) a ete utili se tout d'abord comrne
grattoir et ii a etc ulterieurement transforme en burin a face plane. Il n'y a pas de
burins d'angle; les burins lateraux sont peu nombreux mais ceux polyfacettes sont

bien representes.
5. Les pointes sont rep ;sentees par un seul exemplaire, confectionne sur eclat
soustriangulaire et qui a garde sur une des surface, dans la zone inferieure, une
portion de cortex.
Il y a aussi une piece a troncature retouchee oblique (fig. 3 1 /20), des lames
et eclats a retouche sur les bords, y compris 4 exemplaires a bords denticules (fig.
3 1 /1 8).
En general, l'inventaire des silex, meme s'il n'est pas trop nombreux il
prcsente des caracteres specifiques qui rappellent l'Aurignacien de l'Europe
Centrale. Ce fait est valable surtout pour les burins polyfacettes, pour les grattoirs
carenes a lame etroite et pour les bifaciales.
En ce qui concerne les deux pointes de lance en ivoire (fig. 29/1 -2) on
rencontre de telles pointes dans Ies etablissements aurignaciens de la Moravie,
denomees "pointes de type Mladec".
Outre l'inventaire de silex et de pointes d'os nous mentionnons aussi des
plaques et des gallets de gres grisâtre et marronâtre. On a identifie parmi ces
pieces des enclumes (6), des polisseurs (5), des percuteurs (4) et des choppers (2).
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11.4. Corpaci, dep. d'Edineţ
L'etablissement est situe sur la meme terrasse delimite au sud par la pente
de la riviere Racovet, pas loin de Corpaci

- Mâs. En 1 975 I. Borziac a efectue tout

d'abord des sondages pour connaître le stratigraphie geologique et archeologique,

200 m2 En 1 976, on a fouille encore 1 25
2
m , jusqu'a la profondeur de 5,20 m et, dans un sondage, jusqu'a 1 0,60 m. On a
et de fouilles sur une surface d'environ

.

etudic Ies conditions de fonnation des couches culturelles, on a recolte des
echantillons pour Ies analyses palinologiques et on a extrait de la couche inferieure
des echantillons de charbon de bois pour la datation

C14 .
i
La s ratigraphie gtfologique. Les couches ;ulturelles sont situees dans Ies

argiles sableuses, qui COU\Tent la deuxieme terrasse du Prut et qui contiennent une
succession stratigraphique (fig.

33/1 ) (de haut en bas):
1 . couche de tchemoziom, qui contient a la base des objets isoles de silex a patine
blanche, et la cerarnique tripolienne: 0,80-0,90 m.
2. argile sableuse du type du loess, avec des traces de galeries incluant dans la
partie superieure, du gravier mince de calcaire; dans la partie inferieure on
rencontre sporadiquement des objets de silex a patine:

1 ,80-1 ,90 m.

3 . argile sableuse marronnâtre - sol fossile, plus fonce dans la partie superieurc,
plus clair dans celle inferieure:

0,40-0,50 m.
4. argile sableuse, jaune-clair, avec des horizons isoles de sol sableux a granulation
fine:

0,20-0,40 m.

5. argile sableuse marron fonce presque noir dans la partie supe1ieure et plus clair
dans celle inferieure, ou on trouve un sol fossile dense: 0,90-1 , 1 0 m.
6. argile sableuse de coul eur du cafe, a granulation fine; elle a, a la profondeur de
5,5 m et encore plus bas, des couches de sables et des argiles verdâtres qui
s'etendent jusqu'a 9,60 m. C'est a cette profondeur qu'on a depiste un nucleus
mousterien et quelques morceaux de silex. Il y a, plus bas, Ies depots d'argile
grisâtres avec du sabie, et a la profendeur de 1 0,50-1 0,60 m le conglomerat de la
base de la terrase.

Stratigraphie archdologique
L'epaisseur des depots qui comprennent des traces d'habitat est de

5 m. La

premiere couche culturelle melee, contenant des traces de la culture tripolienne et
du Paleolithique tardif (decouverte par le sondage de G. Grigorieva, en 1 974) se
situe dans le tchemoziom et dans la couche de transition; la neme couche
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culturelle palcolithique se situe dans la partie mediane de !'argile sableuse jaune
clair; la m cme couche culturelle paleolithique, dans la partie infcrieure de la
couche supcrieure de sol fossile, la rveme , toujours paleolithique se situe dans la
partie inferieure du second sol fossile.
L 'emplacement de la couche cu/ture/le inferieure et la planimitrie des
vestiges.
La rveme couche culturelle etait situee dans la partie infcrieure du second
sol fossile, a la profondeur de 3 ,90-4, 1 0 m de la smface. Elle ctait scparce de la
mcme couche par un niveaux steril d'argile sableuse (20-25 cm). L'epaisseur de la
couche culturelle est de O, 1 5-0,45 m. Les vestiges etaient uniformement rcpandus,
mais on a remarquc aussi 1 6 aggk .1merations de silex, agglommerations qui
atteignaient 2-3 m2 ou bien moins de 1 m2 et qui peuvent ctre interpretees comme
lieux specialises dans la taille du silex.
La faune est pauvre. On a depiste seulement 2 fragments d'os trcs mal
conserves.
lnventaire lithique. On a decouvert 1 4. 067 objets de silex, 4 1 gallets de
gres, 20 plaques entieres de gres, quelques pierres de calcaire:
La correlation des groupes d'objets conformement

a

la technique du

debitage dans l'etablissement Corpaci (la couche infcrieure):

nO

Quantitc

Groupes d 'outils
Nucleus entiers et fragmentaires

I.

2.
3.

Lames, microlames, fragments
Eclats e t fragmentaires d'eclats

4.

%
1 ,24

1 74
2503

1 7,79

1 072 1

76,21

En!Cvements de bord

13

0,09

5.

Enlevements de ravivation des plans de frappe

31

0,22

6.

Dechets

394

2,80

Le total des silex sans la setonde preparations est de 1 3.836 exemplaires
98,36%.
Parrni Ies nucleus ce sont Ies exemplaires sousprismatiques,

-

a

plan de
un seul plan et

front circulair� de taille, qui predominent (80): a
front partiel de taille (23); a plans de taille opposes et a front de frappe circulaire

frappe plan et

forme conique, a plans droits et
!Cgcrement obliques, a front circulaire de taille (7), discoidaux (6). Les lames et Ies
(3 8);

a

a

2 plans sur diverses surfaces ( 1 6),

a
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microlame (d'habitude sans retouche) sont bien representees avec la longuer
comprise entre 5-1 2 cm. La majoritc des lames ont Ies plans de frappe minces,
parfois ponctes.
Les eclats entiers et fragmentaires representent la plus grande categorie de
vestiges. On suppose qu'on a a faire ici a un ctablissement-atelicr (Grigorieva,
1 98 1 ). La technique de taille dans cette couche est lamellaire et fondee sur nuclcus
sousprismatiques a taille sousparallele.
l 'outi/lage lithique (fig. 38/1 -1 2; 39; 40; 4 1 ; 42).
Les outils de ce complexe sont representes par 23 l exemplaires qui
represente 1 ,64%. Les principales groupes d'outils sont representes dans le tableau
...uivante:
Les principales groupes d'outils a Corpaci:

nO

Quantite

Groupes d'outils

%

1.

Racloirs entiers et frae.mentaires

16

6,9

2.

Pointes Levallois

2

0,9

3.

9

3 ,9

4.

Bifaciales entiers et frae.mentaires
Couteaux a dos naturel

4

1 ,7

5.

Grattoirs et outils en forme de grattoir

19

8,2

6.

Burins, outils en forme de burin

14

6,1

7.

Seements entiers et fraementaires

22

8.

Pointes
Outils combines

4

9,5
1 ,7

6

2,6

! O.

Pieces a troncature retouchce

3 ,0

1 1.

Outils a encoche

7
26

1 0, 1

1 2.

Lames retouchees

65

28, 1

1 3.

Microlames (lames minces) a retouches

5

-·-

1 4.

Outils denticules

6

2,6

1 5.

Eclats a retouches

33

1 4,3

Total

213

100

9.

? ?

Les racloirs (fig. 35/3-9) sont assez representatifs et en meme temps assez
divers: racloirs simples droits (3); simples convexes (6); Ies racloirs dcjetes (3).
Les racloirs transversaux ne sont representcs que par un seul exemplaire avec le
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dos tranchant modele par des retouches fi.ns, assez uniformes; le demier racloir est
de type double droit.
L'abondance des racloirs, la predominence sur d'autres outils de type
Paleolithiques superieur comme par exemple Ies grattoirs et Ies burins, confcrent a
l'inventaire de cette couche un certain aspect specifique. Dans Ies ctablissements
palcolithiques de la Bessarabie c'est seulement dans la couche inferieure de la
grotte Brynzeni qu'on rencontre une telle diversitc des racloirs.
Les pointes Levallois (fig. 3 5/1 ) sont reprcsentees par deux exemplaires
dont l'un a le bout superieur casse et Ies bords modcles par retouche plane. On a
rencontre de tels outils seulement dans la couche infcrieure de Biynzeni I, Ripiceni
- Izvor couche I b et Mito - Valea Izvorului.
Les formes bifaciales (fig. 36/1-9) sont assez bien representees par 9
exemplaires, dont 5 sont des pointes foliacees en differents etapes de finissage ( 1
entier et 4 fragments - 3 des parties inferieures, 1 de la partie superieure), 3 sont
des pointes foliacees en di:ffcrents stades d'execution et 1 picce-lame a
transformation bifaciale.
L'exemplaire entier a une forme de feuille, ovale allongee, en section
lenticulaire. Les surfaces planes sont modelees par retouches minces, alternes, qui
couvrent totalement Ies surfaces. On a attribue a ce type encore trois pointes
foliacees representees par Ies parties inferieures.
Donc parmi Ies bifaciales on remarque un seul type constant - la pointe
ovale en fonne de feuille avec la largeur atteignant le maximum dans le tiers
infcrieur de la longeur, avec la base ovale.
Les grattoirs (fig. 34/1 - 1 2; 37/1 -5,7-8) sont confectionncs sur James (1 1 ),
eclats (7) et sur un enlevement de bord avec nervures. On remarque Ies types
suivants: convexes (la majorite), circulaires (2), carene ( 1 ). On remarque le grattoir
sur lame large a plan de frappe retouche et le grattoir sur lame massive a front trcs
emiette. Deux autres grattoirs sont confectionnes sur James minces, parfois
retouchees. Les grattoirs sur eclats sont distincts: un modele seulement sur le bord
sinueux qui a ete partiellement casse, un deuxieme sur une retouche sousparallele
penetrant dans la surface dorsale de la piece; un autre sur un eclat soustriangulaire;
Ies grattoirs circulaires sont realises sur eclats a retouche serniabrupte; le grattoir
carene a le front etroite, semiabrupte avec une serie d'enlevements sousparalleles;
le grattoir sur plan de frappe est atypique, sur eclat mince.
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Les burins sont representees par burins d'angle sur piece cassee, dont 2 sont
doubles et 1 triple; 3 lateraux dont 2 doubles (a retouche oblique concave); 2
d'angle; 2 diedres droits panni lesquels un a une forme de nucleus, polyfacette; ii y
a aussi 5 burins combines a d'autres outils: 2 a des bifaciales, 1 a un grattoir sur

eclat, 1 a un racloir transversal et 1 a un segment. Les burins sont confectionnes de
lames, d'enlcvements lamellaires, d'eclats (fig. 37/6,9-1 1 ).

Le plus nombreux groupe des outils typiques est celui des James a bord
sinueux, attribuees aux segments. Ces outils peuvent etre attribues aussi aux
couteaux minces a dos transforme par retouches semiabruptes et abruptes
semblables aux pointes-couteaux de Châtelperron. Dans ce cas leur predominence
(22 exemplaires 1 5 entiers et 7 fragments) e normale parce qu'ils pouvaient
appartenir a des outils complexes. Ils sont confectionnes des lames monoedres
-

minces. Leur longeur varie entre 4,6 et 1 ,8 cm, la largeur 1 ,4-0,6 cm. Les bords
sont retouches mais Ies bords a dos abattu et semiabattu predominent. 4
exemplaires ont seulement Ies bouts nonretouche. Les bords opposes ne prcsentent
pas de traces de transformation. En general ils peuvent etre . classifies comme:
alonges, bas, syrnetriques. La presence de telles formes geornetriques en
combinaison avec Ies racloirs, Ies pointes Levallois, Ies bifaciales et meme avec Ies
outils typiques du Paleolithique superieur dans la couche datee dans l'interstade
Paudorf (avec l'âge de 25.000 B.P. ) indique l'apparition de la technique d'une
nouvelle forme des le debut du Palcolithique supeneur, sur divers territoires.
probablement, indcpendemment (Borziac, Grigorieva, Chetraru, 1 98 1 , p. 79-86 ).
Le type prcsentc est le segment de cercle
un nouveau type d'outils du
-

Paleolithique supcrieur de l'espace entre Ies Carpathes et Ie Dniestr (fig. 38/1 -20).
Les pointes (fig. 3 8/27-30) sont peu nom breuses et assez diverses, etant
confectionnees sur James avec Ies bords rcaliscs a retouche mince; une autre pointe
est combinee a un burin; deux autres outils de cette serie rappellent Ies pointes de

Châtelperron.
Les lames a troncature retouchee (6) (fig. 3 8/24-25) sont representees par
Ies James a retouche oblique (4) et droite (2).
Les couteaux a dos naturel sont mentionnes conventionnellement parce
qu'ils ne sont pas typiques. Les pieces esquillees sont peu expressives.
Les outils a encoche son\ sur lames .
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Les lames retouchces (fig. 35/2; 38/26) constituent le plus nombreux groupe .
d'outils (26,1 %). La retouche de leurs bords est mince, semiabattue, une lame a Ies
bords denticules de type scie.
Les microlames a bord retouche sont representees par des exemplaires
·

casscs (fragmentaires). Certaines lames ont un seul bord rctouchc par retouche
mince (fig. 3 8/21 -23).
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11.5 Bobuleşti VI, de p de Floreşti
.

L'etablissement Bobuleşti VI est situe sur l a riviere Răut, entre Ies villages
Bobuleşti et Gura Camencii du district Floreşti (fig. 39).
Ce promontoire represente une colline incluse dans le large tournant du lit
et a la longuer d'environ 1 ,6 km, la largeur de 220 m. La terrase est bien mise en
cvidence tout le long du Răut et couvre Ies depots avec materiei argilo-sableux, sol
sableux et materiei du Qauternaire tardif.
La surface ou on trouve des objets de silex comprend environ 25.000 m2 . A

present, la surface, occupee jadis par l'etablissement Bobuleşti V, est transformee
en carriere pour l'ex action du calcaire. A partir de l'annce 1 956, N. A. Chetraru 1
A. P. Tchemysh ont effectue des fouilles sur une surface totale de 1 24 m 2.
La stratigraphie gtfologique. La stratigraphie des depots est representce de
la maniere suivante (du haut en bas) (fig. 40):
I . tchernoziom avec des traces de racines et galeries faites par Ies rongeurs, 0,35-

0,40 m.
2. couche de transition-tchemoziom deteriore qui passe dans ]'argile sableuse, plus
fonce dans la partie superieure et plus claire dans celle inferieure, 0, 1 7-0,22 m.
3. argile sableuse-loess jaune fonce, 0,30-0,3 5 m.

4. sol sableux jaune-gfisâtre, 0,37-0,42 m.

5. sabie fin sarmatien, grisâtre et grisâtre-blanc, par cndroits avec des taches

verdâtres de terre glaise, 0,50 m.
Certains objets de silex sont rencontres dans la couche de transition, dans la
partie superieure dl!s sables et surtout dans !'argile sableuse et en loess,
commen9ant avec la profondeur de 0,65 m jusqu'a 1 ,05 m.
L'intensite de la couche avec des vestiges archCologiques rcpandus d'une
maniere uniforme est de 3 5-40 m. Les traces de faune, exceptc quelques fragments
tres fossilises, sont absentes.
La surface de l'etablissement, prenant en consideration la position sur un
des plus hauts secteurs du promontoires a ete soumise a l'crosion; par conscquent,
Ies dcpots dans ce lieu-la ne sont pas trop grands, ce qui a determine le
dcplacement de certaines pieces de silex.
L'inventaire lithique. La·matiere premiere etait constituee par le silex gris
crctacique, mais qui pouvait avoir aussi d'autres couleurs. On utilisait des nucleus
et des rognons transportes par l'eau de la riviere des dcpots crctacique a 600-700 m
43

https://biblioteca-digitala.ro

sud-ouest de l'etablissement, Ia ou le plateau Bobuleşti toume brusquement a sud
est. On y trouve meme de nos jours de grands nuclcus de silex.
Le droitage. Les processus principaux de la taille ctaient effectues sur la
place de la carriere de silex et on transportait dans l'etablissement Ies nuclcus a
l'etat fini. Le fait que la mariere premiere se trouvait a la surface a detennine une
certaine inefficacite de son utilisation: la plupart des nucleus sont a la premiere
etape de debitage et seuls Ies meilleurs materieux sont choisis pour confectionner
Ies outiis dont la Iongueur depasse 7 cm.
En ce qui concerne la technique de debitage, Ies objets de silex se divisent
en 4 groupes. La correlation des groupes d'outils sans second debitage dans
l'industrie de l'etablissement Bobuleşti VI:

nO
1.

2.
3.
4.

Groupes d'outils
Nucleus entiers et fragmentaires
Larnes entieres et fragmentaires

Quantite

Eclats et fratzments
Enlevements pour la ravivation des plans de frappe

1 0557

86, 1 3

23

0, 1 9

Total des objets sans le second debitage

1 1 687

1 62
945

%

1 ,32
7,71

100

Panni Ies nucleus ii y a des exemplaires qui presentent toutes Ies stades de
debitage. D'apres Ies fom1es et Ies principes de taille iis semblent se sousdiviser en
quelques groupes. La corrclation des nuclcus d'apres Ies formes et Ies principes de
taille:

no

Groupes de nuclcus

1.

Nucleus prismatiques avcc un seul plan de frappe

82

50,6

2.

Nucleus prismatiques avec Ies plans de frappe
opposes

32

1 9,75

3.

Nucleus prismatiques avec multiples plans de frappe

10

6, 1 7

4.

Nuclus discoidaux
Nucleus spheriques

6

3 ,70

5.

9

5,55

6.

Nucleus d'eclats a deuxieme taille

5

3 ,08

7.

Nucleus polycdres

18

1 1,1 1

Total des nuclcus

162

100

Quantite
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%

Les dimensions des nucleus sont assez diverses. Nous en avons des nucleus
polyedres semblables a ceux prismatiques avec 1 5- 1 7 cm diametre, souspris
matiques avec un ou deux plans de frappe atteignant 7-1 1 cm hauteur, en forme de
disque avec le diametre de 7-9 cm. Mais ii y a aussi des exemplaires minces,
d'habitude sphCriques et quelques uns a plusieurs plans de frappe qui servaient
pendant l'etape finale de la taille pour obtenir Ies eclats minces.
Jugeant d'apres les nuclcus, la technique de taille est lamellaire et non
parallele meme s'il existe des nucleus typiques du Paleolithique superieur.
Les eclats entiers et fragmentaires comprcnnent, en general, la grande
masse du .1atcriel lithique. D'apres le caractere des plans de frappe, Ies ·:clats sont
divises en quelques groupes, similaires, dans une ccrtaine mesure aux eclats de la
couche inferieure de la grotte Brynzeni I:
Le caractere des plans de frappe des eclats de l'etablissement Bobuleşti VI:

nO

Plans de fraooe

1.

Sur cortex (corticaux)

2.
3.

Lisses
Diedres

4.
5.

Quantitc

%

1 27

1 ,97

3752

58,17

488

7,53

Polyedres

216

3,34

Faccetes droits

916

1 4,20

6.

Facettes convexes

21 1

3,27

7.

Rompus (elimines)

213

3,30

8.

RetouchCs (redresses)

1 96

3 ,03

9.

Ponctiforme

325

9,68

Total des eclats mentionnes

6450

100

La plupart sont des eclats avec Ies plans de frappe lisses. Parmi ceux-ci ii y
a beaucoup de grands exemplaires avec Ies bulbes de percussion proeminents et
plans de frappe obliques.
Les lames representent environ 7,70% cc qui prouve une technique
lamellaire de taille. En generali elles ont des dimcnsions moyennes de 4 a 9 cm
longeur et de 1 a 6 cm largeur. 487 exemplaires sont cassees d'habitude aux deux
bouts et 1 1 3 exemplaires ont Ies bords partiellement retouchcs.
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Les J ames qui ont garde visibles Ies plans de frappe sont en nombre de 3 60:
d'aprcs le caractere des plans de frappe on peut differencier 9 groupes:
Le caractere des plans de frappe des lames dans l'industrie de
l'ctablissemcnt Bobuleşti VI:

no

Plans de fraooe

I.

Sur cortex (corticaux)

2.
3.

Lisses
Diedres

4.
5.

Quantite

%

37

1 0,27

1 12

3 1 ,1 1

28

7,77

Polyedres

32

8,88

Facettes droits

17

4,72

6.

Facettes convexes

42

1 1 ,66

7.

Retoucbes

37

1 0,27

8.

Fabriques a un second debitage

6

1 ,66

9.

Ponctiforme

49

1 3 ,6 1

360

100

Total

Les enlevements Levallois allonges ne constituent pas plus de 6%.
On a ctabli avec N. Anisiutkin, l'indice du facettage etroit pour Ies lames,

1 6,66, l'indice du facettage large pour Ies lames, 43,33; !'indice du faccttage ctroit
pour Ies eclats, 1 7,47, !'indice du facettage large pour Ies cclats, 3 1 ,39.
Les clements archaiques mousteriers persistent dans l a techn i q u c du
d6bitage tout comme dans la couche inferieure de la grotte Brynzeni L mai s la
technique de taille est plus develupp6e et contient plusieurs traits caract6ri stiques
du Paleolithique supcrieur.
L 'outillage lithique. Ce sont seulement 690 objets d'un total de plus 1 2.000,
ou bien 5 ,68% qui posscdent le second debitage. Une grande partie des objets sont
reprcsentcs par des James et des eclats retouches, denticules et a encoche:
La corelation des groupes d'outils:

no

Groupes d'outils

I.

Racloirs, outils en forme de racloirs

2.

Pointes Levallois
Picces bifaciales

3.

Quantitc
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%

25

3 ,62

2

0,29

9

1 ,30

4.

Couteaux a dos

17

2,46

5.

Grattoirs de divers types

73

1 0,58

6.

Burins de divers types

36

5,21

7.

4

0,57

8.

Pointes
Per�oirs

21

3 ,04

9.

Lames a dos

4

0,57

1 0.

Pieces ecaillees

1

0,14

11.

Pieces esquillees

1

0, 1 4

1 2.

Lames retouchees

92

1 3,33

13.

Eclats retouches

240

34,78

1 4.

Outils a encoche

72

20,43

1 5.

Outils tvoe rabot
Pieces denticulees

4

0,57

85

1 2,3 1

690

100

1 6.

Total

Les racloirs typiques (fig 4 1 /1 -9; 42/1 -8; 44/5,6, 1 0- 1 2) sont en nombre de
20 exemplaires, dont 7 racloirs convexes simples, 3 biconvexes, 6 simples droits, l
droit convexe, 4 simples droits dorsaux, 1 simple concave, 1 simple convex a
forme haute. Les racloirs atypiques (Ies raclettes) sont aussi prcsents. Il est
possible qu'on ait utilise en tant que racloirs plusieurs eclats retouches.
Les racloirs sont d'habitude confectionnes sur eclats massifs, rarement sur
enlevements lamellaires par des retouches scalariformes.
Les racloirs droits sont confectionncs sur eclats (4) et sur grandes fragments
de J ames (2). La retouche de leurs tranchants est semiabrupte, ecailleusc, assez
reguli ere.
Les racloirs biconvexes sont faits sur des supports lamellaires mais assez
massifs. La retouche est semiabrupte, parfois sousparalicie, penetrant au dos de Ia
piece.
II y a des racloirs avec Ie tranchant legerement concave, par retouche plane,

opposee; des autres ont Ies tranchants droits, modctes par une retouche mince
semiabrupte, reguliere. Un racloir simple est combine a un grattoir sur bout d'cclat.
II y a des exemplaires a retouches denticulees, mais ceux-ci &ont plus semblables
aux denticules qu'aux racloirs.
Les pointes Levallois (fig. 44/7) sont executces sur des cclats Levallois et
sont modclees sur la partie dorsale par une retouche mince semiabrupte. Leur taille
4

-

La paleolitique superior :incien
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est analogue â celle de certains objets de la grotte Brynzeni I et de Gordineşti I
(Borziac, 1 984, p. 34-3 5) et aussi du Paleolithique superieur ancien de Pologne
(Chmielewski, 1 960, p. 1 6-74). On attribue encore aux pointes Levallois 4 pieces
exccutees d'eclats soustriangulaires, massifs. Les bords sont modelcs par retouches
de bord, parfois semiabrupte et denticulee. De telles picces se differencient du
racloir par le fait que Ies tranchants ne possedent pas une retouche systematique,
reguli ere.
Les pieces bifaciales (fig. 4311 -7) comprennent 1 2 exemplaires, dont 9 sont
attribuees aux pontes foliacees et 3 aux pointes Levallois â debitage bilateral . 11 y
en a: 1 entier et 8 fragmentaires. L'objet entier a forme de feuille; la section
transversale-biconvt: ;! - est irrcgulicre. La base est arrondie et legerement oblique
Un des bords est totalement couvert par des retouches minces, l'autre est plan,
retouche seulement dans la partie superieure.
Une autre pointe presente la partie proximale, la base concave et Ies bords
legerement convexes. Les surfaces planes sont modelees par retouche plane, Ies
bords par retouche mince. II faut signaler que cette variete de pointes foliacees ont
ete presque toujours presentes dans Ies complexes du Paleolithique superieur ou ii
y a des pointes soustriangulaire a base concave (Matiuchine, 1 992, p. 1 42-1 62).
Nous pouvons Ies considerer comme des ctapes de transition des formes
soustriangulaire â base concave â celles â base foliacee.
Les couteaux â dos naturel ne sont pas observcs dans un groupe a part
d'outils, mais ils sont inclus entre Ies lames retouchces et Ies cclats. Pour ce qui est
de nos couteaux un seul bord est couvert de cortex et l'autre porte Ies signes de la
retouche d'utilisation.
Les plus reprcsentatifs (fig. 45/1 - 1 2) sont Ies grattoirs qui comprennent plus
de I 0% du total des outils. Le nombre des grattoirs sur lames est a peu prcs egal â
celui des grattoirs sur eclats. Du point de vue typologique ils se divisent en
quelques groupes: a) sur bout de lames et l'cclats - environ 40 exemplaires; b) de
forme haute, carenes, atypiques - environ 20 exemplaires; c) atypiques sur cclats.
Les grattoirs sur bout de lame (20) ont le front realise avec une retouche
semiabrupte, ecailleuse et presque parallele. Des 20 grattoirs, environ 1 2
prcsentent une retouche sur Ies bords longitudinaux et dans l a plupart des cas la
retouche est semiabrupte, systematique, aurignacienne parfois achevee.
Les grattoirs de forme haute sont reprcsentcs par quelques varictcs: â
museau, carenes, etc.
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lls etaient confectonnes sur eclats pas trops grands; Ies tranchants sont
utiliscs avec des retouches lamellaires allongees ou semiabruptes ecailleuses. Les
grattoirs

a

museau sont d'habitude un composant permanent des complexes des

gisements "aurignaciens"
de l'Europe Occidentale et Centrale (Oliva, 1 99 1 ) et, pres des lames retouchees, Ies
burins polyedres, Ies grattoirs carcnes ii y a Ies types caracteristiques aurignaciens.
Dans Ies stations de l'ctape precoce du Paleolithique supei rietTr dMoldavie et du
territoire entre Tisa et le Dniestr ils sont peu nombreux et ne constituent pas un
groupe aurignacien "associe".
Les autres grattoirs sont lateraux, en forme de raclette.
Les burins (fig. 46/1 - 1 0) sont confe :ionnes sur eclats et seulement 4
exemplaires sont sur James. Du point de vue typologiques, ils se divisent en burins
lateraux, burins d'angle, burins diedres droits. II y a 28 burins d'angle. Deux burins
sont combines a une pointe et a un outil denticule.
Les burins lateraux sont confectionnes sur eclat et sur lame retouchee.
Les burins diedres droits sont representes par 3 exemplaires, tous sur grand
eclats. Le trait specifique des burins de cet etablissement est que tous, sauf un
(combine a un outil denticule), n'ont pas Ies bords retouches.
Les pointes sont peu nombreuses, sur James on eclats.
Un groupe assez grand est represente par Ies pen;oirs. 1 8 exemplaires sont
confectionncs sur cclats et seulement trois sur lames. Beaucoup de per9ois se
combinent a d'autres types d'outils denticules, grattoir a museau, burin lateral,
picce a encoche. Ces pieces ne fonnent pas, du point de vue typologique une sce ri
tout comrne dans le complexe infcrieur de la grotte Brynzeni I, elles sont difficile a
e;ledifferencier des tres nornbreuses denticulces. La retouche qui fonne l'aiguille a
apparu au . cours de l'utilisation. Dans Ies etablissement de la seconde moi tic du
Paleolithique supcrieur de la zone comprise entre le Dniestr et le Prut, Ies per9oirs
etaient realiscs de fa9on speciale, Ies aiguilles ont ete allongces surtout dans Ies
stations de type Roşcov VII et Roşcov VIII , Ies larnes ctant utilisces en tant que
supports. Dans Ies etablissements de l'ctape precoce du Paleolithique supcrieur Ies
per9oirs sont accidentels, leurs aigsilles etant courtes. Un seul per9oir de Bobuleşti
VI a l'aig ille allongee, a retouche abrupte et rappelle Ies pointes de type Roşcov
(Grigorieva, Chetraru, 1 973, p: 22, fig. 6). Un tel per9oir a etc dcpiste dans
l'ctablissement Corpaci-Mâs (Borziac, Grigorieva, Chetraru, 1 98 1 , p. 97, fig. 8)
(fig. 44/4).
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Les lames a dos (fig. 44/2-3) ne sont pas specifiques aux ctablissements de
!'etape initiale du Palcolithique superieur de Bessarabie. De la sorte, elles sont
presentes a Brynzeni I, dans les couches "aurignaciennes" de Ripiceni-Izvor

(Păunescu, 1 993), Climău� I (Borziac, 1 98 1 ) et dans d'autres ctablissements aussi.

Dans les complexes gravettoides des niveaux 1 0-7 de Molodova V, dans les
complexes du Gravettien ancien de Mitocă-Malu Galben, elles ont traits
"gravettiens" typiques, tandis que dans Ies etablissements mentionnes par nous, ii
n'y a pas encore de tels traits.
Il faut remarquer que de tels instruments sont rencontres aussi dans les
complexes de l"'Aurignacien" de !'Europe Centrale - Nova Dedina, Zlutava I,
Kwa: Jce I (Oliva, 1 990 p. 1 42, 1 45) et dans les complexes szeleti ts (Allsworth
Jones, 1 986). Leur presence a Bobuleşti VI ne doit pas etre regardce comrne une
exception.
Les pieces ecaillees et celles esquillees, sur eclats, sont assez atypiques.
Les lames retouchees sont assez representatives. Bien de ces lames sont
cassees et dans certains cas elles ont ete intentionnellement brisees. Les James a
retouche semiabrupte tout le long du contour sont considerees un trait specifique
de l'Aurignacien (Kozlowski, 1 979, p. 93). L'eparpillement des lamelles retouchees
d'apres la distribution et de caractere de la retouche des bords est reprcsente
comme sui te:
Le caractere du debitage des lames dans l'etablissement de Bobuleşti VI:

La distribution sur Ies bords et le caractere de la Quantitc
retouche
I . Iames a retouche sur un seul bord
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-semi abrupte

8
36
3
9
3

-moyenne serniabrupte
-plate a dos
-irrcguliere denticulee
-abrupte
2. lames a retouches a deux bords

33

-mince semiabrupte

4
21
6
2

-moyenne serniabrupte
-abrupte
-irrcgulicre denticulee
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%

64,5

3 5,5

4
21
6
2

-mince semiabrupte
-moyenne semiabrupte
-abrupte
-irrcguliere denticulee

Ă ce que l'on voit dans le tableau, pamti Ies lames ce sont Ies exemplaires a

retouche sur un seul bord et a retouche semiabrupte qui predominent. U n'y a pas
de lames a troncature retouchee, pointes sur lames, lames a retouche sur la face
plane.

Les outils a encoche sont nombreux. Ils ressemblent a ceux denticulcs et
avec Ies eclats retouches

cc.

.1posent plus de 50% de l'outillage. Ce groupe d'outils

atypiques confere a !'i ndustrie un aspect archaique mousteroide comme aussi des
eclats retouches.
Les rabots sont interessants etant confectionnes sur nucleus avec Ies plans
de frappe readaptes. Sur le territoire de la Bessarabie ils apparaissent surtout dans
Ies etablissements de Răut.
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11.6. Ciutuleşti I, dcp. de Floreşti
L'etablissement paleolithique Ciutuleşti I a ete decouvert par V.
Markevici, en 1 958.
L'etablissement se trouve a approximativement 3 km a !'est du village
Ciutuleşti, district Floreşti, sur la rive droite de la riviere Răut. Le lit de la
riviere s'entrecoupe dans ce point a la file de calcaires de l'epoque tortonienne
tardive et sarmatienne, tout en formant un canyon etroit et sinueux. La place ou
se trouvait l'etablissement, prcsentait un seuil en forme de terrasse de la riviere
avec la hauteur de 5-6 cm au-dessus du niveau de l'eau et la largeur de 35-40
m. Cette proeminence en forme de terrasse de provenc ce deluviale-proluviale
se distingue peu a peu a la suite de l'action des eaux de la riviere. En 1 960, N.
Chetraru a effectue un sondage et en 1 96 1 - 1 962, 4 sections sur une surface
totale de 245 m2 . Les travaux ont ete repris en 1 968 lorsqu'on a effectue encore
une section, mais elle n'a pas donne des resultats substantiels parce que le seuil
en forme de terrasse a ete en grande partie detruit. En 1 973, on a effectue un
nouveau sondage stratigraphique.
La stratigraphie grologique est etabli selon le profil de nord de la
eme
m
section en 1 962 (fig. 47/1 de haut en bas):
1 . Couche de gazon, maintenue par la couverture d'herbe; O, l O m.
2. Couche de tchemoziom, formce sur place, partiellement Javee: 0, 1 0-0,42 m.
3. Deluve gris-fonce - argile sableuse melee a tchemoziom. Dans la partie
infeneure - niveau de pierres de calcaire et gravier: 0,42-0,82 m.
4. Argile sableuse jaune-foncc poreuse avec une couche de pierres calcaires
dans la partie superieure: 0,82- 1 , 70 m.

5. Sol fossile brun-fonce, peree de jaune: 1 ,78-2,73 m.

6. Argile sableuse jaune-fonce, dense, passant peu a peu vers un sol sableux.
On rencontre des pierres de calcaire, parfois de dimensions grandes: 2,73-3 ,20
m.
Les couches sont neuniformes avec une pante vers !'est, c'est-a-dire vers
le lit de la riviere, mais leur nombre et leur succesion sur la surface fouillee
restaient Ies rnemes. La couche culturelle etait situee dans la partie inferieure de
la couche de sol fossile, observe sur toute la surface fouillee. L'epaisseur de la
couche culturelle varie en dimensions que la couche de sol fossile avait par
endroits un angle d'inclinaison vers l'ouest c'est-a-dire dans la partie opposce du
lit de la riviere.
La planigraphie de la section I (fig. 48/1 ). La surface est d'environ 54
2
m . Les traces culturelles ctaient situees a la profondeur de 1 ,50-1 ,80 m, dans
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la partie inferieure du sol fossile. On a decouvert deux agglommerations,
representces par des silex tailles, os d'animaux, pierres de calcaire, gallets et
plaques de gres masses de cendre. Les agglonunerations mentaient vers le sud
l'ouest dans la partie non etudiee de J'etablissement. L'agglomrneration

· et

sudique etait beaucoup moins claire et celle avait probablement le diametre de
7-8 m. Celle ouestique a un contenu de vestiges beau, avait le diametre de 8-9
m. Les objets de silex etaient aussi rencontres a l'exterieur des agglomrnera
tions. On a depiste sur la surface de la section 4 foyers, avec Ies dimensions
comprises entre 2,60 x 1 ,63 m et 2,20 x 1 ,00 m, le sol brule etant de 0,5-0, 1 5
m. Sur Ies bords du 3 e foyer, on a observe 3 dales en calcaire. Les foyers n'ont
pas des amenagen ;nts speciaux.
On a decouvert, dans la couche, 7888 objets de silex et 20 objets de
quartzite qui etaient situes d'habitude entre Ies limites des agglomrnerations
indiquees.
la planigraphie de la section II (fig.49/1 ). La section II a ete effectuee
dans la partie de nord de l'etablissement, sa surface etant de 73 m2 . La couche
culturelle est de 3 5-40 cm, situee a la profondeur de 1 ,50-1 ,90m.
On a decouvert une agglonuneration ovale-allongee d'objet de silex
(probablement le centre pour la taille du silex), pierres de calcaire isolees,
irregulierement repandues, d'os isoles d'animaux. L'agglommcration des silex
qui comprenait plus de 350 exemplaires etait partiellemant lavee par la riviere.
On a aussi remarquc d'autres agglonunerations locales, confuses qui contanient
de 30 jusqu'a 50 silex.
la planigraphie de la section III (fig. 50). La section m a etc effectuce
au prolongement de la section I de 1 96 1 . La surface fouillce est d'environ 85 m
et s'etendait au nord de la premiere. La couche se situait a la profondeur de
1 ,80-2,30 m, dans la partie inferieure de la couche de sol fossile. On a
decouvert 6 foyers (fig. 48/2; 49/3) a des dimensions differenties; sur leur
perimetre, on a decouvert des silex, os, cendre et terre brullc. L'epaiseur des
foyes est de 1 0-25 cm. Toutes Ies foyers sont simples, sans preparations
spcciales. On a decouvert 7.000 objets en silex, calcaire, plaques isolees et
gallets de gres.
La section IV a ete effectuee entre Ies sections II et m a la surface
d'environ 35 mc. La couche culturelle etait situce a la profondeur de 200-220
cm, dans la partie infcrieure du sol fossile. On observait sur la surface de la
section, un horizon de sol craquele avec Ies dimensions de 46 x 20 cm et
l'cpaisseur de 4-5 cm. On a remarque des infiltrations d'ocre et de charbons de
bois. La couche est interrompue par deux fosses. On a remarque des os
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d'animaux, des coquilles, des silex (environ 2000 exemplaires), p1errcs, y
compris de grcs.
Donc, dans l'etablissement Ciutuleşti I on a devoile une surface sur
laquelle on a decouvert Ies traces des complexes circulaires mcnagiers (au
moins deux) ayant Ies foyers au centre, des foyers ouverts avec une construc
tion complexe et d'autres simples ( 1 0 exemplaires), situes le long du Răut.
La faune. On a collectc approximativent 2.000 fragments d'os, en
general en etait cmiette. Les plus nombreux sont Ies fragments d'os tubulaires,
des dents des animaux. Les os se sont generalement bien conserves et en 2 cas
on a depiste quelques groupes d'os en connex.ion anatomique (de cheval et de
spalax). Selon Ies donnees d'A. David Ies c des mamifcres appartiennent a huit
especes differentes: Equus caballus L., 1 98 (n. os), 1 O (individus); Bison
priscus Boj. 1 04, 9; Cervus elaphus L., 24, 4; Cen•us sp. , 1 6, 3 ; Capreolus
capreo/us L., 4 1 ; Rangifer tarandus L., 3 , 1 ; Canis lupus L. , 3, 1 ; Spalax cf
podolicus, I I .
Le reste des vestiges osseux sont indeterrninables [ cause de la forte
,

fragmentation. Parrni Ies traces de faune des os de cheval et d'aurochs
prCdominent, ceux-ci etant specifiques pour !'etape prematuree du Paleolithique
superieur.
On a trouve, certaines mollusques qui d'aprcs l'identification de V.
Verina appartiennent aux types suivants: Cepaea vindobonensis, Pfeiffcr,
Jaminia trindens (Muler), la familie Enidae, Helicogena pomatia Lirme,
Helicogena pomacel/a Parreyss.
On a aussi dcpistc, des mollusques tt!rrestres qui d'apres l'identification
d'E. Volosino font partie des suivantes: Succinea oblonga (Drap. ), Pupil/a
muscorum (L. ), Val/onia pulchella (Muli.) et aussi d'autres genres
caractenstiques au climat chaud et tempere mais plus sec que celui actuel.
La flore. L'analyse palinologique des echantillons n'est pas encore
obtenue. G. Lisiţina a identific, d'apres Ies echantillons de charbon de bois, la
prcsence dans la couche des restes de pin (30 cchantillons), sapin (4), chcne
( 1 ), peuplier ( 1 ).
Tenant compte de l'emplacement de la couche culturelle de
l'ctablissement dans la partie inferieure du sol fossile (identific a Paudorf
Briansk-Dofinovka, Arcy-Stilfiied B.), de la prcsence dans le sol des molusques
aimante de chaleur, la predominence du cheval et de l'aurochs sur d'autres
espcces d'animaux nous permet d'attribuer cette couche au commencement de
l'interstade Paudorf (environ 26-27. 000 B. P.).
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L 'outillage lithique. On a recolte 25.000 objets de silex, 20 objets de
quartzite, 6 de schist noir d'Aud.ia, 30 de grcs, 8 de schist, des pieres de calcaire
sans traces de transfonnation, pierres qui etaient utilisees a la construction des
foyers, et certaines d'entre elles se situaient probablement sur Ies bords des
complexes d'habitat.
On utilisait le silex cretacique gris, de tres bonne qualite, qui se trouvait
probablement au voisinage de J'ctablissement. Le quartzite etait utilise trcs
rarement, on n'en a dcpiste que Ies picces mentionnees. On a aussi trouve des
lan1es isolces de schist d'Aud.ia. Le fait que Ies sources de mariere premiere
etaient situees prcs de l'etablissement est confinne par le nombre reduit de
nuclc

>

de debitage. Une grande panie des silex ont ete depi . . cs sur Ies

surfaces des sections I-ID. Les vestiges de silex se retrouvent soit dans des
agglommerations (qui en comptent des miliers) soit isolement; ces vestiges sont
presentes dans le tableau suivante.
Le materiei de silex de l'etablissement Ciutuleşti, apres Ies fouilles de

1 96 1 -1 962 (le debitage):

Le denomination des groupes d'outils
Nuclcus enti.ers et fragmentaires

Dcchets

592
1 94
4334
315
1 01
1 9332

2,36
0,77
1 7,27
1 ,26
0,40
77,05

Total des ob_jets sans la seconde taille

24558

99,08

Prenucleus et rognons
Larnes entieres et fragmentaires
Enlcvements de ravivation des plans de frappe
Enlevements de burins sans transfom1ation

Les objets a seconde taille sont representes par 232 exemplaires qui
constituent 0,92% de la quantite generale des silex.
Les nucleus (plus de 90%) sont representes par Ies nucleus
sousprismatiques a un ou deux plans de frappe et seulement 32 nuclcus sont
representes par ceux polycdres, atypiques, cubiques, cuneiformes, etc. La
hauteur moyenne des nucleus: de I 2-1 5 cm jusqu'a 24 cm (fig. 54/1 0- 1 1 ).
Parrni Ies lams ii y a des exemplaires avec la longeur de 2-3 jusqu'a 1 01 2 cm; on constate la tendence a confectionner des pieces etroites, allongees.
L'industrie est, en general, l ammelaire, basce sur des nucleus a taille
sousparallele.

Panni Ies outiles ce sont Ies objets sur J ames qut predominent. La
corrclation des outils de l'ctablissement Ciutuleşti I:
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La denomation des groupes d'outils

Chonners

Quantite
2
49
59
8
1
6
62
42
3

Total des outils

232

Racloirs
Grattoirs de divers types
Burins de divers types
Pointes
Pointes en forme d'aigulle
Lames a bord abattu total
Lames retouchees
Eclats retouches, a encoches

o/o

0,86
21 , 1 2
25,43
3 ,45
0,43
2,59
26,72
1 8, 1 0
1 ,29

100

Les racloirs sont representes par 1 exemplaires typique et 1 atypique. Le
racloir typique est confectione d'un eclat ovale sur le bout duquel une portion de
cortex s'est conservee. li s'agit d'un racloir double convexe.
Parmi Ies grattoirs nous mentionons quelques types: sur bout de lame
(22), sur bout d'eclat plan (8), carenes (6), micrograttoirs (2) dont un-double,
sur le plan de frappe de la piece (eclat) (4), atypiques et casscs (7).
Pamli Ies grattoirs sur bout de lame ii y a 5 exemplaires sur lame
retouchee. Deux grattoirs sont combincs aux burins lateraux (fig. 53/9- 1 0).
Pamli Ies grattoirs carenes nous mentionnons celui sur nucleus et un autre, sur
eclat rnassif.
En general, Ies grattoirs sont bien representes (fig. 52/1 -1 6; 5 3 /1 -3 . 5-7,
1 1 - 1 3; 54/1 -3).
Le plus nombreux groupe est celui des burins dont nous remarquons des
burins sur James alongees (8), des fragrnents de burin (1 O), des enlcvements au

cote median (6), sur eclats (9), des enlevements nucleifonnes (7). Deux burins
sont combines a un front de grattoir et a une piece de shist. Nous mentionnons:
burins dicdres droits (1 O), dont 6 nucleifonnes, polyfacettes, latcraux simples
( 1 4), lateraux doubles (9), diedres droits (6), d'angle sur picce cassee (2), casses
(5), combincs (3). Les burins, tout comrne Ies grattoirs sont assez grands et ont
des formes elaborees (fig. 53/1 4-25 ; 54/4-6).
Les pointes sont confectionees seulement sur des James allongees.
Quatre lames sont ordinaires, a tranchants asymetriques et faiblement souligncs
par retouche sur Ies 2 bouts. Le tranchant d'un autre exemplaire est realisc par
des enlevements lamellaires sousparallcles, la pointe est redressee par retouche
fine. Cet exemplaire tout comrne Ies quatre premiers sont comparables aux
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outils rencontrcs dans Ies couches 1 0-7 de Molodova V (Cernîş, 1 987, 28, 39)
et constituent une preuve importante en faveur de l'inclusion de ce complexe
parmi Ies etablissements de type Molodova (fig. 54/7-9).
On a dcpiste un exemplaire parfait d'outil en forme d'aigiiille,
confectionnc d'un eclat etroit monocdre, avec la longeur de 5 , 1 cm. Les bords
longitudinaux sont transfomes par retouche abbatue et Ies bouts representent
une point�.
Les James a bord abattu total sont fragmentaires, elles ont un bord
modific par retouche mince et abattue.
Les lames en fonnes de couteaux, retouchCes constituent un grand
groupe. Deux exemplaires ressemblent aux grattoirs !''IT bout avec retouche de
bord. On observe, sur Ies autres, des portions taillees par retouche mince semi
abattue de bord. La retouche est, dans bien des cas, d'utilsation, semiabattue,
abattue et plane. Pourtant Ies pieces a retouche manquent. Il y a, parmi Ies
lames, un fragment a troncature ventrale retouchee.
Il y a aussi des eclats avec des portions isolees retouchees, a encoches
dues probablement au hasard. Il faut noter aussi trois outils nucleiformes, de
type chopper. Ces outils sont, en effet, des nucleus qui par des methodes de
taille bilaterale, ont ete transformes en outils en forme de hache.
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11.7 Climăuţi I, dep. de Şoldăneşti
L'ctablissement se trouve sur le territoire des village Climău�i de Jos,
district Şoldăneşti, sur la rive droite du Dniestr. Le territoire occupc par
l'ctablissement represente la ncme et la mcme terrasse au-dessus de la prairie
inondable du Dniestr, ayant une hauteur inconstante par rapport au niveau de la
riviere (de 1 8 a 36 m).
Fouil/es. L'etablissement a etc decouvert par I. Borziac, en 1 970, qui a
effectue aussi bien cette annce la qu'en 1 989, deux sondages, chacun ayat Ies
dimensions de 2x 1 m. On a dccouvert, par le sondage de l'annce 1 970 une scrie
de depots jusqu' la profondeur de

2,20 m.

En

1 989

on a effectuc une seconr'

section.
La stratigraphie des depots est etablie d'aprcs le profil d'ouest de la
section de 1 989 (fig. 47/2, de haut en bas):
l . Couche d'hurnus holocenique, avec de galeries et de racines, 0,20-0,30 m.
2. Argiles sableuses jaunâtre, tassees fortement, charbonnces incluant aussi des
fragments isoles de calcaire percees de galeries et de racines, 0,40-0,60 m.
3 . Argile sableuse marronnâtre ayans Ies traits caractcristiques du fossile, etant
analogue au sol devoile a Climău� II et identifie par A Gilbert au sol Briansk
Paudorf, 0,45-0,5 5 m.
4. Argiles sableuses, jaunes, dense, charbonnees, dcposces sur une couche de
calcaire cmiettc et craie, 1 ,20-1 ,40 m.
Les objets de silex et des os ont etc dccouverts dans une couche
compacte ayant l'cpaisseur de 1 0- 1 5 cm a 25-3 0-40 cm plus bas du niveaux
infcrieur du sol fossile. La quantitc asscz importante des echanti llons, leur
distribution compacte sur la verticale, la prcsence des traces de la faune tres
fossilisce, Ies traces de cendre et de charbons nous pennettent de considercr que
c'est ici que la couche culturelle s'est gardee. Prenant en considcration la dcp6t
d'au-dessus la couche de sol de type Paudorf nous pouvons conclure que l'âge
de l'ctablissernent est prepaudorfien c'est-a-dire de plus de 30.000 annces.
L'homogcneitc de l'inventaires de la matiere premiere, de la patine. ne nous
pennettent pas de preciser la presence de plusieurs couches culturelles.
la faune. Comrne on l'a deja mentionne, la faune est reprcsentee par des
os cabalins et os tubulaires non identifies. ns sont trcs fossiliscs, ont une
colorature marronnâtre et sont couverts de calcaire tout comme Ies objets de
silex de la couche culturelle.
la matierc premiere est reprcsentee par le silex cretacique avec une
granulation fine et le silex avec unc granulation grossiere dans la fraction
58

https://biblioteca-digitala.ro

duquel des granules de quartz et d'autres roches sont prcsentes. Toutes Ies deux
varietcs de la mariere premiere sont de provenance locale. Le silex fin est
rencontrc dans Ies alluvions des terrasses hautes du Dniestr. La seconde variete
est rencontree seulement dans Ies ctablissements paleolithiques du Dniestr. Des
objets de silex avec une granulation grande ont ete rencontres dans Ies
ctablissements Kisleanski Jar, Climău�

II, Zelenîi Hutor II, mais seulement

dans ces etablissements qui appartennient au Moustcrien et

a !'etape prematurce

du Paleolithique superieur.

Le debitage.

Les silex refletent toutes Ies stades de sclections et

debitage, en vue de l'ccartement des defauts et la prcparation des plans de
frappe pour la taille suivante, I'acquisitio

des supports et la realisation

a partir

de ces supports, des outils, par la methode de la seconde taille.
D'aprcs la technique de dcbitage, Ies outils de silex se divisent dans Ies
groupes suivants.
Les objets de silex sans seconde taille dans l'etablissement Climău� I:
DO

1.

Quantite

Groupes d'obiets
Rognons

2.

Nuclcus entiers et fragmentaires

3.

Lames entieres et fragmentaires

4.

Ecl ats entiers et fragmentaires

%

12

0,3 2

1 10

2,98

462

1 2, 5 5

2926

79, 5 1

5.

Microlamelles

13

0,3 5

6.

Dcchets

61

1 ,65

7.

Enlcvements de bord des nuclcus

36

0,97

8.

Eclats de retouchement

18

0,48

6

0, 1 6

9.

Enlevements du ravi vements des plans de frappe

1 0.

Enlcvements des burins sans prcparation

1 1.

Enlcvements naturels causes par l'action du

geJ,

4

0, 1 1

32

0,92

sans aooort anthrooiaue

Total

3680

100

Le groupe des nuclcus entiers et fragmentaires se divisent de la maniere
suivante:
Les

groupes

de

nuclcus

de

l'ctablissement

quantitatives et metriques:
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Climău�

I;

donnces

Groupes de nucleus
discoidaux:
unilateraux

Qu antite

%

Dimensions (cm)
hauteur largeur
epaisseur

9,80
10

9,80

5-6

3

2,94

5-6

4

3 ,92

4-5

4-5

11

1 0,78

3-4
6-7

coniques

1

0,98

7,3

4,2

4,8

pri smati ques,
Sv Llsprismati ques
a un seul plan

9

8,82

7-8

4-5

4-5

a plans opposes

12

1 1 ,76

6-7

4-6

4-5

a 2 plans disposes en angle

19

1 8,62

6-7

4-5

3-4

a plans multiples

18

1 7,64

4-5

4-6

4-5

2

1 ,96

8

4,6

1 ,4

bilateraux

1

0,98

7,6

4

1 ,3

amorphes
Total des nucleus

12

1 1 ,76

5-6

3-4

3-1

bilateraux
cubiques
spheriques

plans
unilateraux

102

100

D'apres cet emplacement, on constate que Ies nuclcus sousprismatiques
jouent un râle important mcme s'il y a des formes archaiques comrne ceux
di:,coidaux, cubiques, amorphes, polycdres.
Ces nucleus sont bien semblables a ceux dccouvert dans l'ctablissement
Stînca I, dans la couche supcrieure (Anisiutkin, 1 969, p. 5-57).
Les lames sont assez nombreuses mais seulement I 00 d'exemplaires sont
entiers, et certains sont de dccortication. La longeur moyenne des lames: 5,8
cm, la largeur: 2, 1 cm. Beaucoup de lames ont Ies bulbes de percussion assez
procminents et 72 ont des plans de frappe polyedres ou facettes. C'est le
deuxieme trait qui indique le caractere archaique de )'industrie.
Les eclats et Ies dcchet� composent la grande masse des echantillons.
Beaucoup d'eclats portent, de denticulations, de portions retouchees. 2420
exemplaires ont garde Ies plans de frappe. D'apres le caractere des plans de
frappe ils se divisent de la fas;on suivante:
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Quantitc

nonctiformes

72
1 374
222
115
1 92
1 08
18
1 12
1 07

%
2,97
56,77
9,97
4,75
7,93
4,46
0,74
4,62
4,42

Total

2420

100

Plans de frappe
corticaux
lisses
dicdres
polyedres
facettcs droits
facettes convexes
ravives (redresscs)
taillcs a la n eme fois

Les cclats avec Ies plans de frappe plans sont plus nombreux. Mais ii y a
aussi parmi eux des bulbes de percussion grands. Si nous comptons Ies plans de
frappe redresses, diedres, facettcs polyedres des cclats, nous obtenons Ies
indices suivants: l'indice du facettage large 27,06%, l'indice du facettage ctroit

1 3 , 1 4%. Pour Ies lames on a l'indice du facettage large, 22%, etroit, 1 9,3%.
Les autres groupes d'objets indiquent la technique prismat1 que de taille,
du Paleolithique supcrieur.
la deuxiime tai/le. Les silex fragmentaires sont reprcscntes par 5 1 9
exemplaires, soit environ 1 4%. Environ 76% des outils sont confecrionncs sur
cclats, le reste sur d'autres supports. La transformation des supports en outlls
ctai ent rfalisee par le retouchement des enlcvements par la fragmentat1on
intentionelle. On constate trcs souvent la combinaison sur le mcme ohjet de
diverses types de retouches. La taille alterne, plane-convexe sur Ies bifaciales
altement avec la retouche semiabrupte alterne, d'utilisation. Dans certains cas
on observe le redressement systcmatique des bords a l'aide d'une retouche plus
grande. La corrclation des divers types de seconde taille est remarquee dans le
·cas des burins ou, outre la technique d'enlevements du burin, on utilisait aussi
la technique de l'aplatissement des portions naturelles aigues. On rencontre, au
cadre des outils a encoche, des exemplaires avec Ies soi disantes encoches
"clactonni enes" dont une partie ctaient ultcrieurement retouchces soit
intentionellement, soit pendant le proces de l'utilisation.
La typologie de l'inventaire et sa specificitc (fig. 55-57). Les outils
entiers et fragmentaires se divisent en quelques groupes:
Les groupes d'outils de l'ctablissement Oimău� I d'apres Ies types et Ies
supports:
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Quantitc

Groupes d'outils
Racloirs et outils en fohne de racloir
Pointes Levallois
Bifaciales
Grattoirs et outils en forme de grattoir

%

21
2

4,04

7

1 ,34

46

8,86

-sur bout de lame

3

-hauts, sur eclats

16

-sur eclats

6

-carenes

3

-â museau epais

3

-en forme de bec

6

-sur plans de frappe

3

0,3 8

Pointes massives (type Climăuţi)

6

1,1 5

Pointes

4

0,77

37

7, 1 2

Burins

22

-diedres droits
-d'angle

8

-lateraux

7

Outils combincs
Lames retouchces
Couteaux

a dos naturel

Microlames a retouches

3

0,58

1 42

27,36

2

0,3 8

3

0,58

Outils a encoche

94

1 8. 1 1

Outils denti cules

69

1 3,29

Eclats retouchcs

71

1 3 ,68

Outils a fonnes uniques

14

2,69

519

Total des outils

100

Ceux qui prcdominent parmi Ies outils, tout comme dans Ies complexes
deja decrits, sont Ies outils atypiques.
La plupart des racloirs sont longitudinaux,

a un seul tranchant (7 de 2 1 ),

puis transversaux (6). Les autres outils sont representcs par des racloirs simples
convexes, doubles droits et convexes, angul aires,

a retouche denticulce, etc.

Tous Ies racloirs sont confectiorutcs sur eclats et cclats lamellaires. La
retouche est semiabrupte et irrcguliere. Le support d'un racloir a garde sur le
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dos une portion de cortex et le tranchant est .perfectionne par une retouche
plane.
Les pointes Levallois sont representees, par des exemplaires de type
mousterien. Elles sont confectionnees sur cclats quasitriangulaires, dans un des
cas avec une retouche semiabrupte et dans l'autre, avec retouche fine. Leurs
dimensions: 5,6 x 3 , 1 x 0,8 cm et respectivement 4,6 x 2,8 x 1 , 1 cm. II y a des
pieces ccaillcuses.
Les bifaces sont reprcsentcs par Ies fragments de pointes foliacees ou de
lance. C'est toujours au groupe des bifaces qu'on attribue l'objet avec des traits
quasi circulaires, avec des surfaces soumises a un degre different de taille. 11 est
confectionnc ;ur un eclat court, dont Ies surfaces sont partiellement moc' · · ees
par des enlevements plans. II est possible qu'il ait etc utilise comme racloir. li
faut souligner que Ies analogies Ies plus evidentes sont identifiees a Stinca I
(Anisiutkin, 1 969, p. 5 - 1 7), Bobuleşti VI, Scoc, sur Răut (Borziac, Kovalenko,
1 986, 33).
Les grattoirs constituent le groupe le mieux represente. La majoritcs des
grattoirs sont confectionnes sur eclats. Deux grattoirs sont sur bout de lames
massives. Un autre est confectionne sur lame mince: on a decouvert un
micrograttoir sur lame. Les grattoirs sur lames ne sont pas tres caractcristiques.
Dans le groupe des grattoirs hauts ii y a divers typcs: massi fs avcc le
front denticule, carenoides, carcncs de mani ere typique ou con1bi ncs a des
burins latfraux .
Les grattoirs sur cclats rcssemblent a ceux hauts sur bout de l ame. Les

g:rattoirs carcncs sont tai!les sur cclats de fom1e quasitriangulairc. spccial emcnt

choisis. Les bords s'amincissent dans la partic supcri eure ctant soigneussc111ent

retouchcs par des retouches planes.
Les grattoirs a museau ont le front tres bien perfectionnc, etant dclimite
par deux encoches clactoniennes. Ces encoches ctaient tres souvent retouchces
ultcrieurement.
Une autre type d'outils attribues aux grattoirs est reprcsentc par Ies
instruments a front ctroit. Ces outils peuvent ctre attribucs aux grattoirs-bcc ou
aux outils en forme de bec.
Les grattoirs a museau sont plutot des pointes a aiguille courte
confectionnccs sur des cclats gros. Un exemplaire de ce type a etc dccouvert
dans Ies ctablissements Corpaci (Borziac, Grigorieva, Chetraru, 1 98 1 , p. 97) et
Bohulcşti VI. Tenant compte qu'ils apparai ssent en scrie pour la premiere fois
dans l'ctablissement Climău� I, nous avons proposc le terme de "pointe type
l'limău�" (Borziac, 1 98 1 , p. 20). De tels outils sont rencontres sporadiquement
5 - Le poleolilique :iuperior oncien
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dans des etablissements des territoires limitrophes (Zelenîi Hutor n, la rcgion
Odessa),
(Manko,

dans

certains etablissements aurignaciens de l'Europe

Centrale

1 982), par exemple dans l'etablissement Latka (Oliva, 1 993, p. 1 3 7).

Les

pointes

sont

representces

par

exemplaires

fragmentaires

confectionees sur James et modelees par retouche ecailleuse, semiabrupte que
devient parfois scalarifom1e. Elles peuvent etre considerees commes lames
appointces. Des clcments analogues ont etc trouves dans la couche
Kiro (Kozlowski ,

11

de Bacho

1 979, p. 9 1 ).

Les burins representent un groupe important d'outils typiques. Plus de

70%

sont exccutes sur eclats. La plupart sont diedres droits, dont deux sont

combincs

a des racloirs; ii y a un b in d.iedre double polyfacette et un burin

diedre droit combine

a burin d'angle, sur lame cassee. Tous Ies deux ont des

tranchants plusieurs fois renouveles par des enlevements de burin, donc ils ont
etc longuement utilises.
Les burins d'angle sur cassure ont le tranchant renouvele deuxieme fois.

4

burins sont confectionnes sur eclats et

4

sur James. Les burins lateraux sont

sur troncature concave retouchee.
Les couteaux

a dos naturel sont presents dans Ies etablissements du

Palcolithique superieur ancien, surtout dans ceux ou la pratique technique des
"tranches d'orange" a des signcs d'utilisation et ou on peut observer Ies portions

a retouche. Dans Ies complexes de la couche inferieure de la grotte Brynzeni I ,
des ctablissements Bobuleşti , etc.

Ies couteaux

a dos naturel fom1ent des

groupes importants.
Les lames retouchces sont representees par des fragments; la retouche
est semiabmpte.
Les microlamelles retouchees sont representees par
ont cte decouverts

3

exemplaires qui

a la surface du sol. A 800 m S-E du gisement ii y a

l'etabli ssement Vadu-Roşcov m ou de tels objets sont bien representes
(Borziac,

1 986, p. 1 O).

Les outils esquilles sont plus nombreux et par consequent, si on prend en
consideration Ies encoches qui se trouvent sur d'autres objets decrits ci-dessus
la quantite de ceux-ci s'amplifie. Ce sont des encoches formees pendant le
proces de retouchement utilise pour la modelation des autres parties de l'outil.
Les outils denticules, tout comme ceux

a encoches, sont atypiques. La

majorite de ceux-ci sont probablement apparu pendant Ies travaux effectucs sur
des materiaux durs-bois, os, come. Les objets denticulcs tout comme ceux

a

encoches amplifient beaucoup le pourcentage des outils (atypiques) de ce
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complexe, comme dans la couche inferieure de la grotte Brynzeni I et de
Bobuleşti VI.
Les cclats retouchCs, Ies outils a forme unique sont nombreux. Parmi
ceux-ci ii en y a qui ont une forme de grattoir, de burin, de d'autres outils
atypiques y compris Ies instruments de taille qui etaient utilises seulernent
sporadiquement pour executer certaines operations uniques de travail.
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1 1.8. Scoc, dcp. d'Orhei
L'etablissement a cte dccouvert par N. Telnov en
Elle se trouve

1 982.

a 3 km Nord-Ouest du village Trebujeni , l e district Orhei ,

sur un promontoire de la riviere droite du Răut, forme par un meandre de la
nv1cre.

Le promontoire reprcsente une formation gcomorphologique, allongce,

limitce de trois cotes par le lit du Răut. La partie supcrieure du promotoire est a
prcsent occup6e par le bois. La Iongueur du promontoire est d'envi ron

1 50- 1 70

m. la l argeur d'environ

70-80 m.
Le promontoire contient a Ia .surface des couches holoccnes qui couwent

Ies dcpots quatemaires representcs par Ies argiies sableuses.

Les foui/les.
plus de

Dans la pcriode

1 982-1 988 on a coll ectc par des sondages,

400 objets de silex couverts de patine blanche et bleuâtre. Panni eux ii

y a des pieces avec ges traces de roulement.
l'etablissement rut situc sur le secteur occupc

Ils est bien possible que

a present par le bois.

On utilisait comme matierc premiere Ie silex gri s et noir, crctacique.

l 'inventairc lithique.

Conformement

a la tcchnique du debitage, Ies

objets se divi.sent en queiques groupes:
La distribution des objets confom16ment

nO

j
I

I.

')

!

Dcnomination des groupes

a la technique du dcbi tage:

i Quantit
6

Prcnuclcus

2

:

i
;

i

!
I

%

0,47

Nuclcus

19

3.

Fragments de nucleus

40

4.

Lames entieres et fragmentaires

53

1 2,44

5.

Eclats entiers et fragmentaires

318

74,65

Total

426

100

3 ,2 8
9.39

Certai ns objets sont taillcs en outils.

A ce qu'on peut voir ii

n'y a pas des dechets de taille.

Les prcnuclcus reprcsentent des nucleus trcs crodes sur la surface

desquel s ii y a un enlcvement y situe probablement pour la fonnati on des plans
de frappe des nuclcus.
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L::,;

nucl cus sont polyedres a plusieurs plans (8 exemplaires),
sousprismatiques avec un seul plan (3), discoidaux bilatcraux (1),
sousprismatiques a taille frontale (1 )
.

Les lames ne sont pas nombreux. Sur 2 des cinq exemplaires entiers on a
realisc des outils. Les James atcignaicnt 5-7 cm longeur et 2-3 cm largeur.
Les cclats, qui constituent la principale partie de la collection sont
rcprcsentes par des exemplaires grands ou rninces; ceux minces, courts,
prcdominent. Les plans de frappe sont facettcs Uusqu'a 27%). Les plans de
frappe dicdres sont moins nombreux (1 2%); ii y a des cclats a un seul bord,
couvert

de cortex .
La technique de taille porte une empreint� archaique, manifestce dans la

prcsence des nuclcus discoidaux, des pieces a plans de fi"appe facetcs el
dicdres.
Les outils sont reprcsentes par 1 08 exemplaires qui constituent environ
30% du nombre general des silex. Le pourcentage est probablement exagcrc,
parce que le silex n'ete pas collecte de maniere exhaustive.
Du pont de vue typologique, on differencie Ies groupes suivants d'outil.
Les groupes d'outils de l'ctablissement Scoc:
La denomination des groupes d'outils

Q ua o titc

Racloirs et outil s en fom1e de racloir

6

Bi faci ales
Couteaux a dos narurcl

7

2

Grattoirs er outils en fonne de grattoir
Burins, obiets en fonne de �rattoirs

20
2

%

!

i

I

5,55

6,48
1 ,85
1 8, 5 1
1 ,86

Pointes
Lames retouchccs

6

5 ,5 5

13

1 2,04

Eclats retouchcs

12

I I ,I I

Pen;:oirs angulaires

3

2 ,77

Picces esquillces

16

14,81

Outils combincs

1

0,92

Outils a encoches

15

1 3,98

14

1 2,96

Outils denticulcs
Total

1 08

1 00

Les racloirs sont reprcsentcs par des exemplaires taillcs sur cclats, un
confectionnc d'une lame massive a patine jaunâtre, noncaracteristique pour cc
•
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p. 27). Nous nous referons aux perc;oirs d'angle. Ceux-ci presentent sur un des
bords une "aiguille" (une epine) laterale orientee de la partie ventrale par des
enlevements minces et plans. On a remarque trois instruments de ce type; l'un
d'entre eux est combine

a une piece esquillee.

Le groupe des pieces esquillees et en forme de ciseau est assez
nombrcux. Ces pieces-la ne sont pas des objets typiques et sont confectionnees
d'eclats massifs.

Parmi ces objets ii y a des exemplaires qui prcsentent deux

bords avec retouche denticulee, et encoches.
Aproximativement un tiers du materiei est reprcsente par I es outils a
encoche et denticules. Ceux-ci sont, en grande partie, des cclats souvent assez
massifs qui ont sur Ies

·ords encoches altemces par des retouches. li est

possible qu'ils aient etc utilises, ensemble avec Ies outils esquillcs, aux travaux
sur Ies materiaux durs (fig.

58/3-7; 59/1 0).

Ces instruments sont souvent rencontres dans Ies etabli ssements de
l'etape prematuree du Paleolithique tardif de la region entre le Dniestr et Ies
Carpathes.

II

suffit d'indiquer Brynzeni I, Bobuleşti IV, Climăuţi

I, etc.

L'inventaire de l'etabli ssement Scoc est divise seulement en deux
groupes: le groupe

a aspect mousterien et le groupe a aspect palcolithique

superieur. On a inclus dans le premier groupe Ies racloi rs, Ies couteaux, Ies
pointes et Ies objets denticulcs

a encoche, y compri s Ies outils esquillcs et en

fom1e de ci seau. Dans le deuxieme groupe ii y a des grattoirs, des burins, des
James a retouches. Les elements de liaison sont ici, tout commc dans d'autres
cas,

Ies

bifaciales

qui

sont

rencontrcs

aussi

bien

dans

Ies

complexes

mousteriens que dans ceux appartenant au Palcolithique supcrieur de la rcgion.
La prcsence du complexe archaique dans cette industrie tcmoigne sur
l'infl uence moustcrienne sur le Palcolithique supcrieur de la r6gion.
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1 1.B LES TERRASES DU PRUT
ll.9 Ripiceni-lzvor, dep. de Botoşani

Le plus grande gisement paleolithique de l'espace compris entre Ies
Carpathcs et le Prut contient 1 5 niveaux d'habitat paleolithique et 1 mezoli
thique (Tardenoisien). Les habitats paleolithiques se divisent de la maniere
suivante: 6 niveaux appartenant a des facies mousteriens (I-VI), I de type
premousterien, 4 considcrcs comme aurignaciens (I a, I b, I I a. II b) et 4
gravetriens (I a, I b, II a, II b ).
Les premieres dcc.ouvertes de materiaux lithiques appartient aux

pcdologues P. EnculesCl• . en 1 908) et E. Protopopescu-Pache (en 1 9 1 2) (N.N.
Moroşan 1 93 8 , p. 5). C'est N. N. Moroşan qui a effectue entre 1 92 5 - 1 930, Ies
premicres recherches systematiques, etablissant la stratigraphie geologique et
archeologique. Entre 1 96 1 - 1 98 1 , les recherches archeologiques sont entreprises
par Al. Păunescu. Des 1 988, le gisement Ripiceni-Izvor a ete couvert par Ies
eaux du lac d'accumulation de la Hydrocentrale Sânca-Costeşti.
Du point de vue stratigraphique. Le gisement Ripiceni-lzvor se trouve
sur la terrasse inferieure du Prut, de 1 2 m, a la contluence avcc le rui sseau
Volovăţ. N. N. Moroşan ( 1 93 8 , p.34) a etabli la succesion stratigraphique
suivante:
- 1 ,08-3 ,75

m;

loess jaune clair, par endroits, legerement plus sableux:

entrc 1 , 50-3 ,00 m - industrie aurignacienne-magdalenienne
- 3 ,75-4.28 m: loess jaune a rares silex aurignaciens (entre 3 , 5 0-4 111 ).

A son tour, Al. Păunescu ( 1 993, p.24) presente la succesion

stratigraphique suivante pour les niveaux aurignaciens:
" 1 1 . Le ni veau aurignacien Hb de 2, I O a 2,30 m ( si tue dans le depât r).
En general son epaisseur est d'environ O, 1 5-0,40 m. Ce niveau se situe
directement sur le niveau aurignacien Ila [ ]
I O. Le niveau aurignacien Ila, de 2,30 a 2,60 m (situe dans le depât r).
„.

En general son epaisseur est d'environ 0,20-0,40 m. II se situe directement sur
le niveau aurignacien lb [ ]
9. Le niveau aurignacien Ib, de 3,05 a 3,50 m (situe dans le depât r). En
„ .

general son epaisseur est d'environ 0,25-0,50 m [

„ .

]

8 . Niveau aurignacien Ia, entre 3 ,05-3 ,50 m (situe dans le depât r). En
general son epaisseur est d'environ 0,25-0.50 m [ ]"
„ .

Nous precisons qu'entre le niveau mousterien VI et le nivcau aurignacicn
Ia ii y a un depât sterile qui est absent entre le niveau aurignacien Ilb et le
niveau gravcttien Ia (situe toujours dans Ic dep0t r - loess jaune clairc).
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On a decouvert, dans I es 4 niveaux etablis seulement a basc de dates
teclmico-typologiques, des materiaux lithiques, un foyer dans le niveau lb et
peu de restes faunistiques: un molaire fragmentaire de Cervus elaphus (Ia), des
coquilles de Cepaea vindobonensis ( la, Ila, llb), un premolaire infcti eur (Ib) et
un molaire infcrieur (Ilb) d'Equus spelaeus, deux molaires superieurs de Bison

priscus (Ila), quelques coquilles de Heli.x pomatia (llb).
l'industrie lithique. N. N. Moroşan a decouvert dans le loess, entre 3,50
et 4, 1 O au profondeur, Ies picccs suivantes: un grattoir carene pyrmnidal . un joii
rabot nuclcifonne, quclques burins, un grattoir a lame bien retouchc et un eclat
retouchc. Outre Ies silex aurignaciens, on a trouvc des picces moustcriennes:
racloirs, pointes, cclats etc. N. N. Moroşan a er. Jre dccouvert 4 cclats de
dCfenses de mammouth assez fortement dcsagrcgces trois ayant des traces
d'incision produites par un instrument de silex. Al. Păunescu a dccouvert un

invcntaire lithique plus riche: le niveau Ia, situe entre 3 ,05 - 3,50 m ( fig. 60) :

1 01 1 picces dont 1 4 5 outils:

NO liste lype
1
2
5
12
14
27
29

piece

NO

%

grattoir simple

1

0,69

grattoir atypique
grattoir sur lame retouchce

3

2,07

6

4, 1 4

grattoir carene atypique

2

1 .3 8

grattoir plate a museau/type cpaulement

1

0,69

burin diCdre droit

2

1 ,3 8

. burin dicdre d'angle

1

0

2

1 .3 8

32

burin d'angle sur cassure
burin type busqu6

I

0,69

43

burin qucleiforme

1

0,69

60

picce a troncature droite retouchce

].

0,69

61

picce a troncature oblique retouchce

2

1 ,3 8

62

piece a troncature careau retouchce

2

1 ,3 8

65

picce a retouches continues sur un bord

3

2,07

67

lame aurignacienne

3
56
36
17
5

2,07

30

�-

74

encoches

75

dcnticulcs

77

racloirs

92

bifaciales

,
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3 8 ,62
24,82
1 1 ,72
3 ,45

145
71

__

Le groupe aurignacien - GA 4,82.
On a constate que 1 6% des outils etaient tailles dans la technique
Levallois; on a taillc aussi de la mcrne technique Ies cclats ( 1 26) et Ies James
=

(t 00) nonretouchees, ce qui a dctennine un pourcent de 4,82% pour le groupe

caractcristique aurignacien.
Les racloirs sont du type droit (2 sur la face plane, 7 a retouches
ccailleuses, serniabruptes ou denticulces cpais), convexes (3 ) , a retouches

envahissantes cpaisses, finernent denticulces, concaves (4) a retouches
semiabruptes, convergentes ( 1 ) au bout, a talon facettc convexement; 1 racloir
droit - burin d'angle. Les grattoirs sont rcalises sur des larnes retouchCes ou
denticulces, C• �nes atypiques et a rnuseau plat atypique sur des larr s
rnassives. Des burins: diedre droit, diedre d'angle, diedre d'angle sur cassure, l
burin busquc sur eclat Levallois, avec un câte retouchc (racloir), 1 burin
nuclciforrne utilise cornme rabot. Les bifaces sont fragrnentaires: ovale, a la
base cassee, triangulaire allongc, a larges enlevements, iregulier. Les nucleus
(Ies noyaux) sont inforrnes, epuises, prismatiques, discoidaux, globulaires.
72% des outils sont de taille rnoyenne, 1 2% macrolithiques, 1 6%
rnicrolithiques.
La mariere premiere est constitue uniquement par le silex de Prut; une

seule picce est de grcs silicieux, 3 picces sont bien brulces.
le niveau lb (situe entre 2,60 - 3,05 m) (fig. 6 1 ) : 2306 picces dont 1 52
sont outils.
picce

NO

%

1

�attoir simole

4

2,63

2

�attoir atvoiaue

3

1 ,97

4

grattoir oiz.ival
grattoir sur lame retouchee

1

0,66

2

1 ,32

11

grattoir carene

1

0,66

12

grattoir carene atypique

2

1 ,32

17

1

0,66

24

�attoir - burin
pen;oir atypique

2

1 ,32

28

burin diedre dejete

1

0,66

29

burin diedre d'angle

1

0,66

30

burin d'an�e sur cassure
burin dicdre multiple

3

1 ,97

2

1 ,32

NO liste
tvpe

5

31

.
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43

burin nuclcifom1e

I

0,66

60

picce

a troncature droite retouchCe

6

3,94

61

piece

a troncature oblique retouchee

2

1 ,32

62

picce a troncature concave retouchee

1

0,66

65

picce

1

0,66

66

picce

a retouches continues sur deux 3

1 ,97

I

0,66

a retouches continues sur un bord

bords

67

lame auri2nacienne

74

encoches

39

25,65

75

denticuks

46

30,26

77

racloirs

20

1 3, 1 5

78

raclette

2

1 ,32

92

bi faci ales

7

4,60

152
GA = 3 ,29
On a constate que

1 4,50% des outils etaient tailles selon la technique

Levallois, tout comrne Ies eclats
obtenant un pourcent de

( 1 70) et Ies James ( 1 1 7) nonretouchees, en

3,29% pour le groupe caracteristique aurignacien: Les

denti culcs et Ies encoches sont taillcs sur eclats. Les racloirs sont des types:
droit

(9)

(un sur la face plane, un autre sur pointe Levallois, a talon facettc de

mani ere d roi te), convexe

(6)

(un sur couteau a dos, un autre macrol i thi que, it

enlcvements larges sur la face dorsal e et petits aux extremitcs), concave

ayant

auss1

une

encoche

inverse)

alterne

( 1 );

double

(2)

droi t

(un
( 1 );

convexe-concave( 1 ). On y observe I es types de retouche: minccs, c pai sses

,

semiabruptes, abruptes, ccailleuses, plates, mixtes, legerement denti culees. Les
grattoirs sont: simples (typiques et atypiques), carenes (un

a un bord denticul e),

ogivaux et sur lame retouchce. Les burins sont de type: dicdre d'angle et
multiple; un burin dicdre dejete ctait combine

a un racloir. Les bi faces sont

fragmentaires: ovales-allonges, a enlcvements larges au centre et plus minces
aux bords. Les nucleus ont une fomte prismatique, quasiprismatique, discoidale
gloeulaire, epuisee.

76% en sont de taille moyenne, 8% macrolithiques, 1 6%

microlithiques.
La mariere premiere est le silex de Prut, une picce est en grcs
glauconitique silicieux,

4 pieces sont brulees.
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A ce niveau, dans la parti c superieure (mais a la profondeur de 4 . 1 O m l
on a dccouvcrt un foycr, a base desq u el on a etabli l âge du niveau: 28. 420 ±
'

400

B . P. (Bln 809).
Le niveau Ila (situe entre 2,30-2,60 m) (fig.62): 4020 picces, dont 1 72
-

ourils.

picce

NO

%

I

grattoir simnlc

14

8,1 4

2

6

3 ,49

5

grattoir atvpiquc
grattoir sur lame ou eclat retouchc

d

4,65

7

grattoir en evantai!

1

0,58

9

grattoir sur eclat

4

2,33

11

grattoir carene

3

1 ,75

12

grattoir

2

1 ,16

13

grattoir epais a museau

1

0,58

14

grattoir plat a museau

I

0,58

5

2,9 1

2

1,16

3

1 ,75

NO liste
lYr>e

carene

atypique

(bec)

24

pen;oir

27

bucin dicdrc droit

28
29
30
31

bucin diCdrc d�jctc
burin dicdrc d'angle

burin d'angl e sur cassure
burin di cd n! multipl e

34

burin sur tron cature droite retouchc

40

burin multiple sur troncature retouchc

41

burin multipl e mixte

60

piece a troncature droite retouchce

--·

i
I
!

I

I

0,58

5

2,91

2

I, 1 6

I

0,58

I

0,58

I

0,58

I

0,58

61

lame a troncature oblique retouchce

1

0,58

65

lame a retouches continues sur un bord

2

1 ,16

73

picce type pic

1

0.58

74

picce a encoche

48

27,91

75

pieces denticulees

25

1 4,54

77

21

1 2,2 1

78

racloirs
picce type raclette

I

0,58

88

lamelle denriculcc

2

1 ,16

92

bi faci ales

9

5 ,23

74
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1 72

Dans ce mveau, 9% des outils, tout commc Ies cclats ct Ies James
nonretouchees ont etc taillcs d'apres la technique Levallois. Le groupc
caracteristique aurignacien est 4,06. Les racloirs sont de type: droit (7) dont un
sur la face plane; convexe (7) dont deux sur la face plane (un sur pointe
Leval lois); double droit-convexe (5); double biconvexe a retouches plates

inverses a l'extrcmitc proxim ale ( 1 ) ; convergent - convexe, a troncature

denticu16e ( I ). Dcux racloirs avaient des retouchcs de types La Quina.
grattoir carene atypiq u e a 616 aussi utilise en tant
museau, en tant qu'ccl at-racloir convergent. Des

que racloir

burins,

Un

double; un autre a

un burin dicdre-droit a

cte utilisc aussi com1m: ,acloir simple convexe; la mt:me double utilisation
caractcrisait aussi un burin diedre multiple. La picce de type raclette et pic sur
un eclat massif, a l arges enlcvements, inverses a un des bouts, ayant l'aspect
d'un biface est prcsente dans un seul exemplaire. Les bifaces sont de type
discoidal, ovalaire-atypique et ovalaire-allonge, partiellement denticule. Les
nucleus sont prismatiques, globulaires, discoidaux pyramidaux (trcs rare),
cpuises. 82% des outils sont de taille moyenne, 5% macrolithiques, 1 3%
microlithiques. La matiere premiere est de silex de Prut; deux picces sont en
scl1is' noir, 5 en grcs silicicux, 1 menilite; 4 pieces

s�)nt

brC:lces.

Le niveau llb (situc entre 2, 1 0 - 2,30 m) (fig. 6 3 ) : 4534 picces dont 3 06
ourils
pic cc

NO

%

1

grattoir si mple

15

4,90

2

grauoir atvQigue

13

4,25

4

grattoir ogival
grattoir sur lame ou eclat retouchc

4

1 ,3 1

12

3 ,98

grattoir sur lame aurimacienne
grattoir sur eclat

1

0,33

8

4

1 ,3 1

11

grattoir carene

2

0,65

12

grattoir carene atypique

5

1 ,63

13

grattoir cpais a museau

1

0,33

15

grattoir nuclciforrne

1

0,33

16

rabot

I

0,3 3

17

grattoir - burin
pen;oir

2

0,65

1

0,3 3

NO liste
t:n>c

5
6

23
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24

per�oir atypique

2

0,65

27

burin diedre droit

4

1 ,3 1

28

burin diedre dejete

2

0,65

29

burin dicdre d'angle

2

0,65

30

3

0,98

31

burin d'angle sur cassure
burin diedre multiple

1

0,33

32

burin busque

3

0,98

41

burin multiole mixte

1

0,33

57

picce type a cran

1

0,33

60

piece a troncature droite retouchee

5

] ,63

61

piece a troncature oblique reLJUChCe

4

1 ,3 1

62

piece a troncature concave retouchee

1

0,33

63

lame a troncature convexe retouchee

1

0,33

65

lame a retouches continues sur un bord

10

3 ,26

66

lame a retouches continues sur deux

2

0,65

bords
69

lame auri1?.nacienne
piece semblable au type pointe a face

67

4

1 ,3 ]

1

0,33

74

olane
piece a encoche

68

22,22

75

piece denticulee

49

1 6,01

76

picce type esquillee

l

0,33

77

racloirs

78

picce type raci ette

l

0,33

83

segmente de cercle

4

] ,3 ]

92a

bi faci ales

17

5,55

93b

diverces

2

0,65

55

1 7,97

306
60% sont realisees sur des eclats. 7% d'outiis et 36 autres pieces sont
taillces d'apres la technique Levallois.
Les racloirs occupent la me place, etant de type: droit (28): 2 a encoche
sur bord oppose, un a troncature partiellement retouchee; convex (1 2): un a
encoche inverse a l'extremitc proximale, un autre a enlcvements inverses aux
extremites; concave (3); doubles biconvexes (2) - un a retouches scalarifom1es;
double-droit (4) un a encoche sur bord oppose; double-droit-convexe (2); a
retouche alterne; simple convexe sur la face plane ( 1 ), transversal convexe ( ! );
convergent droit sur eclat (1 ) Les bifaces sont de type: ovale-allonge, a
.
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quelques enlcvements larges sur la face ventrale. On a decouvert encore une
pointe a face plane sur eclat a retouches plates sur la surface dorsale, des pieces
des types esquille, raclette, un eclat du type a cran - une large encoche a
retouches inverses epaisses, des outils doubles des types pointe-racloir droit a
retouches plates inverses a l'extremitc proximale; racloir concave-per�oir, sur
eclat a un bord denticule, a une troncature droite, retouchee. Les quatres
segments de cercle (dont trois a retouches unipolaire abruptes sur le courbe)
presentent des analogies a ceux decouvertes a Corpaci - dans le niveau IV, date
de 25.250 ± 300 B.P. (GrN - 9758).
Pour des motifs technico-typologiques, l'auteur des recherches propose
Ies encacfrements suivants:
le ni veau I a - technocomplexe aurignacien ou aurignacoide rep1csentant
"l'etape la plus ancienne du Paleolithique supcrieur de la zone Ripiceni et, ii
semble, du territoire compris entre les Carpathes et le Prut".
le niveau I b - "une etape un peu plus evoluee du technocomplexe attribue a
l'Aurignacien ancien de Ripiceni-lzvor"
le niveau II a - "pourrait appartenir a une etape tardive de l'Aurignacien
inferieur de la zone, sinon a une etape ancienne de l'Aurignacien dit moyen"
le niveau II b - "pourrait appartenir - par la presence de certaines formes
aurignaciennes typiques, comme Ies grattoirs carcncs, a museau, Ies burins
busque, Ies racloirs (dont certains rapellent Ies formes mousterienne�). mais
aussi par la persistence de la technique Levalloi s, ii est vrai que dans une
moindre mesure que dans les niveaux sousjacents - a une etape relativement
ancienne de l'Aurignacien dit moyen de la zone".
En ce qui concerne les datations geochronologiques, Al. Pil.unescu
precise:
"L'habitat de Ripiceni-lzvor est probablement peuple, des l'oscillation
temperee Arcy (Denekarnp), par des communautcs aurignaciennes (le niveau
aurignacien I a). Le deuxieme niveau aurignacien (I b) evolue, probablement,
pendant une phase froide et partiellement pendant l'oscillation Kesselt-Stillfried
(Briansk), ou Ies deux derniers niveaux aurignaciens (II a II b) se succedent.
-

Pourtant, la fin du dernier niveau (II b) semble s'etre deroulee pendant Ia phase
plus froide du debut du Wiirrn superieur jusqu'aux debuts de l'oscillation
Tursac".

A notre avis, il est possible qu'a Ripiceni-Izvor existent deux unitcs

technico-typologiques: 1 ) des niveaux I a - I b, appartenant a la pcriode de
transition du Paleolithique moyen a celui supcrieur, anterieure a l'âge de 28.420

±

400 B.P. (l'âge evoque) que nous encadrons dans la culture Ripiceni 77
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Brynzeni ; 2) Ies mveaux II a II b, appartenant a un Aurignacien tardif,
caractcrisc par la perte des traits spccifiques, contemporain au niveau IV de
-

Corpaci.
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11.10 Stînca - Ripiceni, dep. de Botoşani.

A approximativement 200 m du site Ripiceni-Izvor,

N. N.

Moroşan

( 1937) a decouvert le seul site de grotte entre Ies Carpathes et le Prut,
appartenant

a

un rocher constitui: par un calcaire recifal de myodobores

sarmatiennes, sous la forme d'une colline s'entendant NNE-SSO, sur une
longueur d'environ 700 m. La station paleolithique se trouve sur le versant S de
la colline, dans la grotte qui a la forme d'une fissure profonde (environ I m de
largeur). Il y a effectue des recherches archeologiques dans Ies annees 1 925 et
1 926. (I. Sirnionescu, N. N. Moroşan, 1 926; N.N. Moroşan, 1 938, p. 9-1 6)
Du point de vue stratigraphique, on a · constati l'existence d'une
succesion des couches numerotees de I a VII et leur alternance assez reguliere:
I, ID, V, VII constituent des niveaux d'habitat (I - aurignacien, ID - VII gravettien - cf. aussi a V. Chirica, 1 989, p. 62-66), tandis que II, IV, VI
representent des couches steriles.
La couche

I,

situee sur le plancher de la grotte, a l'epaisseur de 1 ,22 m,

la largeur de 1 ,3 2 m, la longueur de 2,20 m.
La faune est representee par des restes de gasteropodes (Pupa
muscorum, Helix hispida) et par des mamrniferes: Equus caballus (50
individus), Bos primigenius, Bison priscus, Cervus elaphus, Cervus capreolus,
A rctomys bobac (plusieurs exemplaires), Canis vulpes (2 exemplaires), Felis
Teo spelaea (2 exemplaires). On n'a pas ete a meme de depister Ies especes
d'arbres dont Ies restes ont etc transfonnes en cendre, par brulure, sur toute la
surface du niveau.
L'industrie lithique. La mariere premiere est constituee par le silex de
Prut, a l'exception de quelques percuttoirs en gres ou quartzite. On a decouvert
plus de 1 OOO pieces en silex mais dont 80% representent des dechets de taille.
Les nucleus sont des types connus pendant le Paleolithique superieur. On y
ajoute des "grattoirs sur nucleus" et des "rabots nucleiformes", qui indiquent le
passage vers Ies grattoirs carenes dont Ies formes classiques sont absents, mais
ii y a pourtant quelques exemplaires analogues; une autre piece ressemble au
"grattoir carene en evantail". II y a des grattoirs sur lame. Les burins ont ete
separes en 3 types: a) d'angle ·sur lame tronquee et retouchee; b) diedres; c)
semblables au type "en bec de ţ]ute". On a decouvert de nombreuses James
nonretouchl:es. II y a aussi des James retouchl:es,

a

retouche relativement

abrupte et courte.
L'industrie d'os est tres pauvre: 3 poim;:ons en metacarpien de cheval et
un autre d'un grand bovide; de meme, un poin'Yon est confectionne d'un eclat
ti

-

Le

paleolitique superior ancien
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d.iaphysaire d'un grand herbivore. On a trouve un canine de lion de cavemes,
dont 2-3 eclats ont ete detaches, pour le transformer en poignard.
N.

N.

Moroşan a encadre ce niveau d'habitat dans l'Aurignacien

supcrieur.
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11. 1 1 Mitoc Valea Izvorului, dcp. de Botoşani
-

A approximativement 20 km au N de Ripiceni, a 300 m N du celebre

site Mitoc-Malu Galben ii y a le site Valea Izvorului ("La Val ce de la Source").
Le site a etc dccouvert et recherche par C. S. Nic:Olăescu-Plopşor et N.

Zaharia ( 1 959, a, b) dans Ies annces 1 956 et 1 957. Des 1 96 1 M. Bitiri a
effectuc plusieurs sondages la-bas, et y a d6couvert un riche et varie outillage
lithique (M. Bitiri, 1 965, a, b; 1 973; M. Bitiri, M. Cârciumaru 1 978, M. Bitiri,
M. Cârciumaru, P. Vasilescu, 1 979). Le site se trouve sur un fragment de la
mcme terrasse du Prut, dans l'angle fait par le Prut et le ruisseau Ghireni.
Du point de vue stratigraphique, Ies auteurs des recherches y ont
identific une couche limoneuse legerement sab ..:use, situee entre I 00 - 350 •

450 cm, sui vie par celle sableuse - limoneuse, entre 1 00 - 70 cm et par celle
limoneuse - sableuse entre 70 - 50 cm; la partie superieure du profil est formee
par l'Horizon A, noir-poudreux (tchemoziom). Ils ont precise que Ies materiaux
arch6ologiques appartenant au Paleolithique superieur sont disperses dans une
zone "confuse du point de vue stratigraphique", ayant des traits "heterogenes du
d6pot" ce qui demontre le fait que "pendant la sedimentation des couches de
cette epoque une serie de lavements s'est produite, ces lavements qui ont eu
pour resultat le melange du sediment et du materiei archeologique" (M. Bitiri.
M. Cârciumaru, 1 978, p. 468).
On n'a pas decouvert ni des restes faunistiques ni des foyers quoique
certaines picces en silex prcsentent des traces de bnllute.
l 'outillage lithique (fig. 64-66). Outre un nombre assez grand de picces
atypiques (Ies dechets de taille du type de ceux de Mitoc - Malu Galben sont
absents ), on a dccouvert 45 racloirs ( 1 2,86%), 40 eclats et lames a encoches
.

( 1 1 ,43%), 39 grattoirs ( 1 1 , 1 4%), 1 1 burins (3, 1 4%), 1 2 pers:oirs, dont 6 sur
6clats et James Levallois (3 ,43%), 16 bifaces (4,57%), 1 1 5 denticulCs (32,85%),
343 eclats, lames, pointes Levallois, auxquels on ajoute Ies outils a
fonctionnalite double ou multiple (gr�ttoir-burin-racloir, racloir-burin, couteau a
dos-racloir). A base des caracteristiques technico-typologiques, nous avons
etabli ILty = 44,53%, IR = 1 2,56%, IB 4,57%. Les grnupes I - II, specifiques
aux Pal6olithique superieur moyen ont un pourcentage de 72,22% et le me
represente seulement 1 9, 57% (V Chirica 1 980; 1 988, p. 1 5). Tenant compte de
ces critcres, nous avons estime l'existence de deux unites technico-typologiques
(mais pas stratigraphique): celle de type Paleolithique moyen, qui est
preponderente, et celle de type Paleolithique supeneur. Al · Păunescu ( 1 993,
=

p. 1 90) appr6cie qu'il y aurait a Valea Izvorului deux niveaux d'habitat:
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https://biblioteca-digitala.ro

l'industrie du premier niveau qu'il attribue

a un Mousterien supeneur de

tradition acheuleenne de debitage Levallois presente des similitudes technico
typologiques aux niveaux IV - V de Ripiceni-Izvor: IL
34,46%; le 1ve groupe
groupe (reel)

=

=

1 4,03%; IR reel

6,67%; IB rcel

=

3 ,42%.

deuxieme niveau d'habitat.

A

=

Al.

57,89%, ILty reel
=

=

20,83%; le rne

Păunescu ne se refere pas au

notre avis, si le materi ei lithique ne se trouve pas en position

secondaire, cet habitat pourrait appartenir
Paleolithique moyen
Ripiceni-Brynzeni,
Ies niveaL

=

6,54%; Quina

a une pcriode de transition du

a celui supcrieur que nous avons nommee la culture

a c6te de Brynzeni - le niveau superieur et Ripiceni-Izvor -

I a - I b.
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11. 12. Mitoc - Pîrîul lui lsrati (dep. du Botoşani, = Le ruisseau
d'lstrati)
Le site a etc decouvert par le geologue N. N. Moroşan pendant ses
recherches de terrain effectuees dans Ies depressions du Prut et du Dniestr. Le
site en question se situe sur un colluve de l'extremite de la terasse de 50 - 70 m
du Prut, a la confluence de celui-ci avec le Ruisseau d'lstrati. Nos recherches
ont ete realisees entre Ies annees 1 972-1 977.

la stratigraphie grologique et archrologique.

Le

geologue

I.

Simionescu {1 906, p. 40) precise que Pîriul lui Istrati est taille (sculpte) en
echelles (marches) parce qu'il coule sur wie succesion de couches de
consistence differente, disposees he ,zontalement. Au-dessus des conglomerats
de silex ii y a des mames et des calcaires tortoniens, couverts de mames
grisâtres et des calcaires oolithiques, fonnes de petits gasteropodes enveloppes
dans une couverture de calcetes radiales. N.N. Moroşan a constate la succesion
stratigraphique suivante: dep0ts cretaciques a la base; b) graviers de la terrasse,
legerement roules; c) sabie fin, argileux, epais de 1 - 2 m; d) argiles loessoides;
e) loess epais de 3 - ,5 m; f) sol vegetal. A la profondeur de 3 - 5 m, dans Ies
argiles loessoides, on a decouvert des pieces de silex. La stratigraphi e observee
par nous est un peu differente: a) 0,00 - 0,70 m - un sol noir-gris fonce qui
abrite !'habitat du type Cucuteni A et quelques tombes de la fin de l'âge du
bronze; b) 0,70 - 1 ,40 m, l'horizon de transition et celui de type C du
tchemoziom; c) 1 ,40 - 1 ,70 m dep0t loessoide remanic; d) 1 ,70 - 2,00 m,
l'horizon avec CaC03 ; e) 2, 1 O - 3, 1 5 m, dcp0t loessoide avec des accumulations
pigmentees de CaC03 , avec des petites concretions calcaires; vers la partie
inferieure Ies accumulations de CaC03 sont de plus en plus diffuses; f) 3 , 1 53 ,60 m - dcp0t loessoide; g) 3 ,60 - 4,05 m, horizon avec des accumulations tres
homogenes de CaC03 ; h) 4,05 - 5,95 m, depât loessoide, parfois avec des
accumulations diffuses de CaC03 ; i) 5,95 - 6,75 m, sediment de couleur foncce,
semblable a un sol fossile, mais qui apparaît sans une forme lenticulaire, parfois
avec la superposition de plusieurs

lentilles; entre celles-ci le dep0t a une

couleur plus claire, etant de nature sableux-limoneux; j) 6,75 - 8,50 m horizon
gris de plus en plus fonce vers la base qui superposait Ies sables et Ies graviers
roules; a la base des rochers calcaires, repartis irregulierement, avec des sables
enriches de CaC03 . Tout le sediment est încline vers le Prut, a cause de la
configuration initiale du dep0t.
Du point de vue archeologique nous avons constate que Ies habitats
paleolithiques commencent a 1 ,40 m et sont stratifies jusqu'a 4,20 m quoique
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des pieces de silex soient presentes de maniere sporadique jusqu'a

6,20

m. Le

niveau I est situc dans la partie inferieure de l'horizon avec des accumulations
homogenes de CaC0 3 et dans la partie superieure du depot loessoide, entre
- 3 ,80 m; Ies niveaux

56-57).

II

4,20

- IV appartiennent au Gravettien (V. Chirica 1 989, p.

En comparison avec la richesse de l'inventaire lithique de Mitoc - Malu

Galben nous constatons a

Pîrîul

l ui Istrati l'existence d'un habitat sporadique:

ateliers de taille (un a une enclume,
microlithiques,

1 64 moyennes

1 00

a

eclats ( 1

dont

6

1418

a crete,

5

pieces atypi ques,

macrolithiques,

2

62

2

James

a talon facettc,

talon facctte ) , 1 1 nucleus ( dont l a majorite fragmentaire, et

seulement 1 prismatique),

5

burins dicdres et

2

doubles, 3 grattoirs sur lame, I

racloir double convergent convexe sur eclat de grcs, 1 po · .te retouchc, I eclat
denticule,

1

eclat a encoche,

I

l ame tronquee obl iquement et retouchee. Dans

ces conditions, nous ne pouvons affirmer que le fait que cet habitat pourrait
appartenir a

un

Aurignacien tardif qui a perdu ses caracteristiques typologiques.

Nous precisons qu'on n'a pas trouve de foyers. La faune est representee par

Equus, Bos, Bison, Rhinoceros tichorchinus, Cervus.
Il est possible que des restes plus consistents

d'habitat se trouvent vers

l'interieur de la terrasse, car nos fouilles ont atteint seulement son extremite.
D'ailleurs N.N. Moroşan ( 1 93 8,

p.55)

considerait lui aussi que "Ies trouvailles

d'ici indiquent non seulement l'existence d'un atelier paleolithique, mais encore
celle d'une vraie station.

Ă

en juger d'apres l'aspect grossier et lourd, Ies objets

decouverts semblent devoir ctre attribucs a l'cpoque aurignacienne".
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li. 13.

Mitoc - Malu Galben, d ep de Botoşani
.

En 1 885, le geologue Gregoriu Ştefănescu ( 1 888, p.20) decouvrait a
Mitoc le premier site palcolithique de la Roumanie. Quelques annees plus tard,
le geologue I. Simionescu (1 906, p. 4 1 ) confirmait la premiere decouverte.
Pendant la troisieme decade du siecle, le geologue N.N. Moroşan ( 1 938, p.
56-60) donne des precisions supplementaires sur le Palcolithique de Mitoc,
mettant en evidence l'existence de 4 sites. Par Ies recherches ulterieures, le
nombre de ceux-ci s'est aggrandi a 1 3 (Al. Păunescu. P. Şadurschi, V. Chirica,
1 976, p. 1 88-1 94).
Du point de v ue stratigraphique, Malu Galben est situe sur le rui sseau
Ghireni, a environ 4GJ m, en amonte de sa confluence avec le Prut. N.N.
Moroşan ( 1 93 8 , p. 59) a identifie la-bas la succesion stratigraphique suivante:
a) 0,30 jusqu'a 0,85 m, sol vegetal; b) 5,20 m de loess typique, jaune clair; c)
O, 1 O m de couche fossile paleolithique superieure; d) 1 m de loess d'une
structure analogue a celle du loess superieur; e) 1 ,20 m de loess sableux passant
graduellement a une argile sableuse; f) 2 3 m de sabie legerement argileux; g)
-

environ 1 m de gravier de terrasse, relativement mince, qui forme la base de la
coupe. A la suite de la collaboration avec P. Haesaerts ( 1 993, p. 67-70) on a
ctabli pour les scquences aurignaciennes, l'cxistence des unites LM t - LM2 LM3 et de trois horizons hurniferes: Ht - H2 - H 3 . On a identific, pour Ies
mcmes habitats, Ies cycles de sedimentation de 8 a 1 2, chaque cycle ayant deux
ctages: a - b, respectivement superieur - inferieur. Donc, la partie infcrieure du
profil comprent 4 metres de dep6ts Iimoneux brunâtres. Les horizons humifcres
H 1 a H 3 assocics aux limons brunâtres (unites LM 1 a LM3 ), bien que
d'intensite decroissante, se caractcrisent chaque fois par une bonne integration
de )'humus a l a mariere minerale et prcsentent gencralement des traces d'intense
activite biologique a la base. Ils enregistrent assurement une stabilisation
relativement longue de la surface, sous couvert vegetal continu, dans un
environement climatique probablement de type tempcrc froid. Aussi, selon P.
Haesaerts, l'ensemble sedimentaire inferieur represente par Ies limons brunâtres
LM 1 , LMz, LM3 s'est probablement mis en place avant 2900 B.P. n evoque
une sedimentation colluviale dans un contexte climatique peu contraste et
rclativement humide, Ies apports colluviaux ctant interrompus a trois reprises au

cours des cpisodes tempcrcs froids associes aux sols hurniferes H 1 . Hz, H3 .
C'est de cette pcriode que datent Ies ateliers aurignaciens et Ies premiers
temoi ns d'occupations gravettiens. (P. Haesaerts, 1 993 , p. 69).
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Les habitats aurignacien se trouvent entre 8,00 et 1 2,50 m profondeur.
Au dessus ii y a Ies 4 principaux niveaux gravettiens, separes par des couches
steriles consistentes. lls sont date entre 28.900 ± 450 B.P. (cf. V. Chirica, 1 989,

p.48-55). A la difference des habitats gravettiens ou les ateliers de taille sont de
petites dimensions, les components aurignaciennes se caracterisent par des
agglomerations de grandes dimensions (20-30 m.p. ) a des restes faunistiques,
des foyers et un inventaire lithique.
La faune est reprcsentce par Ies espcces: Rangifer tarandus, Marmota
babac, Equus, grand bovide, Canis lupus, Elephas primigenius, Guio gulo,
Megaceros, Bison et Coelodonta antiquitatis, avec la prcdominance des grands
bovides, du cheval, du beuf et de renne.
Les gasteropodes sont y reprcsentces par: Vallonia pulchella, V
excentrica, Su.ccinea ob/onga, S. o. elongata, S. o. subelongata, S. strigata,
Vallonia costala, V. enniensis, Cochlicopa lu.brica, Oxychilus cellariu.s, O.
inopinatu.s, Jaminia tridens, Truncate/lina cylindrica, Pupil/a alpicola, Vitrea
contracta, V. crystalina, Trichia striolata, Theodnsius chiricae, Ani.sus
leucostomu.s, Succinea pfeifferi, avec Ies precisions suivantes: froid et hurnide

(8, 1 0 m, 9,00 m, 9,50 m, 1 0,00 - 1 2,60 m, 1 3 ,20 m) froid et sec (8,20 m, 9,20
rn, 1 2,60 - 1 2,80 m) et froid ( 1 3 ,40 m). On a identific deux nouvelles especes:
Succinea ablonga subelongata et Theodosius chiricae (T. Sirnionescu, I 987, p.
1 1 8-1 1 9). On a constate que par leur fi.ssurations, exfoliations et fractures a
bords irregulices, Ies ossements ont subi une forte l!l lteration, ducs, sans doute,

a des fluctuations de la nappe aquifere. Presque tous Ies animaux: glouton,
cheval, cerf, bison, boeuf, etaient de taille grande, specifi.que a la dernicre

glaciation. Leur prcsence dcmontre l'existence d'une zone marecageuse au
voisinage du site, tout comme l'existence d'un vaste paysage de steppe (A.
Gautier, Ignacio Lopez-Bayon, 1 993 , p. 77-80).
Les complexes d'habitat. Les foyers ont des dimensions plus grandes que
des foyers gravettiens, et ne sont pas tellement organises que ceux derniers.
Certains des foyers ont subi des dcteriorations deterrnines par Ies rnemes causes
qui ont affecte Ies restes faunistiques. Chaque concentration de matcriaux
lithiques et faunistiques contient au moins un foyer, sans des arnenagements
speciaux. On a decouvert 32 foyers dont 3 seulement etaient plaqucs de dalles
en pierre. Le foyer du carrc H 7 - 8,75 rn avait 3 dalles disposees en forme de
triangle. Au moins quatre foyers G5 _6 - 1 0,35 m G5 - 1 0,50, G5 - I O, 70 m, J0 1
- 9,65 rn semblent avoir ete remanics parce qu'ils avaient une ctendue plus
grande et avaient !'aspect seulement de quelques taches de brlllure, sans
charbons de bois. Un foyer de grandes dimensions est celui de
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L-G,

4-6 -

1 0,70-1 0,80 m, appartenant a un grand âtelier. Dans la plupart des cas Ies
foyers ont etc utilise pour la determination des dates de chronologie absolue des
campements aurignaciens.
Les ateliers de taille representent la deuxieme composante des
complexes d'habitat. Dans la plupart des cas, ils ont une grand etendue - ce sont
des agglomerations qui occupent 2-6 carres (ayant Ies ootes de 2 m). Pour
exempli:fier, nous allons presenter )'atelier F-G-4-6, 1 O,70 - 1 0,80 m. On a
identifie sur une surface de 24 m2 une nappe de picces en silex, se trouvant
dans des differentes stades de taille, des restes faunistique, un foyer. Les
nucleus presentent des proccdes de prcparation par des crctes latcrales et plan
de frappe obli JI!. Les produits de debitage et Ies supports prcsentent des re' �s

des cretes preparatoires. Les lames ne sont pas trcs nombreuses, mais elles
presentent des caractenstiques specifiques a l'Aurignacien. L'amenagement est
realise par des retouches lamellaires allongees specifiques a l'Aurignacien; une
serie de nucleus ont ete taillees par des enlevements massifs, evoquant
l'intention de realiser des burins sur eclats. On a identi:fie 1 5 denticules massifs,
1 7 burins sur support massif (8 diedres, 1 mixte, 6 carenes, 2 busques), 1 5
grattoirs carenes, 3 grattoirs plats sur lame, 7 burins sur lame (4 sur troncature,
3 sur encoche), 3 50 James, 1 6 nucleus, une grande quantite d'cclats mis en
forme (M. Otte, V. Chirica 1 993 ).
L'inventaire lithique est riche et varie, mcme si on ne saurait le comparer
a celui des components de type etablissement car a Mitoc-Malu Galben nous
avons a faire a un site-atelier.
On a decouvert une quantitc immense de dcchets de taille, rognons et
pre-nucleus, eclat de mis en forme, lames nonretouchees. Les produ1ts
corticaux sont dans un nombre tres grand, demontrant le fait que Ies rognons en
silex etaient apportes en tant que tels sur la place du site ou on effectuait la
chaîne operatoire entiere de debitage.
L 'outillage lithique (fig. 67-76) est compose des types d'outils suivants:
62 grattoirs carenes (dont la plupart courts, certains a deux fronts) 4 a museau,
28 sur lame (simple ou retouchee), 1 4 sur eclat, 6 grattoirs-burins, 42 burins
carenes, 48 dicdres, 8 sur troncature, 3 sur encoche, 1 8 d'angle, 3 mixtes, 1 8
denticules, 1 5 racloirs, 2 eclats Levallois. L'inventaire lithique est realise en
proportion de plus de 98%, en silex de Prut et a des dimensions moyenn.;s.
On doit preciser encore la decouverte d'un pointe en os de type Mladl!c
(fig. 67/8) et un fragment de sagaie, un ivoire (fig. 70/3), tous Ies deux etant
considcres specifiques pour l'Aurignacien typique de cette zone de )'Europe.
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Comme on l'a deja precise, Ies foyers aurignaciens ont ete utilises aussi
pour ctablir la chronologie absolue de ces habitats; on en a obtenu Ies âges
suivants: 29.400 · ± 3 1 0 B.P., 30. 920 ± 390 B.P. , 30.240 + 470 - 440 B.P. ,
3 1 . 1 00 ± 900 B.P., 3 1 . 1 60 + 550 - 5 1 0 B.P., ce que nous fait apprecier qu'a
Mitoc-Malu Galben ii y a le plus ancien habitat aurignacien in situ de tout
l'espace carpatho-dnistrcen.

*

*

*

Avant de presenter Ies autres sites du territoire de la P 'Umanie ii est
necessaire de mettre en evidence certains traits specifiques aux sites de la
depression du Prut et du Dniestr Moyen.
Au cadre d'un trcs cours historique de ce probleme, nous prccisons le fait
que M. Bitiri-Ciortescu ( 1 987, p. 207-223) a analysc de nouveau la question
des dcbuts du Paleolithique superieur du territoire de la Roumanie et a
considere que ces debuts, de facture aurignacienne doivent etre cherches
seulement a Mitoc - Valea Izvorului. Ce fut peut-etre la reponse a !'idee d'Al.
Păunescu ( 1 987, p. 87- 1 00) qui , tout en discutant le probleme des debuts du
Paleolithique superieur en Moldavie (entre Ies Carpathes et le Prut) apprccie
que c'est seulement a Ripiceni - Izvor qu'on puisse rencontrer le plus ancien
Aurignacien. De notre point de vue (V. Chirica, 1 988, p. 1 1 -1 2), en analysant la
situation de la zone du Prut Moyen, nous avons argumente que Ies decouvertes
de Ripiceni - Izvor et de Mitoc - Valea Izvorului peuvent ctre plus anciennes
que celles de Mitoc - Malu Galben mais elles ne sont pas auri�naciennes. Ă

câte gauche du Prut, L. Jakovleva ( 1 994) identifie la cui ture Brynzeni qui

marque le passage du Pakolithique moyen a celui supcrieur. Son idee est
reprise par I. Borziac ( 1 994, p. 24-27) qui soutient la "naissance" de trois
cultures, dans l'espace compris entre le Prut et le Dniestr: 1 ) la cuiture
Brynzeni; 2) la culture de Prut; 3) la culture contenant des elcments
aurignaciens (le facies Climăuţi-Zelenîi-Hutor).
I ) C'est a l a culture Brynzeni qu'on attribue le niveau inferieur de la Grotte

Brynzeni, le site Bobuleşti VI, Je niveau inferieur de la Grotte Ciuntu et le site
Scoc.
2) La culture de Prut est exemplifie par Ies sites Gordineşti I, Ripiceni-lzvor et
Buteşti.
3) La troisicme culture,

a

aspect aurignacien, comprend Ies sites Climăuţi I,

Stînca I (niveau superieur) et Zelenîi - Hutor.
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Nous pensons que la problematique du passage du Paleolithique moyen
a celui supcrieur et celle des dcbuts de ce demier doivent ctre traitces d'une
maniere nuancce et analysees de plusieurs points de vue.

II

y a dans cette zone

plusi eurs industries ou la composante de type Paleolithique

moyen

est

nettement supcrieure a celle de type Paleolithique superieur, et ou celle de
facture aurignacienne manque presque totalment.
Tout d'abord, qu'est que c'est l'Aurignacien de style classique, europeen?
Celui-ci se caractcrise par des techniques d'obtention de belles J ames rcgulieres,
par la prccision des retouches, par la diversification des outils: grattoirs carencs
et a museau, burins busques, carencs, diedres, J ames aurignaciennes.

La

Wiinn

Ul

creativitc

des

Aurignaci :ts,

connus

en

(approximativement entre 3 6 . 000 et 20.000

Europe

B.C.)

pendant

est particulierement sensible

dans le fa�onnage de la mariere animale: sagaies, poin�ons, epingles, bâtons
perces, pendeloques et perles

(A

Leroi-Gourhan, 1 988, p. 82-83). Pendant Ies

premieres phases Ies elements plus anciens, de tradition Paleolithique moyenne
persistent, evidemment, mais ils sont inferieurs du point de vue quantitatif aux
types spccifiques

a l'Aurignacien. L'analyse des industries lithiques de la zone

geographique prise en consideration est,

I)

a ce que nous pensons, relevante.

Puisque Al. Păunescu apprecie qu'a Mitoc - Valea Izvorului ii y a un niveau

a matcriaux lithiques similaires a ceux des niveaux mousteriens TV et V de
Ripi ceni - Izvor, nous avons dresse un graphique en utili sant Ies pourcentages
ctabl i s par Al. Păunescu

(I 993 , p. 1 90):
IL

I bif.

6,67

57,89

3 ,42

1 6,48

2,51

3 8, 5 0

6,06

1 2,33

2,27

37,50

2,22

ILty

IR

IQ

2r

3 3 ,46

6,54

20,83

Ripi ceni - Izvor IV

53 ,03

27,2 1

Ripiceni - Izvor V

63 ,72

1 5 ,26

Mitoc - Valea Izvorului

III

Nous constatons que Ies similitudes proposes ne sont pas si proches
qu'on aurait pu croire.
2) Pour mettre en evidence Ies differences ou Ies identitcs typologiques du
Paleolithique superieur ancien de Ripiceni - Izvor et de Mitoc - Malu Galben
nous avons realisc le tableau typologique suivant, respectant la typologie de l a
liste - type, utilisee aussi par Al . Păunescu. Mais tout comme dans le cas de
Mitoc - Malu Galben, nous avons considere Ies deux niveaux (nomrnes)
aurignaciens de Ripiceni - Izvor (I a, I b) comme une seule entite technico
typologique:
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outils
grattoir simple
grattoir atypique
grattoir ogival
grattoir sur lame ou eclat retouche
grattoir a museau
grattoir sur eclat
grattoir carene
grattoir carene atypique
burin diedre
burin carene

MMG
28
-

RI

2

8

4

1

14

-

62

1

5
6
1

-

4

48

8

42

-

lame auri�nacienne

7

4

encoches
denticules

8

95

18

82

racloirs

15

bifaces

-

37
12

Nous constatons une nette preponderence de l'outillage typique
aurignacien a Mitoc - Malu Galben et de celui d'aspect paleolithique moyen a
Ripiceni - Izvor.
3) Puisque Ilie Borziac apprccie que la culture Brynzeni comprend seulement
Ies ensembles lithiques de Brynzeni - le niveau infcrieur, Bobuleşti VI, Ciuntu le niveau inferieur et Scoc, ct que c'est a la "culture de Prut" qu'appartiennent
Ies ensembles de Gordineşti l , Ripiceni - Izvor, niveaux r a, I b et Mitoc - Valea
Izvorului, nous avons dressc un autre tableau statisrique:

outils
grattoir sur lame ou eclat
grattoir carene o u a museau
grattoir - burin
per�ir atypique
burin diedre, carene
burin d'angle, multiple
troncatures
lames retoucbees

MMG MVIzv
42
28
66
11
6
2
2
3
90
7
32
4
6
5
-

lames aurignaciennes

7

-

encoche

8

51
90
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RI

5

Br.
41
11

Gord.
86
6

1

3

-

2

-

4

8

16

14

5

24

16

14

13

2

11

7

3 69

99

4

-

-

95

1 88

1 02

denticules

18

1 15

82

301

34

racloirs

15

45

37

58

bifaces

-

16

12

46

18
35

Dans l'analyse des complexes de Mitoc - Malu Galben (MMG), Mitoc Valea Izvorului (MVIzv), Ripiceni - Izvor (RI), Brynzeni (Br) et Gord.ineşti
(Gord) ii faut tenir compte du fait que c'est seul l'ensemble de Brynzeni qui se
trouve dans une grotte, donc c'est un complexe non rcpandu, tand.is que Ies
autres sont des sites en plein air, donc des ensembles d.isperses. Nous
remarquons aussi Ie fait que le pourcentage des outils au cadre de l'inventaire
lithique tout en1 :r est de moins de 1 0% a Mitoc - Malu Galben, 52,39%
Mitoc - Valea Izvorului, 1 0,46% a Ripiceni - Izvor, 1 6, 1 3% a Brynzeni et
1 5, 70% a Gord.ineşti. D'ou nous deduisons qu'a Mitoc - Valea Izvorului la taille
du silex n'etait pas effectuee dans l'aire du site. Nous deduisons encore que le
pourcentage des outils est assez proche de Ripiceni, Brynzeni et Gord.ineşti.
Nous constatons: 1) une nette d.ifferenciation de I'ensemble Mitoc - Malu
Galben au cadre du Paleolithique superieur ancien de la zone Prut-Dniestr; 2)
un rapprochement significatif des ensembles de Mitoc - Valea Izvorului,
Ripiceni et Brynzeni; 3) la differenciation de l'ensemble de Gordineşti; 4) a
cause de la presence considerable des pieces de trad.ition de type paleolithique
moyen - racloirs, bifaces, couteaux a des denticules et encoches, ces ensemble
(a l'exception de celui de Mitoc - Malu Galben) semblent avoir une origine
locale, probablement dans le Mousterien tard.if, avec des bifaces et des racloirs;
5) l'ensemble de Mitoc - Malu Galben a, nous pensons, une origine externe,
situee probablement dans la zone centrale - europcenne; 6) c'est seulement a
Brynzeni que Ies burins predominent; dans Ies autres 4 inventaires ce sont Ies
grattoirs qui prCdominent; 7) Mitoc - Malu Galben represente le seule site ou le
pointe de sagaie, de type Mladec, si specifiques a l'Aurignacien, a cte
decouvert.
En ce qui concerne la datation de ces premieres industries du
Palcolithique superieur ancien, nous apprecions que c'est seulement a Mitoc Malu Galben qu'il existe des dates coberentes; a Brynzeni ii y a seulement deux
dates extremes ( 1 8.000 B.P. et 44.000 B.P.) et a Ripiceni - Izvor, meme si la
position stratigraphique du foyer ne poserait pas de signes d'interrogation, son
âge est en desaccord avec le caractere archaique de l'outillage; a Mitoc - Valea
Izvorului et a Gordineşti ii n'y a pas d'elements de chronologie absolue. Dans
ces cond.itions nous apprccions que pour la zone geographique considcree, la
penode de transition du Paleolithique moyen au Paleolithique superieur (vers
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40.000 ans B.P.) est caracterisee par la culture Ripiceni - Brynzeni;
l'Aurignacien classique est represente par l'ensemble de Mitoc - Malu Galben;
un autre facies qui

c'est developpc probablement parallelement avec

l'Aurignacien de Mitoc - Malu Galben, est celui de Gordineşti I; c'est a une
periode immcdiatement suivante qu'appartiennent Ies ensembles de facture
aurignacienne, identific par Ilie Borziac a Stînca I, Climăuţi I et Zelenîi - Hutor
II.
En tout cas, la situation de Ripiceni reste assez bizarre: ii n'y a pas de
sequence stratigraphique vide entre Ies niveaux I a I b - II a II b. Pourtant,
-

-

dans le niveau II b apparaissent Ies 4 segments de cercle, a cote d'un outillage
tout seulement un peu plus varie que ceux des niveaux antcrieurs mais
caracterisc par le mcme poids des outils de type Paleolithique moyen.
D'ailleurs, si nous considcrons Ies deu� niveaux (II a - II b) comme une seule

entite typologique, nous constatons la prcsence de: 74 grattoirs simples, 8 sur
eclat, 5 carenes, 7 carcncs atypiques, 3 a museau, 2 grattoirs - burin, 24 burins
diedres multiples, 8 d'angle sur cassure, 1 3 troncatures, 14 James retouchees, 4
lames aurignaciennes, 1 1 6 encoches, 74 denticules, 76 racloirs, 26 bifaces. Si
Ies analogies ctablies entre Ies ensembles lithiques de Ripiceni - Izvor - Ies
niveaux II a - II b et Corpaci - le niveau IV sont reelles, nous ne pouvons faire
autre chose qu'admettre la datation du niveau II b de Ripiceni a 24 - 25. 000

anees B.P., parce que le niveau IV de Corpaci est date a 25. 250 ± 300 annces

B.P. Dans cette situation, ii est difficile a comprendre la maniere de

sedimentation des 4 niveaux I a - I b, II a - II b de Ripiceni pendant un
intervalle d'approxi mativement 5. 000 annces, sans des couches stcriles. Cette
sedimentation c'est produite pendant plusieurs oscillations climatiques cnoncces
par l'auteur des fouilles mais celles-ci ne se retrouvent pas dans Ies ctudes
pCdologiques ou dans la maniere de la sedimentation.

*

*

*

On peut donc supposer dans la zone Prut - Dniestr l'existence de quatre
phases, au moins, du Paleolithique supcrieur ancien, peut-etre meme l'existence
de certaines populations distinctes comme manifestations techniques et
typologiques. On distingue clairement deux groupes ethniques: 1 ) un qui
connaissait la taille bifaciale; 2) un qui ne connaissait pas cette technique. Le
premier groupe pourrait ctre represente par une evolution locale des
Mousteriens, mcme si ii y a a Ripiceni - Izvor une couche sterile entre le niveau
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mousterien VI et le debut du Paleolithique superieur, et a Biynzeni on n'a pas
decouvert un habitat plus ancien. Ce melange technico-typologique d'elements
propres aussi bien au Paleolithique moyen qu'a celui superieur est aussi atteste
dans d'autres zones de l'Europe (cf Actes du Coli. de Miskolc, Paleo., Suppl, I ,
1 995), mais dans ce dernier cas Ies mclanges ne sont pas presents d'une
maniere tellement archaicise. Cette coincidence technico-typologique a Mitoc Valea Izvorului, Ripiceni - Izvor, Brynzeni, Bobuleşti VI, Scoc represente la
survivance de !'element mousterien au toumant du quaranticme millenaire, qui
s'adapte aux nouveaux conditions de milieu et invente de nouveaux types
d'outils dont certains a aspect rudimentaire (Ies grattoirs carenes atypiques).
Ma . pour accepter l'hypothese que Ies deux premiers niveaux
a - I b) de
Ripiceni - Izvor appartiennent a cette premiere phase ethnique, ii faut admettre
·

la nonconcordance entre l'âge du niveau I b et Ies caractcristiques archaiques de
l'outillage lithique. La deuxieme phase ethnique du Paleolithique supcrieur
ancien de la zone Prut - Dniestr est representee par le complexe technico
typologique Mitoc - Malu Galben qui presente des traits pregn amment aurigna
ciens. Comme on l'a deja vu, plusieurs datations realisees dans des laboratoires

differentes encadrent ces habitats aurignacien typiques entre 32.000 - 29.000
B.P.
La troisieme phase ethnique peut etre reprcsentee par Ies ensembles
denommes par Ilie Borziac (1 994) par le terme de la cu/ture de Prut, dans des
datations de chronologie absolue, identifice seulement sur des bases technico typologiques. Puisque Ies premiers niveaux appartenant au Palcolithique
superieur ancien de Ripiceni - Izvor (I a - I b) ont etc inclus dan3 la premiere
phase ethnique, on en dcduit que cette troisicme phase ethnique est reprcsentee,
pour le moment seulement entre le Prut et le Dniestr, par Ies dccouvertes de
Climăuţi I et Stînca I (niv. sup.), qui y sont attribuees seulement par des criteres
technico-typologique. De la sorte, dans Ies inventaires des deux niveaux
d'habitat on garde encore des elements de tradition plus ancienne, mais ii y en a
aussi d'autres, de facture aurignacienne, comme Ies burins polyedriques et Ies
grattoirs hauts.
La quatrieme phase ethnique du Paleolithique superieur ancien de
l'espace Prut - Dniestr est representee par Ripiceni - Izvor Ies niveaux II a II b
-

et par Ies gisements Corpaci et Corpaci - Mâs. La datation de 25.000 B.P. du
niveau IV de Corpaci est aussi attribuee par AI. Păunescu ( 1 993) a Ripiceni Izvor, a cause de la presence des segments de cercle dans Ies deux complexes
lithiques. On peut aussi attribuer a cette quatrieme phase le complexe lithique
de Climăuţi II (niv. sup.) date a 20. 350 ± 230 B.P. (LU - 249 1 ), (I. Borziac, C.
93
https://biblioteca-digitala.ro

Chirica, 1 996) avec lequel finit, en fait, l'evolution du Paleolithique superieur
ancien a travers tout l'espace geographique carpatho-dnistreen. C'est
rnaintenant, entre 25.000 - 20.000 B.P., dans les niveaux d'habitat attribues a un
Aurignacien tardif que les pieces d'art mobiliere se rnultiplient, meme si Ies
inventaires lithiques ont perdu leurs traits aurignaciens. Ce phCnomene semble
representer une certaine uniforrnisation culturelle, sans un specifique propre,
local, mais avec des retours a des manifestations technico-typologiques plus
anciennes. D'autre part, la relative richesse des oeuvres d'art est dans une
evidente contradiction avec le caractere parfois archaicise de l'inventaire
lithique. Mais cette relative richesse des manifestations artistiques doit ctre
considcree comrne repres .1tant une evolution certe de la spiritualite des
respectifs groupes ethniques. Les archeologues devraient seulement expliquer
les di:fferences flagrantes entre les materiaux decouverts dans les sites de la
droite et de la gauche du Prut. Cette situation, nous ne croyons pas qu'elle est
due seulement au caractere plus intens des recherches de specialite dans la zone
Prut - Dniestr, a la difference de celles de l'ouest de Prut.

94
https://biblioteca-digitala.ro

11.C LE GROUPE DES GISEMENTS DE VALEA BISTRIŢEI (LA
VALLEE DE BISTRIŢA), - DEP. DE NEAMŢ Les gisements paleolithiques de Valea Bistriţei (fig. 77/1 ) ont ete
decouverts et etudics sistematiquement par des fouilles archcologiques des
l'annee I 955 jusqu'en I 958, grâce a la fonnation du lac d'accumulation de
l'hydrocentrale de Bicaz - Neamţ. On a cree un groupe de recherches
complexes (archeologiques, etnographiques, folkloriques, geo-pcdologiques)
pour investiguer toute la zone entiere, Ies terrasses de Bistriţa depuis Poiana
Teiului jusqu'a Bicaz, avec l'cloignement des recherches la ou Ies vestiges
archeologiques ont etc mis en evidence. On a effect 6 d'amples fouilles en I I

gisements, ayant la surface totale de plus de 3.000 mc. Ces gisements sont:
Bistricioara - Lutărie, Ceahlău - Bofu Mare, Ceahlău - Bofu Mic, Ceahlău Cetăţica I, Ceahlău - Cetăţica II, Ceahlău - Biserica Veche, Ceahlău - Cremeniş
I, Ceahlău - Cremeniş II, Ceahlău - Dîrţu, Ceahlău - Lutărie, Ceahlău - Podiş.
Sur la montagne Ceahlău, dans la clairiere Scaune on a etudie un petit gisement
swiderien.
Pas toutes Ies I I sites mentionnes contiennent des restes d'habitat
aurignacien. Les plus riches ctablissements sont: Bistricioara - Lutărie et
I

Ceahlău: Cetăţica I, Dîrţu et Podiş qui sont pluristratifies (C. S. Nicolăescu
Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu, I 965). Ces gisements appartiennent au
Bassin de Răpciuni, situc en amonte de la confluence de Bistricioara et de
Bistriţa et en aval de la confluence de Bistriţa et de Hangu. Le relief de ce
bassin hydrographique est le resultat de l'cvolution des mouvements
tectoniques, proccsus d'crosion et d'accumulation, ayant pour effect la creation
d'un systcme propre de terrasses. n constitue le lieu de convergence des
diverses voies naturelles, dont certaines au long des cours d'eau; par Ies
caracteristiques du relief, par l'exposition des terrasses de Bistriţa et de ses
affiuents, par le voisinage (la presence immediate) des cours d'eau et des
sources, par Ies caracteristiques de la depression souscarpathique externe, on a
offert des conditions de milieu ecologique et ce fait explique l'intensite de la
population de la zone pendant le Paleolithique superieur.
C.S. Nicolăescu-Plopşor; Al. Păunescu, FI. Mogoşanu (I 965, p. 8 , I 2)
precisent Ies conditions du milieu naturel: climat, flore et faune: "Le bassin de
Răpciuni est compris entre la confluence de la Bistriţa et de la Bistricioara,
d'une part, et l'etranglement de Cetăţica, d'autre part. La Bistriţa y res:oit du oote
droit, sur une distance de quelques kilomctres seulement, quatre afiluents
d'importance inegale: la Bistricioara, qui produit un brusque elargissement de la
7 - Le paleolitique superior ancien
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vallee de la Bistriţa, formant sur la rive droite de celle-ci de vastes terrasses de
confluence; le ruisseau de Schit, au debit bien plus faible que celui de la
Bistricioara; puis Ies ruisseaux de Răpciuniţa et de Tiflic, ou Valea Mare, ces
trois derniers affluents nes dans le massif de Ceahlău. Du c:Ote gauche, le seul
affluent est le petit ruisseau de Buba.
Si durant les stades glaciairs de Wiirrn, malgrc l'âprete du climat, Ies
crctes du Ceahlău n'ont pas favorise la formation de glaciers, en echange la
limite infcrieure des neiges permanents du Ceahlău devait, pour la mcme
raison, descendre assez bas par rapport a l'altitude du massif La neige se
dctachait aisement des pentes abruptes du Ceahlău, se deversant vers le fond
des vallees. cette epoque, la toundra s'abaissait, tendant a gagner la valll , de
l

la Bistriţa ou persistaient les derniers îlots de vegetation forestiere. La steppe
froide a envahi alors la vallee de la Bistriţa en aval de Piatra Neamţ, s'etendant,
parsemee d'îlots de coniferes, jusqu'aux rives du Prut. Bientât la terre ne
degelera plus. La vegetation herbeuse attirait des gasteropodes que l'on
rencontre encore dans la region boreale. Aurochs, bisons, rennes, chevaux
sauvages parcouraient la toundra. Le mammouth lui meme s'y est egare. Aux
interstades, le climat continental s'adoucissait. La terre gelee en permanence
commen�ait a se degeler petit a petit. La toundra, avec tout son cortege floral,
se retirait lentement vers les sommets, vers Ies pâturages alpestres, remplacee
par la taiga de coniferes. Pourtant, en lignes generales, Ies animaux
demeuraient les memes. Les altemances de refroidissement et d'adoucissant du
climat, qui au cours du paleolithique infcrieur et moyen ont entraîne le
dcveloppment pendulaire des mammiferes, ont contribuc avec le temps a une
adaptation de ceux-ci au milieu. Aussi ne relcve-t-on pas, dans ce cadre
physique en perpctuelle transformation, de trop grands changements dans la
composition du gibier.
Le paysage, enregistrant fidC!ement ces oscillations climatiques,
accuisait une transforrnation lente mais continue tant en ce qui concerne la
vcgctation que le relief A chaque interglaciation ou interstade, le lit de la
Bistriţa s'approfondissait, donnant naissance a un nouveau seuil, a une nouvelle
terrasse. Peu a peu, les fractions pulverulentes provenues de l'action mecanique
des glaciers, soit de la repetitiot\ continue du gel et du dcgel pcriglaciaires sur
le flanc des montagnes, etaient charrices par les eaux de ruissellement vers le
bas, sur Ies terrasses, recouvrant le cailloutis des lits abandonnees d'une couche
de terre glaise propice au developpement de la vegctation et a un habitat
humain. "
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11. 14 Bistricioara - Lutărie
Les fouilles ont ete effectuees pendant Ies annees 1 957- 1 958 sur le lieu
"Lutărie", situc au sud-ouest du village Bistricioara. On a decouvert 6 niveaux
d'habitat aurignaciens et gravettiens (V. Chirica, 1 989). Le gisement se situe
sur la terrasse de 40 m de la Bistriţa, a l'altitude absolue de 550 m.
la stratigraphie geologique: (fig. 78/1 )
sol noir vegetal, epaisseur O, 1 0 - 0, 1 5 m
I.

2.

3.
4.
5.
6.

loess jaunâtre poussiereux, cpaisseur 0,06 - 0,40 m

sol fossile brun - rougeâtre, epaisseur 0, 1 0 - 0,40 m
loess roux - jaunâtre, epaisseur 0,25 - 0,80 m
loess gris denomme pseudo-n.;celien, epaisseur 0,50 - 1 ,00 m
sol fossile gris-rougeâtre, epaisseur 0,20 - 0,40 m qui se trouve
directement sur Ies cailloutis de la terrasse.
la stratigraphie archeologique:

Le niveau I, considere par C.S. Nicolăescu-Plopşor comme Aurignacien
moyen, se trouve cantonne dans le depât 5; le niveau II, considere comme
Aurignacien superieur pregravettien, est situe a la limite superieure du depot 5
et a celle inferieure du depât 4; le niveau ill (Gravettien inferieur), IV
(Gravettien moyen) et V (Gravettien superieur) ont ete attribues toujours au
niveau geologique 4; le niveau V se trouve evidemment a la limite supcrieure
du niveau geologique 4; le niveau VI, attribue a un Gravettien final se trouve
dans le depot 2. Les auteurs ont remarque le fait que certains pieces ont pcnetrc
jusqu'a la partie inferieure du depât 3.
On a constate aussi qu'au dessous du premier niveau d'habitat, a 1 O - 1 5
m au-dessus des graviers de terrasse, ii y a une tache de charbon, sterile du
point de vue archeologique et paleontologique, considcrce comme ctant le
resultat d'un incendie provoque par Ies premiers habitants de la terrasse pour le
defrichement de la zone.
Selon l'actuelle interpretation, seulement Ie niveau I appartient a
l'Aurignacien. Celui-ci comprend des foyers et des taches de brulure de formes
ovales (le plus grand foyer ayant la surface de 2 mc.), des os brules et de la
terre calcinee; la majorite des os sont brises. Il est interessant le fait qu'autour
des foyers on a trouve de petits fosses, ovales et rondes, au diametre de 0, 1 0 0,29 m et la profondeur de 0,06 - 0, 1 3 m, pleines de cendre et charbon d'os
bruies ou calcines.
l 'inventaire lithique est forme de nucleus, eclats (des nucleus a aspect
lamellaire) dont certains retouches, James nonretouchees, larnes retouchees a
retouches obliques, grattoirs convexes sur lames.
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Les dimensions de l'outillage lithique: 8 1 % dimensions moyennes, 1 7%
macrolithique, 2% microlithique. La mariere premiere utilisce est formee de:
gres glauconieux silicific - 65%, menilite et autres roches - 21 %, schiste noir
d'Audia - 1 2%, silex blanc-bleuâtre ou gris, de la zone du Prut moyen - 2%.
La faune est representee par des bovidcs (Bos s. Bison). Les
gasteropodes sont represente par Succinea oblonga Drap. , Clausilia pupilla
Pfeif., Vallonia enniensis Gredler et Trichia sericea Drap.
Du point de vue geochronologique, Ies auteurs des recherches ont
considere que le loess gris, pseudo-mycelien, appartient au stade glaciaire W II.
En partant des bases palinologiques (par des analyses de pollen), M.
ârciumaru considere que )'habitat aurignacien d'ici appartie a un interstade
situe au debut de l'oscillation climatique Ohaba, idee admise initialement par
Al . Păunescu ( 1 993 , passim) est revenu a l'utilisation des nom classiques des
oscillations europeennes, pour encadrer Ies dccouvertes paleolithique de la
Roumanie dans des stades et interstades wtirmiens.
L'âge absolu de cet habitat est encore discutable. Les recherches pour la
recoltation des echantillons de charbon d'os necessaires aux analyses de
chronologie absolue ont ete effectuees par Al. Păunescu en collaboration avec

K. Honea (de l'Universite De Kalb, Illinois, USA), par l'intermCde duquel on a
envoye les echantillons a Groningen (Hollande) et a Geocron (USA). Les
rcsultats sont differentes: Al. Păunescu (1 984, p. 240) mentionne Ies âges de
24. 1 00 ± 1 .300 B.P. (GrN - 1 0592), 24. 760 ± 1 70 B.P. (GrN - 1 1 586) et 27. 350
2. 1 00 - 1 . 500 B.P. (GrN - 8844), prccisant que ce demier est un âge

+

incorrect. K. Honea (1 984, 1 986) signale, pour le mcme niveau, trois âges:
27.350 ± 1 .300 B.P. (GrN - 10529), 27.350 + 2. 1 00 - l . 500 B.P. (GrN - 8844)
et 28.0 1 0 ± 1 70 B.P. (GrN - 1 1 586).
Le materiel lithique n'a pas encore etc public integralement. A base des
analyses de pollen, ce niveau d'habitat a ete encadre dans la periode du fin du
stade glaciaire W2 et dans la premiere partie de l'oscillation climatique Ohaba
A, paralellisee it Arcy - Kesselt - Stillfried B. Au plan europeen, l'oscillation

climatique Arcy est date a 33.000 - 32.000 B.P. et l'oscillation Kesselt a 29.000
- 27.000 B.P. De ce point de vue, l'encadrement effectue par M. Cârciumaru

n'est pas en concordance avec Ies âges proposes par K. Honea et d'autant moins
avec ceux proposes par Al. Păunescu. Al. Păunescu a considere errone l'âge de
27.000 annces puisqu'on ne connaissait pas au moment de ses recherches Ies
âges des habitats aurignaciens de Mitoc. A base d'une analyse (meme si

sommaire) de l'outillage lithique de Bistricioara - Lutărie, Ripiceni - Izvor,
Mitoc - Malu Galben et de quelques gisements de l'est du Prut (Corpaci,
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Corpaci

-

Mâs etc.) nous somrnes tentes de croire que Ies âges proposcs par Al.

Păunescu concordent mieux aux caracteristiques de l'outillage lithique.
Les niveaux II - VI de Bistricioara - Lutărie appartiennent a des habitats
gravettiens.
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11.15 Ceahlău - Cetăţica I
Dans Ies annees 1 956 et 1 957 on a effectue des fouilles archCologiques
sur la terrasse haute de 60 m de Bistriţa, sur une surface de 220 mc.
Stratigraphie geologique:
1 . sol vegetal noir-grisâtre epais de 0,25 - 0,30 m
2. loess jaune poussicreux, epais de 0,20 - 0,25 m
3. sol fossile brun - roux a detachements prismatiques verticaux, epais de 0,20
- 0,25 m
4. loess jaune-roux, pseudo-mycelien a la base de I , 1 O 1 ,50 m
5. materiels roules, de 0,30 m
6. alluvions de base de la terrasse avec cailloutis, g .lets, gres, sabie etc.
On a dccouvert cinq niveaux d'habitat, dont deux aurignaciens et trois
gravettiens (Al. Păunescu, 1 988, p. 1 37) quoique dans la premiere etude de
-

synthese (C.S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Fl. Mogoşanu, 1 966, p. 64) on

precisât que le deuxieme niveau appartenait a un habitat gravettien.
Le niveau I a ete identific a la profondeur de 2,30 - 2,50 m, dans le depot
5 (de ruissellement) appartenant a l'intersade W I - II.
L'inventaire litlllque (fig. 79 - 80) est forme de l ames nonretouchCes (2 1 )
ou a retouches fines (5), pointes Levallois ( 1 ), nucleus (22) infom1es.
prismatiques et quasiprismatiques. L'outillage lithique e�t forme de: grattoirs
simples (3), atypiques ( I ), sur l ame retouchCe (3), carenes (1 ), carcncs
atypiques (2), buri ns diCdres d'angle ( l ), picces a retouches continues sur deux
bords ( 1 ), lames aurignaciennes (2), pieces a encoches ( 1 1 ), denticules (4),
racloirs (8), bifaces (3). Les racloirs sont de type: droit (6), a retouches minces,
epaisses, abruptes ou pl ates, envahissantes; double biconvexe (1 ), a retouches
epaisses, transversales convexes sur eclat massif a larges entailles sur la face
ventrale ou dorsale. Les bifaces sont de forme: quasi-triangulaire a base large,
qui conserve le cortex; discoidale, aussi avec du cortex sur une surface assez
grande; et une pointe foliacee cassee, avec la base lcgerement concave (Al.
Păunescu 1 988, p. 1 38). La grande majorite des pieces sont de taille moyenne.
Parmi Ies pieces macrolithiques ii y a un grattoir sur lame Levallois retouche,
avec la longeur de 8,4 cm.
La mariere premiere utilisee consiste en: menilite (58,82%), grc s
glauconieux silicieux (34,32%), schiste noir d'Audia (6,86%). On constate
l'absence du silex de Prut, d'ou ii resuite que ces premiers habitants de type
Paleolithique supcrieur ancien de la terrasse de Bistriţa ne sont pas venus de la
zone du Prut moyen mais ils sont probablement originaires des grottes
carpathiques ou la taille bifaciale ctait connue.
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Ce niveau d'habitat n'est pas date a cause de l'absence de tous moyens de
rcalisation de la chronologie absolue; prenant en consideration Ies
caractcristiques technico-typologiques, nous pensons que cet habitat pourrait
etre du type Ripiceni - Izvor - Brynzeni - Mitoc - Valea Izvorului et qu'il
appartient a la premiere phase ethnique de la dcpression Prut - Dniestr.
Le niveau Il est situc au-dessus d'une couche sterile, dans le depot 4
(loess jaune-roux). La couche sterile presente l'cpaisseur de 0,25 - 0,30 m. Ce
niveau reprcsente un habitat d'une plus grande intensite, riche en outillage
lithique et en foyers. Une statistique plus ancienne (Al. Păunescu n'a pas encore
public Ies rcsultats de ses recherches des annees 1 985 - 1 986) met en evidence
la dccouverte d

,

nudei (5), dont la majoritc prismatiques, des lame:

nonretouchCes ou a fines retouches obliques (30), des eclats nonretouchcs (6),
des grattoirs ( 1 3) sur bout de lame, convexes, a museau, deux grattoirs-bec, sur
eclats massifs de schiste noir d'Audia, a la partie active en forme de bec
proeminent, de haute forme, aux bords retouchcs. Plusieurs pieces du type
"chute de burin" et 3 burins d'angle sont realises sur des James. La matiere
premiere est constituee de: silex de Prut (50%), menilite (33%), schiste noire
d'Audia (1 3%), gres glauconieux (4%).
Les foyers presentent Ies diametres de 0,65 x 0,55 m, ou 0,90 x 0.60 m,
avec la couche de terre bn11ee de 0,07 - 0,1 lm, assez riches en charbon de bois.
Un foyer decouvert par Ies recherches ultcrieures effectuces par Al. Păunescu a
presente l'âge du niveau, de 23. 890 ± 290 B.P. (GrN - 1 4630).

A natre avis, ce niveau represente une des tres peu nombreux habitats
appartenant a l'Aurignacien tardif qui aient garde Ies caracteres typologiques.
Nous nous rCfcrons a la prcsence des grattoirs hauts, de type bec et a museau.
D'autre part, la prcsence massive du silex de Prut dcmontre l'existence des lieus
aux habitats d'ici ou l'oscillation des groupes humains entre Ies deux zones
geographiques, aux moyens ecologiques differentes.
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11.1 6 Ceahlău - Cetăţica II
Sur la terrasse de 40 m de Bistriţa (terrasse moyenne) au cadre d'un
sondage de seulement 40 mc. on a decouvert quelques eclats et lames, encadres
dans le Gravettien final (C. S. Nicolescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu
1 966, p. 7 1 ). Al. Păunescu a repris Ies recherches et ii a identifie encore un
niveau d'habitat considere comme appartenant a l'Aurignacien infcrieur, mais
plus recent que le niveau I de Cetăţica I. Date a 26. 700 ± 1 . 1 00 B.P. (GrN 1 4633), l'outillage lithique de ce niveau est taille en roches locales: schist noire
d'Audia, grcs silicieux, quarzite (Al. Păunescu, 1 988, p. 1 3 9). Cette petite

communaute ne connaissait pas le silex de Prut, donc nous supposons qu'elle
est arrivee, tout comme dans le cas de Cetăţica I, niveau I, des grottes
carpathiques. Al. Păunescu n'a pas precise a partir de quels criteres ii considere
que cet habitat est ulterieur au niveau I de Cetăţica I, puisqu'il n'a pas public Ies
caracteristiques de l'inventaire lithique.
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11.17 Ceahlău - Dirţu
Le gisement pluristratifie est situe sur la terrasse moyenne de 40 m de
Bistriţa, comprise entre la riviere Răpciuniţa, au nord, la vallee Dirţu, au sud et
la vallee de Bistriţa a l'est. La terrasse est situee sur la rive droite de Bistriţa, a
l'altitude absolue de 550 m.
Les fouilles effectuees dans Ies annees 1 955 et 1 956 ont permis
l'identification de 5 niveaux d'habitat: I et II aurignaciens, ill - V gravettiens.
Stratigraphie gtfologique (fig. 78/2)
1.
sol noir-grisâtre vegetal, de O, 1 O - 0,50 m
loess jaunâtre poussiereux, de O, 1 O - 0,40 m
2.
3.
4.
5.

sol fossile brun rougeât. e, de 0,30 - 0,40 m
loess rougeâtre - jaunâtre, de 0,30 - 1 ,70 m
loess gris (pseudo - mycelien) de 0,40 - 0,80 m identifie seulement dans

la zone de NE de la terrasse
6.
sol gris-rougeâtre, de 0,05 - 0,25 m, trouve dans la meme zone
7.
alluvions de base, formees d'un melange de galets et de cailloutis.
Cette stratification des depâts n'est pas uniforme a travers toute la
surface de la terrasse, quoique ces 7 niveaux pedologiques aient ete identifies
aussi par Ies sondages executes ulterieurement (Al. Păunescu et collab. 1 977,
p. 1 59 fig. l ).
Au cadre de cette stratigraphie, Ies niveaux archeologiques se situent de
la fa<yon suivante:
a. Ies niveaux I et II, dates dans l'Aurignacien moyen, dans le depât 5, quoique
certains foyers du niveau II apparaissent aussi dans la partie inferieure du depot
4.
b. Ies niveaux ill et IV, gravettiens, dans le depât 4.
c. le niveau V, gravettien final, dans le depât 2, avec la precision que certains
pieces de ce niveau se trouvent aussi a la base du depât 1 ou dans Ia partie
superieure du depât 3 .
On a constate comme a Bistricioara - Lutărie, qu'au-dessous du niveau I
il y a de grosses taches de bnîlure et de charbon provenues du defii chement par
l'incendie de la zone en vue de la faire utilisable. Cette couche de terre bnîlee

est depourvue de materiei arch'eologique. A base des charbons recoltes, on a
constate que la terrasse de Dîrţu etait occupee par une foret de coniîeres: Abies
alba, Abies pectinata et Pinus silvestris.
Tout le materiei faunistique appartient aux bovides.
Le niveau I est plus pauvre en restes archeologiques et faunistiques et en
foyers. II a ete identifie seulement sur une petite surface de la zone de NE de Ia
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terrasse. Les foyers sont petits et ils sont utilises peu de temps (pendant une
penode trcs courte).
La presence des foyers dans le niveau II de Dîrţu a ete precise par C.S.
Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu (1 966, p.75-76):
"Les foyers et taches de bn1lure y sont epais de 0,04 - 0, 1 0 m et, a deux

exceptions prcs, couvrent des surfaces considerables, continues, impossibles a
delimiter. On a trouve sur leur emplacement des objets en pierre taillee, des os
briscs, des molaires, de rares morceaux de gres calcine, ainsi que de petits
fosses rondes ou ovales. Deux foyers sont plus importants que Ies autres: a) le
premier foyer, mis au jour par Ies sections 2 et 7, est de forme ovale irreguliere
et mesurc 3 , 1 O m de longueur sur 2,20 m de largeur. I centre en est occupl

par une fosse ronde de 0,60 - 0,65 m de diametre et de O, 1 8 m de profondeur.
Pres du foyer, vers sa limite ouest, se trouvent trois fosses situees a une certaine
distance Ies unes des autres. Deux d'entre elles sont plus petites et ovales, leur
diametre etant respectivement de 0,25 et de 0,20 m. La troisieme est de forme
semi-lunaire et mesure 0,44 m de longueur, 0,23 m de largeur, avec O, 1 7 m de
profondeur. Dans ce foyer, riche en charbon et en cendre, on a trouve des os
brises et calcines, quelqucs molaires de bovides et des outils en pierre: brisures,
un fragment de lame macrolithique, deux grattoirs sur lames a la partie active
convexe, eclats. Compte tenu des dimensios et de la forme de cette surface de
terre calcinee ainsi que de la disposition centrale de la grande fosse et des trois
fosses pcriphCriques, nous estimons qu'il s'agit la. ainsi que nous l'avons deja
mentionne, d'une habitation de surface du type hutte; b) le second foyer, de
forme ovale, dccouvert dans la section 32, est constituc par une tache de
charbon et de terre calcinee (le foyer proprement dit) Je 1 m x 0,66 m de
diametre et de quatre pctites fosses ovales l'entourant. Le foyer proprement dit
renferme des os calcincs et des molaires de bovidcs, des objets en pierre taille
et queleues petits morceaux de grcs places a distance Ies un des autres, sur son
bord ouest. Le materiei trouve sur le foyer consiste en: deux hauts grattoirs,
dont l'un double; des grattoirs sur eclats et sur lames, dont l'un discoidal, l'autre
double, tous a la partie active convexe; un fragment de lame macrolithique
presentant des retouches obliques sur !'un des c6tcs longs; sept eclats; le tout en
roche locale. Les quatre fosses sont disposees autour du foyer proprement dit
comme suit: I ) la fosse rzO 1 , situce au sud-ouest du foyer, d'un diametre
d'environ 0,30 m, renferme un conglomerat d'os briscs ou entiers de bovidcs,
ansi que du charbon et de la cendre; elle a 0,22 m de profondeur maximale. La
fosse rzO 2, situce a l'ouest du foyer proprement dit, est parfaitement ronde, avec
un diametre de 0,23 m; elle renferme cgalement une grande quantite de charbon
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et quelques os brises; 3) Lafosse no 3, qui se trouve dans l'angle nord-ouest du
foyer et a un diametre maximum de pres de 0,30 m, ne renferrne qu'une seule
molaire de bovides, ais en change est tres riche en charbon. La fosse nO 4,
situee a l'est du foyer, est de forme ovale aplatie; elle mesure 0,33 m de
longueur sur O, 1 3 m de largeur et renfenne quelques os brises et du charbon.
Ces fosses, ainsi que toutes Ies fosses decouvertes sur l'emplacemet ou autour
des foyers, avaient pour but la conservation du feu.
Comme mariere premiere, on relcve dans le premier niveau la roche
locale, representee par le schiste noir d'Audia (53%) et le grcs glauconieux
silicific (47%), alors que dans le second niveau le grcs glauconieux anive a
64%, le schiste noit .ombe a 20% et l'on voit apparaître le menilite et d'autres
roches en proportion de 1 6%. "
l'inventaire lithique (fig. 8 1 - 83), a etc analyse ensemble, dans Ies 2
niveaux. Al. Păunescu ( 1 970, p. 1 21 - 1 22) a etabli Ies types de pieces suivants:
James retouchces ( 1 5), lames sensiblement denticulees (3), lames microli
thiques tronquees, a retouches fine, sur un bord, semblables a celles du type
Dufour (2), encoches (3), per�oir sur bout de lame ( 1 ), lame a troncature
oblique retouchee ( 1 ), 50 grattoirs sur eclats et lames, du type convexe: haut
carene (6), a museau ( 1 ), ovalaire (7), double (6); quelques uns sont taillcs sur
lames aux bords retouchcs; burin d'angle sur cassure ( I ), lames nonretouchces
(4 1 ), eclats ( 1 4), nucleus (2). On a remarque trois 6clats a plan de frappc en
deux faces, donnant un angle obtus, et le bulbe de percussion proeminent. Les
auteurs des fouilles ont considere que ces pieces appartiennent a la technique et
a la tradition mousterienne. Les dimensions des pieces: 79% moyennes. 1 2%
macrolithiques, 9% microlithiques.
la matiere premiere: schiste noir d'Audia ( 1 3 %) et gres glauconieux
silicific (47%) dans le niveau I et gres silicific (64%), schiste noir (20%),
menilite et autres roches ( 1 6%) dans le niveau II.
Les auteurs de recherches ont considere que ces habitats <latent du
deuxieme stade glaciaire (W2). A base des analyses de pollen, on a apprecic
que l'Aurignacien moyen s'est deroule au debut, vers la fin du stade W2 et
ensuite pendant la premiere partie du complex interstadial Ohaba ( donc Ohaba
A} (Al. Păunescu et collab. 1 977, p. 1 61 ). En ce qui concerne la chronologie
absolue des habitats aurignaciens d'ici, il y a une seule datation effectuee a base
d'un cchantillon recolte de la partie inferieure du niveau I: 25.450 + 4.450 -

2.250 B.P. (GX 941 5). A notre avis, cet âge peut confinner l'encadrement
geochronologique seulement si on prend en consideration la marge superieure
-

d'incertitude (29. 900). D'autre part, si la limite infcrieure du niveau I est datce a
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25.000 B.P., nous pouvons constater que la fin de !'habitat aurignacien d'ici
peut avoir l'âge de 22-20.000 annees. Dans cette situation, ce qui frappe est
l'absence du silex de Prut, existant dans toute la zone du Ceahlău, des
l'Aurignacien moyen. En tout cas, quoique Ies habitats d'ici semblent ctre
ulterieurs a ceux de Ripiceni - Izvor (niveaux I a - I b), les 6 grattoirs carcnes
de Dîrţu constituent un trait aurignacien plus pregnant que dans le cas de
Ripiceni - Izvor.
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11. 1 8 Ceahlău - Podiş
Sur la terrasse moyenne de Bistriţa, fendue par un profond ravinement,
on a effectue des fouilles dans chaque surface (A et B). La surface A, etudice
dans Ies annees 1 956 - 1 958 occupe 450 mc.
1.
2.
3.

4.
5.

Stratigraphie gcfologique (fig. 77/2):
sol noir vegetal, de 0, 1 2 - 0,25 m cpaisseur
loess jaune poussiereux, de 0,20 - 0,25 m
sol fossile brun - rougeâtre, de 0,30 - 0,40 m
loess rougeâtre - jaunâtre, de 1 , t o - 1 ,20 m
sol fossile rougeâtre fonce d'environ 2,40 m cpaisseur, presentant vers la

base des fil01 . . lenticulaires de cailloux et de sables.
On a identifie 5 niveaux d'habitat: niveau I, aurignacien, situc dans le
dcpât 5 - sol rougeâtre fonce. Les niveaux II - V appartiennent a des ctapes
gravettiennes. Le niveau I est represente par des foyers avec des petites fosses
rondes, pleines de charbons et de pieces lithiques. En general, Ies restes
faunistiques sont tres mal conserves.
l 'inventaire lithique n'est pas representatif pour un habitat aurignacien:
des lames retouchCes (8), lames partiellement retouchees, a retouches abruptes
(2), grattoirs sur eclats et lames, convexes (4 ), 1 5 buri ns: dicdres, dejetes ou
busqucs (1 1 ), d'angle sur cassure (2), sur troncature concave (1 ), double ( J ),

grattoirs - burins (2), James nonretouchees (40), cclats nonretouchcs ( 1 4),

nucleus (5) dont 2 ooniques. On remarque 2 l ames microlithiques, en menilithe,
a retouches abruptes. On constate aussi le pourcentage 61evc de burins. tout
comme leur diffcrenciation. Ils sont rcalises sur cclats massifs de grcs;
seulement 4 burins sont taillcs sur des lames, dont un exemplaire est en silex de
Prut. II n'est pas impossible que certains cclats. a retouches d'utilisation aient
etc utilises aussi en tant que racloirs.
la matiere premiere est representee par le grcs glauconieux silicific
(56,20%), menilithe (35%), schiste noir d'Audia (4,40%) silex de Prut (4,40%).
Cet habitat est considere comrne appartenent a une etape evoluee ou
finale de l'Aurignacien (C.S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu,
1 966, p. 87-88).

Considerations sur Ies habitats aurignaciens des terrasses de Bistriţa
La depression du Prut Moyen, avec 1 4 niveaux d'habitat (qui peuvent
etre datcs de la periode de passage du Paleolithique moyen a celui superieur
jusqu'a la fin du Paleolithique superieur ancien) est suivie par Ies terrasses de
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Bistriţa, avec Ies 6 niveaux certes d'habitat de cette periode. Si nous adrnettons

que Cetăţica I niveau I se rapproche de Mitoc - Valea Izvorului et de Ripiceni Izvor, niveaux I a I b et que le niveau I de Podiş et Ie niveau II de Dîrţu
-

appartiennent aux derniers habitats de type aurignacien, nous avons dans ce cas
auss1 une longue sequence d'habitats a traits caracteristiques bien
individualiscs:
1 . du point de vue paleofaunistique on constate d'abord une certaine
"specialisation" ou pr6ference des groupes humains pour la chasse des bovidcs.
Malgre ce fait, Ies restes d'os sont peu nombreux et tres deteriores. La presence
d'un os de mammouth a Dîrţu et l'absence, en general, de la faune de climat
froid: renne etc. , sont tres bizarres. Situ: :s dans une zone souscarpathique, la
presence des especes de climat froid aurait du etre preponderente autant plus
que des encadrements de C.S. Nicolăescu-Plopşor et de M. Cârciumaru placent
au moins le debut des habitats dans un stade glaciaire.
2. La chronologie absolue nous offre peut de dates, et meme celles-ci sont
controversees. De toute fa(fon, ces dates ne sont pas en concordance avec Ies
encadrements geochronologiques mais semblent fixer Ies habitats dans des
etapes (oscillations climatiques) plus recentes.
3. L'outillage lithique est assez significatif, aussi bien pour Ies prem.icres etapes
aurignaciennes, avec la presence des types specifiques, que pour Ies dernieres
sequences d'habitat aurignacien, ou on peut constater un faible debut de
gravettianisation locale ( ces sequences sont beaucoup plus recentes que Ies
prem.iers niveaux gravettiens de Mitoc - Malu Galben).
4. Le tableau cumulatif concemant la presence et Ies types de mariere premiere
est significatif pour ce qui est de la relation la Vallee de Bistriţa - la Vallce de
Prut:
roches - oourcenta.l!e %
gre schiste menilithe

Habitat, niveau

sile
X

s
Bistricioara - Lutărie, niv.I

64

12

21

2

B istricioara - Lutărie, niv.11
Ceahlău - Cetăţica I, niv.I

15

38

16

31

34

59

7

-

4
*+

13
+

33
+

47

53

Dîrţu, niv.11

64

20

16

-

Podis, niv.I

56

35

5

5

Ceahlău - Cetăţica I, niv.11
Ceahlău - Cetăţica II, niv. I
Dîrţu, niv.I

·

-
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50
-

-

* Al. Păunescu n'en a pas presente Ies pourcentages.
Nous constatons donc une nette predominance des roches locales. Le
silex de Prut atteint des pourcents insignifiants et c'est seulement a Cetăţica I,
niveau II qu'il presente un pourcent plus eleve en comparaison avec Ies roches
locales. Ce phCnomene, tout cornrne la typologie si diverse de l'outillage
lithique nous determine a considerer que ces habitats representent des
campements saisonniers a la recherches de la mariere premiere de qualite
superieure.
C'est seulement en deux cas qu'on a constate la rentree des groupes de
eh .;seurs aurignaciens dans Ies anciens campements. On ne pc ; pas affirmer
avec certitude qu'il s'agit de la rentree des memes communautes de chasseurs ou
.

de d'autres groupes qui ont considere la terrasse cornrne etant propice a
l'habitat. De toute fa�on, nous considerons que Ies terrasses de Bistriţa ont pu
offrir des conditions de milieu ecologique superieures a celles de la depression
du Prut Moyen, donc ii aurait fallu identifier des habitats aurignaciens
beaucoup plus riches, du type de ceux gravettiens (cf V. Chirica, 1 989)
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11.D LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN DE LA
DOBROUDJA
Jusqu'a prcsent, sur le territoire de la Dobroudja, on a signale 1 5 sites
appartenant au Paleolithique supi:rieur ancien parnli lesquels on rnentionne Ies
decouverts de Gherghina, Tibrinu ill , Peninsula II, Cuza Vodă, Gura Dobrogei
etc„ a des grattoirs simples ou a museau, burins diedres et busqucs etc. Ceux-ci
ont etc identifies par des recherches archeologiques de surface, et Ies matcriaux
lithiques ont ete attribues a l'Aurignacien, sur des criteres technico
typologiques. La majorite est forme par des habitats sporadiques, de courte
duree. C'est seulement danf :es grottes Cheia et La Adam que Ies habitats aient
etc decouverts dans la position stratigraphique.

11. 19.a. Grotte La Adam.
Les recherches ont ete effectuees par P. Sarnson et C. Rădulescu. Ils ont
precise que Ies niveaux 44 et 47 appartiennent a l'Aurignacien, ctant encadres
dans le Wilim moyen (Al. Păunescu, 1 990, p.224). Le materiei lithique est
presque inedit, de sorte qu'on ne puisse faire d'autres precisions (fig. 84/6-9).

11. 19.b Grotte Cheia
Elle est situee au c6tc droit de la riviere Cheia, a l a confluence avec
Casimcea. n s'agit d'une petite grotte, de 1 5 m, sculptee en calcaire jurasique.
L'habitat aurignacien. tres sporadique, a ete identifie vers le bout (le
fond) de la caverne, et il se superpose directement au niveau moustcrien. Le
dcpât Joessique ou ii y a Ies pieces lithiques en silex de Dobroudja dcnote un
climat froid et sec. On a decouvert quelques fragments d'os d'Ursus spelaeus et
Sus sero/a.
Le materiei lithique (fig. 84/1-3; fig. 85) est tres pauvre: quelques
grattoirs sur eclats, eclats et lames irreguliers.
Il n'y a d'elements plus slÎrs pour une attribution plus certe du point de
vue chronologique, geochronologique et culturel.
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11.E LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN DE LA PLAINE
ROUMAINE
Tout le territoire compris entre le sud des Carpathes Meridionaux et le
Danube, appartenant a l'ancien Lac Gerique (Pliocene) est caracterise par une
faible intensite d'habitats specifiques a la premiere periode du Paleolithique
superieur. En general, ces traces d'habitat sont encadrees dans l'Aurignacien
puisqu'on n'a pas idenrifie des epreuves reelles pour un autre encadrement
culturel. Meme si certains campements ont ete evidenties stratigraphiquement,
l'outillage lithique n'est pas representarif pour une presentarion technico
typologique detaillee. De la sorte, a
decouvert 4 Iames et eclats retouches,
sur lame, 1 sur eclat, 2 nucleiformes et
sur cassure et 1 double nucleiforme

Cernica (le '6partement d'llfov) on a
3 pieces a encoches, 6 grattoirs, dont 2
1 double (rabot), 4 burins dont 3 d'angle
(Al. Păunescu, 1 970, p. 1 22) D'autres
.

traces tres sporadiques d'habitat aurignacien ont ete decouvert a Tirguşoru
Vechi (le departement de Prahova), Ciuperceni (le departement d'Alexandria),
Vădastra (le departement d'Olt).
Plus intenses et plus consistentes sont Ies decouvertes de Slobozia Giurgiu, Malu Roşu - Giurgiu et Lapoş - Buzău.
L'etablissement de Slobozia se trouve a 1 km S du village Slobozia, sur
la derniere terrasse de Danube (la terrasse Giurgiu). L'habitat paleolithique, trcs
sporadique, se trouve dans Ie loess jaunâtre poussiereux, gros de plus de 0,90
m. On a identifie seulement quelques lames en silex qui , typologiquement,
peuvent etre attribuees au Paleolithique supCrieur ancien. (Al. Păunescu, Gh.
Rădulescu, M. Ionescu, 1 962, p. 1 3 5-1 36).

8 - Le paleolitique superior ancien
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11.20 Malu

Roşu - Giurgiu,

dep. de Giurgiu

L'etablissement est situc a 700 m est de Giurgiu, sur la terrasse de 5-6 m.
du Danube, nommee ici la terrasse Giurgiu. Les fouilles archeologiques
effectuees dans Ies annees _ 1 954-1 955, 1 959-1 960 et 1 993-1 995 ont evidentic
un riche site-atelier a 2 niveaux d'habitat aurignacien.
Stratigraphie (fig. 86)
- O 1 ,00 m, dep<)t sedimentaire, gris, du sol actuel
- 1 ,00 - 1 ,40 m, dep<)t sedimentaire jaune - gris. A. sa base on a identific la
-

couche II aurignacienne
- 1 .40 - 6,00 m, depot loessoide
- 1 ,40 - 1 , 80 1 loess jaune - blanchâtre
- 1 ,80 - 2,85 m, loess j aune-rougeâtre qui contient la couche aurignacien I avec
•

3 niveaux:
1 ,80 - 2,25 m,
2,25 - 2,45 m,
2,45 - 2,85 m,
La separation

niv. I c
niv I b
niv I a.
des trois niveaux a ete faite a la base des zones a une

grande concentration (ateliers de taille) et foyers.
Le niveau I, l e plus riche en ateliers de taille et foyers a etc delimite a la
profondeur de 1 ,80 - 2,85 m. Le niveau II, avec approximativement 300 picces,
dont 1 7 lames se trouve a la limite superieure du loess.
On n'a pas signale des restes osteologiques, a l'exception de quelques
fragments nonidentifiables de certaines mammifcres de petite taille. On a
signale des rongeurs: Cricetus cricetus et Crocidura /eucodon. tout comme des
gastcropodes: Pupil/a musconan L, Jaminia microstragus Rossm, Helice/la
striata Muli, Cepaea vindobonensis Ph. (C.S. Nicol ăescu-Plopşor et collab.,
1 956, p.224-225)
L'inventaire lithique (fig. 87-88)
Les ateliers de tai.lle contiennent plus de 50.000 picces en silex mais
seulement environ 6% sont des produits secondaires de dcbitage, le reste ctant
des dechets de taille. Presque 70% d'inventaire se trouve a l'etat fragmentaire.
2 1 % sont des pieces microlithiques, 54% moyennes, 2 5 % macrolithiques.
L 'outillage lithique est . forme de: 24 larnes retouchees, 2 larnes a
encoches, 7 racloirs sur eclats dont 3 sur eclats massifs, 27 grattoirs sur Iarnes,
sur cclats et nucleiformes, de type a museau carenes, ovalaires, 6 burins
dicdres, d'angle sur cassure, nucleiformes (chopping - tools), 1 065 Iarnes dont
certaines a crete, 46 eclats, 77 nucleus: prismatiques a un ou deux plans de
taille, obliques, pirarnidaux irreguliers.
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https://biblioteca-digitala.ro

La mariere premiere est reprcsentee par le silex grisâtre fonce 70%, silex
jaunâtre marron 20%, d'autres roches (gres etc.) 1 0%. En general, la mariere
premiere appartient a la Platforme prebalcanique.
Le plus riche des ateliers de taille contient plus de 3242 pieces dont
seulemcnt 274 lames, cclats, nucleus, 2 grattoirs et 1 burin.
Les foyers apparaissent sous la forme de certaines taches en charbon de
bois, cendre et terre bnîlee, pieces en silex: grattoirs, deux lames
nonretouchees, un eclat microlithique retouchc, des cclats de taille.
Isolement, a la profondeur de 1 ,90 m, on a dccouvert un eclat clactonien
retouchc, roulc (Al . Păunescu, Gh. Rădulescu, M. Ionescu 1 962, p. 1 27- 1 3 2;
Al. Păunescu 1 970, p. 1 23 - 1 24).
Le niveau II d'habitat est attribue a l'Aurignacien tardif. Al. Păunescu

propose comme periode de l'urilisarion de cet amplassement entre 20.000 1 7.000 B.P., contemporrain avec Ies habitats gravettiens de Dobroudja. A notre
avis, soit que Ies grattoirs carenes ou Ies rabots sont en fait des nuclcus epuiscs,
soit que l'âge rcel de cet habitat est plus ancien. Nous croyons que on peut
parler d'un Aurignacien tardif, mais avant de Maximum Valdai d'Olga Soffer.
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11.21 Lapoş, dep. de Prahova
L'etablissement Poiana Roman se trouve au sud de Lapoş, sur la platte
forme ondulce d'un sommet avec l'altitude absolue de 340 m.
Stratigraphie goologique:
1 . sol vegetal epais de 0,02 - 0,04 m
2.
3.
4.
5.
6.

sol grisâtre - jaunâtre de O, 1 O - O, 1 5 m
sol jaunâtre - blanchâtre de O, 1 8 - 0,20 m
sol brun - rougeâtre de 0,55 - 0,65 m
sol brun - fonce de 0,50 - 0,55 m
sol brun clair avec beaucoup de concrctions de calcaire de 0,20 - 0,25 m.

Par Ies fouilles effectuees par FI. Mogoşanu dans Ies ann, ;s 1 959-1 960,
1 962-1 963 et 1 966 et dans Ies demieres annees par M. Cârciumaru, on a
identific deux niveaux d'habitat, tous Ies deux situes sans une stratification
certe, qui commencent avec la partie superieure de la couche brun-rougeâtre, et
finissent sous le sol vegetal. FI. Mogoşanu (1 964, p.33 8-345) precise qu'on a
etabli ici la stratigraphie archeologique suivante:
- le niveau I (inferieur) situe a la profondeur, de 0,85 - 0,65 m dans la partie
superieure de celui brun-rougeâtre (les couches gcologiques 5-4)
- le niveau II ( supcrieur) qui semble ctre delimite par celui inferieur par une
couche sterile, de O, 1 5 m, situc entre 0,50 - 0,05 m profondeur, donc jusqu'a la
surface actuelle. Ce niveau a etc divise en 2 couches: a) situce entre 0,50 - 0,25
m dans le depât brun-rougeâtre et dans la partie infcrieure de celui jaune
blanchâtre (Ies couches geologiques 4 et 3); b) situce entre 0.25 m et la surface
actuelle, dans les dcpâts geologiques 3 - 1 ; la delimitation de ces deux couches a
ete realisee a partir de critcres typologiques. Aussi bien par Ies. fouilles plus
anciennes que par celles plus recentes, on a dccouvert un riche materiei
lithique, mais tres peu de pieces typiques. D'ailleurs l'eparpillement irregulier et
partiellement melange des materiaux lithiques peut etre explique par le
caractere ondule du terrain, consequence de certains phCnomenes pCdologiques
locaux.
De l'inventaire lithique de plus de I O.OOO pieces appartenant au niveau I,
pour la plupart dechets on peut aussi evidentier un nombre assez rcduit de
pieces typiques: lames et ecl ats nonretouchCes, nucleus, outils: 3 0 lames
retouchCes, 20 racloirs massifs, sur eclats, de type simple, droit, convexe,
concave, parfois de type denticule, 1 5 rabots sur nuclcus prismatiques, a plan
de taille oblique et a un bord convexe retouchC, certains a 2 plans de taille
obliques; 7 pieces du type tranchet, sur eclats triangulaires ou trapezoidaux:, a
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tranchant transversal; 1 20 grattoirs sur cclats, lames, nucleus, avec le front
convexe, oblique, droit, a epaulement, a museau, carenes hauts, doubles; 1
grattoir - burin; 3 8 burins sur eclats massifs ou nucleus: d'angle sur cassure (7),
sur troncature oblique retouchee (4), diedres droits et dejetes (20), nucleiformes
(5), busque (2); 3 6 encoches, 1 6 denticules; 22 "haches" sur eclats massifs ou
nucleus; 2 pen;:oirs sur eclat; 3 pieces type pic, taillees sur des rognons qui
conservent le cortex a la base; 237 eclats dont certai ns a aspect Levallois; 1 2 1 O
lames nonretouchees; 1 86 nucleus prismatiques pyrnmidaux ou Levallois (Al.
Păunescu, 1 970, p. 1 36-1 37). Nous precisons que Ies materiaux dccouverts par
M. Cârciumaru ne sont pas encore publies.
Ce niveau est considc, par FI. Mogoşanu comrne appartenant a un
Aurignacien tardif, Al. Păunescu l'encadre (en 1 970) dans ce qu'on appelait
alors "le Campignien archaique". Mais c'est toujours FI. Mogoşanu qui precise
que "Ies outils en silex local ont ete executes dans la technique caracteristique a
l'Aurignacien ancien, quand, a câte des elements nouveaux persistent encore
dans une grande mesure Ies clements de la technique ancienne, Levallois ou
mousterienne" ( 1 964, p.338). Pourtant ii mentionne aussi dans le meme niveau
la prcsence de certai nes pieces de type La Gravette ou ados. II faut aussi precise
que dans la premiere couche du rreme niveau on a decouvert des matCriaux a
aspect archaique ou la technique de taille du silex est encore rudimentaire, mais
Ies pieces ont toujours un aspect aurignacien. Dans la ncme couche on a
dccouvert des picces de type tardenoisien.
Ă notre avis, tout le materiei lithique d'ici pourrait ctre racordc a 3

pcriodes: l'Aurignacien ancien, du type Mitoc - Malu Galben, bien caracterise
par Ies grattoirs carcncs, Ies burins carenes (dont certains rabots, publics par FI .
Mogoşanu), Ies burins diedres etc. D'ailleurs Ies materiaux signalcs par FI.
Mogoşanu et Al. Păunescu temoignent de l'existence d'un Paleolithique
superieur ancien du type Aurignacien classique, qui a garde Ies traits
spcci fi ques.
Le deuxicme habitat pourrait etre attribue a un Gravettien
noncaractcristique. La presence des 3 pieces specifiques a cette culture pourrait
reprcsenter seulement de faibles echos de l'influence gravettiene. Si ces picces
sont en silex allogcne, notre avis "acquiert de la consistance.
Le troisieme habitat pourrait representer un Tardenoisien tardif,
anterieur a la neolithisation. Mais FI. Mogoşanu signale encore l'existence de
certaines pieces de type La Gravette et dans le milieu tardenoisien d'ici. Donc
nous n'excluons pas l'hypothese que ceux de la couche I du niveau II pourraient
aussi ctre plus tardifs que la fin classique du Gravettien. La stratigraphie
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geologique de l'etablissement n'a pas etre eclaircie ni par la reprise des
recherches par Marin Cârciumaru.
De toute fa�on, nous excluons l'hypothese de l'existence isolee d'une
certaine communaute humaine, qui a involuc justement a cause du manque des
contacts avec Ies autre communautcs plus avancces du point de vue technique
et typologique, puisque certains "tranchets" considcres comme clements de
cette retardation se retrouvent dans le Gravettien de Mitoc - Malu Galben et
sont, en fait, des nuclcus presque epuises, abandonnes.
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11.F LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN DE ŢARA
BÂRSEI
Cette depression souscarpathique interne est situee au coin sud-estique
de la Transylvanie. On a signale dans cette zone trois etablissements a niveaux
d'habitat qui appartiennent au Paleolithique supcrieur ancien: Cremenea,
Peştera et Gura Cheii - IUşnov. Le premier est un habitat de plein air, Ies deux
autres sont des grottes.

11.22 Cremenea, dcp. de Covasna
L'etablissemt..1t est situe sur la terrasse infcrieure du Buzău, a l'endroit
Malul Dinu Buzea.
Des fouilles ont ete effectuees par Iulius Teutsch ( 1 9 1 1 ) , Marton Roska
( 1 924, 1 926, 1 928), Al. Păunescu ( 1 956- 1 957, 1 960-1 96 1 ).
Stratigraphie geologique (:fig.89)
I . sol noir vegetal
2. sol jaunâtre - poussiereux a coins de giace periglaciaires
3 . sol brun - rougeâtre
4. sol rougeâtre - jaunâtre
5. graviers et sables de la base de la terrasse.
On a dccouvert trois niveaux archeologiques: le niveau I, appartenant au
Pal6olithique supcrieur ancien, le niveau II, appartenant au Tardcnoisien, le
niveau III appartenant au debut de l'âge du bronze.
Le niveau I a une epaisseur de 0,20 - 0,30 m et ii est situc dans le sol
rougeâtre-jaunâtre qui couvre Ies alluvions de base de la terrasse. L'habitat
prcsente une intensitc trcs faible et pauvre et ii occupe seulement une petite
surface de la terrasse. n a etc evidentie seulement par Ies fouilles de 1 960, sur
une surface de 1 0 mc. , dans la zone de NE de la terrasse.
la matiere premfoTe est representee par le gres glauconitique silicifieux
et par le silex bleu fonce.
l'inventaire lithique est forme par des dechets de taille, des cclats
atypiques, des rognons qui presentent des essais d'enlevements, des cclats
nonretouches, 8 larnes nonretouchees, a retouches obliques, 5 burins de type
diedre droit, dejete et multiple, 1 grattoir - burin, 1 O grattoirs convexes sur
cclats et larnes dont certaines de type haut, a museau (grattoir - bec). Al.
Păunescu ( 1 970, p. 1 22) apprecie que ceux-ci sont similaires aux picces
dccouvertes dans le niveau II de Cetăţica I - Ceahlău. Ă base de ces
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caractcristiques technico-typologiques, l'inventaire lithique d'ici a etc attribuc a
l'Aurignacien II (moyen) (Al. Păunescu 1 966 p.3 1 9-322).
A notre avis, cet habitat sporadique appartient plus a un Aurignacien
tardif, mais qui garde encore des elements plus ancienes, comme Ies grattoirs
carcnes, a museau, burins dicdres et dejetes. Notre encadrement est soutenu par
l'âge du niveau II de Cetăţica I - Ceahlău: 23 .890 ± 290 B.P. (GrN - 1 4630), qui
semble trop recent en comparison avec Ies caractcristiques techniques et
typologiques des deux inventaires lithiques.
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1 1.23 Gura Cheii

-

Rişnov,

d e p de Braşov
.

La grotte Gura Cheii est situe a 8 km ESE de Rîşnov sur le versant droit
de la riviere Cheia, a 200 m en amonte de l'entrce dans Cheile Rîşnoavei. Elle a
etc fouillce dans Ies calcaires du Jurasique superieur, a l'altitude absolue de 750
m. Elle a des dimensions modestes: 1 4 m x 2,80 (3,25 m).
Les fouilles archcologiques ont etc effectuees par Alfred Prox ( 1 9341 935) et C.S. Nicolăescu-Plopşor et collab. ( 1 959), Al. Păunescu ( 1 983-1 985).
Strat1graphie grologique et archrologique (fig. 9 1 -92) (cf C.S.
Nicolăescu-Plopşor; Al. Păunescu, I. Pop, 1 962, p. 1 I 3 - 1 1 6):
a) La premiere couche sterile, cpaisse de 0,28-0, 78 m, situee sur le lit de la
caverne, s'est forme par un sol rougeâtre fonce avec une lentille jaune e;.air et de
pierres petites et moyennes.
b) Le niveau culturel I, est forme par de depâts fonc6s a la base et plus claires
dans la partie superieure. Dans ces depâts, avec l'epaisseur de 0,45 - 0,63 m ii y
a un premier niveau d'habitat appartenant au Moust6rien final.
c) La rreme couche sterile a une epaisseur de 0,30 m et contient deux lentilles
de couleur jaunâtre, avec des pierres petites et moyennes.
d) Le deuxieme niveau culturel se trouve cantonne a la limite supcrieure de la
ueme couche sterile et a etc attribuc a l'Aurignacien. Il a l'cpaisseur de 0, 1 0 -

0, 1 8 m.
e) La meme couche sterile a l'epaisseur de O, 1 5 - 0,30 m et est reprcsentce par
un sol jaune foncc.
f) Le m cm e niveau culturel, situc dans une terre glaise jaune foncc
poussiere11x, cpais de 0,22 - 0,42 m, appartient au Gravettien final.
g-h) 11 y a ensuite une nouvelle couche sterile, mince, a laquelle se superpose
des habitats postpaleolithiques (l'âge du bronze).
AI. Păunescu ( 1 99 1 , p.6-7) presente une stratigraphie plus detaillee:
1 . sol rougeâtre vif, avec des pierres de tailles diverses, cpais de 0,05 - 0,37 m,
situe a la base du sediment
2. sol noirâtre - brun sablonneux (lentille) de 0,03 - 0,08 m
3. sol rougeâtre clair, limoneux - sablonneux (lentille) de 0,05 - 0, 1 2 m
4. lentille de sol rougeâtre plus clair, limoneux - sablonneux, epais de 0,05 0,07 m
5. sol noirâtre - brun, limoneux - sablonneux, cpais de O, 1 2 - 0,55

m

6. sol rougeâtre clair, limoneux - sablonneux, epais de 0,07 - 0,75 m
7. sol rougeâtre plus fonce, limoneux - sablonneux, fin, epais de 0,37 - 1 ,00 m
8. sol rougeâtre plus fonce, limoneux - sablonneux, fin, epais de 0,05 - O, 1 O m
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9.

sol rougeâtre - noirâtre, grisâtre, l imoneux - sablonneux avec des foyers,

epais de

O, 1 O - 0,20

m.

C'est seulement dans Ies niveaux

8

et

9

qu'on n'ait pas trouvc des pierres

de dimensions et formes diverses, tombees probablement du plafond de la
caverne.
Nous avons presente Ies deux dclimitations stratigraphi ques parce qu'il y
a aussi des opinions diffcrentes d'encadrement culturel . De la sorte, si C.S.
Nicolăescu-Plopşor a identific

3

niveaux: Moustcrien final - Aurignacien -

Gravettien final, Al . Păunescu presente une stratigraphie archeologique plus
nuancce:
- le niveau

I - mousterien, epais

directement sur le dep0t

1,

.e

0,05 - O, 1 O

m, dans le d6pot

2. II se situe

sterile du point de vue archeologique, mais non plus

du point de vue faunistique. Les os fossiles preleves du dep0t ont donne l'âge de
celui-ci :

44.900 + 1 .800 - 1 .500 B.P. (GrN - 1 3 0 1 0)
- mousterien, epais de 0,20 - 0,60 m, situe dans le d6p0t 5. Celui
ci comprend 2 niveaux de foyers: le foyer II a a la base et II b a la partie
superieure du dep0t 5 .
- le niveau II

Les deux foyers ont donne, par Ies echantillons de charbon rccoltes l'âge
de ce niveau mousterien:

33. 300 ± 900

B.P. (GrN -

1 3009)

(le foyer II a),

29.700 + 1 700 - 1 400 B.P. (GrN - 1 1 6 1 9); 28. 900 + 2.400 - 1 . 800 B . P . (GrN 1 4620) (le foyer II b); un echantillon d'os recolte du niveau II moustcrien a
donnc l'âge de 30.450 ± 300 B.P. (GrN - 1 3008).
Nous devons preciser ici que lorsqu'il a presente la stratigraphie de "bas
en haut", Al. Păunescu a mentionn6 au n o
Păunescu

1 991 ,

p.

- le niveau ID , aurignacien, cpais de
superieure du dcp0t

le niveau a foyers. en sol

A ce que nous pouvons observer du profil pr6sent6
9, fi g. 2 ) les 2 foyers semblent appartenir au d6pot 5 .

rougeâtre, noirâtre - gri sâtre.

(Al.

9 -

6. 11

O , 1 5 - 0,20

m , est situ6 a la limite

est separe du niveau moustcrien

II par un dcpot sterile

de 0, 1 5

- 0,55 m.
- le niveau IV, gravettien, cpais de 0,20 - 0,35 m, est situe a l a limite supcrieure
du dep0t 7. Entre celui-ci et celui aurignacien il y a un d6p0t sterile de O, 1 5 0,62 m. Ce niveau est date a 22. 1 60 ± 90 B.P. (GrN - 1 462 1 )

- l e niveau

V, postpaleolithique; se superpose directement au niveau gravettien.

Donc, une stratigraphie parfaite,

a niveaux d'habitat separcs par de

constitentes couches steriles.
Revenant a l'habitat aurignacien, nous devons mentionner son caractere
saisonnier, sans foyer et avec peu de restes faunistiques:

spelaeus, Vu/pes vulpes,

des oiseaux, des rongeurs
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Capra ibex, Ursus
Pitymis subteraneus,

Microtus nivalis, MicrolllS an•alislagrestis, Cricetus cricet11S, Microt11S
gregalis, C/ethrionomys glareolus.
l 'inventaire lithique presente par Al. Păunescu est forme de: 1 grattoir
atypique sur lame a cortex, 1 grattoir carene sur eclat, 3 lames retouchees, 1
lame

a encoche (outils) et 2 lames a fi.nes retouches d'utilisation, 5 eclats

nonretouchees,

15

dechets,

1

nuclcus

cpuisc.

La mariere

premiere

est

reprcsentce par silex et gres, en proportions presque egales.

A

notre avis, la position cul turelle et chronologique de ce niveau

neccssite certaines discussions concemant aussi Ies niveaux antcrieurs. Comme
nous l'avons deja precise, C . S . Nicolăescu-Plopşor a dccouvert ici un seul
niveau mousterien, un aurignacien et un gravettien.

Al.

Păunescu a identific deux niveaux mousteriens d.ifferents, avec des

datations d.ifferentes, separes du point de vue stratigraphique. Malgre cela, ii Ies
considere comme une seule entite technico-typologique, qu'il le presente dans
une seule liste typologique, dont Ies elernents techniques et typologiques
typiques

a l'Aurignacien mais aussi au Mousterien manquent. Dans une etude

plus ancienne

(V.

Chirica,

1 988,

p. 2 1 -22) nous avons argumente le fait qu'au

rnoins le deuxierne niveau d'habitat moustcrien d'ici pourrait representer, en
fait, un habitat de type Paleolithique supcrieur ancien. Le caractere plus ancien
de l'outillage d'ici est amplific asussi par la mariere premiere (le quartz en
proportion de

90%).

En fait, si on prend en consideration Ies caracteristiques

technico-typologiques des niveaux d'ici considercs comme mousteriens et de
ceux considercs comme aurignaciens, de Ripiceni - Izvor et Mitoc - Valea
Izvorului, nous trouvons dans ces complexes de l'est des Carpathes beaucoup
plus d'elcments et de persistences de type Paleolithique moyen que dans le cas
de Gura Cheii - Rîşnov.
Admettant Ies propositions de classification stratigraphique et culturell e,
suggerees par

Al.

Păunescu, nous constatons que ce Palcolithique superieur

ancien est date entre

28.900

+

2.400 - 1 . 800

B.P. (le foyer II b) et

B . P . (le foyer gravettien). Si cet habitat est plus proche de

22. 1 60

22.000

±

90

B.P., le

.manque des caractenstiques aurignaciennes est plausible car il s'encadre parmi
Ies autres habitats de meme type du territoire de la Roumanie; s'il est plus
ancien, vers

27.000

B. P. le caractere lithique de cet habitat est invraisemblable.

N'oublions pas que nous avans,

a 28.000 B . P . , dans le cas de Mitoc (toute

comme dans toute l'Europe Centrale) des habitats gravettiens bien precise par
des campements et des outillages spccifiques. Mais Ies grottes carpathiques
constituent encore une zone distincte au cadre du Paleolithique supcrieur du
territoire de la Roumanie.
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11.24

Peştera de p de Braşov
.

Sur le territoire de ce village on a decouvert et on a etudic, par des
fouilles, deux cavemes: Peştera Mare (Peştera Liliecilor) et Valea Coacăzei.
Les fouilles ont etc effectuees par C.S. Nicolăescu-Plopşor en 1 957, 1 958 et par
Al. Păunescu en 1 984-1 985.
Peştera Mare - stratigraphie geologique:
l . couche brun - rougeâtre, sablonneuse, situee directement sur le rocher de la
base, cpaisse de 0,20 - 0,40 m
2. couche jaune - grisâtre. avec des pierres
3 . couche jaune - rougeâtre. avec de grandes concretions
4. couche bleu foncc - verdâtre, compacte, parfois sans forme de lentilles
5. couche jaune - clair
6. couche grisâtre fonce, representant le dep6t recent.
Stratigraphie archrologique:
Mcme dans la premiere couche qui se superpose au lit de la grotte, on a
decouvert des matcriaux lithiques attribues au Mousterien carpathique.
Apres une couche sterile de 0,25 - 0,30 m, ii y a un niveau appartenant
au Paleolithique superieur ancien. A la partie supcrieure de ce niveau, sans une
separation stratigraphique, on a depistc des pieces de type a dos, reprcsentant
une influence (ou un habitat) de type gravettien.
Tous Ies trois habitats sont trcs sporadiques. L'habitat aurignacien, situc
entre environ 0.45 0,70 m, est represente par des matcriaux faunistiques et
-

lithiques.

La

faune est repr<fsentre par: Ursus arctos, Urs us spelaeus, Vulpes

v11/pes, Canis lupus, Capra sp. , Cervus elaphus, et Ies rongeurs: Microtus
arvalis, Microtus agrestis, Microtus nivalis, Microtus gregalis, Microtus
oeconomus. Cletryonomis glareo/us, Cricetus cricetus, Pitymis subterraneus,
Apodemus sylvaticus, Ochatona persii/a, des insectivores: Sorex araneus,
Neomys fodiens, Crocidura leucodon et Ies quiropteres: Nyctalus noctula.
L 'industrie lithique (fig. 90) est representee par 6 lames retouchees, 3
lames a encoches, 7 picces denticulees, 1 2 grattoirs sur James et cclats:
convexes, sur troncature droite ·ou oblique retouchce, de type haut carene a
museau (certains grattoirs sont sur lames aux bords retouchcs ou denticules), 2
lames a troncature retouchee, 4 racloirs de type simple, convexe, concave et
convergent (Al. Păunescu, 1 970, p. 1 2 1 ; C.S. Nicolăescu-Plopşor, 1 959, p.2529; M. Dumitrescu 1 959, p.29-30; C.S. Nicolăescu-Plopşor et collab. 1 962,
p. 1 5-1 8). Evidemment, Ies dechets de taille ne manquent pas.
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Pour ce qui est de l'âge de ce niveau d'habitat, Al. Păunescu ( 1 99 1 , p. 1 7)
precise que le niveau moustcrien est date a 34.000 ± 500 B.P. (GrN - 1 6 1 4 1 ).
Donc, quoiqu'il existe des pieces lithiques qui s'encadrent dans un Aurignacien
ancien, nous ne pouvons pas estimer un âge plus ancien que celui de 26 27.000 B.P. et plus recent que celui de 24 - 23.000 B.P. II s'agit, a notre avis,
d'un Aurignacien qui a gardc certains traits caracteristiques, donc qui ne peut
appartenir a une etape tardive, lorsque ces elements ne sont plus presents.
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1 1.25

La caverne de Valea Coacăzei

Cette petite caverne se trouve a la limite qu1 separe Ies communes
Măgura, Moeciu et Sirnea. La caverne a une orientation N-S et beneficie de
lumiere et de chaleur. Par la section de 6 x 2 m, orientce N-S, on a ctabli la
stratigraphie geologique suivante:
1 . dcpot recent Holocene
2. sol jaune - rougeâtre fin, sans cailloutis
3 . sol jaune - claire a pierres anguleuses

4. sol brun - rougeâtre a pierres routees
5. lentille de sol verdâtre
6. sol rouge-�re - jaunâtre
7. sol rouge foncc, a cailloutis et grosses pierres, roulces

'\

li semble bien qu'il y a la deux niveaux d'habitats appartenant au

Mousterien final, dans le depot 6 et un autre niveau, d'aspect aurignacien, dans
le dcp6t 3 . La reprcsentation lithique des deux niveaux est extremement faible:
une lame (!'habitat aurignacien) et 4 eclats dont 3 retouchCs (dans celui dit
moustcrien).
Lafaune est reprcsentee dans Ies deux niveaux par Ursus arctos, Ursus
spelaeus, Vulpes vulpes. Canis lupus, Felis /eo.
On a obtenu un datation de 34.400 ± 500 B.P. (GrN - 1 6 1 4 1 ) sur
colagene, qui couvre la fin de )'habitat appartcnant au Paleolithique moyen (Al.
Păunescu. 1 991 , p. 1 7).
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11.G. LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN DU BANAT

Dans cette zone de OSO du pays, on a dccouvert et etudie par des
fouilles, cinq gisements dont un de grotte (Băile Herculane) et quatre de plein
air: Gornea, Tincova, Româneşti et Coşava.
1 1.26 Băile Herculane. Grotte Hoţilor, dep. de Caraş-Severin

Cette grotte appartient au karst de la zone. Elle est situc a 500 m au nord

de Băile Herculane, au câte droit du ruisseau Cerna, a l'altitude absolue de 257
m , a environ 50 m altitude par rapport a Cerna. La caverne a trois galeries lices

par un conidor orientc N-S, qui fait 1a liaison avec la grande galerie, Jongue de
20 m et large de 8 m, au bout de laquelle ii y a une rotonde avec le diametre de

14 m et l'hauteur de 1 5 m. Les fouilles dans cette rotonde ont etc effectuces
entre 1 967-1 970. Elle est orientee vers l'est, est seche et a une temperature
moyenne constante.
La Grotte Hoţilor a cte signale en 1 872 par un groupe de medicins et de
naturalistes. Les fouilles systematiques ont etc effectuees dans Ies periodes
1 954-1 955 et 1 965-1 972. La stratigraphie geologique est prcsentce en detail par
FI . Mogoşanu (1 978, p.25-27).
I. Le premier depot, qui s'etend directement sur le lit de la caverne, a un aspect
glomcrulaire, etant forn1c de petits granules, petits concretions d'argile mclce
aux divers composants organo-m.ineraux. Ă la base de ce depât on voit des
bandes rougeâtres et noires qui attestent la prcsence des oxydes et des
hydroxydes de fer. La partie inferieure de ce sediment suit le microrelief (Ies
dcnivellations) du lit de la cavern:::, penetrant dans toutes les fissures (Ies
diaclases) du rocher, tandis que la partie supcrieure est presque plane. Aussi

bien la structure que la maniere de stratification de ce sediment suggere un
proces d'accumulation sous l'eau, par dccantation, pendant une pcriode humide.
Il. Au dessus de cette couche ii y a un dcpât fin, jaune foncc, a aspect
loessoide. Dans la masse de ces depâts apparaissent beaucoup de petits grains
de calcaire provenus du lavement de celui-ci dans Ies couches superieures.
Ensuite, a travers une epaisseur d'environ 0,40 m on trouve le mcme dcpât,

mais moins homogene, mele a .des pierres ariguleuses de diverses dimensions.
Dans la partie supcrieure, cette scdimentation devient jaune - clair mclce a de
petites pierres roulces.
m. Les memes petites pierres roulees nous Ies retrouvons dans une raie (une
bande) brune, situce juste au-dessus de la couche qu'on vient de decrire, bande
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qui se retrecit vers l'interieur de la caverne et s'cpaissit vers l'ouverture de la
caverne et vers Ies corridors lateraux.

IV. Sur cette raie s'etendent de dep0ts non-homogenes, aussi bien pour ce qui
est de la couleur que de la structure. Une poussiere fine, jaune - fonce
predomine, etant melee

a des pierres de dimensions diverses, dont certains

roulees et d'autres anguleuses et

a inclusions de terre qui presentent des

couleurs et des textures differentes. Cette couche ameublie (rarefiee) laisse en
general

l'impression

d'un

tassement

insuficient,

d'un

derangement

(des

phenomenes de crioturbation). Dans quelques endroits, la partie inferieure est
plus homogene, etant formee d'un dcpot jaune fonce

a aspect loessoide, mais la

partie superieure est, en echange, impregnee de terre ro 3eâtre melee

a des

pierres anguleuses.

V.

Au-dessous de cette couche,

a travers une epaisseur de 1 5 m ii y a un dep0t

forme de grandes pierres anguleuses, sudees par une toile compacte de calcaire,
une sorte de mortier naturel. Ce dep0t se divise en deux niveaux, celui
inferieur, jaune clair, et celui superieur, rougeâtre.

VI. Enfin, au-dessus de ce sediment, ii y a le dernier dep0t dont nous allons
nous occuper, de couleur brique, dans la partie superieure a sou:ffert des
transformations structurales

a cause d'une grande incendie provoquee par Ies

habitants nl:olithiques etablis dans cette zone.
Nous precisons que l'outillage lithique est situc

a la base des dep0ts fins,

a aspect loessoide, appartenant a la couche 3.

l 'inventaire lithique.

entierement en quartzite cueilli sous la forme de

gallets du lit de Cerna, est forme de

83

dechets de taille et

25

outils dont: trois

pointes atypiques mousteriennes, deux racloirs tri angulaires appartiennent au
Mousterien tardif, specifique aux cavernes carpathiques et, en general, aux

Il semble que ce
a la base de la formation sur place des complexes

gisements des zones intracarpathiques et souscarpathiques.
Mousterien tardif a etc

lithiques appartenant au Paleolithique superieur (quartzitique) ancien.
De maniere specifique au Paleolithique superieur ancien, deux outils
sont atypiques et cinq grattoirs, tout comme le reste de l'inventaire lithique,

a

cause des caracteristiques de la mariere premiere (le quartz), ont un caractere
archaique et atypique.
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11.27 Gornea,

dep.

de Caraş-Severin

Sur le territoire de ce village, de Ia commune Sicheviţa, FI. Mogoşanu a
decouvert et etudie par des fouilles deux etablissements: Ia colline Căuniţei et
la colline Păzărişte, collines scparees par la valee du ruisseau Căuniţa. Sur la
colline Căuniţei on a identifie un habitat mousterien.
La colline Păzărişte a une altitude de 40 m par rapport au Danube (FI.
Mogoşanu, 1 978, p. 34-37).
Stratigraphie goologique
1 . 0,00 - 0,25 m sol gris rougeâtre, vegetal
2. 0,25 - 0,60 m sol brm - rougeâtre a structure prismatique
3. 0,60 - 1 ,80 m, ciepât jaune - blanchâtre, a aspect loessoide, riche en
concretions de calcaire.
Le niveau d'habitat, extremement pauvre, se trouve dans la zone de
contact entre le sol brun-rougeâtre et Ie dcpât jaunâtre - blanchâtre. On a
decouvert seulement 69 pieces en silex: deux nucleus de lames (un prismatique
a plan de frappe lisse, droit, l'autre a deux plans de frappe perpendiculaires);
quatre cclats retouches ou avec des essais de retouche, des outils du type a

crete: un petit grattoir sur bout de lame, un autre sur eclat cortical et le
troisieme double; un pen;oir sur lame a crete .
Les decouvertes de la colline Păzărişte semblent appartenir a un
Aurignacien tardif, avec la perte des elements caracteristiques; cette situation
est specifique a plusieurs complexes lithiques, surtout du Banat, mais aussi des
autres zones geographiques du pays.

9 - Le paleolitique superior ancien
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11.28 Tincova, d e p

.

de Caraş-Severin

Sur le plateau haut, a 500 m du village, sur la rive d.roite de Timiş, a etc
identific un riche habitat, appartenant au Paleolithique superieur ancien, etudic
par C.S. Nicolăescu-Plopşor et I. Stratan ( 1 958-1 959) et Fl. Mogoşanu ( 1 9651 966). On considere que l'habitat a ete exhaustivement etudic, occupant une
surface d'environ 280 m 2 .
Strat1graphie grologique:
l . 0,00 - 0,20 m, sol vegetal, gris-jaunâtre

2. 0,20 - 0,55 m, poussicre fin, jaune-blanchâtre, a aspect loessoide, melce a de
petites concrctions de FeO
3. 0,55 - 1 ,25 m argile brune - jaunâtre, a SL ucture prismatique, percce par des
fissures remplies de poussicre fine provenant du sediment superieur. II y a aussi
de frequentes concrctions de FeO
4. 1 ,25 - 2,35 m, argile limoneuse, compacte, de couleur rougeâtre, a
infiltrations fines, grisâtre-bleuâtres, disposees verticalement
5. 2,35 - 2,65 m lentilles de sables et graviers roules, cimentees a cause des
oxydes de fer
6. 2,65 - 3,00 m, le socle (le fondement) du plateau. (Fl. Mogoşanu 1 978, p. 3 5).
On a dccouvert un seul niveau d'habitat, situe a la profondeur de 0,80 1 ,20 m.
l 'inventaire lithique est represente par 2494 pieces en silex dont 20 1 5
dcchets de taille, 369 lames et nucleus de rnis en forme; 1 1 0 picces reprcsentent
l'outillage proprement-dit.
Tout comme dans Ies autres niveaux d'habitat (Băile Herculane, Coşava)
on constate l'absence d'autres complexes (foyers etc.) ou des restes faunistiques.
l 'outillage lithique. La typologie se presente de la fa�on suivante
(fig. 93-97)
- 1 2 grattoirs sur bout de lame, dont certai ns a bords "retouches"' a retouches
d'utilisation
- 3 grattoirs sur eclat, au front du grattoir inegal, retouche
- 4 grattoirs sur James retouchCes, sur James enticres (dont un sur lame a crete)
- 6 grattoirs carenes et a museau, typiques et atypiques, sur nucleus ou cclats
massifs. Ils ont un aspect nu'cleiforme, a enlevements longs, specifiques a
l'aurignacien, quelques-uns presentant des ressemblances a ceux de Mitoc Malu Galben
- 4 grattois nuclciformes (representant en fait des nuclcus epuiscs qui ont pu
etre utilises en tant que grattoirs)
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- 2 rabots, semblables aux grattoirs nuclcifonne; entre ceux-ci ii y a une picce
taillee sur un eclat epais en quartzite, avec la partie ventrale lustree
- 1 grattoir - burin
- 1 per�oir - grattoir
- 8 burins, dont: 1 diedre droit, 2 diedres d'angle, 2 dicdres sur lame cassee, 2
sur troncature retouchee droite et 1 nucleiforrne
1 piece a troncature droite retouchee

-

- 6 lames retouchees
- 9 lames aurignaciennes, retoucbees aux deux bords par des retouches
ecailleuses; trois pieces semblent etre des James appointees fragmentaires, dont
.
une brf '.:e
- 2 pieces denticulees et 7 a encoches, sur James, avec des retouches directes
(encoches) ou inegales, aux bords des James
- 2 James tronquees, une a troncature courbe, retouchee de maniere abrupte (a
retouches ventrales sur l'autre bord) et une a troncature droite retouchee
- 6 racloirs sur eclats ou lames, dont certains retouches par des retouches
aurignaciennes; un racloir est double
- 22 lamelles Dufour. Ce sont des James microlithiques, retouchees de maniere
fine, semiabrupte, sur l'un ou les deux bords: Ies plus specifiques presentent des
retouches altemes
- 3 pointes Font-Yves sur James aux deux bords retouches par des retouches
continues, fi.nes, semiabruptes.
C'est toujours a Tincova qu'on

a

decouvert 1 5 picces en quartzite , a la

profondeur de 0,30 - 0,40 m, dans un loess degrade, grisâtre-jaunâtre.
Seulement trois pieces peuvent etre encadrees du point de vue typologique: ce
sont des racloirs sur eclats. FI. Mogoşanu ( 1 978, p.49) considere que ces pieces
peuvent etre raccordees a un facies special: le Paleolithique superieur
quartzitique, specifique a la zone etudiee.
Nous considerons que l'Aurignacien de Tincova connaît ses forrnes
classiques, donc ii ne peut etre attribue a une phase tardive, mais a une phase
de debut, a cause de la presence de certaines pieces d'aspect plus ancien, qui
donnent a l'ensemble tout entier un caractere de quelque archaicite. La presence
des lamelles Dufour et des pointes Font-Yves ajoute un trait propre, que nous
allons analyser dans la partie finale.
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11.29 Româneşti - Dumbrăviţa I li, dcp.
-

de Timiş

L'habitat se trouve dans la partie de NE du village sur une terrasse de
confluence des 2 cours d'eau: Bega Mare et Bega Mică.
Les fouilles ont etc effectuces par FI. Mogoşanu en 1 960-1 964 et 1 9671 972.
La terrasse Dumbrăviţa occupe une surface de 4 hectares et Ies deux
perimetres affect6s par Ies fouilles se trouvent a la distance de 80 m
(Dumbrăviţa I et II).
. Stratigraphie grologique (fig. 98/1 ):
I . 0,00 O, 1 5 m sol vegetal. grisâtre - jaunâtre
2. 0, 1 5 - 0,35 m, depât fin, poussiereux, de couleur _, .1Une-blanchâtre, d'aspect
-

loessoide avec une nappe compacte de FeO au milieu
3 . 0,3 5 - 0,50 m, dcpât intennediaire, jaune-rougeâtre, avec des taches brunes
4. 0,50 - 1 , 1 O m, depât d'argile a aspect granulaire, de couleur brun-rougeâtre, a
structure prismatique, riche, vers la base, en FeO, et a petites pierres roul6es
5. 1 , 1 O - 1 ,80 m, liman fin, rougeâtre, a infiltrations verticales grisâtres
bleuâtres
6. 1 ,80 - 2,00 m lentille de liman a gravier roul6 et des concretions d'oxyde de
fer
7. 2,00 - 2,50 m liman d'aspect granulaire, a gravier roule
8. 2,50 - 2,80 m depât compact d'oxydes de fer a gravier
°
9. 2,80 - 3,20 m argile rougeâtre, fi ne, melee a gravier fin (menu)
1 O. a 3 ,0 m ii y a Ies alluvions de base de la terrasse.
Stratigraphie archrologique
Sur un profil de seulement 1 , 1 5 m on a identific 6 niveaux d'habitat, dont
le premier appartient au Paleolithique superieur quartzitique, Ies niveaux II - V
sont consid6r6s aurignaciens et le Vleme, gravetrien (FI. Mogoşanu, 1 978,
p. 5 1 -7 1 )

.

Le niveau I est situ6 entre 1 , 1 5 - 1 ,05 m, a la limite superieure des
d6pâts de liman fin, rougeâtre, a infiltrations verticales grisâtres-bleuâtres.
Cet habitat se diff6rencie essentiellement des autres surtout par
l'utilisation des galets du lit mineur pour la taille des outils. Tout comme dans
d'autres habitats de ce type (La Grotte Hoţilor - Băile Herculane, Tincova etc.)
l'industrie quartzitique offre un outillage lithique tres pauvre et rudimentaire,
surtout a cause des difficult6s de taille de la mariere premiere.
Des 48 pieces, dont beaucoup a aspect mousteroide, seulement quelques
unes peuvent etre considerees des picces finies: trois pointes mousteriennes
triangulaires, corticaux, trois racloirs sur eclats, dont deux sont semblables aux
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couteaux a dos naturel, sous forme de tranche de citrus. Dans le meme
contexte, rcalises toujours en quartzite, on a dccouvert un nucleus prismatique
lamellaire et deux grattoirs sur eclat, tous Ies trois s'encadrant dans la technique
du Paleolithique superieur de mise en forme et de retouchage.
Le niveau li, situe entre 0,95 - 0,90 m, a la base du dep0t d'argile brun

rougeâtre, occupe une surface de seulement quelques metres carres. L'outillage
lithique (fig. 1 0 1 ) est tres pauvre, etant significatif seulement: un racloir
macrolithique, sur eclat de grandes dimensions (ayant l'cpaisseur de 4 cm) de
jasp grisâtre - rougeâtre, avec une fine granulation, avec la longueur de 1 ,2 cm
et la largeur de 1 3,9 cm. Nous precisons qu'un racloir presque similaire (y
compris comrne natiere premiere) a etc decouvert dans un des campemen'
aurignaciens de Mitoc - Malu Galben.
On a encore trouve un burin diedre, sur eclat massif, cortical, retouche,
deux grattoirs atypiques, lames, eclats (dont une a talon facette), des dechets de
taille.
Le niveau m est situe entre 0,86 - 0,70 m et ii constitue le plus etendu et
le plus riche habitat. II est situc a la limite inferieure du dcp0t d'argile brune
rougeâtre.
On a recolte plus de 5.000 pieces mais seulement 1 1 4 outils. La
typologie de l'outillage lithique est la suivante (fig. l 00, I 02):
- 5 1 grattoirs (7 sur bout de lan1e, f double, 1 sur lame retouchCe, 2 sur lame
aurignacienne, 1 5 sur eclat, 1 onguiforme, 1 3 carenes, 3 a museau, 8 nuclcifor
mes). Pourtant, nous precisons que tout comrne dans le cas de Tincova, certains
grattoirs carencs ou nucleiformes (rabots) sont, en fait, des nucleus cpuiscs, le
"front" du grattoir representant Ies essais de mise en forme. de preparation des
plans de frappe,
- 26 burins (7 diedres droits, 3 diedres dejetes, 2 diedres d'angle, 4 sur cassure,
1 diedre multiple, 1 busque, 6 sur troncature retouchCe, 1 transversal sur
encoche, 1 nuclciforme), sur eclats et lames, certains etant retouches,
- 1 grattoir - burin
- 7 lames retouchees sur un ou deux bords
- 5 lames aurignaciennes
- 6 rabots sur nucleus epuises

.

- 2 racloirs sur eclats
- 8 lamelles Dufour, a l'etat fragmentaire, motif pour lequel on apprecie que
certaines pourraient representer des pointes Font-Yves. Seulement 5 lamelles
sont typiques, a retouches altemes
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- 47 nucleus, la majoritc atypiques, aux negatifs de certains enlevements
desordonnes, d'cclats et de lames; ii y a aussi des nucleus plans de frappe
opposes. Seulement trois nucleus ont Ies plans de frappe perpendiculaires
- 788 lames enticres ou fragmentaires, dont 592 moyennes, 3 8 macrolithiques,
1 58 microlithiques
- 1 94 1 eclats nonretouches a plan de frappe, certains a retouche d'utilisation
- 2 1 65 dechets de taille.
Le niveau TV est situe entre 0,67 - 0,60 m, dans la zone mediane du
depot d'argile brune-rougeâtre. IJ occupe une surface de seulement 20 m 2 et
contient un outillage assez pauvre, taille dans un silex rouge. Un autre trnit
caracteristique est foumi par le pourcent : 30% picces tronquees.
On a decouvert (fig. 99/1 -6): des eclats et des lames a troncature, larnes
tres rninces, souples, de 4-5 cm, a un bout tronque, aigu, a retouches fines,
·

serniabruptes (une piece est double), des burins sur troncature ou encoche; on a
observe que le coup des buri ns est longue, sur le bord de la piece.
Le niveau V est situe entre 0,50 - 0,40 m, dans le depât jaune blanchâtre. Il est trcs etendu, comme surface, mais discontinu, represente par
des petites agglomerations (ateliers de taille). Par consequent on a recolte
beaucoup de dechets de taille, eclats atypiques et peu d'outils, fait interprete
comme une dccadence de l'industrie du silex (fig. 99/7-1 1 ): des grattoirs sur
6clats qui semblent pas finis, sommairement retouches et nonuniforrnes, 6clats
macrolithiques qui ont pu ctre utiliscs aussi en tant que racloirs, nucleus epuis6s
qui peuvent etre consider6s comme grattoirs carenes ou rabots; burins de .types
differentes: dicdres, sur troncature etc. On precise que dans ce niveau le
pourcentage des burins est superieur a celui des grattoirs.
Le niveau VI appartient au Gravettien.
Donc, a Româneşti - Dumbrăviţa I on a identific 5 niveaux appartenant
au Paleolithique superieur ancien, dont le premier est d'aspect quartzitique.
Entre Ies quatre niveaux on ne peut constater ni des ressemblances ni des
differences frappantes, surtout a cause des pourcentages totalement differentes
des industries lithiques, resultat du caractere des habitats. On ne peut constater
une evolution certe des industries lithiques du niveau II au niveau V. On peut
pourtant observer que la proporrion des outils typiques aurignaciens ou de ceux
a aspect plus ancien est dirninuce, en faveur des outils communs. Cependant, le
nombre et Ies soustypes des burins dicdres semblent etre significatifs dans le
demier niveau, le pourcentage de ceux-ci depassant celui des grattoirs.
En l'absence de certains elements de chronologie absolue ii est difficile
de rcaliser un encadrement certe de ces campements dans une evolution des

1 32
https://biblioteca-digitala.ro

ctapes du Palcolithique supcrieur ancien; si nous excluons Ies pieces
considcrces par l'auteur des fouilles, grattoirs carenes, a museau, nucleiformes,
rabots, ii en reste seulement de vagues caractcrisriques de certaines ctapes
cvoluees aurignaciennes.
Les analyses de pollen (M. Cârciumaru, 1 978, p. 95, fig.48) ne nous
aident pas trop, car par exemple le niveau rn. le plus riche et le plus
representarifs est place dans une etape que Ies analyses de pollen ne
caractcrisent pas, ou au debut du Tard.iglaciaire (l'oscillarion climarique
Herculane Il), ce qui contred.it totalement le caractere de l'ourillage lithique.

A Româneşti - Dumbrăviţa ll on a decouvert seulement de perits ateliers

pl .r la transformation du silex. Celui-ci semblent avoir comme; ;c leur acrivitc

simultanement au niveau V de )'habitat principal. Leur trait caractcrisrique est
represente par la prcsence des ourils taill es de maniere rud.imentaire, de facture
archaicisee. On constate ici aussi 2 types de l'activite de taille: Ies lamelles
Dufour, et la transformation du quartzite.
L'atelier avec Ies lamelles Dufour se trouve a la profondeur de 0,45 0,30 m, correspondant au sediment situe entre Ies niveaux V et VI de l'habitat
principal. On a decouvert des dcchets de taille, des cclats retouchcs, deux
grattoirs, quelques poites de type Krems et 1 5 lamelles Dufour. Elles sont
retouchees alterne sur Ies deux bords, sur un direct (ventre-dorsale) et sur
l'autre invers (dorso-ventrale). Elles sont plus spccifiques que Ies picces
similaires dccouvertes a Tincova et elles ne depassent pas 3 cm longueur.
Le deuxieme atelier contenait des ourils de quartz a aspect moustcroide:

une pointe triangulaire, a talon sur cortex et a bulbe de percussicm proeminent;

ii prcsente seulement des retouches d'urilisation; un racloir sur eclat, avec Ies
mcmes caractcrisriques technologique. Un câte est retouchc sur l a partie
ventrale (FI. Mogoşanu, 1 978, p. 5 1 -7 1 ).
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li.JO Coşava, dc p de Timiş
.

L'habitat se trouve a 5 km N de Româneşti - Dumbrăviţa, en aval , sur la
rive droite de la riviere Bega. Le gisement, a 3 niveaux d'habitat, se trouve sur

la colline haute de plus de 1 00 m par rapport au niveau de la riviere. n a etc
decouvert en 1 96 1 . Les fouilles ont ete effectuees pendant Ies annees 196 1 1 964 et 1 967-1 969. On a fouille sur une surface de 226 m2 .
Stratigraphie geo/ogique (fig. 98/2)
l . 0,00 - O, 1 5 m, sol actuel, grisâtre - jaunâtre, poussiereux

2. O, 1 5 - 0,3 5 m, poussiere fine (eolienne), jaunâtre - blanchâtre
3 . 0,3 5 - 0,85 m, argile brune - rougeâtre, sablonneuse, compacte, a structure
prismatique, avec beauco ...p d'oxydes de fer; a la base elle est melce aux pierres
roulees
4. 0,85 - 1 ,3 5 m, argile rougeâtre, fine, sabloneuse, a infiltations grisâtres bleuâtres
5. 1 ,3 5 - 2,30 m, sable tres fin, jaunâtre - rougeâtre
6. 2,30 - 2,55 m, sable tres fin, blanc - jaunâtre
7. 2,55 - 2,80 m, lentilles succesives de sables, rougeâtre
8. 2,80 - 3 ,20 m, sabie fin, blanc-jaunâtre.
la stratigraphie archeologique comprend trois niveaux d'habitat: deux
aurignaciens et un epipalfolithique.
Le niveau I est situe entre 0,85 - 0,75 m a la base du depât 3. On a
dccouvert 609 pieces en silex, dont 2 1 8 dcchets, 1 78 eclats, 1 6 1 nuclcus, 42
lames, I I O outils.
l 'outillage lithique est forme de: 43 grattoirs (4 sur bout de lame, I
ogival . 3 sur lame retouchee, 3 sur lame aurignacienne, I en evantai ! , 8 sur
eclat, 1 3 carenes (4 atypiques), 5 a museau (3 atypiques), 5 nucleiformes, 9
burins (3 diedres droits, I diedre dejete, 3 diedres d'angle, I diedre multiple, 1
sur cassure), 30 lames retouchees, 1 0 lames aurignaciennes, 6 racloirs, 2 rabots
etc.
On a constate que c'est seulement dans ce niveau d'habitat que le nombre
des grattoirs sur bout de lame est plus petit par rapport aux autres types de
grattoirs. FI. Mogoşanu a constate que Ies grattoirs sur lames aurignaciennes,
ceux carenes et a museau ont etc realises d'apres la technologie d'Aurignacien
typique, dans le sens classique du terme. Ce premier nivea1,1 d'habitat de Coşava
est le seul ou la presence des elements de l'Aurignacien classique sont si bien
·

representce du point de vue technique et typologique.
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Les burins sont peu nombreux mais la presence des burins diedres
marque le caractere aurignacien de !'habitat.
Les lames aurignaciennes sont retouchees sur Ies deux c0tes par des
retouches ecailleuses. Les lames retouchCes sur un ou deux c0tes presentent des
retouche simples, parfois partielles ou d'usure. La lame etranglee est aussi
specifique a l'Aurignacien, etant semblable a un exemplaire decouvert a Malu
Roşu - Giurgiu et a un autre de Mitoc - Pîriul lui Istrate.
Les racloirs et Ies rabots, dont certains d'aspect plus ancien, impregnent
a ce complexe lithique un caractere specifique.
Le niveau IT est situc entre 0,60 - 0,45 m, dans la partie superieure du
dep0t 3. On a decouvert seulement 56 outils e, silex a c0te des produits de
debitage, des nucleus, des eclats et des lames nonretouchCes.
L'outillage lithique (fig. 1 03) est forme de 22 grattoirs (5 sur bout de
lame, 2 sur lame retouchCe, 2 sur eclat, 9 carenes (6 atypiques), I a museau, 3
nucleiforme, 2 rabots, 5 racloirs, 5 burins (2 diedres droits, 2 diedres d'angle, 1
diedre dejete), 1 4 lames retouchCes, 3 lames aurignaciennes etc.
Cet inventaire ressemble plutot a celui des habitats aurignaciens de
Banat - pieces taillees a la bâte, sans faire attention a la qualite des pieces (FI.
Mogoşanu, 1 978, p. 7 1 -78).
Observations sur le Paleolithique superieur ancien du Banat:

Liste

-

type

D. de SonnevilleBordes

-

l

J. Perrot

Româneşti - Dumbrăviţa
IV

III

NO %

NO %

V

NO %

7

6, 1 3

2

3 16 4

l

o 87

-

-

-

-

-

-

-

5

l

o 87

-

-

6

2

l

7

-

-

3
4

8

15

75

Tincova

10 25

NO %
12

I

NO %

1 0 90 4

n

NO %

3.62

5

8 92

-

-

-

l

0.90

-

-

3 63

3

2 72

2

3.57

3

2.72

-

-

0.90

-

-

2 56

-

-

-

-

-

l

2 56

4

l

Cosava

-

-

-

l

2 56

-

-

-

-

-

-

-

-

4 91

l

2 56

3

2 72

8

7.27

2

3,57

-

-

-

-

-

-

-

1 3, 1 5 3

l

l

10

l

o 87

11

7

6, 1 4

2,56

3

2 72

9

8 18

3

5,35

6

5.26

l

I

12

1 .63 2

5 12

I

o 90

4

3,63

6

1 0,7 1

13

3

2.62

l

1 .63 -

-

2

l 81

5

4.54

1

l 78

-

1 ,63 -

-
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3

49

I

2 56

4

3 63

5

4.54

3

5 35

5 26

1

1 63 3

7 69

2

2

1 .8 1

2

3 57

1

1

I 81

87
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Donc, dans cette zone, on a ctudic 1 O niveaux d'habitat appartenant au
Paleolithique superieur ancien.

PamlÎ ceux-ci, certains habitats (Băile
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Herculane, Româneşti - Dumbrăviţa II) appartiennent a un facies separe dans le
temps et dans l'espace de l'Aurignacien - le Paleolithique quartzitique; Ies
autres habitats ou niveaux d'habitat appartiennent a des etapes differentes de
l'evolution de l'Aurignacien. On a documente donc, par des fouilles, l'existence
de deux cultures: le Paleolithique superieur quartzitique et l'Aurignacien.
Le Paleolithique superieur quartzitique, tel qu'il a ete presente par FI.
Mogoşanu ( 1 978, p. 1 30-1 36) est caracterise par deux elements distincts:
a) l'utilisation des galets de quartz - quartzite, cueillis du lit des rivicres.
b) la taille de certains outils rudimentaires, a aspect archaique, dont certains
similaires au Mousterien quartzitique des grottes carpathiques (facies semblahle
au Charentien francais).
La situation stratigraphique et Ies inventaires lithiques de Băile
Herculane et Româneşti - Dumbrăviţa I, niveau I dcmontre que le Paleolithique
superieur quartzitique est anterieur a l'Aurignacien. Son caractere d'archaicite
est foumi par l'etat culturel et par Ies difficultcs de taille de la mariere premiere.
Cette culture n'a pas encore ete completement definie, a cause de
l'insuffisance de la classification concemant le Mousterien des grottes
carpathiques. A notre avis, si ce Paleolithique moyen reprcsente en fait un
Mousterien de tradition charentienne, transpose en outils taillcs par galets en
quartz - quartzite, ii en resuite que Ies habitats de Băile Herculane et Româneşti
- Dumbrăviţa I, niveau I reprcsentent la "sortie" des grottes carpathiques de ces
groupes humains, soit dans de nouvelles conditions de milieu, de l'apparition de
l'interstade W2-3 , soit meme en plein stade W2, a la rccherche de nouvellcs
possibi l i tcs de subsistance.
Comme on l'a vu, a Româneşti Dumbrăviţa I on trouve quatre ni vcaux
-

d'habitat aurignacien, dont le premier (niveau li) est date au debut de
l'interstade W2-3 (FI. Mogoşanu, 1 978, p. 1 02-1 03 , 1 30-1 36). Nous precisons

que ces datations ont ete rcalisees en vertu des analyses granulomctriques et
palinologiques. Donc, le niveau I de Româneşti - Dumbrăviţa I peut ctre date le
plus recemment a la fin du stade glaciaire W2 et le plus tot, au cours de celui
ci; dans cette scquence geochronologique FI. Mogoşanu a situe le niveau
quartzitique de Băile Herculane.
Conformement aux observations stratigraphiques, a Tincova et Româ
neşti - Dumbrăviţa II, Ies ateliers de taille du quartzite sont contemporans a
ceux de taille du silex mais situes en dehors de l'habitat principal, date au debut
de l'interstade W2-3 (Tincova) et la fin de celui-ci (Româneşti - Dumbrăviţa 11)
(FI. Mogoşanu, 1 972, p. 5-27). Donc, nous pouvons constater que cette cuiture a
survecu sous forme de groups isoles jusqu'au tardiglaciaire et meme jusqu'au
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Holocene (si Ies outils quartziliques decouverts dans des gisements ou des
niveaux epipaleolithiques appartiennent a ses descendents).
Si Ies premieres manifestations du type Paleolithique superieur
appartiennent, en Banat, aux groupes humains qui transformaient le quartzite
("aux groupes quartzitiques") et ils peuvent ctre contemporaines avec le debut
des habitats aurignaciens de Mitoc - Malu Galben, il en resuite que Ies premiers
niveaux aurignaciens (de Tincova, Româneşti - Dumbrăviţa I, niv. II, Coşava,
niv. I) peuvent etre contemporaines avec la fin du Paleolithique supcrieur
ancien de Malu Galben. Mais en Banat, Ies manifestations de type aurignacien,
qui parfois ont perdu leur traits spccifiques, ont continue a survivre jusqu'a

ardiglaciaire, au niveau du Gravettien est-carpathique.
Nous regretons seulement le fait que l'absence totale des restes
faunistiques, des foyers, nous empeche de connaître d'autres elements de la vie
des communautes humaines appartenant au Paleolithique superieur ancien du
sud-ouest de la Roumanie.
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11.H LES GROITES DE LA ZONE DE SUD-OUEST DE LA
TRANSYLVANIE
Nous i ncluons dans ce groupe Ies grottes de Boroşteni, Nandru,
Cioclovina, Ohaba Ponor et Ba.ia de Fier.

11.31

Baia de Fier, dcp. de Gorj

La grotte Muierilor (La Grotte des Commeres) est crce dans un massif
calcaire, du cote droit de la riviere Galbenul (Le Jaune).
Les prernieres recherches ont etc effectucs en 1 894 par des amateurs. En
1 929, C.S. NicolăescL. Plopşor a effectue ici trois petits sondages, dccouvrant
'
une lame en silex attribuc au Magdalenien, quelques restes faunistiques et des
pieces lithiques mousteriennes.
C'est entre 1 95 1 -1 955 qu'on a effectue des sondages de proportions plus
grandes pour etablir la stratigraphie geologique et archeologique. On a affecte
plusieurs zones de la grotte: la zone de l'entree, l'intcrieur (par une section
transversale) et la gallerie S et M
L 'entrt!te

I . La premiere couche, holocene, epaisse de 0,30 - 0,50 m, de couleur jaune grisâtre, est sterile.
2. II y a ensuite une couche formee surtout par du gravier de calcaire, provenu
du plafond de la grotte et depose dans une terre glaise sableuse et jaunâtre.
Cette couche est riche en rongeurs mais elle est archeologiquement sterile.
3. Un niveau appartenant au Paleolithique superi eur d'environ 20 cm; le sol a
une couleur foncce a cause des foyers presents ici par des fragments de
charbon. On remarque le fait qu'a la suite du sondage de 1 95 1 on a precise que
!'habitat appartenant au Paleolithique superieur se trouvait a l'interieur d'un
veritable abri sous roche situe a gauche de l'entree de la caverne.
Le materiei lithique et en os (fig. 1 05/5,7-1 0) est represente par des
pieces en silex, James, dont une aux bords retouchcs, etc. La faune est
represente par Ursus spelaeus, Canis vulpesfossilis et par des rongeurs.
4. Couche sterile de 0,80 m epaisseur, formee de roches tombces du plafond de
la grotte.
5. Niveau appartenant au Paleolithique moyen represente seulement par
quelques eclats et dechets en quartzite. La faune est reprcsentee par Ursus et un
molaire de Capra ibex.
6. Les alluvions de base du sediment.
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La section transversale
1 . Les principales alluvions sont formees par des sables et des graviers, avec
des elements de 2-3 cm et faune detruite d'ours, sur une epaisseur de 2,40 m.
2. Niveau paleolithique moyen, epais de 1 ,50 m avec une concentration plus
evidente de picces entre 2,20 - 2,40 m, sous la forme d'un atelier de taille du
quartzite. II y a aussi des elements en silex et en gres, des pointes
mousteriennes et des racloirs. La faune: ours, rhinoceres, et comme rongeurs,
Cricetus cricetus.
3. Niveau appartenant au Paleolithique superieur, sans couche sterile entre
celui-ci et le Mousterien. L'epaisseur de ce niveau est d'environ 40 cm, avec d es
pigmentations de charbon, qui ne sont pas du :>ut nombreuses. On n'a trouve
que deux larnes en silex, non-retouchees, accompagnees de restes d'ours.
4. Couche sterile de 0,20 - 0,40 m epaisseur.
5. Niveau postpaleolithique, a ceramique neolithique et de d'autres periodes.
La gallerie S et M

Le sondage effectue dans cette gallerie a eu comme but de veri:fier le
rapporte stratigraphique entre Ies niveaux de la Gallerie principale et ceux de la
Gallerie S et M Cette verification etait necessaire a cause de la decouverte
aussi bien de restes humains dans la Gallerie M, que de deux niveaux
mousteriennes. II fallait donc verifier si ces deux niveaux continuent dans la
Gallerie S. C'est porquoi on a trace Ies sections I - IV dans la Gallerie M.
La section I prcsente du point de vue stratigraphique de bas en haut:
- niveau mousterien I, de 1 5 - 20 cm, jaune - rougeâtre
- niveau sterile de 1 1 - 1 3 cm epaisseur
- niveau moustcrien II, epais de 1 0 - 1 1 cm, jaune - rougeâtre, le "sceau" de la
grotte, uniforme, epais de 4,5 - 8 cm a travers toute la surface.
La section II:
- 0,00 - 0, 1 0 m, sol jaune - rougeâtre, dont la faune est formee d'ours, hyene,
renard, un molaire de cerf et est accompagne de 2 pieces en quartzite
- 0, 1 0 - 0,20 m de couleur plus foncee; a un seul pointe en quartzite
- 0,20 - 0,30 m, le meme sol, mais sterile
- 0,30 - 0,40 m, deux dechets en quartzite
- 0,40 - 0,50 m, faune d'ours et Q pieces en quartzite
- 0,60 - O, 70 m, des os d'ours et une piece en quartzite
- au dessous de 0,70 m ii n'y a que des roches massives impenetrables.
La section III presente la meme configuration que la precedente.
La section IV:
- 0,00 - O, 1 O m, sol jaune - grisâtre, a restes d'ours et un dechet en quartzite
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- 0, 1 0 - 0,20 m, une piece en quartzite, atypique, des restes d'ours, d'hyene, de
renard
- 0,20 - 0,30 m, le meme sol, mais seulement des os d'ours
- 0,30 - 0,40 m, une piece atypique en quartzite, des os d'ours
- 0,40 - 0,50 m, 2 pieces en quartzite, des restes faunistiques d'ours et de renard
- 0,50 - 0,60 m seulement des restes faunistiques d'ours
- 0,60 - O, 70 m faune d'ours
- O, 70 - 1 ,00 m seulement une piece en quartzite et des restes d'os d'ours
La Gallerie S
Le sondage a etc execute jusqu'a la profondeur de 2,60 m. Entre 1 ,50 0,00 m il y 2 !ivers materiaux lithiques, atypiques, a aspect mousterien.

On a identifie donc a Baia de Fier deux niveaux d'habitat mousteriens et

un niveau appartenant au Paleolithique superieur, considere seulement par la
presence de certains lames, mais depourvu de pieces caracteristiques.
C'est en 1 952 qu'on a decouvert un crâne de Homo sapiens fossilis dont
on a recupere en grand partie le massif facial, un fragment de mandibule, une
scapule et un tibia accompagnes de materiaux archeologiques appartenant au

Paleolithique superieur (C.S. Nicolăescu-Plopşor, 1 956, p. 30-32). O. Necrasov
( 1 972, p.25, n.25) considere que la decouverte n'est pas tout a fait conforme a la
situation et aux reperes stratigraphiques. La faune qui accompagnait Ies restes
paleoantropologiques est formee d'Ursus spelaeus, Hyaena crocuta spelaea,
Felis leo spelaea, Canis lupus, Canis vulpes, Equus caballus, Bos taunts, Saiga
tartarica, Mustela martes (C. Daicoviciu et collab., 1 953, p. 202).
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11.32 Boroşteni, dep. de Gorj
La grotte a etc identific par C.S. Nicolăescu-Plopşor et C.S. Mateescu,
qui en 1 954 ont effectuc le premier sondage. A partir de 1 973, Ies recherches
ont etc effectuces par M. Bitiri et M. Cârciumaru. Pendant Ies dernieres annces,
M. Cârciumaru a continue Ies recherches en collaboration avec IUniversitc de
Liege (M. Otte, M. UJrix-Closset, P.Noiret) et aussi avec !'Institut de
Paleonthologie Humaine de Paris (Marytene Patou).
La grotte est localisce sur le versant sudique des Carpathes, sur la rive
du ruisseau Bistricioara, a l'altitude de 350 m. Selon M. Cârciumaru, le
remplissage est fonnc d'un sediment fin, sableux, mele de cailloutis calcaire, a
)'origine detritique, locale et due aux ruisse . . l!ments (M. Cârciumaru, M. Otte,
M. UJrix-Closset, 1 995) (fig. I 04).
la stratigraphie archtfologique est representee par trois niveaux
d'habitat: Mousterien, Aurignacien et Gravettien. Tandis que le Mousterien est
assez bien represente par Ies restes d'habitat identifies (faune, outils, foyers),
dates entre 5 1 . 900 + 5 . 3 00 - 3 .200 B.P. (GrN - 1 5048), et 3 7. 750 ± 950 B.P.
(GrN - 1 3 005), l'Aurignacien est represente seulement par quelques pieces de
tradition anterieure au Gravettien. Cet habitat sporadique pourrait etre date
entre 25.900 ± 1 20 (GrN - 1 505 1 ) et 25.330 ± 240 (GrN - 1 5045). Tout comme
dans d'autres grottes carpathiques, le Paleolithique superieur est reprcsente par
des campements de tres courte duree a la suite desquels ce ne sont que quelques
pieces lithiques qui sont restees, et qui sont depourvues de caracteristiques
technico-typologiques concludentes pour qu'on puisse Ies attribuer avec
certitude a l'Aurignacien.

1 42
https://biblioteca-digitala.ro

1 1.33 Ohaba

Ponor, dcp. de Hunedoara

La grotte Bordul Mare est situee dans la Depression Haţeg, dans une
zone calcaire, a l'altitude de 650 m.
La premiere indication de l'importance de cette grotte a ete realisee par
J. Mallasz en 1 9 1 8, directeur du Musee de Deva. Entre 1 923-1 924 M. Roşka a
effectue des premiers sondages, accompagne en 1 924 par l'abbe H. Breuil.
Les fouilles ont ete reprises en 1 954 par Al. Păunescu et ont continue,

avec quelques cessations, jusqu'en 1 956. Les derniers sondages ont etc
consacres pour obtenir des cchantillons pour Ies analyses de pollen et de
chronologie absolue.
..,es rcsultats des recherches archeologiques (fig. 1 05/1 1 ) indiquent
l'existence de 4 niveaux moustcriens bien documentcs par des matcriaux
lithiques et des foyers. Au Moustenen Il se superpose un niveau sterile, forme
de terre glaise sableuse jaune fonce, melee a de grosses pierres de calcaire,
epais de 30 cm. Il y a ensuite le niveau appartenant au Paleolithique superieur,
epais de 1 0-35 cm, situe dans un sol jaune compact, represente par un foyer,
des pieces en silex et en quartzite, atypiques, a l'exception de certaines lames
qui representent la nouvelle technique de taille (fig. 1 05/1 -4,6) (C.S.
Nicolăescu-Plopşor et collab„ 1 957, p.46-47). Les lames "aurignaciennes" sont
accompagncs de la faune d'ours, renard et boeuf On a aussi recupere une pointe
de lance du type Mladec (C:S. Nicolăescu-Plopşor et collab. , 1 955, p. I 3 8).
En 1 923 on a decouvert trois phalanges humaines attribuees en general a
l'homme de Neandertal. Les pieces ont etc identifiees dans des conditions
stratigrnphiques incerts, associees a des picces lithiques a aspect moustcroide et
palColi thique superieur (O. Necrasov. 1 971 , p. 1 56).

1 O - Le paleolitique superior ancien
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1 1.34 Cioclovina, d c p

.

de Hunedoara

Situee dans un massif calcaire, a l'altitude de 775 m, la grotte a cte
ctudie par M. Roşka en 1 92 1 et visitee en 1 924 par l'abbe H. Breuil ( 1 925,
p.2 1 2-2 1 4).
On a identifie grâce aux fouilles de M. Roşka des restes d'habitat du
Paleolithique moyen et superieur, ces demiers a aspect aurignacien (M. Roşka,
1 925, 1 942). L'outillage lithique (fig. 1 06, 1 07) est represente par une lame
appointee, des lames retouchees, des dcchets. On precise que l'exploitation des
phosphates et du depot de guano a dctruit presque entierement tout le sediment,
y compris l a faune et Ies mat6riaux lithiques (C. Daicoviciu et. collab., 1 955,
p. 1 89-1 90).
A la profondeur de 2 m on a d6couvert un crâne - un callote de femme
adulte, en association avec la faune d Urs us spelaeus et avec des pieces
lithiques aurignaciennes. Elle presente assez d'affinites a la vari ante Predmosti
'

du type Cro-Magnon (O. Necrasov, 1 97 1 , p.2 1 5).
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1 1.35 Nandru, dcp. de Hunedoara

La Grotte Curată (Propre) est situee sur l'affluent gauche de la Cerna,
dans Ies Montagnes Poiana Ruscă, a l'altitude absolue de 300 m.
Les premiers sondages ont cte effectucs par Zsofia von Torma, en 1 877,
et publies par M. Roşka (C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, 1 957). La
Grotte Spurcată (Sale, Souillee) se trouve 5 m plus haut, a une distance de 200
m.
Les fouilles archeologiques effectuees par C.S. Nicolăescu-Plopşor et ses
collaborateurs, repris ensuite par Al . Păunescu (surtout pour la recoltation des
echantillons de sol, necessaires aux analyses palinologique) ont mis en
evidence l'existence des restes d'habitat mousterien, dan:, .a Grotte Propre. Dans
la Grotte Sale, au-dessous du niveau post-paleolithique (Holocene) on a
identific deux pointes bifaciales en quartzite (situees dans le sol grisâtre jaunâtre). A partir des analyses avec Ies pieces similaires de la Grotte Szeleta
(en Hongrie), on a considere que ces deux pieces appartiennent au Szeletien et
qu'elles marquent ici la premiere culture du Paleolithique superieur sur le
territoire de la Roumanie. Les deux pointes bifaciales sont correlees a la faune
d'ours. loup et Hyaena spelaea. A l'occasion des fouilles de 1 956 on a trouvc
dans ce niveau encore quelques cclats et dechets, tout comme une pointe
mousterienne typique (C. S. Nicolăescu-Plopşor et collab. , 1 959) associes a la

faune d A ves Rodentia, Ursus spelaeus, Canis lupus fossilis.
Au niveau prcsentc ci-dessus suit un autre, cette fois-ci sterile, cpais de
1 -1 ,35 m, avec une faune forme d'Ursus. Vulpes vulpes, Hyaena spelaea, Eqzms
'

caballus.
Cette situation a pennis a Al . Păunescu (1 980, 1 984) de consi dcrer que
Ies traces sporadiques d'habitat de la Grotte Sale appartenaient au Moustcrien,
tout comme Ies 4 niveaux de la Grotte Propre.
Quoique Ies materiaux decouverts soient atypiques, nous n'excluons pas
la possibilite de certaines influences szclctiennes au Paleolithique superieur
ancien. II est diflicile a comprendre l'absence des pieces typiques d'une couche
ou la mariere premiere utilisee est reprcsentee par le quartzite (50%), le silex
(40%) et !'opale ( 1 0%). II aurait donc fallu y trouver des outils surtout en silex
caracteristiques a la culture reprcsentce par le niveau d'habitat. L'absence de
ceux-ci peut ctre deterrninee par le caractere restreint des fouilles ou par les
traits spccifiques de !'habitat. I1 est aussi rcgretable le fait que pendant Ies 30
dernieres annces, Ies auteurs des fouilles n'aient pas repris l'analyse exhaustive
des faits.
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Les recherches et Ies analyses de pollen de la Grotte Propre ont permis a
M. Cârciumaru ( 1 980) d'identi:fier le complexe interstadial Nandru a deux
oscillations climatiques et quatre phases de vegetation.
Nous precisons que Ies sediments de la Grotte Propre et de la Grotte Sale
ont ete presqu'enticrement detruits par Ies recherches effectuees par Szofia
Torma et J6zsef Mallasz a Ia fin du siecle precedent et au debut du :xxe siecle.
J. Mallasz a ete le premier qui at decouvert deux pointes bifaciales d'aspect
szeletien (C.S. Nicolăescu-Plopşor, 1 956, p 26) .
.

En conclusion, nous pouvons apprecier que le Paleolithique supcrieur
·

des grottes de la zone de sud-ouest de la Transylvanie est tres mal reprcsente. Ă

l'exception

c·

s picces de Cioclovina, consideres d'une maniere plus

c

rte,

comme appartenant a l'Aurignacien, on ne peut affirmer de maniere certe a

propos des autres materiaux lithiques leur appartenance au Paleolithique

superieur, a la base de criteres aussi bien stratigraphiques que technico
typologiques. Nous analyserons Ies autres details concemant l'encadrement
geochronologique de ces decouverts dans le chapitre final de notre traite.
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Il.I LE PALEOLITHIQUE SUPERIOR ANCIEN DE ŢARA
OAŞULUI ET LA DEPRESSION BAIA MARE
La partie de N-O du pays est constituee par Ies depressions Baia Mare et
Oaş. Ces zones ont offert aux groupes humains des conditions favorables de
milieu ecologique pour l'emplacement des campements. Toutes Ies deux se
trouvent au point de contact entre la prairie de Someş et le groupe septentrional
des monts vulcaniques Oaş et Gutîi. Elles sont gardees vers le nord et l'est par
tout le relief des Carpates ouvertes vers l'ouest, vers Ies prairies du Someş et de
Tissa (M. Bitiri, 1 976, p. 53).
On a decouvert et fouille par es recherches archeologiques plusieurs
gisements a

W1

ou plusieurs niveaux d'habitat: Boineşti, Remetea - Şomoş I et

11, Călineşti I et II dans la depression Oaş et Buşag dans la depression Baia

Mare.

11.36 Doineşti, dcp. de Satu Mare
Le gisement se trouve sur Ia Colline Boineşti (Coasta Boineştilor), a I
km SO du village et a ete dccouvert en 1 957. Les fouilles des annces I 957.
1 960, 1 962 et 1 967 s'etendent sur une swface d'a peu pres 250 m2 .
Stratigraphie geologique
- la icre couche - sol grisâtre - pousserieux, degrade par l'enrichissement avec
du humus, O, I 0-0, 1 5 m
- la u cme couche - sol brun - rougeâtre. garde seulement sur certaines surfaces,
0, 1 5 - 0,30 m
- la m cme couche - sol rougeâtre a minces concretions de calcaire et a oxydcs
de fer et de mangancse. On ne peut faire une delimitation claire entre Ies
couches II - ID et IIl fV
- la rveme couche, rougeâtre-jaunâtre, argileux, taillc par des bandes d'oxydes
de fer. Des traces de coins de giace penetrent de la meme couche dans la
1 veme, avec Wl materiei rouge, fin, parfois avec des oxydes de manganese,
d'autrefois avec de la bentonite desagregce. On considere que ces coins de
-

giace, tout comme Ies phenomenes qui Ies accompagnent et Ies deterrninent,
sont d'origine cryogene et appaitiennent a un stade glaciaire (C.S. Nicolăescu
Plopşor, E. Covaci, 1 959, p.33-4 1 ).
Ă base des analyses pedologiques, on a constate que Ies profils de
Boineşti, Remetea et Călineşti presentent la succession normale des horizons
genetiques: A 1 A2 - A1 - A1B - B - D, qui se trouvent dans des etats diff6rentes
d'evolution. L'horizon A comprend plusieurs sous-horizons:
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a) A 1 A2 , argileux, avec une accumulation de humus, enrichi en silice
rcsiduelle;
b) A1, argileux, riche en silice residuelle, assez debasifie et acide;
c) A2B, de transition vers !'orizon B (a Boineşti) ou comme niveau forme sous
l'influence de la stagnation des eaux de precipitation au-dessus de l'horizon B (a
Remetea et Călineşti)
L'horizon B, limoneux - argileux ou argileux, enrichi en argile. Son
cpaisseur relativement petite est due a l'erosion plus active dans Ies zones
ctudiees.
r

On a constate que dans Ţara Oaşului chaque horizon pedogenetique
partient a un habitat paleolithique; - l'horizon B - Moustc �n superieur; -

l'horizon A2B - la base de l'horizon A1 - Aurignacien; - l'horizon A 1 -A2 Gravettien (M. Asvadurov, M. Bitiri, Şt. Roman, 1 070, p.360 - 3 6 1 )
Stratigraphie archoologique.
On a identific trois niveaux d'habitat: le Mousterien final, l'Aurignacien,
le Gravettien. Le premier niveau, encore insuffisement detaille, a ete identific
dans Ies depâts argileux representant l'horizon B.
l 'inventaire lithique: des 200 pieces. seulement 20% sont des outils, le
reste etant constituc par des dechets de taille. La technique de taille est de type
Paleolithique moyen, mai s aussi Paleolithique superieur archaique. La mariere

premiere est reprcsentee seulement par des roches locales: opale, tuf
volcanique, gallets en quanzi te et grcs.
Les nucleus sont d'aspect discoidal, aux ncgatifs des enlcvements
d'cclats; ii y a aussi des n u clcu s de type pri smatique a deux plans de frappe;

certains nuclcus, presque cpuiscs ont l:t� transfonncs en outils du type des

haches par des enlcvements unifaciaux, ou alterne a une extrcmite.

Les points moustcriennes (5) sont retouchces, sur des cclats triangula.irc
a plan de frappe ponctiforme ou facette. La taille bifaciale est reprcsentee par
deux fragments de pointes foliacees.
Les racloirs (6) sont taillces sur des cclats de tuf volcanique, gres,
quartzite. La majorete des racloirs prcsentent des enlevements couvrants sur
presque toute la surface dorsale; Ies retouches marginales ne sont pas tres
typiques a cause de la mariere premiere.
Les grattoirs (7) tailles sur des eclats et larnes courtes sont de type haut
(carene atypique) et simple, a fronts droit ou convexe. Deux grattoirs ont
comme support des larnes aux bords retouchCs.
Les eclats (79), en tant que produits primaires de dcbitage reprcsentent
la categorie la plus nombreuse de pieces lithiques. La majorite sont
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nonretouchcs. 1 2 ont le plan de frappe facettc, et le bulbe proeminent. 8 ont le
plan de frappe diedre; la plupart ont le plan de frappe lisse. 1 0 exemplaires sont
retouchCs etant tailles en silex et opale.
Ce petit complexe lithique a ete encadrc dans le Mousterien final, mais
nous croyons qu'il puisse appartenir, toute comme d'autres inventaires (Ripiceni
- Izvor, niv. I a - I b, Mitoc - Valea Izvorului etc.) a la pcriode de transition du

Paleolithique moyen a celui supcrieur. Notre appreciation est basce sur la
coexistence des deux techniques de taille et des elements typologiques
spccifiques au Palcolithique rnoyen et superieur. En ce cas, le passage vers le
niveau II sernble avoir un caractere evolutif, direct.
L'habitat aurignacien fig. 1 08/1 -8) se trouve dans Ies dcpdts argileux,
jaunâtre - rougeâtre, des sous-horizons A1B.
Entre Ies niveaux I et II ii y a une couche sterile; on a constate que dans
le deuxicme niveau d'habitat, a cote des roches de provenance locale,
apparaissent diverses categories de silex et obsidian. Seulement 1 5% de tout

l'inventaire lithique est represente par des outils, le reste appartenant aux
dcchets de taille et aux produits primaires de debitage.
Les nuclcus sont peu nornbreux et non-specifiques, certains
prismatiques, a un ou deux plans de frappe. Par exemple, un nucli.:: us en opale a

Ies negatifs des enlevements lamellaires autour de la piece, a deux plans de
frappe, mais a une extrernite ii y a plusieurs traces d'utilisation en tant que
hache.

Les cclats massifs sont aussi presents, a plan de frappe proeminent et

mis en forme. Cinq exemplaires sont retouches sur un des bords, le sixil:me a
Ies deux bords retouches.
Une categorie nombreuse est representee par Ies lames, dont la plupart
dcpourvues d'une fom1e dcterminee, a cause de la mariere premiere. Les larnes
retouc�ecs partiellement ou totalement sur un ou deux câtes sont taillees en
silex a granulation fine; d'habitude celles-ci constituent des supports pour Ies
grattoirs et Ies burins.
Les grattoirs representent la categorie la plus nombreuse d'outil: I O
grattoirs hauts, sur bout de gros eclats, 1 1 sur bout de lame ou eclat, 9 sur lame
retouchCe, 6 sur eclat. Jls sont tailles sur des supports en opale, obsidian, silex;
un grattoir double sur lame aux deux bords retouches est taillc en opale.
On a decouvert seulement quatre burins, tous en silex: un multiple, sur
nuclcus epuisc, un d'angle, sur lame retouchCe, un double sur eclat ayant un
cote a retouches d'usure et le dernier, d'angle, sur eclat fragmentaire (M. Bitiri,
1 972, p.30-3 5; 67-69).
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Le niveau II de Boineşri represente donc un habitat de courte durc�e. sans
foyers et sans restes faunisriques, caracterisrique a tous Ies gisements d'Oaş. A

base de seul l'outillage lithique si peu diversific, ce complexe lithique ne peut
etre encadre dans une phase du Paleolithique superieur ancien. Gcneralement
parlant, dans cette zone gcographique nous avons ce que M Bitiri ( 1 976, p. 53)
a nomme "la culture post-mousterienne qui s'est developpe dans la premiere
moitie du Paleolithique supcrieur, culture caracterisee par une industrie lithique
lamellaire ou Ies types d'outils qui predominent sont Ies grattoirs de modeles
divers travailles sur lames et sur eclats". L'absence de certains elements
typologiques et technologiques aurignaciens nous fait encadrer ce niveau
d'habitat dans une phase evoluce du Paleolithiqt , superieur ancien, avec la
perte des elements specifiques.
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11.37 Remetea - Şomoş I, d ep . de Satu Mare

Le gisement se trouve dans la partie de NO du village Remetea Oaşului,
sur la rive droite du ruisseau Tur, sur la colline Şomoş, d'origine eruptive, avec
la hauteur de 200 m, oriente NO-SE. L'habitat a etc decouvert en 1 962, Ies
fouilles etant effectuees entre 1 962-1 965, sur une surface de 3 00 m 2 .
Stratigraphie giologique
- sol actuel (limon), brun clair, gros de O, 1 5 m
- sol brun clair (limon) appartenant a l'horizon A2A 1 , ) , 1 5 - 0,25 m
- argile brun - rougeâtre appartenant a l'horizon Bya2 ; 0,25 - 0,35 m
- argile moyenne, brun - jaunâtre clair, le meme horizon B l y, 0,35 - 0,50 m
- argile moyen.1e, brun - jaunâtre a nuances gri sâtres - verdâtres horizon B

_

y,

0,50 - 0,75 m
- argiles a intercalations rougeâtres plus grossieres a structure caracteristique
aux depâts sedimentaires a stratification lamellaire compacte, O, 75 - 1 ,00 m (H.
Asvadurov, M. Bitiri, Şt. Roman, 1 970, p.367) . Dans la description des memes

auteurs, nous presentons Ies resultats des analyses de pollen, Ies seules
effectuees dans cette zone geographique:
Le contenu sporo-pollinique du profile I a Remetea
Horizon

A , A,

ByA1

BlY

Bn

27 - 35

35 - 45

54 - 62

2

1

Profondeur en cm

5 - 14

Alnus

1 1 ,5

Tilia

6,2

Ouercus

2,5

Pinus

7,5

2,6

Betula

3

2

Picea

3

15
! 21
8

I

56, 7
2,3

I

1

,3

36,7
2

0,7

1 ,3

1

I

1

-

5
I

Carpinus

0,8

2,4

2,3

Faf:us

0,2

1

1

A cer

0,2

0,2

-

Abies

. 1 ,5

-

-

-

-

0, 1

1 ,2

0,3

0,3

Corylus

3

2

1

1

Compositae

10

12

2,3

5

Caryophyl/aceae

9

3

0,7

-

Polvtzonum

3 ,6

1

Juf:/ans
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-

-

Chenopodiaceae

1,5

4

6

8

cf. Parthenocissus

2,5

15

20

Umbelliferae

4

7
2

0,3

0,3

Artemis ia

0, 1

2

I

3
-

0,6

0,2

-

Geraniaceae

0, 1

-

-

-

Canabinaceae

0,1

-

-

-

Ranunculaceae

0,3

0,4

0,3

-

leJtuminosae

0,2

0,8

-

0,3

Cornus

-

BoraJtinaceae

I

0 ,7

0,3

-

-

-

Oenotheraceae

0,1

-

Po/vf!. tip persic.

0,5

0,2

-

Plantaf!o

0,2

I

0,3

3
-

Cmciferae

0,1

0,2

-

Divsacaceae

0,2

-

-

Gramineae

0,5

2

1
0,7

0, 1

-

-

-

0,4

-

0,3

0,6

0,3

-

0,2

-

-

-

0,3

Tvvho
Rubiaceae

-

lif!llS trum

-

Evhedra

-

-

Cerea/ia
Pollen nondctirmine

1,1

I

I 1s

Polvvodiaceoe

2,7

5

:

0,3

1

8

1

2,7

6,6

-

cf Ophiot,?lossum

2,5

-

-

Lvcopodium

1 ,5

-

-

Sphaf!num

1

-

-

-

NO total de po/len et spors

1 000

500

3 00

300

Pteridium

0,7
I

_J

I-

Du tableau ii resuite que dans la partie inferieure du profil c'est la fon�t
de feuillus (ou le tilleul a eu ·un role important) tandis que dans la partie
supcrieure le role principal revient a la foret mixte de feuillus et de conifcres.
A la base du profil, en B 2y (54-62 cm) on constate un pourcent eleve de
.
Tilia (36,7%) et un maximum de plante11 herbaccs dont: Chenopodiaceae (8%),
Compositae (5%), Gramineae (5%), Rlantago (3%), etc. , c'est a dire une
vegctation determinee par un climat relativement chaud et sec. Ces conditions
climatiques sont d'une certaine fa'Yon plus evidente dans le cas du niveau
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immediatement superieur, B J Y (35-45 cm) par la valeur pourcentuelle qw
atteint le maximum pour ce. qui est du tilleul (56,7%) tandis que le pourcent des
plantes herbeuses diminue.
A un niveau supeneur, en Bya2 (27 - 35 cm), la vegetation indique un
optimum climatique, relativement chaud et humide ou la forc�t de feuillus s'est
assez bien developpee etant formce de Tillia, Quercus, Corylus, Jug/ans, Acer
(Quercetum mixtum). On doit en meme temps mentionner la participation
significative des spores de Polypodiaceae, dont nous indiquons Pteridium.
Tout pres de la surface du sol, dans le sous-horizon A 1 Aa ( 5 14 cm) on
-

constate un passage brusque, sans une phase de transition, vers un spectre
s1- ,ro-pollinique particulier. Ce passage brusque nous I'· pliquons par
l'existence de la stratification du sediment de solidification et par le manque des
.

.

horizons de lehm, qui, comme nous l'avons deja indique, caracterise d'habitude
ces sols (y compris Ies profils 3 et 4). Nous observons vraiment qu'une serie
d'arbres, comme A lnus, Picea, Pinus, doublent leurs pourcents, d'autres
apparaissent seulement a ce mveau, comrne Abies, ou diminuent
cosiderablement comrne Tilia, Quercus, Juglans et Carpinus. Le changement
de la composition de la forct est du a des oscillations climatiques causces par
l'installation d'un climat plus humide et plus froid. Le râle de la fori�t de feuillus
est repris probablement par la forct mixte ou ce sont Ies coniferes qui
s'affirment, de nos jours inexistents dans Ies rcgions avoisinces, comme Pinus
(7,5%), Picea (3%) et Abies ( 1 , 5 %). Les changements d'humidite et de
tempcrature apportent des modfications aussi dans la vcgctation herbeuse; Ies
Chenopodiaceae sont en regres, tandi que Ies Caryophyl/aceae (en general des
plantes mcsofiles) atteignent la valeur maximale. L'augmentation pregnante des
spores de Polypodiaceae peut ctre mise en relation soit avec Ies dcboisements
locaux, soit avec l'installation d'Alnus avec Thelipteris. En mcme temps, a
cause du rapprochement de ce sous-horizon de la surface du sol, la presence a
ce niveau de certains elements de la vcgetation actuelle (superposee) est
normale.
Resumant Ies observations sur la succesion de la vegetation et donc des
conditions climatiques qui l'ont dctcrminee, on peut dire que l'intervalle (B) de
la surface du profil pourrait ·ctre rapportc a un interstadial (a un climat
relativement sec et chaud). La partie supcrieure du profil non erode (A), la
seule ou l'on enregistre une vegetation de climat plus humide et froid doit etre
rapportce au dernier stadial.
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Considcrations gencrales

On constate, de ce qu'on a presente, que l'analyse palinologique atteste
nos observations d'ordre pedologique. Corrclant Ies donnees pedologiques et
celles palinologiques, en vue de l'encadrement geochronologique des cultures
archcologiques rencontrces, nous arrivons aux conclusions generales suivantes:
- l'horizon B, ou nous rencontrons le Mousterien, a pu se constituer au cours
d'un interstadial; l'absence des lehms argileux entre les horizons A et B
(argileux) qui peuvent representer W2 et W2 - W3 , indique un vide
stratigraphique dans certains profils (les profils 2 et 3), tandis que dans d'autres,
Ia prcsence et leurs caractcres nous determinent a supposer l'existence de la
periode respective. Les cvnstatations mises en evidence ci-dessus nous font
attribuer au dep0t solifie avec Ies pieces lithiques mousteriennes (l'horizon B
dans Ies profils 2 et 3) un âge plus ancien que celui de )'interstadial W2 - W3
c'est a dire Wl - W2.
- l'horizon AzB ou BAz, a elements aurignacien, sousjacent a l'horizon A non
erode et influence par le dernier stadial peut etre encadrc dans la pcriode de
debut du stadial W2 jusqu'a W2 - W3. Pourtant a cause de cet "optimum
climatique" que le spectre sporo-pollenique reflete, nous pensons plutot a
attribuer Ies cultures aurignaciennes a l'interstadial W2 - W3.
- l'horizon A, correspondant au Gravettien, relativement non-crode a pu se
constituer le plus tot dans l'intervalle compris entre le fi n du demier interstadial
W2

-

W3 et la fin du stadial W3.
Stratigraphie archeologique

On a dccouvert trois niveaux d'habitat: le mveau

I

appartenant au

Moustcrien supcrieur (peu mis en cvidence) ou a la pcriodc de transition du
Pal6olithique moyen a celui superieur a ete identific dans la couche d'argile
moyenne brun - jaunâtre (entre 0,35 - 0,70 m). Le niveau IT, de facture
aurignacienne a cte identifie dans le dep0t d'argile brun - jaunâtre entre 0,25 0,3 5 m. Le niveau III, gravettien, se trouve dans le limon brun clair cntre O, 1 5 0,25 m.
On ne precise pas I'existence de certaines couches stcriles du point de
vue archeologique.
Le niveau I se caractcrise par l'utilisation de )'opale et des gallets a la

taille des outils, cueillis du gravier de la riviere. C'est pourquoi tout l'inventaire

a un caractere plus archaiques, a outils massifs. La typologie des outils est
deficitaire a cause des difficultcs techniques de la matiere premiere. Des 225
picces, seulement 33,2% sont typiques, 66,8% reprcsentant des dcchets de
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taille. Les principales categories sont: nucleus, eclats, lames, racloirs, grattoirs,

I burin, 2 pointes filiacees bifaciales.
Les nucleus sont de type: globulaire, pyramidal et prismatique. Tous
gardent Ies negatifs des enlevements d'eclats et de lames. II est significatif a
signaler la presence d'un nucleus a enlevements de gros eclats sur une des
surfaces et de lames rninces et longues sur l'autre surface. Quatre rognons ont
ete transformes en chopping-tools.
Les cclats, dont certains triangulaires, sont nonretouches a l'exception de
quelques pieces retouchees sur petites surfaces des bords. Ils ont le plan de
frappe facettc, lisse ou poncti fom1e.
D'un eclat triangulaire. roulc, intensement pat · c, on a realise un burin
diedre.
On a decouvert cinq lames etroites, avec la longueur de 4 - 5 cm a
retouches d'utilisation qui leur donnent l'aspect de grattoirs nonfinis.
Les deux pointes foliacees sont taillees en jasp colon� en rouge - rouge
fonce, a taches bleues. Sur le bord il y a de rninces retouches, sur Ies deux
surfaces - une courbee (bombee) et l'autre applatisee, ii y a Ies negatifs de
certain enlevements irreguliers.
Les racloirs sont du type droit-convexe, taillees sur des eclats bien
prepares. Ils ne sont pas trop typiques a cause des caracteristiques de la mariere
premiere. On a identific aussi quelques pieces du type rabot, ayant comme
support des cclats nuclcifom1es ou des nucleus cpuiscs. Ce petit ensemble, ou
Ies traits du Palcolith.ique supcrieur sont mclcs a ceux du Paleolith.ique moyen,
presente de nombreux poi nt de convergence avec Ies i nventaires lithiques de
Mitoc - Valea Izvorului. Cetă�ca I - Ceahlău, Ripiceni - Izvor et Brynzeni. Le
caractere plus prononcc d'archaicitc est du a la mariere premiere.
La presence de deux techniques de taille et Ies elements typologiques
communs nous pennettent d'inclure le niveau I de Remetea - Şomoş I dans la
periode de transition du Paleolith.ique moyen a celui superieur. II n'y a pas
d'autres elements de datation a cause de l'absence de la faune et des foyers (M.
Bitiri, 1 972, p. 37-39, 73-75).
Le niveau II se caracterise par la generalisarion des elements lamellaires
et une plus grande variete de fa mariere premiere: 49% opale et gallets, 28%
obsidien noire, 1 3 % silex, 2% obsidien patine, 8% gres silicieux, quartzite, etc.
On a decouvert (fig. 1 08/9-1 4) 375 pieces dont 89 (23,7%) sont
typiques: 50% lames, 29,3% nuclcus, 1 5,78% grattoirs, 4,5% burins.
Les lames sont nonretouchees fragmentaires (30); 1 5 lames sont
retouchces sur un ou sur Ies deux bords. On remarque une lame macrolithique
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avec la longueur de

IO

cm, l'epaisseur de

I 1 ,5

cm et la largeur de

4,

en jasp

rouge - brun, du type appointee, au bord gauche nonretouche sur deux tiers de
la longueur.
Les nucleus
frappe,

5

(26)

sont du type prismatique

(7), a un ou deux plans de

sont atypiques (rognons), le reste etant pyramidaux, de forme

atypique. Certains ont ete transformes en outil s du type choppers ou chopping
tools.
Les grattoirs sont pour Ia plupart courts, sur bout de lame ou sur eclat
moyen. Les grattoirs carcnes sont peu nombreux et atypi ques. Deux grattoi rs
ont comme support des lames retouchees sur Ies deux c6tes.
Un eclat retouche ressemble

a un racloir a enlevements ventraux

dorsaux sur toute la circonference, sur Ies deux surfaces; la surface dorsale est
entierement couverte des negatifs de certains enlcvements irreguliers.
Les quatre burins sont tailles sur des eclats en silex, deux dicdres et
deux d'angle sur cassure.

A

l a difference de Boineşti, ou l a transition du premier au deuxieme

niveau sernble s'etre fait de maniere evolutive,

a Remetea - Şomoş I nous

constatons une nette superiorite du niveau II face

a !'habitat anterieur. Nous

pouvons etre surs qu'il s'agit d'un autre groupe ethnique,

a une culture lamellare

bien fonnee, qui ne peut etre encadree au debut du Paleolithique superieur
ancien. Les elernents typiques aurignaciens manquent presque completernent.
L'absence des foyers et des elements faunistiques ne peut pas mener des
informations suplementaires, pour un encadrement chrono-cul turel plus exact.
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11.38 Remetea

- Şomoş

II

L'habitat se trouve a la base de la colline Şomoş, sur une surface qui

a

la

forme d'une terrasse, a la hauteur de 20 - 25 m au-dessus du niveau du ruisseau
Tur. L'habil;ilt a etc dccouvert en 1 963. Les fouilles qui couvrent une surface de
365 mc ont cte realisees en 1 963 - 1 964.
La stratigraphie geologique est tres simple:
t . sol actuel, grisâtre - poussiereux, O, 1 2 - O, 1 5 m
2. sol jaune poussicreux, 0,30 - 0,3 5 m
3 . argile brun - rougeâtre a enlevements prismatiques, O, 1 O m liman grisâtre rougeâtre, compact, avec des traces de roches desagrcgees, O, 1 5 - 0,20 m
5. la base du sediment, constituee 1...! sol grisâtre avec des infil trations de sol

grisâtre - rougeâtre et avec de grosses pierres de calcaire, 0,90 m
Stratigraphie archtblogique

Le niveau I a etc identific dans le dep6t 4 et a la base du dep6t 3 , ayant
une epaisseur de 0,20 m
Le niveau II est situe dans le depât 3, directement sur le niveau I, sans
une couche sterile.
Le niveau III est represente par 2 1 6 pieces, pour la plupart des dcchets
de taille, rognons avec un debut de taille.
Ce que nous pourrions denommer des nucleus sont, en realitc, des
rognons en opale, gallets, gres, quartzite.
Tout invcntaire lithique (y compris Ies pseudo-outils) est repn:scntc par
des cclats de fonnes et types differents dont certains retouches: eclats allongcs,
a aspect I amel laire, au plan de rrappe facettc, triangulaire et ovale, dont certains
retouchcs. Seize cclats nuclciformes gardent Ies ncgatifs des enl Cvements sous
forme d'cclats et de James. Dix-sept cclats ont une forme triangulaire au plan de
frappe lisse ou diedre. Ayant sur les bords des retouches ventro-dorsales et des
minces enlevements obliques, la piece a )'aspect d'une pointe mousterienne.
Quelques eclats de taille bifaciale, en quelque sorte semblables sur deux
pointes foliacces de Şomoş I et Boineşti ont pu etre utilises en tant que racloirs.
Trois lames ont etc taillces en quartzite et en opale dont une (en quartzite) a Ies
bords retouchcs de maniere dorso-ventrale. On a realise un grattoir atypique sur
un eclat de petites dimensions, par des retouches.
La pauvretc de fonnes specifiques au Paleolithique moyen crce
l'impression qu'il s'agit dans le premier niveau d'ici d'un groupe isole, oblige a
s'adapter aux conditions locales; la mariere premiere, inferieure du point de vue
qualitatif, a imprimc au complexe un caractere archaique qui pourrait appartenir
a la pcriode de transition du Paleolithique moyen a celui superieur.
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Le niveau IT represente un habitat encore plus pauvre que dans le niveau

I,

quoique supcrieur du point de we typologique. L'apparition du silex,

a cote

de l'opale, a permis un caractere lamellaire plus prononcee.
Dix nuclcus atypiques, dont deux aux negatifs de certains enlevements
.
lamellaires et 6 cclats nucleiformes representent un point de convergence avec

le niveau inferieur.
Les

lames,

d'habitude

en

silex,

comportent

des

traits

certes du

Pal eolithique superieur, certaines ont des retouches obliques, d'autres sont
nonretouchees.
Trois grattoirs (2 sur lame retouchee et
-

1

de type

a museau) et un grattoir

burin representent Ies seuls ou . ,s finis de ce petit complexe lithique qui peut

etre attri.buc avec un certain degre de probabilite au Paleolithique superieur
ancien, surtout

a cause du fait que le niveau III contient des pieces a aspect

gravettien.
Les restes faunistiques et Ies foyers qui auraient pu complcter Ies
informations archeologiques sont absents aussi de ce petit habitat.
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11.39 Călineşti, d e p de Satu - Mare
.

L'habitat I, decouvert ·en 1 964, se trouve sur la colline Bohoghiţa, dans la
partie de NO du village, vers Gherţa Mică. La colline est orientee N-S, ayant la
hauteur maximum de 200 m.
Les fouilles archeologiques ont ete realisees en 1 965 - 1 966, sur une
surface de 200 m, representee par 20 sections (sondages) de diverses
dimensions.
Stratigraphie gtfologique:

1 . couche compacte de graviers et de sables, a 1 ,3 5 m profondeur
2. couche de sol brun a graviers, entre 1 ,3 5 - 0,80 m
3 . sol jaune - rougeâtre, entrt: 0,80 - 0,45 m
4. dcpât jaune - sableuse, entre 0,45 - 0,20 m
5. sol jaune - grisâtre - poussiereux entre 0,20 - 0,00 m
Stratigraphie archtfologique:
On a identifie deux niveaux d'habitat, le premier appartenent au
Paleolithique superieur ancien, le deuxieme, au Gravettien, sans une couche
sterile entre eux, situes dans la partie superieure du depât 3 et dans Ies dcpâts 4
et 5.
Le niveau I, situe entre 0,60 - 0,35 m est representee par des materiaux
lithiques (grcs, roches d'origine volcanique, obsidien, silex) et pour la premiere
fois dans Ţara Oaşului, apparaissent des traces sporadiques de feu. II y a aussi
une concrction d'argile rougeâtre - violacce representant la mariere colorante.
On a decouvert 392 pieces dont 82 typiques (fig. 1 09): 8 nucleus
pnsmariques de dimensiors grandes, portant Ies negati fs

de

certains

enlevements d'eclats et de James; 9 rognons a traces de taille, dont 6 ont etc
transformes en pieces de type chopping-tools par des enlevements altemes; 6
eclats proeminent. Parmi Ies 33 lames entieres et fragmentaires, 28 sont
nonretouchees, 4 ayant des retouches d'usure et une lame en silex presentant
des retouches obliques sur Ies deux bords.
La plus nombreuse categorie semble etre representee par des racloirs sur
eclats massifs ou sur des fragments de nucleus. Ils sont du type simple convexe,
dont certains ont une forme quasicirculaire, realises sur des nucleus en opale.
Tous Ies racloirs ont la surface ventrale plane, et celle dorsale convexe presente
Ies ncgatifs de certains enlevements realises par de minces James et eclats. Ce
type de racloir semble etre represente par la casse longitudinale de certains
nucleus en deux moities presque egalles, qtli ont subi Ies fronts de racloir par
des retouches ventro-dorsales.

11

-

Le paleolilique superior ancien
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Un seul grattoir est realiscc sur bout de lame large aux bords retouchees,
en silex. (M. Bitiri,

1 972 b)

L'habitat du niveau I ne peut ctre encadre d'une maniere certe a cause de
l'absence de certaines fonnes caractcristiques. Ce ne sont pas seulement Ies
elements de facture moustcrienne qui manquent, mais aussi ceux aurignaciens,
de sorte que ce petit complexe lithique peut ctre attribue avec beaucoup de
reserves a une etape evoluee du Palcolithique superieur ancien.
Le deuxieme niveau d'habitat appartient au Gravettien par la presence
des elcments specifiques, a base desquels on a realise aussi le departagement
entre ies deux niveaux.
L'habitat II se trouve a

du village, a la lir te avec la localitc

SE

Lechinţa, sur une surface haute de la colline Heighiul Mare. L'habitat a etc

1 965.

decouvert en

Les fouilles de

1 965 - 1 966

ont couvert la surface de

228

mc, par des sections paralleles, de diverses dimensions.
On a decouvert un simple niveau d'habitat, situe dans un depât
limoneux, grisâtre - jaunâtre, a la profondeur de

0,20 - 0,50 m.

C'est dans cet habitat qu'on a decouvert le premier foyer situe a la
profondeur de

0,35

m. Il etait amenage dans une fouille a murs obliques, en

forme circulaire, au diametre de

0.53

m, approfondee jusqu'a

O, 1 5

m. Le foyer

contenait du cendre et de petits fragments de charbon.
de

21

A 2,30

m SO du foyer on

a identific un petit complexe lithique formce

pieces brulees, entieres ou fragn1entaires disposees de maniere circulaire

autour d'une dalie plus grande. Le diametre de ce complexe ctait de

0,70 m.

On

n'a pas decouvert des charbons du bois dans le perimetre de ce complexe.

A3

m NO du foyer, a

0,30

avec des pierres bnîlees, rondes.

m profondeur on a trouw un autre complexe

ici

aussi Ies charbons ne sont pas prcsents dans

le perimetre du complexe.
On a constate, sur des criteres stratigraphiques, que ces complexes, y
compris le foyer, ont ete amcnages dans la partie superieure du niveau d'habitat.

l 'inventaire lithique

le plus riche des habitats etudies dans la depression

Oaş est taille en opale, en proportion de

95%.

Le reste de

5%

est representee

par le gres, le tuf volcanique et le silex.
On a decouvert

1 595

picces (la plupart dans un perimetre de

448 outils.
L'outillage lithique est reprcsentc

5-6

m,

autour du foyer) et

1 6 nucleus prismatiques

par:

a deux plans de frappe, aux negatifs des enleve

ments lamellaires, entiers ou fragmentaires;
percussion,

8

nucleus

a enlevement

1O

nucleus prismatiques a plan de

bifacieux
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du

type

chopping-tools,

identiques aux autres dccouvertes en Oaş; 22 rognons - nuclcus atypiques, a
essais de taille et abandonnes; 8 eclats nucleiformes sont retouchees seulement
sur un cote. En general Ies eclats, au plan de frappe plan ou diedre, facette,
ressemblent a ceux de facture mousterienne, decouverts dans Ies niveaux
inferieurs des autres gisements etudics en Oaş. De la sorte, un eclat a un bord
retouche a petits enlevements ventro-dorsaux, minces, scalariformes etant
transforme en racloir simple convexe. Trois autres pieces similaires ont des
dimensions plus petites. Un eclat de forme ovale a un bord a retouches altemes,
toute la surface dorsale gardant Ies ncgatifs de certains enlevements centripetes;
1 7 autres lames sont nonretouchees, certaines de type nuctciforme.
Les Iru . ..:s - 1 42 simples, nonretouchees et 57 plus grandes, grosses, ,ui
ressemblent plutot aux cclats aussi bien par Ies dimensions que par l'aspect; 26
lames fragmentaires retouchees sur Ies deux cotes; 27 retouchees sur un seul
bord. Il s'agit pour la plupart des cas de retouches minces, semiabruptes,
caracteristiques pour tout l'outillage d'ici. Dans la categorie des lames
retouchees on remarque quelques unes du type appointee, mais fragmentaires
quoique Ies retouches ne soient pas aurignaciennes. Il faut preciser aussi cinq
pieces considerees par M . Bitiri ( 1 972, a, p. 90) comme etait des pointes du
type Abri-Audi
a un bord bombe, dont certaines retouchees de maniere
semiabrupte tout le long de contour. Ă notre avis, certaines de ces pieces
semblent etre des echos typologiques des cclcbres segments de cercle d'Ulusien
italien - representant donc une involution de la technique de taille dans une
-

etape imprecisce du Paleolithique superieur ancien du territoire de la
Roumanie. D'autre part, nous precisons que Ies retouches semiabruptes de
l'outillage lithique d'ici semblent assez semblables des inventaires lithiques des
niveaux llI IV de Mitoc - Malu Galben. Cette ressemblance reprcsente d'aprcs
-

nous un element de contemporancite.
La categorie la plus nombreuse est representce par Ies grattoirs: 23 sur
James entieres, retouchees; 1 4 sur lames fragmentaires retouchees; 1 7 sur lames
retouchees seulement sur un bord; 6 doubles, sur lames courtes, aux bords
retouches; 8 grattoirs carenes, sur des cclats courts et gros, triangulaires en
section, a retouches minces sur Ies bords; 9 grattoirs sur eclats petits et gros,
aux bords partiellement retouches; 1 O grattoir circulaires, sur cclats moyens,
ronds ou ovales, ayant )'aspect des eclats denticulcs (certains infinies
entierement).
Les racloirs sont aussi presents - 6 - sur cclats longs, massifs, a
retouches comparables a celles mousteriennes.
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A cet outillage lithique, M. Bitiri ajoute encore 1 6 pieces qu'il considere
comme reprcsentant un complexe lithique separe, it aspect plus cvolue,
appartenant soit it un hypothetique niveau d'habitat, soit it un groupe de

chasseurs gravettiens du gisement Călineşti ill (M. Bitiri, 1 972 a., p. 92-93 ) .
Ces pieces se caracterisent vraiment par une technologie plus cvoluee que le
reste de l'outillage (des supports simples et minces); elles se diffcrencient aussi
du point de vue typologique: lames appointees (de petites dimensions), l
grattoir -Aburin diedre, 9 grattoirs sur lames courtes, certains retouch6s, dont un
sur lame it crete. Les retouches minces des lames, d'aspect semiabrupte,

caracterisent presque entierement l'outillage lithique de Călineşti ll, de sorte
que ces pieces peuvent etre attribuees �u meme complexe lithique.
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11.40 Buşag, de p. de Maramureş
C'est le seul habitat paleolithique de plein air etudie dans la dcpression
Baia Mare. Celui-ci est considere comme une unite geographique bien
delimitee du point de vue geomorphologique, appartenent aux
macrodepressions du NO de la Roumanie (La Plcine de la Tissa) (V.
Mihăilescu, 1 932, 1 936).
L'habitat se trouve sur la colline nommee Coasta Buşagului, a 1 I km

Ouest de Baia Mare, vers la commune Cecîrlău. Les fouilles ont cte effectuees
dans les annees I 964- I 970 sur une surface de plus de 200 mc.
l.

Stratigraphie geologique:
0,00 - 0, 1 0 m, sol grisâtre - jaunâtre, poussicreux

2. O, 1 O - 0,40 m, sol jaunâtre argileux
3. 0,40 - 0,50 m, sol de transition
4. 0,50 - 1 ,50 m couche jaunâtre - rougeâtre, argileuse, a oxydes de fer et de
mangane
Stratigraphie archt!:ologique
On a identific deux niveaux d'habitat, sans couche sterile entre eux,
situes dans Ies dcp6ts 2 et 3, jusqu'a la limite supcrieurc du dep6t 4, entre 0,20 0,65 rn.
Le niveau I (inferi eur) appartienl au Palcolithique superieur ancien, le
ueme contient un outillage lithique de facture gravettiene.
Le niveau I est considere comme appartenent a l'Aurignacien ancien, â
un inventaire lithique assez archaique (fig. l I O), aspect determine dans une

certaine mesure aussi par Ies caractcristiqucs de la mariere premiere: tuf
volcanique, gres, galets de quartz.
De la categorie des nuclcus, seulement trois s'encadrent typologiquement

comme nuclcus: prismatiques (2), globulaire ( I ), le reste, assez nombreux, ctant
des rognons qui presentent un debut de taille.
Les eclats (26), detaches, sont de taille moyenne, mais ils sont gros,
resistents.
C'est R. Dobrescu ( I 996) qui apres un stage en France a reevalue cet
important inventaire lithique. Elle a identific 93 outils sur 90 supports (lames et
cclats). La majoritc est representce par des supports laminaires. Les James sont
de dirnensions moyennes (7, I O x 2,8 x 1 ,2 cm). 54% sont des lames
nonretoucbees ou qui n'ont pas etc transformees en outils. En ce qui concerne
Ies cclats, 73% ont etc tailles par la percussion directe, avec un percuteur dur.
35% des lames identifiables ont etc dcbitces par la percussion directe avec un
percuteur dur et 25% avec un percuteur tendre.
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Les outils: 22 grattoirs (23,65%): I O carcnes, 5 sur bout de lame, 4 a
museau, I double sur lame aurignacienne, I mince; 1 5 buri ns ( I 6, I 2%) : 5
diedres, 4 a 1 pan, 1 sur retouches laterales, 4 sur troncature retouchee, I
transversal; 1 7 lames et lamelles retouchees ( 1 8,27%), 26 lames et cclats a
retouches discontinues ( 1 7, 20%) 8 troncatures (8,60%); 3 per�oirs (3,22%), 8
encoches (8,60%), 4 racloirs (4,30%).
Nous constatons une archaicite prononcee de l'outillage lithique,
dctennince pas seulement par Ia nature de la mariere premiere mais aussi par la
typologie des outils, reevalue par R. Dobrescu sur des critcres actuels d'analyse.
Ces clements impose Ia consideration de cet ensemble Iithique en tant
qu'ensemble appartenant au alcolithique supcrieur ancien - l'ctape de debut,
qui pourrait ctre parallelise avec l'Aurignacien de Mitoc - Malu Galben.

*

*

*

Observations sur le Paleolithique ancien des depressions Oaş et Baia
Mare
On a dccouvert et etudie huit inventaires lithiques, dont seulement un
appartient a l'Aurignacien, Ies autres etant seulement de type Palcolithique
supericur ancien dans des phases non-prccisces. Les niveaux infcricurs de
Boincşti, Remetea - Şomoş I et li, Călineşti

I,

considcrcs d'habitude comme

appartenant a un Moust6rien tardif peuvent ctre rcconsidercs ct attribucs, avec
un certain degrc de probabilitc, a la pcriode de transition du Patcolithique

moycn a celui supcrieur. II est bizarre que, bien qu'entre Ies ni vcaux des
gisements, on n'a pas dcpistc des couches stcriles, entre le premier et Ie ucme
niveau d'habitat ii y a des differences frappantes de caractere technologique,
typologique et de la mariere premiere. C'est seuiement a Boineşti qu'on pourrait
accepter une transition evolutive directe entre le niveau I et II. Dans Ies autres
gisements, Ies traits du deuxieme niveau d'habitat creent l'impression d'un
groupe ethnique totalement different, a une autre technologie Iithique.
Une certaine uniformisation technologique est impos6e par la mariere
premiere. Nous pensons aux pieces de type choppers et chopping-tools,
·

presentes presque dans tous Ies niveaux d'habitat. Elles donnent un caractere
d'archaicitc mcme aux niveaux qui peuvent ctre consideres comme appartenant
a des 6tapes evoluces du Paleolithique superieur ancien.
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Les caractcristiques aurignaciennes sont presque entierement disparu, a
l'exception du complexe lithique de Buşag, clcments mis en evidence par
l'analyse realisce par R. Dobrescu.
Dans tous Ies gisements et Ies niveaux d'habitat le rapport grattoir-burin
est favorable aux grattoirs. li y a meme des inventaires lithiques ou les burins
sont complctement absents. Mais puisque nous ne pouvons expliquer ces
aspects, nous signalons seulement leur existence.
L'absence complete des restes faunistiques est tout a fait bizarre. Nous
croyons que cet element est du au caractere prccaire des habitats d'ailleurs
souligne aussi, par la pauvretc de l'inventaire lithique. Les groupes humains

etaient a l'epoque dans un pennanent mouvement, 1 la recherche de zones
ecologiques. C'est ainsi que s'explique aussi l'absence des foyers et des pieces
bnîlees. Mais, si on n'a pas du tout amcnage des foyers, ii resuite que Ies
habitats peuvent etre dates dans une oscillation climatique a temperatures
maximes possibles.
Donc, dans le Pays d'Oaş, M. Bitiri ( 1 972 a) a identific 3 phases
d'evolution de l'Aurignacien:
I . la phase I, representce par Ies decouverts de Buşag
2. la phase II, representee par Călineşti 11
3 . la phase ID, representce par Boineşti, Remetea - Şomoş I

-

II et Călineşti. M.

Bitiri n'a pas pris en considcration Ies premiers niveaux (considercs comme
appartenant au Moustcrien tardif) des gisements.
A notre avis. ce sont ces ni veaux qui d'une maniere ou d'une autrc

rcalisent la liaison entre le Palcolithique moyen et le Palcolithique supcrieur de
la zone prise en discussion.
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III. PRESENTATION GENERALE DU PALEOLITHIQUE
SUPERIEUR ANCIEN DU DNIESTR A LA TISSA
1. LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ANCIEN DE L'ESPACE

ENTRE LE DNIESTR ET LE PRUT
20

Dans l'espace respectif on a depiste plus de

gisements et endroits qui

documentent Ies phases anciennes de dcveloppment du Paleolithique superieur.
Parmi ceux-ci seulement

8

gisements ont foumi des materiaux qui peuvent etre

utiliscs a l'etude de cette pcriode. Dans la zone mentionee ii y a
tries:

1 ) Ies

industries de transition du Mousterien

r

3

types d'indus

Paleolithique superieur et

qui ont ete attribues a la culture Brynzeni. On peut inclure dans cette culture Ies
materiaux du niveau infcrieur de la grotte Brynzeni

I

et des gisements Bobuleşti

VI et Scoc. Au cadre de cette culture (Brynzeni), on inclut aussi Ies industries a
structures similaires de l'outillage lithique.

Celles-ci

ont un pourcentage

different des types d'outils et sont douees aussi d'une serie de types specifiques

a chacune d'elles, particulari te due soit aux influences extemes. soit a leurs âges
differents. Au cadre des complexes lithiques de cette culture on peut mettre en
cvidence 3 groupes principaux d'outils: a) mousterien (archaique): b) szeletien;
c) aurignacien.
Le groupe moustcrien (le substrat mousterien) est reprcsente par des
pointes mousteriennes et Levallois. des pieces denticulees et des racloirs de
divers types, dont la taille des lames et la morphologie sont typi quement
moustcriennes. Le substrat szeletien est reprcsente par des fom1es bifaciales.
plus ou moins caractcnstiques pour cette culture. Le groupe aurignacien est
reprcsentc par Ies grattoirs de fonne haute ( carer�es. a museau). Ies burins
d'angle. massifs (dicdres et pol ycdres). Ies lames retouchees de maniere

abrupte. Dans tous Ies gisements attri bucs a la culture Brynzeni on a dcpistc un

nombre reduit de l ames el l amcl l es a u x bords retouches de maniere abrupte
(lames et l am el l es a bord aba!lu) q u i documentent une infl uence gra vetti e n n e

.

Le groupe des p i cc cs moustcriennes et szeletiennes est plus reprcsentatif

dans le ni veau inforieur de l a g.rn tt e B1ynzeni. Dans Ies gisements Bobuleşti

VI

et Scoc tous Ies troi s groupcs d'outi l s sont reprcsentcs dans des proportions

a

peu prcs cgales. mcmc si I es i n !l ucnccs au rign aci cnn e s sont encore visibles. Le

foi t que dans Ic n i veau i n li:: ri cur

de 13rynzeni I e s groupes moustcrien et szel etien

sont plus i ntenscs a p erm i s ii ceri ains autcurs d'cmettrc l hypothcse sur "la voie
'

szeleti cnne" de dcveloppmcnt de cc compl exe (Ani kovitch. 1 99 1 ) . Le niveau
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inferieur de la grotte Brynzeni represente une symbiose de traditions moustcri
ennes, szeletiennes et aurignaciennes, ii s'agit par consequent d'une represen
tation culturelle typique de transition du Mousterien au Paleolithique superieur.
Le modele de deveni r de cette symbiose est encore confus: s'est-il agi d'une
implantation dans le milieu tardi f mousterien des elements progressifs de la
technologie tout en gardant des reminescences mousteriennes ou bien d'une
symbiose de traditions dans un milieu allochton, lorsque la transition du
Paleolithique moyen a celui supcrieur et l'accumulation des procedes et des
types provenus de l'exti:rieur des communautes donnees ont eu l i eu?
Nous considcrons qu'au cadre de la culture Brynzeni, le niveau inferieur
du gisement eponyme est le plus ancien grâce a la presence dans l'outillage des
multiples formes mousteriennes. Ies gisements

;oe et Bobuleşti

VI

i:tant plus

tardifs (donc enrichi s en clements aurignaciens). La chronologie absolue de
cette culture est encore incertaine. On a recemment obtenu, a Oxford, a base
des i:chantillons d'os, 7 dates de radiocharbon, qui varient entre 1 7. 700 et

26.000 annees B.P. (OxA - 4 1 1 8 - 4 1 24).

Ă

notre avis elles ne refletent pas la

situation reelle de l a chronologie de ce niveau d'habitat. U est possible que le
milieu de conservation des os dans une ambiance fortement charbonisee
empcche l'apprehension des rcsul tats exacts. Une autre donnee. toujours a partir

d'un echatillon d'os. a etc obtenue a l'Universiti: Catholique de Louvain (2 1 .680

±

270 B.P. - Lo - 2 1 86) qui . elle aussi . est loin d'ctre reelle. 11 nous reste a

chercher d'autres modali tcs de dater ce niveau d'habitat a une industrie assez
archaique.
Dans le gisement Climăuţi I, le niveau d'habitat est place sous un niveau
de sol fossile date

a

l'âge de 24. 000 annees B.P. (Borziac, David, Obadă, 1 992;

Borziac, Golibert, M edian i k Motoc. 1 992), et ii peut s'ctre date a plus de 26.

27. 000 annces B . P . Son i nventaire est de tradition aurignacienne. a formes

bifaciale mais a t ra i ts spcci fi ques qui l e lient au facies Stinca du Moustcrien de
la prairi e du Dniestr (Stînca L le niveau supcrieur. Darabani , Stinca li, Şi pot).

C'est toujours au facil:es ancien du P al fol i th i que supcrieur de la zone de Dniestr

qu'adhl:rent I es m atcriau-..: <l u giscment Zelenîi - Hutor (la rcgion Odcssa,

Ukrai ne) qui sont prat i q u e me nt idcntiqm:s a ccux de Climău� I, mais sans des

formes bi faci ales ( Borziac 1 994. Sapojni kov 1 994).
Les matc1i aux du

gi scrncnt Gordincşti ont etc initialemcnt dctcrmincs

com m c appartcnant i1 u n facies spC:..:i li q u e du Palcolithique supc1icur an ci en de
la zone

en t rc

I c Prut

ct

D n i estr

convcntionnele "la cui tun.: Pru t "

( 13orzi ac.

1 994 ) , nommc de m a n i l:re

I ,cs m at c ri a u x de ce gi sc mc nt conticnnent

moi ns de formcs aurignaci c11 11cs. cn c ch an gc , panni cclles-ci abondent Ies

https://biblioteca-digitala.ro

fonnes bifaciales qui se differencient de celles de la culture Brynzeni et de
celles du facies Climău�. Aprcs la publication des materiaux du gisement
Ripiceni - Izvor (A.I. Păunescu, 1 993) on peut dire que Ies materiaux de certains
niveaux d'habitat d'ici (la, I b, 2a) sont similaires a ceux de Gordineşti et
peuvent ctre inclus dans la culture Prut (Borziac, Chetraru, 1 995).

Â cette

culture peuvent adherer aussi Ies materiaux de deux autres gisements - Corpaci,

le niveau superieur et le niveau 2b de Ripiceni - Izvor. De toute fa�n, la
structure de l'inventaire des gisements mentionnes est similaire et Ies
diffcrences des pourcentages entre Ies groupes d'outils peuvent etre expliquees
par le fait que Ies fouilles ont couvert des surface differentes ou bien par le fait
qu'on a ctudie des zones differentes des gisements en question, zones qui
pouvaient avoir des

r

inctionnalites differentes. Chronologiquement, nous

disposons pour ce facies d'une seule donnee de radiocharbon (niv. I b, Ripiceni
- Izvor - Bln - 809 - 28.420 ± 400 B.P. ) obtenu d'un echantillon de charbon et
de cendre. cueilli d'un foyer situe entre Ies niveaux I b et II a (Al. Păunescu,
1 993 , p. 1 86). Si cette donnee est correcte. alors nous pouvons supposer que

celte cui ture s'est dcveloppee entre 26-28.000 annees B.P. On peut attribuer ii la

mcme culture Ies materiaux du niveau inferieur du gisement Corpaci et du

niveau 2b du gisement Ripiceni - Izvor. Mais dans l'inventaire de ces
g1sements. certaines pieces du type dit "segment de cercle" (4 ii Ripiceni - Izvor
et 22 dans le niveau inferieur de Corpaci) vont de pair avec Ies racloirs, Ies

fonnes bifaciales, certaines pieces de type aurignacien (surtout Ies grattoir et Ies
lames retouchees de maniere semiabrupte) (Al. Păunescu 1 99 3 , p. 1 50; Borziac.
Grigorieva. Chetraru, 1 98 1 ).
gravettiens,

A Corpaci apparaissent

panni lesquelles Ies lames

a

aussi

certai nes pieces

bord abbatu, Ies grattoirs sur bout de

lames minces. Ies burins sur troncature des lames mines, Ies perr;oirs sur lames.
li

est possi ble que le niv..:au infCrieur de Corpaci soit plus tardif que le niveau

2b de Ripi ceni - Izvor ou Ies picces du type gravettien sont moins nombreuses.

Le niveau i n fcrieur du gisement Corpaci a l'âge de 25. 250

±

3 00 B.P. (GrN -

9758). Si notre hypothcse concemant l'existence d'une culture du P a1 6oli thiq uc

supcrieur anci en

dans la prairie du Prut est vrai semblable, alors nous pouvons

conclure que cette

culture. dcrivee.

a notre avis. du

Moust6rien a

forrnes

bifaciales du type Ripiceni - Izvor, a existe, d'aprcs Ies dates act u el l es dans

l 'i nterval lc de 29 - 28.000 jusqu'a 25 - 24. 000 an ccs B . I'. La princi pale
i nnovation des porteurs de cette cul t urc a etc l inventi on des outils complcxcs, a
'

p i cec s du type segment de

ecre

le

,

a

manchc en bois ou cn os. Paral h:: l ement, I es

po11curs de celle cul ture utili saient aussi bien Ies types d'outi l s ct d'anncs
tradi tionncl s pour celle culture, que d'autres, assez archaiques,
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c

ncore d'o ri gi n e

moustcrienne. Tout ceci nous pem1et de croire que cette culture est d'origine
locale, qu'elle a ses racines dans le Mousterien du Prut et qu'elle a supporte
seulement quelques influences insignifiantes des communautes aurignaciennes
qui ont penctre anterieurement du sud et concomitemment a son ex.istence de
l'ouest (Borziac, 1 995). Nous ne pouvons pas accepter l'avis de Al. Păunescu
qui detem1ine Ies niveaux I a. I b, Il a, II b de Ripiceni - Izvor comme etant
aurignaciens car Ies clcments aurignaciens dans des complexes cites varient
seulement entre 3,50 - 6,50%, tandis que Ies clcments mousteriens (bifaciales,
racloires, denticulces, picces

a encoche) sont beaucoup plus nombreux et plus

representatifs. Ces considcrations nous pem1ettent de definir encore plus
aisement la culture de Prut. Si nous parlons d'Aurignacien dans la valee du Prut,
alors nous pouvons prendre comme exemple Ies · iveaux inferieurs du gisement
Mitoc - Malu Galben et le gisement Corpaci - Mâs (Borziac, 1 995).
Le gisement Corpaci - Mâs a fourni un materiei typique aurignacien,
contenant des grattoirs de formes hautes des burins diedres et polyedres, des
,

racloirs, une hache bifaciale et deux pointes bifaciales. Les elements gravettiens
sont absents. Le niveau d'habitat est place dans un sol fossile considere par nous
comme etant du type Stillftied B - Dofinovka.
represente un c l em ent de

la

A notre avis, ce gisement

11cme vague. representce par Ies niveaux inferieurs

du gisement Mitoc - Mal u Gal ben est survenue du Sud quand Ies formes
bifaciales n'etaient pas encore prc sentes dans Ies industries (Bacho-Kiro,

niv. 1 1 ). La deuxicme

vague d ' i n tl uen ce

dnistreene, qui est survenue

cet te

aurignacienne dans la zone pruto

foi s-ci de l'Ouest a apporte des elements

szeletiens qui son1 repn'.:scntces par I es fom1es bifaciales specifiques a
l'Aurignacien de \'Europe Centrale (Moravie). Le gisement Corpaci - Mâs est
sincrone

a cette

n cm e vague. Le

probleme de la pointes du type Mladec est

encore plus compl iquc. !I est possible que des l'et„pe initiale de penetration des
comm un au tcs

aurignaciennes

dan s

!'Europe

Balkanique) de tell es po i n t c s soi ent deja

Malu Galben est plus
Mais ii est

Sud-Est

(la

peninsule

dans leur arsenal. La pointe de Mitoc -

arc h a i q u e tandi s que

cvol uees et correspondent

de

celles de Corpaci - Mâs sont plus

it cei ies de !'Europe

c\� dent que le gisement

Centrale.

Corpaci - Mâs est beaucoup plus

tardif que Ies niveaux i n fl- ri eur du gisement Mitoc - Malu Galben et qu'en
cnsemble, i l s

rcf ktent cL:: u x phcnoml:nes aurignaciens

Moyen.
Qud semit-ii

de la zone du Prut

k 111-iddc du dcveloppemenl pos si bl e

su peri cur dans l 'cspace

cnlre le Prut el

le Dni estr?
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du Paleol ithique

La premiere etape de developpement du Paleolithique superieur ancien
de l a zone entre Ies Carpathes et le Dniestr est documentce par le niveau
inferieur de la grotte Brynzeni I qui n'a pas de dates exactes adequats a
l'industrie et a la typologie mais que nous considerons comrne etape de
transition du Moustcrien au Palcolithique supcrieur. Parallelement a la phase
ancienne de la culture Brynzeni, pcnetrent Ies communautcs aurignaciennes
anciennes, documentees par Ies niveaux inferieurs du gisement Mitoc - Malu
Galben, dates a l'âge de plus de 32. 000 annees B.P. (Chirica, 1 986, p.2 1 ) qui
n'ont pas une origine locale. Autour de 29 - 28.000 annees auparavant, Ies plus
anciennes communautes aurignaciennes se developpaient et parallelement a
celles-ci, a b�e du Mousterien du type La Micoque (Ripiceni - Izvor, Ies
niveaux mousteriens supcrieurs.

abondent en forrr s

qui

bifaciales)

se

developpent la culture de Prut qui dans l'espace entre le Prut et le Dniestr est
documente par le gisement Gordineşti et probablement par le niveau inferieur
du gisement Corpaci (a droite du Prut, par Ies niveaux l a. l b, et 2a, 2b du
gisement Ripiceni - Izvor). L'etape tardive de cette culture (le niveau 2b du
gisement Corpaci) est enrichie par des formes spccifi ques. du type segment de
cercle, par certains fom1es gravettiennes (lames a bord abattu) qui donnent aux

gisements un trait typologique nouveau (Borziac, 1 994, p. 38).

Parallelement au developpment de cette culture d'origine locale, une
autre vague de communautcs aurignaciennes penctre dans la zone, vague docu
mentee par le gisement Corpaci - Mâs. qui est cvidemment tangent a l'Aurigna
cien moyen de la Moravie (Oliva. 1 990, 1 05- 1 62).
C'est a !'etape moyenne de l'Aurignacien de la zone qu'on attribue des
gisements gravettiens moyens, conune celui de Ciutulesti et probablement celui
de Ciuntu. Le gisement Ciutuleşti tient a la tradition du technocomplexe molo
dovien (niv. 7) et le gisement de la grotte Ciuntu tient a.ix traditions du
technocomplexe du niveau second du gisement Mitoc - Malu Galben mais avec
la

prcsence

d'une

fonne

bifacial e,

non-speci fi que

pour

Ies

complexes

gravettiens de Mitoc - Mal u Galben.

La demiere vague d'infiltration aurignacienne dans la zone, venue de

l'Ouest, est documentee par deux niveaux d'habitat du gisement Climău� II

(Borziac, David, Obadă, 1 992) dont Ies matc1iaux sont prcsentes dans ce

travail. Puis, di:s son appari tion, le Gravetticn

a

eu qucl que phases de dcvelop

pement qui sont aussi . a presen!, analyscs a vec attention par nous.

Ce modele est encorc prcalable, des d at c s cxactes sont nccessaires tout

comme des ctudes dans l e d om ai n c d.:: la typologie et de l'evolution de la
technologie. Mais a present ce modi: l e nous paraît ctr.: Ic pl us acceptable.
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•

•

•

2. DANS L'ESPACE ENTRE LE PRUT ET LA TISSA
La situation est beaucoup plus complexe car le Palcolithique superieur
ancien est racorde au milieu naturel donc a des zones geographiques distinctes.
Nous avons deja precise qu'a travers cet espace geographique ii y a
plusieurs zones ecologiques (a - i) qui ont determine l'evolution specifique des
communautes du Paleolithique superiew- ancien. De la . sorte, nous avons
identific dans la zone du Pri·• Ies sites habites dans Paleolithique moyen et
superieur: nous sommes d'aVIs qu'il s'agit de la culture Ripiceni - Brynzeni
appartenant a la periode de passage (meme si Ilie Borziac continue a utiliser la
denomination de "culture Biynzeni"); c'est la bas que nous avons decouvert et
etudic le seul site a plusi eurs niveaux d'habitat, appartenant a l'Aurignacien
typique. Sur Ies terrasses de la Bistriţa, dans la zone de Ceahlău, ii y a Cetă
ţica I, niv. I, qui pourrait etre rapprochi: a la culture Ripiceni - Biynzeni, mais ii

y a des autres ni veaux d'habitat a spi:cifique aurignacien. II y a aussi d'autres
zones ccologiques (la Dobroudja, la Plaine Roumaine) ou le soi-di sant Aurigna
cien n'existe pas. a notre avis. Les habitats, a caractere sporadique ou a aspect
sedentaire (Malu Roşu - Giurgiu) appartiennent a un Paleolithique supcrieur
tardif. II est possible qu'il y ait un facies local specifique a la Plaine Roumaine,
mais celui-ci n'a pas encore cte defini par Ies auteurs des recherches et Ies
matcriaux sont pour la plupart encore inedits.
Un Aurignacien a caractere central europeen, mcme si tardif. qui a perdu
Ies traits specifiques, est reprc��ntc par certains niveaux d'habitat du Banat. Le
specifique central-europcen est cause, dans ce cas, par la prcsence des lamelles

Dufour et de pointes Font-Yves (Krems). La presence de ces types de picces a

Tincova et Româneşti - Dumbrăviţa I et Il crce l'impression (surtout a ·
Româneşti - Dumbră\iţa II) de l'existence d'un groupe al logcn e arri vc i ci el

disposant de sa speci fi ci te technologique et typologique.
Dans le cadre de la zone ccologique de Ţara Oaşului et de la Dcpression

Bai a Mare, nous considcrons q u e Remetea - Şomoş I le nivcau I ct Boineşti l e

ni veau I apparti ennent a la mcme pcriode de passage d u Pal6ol ithique moyen au

Pal eo l i t hique s1Jpcri cur el q u i l y a it Buşag un ni vc au amignacien bicn precise
'

to uj o u r s

a aspect central cu ropce n.
-
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La situation est peut-ctre difficile ou meme confuse en ce qui concerne le
Paleolithique superieur ancien des grottes carpathiques. Dans tous le cas sur le
fond du Paleolithique moyen dont la specificite est donnee par la presence
quassi-totale du quartz ou du quartzite, apparaissent dans Ies niveaux d'habitat
qui sont tres pauvres, des picces en silex representant des nouveaux principes
technologiques et typologiques. Paifois celles-ci ne sont pas du tout nombreuses
mais elles existent et ii ne faut pas Ies ignorer. En outre, ii ne faut pas oublier
qu'on a decouvert a Ohaba Ponor, donc dans un milieu typologique tres pauvre,
une pointe de type Ml adec.

A

cote de celles de Mitoc - Malu Galben, celle-ci

represente la deuxieme piece du Paleolithique superieur ancien du territoire de
la Roumanie.

Donc, si on ne peut confirmer dans toutes Ies r 1ttes la caracteristique

aurignacienne des habitats, celle-ci existe quoique sporadiquement.

Nous precisons encore une fois qu'a travers toute cette zone. pas
seulement dans Ies grottes. la prcsence du silex constitue l'empreinte du
Paleolithique superieur.
Nous n'insistons plus sur la stratigraphie et l'encadrement culturel de
Gura Cheii - Rîşnov. puisqu'AI. Păunescu a crce une confusion encore plus
grande parce que dans son demi cr etude ( 1 99 1 ) ii a public ensemble Ies
echantillons des deux ni veaux d'habitat, consideres mousteriens bien que le
deuxieme soit inclus dans le ni veau de l'Aurignacien de Mitoc - Malu Galben

(V. Chirica, 1 988). De toute fa9on, a travers toute la surface comprise entre Ies
Carpathes et la Tissa. on n'a trouve qu'un seul foyer dans un niveau d'habitat
appartenant au Palcolithique supeneur (Călineşti II, en Oaş), donc on n'a pas eu

la possibilite de dater chronologiquement ces habitats. Dans ce contexte, nous
pouvons prendre en consideration seulement l'âge antequem qui se refere a la
chronologie des habitats moustcriens des cavemes carp..itiques: 30.450

B.P. (GrN - 1 3008) a G u ra Cheii - Rîşnov, 28. 750 ± 290 B.P. (GrN

-

± 300

1 4627) a

Ohaba - Ponor (niv. IV mo u stcri en ) et 30.000 + 1 900 - 1 500 B.P. (GrN -

1 4622) a Nandru

-

Peştera S1jurcată (Al . Păun esc u 1 993, p. 1 95). Donc, on peut
.

admettre que l'appaii tion des p re m i ers r eprcs en t ants du Paleolithique superieur
qui taillaient le silex est contemporaine au debut des habitats gravettiens de
Mitoc - Malu Galben. Cest la seule sol ution, quoiqu'elle soit bizarre, si l'on

accepte la correcti tude de l 'cn regi strement des donn6es

Ils est i mportant i1 notcr aussi la d6couverte des restes anthropologiques

dans un co nt ex t e qui sembl c Ctre du typc palcol ithique moycn a Ohaba - Ponor
et du type p aleo l i t h i q u c supcricur a Baia de Fier ct Ci oclovina.
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A

l'cgard du "Paleolithique quartzitique" cree par FI. Mogoşanu ii faut

apprecier son intention de creer un facies specifique aux zones carpatiques. Il a
essaye d'inclure

Ies

industries

qui

presentent

une

typologie

totalement

specifique a la matiere premiere, Ies createurs desquelles n'ont pu depasser Ie
caractere

d'archaisisation.

Quoiqu'il

soit

ambigu

par

son

origine,

nous

considerons que le terme de "Paleolithique quartzitique" doit se referer aux
indU;stries en quartz mais qui se rattachent par Ieur specificite au Paleolithique
superieur; nous precisons encore une fois que dans le cas Băile Herculane
l'enregistrement des donnees n'a pas ete avarie par la situation stratigraphique.
Un demier probleme s'impose: l'apparition de l'Aurignacien dans l'espace
entre le Dniestr et la Tissa. Les jalons intermediaires ne sont pas presents entre
Bacho-Kiro or

Temnata et Mitoc

(pour pouvoir admettre une possible

penetration de Ia zone balcanique) ou entre Grubgraben et Mitoc (pour pouvoir
admettre un deplacement de l'Europe Centrale). Nous nous rapportons bien sur
au site Mitoc - Malu Galben. La presence de l'Aurignacien typique dans ce site,

situation unique dans un si large espace geographique. ne peut ctre integree que
du deux manieres:
a) des erreurs d'enregistrements des donnees dans Ies sites paleolithiques
voisins;
b) la carence des recherches de terrain qui n'a pas pennis la decouverte jusqu'a
present de d'autres habitats paleolithiques du type Mitoc - Malu Galben.
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IV. CONCLUSIONS
1. LA CARACTERISATION DES INDUSTRIES, LA TYPOLOGIE,

LA PLACE DES ETABLISSEMENTS DANS LE SYSTEME DU
PALEOLITHIQUE SUPERIEUR DE LA ZONE PRISE EN
CONSIDERATION

Les emplacements Ies plus anciennes du Paleolithique superieur de la
zone comprise entre le Prut et le Dniestr sont attribues a Ia culture Brynzeni ou
on identific la couche inferieure de la grotte Brynzeni
eponyme), Bobuleşti

VI et le modeste etablissement Scoc.

I

(etablissement

La culture Brynzeni represente un groupe a dSpect technico-typologique
assez uniforme. On constate l'ancienete des industries de ces etablissements,
tout d'abord dans la technique du debitage et dans Ia presence des pieces
Levallois; la technique protoprismatique de taille, sans laquelle l'industrie basee
sur nucleus de taille irreguliere et nonparallele, predornine.
Dans tous Ies etablissements de cette culture Ies nucleus a plusieurs
plans de frappe predorninent par rapport a d'autres formes de nucleus. Dans ces
industries Ie pourcentage des plans de frappe des pieces redressees et facettees
est tres eleve (Ies indices du facettage Brynzeni - etroit 25, 44, large - 46, 48;
Bobuleşti

VI

-

large 43, 33, ctroit 1 6, 66), aussi bien pour Ies eclats que pour Ies

lames, tout en approchant ces industries de celles Levallois de la region (Cerniş,
1 987,

Al. Păunescu, 1 993). Malgre tout cela, ii

y a des nucleus developpes a

taille sous parallele, des enlcvements avec nervure qui ont le role de produits
diagnostiques du debitage.

II existe des exemplaires aussi bien du type

mousterien que du type Paleolithique superieur.

A

Ia recherche de la typologie

de la couche inferieure de la grotte Brynzeni I !'idee du melange dans cette

couche de deux niveaux, moustcrien et paleolithique superieur est apparue. Les
recherches rcpetees des mi croprophiles et de la planimetrie, effectuees en 1 987

ont rejete Ies possi bil i tces du mcl ange des deux couches. La technique du
debitage, la typologie de cet ctabli ssement sont encadrees dans notre conception
concernant le caractarc transi ti f de l'ctablissement (Borziac, 1 983). La structure
typologique des etablissements de typc Brynzeni est assez originale mai s elle ne
s'encadre pas dans la pcriodc de transition du Mousterien au Palcolithique
superieur. La prcsentation de la structure de l 'outillage lithique de la couche
inforieure des ctabl issements B1ynzeni I et Bobuleşti VI est dressee dans le
tableau suivant:
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La caractcrisation comparative de l a structure des groupes d'outils des
ctablissements de la culture Bl)'nzeni:

no

Bobulesti VI

Brvnzeni I

Groupes d'outils

%

Abs.

%

Abs.

Racloirs

58

4,20

25

3,62

2.

Pointes Levallois

8

0,58

2

0,29

3.

Bi faci ales

25

1 ,8 1

9

1 ,30

4.

Grattoirs

52

3 ,77

73

1 0 58

5.

Buri ns

96

6,96

36

5 21

I.

i

Nous povons constater que sur le plan structurel, l'inventaire d e ces
ctablissements

contient

deux

complexes:

mousteroide

(racloirs,

pointes

Levallois) et Paleol ithique supcrieur (grattoirs, burins, lames a bord retouchc).
Les clements de liaison sonl Ies picces bifaciales qui sont rencontres aussi bien
dans Ies etablissements moustcriens que dans ceux du Paleolithique superieur.
Toutes Ies deux industries contiennent beaucoup de fonnes, denticulees (Bryn
zeni plus de 20% et Bobuleşti environ 12 - 1 3%), a encoches. caracteristiques
plutot pour le Moustcrien de la rcgion que pour le Paleolithique supcrieur. Ces
complexes sont trcs semblables entre eux. Le pourcentage total des correspon
dances est de pl us de 48, fait qui nous pennet de considcrer que !'industrie
Bobuleşti VI est probablement plus dcveloppce.
Les bifaci ales nous donnent l'occasion de faire certaines corrclations. Les
bifaciales de la couche infori eure de la grotte sont beaucoup plus rudimentaires,
tandis que Ies pointes foii acces de Bobuleşti VI semblent plus evoluees mcme si
elles sont modclces de maniere ncgligente. Dans tous Ies deux ctablissements ii
y a aussi bien des poi nte s soustriangulaires que des pointes ovales, en fonne de

feuille. Les poi ntes de

ces

ctablissement sont mieux real isees que celles des

groupes sze l e ti c n s des crnbl i ssement de l'Europe Centrale (Allsworth-Jones,

1 990, p. 79-95).

Nous remarquons que Ies hi faci ales constituent un point de contact entre

Ies c ta bli ssem en t s szd cti cns el cc u x du type Brynzeni, tandis que Ies autrcs

catcgories d'outi l s

se

d i tkn:ncient.

Dans le groupc des dablissement du type Brynzeni on a inclus encore

Ies habi tats de Scoc.
Dans

l'invcntairc

dL· l'ctahli ssement Scoc ii y a des bi faci ales, des

racloirs, et rd atin:mcnl h.:aurnup ck pi t:ecs esqui l l ces et it cncochcs, des b u ri n s
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amorphes et des grattoirs representatifs. L'inventaire de cet ctablissement
ressemble plutot a celui de l'etablissement Bobuleşti

VI.

De la sorte, on attribue a la culture Biynzeni de la Moldavie 43
etablissements et leur ecrele s'elargira au cadre de certains emplacements le
long de Răut. Du point de vue territorial, ils ne sont pas trop loins Ies uns des
autres et peuvent etre inclus dans un groupe territorial a part.
Nous considerons que ce groupe d'etablissements reflete une des etapes
prematures du developpement du Paleolithique superieur a l'est des Carpathes,
ayant aussi un aspect specifique local dans la conservation des principes
gcneraux de formation du Paleolithique superieur, caracteristiques aussi a
d'autres territoires.
On observe, dans l'etape prematuree du P„leolithique superieur, surtout
dans la periode de transition du Mousterien, l 'mstabilite des methodes de la
technique de debitage, instabilitc reflctce dans le caractere d'etat amorphe, la
large variabilitc des types dans Ies limites des groupes d'outil. Ce fait a mene a
une equilibration de la technique de taille, au passage a la taille paralleie et a
l'accentuation de la standardisation des types en divers etablissements.
II faut ajouter que la population devient de plus en plus nombreuse ce

qui a mene l'apparition de certains mouvements des colectivites hurnaines, au
melange des groupes avec des traditions differentes dans le domaine d'utilisa
tion de la pierre, un certain mclange des cultures.

Les chercheurs mettent d'habitude en evidence quelques types d'etabli s
sements de l'etape prematuree du Paleolithique superieur: certains d'entre eux
soulignent Ies etablissements szeletiens, aurignaciens et gravettiens (gravettiens
prematures) (Al. Păunescu. C.S. Nicolăescu-Plopşor, M. Bitiri, J.K. Kaz
lowski) , d'autres y voient le developpement en formes de marches stadiales (P.
Boriskovski , A Cemîş), en forme de voies de devr1oppement (M. Anikovici , G.
Grigoriev) des cul tures scparees (distinctes). (A. Rogacev, M. Anikovici. I .
Borziac) o u bien I e s variantes d e certai ns ctabl issements ( G . Grigorieva).
L'etabl i ssement

Go rd i n eşti

I.

d' a prc s

l'emplacement

de

la

couche

culturelle dans I e s argi l es sableuses au-dessus du sol fossile avec des outi l s

mousteriens (Brărup), est assez premature dans Ies limites d e l'etape initiale du

Paleolithi que supcricur, avec des traits archaiques dans la technique de taille,
mis en rel ief dans la pn:scnce des nucl cus ct des pi c c es Levallois.

Mai s

cct c L a b l i sscment se diffcrencie beaucoup des autres ctablisscments

de l a cul turc 13 ry n ze n i . Dans ce dernicr c:as. la tcchnique de taille est dej a

sousparalli:le. Les poi n ts de dcpart de cette techni que de taille doi ven t l:trc

cherchcs dans I es i n dustri cs l evaloisienncs. C h aquc groupe d'outil s se di s tin gu c
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des groupes des etablissements brynzeniens: Ies racloirs sont confectionnes sur
lames.

La retouche denticuli:e. massive.

manque. ctant remplacee par la

retouche unifonne, representee aussi sur Ies larnes soumises a une seconde
taille. Les bifaciales sont plus minces. taillcs de maniere soignee par retouche
plane-convexe avec Ies bords lisses, en section lenticulaire. ce qu'on ne peut
dire des bifaciales de la culture Bl)'llz eni.
tes formes i ndeterminces des pointes de la culture Bl)'llzeni a Gordineşti
s'opposent a deux formes standardisees. li faut surtout insister sur deux groupes
d'outils.

A

Bl)'llzeni. des 1 3 larnes a dos. au moi ns I O etaient utilisees en qualite

de couteaux, etant usees pour la commodite de l'utilisation; a Gordineşti meme
si Ies larnes de ce genre sont peu nombreuses. on observe une certaine tendance
vers

1

microlithisation. ce qui denote leur utilisation en qualite d'C-' �ments

composants. Si dans la culture Bl)'ll zeni el surtout dans la couche infeneure du
Brynzeni

I

Ies grattoirs sont assez amorphes prcsentant beaucoup de varietes: a

museau. sur lames minces et ctroites ou l arges et grosses, sur eclats. y compris
carenes. 8 longueur moyenne, sur support. avec un plan de frappe facette et

redressc, est visible. Les ourils denticu l c s sont divers du point de we du
finissage.

A Brynzeni ils sont sur grandes picces tand.is que a Gord.ineşti

ils sont

sur pieces minces et la denticulation n'est pas trop prononcce. Un certain role a
cte probablement jouc par le fait que Brynzeni est "un complexe ferme" ou tous
Ies cycles de l'utilisation de la pierre avaient lieu sur une surface limiti:e
naturellement. allors qu'a Gord.ineşti ces centres pouvaient etre repandus en
divers secteurs du promontmre. Avec tout cela. Ies d.iffi:rences entre ces
complexes sont assez grandes pour constater qu'ils sont d.istingucs du point de
we culturel.

Le long du Prut Moyen ii y a 4 ctabli ssements qui fonnent un groupe

territorial pas trop grand reconstituc par nous dans la "cu/ture du Prut". Dans la
technique du dcbitage, on observe Ies restes des traditions moustcriennes lices

aux mcthodes Levallois de taille. Mais celte technique a etc fondamentce sur

nuclcus protoprismatiques et sou sp ris m al i q u es avec t ai l le sousparallcle. Pam1is
Ies picces pour I es outils. I es cclats prc dom i nen t bien que le pourcentage des

picces Levallois atteind 1 2- 1 7% du nombrc total , la structure des groupcs de
l'inventaire est a peu pres semblable.

Les racloirs reprcsentcnt cn viro n I 5 - 1 7% et vari cnl d'un ctabl issement a

l'autrc. Les

fom1es bi faciales consli t ucnt di:s l:kmcnls o bl i galo i r..:s l!l com pren

n en t quel qucs types: des pointcs (cn forme di: fcu i l l e. avcc la base arron d i e et l a

l argcu r a ltei gnan t le maximum dans I c li crs i n fe i eu r ct soustri angulaires). des
r

coutcaux a taille bifaci alc p arfoi s a dos sur cortex . des racloirs sur face pl a n e
,
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.

Les lames a dos manquent, ou bien sont repn'.:sentees en quantitcs

limitces en outre la retouche des bords n'est pas verticale. specifique a certaines
pointes gravettiennes et mince. marginale, semiabattue. Les graltoirs en general
sont reprcsentes par ceux sur bout de lames larges et rarement carenes.
La "composante aurignacienne" - Ies grattoirs carencs, a museau, de type

rabot sont peu nombreux et ne fom1ent pas de scries; Ies lames a retouche le
long du contour ou a retouche semiabbatue sur I es bords sont aussi peu

nombreuses. Enrin, a leur tour. Ies burins sont peu nombreux: Ies burins dicdres
drmts polyfacettt:s prcsentent un tri:s petit nombre d'exemplaires.

Cette eul ture ne peut donc etre attribue au ecrele aurignacien ou a la voie
aurignacienne de developpement (Anikovici. 1 992, 1 8). Les etabl issements des
deux premicres cultures ont une gencse locale, se sont dcveloppes du
Moustcrien local.
Un autrc ctablissement de l'ctape prematurce du Palcolithique supcrieur

de la Moldavie est sinu! dans la zone du Dniestr - ii s' agi t de l'etablissement
Cl i măuti I. Son iige est confinnc par l'emplacement sous la couchc de sol fossile

(Arcy - Sti l l fri ed B - Paudorf - Dofinovka) qui. tout prcs. a Cli măuti n, dans la
partie supcrieure a l 'âge de 24.000 annces B.P. Ce sont surtout Ies bifaciales et

Ies grattoirs qui se d.ifît:rencient des outils de la culture Brynzeni. Les bifaciales
ont des di mensions plus minces et plus allongces, l eurs surfaces planes sont

rcalisl:>!� de maniere nc gli gente . Ces pointes ont des analogies dans Ies

mat(,riaux

de la couche supi:rieure de l'ctablissement Stînca

(Anisi utkin . 1 969.

p. 74) et dans cenai ns emplacements du bassin de la riviere Prut. Les buri ns sont
peu repn:sentati fs mais Ies burins dicdres dejete, polyfacettcs prcdominent. Les

grattoirs sont pl us intcressants. Les exemplaires hauts-carcncs, atyp iqu es, it

museau. p redom i nent �t confcrent au complexe un certain trai t spccifi que.

Si nous prenons en co11 �idcrarion Ies groupes d'outils spccifiques ii

l'Au rign ac i en , alors cel " i n di ce aurignacien" spccifique attei nd 26% du nombre

total des outi l s typi q ues.

A Climăuti on a rcmarquc seulement des os de cheval isolcs. mai s i i faut

tenir compte quc la couche cul turel l e a etc ouverte sur une surface petite. Des
autre s ctahli ssement du Bassi n du Dniestr et du Prut, le plus prochc du

complexe C l i măuii I est l'emplacement de Zelenîi Hutor sur Ic Dnicstr i n !Crieur,
dans la rcgion Odessa. Sur 1111e grande surface du haul monticule de l a droite de
la

ri viere Kul udari

011

a col l ectc p l u s de

possi bi 1 1 1 L: ( gnkc it V Stanko e l

6 . 0 0 0 pi cce s . I. Borziac

a

cu l a

l . D.Sapojnikov qui ont cffectw.'.· I e s rcchcrchcs)

d'ct udier llllC parl Î C i m porlalllC de l a

co!

lecti on de Cet ctabl i sscment.
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Les nuclcus p rmopri smatiq ues. polyedres et diffcrents forrnes de nucleus
prismatiques, constitucs dans le groupe des nucleus a taille sousparallele,
predominent dans cet etablissement. li y a des nucleus sphCriques, cubiques,
sousdiscoidaux, mai s ce sont eux qui precisent la technique de taille de
l'etablissement. Les cclats massifs pn'.:dominent. Les James representent
approximativement 2 1 %. Les pi cces Levallois manquent. Les groupes d'outils
sont representes par des grattoirs hauts (environ 1 2%), d'habitude atypiques, des
grattoirs carenes, de grattoi rs

a

museau, etc. n existe des grattoirs sur lames

retouchees, des racloirs mais ils sont rares, des burins y compris Ies polyfacet
tes, Ies polyedres mais Ies lateraux predominent.

Nous pouvons con cl ure que Ies etablissements prematures du Paleoli
thique superieur de l'espace entre l e Dniestr et le Prut qui o;ont Ies plus proches
par rapport a ceux du complexe Cli măuti sont Ies etablissements Zelenîi Hutor
II (Stanko, 1 982, tableau XVII. 1 - l i : S apoj n ikov, 1 987, p.6-8).
Comme on l'a deja affinm'.:. la technique de taille de la couche culturelle
de l'etablissement Corpaci

- Mâs est

fondamentee sur des nucleus sousprisma

tiques a plusieurs plans, ii tai l l e so usparal l cl e quoiqu'il y en ait d'autre types.

La structure de l i nven t ai re est caracti'.:ristique pour Ies etablissements de
'

l'etape premature du Paleoli thique supcrieur de la zone

-

racloirs. bifaciales,

pieces foliacees a base arrond i c el deux poi n tes de defenses qui ressemblent aux

pointes de types Mladec (Oli va. 1 99 1 , p. 1 3 3 ) . Les burins sont peu nombreux et
representes d'habi tude par ceux dicdres. droi ts , polyedres. Tous ces outils, avec
Ies pointes de type Ml adec approchent l e complexe Corpaci - Mâs des

etablissements au ri gnac i e ns de l a Moravi e, comme par exemple l a

Mladec, Nova Dedina I ( concernant certai nes formes de grattoirs
(Oliva, 1 99 1 , p. 1 05- 1 62).
Probablement

pen d ant

communaute a penetre
Dniestr. du cote

dans

a

grotte

front etroit)

ini ti al e de l'intectade Paudorf, une

! etape

l ' csra ce compris entre la va l e e

ouest et a l a i ssc

c.bns

du Prut et l e
l a vallec du P r u t I es traces de son habitat

de courte duree. li faut rernar,)l1cr Ic caract ere

hi zarre pour ce tcrri to i re de

du type semihuttc. m i se Cil cvi den ce dans cet etabl i ssemcnt.
A Corpaci , la stru clllrc l.ks g,roupcs d'inventairc foncl ce sur des nucleus

) 'h abitat

souspri smati ques de tai l l e souspa rn l l l:l e
a la

est en quelque m esure inhabituell e; ii

y

des racloi res mouskroi d „: � . l\'pi ques. des bi faccs fol i a ces avcc l a basc

arrondie, de s grattoirs s ur

Lt rn c s n.:1nud1ecs. des

buri 11s. des de n ti cu l cs , environ

20 scgments de cerci .: ct q:1.:-! <H1cs Li m es i1 bord l i se . foi t qui �· st surprc nan t dans
le c as du P al eol i thi q u e supcri �· u r d e

Gtigorieva ex cl uc nl

la Moldavie Les fou i l l es c fTectuees par

la su p<:qlosi t i l ln de

d e ux niveau x .
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Les scgmc nt s

G.

ont des

analogies en Italic (Ulluzo) et en Pologne (Zwerjiniec). Les segments tout
comme d'.autres types d'outils sont rencontres dans d'autres etablissements du
Paleolithique superieur de !'Europe: Kostenki - Telmanskaia (la couche II), qui
contient environ 1 5 objets de ce genre (Rogacev. Anikovici, Dmitrieva, 1 982,
p. 1 04), Pavlov (Klima, 1 954), mais Ies autres groupes d'outils sont differentes
de ceux de Corpaci.
Dans l'etablissement Zwerjiniec, a cote de Cracovia. Ies chercheurs
polonais St. Kazlowski et E. Saske - Kazlowska ont depiste un complexe
d'objets de silex, semblable a la couche inferieure de l'etablissement Corpaci. Il
faut montrer que, conformement aux donees preliminaires. ce complexe est date
a 25 - 26.000 annees et ii est attribue a l'Aurignacien.
Si nous

·

;sayons de superposer ces complexes, alors on observe panni

eux une differenciation qui est exprimee avant tout par le fait que dans Ie
complexe Zwerjiniec ii y a moins de racloirs, que la technique de taille soupa
rallele est trcs developpe, qu'il y a des nombreuses lames a dos (influence
gravettiene, etc. ).
Enfin. ii faut nous arreter sur le demier etabli ssement stratific de
Moldavie, attribue toujours a l'etape prematuree du Paleolithique superieur du
l'etablissement Ciutuleşti I. La structure de l'outillage lithique se diferencie de
la structure des etablissements presentes jusqu'ici.
La technique de taille - prismatique, la retouche - souparallcle. le nombre
grand des James. le manque des formes archaiques des nucleus et des picces
sont des traits propres. Les types du Paleolithique superieur predominent dans
tout l'inventaire: burins sur James, rarement diedres droits. polyedres, sur eclats.
grattoirs, eclats a ou sans retouches. pointes sur James rabattues a bouts
tronques et retouches. toutes ces pieces etant identiques a celles des couches
8-7 de Molodovr. V. II y a quelques lames avec le bord

a dos parnti l esquelles

une pointe impressionante en forme d'aiguille. avec Ies bords longitudinaux
retouches a des retouche ve1ticale. Cet inventaire est com plete par quelques
choppers nucleiforn1es et par des outils du type rabot qui adhcrent aux nucl eu s.

Les burins lateraux sont bi en mis en evi den ce. bu1i ns q ui predominent

d'habitude par rapport aux grattoirs.
La faune est representee par le cheval (55%) et Ies aurochs (30%)

ce

qui

caractense l'etape prcm aturee du Paleolithique s uperi c u r. pl u s preciscmcnt Ies
ctabl i sscments exi stanls dans la zone pendant l'i 11terstadial Paudorf et l'i n ter

stadc an tCrieur, Hengcl o-Podgradem (C hetraru , 1 96 5 , p. 53-6 1 ) .
Cet etablissement s'en cadre enticrement dans le ecrele des etablissements

de la cult urc archcologi que prematiirL;c dn i strecnne du Pal eo l i thiquc s u peri cu r.
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L'âge de l'etablissement Ciutuleşti tout comme celui de couches 8-7 de

p

Molodova V correspond a !'etape finale de develo pement de l'in$erstadial
Paudorf

Les etablissements de la culture prematuree dnistreenne du Paleolithique

superieur sont attribues, en grande partie, a un large couverture d'etablissements

gravettiens de l'Europe, qui ont obtenu un grand eparpillement et develop

pement aussi bien le long du temps que sur un areal assez etendu - du debut de

l'interstade Paudorf (29 - 28. 000 annees B.P. ) et jusqu'a la fin du Paleolithique
tardif et respectivement du territoire de Ia France jusqu'a Don et Azov.
Conformement aux donnees de N. Chetraru ( 1 973), Cemîş ( 1 973), M.

Brudin ( 1 974), V. Chirica ( 1 99 1 ), I. Borziac ( 1 983) entre Ies limites de la
region dnistreano - carpathique ii y a er �re beaucoup d'etablissements et
d'emplacements, attribues hypothetiquement a !'etape prematuree du Paleolithique superieur.
Pour ce qui est de la zone geographique comprise entre le Prut et le
Dniestr. nous constatons une certaine identite technique et typologique entre Ies
complexes lithi ques de Ripi ceni - Izvor, Mitoc - Valea Izvorului et Brynzeni, le
niveau inferieur. Cette identite est recite seulement si l'on a en

vu

l'enregistre

ment correct des decouvertes. Cette observation est tres importante parce que:
1)

II n'y a pas d'autres possibilites d'analyse (foyers, faune. stratigraphie) pour

Mitoc - Valea Izvorului. Al. Păunescu ( 1 993 , p. 1 90) s'est preoccupe seulement
de !'industrie du premier niveau d'ici, sans actuatiser Ie deuxieme niveau qu'on
deduit a peine qu'il l 'a identific;
2)

Â Ripiceni - Izvor. Ies niveaux I a - I b et meme II a - II b semblent presenter

Ies memes caracteri stiques techni co-typologiques tout comme a Mitoc - Valea

Izvorului: des picces moustenennes typiques associees a des materiaux du type
Paleolithique superieur. D'ailleurs la mcmc realite est niee a Mitoc - Valea
Izvorului et acceptee a Ripi ceni - Izvor (Al. Păunescu, 1 993). L'âge de 28.420 ±
400 B.P. est discutablc de deux points de vue: a) la position stratigraphique du
foyer

(a la profondcur de 4 . 1 O m) en comparaison avec Ies limites

stratigraphiques du ni veau

I b (entre 2,60 - 3 ,05 m profondeur); b) son âge en

comparaison avec le caractere si archai que de l'outillage lithique. Cet âge peut
ctre chronologie de ce11aines habitats mousteriens des cavemes carpathiques:
Gura Cheii

-

Rîşnov :rn . 4 5 0 ± 300 B. P. Ohaba Ponor 2 8 . 7 5 0 ± 290 B . P . et

Nandru - P eştera

Spurcată 3 0 . 000 + 1 900 - 1 500 B.P.

3 ) la situation de l a grotte Brynzen i , le niveau inferieur est identique: des picces

d'une certe fa ct u re moustc1ienne se trouvent dans le contexte

a cote de d'autres

picces de type P a l eol i th i que su peri eur. Cest porquoi nous avons propose la
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denominati,on de la culture Ripiceni - Brynzeni acceptee par Ilie Borziac. Les
âges de Brynzeni foumes par Ies dents et Ies os, semblent aussi bizarre s que
ceux de Ripiceni - Izvor. Tout comme dans ce demier cas, toute possibilite de
contamination de la stratigraphie est niee dans le cas de Brynzeni.
L'absence d'un lexique typologique commun aux paleolithiciens
roumains rend possible d'interpretation la realisation des listes typologiques
propres a chaque habitat ou niveau d'habitat. Â notre avis, Ies nucleus epuises

sont encore consideres des rabots (Malu - Roş Giurgiu) pour assurer une
certaine antiquite ' l'ensembl � lithique. Pourtant la datation de celui-ci dans Ies
niveaux de 1 8.000 - 1 7.000 B.P. nous semble tres importante pour la reconside
ration de l"'Aurignacien" tardif de la Plaine Roumaine.
Dans une premiere etape du Paleolithique superieur, Ies technocom
plexes decouverts dans des sites de plein air sont nettement superieurs
qualitativement mais surtout quantitativement a ceux des grottes. Mais on ne
peut pas constater la meme chose dans Ies premiers niveaux appartenant au
Paleolithique superieur ancien des sites de plein air de Banat et du pays d'Oaş.

Dans ces deux milieux ecologiques aussi. Ies habitats du type Paleolithique
superieur s'appuyent surtout sur la presence du silex mais Ies inventaires sont
beaucoup plus riches que dans Ies habitats des grottes. Dans ce contexte, si l'on
admet le caractere allogene de ces groupes humains. apparaît le probleme de la
difference de duree des deux categories d'habitat. II est vrai, d'autre part. que Ies
recherches des grottes carpathiques Ont ete effectues pedant Ies annees '60 et Ies
encadrements realises par Marin Cârciumaru avaient a leur base Ies analyses de
pollen et par consequent ne pensent representer de vrais points de reference.
L'absence des recherches interdisciplinaires a laquelle est confronte
encore la recherche roumaine dans le domaine du Paleolithique

a

cause du

ruanque d'interet de la part de !'Academie Roumaine. constitue h raison de
notre inadaptation de nos recherches aux caracteri stiques europeennes dans ce
domaine.
II est aussi vrai que Ies sediments de certai nes grottes ont ete detruits par

Ies fouilles des amateurs ou par des excavations dans des buts industriels. La
grotte de Cioclovina est un exempl e clair de ce poi nt de vue.
Nous pouvons par consequent conclure par la constatation que Ies
habitats humains ont ete fortcment i nfl uenccs par I es caracteristiqes du milieu

ecologique de chaque zone restreinte (Ies 9 zones ecologiques dans le cadre des
quelles nous avons systematise Ies sites du 11 e chapi tre). Les gens ont essaye de

s'adapter au nouveau milieu gcographique. gcomorphologique ou climatique et
lorsqu'ils l'ont reussi ou lorsquc Ies caractcri stiqucs de la mariere premiere

I R3
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l'imposaient, ils qaittaient la zone respective. C'est au moins l'une des
explications de la mobilite et de l'instabilite des communautes humaines
paleolithiques.
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2. LES PROBLEMES DE LA TRANSITION DU MOUSTERIEN
AU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR A PARTffi DES EXEMPLES
DES ETABLISSEMENTS MOUSTERIENS ET DES COUCHES
PREMATUREES DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR DE LA
REGION CARPATHO-DNISTREENNE
Le tenitoire mentionne est mis en evidence comme une zone de contact
entre Ia zone Balkanique, Ies Carpathes et Ies steppes du nord de la Mer Noire
(Dergacev,

1 992 , p 3 0 ) qui avait une importance specifique d'integration
.

culturelle des la periode du Paleolithique (Borziac, 1 978, p. 1 6; 1 983, p.60).
Celui qui a decouvert le Paleolithique de Ia zone pruto-dnistreenne est

N.N. Moroşan, dans son tr ·ail de synthese de 1 938 ou ii indiquait le fait que

Ies plus prematures etablissements du Paleolithique superieur du bassin du

Dniestr et du Prut sont ceux aurignaciens et que Ies Aurignaciens ont penetre
dans cette zone du câte ouest, amenant avec eux une culture deja formee.
Pendant Ies anees postbelli que s, A Cemîş ( 1 959, 1 973, 1 987) tout en mettant
en evidence Ies plus prematures etablissements du type Paleolithique superieur
de Dniestr (Ies etablissements au premier groupe chronologique - la phase
Babin) remarquait qu'ils sont lies du point de vue genetique au Mousterien -

Levalloisien du type des couches inferieures Molodova I (Cemîş, 1 987, p.25),
montrant de la sorte que Ies couches l Oa et I Ob de Molodova V ont servi de
transition du Mousterien au Paleolithique superieur.
P. Borisovski a souligne dans cette region un groupe premature de
complexe appartenant au Paleolithique superieur mais ii supposait ( 1 953,
p. 1 42) que par Ies bassins de Dniestr et du Prut Ies fonnes mousteriennes ne
sont pas caracteri sti q ues . N. Chetraru remarquait que le Mousterien denticule

de tradition tayacienne est !'industrie de l etablis sement Bobuleşti VI sont
'

genetiquement lies et que d ans l'inventaire de la couche inferieure de la grotte
Brynzeni I ii y a des traits du Mou sterien typique (nucleus discoidaux, racloirs,

pointes Leval lois) s em bl abl es a ceux du type Buteşti et Ripiceni - I zvo r.

M. Bitiri ap preci e que le complexe de l'etablissement Mitoc - Valea

I zvorul ui est le plus ancien de tous Ies etabli ssements du Paleolithique superieur
de l 'espace est carpathiquc. Elle considere que le complexe Mitoc - Valea
I zvorului est homogcne et reflcte une des voies de transition du Mousterien au

Palcol i thique supcri eur (M. Bitiri, 1 965 a; 1 965 b; 1 987, p. 207-223 ).

Al. Păunescu considere quc Ies complexes aurignacicns Ri piceni - Izvor

(I a et I b) sont I es pl us prematures de ) 'est des C arp a th e s
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.

V. Chirica considere que Ies plus anciens habitats aurignaciens du Prut

sont les couches de l'etablissement de Mitoc - Malu Galben ei argumente son
opinion par Ia stratification geologique (le sol Paudorf) et par la datation C 1 4.
Nous rappelons qu'on a obtenu pour le niveau aurignacien, stratific a la
profondeur de 8,70 m, l'âge de 3 1 .850 ± 800 anees B.P. Nous considerons que
Ies couches i nferieures de cet etablissement sont vraiment les plus anciennes en
absence des dates concemant la couche inferieure de grotte Brynzeni) de la
region carpatho-dnistreenne (V.Chirica. 1 988, p. 1 2-2 1 ). Les chercheurs
roumains sont convaincus que dans la zone du Prut ii existe une serie d'etablis
sements sur la base des quels nous pouvons resoudre le probleme de la transi
tion du Mousterien au Paleolithique superieur.
G. Grigorieva ( 1 975) a mis en evidence deux .- -oupes d'etablissements:
avec
des outils aurignaciens; 2) avec de microplanes a le bord a dos
1)
(Brynzeni I). Les etablissements avec outils aurignaciens ont un certain nombre
de lames avec le bord â dos (Climău� I, Biynzeni I) ou ii y a des groupes

d'outils aurignacoides - grattoirs - hauts,

a

museau. burins polyfacettes. Elle

suppose que Ies etablissements prematures du Paleolithique superieur entre le
Prut et le Dniestr se sont developpes a partir de la base plus ancienne des
complexes de type Duruitoarea - Stînca.
La majorite des chercheurs considerent que le Paleolithique superieur de
la zone est lie au niveau mousterien des etablissements mais on n'a pas encore
essaye une analyse minutieuse des possibles liaisons du mousterien et du
Paleolithique superieur de la zone.
On a revele dans la zone Ies variantes suivantes de Mousterien: 1 ) le
Mousterien - Levalloisien - Molodova I et V (Ies couches inferieures), Corman
IV (la couche inferieure), Chetrosu (la couche mediane) dans Ia region du

Dniestr (Cemîş, 1 965. 1 977. 1987; Anisiutkin 1 9f'.3,

p.7-53), La Sărături

(Borziac, 1 975), Buteşti , Ripiceni - Izvor, dans la region du Prut, Cheia dans la
Dobroudja (Chetraru, 1 970; Al. Păunescu. 1 990); 2) le micromousterien
denticule bifacial en phase primitive - Ies etabl i ssements Stînca I, Şipot
(Anisiutkin, 1 978, p. :'i - 1 7). les industries de Buzdujeni (Chetraru, 1 973; p. 1 21 4); 3) la variante mousterienne Du mi toarea - Mersîn: Mersîn, la grotte

Duruitoarea Veche (Ies couches 3 -4 ) dans la zone du Prut (Chetraru,

Anisiutkin, 1 967: Anisiutkin 1 97 1 , 1 978); 4) le Mousterien Levalloisien avec
des bifaciales: la grotte 13utcşti (Chetraru, 1 970) I es couches mousteriennes de
Ripiceni

-

Izvor (Al . Păunescu, 1 984 1 990. 1 993 )
,

.

Dans cette zone on distingue: a) la ligne de developpment Tayac -

denticulee, y compris

I es

industries Stînca (la couche inferieure) et Buzdujeni

1 86
https://biblioteca-digitala.ro

qui se developpment sur fa basc de !'industrie acheuleenne de type Duruitoarea;
b) la ligne de developpment Levallois - Mousterienne qui inclut Ies industries
acheuleenne.
Dans le tableau coordonateur des etablissements du Paleolithique
premature de l'espace entre le Dniestr et le Prut, Anisiutkin inclut comme
etablissements mousteriens superieurs: Sânca

I

(la couche inferieure), Trinca I

II (Ies couches inferieures), Buteşti, Buzdujeni

I

(la couche 6), Molodova I -

environ 50.000 annees auparavant, Molodova V (la couche I Oa), Stînca I (la
couche superi�ure), Cormani IV (la couche I O) - qu'il attribue au Wlirm Hengelo premature. Nous aurions ajoute a ce groupe le complexe Volodeni II,
le niveau BV de la grottte La Sărături, Cheia, la couche s_uperieure
mousterienne de l'etablissement Ripiceni - Izvor, la troisieme couche de la
grotte Trinca I, la quatrieme couche de la grotte Trinca Il .

La variante mousterienne - levalloisienne, du type de la quatrieme

couche Molodova I et Chetrosu, ne continue pas son developpement pendant le
Paleolithique superieur de la region. La couche l O de Molodova V n'est pas du
tout expressive, pour pouvoir en tenir compte en qualite d'element de liaison
entre le Mousterien et le Paleolithique 'Superieur.
Un autre variante du Mousterien (la ligne de developpement Stînca - le
Micromousterien denticule bifacial d'apres V. Gladilin) est genetiquement liee
aux l'etablissement Climăuţi I, Brynzeni I, Brynzeni

VIII ,

Buzdujeni Il

(Borziac, 1 973, 1 974), Zelenîi Hutor.
Le Mousterien bifacial d'aspect Levallois. c'est a dire Buteşti, Ripiceni Izvor se transforme peu a peu, selon notre opinion, en industries de type Mitoc Valea Izvorului, Gordineşti I, Cetăţica I. Le Mousterien bifacial d'aspect
Levallois et le Micromousterien denticule avec des formes bifaciales ont donne
naissance, selon notre avis, a !'industrie de type BÎ-ynzeni I (la couche

inferieure), Bobuleşti
II

VI,

Scoc.

est possible qu'en Transyivanie, Banat et Pays d'Oaşul , dans Ies grottes

'et dans Ies etabiissements de plein air, le Paleolithique moyen d'aspect
charentien, et en Dobroudja, d'aspect micoquien, a evolue (pas partout) vers Ies
industries plus standardisees, d'aspect Paleolithique superieur, sans des
eiements aurignaciennes tipiques.
Les industries des couches inferieures des etablissement Mitoc - Malu
Galben, tenant compte du specifique des types. de l 'absence des fom1es

bifaciales, des objets denticules, a encoches. du developpement de la region,
n'ont pas des raci nes genetiques locales.
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Conformement a N. Anisiutkin, la couche inferieure Stînca a Ies
caracteristiques technico-typologiques suivantes: Levallois - 3, 7%, des plans
redresses - 1 6,6%, des plans facettes - 9,3%, James - 5,3%. La technique de
taille protoprismatique (beaucoup de nucleus en forme de disque et a taille
parallele). La technique Levallois est faiblement developpee. II

y

a beaucoup

d'eclats massifs. courts a plan de frappe lise. Les groupes d'outils sont
representes de la fa�on suivante: Levallois - 20,2%, Mousterien - 4,3%,
Paleolithique superieur - 5,2%, denticules - 1 1 ,8%, denticules et encoches 23,3%, outils archaiques - 4,6%. En general, !'industrie est caracterisee par

un

complexe assez important de formes specifiques (N. Anisiutkin, 1 973, p.228234). La couche superieure Stinca I est plus pauvre lt un aspect plus developpe
mais aussi bien d'apres la technique

f

taille que d'apres le complexe d'outils,

cette couche est identique a celle inferieure dont elle evolue. Le pourcent
d'outils archaique se diminue dans cette couche-ci. On observe aussi un certain
progres dans la technique de la taille secondaire. On remarque: Ies outils hauts
et etroits, carenes, selon N. Anisiutkin en forme de bec; le groupe associe aux
outils denticules a encoches Ies pointes bifaciales en forme de feuille qui sont
rencontres a partir des couches inferieures de Duruitoarea et jusqu'a la couche
superieure Stinca

I

et aussi dans Ies complexes du Paleolithique superieur

Climăuţi I et Zelenîi Hutor.
Ces pointes en forme de feuille sont d'habitude etroits, allongees, avec la
base arrondie. La largeur atteind le maximum dans le tiers inferieur.
Les grattoirs de la couche superieure de Stinca I, a la difference de celle
inferieure, forment une serie claire qui predomine du point de vue de nombre
par rapport aux racloirs. Les microlames y compris celles a microretouche
apparaisent dans cette couche. Nous considerons que cette couche peut etre
prise comme element de liaison en,re le Mousterien et le Paleolithique
superieur.
Dans le complexe Climăuţi I la technique sousprismatique de taille est
avec un mclange de formes archaiques des nucleus a front de taille

sou1parall CI e.
Le complexe presente Ies caracteristiques technologiques suivantes:

eclats et J ames Leval lois - 2,3%, pl ans redresses 1 1 %, plans facettes - 4,6%.
Les James constituent emiron 1 3 % niais a l a difference de celles de Stinca, ell e
sont al lo n ge s e t o n l le dos bien m arque .

Les g.roupes d'outi ls sont reprcsentes par: I es racloirs - 2 1 (4,04%), Ies

bifaciales - 7 ( 1 ,34%), Ies graltoi rs - 46 (8,86%), d'habitude de formes hautes nucleifonncs, carenes. en fonne de bec. a museau; Ies pointes de type C l imăuti
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- 6 ( 1 , 1 5%), Ies burins - 37 (7, 1 2%), Ies lames retouchees - 1 42 (27,36%), Ies
outils de�ticules, a encoches - 1 63 (3 1 ,40%); ii y a encore 3 lames minees
retouchees, des outils de formes uniques, des eclats retouches. Parmi Ies fonnes
denticulees - encoches ii y a presque tous Ies types remarques dans le complexe

de la couche superieure Stinca I. La presence des fonnes denticulees encoches, des bifaciales du type Stinca, des grattoirs a fonnes archaiques (en
forme de bec, carenes, sur Ies plans de frappe des pieces), des racloirs, des
couteaux a dos naturel, Ies indices technico-morphologiques proches,
l'homogeneite de l'utilisation de la mariere premiere et aussi des methodes
speciales de retouche des outils (des dos a retouche, des outils combines - Ies
burins-pointes, des outils en forme de bec), existants dans Ies complexes
;uperposes, nous pennettent de Ies considerer comme lies du 'l<>int de we
genetique.
Les complexes de Zelenîi Hutor H (Sapojnikov, 1 987), Buzdujeni II
(Borziac, 1 982, p. 72-74), Brynzeni VIIl (Borziac, 1 973, p.30) presentent eux
aussi de tels indices. Prenant en consideration la grande quantite d'outils
"aurignaciens" de l'inventaire de l'etablissement Climăuţi I. nous pouvons
supposer que sur la base du groupe d'industries Stinca, se developpait une partie
des soi-disants etablissements d'aspect aurig.nacien de la region carpatho
dnistreenne.
La voie de developpement des etablissements est la suivante: Ies
industries protostinciennes - Ies industries brynzeniennes - Ies industries

stinciennes - Climăuţi I - Zelenii Hutor

II.

Cette ligne n'est pas continue.

L'industrie de la grotte Buteşti presente Ies traits suivants (cf N.
Chetraru. 1 970): la technique de taille est Levallois, la taille sousparallele etant
elle aussi presente. Les groupes d'outils sont: Levallois - 49%, Mousterien -

1 8,5%, Paleolithique superieur 9%, denticules 1 ,9%. II y a aussi ur fragment de

pointe foliacee (la partie inferieure).

Un autre moyen de transfonnation de la culture mousterienne en
' Paleolithique superieur est et udi e

Cil

vertue de l'analyse du Mousterien

denticule bi facial et des etabhssements de type Brynzeni et Ripiceni - Izvor.
Il

est necessaire que nous preci sions l e fait que Ies complexes des

couches 3A et 3 de la grotte Trinca I .

la

troisicme couche de la grotte Trinca m

sont anterieurs aux industries de la cul ture Brynzeni . (Anisi utki n, Borziac,
Chetraru. 1 986).

Dans l'industiie lamel l ai rc de 13 couchc 3A de Tri nca I ii y a des objets a

transformati on bifaciale, bu1i n s et grntroirs sur l amcs. denticules

-

cncoches.

A

notre avis, cette i ndustlie pcut ctn: de transi tion du Mouste1ien au Paleolithique
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superieur et peut etre situee entre l�s plus tardives couches mousteriennes de
type Ripiceni - Izvor (la couche VI) et Ies plus prematures etablissements de la

culture Brynzeni (la couche inferieure de la grotte Brynzeni I). Dans la couche
inferieure de la grotte Trinca m on a depiste des pointes foliacees. y compris
une soustriangulaire ayant la base legerement concave, fait que nous permet
d'admettre la possibilite que Ies bifaciales soustriangulaires de Ia culture
Brynzeni ont une genese locale.
G. Grigorieva, 1 963, p.34) donne comme exemple de voie de transition
"en sauts" la culture aurignacienne de !'Europe Occidentale ou Ies culture
mousteriennes survivent jusqu'il y a 32 - 30.000 annees, en meme temps avec Ie
developpement des cultures du Paleolithique superieur de l'Aurignacien

premature et du Perigordi :1.
On a obtenu, pendant Ies demieres annees, des resultats interessants par
l'etude de ces deux moyens possibles de changement du Mousterien par le
Paleolithique superieur. Par exemple, en Bulgarie , on a etudie. dans la grotte
Bacho - Kiro, la couche du Paleolithique superieur, qui a plus de 43.000 annees
(Kozlowski, 1 979, p. 79). Cette couche est attribue a l'Aurignacien et qualifiee
comme le plus ancien habitat de type Paleolithique superieur de !'Europe. Un
autre variante culturelle du Paleolithique superieur de )'Europe Centrale Bohunicienne a presque Ie meme age (environ 43.000 annees B.P.) (Svoboda,
1 990, p.204). Mai s si dans l'inventaire de !'habitat de Bacho - Kiro on ne

constate pas d'influences mousterienne. a Stranska - Skala m. dans Ies couches
4 5 attribuees au Bohunicien, ii y a de fortes traditions levalloisiennes qui
-

.

manquent des complexes szeletiens de l'Hongrie et de la Moravie (Allsworth
Jones, 1 986; Valoch. 1 990).
O existe donc des etablissements prematures du Paleolithique superieur
ou "la voie evolutionniste" et "en sauts" de transition se reflete.
Probablement pendant une longue periode, dans Ies Carpathes et a !'est
de ceux-ci , Ies industries mousteriennes coexistaient a celles du Paleolithique
superieur. V. Gladilin, tout en etudiant l'etablissement Korolevo dans l'Ukraine
Transcarpathique, a mis en. evidence la couche II

-

Korolevo l i . stratifice

ipsometriquement plus bas que la couche mousterienne. II date cette couche par
rapport aux conditions de stratification des dep0ts, a 58.000 annees B.C. Il emet
en mcme temps !'idee d'un developpement "accelere" du Paleolithique dans le
bassin carpathi que (Gladilin.

1 982). M.

Anikovici parle non pas d'un

devcloppement accClere du Paleolithique de cette zone mais de la duree de la
pe1iode de fonnation des industri es du Paleolithique su perie u r
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.

Le Paleolithique superieur de !'Europe Centrale et des Balkans serait
apparu non pas pendant la periode de

40

a

30.000 annees mrus beaucoup plus

tot, environ 5 0 - 40.000 annees et definitivement stabilise a approximativement

30.000 annees.
La culture du Paleolithique superieur, en tant que phenomene distinguee

du Mousterien a comrnence a se constituer ii y a 9 0
l'Asie

Anterieure

(Amoudien,

Preaurignacien)

- 80 milles annees dans

d'ou

a

comrnence

son

deplacement en diverses parties du monde.
Elle est apparue en fonne d'industries isolees des la periode qui precede

(70 - 60.000 annees auparavant) et tout

celle connue sous le nom de Brorup

d'abord du Proche Orient sur le territoire de la peninsule Balcanique et de
l'Europe Centrale; mais en vertu du fait qu'elles etaiPTJ.t peu nombreuses, elles se
sont disperses a travers des espaces immenses, pendant pratiquement Ies
liaisons Ies unes des autres et de la sorte elles ont commence leur developpe
ment ulterieur dans des directions differentes.
M. Anikovici a l'idee de la voie de developpement en liaison avec Ia

culture du Paleolithique superieur, soulignant dans !'Europe d'est, y compris le

territoire compris entre le Dniestr et le Prut et la region entre Ies Carpathes et le
Prut, quelques voies de developpement: szeletoide, aurignacoide, gravettoide,
etc. (Anikovici, 1 99 1 , p.34-35).
On inclut dans la voie de developpement szeletoide la majorite des
etablissements
proprement-dits.

avec

des

formes

La

voie

de

bifaciales

developpement

y

compris

ceux

aurignacoide

szeletiens

comprend

Ies

etablissements aurignaciens de !'Europe Centrale et sur notre territoire Mitoc,
Climău� I, Corpaci - Mâs, etc. La voie de developpement gravettoide inclut l e
Gravettien d e l'Europe Centrale, Ies etablissements d e la culture dnistreenne

(Molodova prematuree), d'autres etablissements de !'est des Carpathes, certains
d'entre eux sur notre territoire ( Mitoc).
De la sorte on a avance une idee interessante, celle que Ies complexes
szeletiens se transfom1ent en etablissements gravettiens (Molodova prematu
ree). Selon l'avi s de certai ns chercheurs (Valoch, 1 990, p. 2 1 5), Ie Szeletien de
!'Europe Centrale s'est forme de la totalite des traditions du Micoquien avec des
fonnes bifaciales de !'Europe Centrale.
Les plus prcmatures etabli ssements aurignaciens sont ceux des Balkans

(Temnata, Bacho - Kiro), de ! ' E urope Centrale (Wedrovi ce l et li, Kuparowice -

Oliva, 1 990, p. 1 03 - 1 1 8) et de ! 'Europe d'Est (y compris Mitoc - Malu Galben,
Ies couches inferieures).

13 - Le paleolitique superior ancien
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3. L'ENVffiONEMENT, L'ECOLOGIE, LE MENAGE DE
L'HOMME DANS LA PERIODE DU PALEOLITHIQUE DE LA
REGION CARPATHO-DNISTREENNE
La chasse et Ia cuillette etaient Ies occupations principales de l'homme
pour s'assurer Ies moyens de vivre tout le long du Paleolithique. Le role de la
chasse a la fin du Mousterien et dans l'etape de debut du Paleolithique superieur
est precise par Ies restes de mammiferes dans Ies etablissements archeolo
giques.
Des le Mousterien, dans la faune des etablissements de grotte (Buteşti,
Buzdujeni, Trinca I - ID) predominent Ies animaux de proie des cavemes
(l'ours, l'hyene' dont Ies os se trouvent dans Ies dep0ts qui abritent Ies vestiges
culturels. Par exemple, dans la grotte Buteşti, Ies os d'ours des cavemes

appartient a 45 individus, dans la grotte Buzdujeni - 34, a Trinc� O - 1 8, a

Trinca m - 5 (David,

1 980,

1 986). On a aussi

depiste Ies os d'autres

mamtniferes qui representent des traces de la chasse - le cheval. le bison, le
loup, le renard, le renne, le cerf, la biche. Ies animaux de proie, de petite taille
et Ies rongeurs parrni lesquels la marmotte predomine. Dans Ies etablissements
mousteriens de plein air (Ripiceni - Izvor, Molodova I, Ies couches 6 - 4,

Molodova VI, Ies couches 1 2 - 1 1 ) Ies animaux qui predominent sont le
mammouth, le bison. mais ii y a aussi des restes de renne, de cerf. de cheval.

Dans Ies grottes de Transylvanie c'est l'ours qui predomine. Dans )'etape du
Paleolithique superieur, Ies animaux de proie, des cavernes disparaissent peu a
peu et d'autre part, le renne est de plus en plus souvent rencontre, mais le cheval
et le bison predominent. Un beau exemple de la faune dans l'etape Hengelo
dans la region carpatho-dnistreenne est constitue par Ies restes de faune de la
grotte Brynzeni .:t de Mitoc - Malu Galben. A David { 1 980) identifie dans cette
couche approximativement 50 espcces de mammi fcres chasses, environ 25
espcces d'oiseaux dont Ies os sont arrives dans Ies dep6ts naturellement, des
reptil l es et d'autres animaux. En rapport quantitati f predomi nent Ies os du

cheval : 8. 4 1 9 - 1 94 i n dividus. du renne: 3 . 987 - 1 1 7 i ndivi dus. du bison : 3 24 2 1 i n dividus, du manunouth: 32 - 4 individus. de la biche: 1 7 - 4 individus.

Panni Ies mammifcres de taille petite, ce sont Ies os de marmotte qui

predom i n cnt 5 6 1 - 1 1 2 i n dividus. A Mitoc - Mal u Gal ben predomine: le cheval ,
Ies grands bovides, Ic beuf et Ic renne.

Cettc faune i n di que certai ns condi tions pal eographiques dans la zone du

Prut pcndant l 'etape d'habitat de l 'homme. La presence dans unc grande quantite
de cc11ains animaux de troupcau - l e cheval , I c renne. le b 1 son. Ic mammouth
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-

indique l'exi stence dans Ies environnements de certaines especes de steppe et
silvo-steppe. La presence de certaines especes d'animaux de climat foid - le
renne, le lynx, le castor, le perdrix - indique Ies conditions assez froides de l a
vie d e l'homme. L e paysage des steppes e t des silvo-steppes indique la presence
d'une riche faune de rongeurs divers et de mannottes qui constituaient probable
ment l 'objet prefere de chasse pour Ies habitants.
Dans la majorete des etablissements de plein air aussi bien dans la zone
du Prut que dans celle du Dniestr la faune s'est mal ou pas du tout conservee.
Ce fai t se refere surtout aux etablissements prepaudorf C'est a dire a ceux qui
ont l'âge de plus de 29-30.000 annees.

A

Dans l 'etablissement Cetăţica I - Ceahlău la faune ne s'est pas conservee.
Mitoc - Mr ' ·1 Galben, aussi bien dans Ies niveaux aurignaciens que dans

ceux gravettiens ii y a des traces de faune mais chaque os est couvert d'une
grosse crofite de calcaire. Dans l'etabii ssement Mitoc - Valea Izvorului la faune
manque totalement.

A

Gordineşti I elle s'est insuffi samment conservee; on

remarque (d'apres Ies dents) des restes de cheval . C'est la faune du sol fossile de
l'interstade Paudorf qui s'est en quelque mesure mieux
l'etablissement Corpaci

conservee.

Dans

- Mâs on a identific d'apres 1 1 5 echanti llons un cheval

et des os de bison. Deux pointes sont confectionnees de defenses de mammouth
mais on n'a pas decouvert d'autres os de ce mammifere. Dans l 'etablissement
Corpaci (la couche infeneure) la faune ne s'est pas du tout conservee. Dans
l'etabli ssement Ciutuleşti I on a depiste des os de cheval ( 1 98 os - 1 O individus),
bison (1 04
renne (300

- 9); Ies autres especes sont representees par le cert: la biche. le

- 1 individu).

Dans Ies etablissements de l a zone de Dniestr. etabli ssements etudies par

A Cemîş (Molodova V Ies couches 1 0 a, 1 0, 9. 8, 7 et Com1ani IV Ies couches
7, 6, 5) on trou'

:!

des os de mammouth, cheval. bison mais peu d'os de renne.

Sur le tenitoire entre le Prut et la Tissa, dans tous l'etablissernents la
faune manque presque enticrernent, sauf Mitoc - Mal u Galben. On a depiste

quelques restes sur Ies terrasses de la Bi stri ta (de zone du Ceahlău) et dans
q u el qu es

grottes. mai s pas du tout dans J cs gisemcnts du Banat et du Pays

d'Oaşul .

li resuite de ce qu'on a expose que

Pateolithiqu e superieur de la regi on

pendant ! 'etape prem atu ree du

entre ie Dni estr et la Tissa l'homme chasait

d'habitude des chevaux, des bisons. des mammouths. des ccrfs ct dans une

moi ndrc mesurc des rcnnes.

Cc foi t se rapporte aux period c s

prepaudorf ct Paudorf. Des la li n de cel

interstadc. approxi m ativement 24 - 22. 000 annecs auparavant. cr. mcmc tcmps
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avec I'avancement de la demiere phase de refroidissement, dans la faune des
etablissements paleolithiques de la region carpatho-dnistreenne c'est le renne
nordique qui predomine et c'est seulement dans certains etablissements -

Climăuţi II et Leslci - sur la rive gauche du Dniestr - que le mammouth continue
a predominer dans la faune. Mais cela peut se rapporter aussi a une certaine

specialisation de l âchasse.
La chasse ne procurait pas seulement Ies resources de nouriturre. Faute
de d'autres materiaux, Ies hommes utilisaient Ies produits de la chasse pour Ies
buts de menage. Les fourures des animaux etaient utilisee pour confectionner
Ies vetements, Ies courroies, des toitures pour les habitations des chasseurs, etc.
Les tendons etaient utilises pour la realisation des fils a coudre, Ies os des
animaux (surtout de mammouth) servaient de materiei de construction, pour des
outils. Le suif (la graisse) etait utilise(l1 aussi bien comme nouriturre et pour
chauffer et illuminer Ies habitations.
Dans l'etape donee de la recherche du Paleolithique de la region ii y
avait deux types d'habitations qui sont dates dans la periode Paudorf de sur
face. connus aprcs la recherche de l'etablissement Molodova V, et approfondies,
probablement d'une forme quadrilatere irreguliere (Corpaci - Mâs). Les refuges
dans des grottes etaient eux aussi largement utilises (Brynzeni I, Stînca Ripiceni, Gura Cheii - Rîşnov. Cioclovina. Nandru, Baia de Fier, etc. ).
Certains chercheurs considerent que certains etablissements de l'etape
prematuree

du

Paleolithique

superieur de

la region carpatho-dnistreenne

representent des ateli ers pour la taille de la pierre. n resuite de nos donnees que
tous Ies etablissements connus representaient des lieux d'habitat plus ou moins
longs. Lorsque Ies etablissements se trouvaient dans Ies refuges calcaires et des
grottes, tous Ies contres fonctionnels se superposaient l'un a l 'autre aussi bien
l'espace locatif que celui fonctionnel etaient naturellement limites par Ies murs
de refuge.
Au moment ou Ies hommes quittaient un etablissement, ils prenaient
avec eux tous I es outi l s, renon<;ant d'habitude aux objets casses et aux dechets
de production. Dans ce cas une question se pose aux chercheurs de ces eta bli s 

sements: s'il s'agit d'un etablissement ou avaient lieu tous Ies cycles de la vie de
l'homme ancien ou ii s'agit d'un atelier.

A notre avis, le probleme des ateliers,

si

nous prenons en consideration la longueur de la periode du Paleolithique
superieur dans la rcgion carpatho-dni streenne ou le silex est trcs abondant, est
i mport ante.

Un râle i mportant dans l 'activite de l'homme au cours · de tout le

Paleol i thique superi eur revi ent a la tai l l e d e la pierre. Pendant [ ' etape i n i ti al e du
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Paleolithique superieur dans la region carpatho-dnistreenne, l'homme utilisait
d'habitude diverses varietes de pierre dont Ies dep6ts et Ies emplacements 'sont
bien presents aussi dans l a vallee du Prut que dans la vallee du Dniestr et de ses
afiluents.
Pour ce qui est de l'utilisation de l'os dans cette etape du Paleolithique

superieur ii y a encore peu de donnees, surtout dans Ies complexes prepaudor:fi
ens. On a depiste dans la grotte Brynzeni I une figurine - une amoul ette fait

d'une defense de m ammouth, une dent perforee de cheval, un os tubulaire de
lievre ou de marmotte avec Ies bouts coupes.

A

Mitoc - Malu Galben on a

decouvert un pointe de lance type Mladec et aussi a Mitoc, un fii t de sagaie.
Dans cette etape on utilise deja pour la transformation de l'os. du come et
de la defense, de telles methodes comme: la taille, la limaille, la ..,erforation, l e

polissage. L'excellent inventaire d e l a couche VIl d e Molodova V prouve l a
large utilisation d e cette methode.

Ă. cote d e la chasse e t l'utili sation d e l a pierre

et de l'os, un grand role dans l 'activite de l'homme revenait

a la cuillette qui

comprenait pas seulement Ies resources alimentaires de provenance animale et
vegetal e, mais aussi la cuillette du bois et des autres restes vegetaux qui etaient
utilises en qualite de combusti biles, pour amenager Ies habitations, pour
confectionner Ies trappes et Ies pieges (Ies lacets) et aussi diverses varietes de
pierres (outre le silex) - le grcs. le radiolorite qui etai ent utilises sans un but
special mais commes supports. enclumes, percuteurs. retoucheurs.
Dans l'etablissement Molodova V - dans la couche 9 qui se refere au
debut du Paudorf (l'interstade Briansk) on a depiste des charbons de pin et a
Ciutuleşti I, dans le bassin du Răut, des charbons de pin. sapin, chene et
probablement peuplier (Chetraru. 1 96 5 , p.60). On a etudi e du point de vue
palinologique, jusqu'a present, Ies etabl issements Brynzeni I. Mitoc - Valea
Izvorului, Ripiceni - Izvor, Molodova V. Cormani IV. Corp:-.ci
Corpaci.
d'epicea.

A

-

Mâs et

Mitoc - Malu Gal ben on n'a pas decouvert que des charbons

Nous attribuons l'appari tion du Paleolithique supe1ieur de la zone a la
periode anterieure du stade Paudorf. II faut montrer qu'il y a di vers schemas de

developpement du processus n aturel ayant un caractere general europeen (le
schema alpin, le schema est-europeen ou Valdai) et aussi Ies schemas regionaux
qui syntheti sent Ies

schemas generaux et Ies indi ces des oscill ations climatiques

locales. II est nonnal , pour notrc regi on, d'uti l i ser le schema ukraineen ou
roumain, parce que nous sommes trcs p ro ches du poi n t de vue territorial. Mais
le schema ukraineen CSt Cil general

el abore a paiti r des SCCtÎOllS de la zone de

steppe de l'Ukraine et le sch em a roumain sur la basc des dcp6Ls des cavemes du
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sud des Carpathes, ce qui Ies fait problematiques pour Ia correlation avec Ies

arÎ>atho - dnistreenne, ou Ie paysage, la nature

dep6ts du terri toire de Ia region c

de l'accumulation de precipitations et le processus naturel lui-meme dans le
Pleistocene tardif avaient d'autres caracteristiques.
Le schema synthetique dresse par I. lvanovna pour decrire le processus

naturel dans la zone du Dniestr Moyen attire notre attention (Ivanovna, 1 977,
p. 1 78-1 79).

Le debut de Ia periode de la formation des cultures du Paleoli thique
superieur coincident avec l'interstade Wilnn "moyen" qui suit

a l'i nterstade

Brorup (Odderade). Les dep6ts de cet i nterstade fixent tres bien dans Ies
sections du Dnistre Moyen (lvanova, 1 980, p. 1 07), de l a zone du Prut, de
Ripiceni - Izvor, Mitoc
periode de 5 5 . 000

Malu Galben, Gordineşti I. Cet interstade occupe l a

a 30.000 annees auparavant e t c'est dans ses dep6ts que se

strati fient des etablissements paleolithiques superieurs anciens de l a region.
lvanova considere que cette periode de temps se differencie par le climat plus
âpre que celui actuel. Au debut de cette periode de climat frais, meme froid
predominait ii est ul terieurement devenu plus tempere (Hengelo, Podhradem).
Dans le spectre palinol ogique ce sont Ies groupes herbeux avec un supplement
de pollen de pin, sapin, des graines i solees de feuillus (chene) predominent. La
faune des mollusques terrestres indique ell e aussi le climat froid-tempere. Les
especes suivantes predominent parmi Ies moll usques:

Succinea oblonga Drap.,

Pupil/a muscorum L . . Vallonia tenuilabris (Al. Br.). Les dates palinologiques et
fauni stiques y compris celles de la malacofaune indique le developpement
accelere du climat. et c'est la steppe seche, avec de petites îles de boi s, surtout
dans Ies vallees des rivieres, qui predomine au cadre du paysage. On observe un
certain refroi dissement pendant l'intervalle compris entre 42-40.000 annees B.P.
et aussi juste avant le .:ommencement de l'interstade Paudorf, environ 3 3 3 2 . 000 annees auparavant. L a reduction des etendues des bois, l e developpe
ment de la vegetation de steppe avaient lieu dans ces i ntervalles. Apres ce
C()

stade, differement interprete (Ivanova, 1 980, p. I 07), lorsque Ies i ntervalles de
temps relativement froi ds altemaient avec ceux plus temperes et dans Ia faune
des m ammifcres predomi naient Ic cheval et le bison et aussi le renne qui
penetrai ! dans cette zone dans Ies periodes plus froids. commence l'interstade
Paudorf (Arcy. Stillfried

B. Bri ansk. Dofi novka) qui est trcs b i cn fi x e dans Ies

depots des nombreux sections aussi bien de la region carpatho-dnistreenne que
des tcnitoires beaucoup pl us l arges de ) 'Europe.

D'aprcs le schema roumain cet interstade est marque

par I es oscillations

Ohaba A, B el Hercul ane I ' (Cârciumaru, 1 988, p. 57). Cest au cours de cet
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interstade que s'est forme le sol de type tchemoziom. qui avaient sur des
_
territoires differentes une intensite differente et des particularites de formation
locale. Par exemple, dans certains etablissements ce sol se bifurque, etant
separe par une couche d'argiles sableuses avec une petite intensite (lvanova,
1980, p. 1 0 1 ). Ce sol comprend Ies traces culturelles dans Ies couches 9-7 de

l'etablissements Ripiceni - Izvor, Corpaci (la couche inferieure), Corpaci - Mâs,
Ciutuleşti I, Mitoc, etc. Ce sont Ies coniferes qui predominent dans le spectre
palinologique de ce sol, Ies bois s'augmentent beaucoup (la reduction des
steppes et le developpement des espaces forestiers), mais le pollen des especes
de feuillus - chene, peuplier, cendrier (noisetier) - est lui aussi present.
Dans Ies couches des etablissements Ciutuleşti I et Molodova V on a
remarque ies charbons de chene. Selon l'avis de la majorite des chercheur� le
climat de cette periode etait semblable a celui actuel mais peut-Ctre plus
humide. La predominance du pollen de coniferes dans Ies spectres palinolo
giques ne doit pas etre prise pour une predominance totale de cette espece
d'arbres. Le pollen de sapin et du pin pouvait etre apporte par le vent du c6te
des Carpathes, la ou on rencontre ces espcces meme maintenant a des hauteurs
de plus de 600-700 m. Ce sont le cheval et le bison qui predominent dans la
faune mcme si on rencontre des os de renne qui penetrait probablement des
Carpathes, toujours a cause de la migration le long des Carpathes. La duree de
cet interstade est evaluee par Ies specialistes comme comprise entre Ies limites
32-23.000 annees. mcme s'il a des tendances d'Clargissement et de retrecis
sement de cette periode (Ivanova, 1 980, p. 1 1 O). Vers la fin de cet interstade on
remarque la reduction de l'etendue des forets mais le pollen des especes de
feuillus (jusqu'a 4-6%) apparait dans le spectre.
Vers le fin de cet interstade, le toumant decisif vers le refroidissement
commence au cadre des processus naturels, ce processus-ci etant condition,e
par Ies changements climatiques globaux provoques par le nouveau deplace
ment des glaciers vers le sud. Les surfaces des bois se reduisent, bois qui
resistent (se conservent) seulement dans I es vallees des ri'icres et dans des
mares profondes. La steppe froide periglaciaire s'instaure dans le milieu naturel.
Pour ce qui est de la faune, c'est alors que l'invasion du renne commence, la
demicre phase commence donc, c'est la phasc Ia plus âpre par rapport
climatique aux autres du demier glacier Wli nn i cn. Une serie de cultures
paleolithiques disparaissent de la scene histori que, d'autres, par exemple, celles
gravettoides, apparues au debut de l'interstadc Paudorf commencent
developper. Les porteurs d'autres cultures

penctrcnt

a

se

des zones plus nordiques,

un certain nivcl age de la culture commence. ni vel age conditionne par la
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communaute - la chasse du renne. Dans la zone carpatho-dnistreenne la culture
gravettoide des chasseurs de rennes s'etablit.

*

*

*

Nous avons decrit ci dessus des etablissements de ! 'etape prematuree de
Paleolithique superieur; nous avons etudie Ies problemes de l'emplacement des
etablissements et leur stratigraphie; nous avons presente la caracterisation des

industries, Ies problemes !ies a la typologie des objets de pierre, de la structure

de l'inventaire, nous avons etabli la place des etablissements dans le systeme du
Paleolithique superieur des territoires l imitrophes, Ies problemes de la transition
du Mousterien au Paleolithique superieur et le menage de l'homrne le long de
cette etape. Bien sur, on n'epuise pas Ies divers problemes qui doivent etre

resolus a tout prix pour trouver le sens du processus historique a !'etape de
l'apparition et du developpement i nitial des cultures paleolithiques tardives de
notre region. Par exemple, nous avons accorde moins d'attention aux problemes
!ies a la demographie de cette etape, a la maniere de vivre, a !'ecologie, aux

problemes de l'adaptation de l'homme a l'environement, a l'influence de
l'homme sur le milieu ambiant, aux prob!Cmes sociaux.

Malgre ce fait, Ies materiaux presentes nous ont permis de supposer et de
resoudre certains problcmes, dont quelques uns se posent pour la premiere foi s
pour ce terri toire.
Pour ce qui est de l'etape de transition du Mousterien au Paleolithique

superieur nous avons reussi a mettre en evidence la culture archeologique
Ripiceni - Brynzeni et pour ce qui est de la plus premature etape de l'Aurigna
cien nous avons souligne Ies decouvf'rtes de Mitoc - Malu Galben, d'autres
etablissements qui ne fonnent pas encore des cultures unitaires ont rei;:u leur
place dans le systcme des etablissements territoriaux limitrophes.
Nous avons propose trois modeles de transition du Mousterien au
Paleolithique superi eur: nous avons en meme temps eclairci le fait que tous Ies
etablissements de l 'etape prematuree du Paleolithique superieur de la region
carpatho-dnistreenne apparaissent des variantes locales du Mousterien - Ies
porteurs des cul tures ( dont le berceau soit qu'il est suppose, soit qu'il est
inconnu) penetraient probabl ement sur ce territoire au debut du Paleolithique
superieur. La culturc Ripiceni - I31ynzeni est apparue sur des fondements

locaux et a gardc bcaucoup de trai ls de la cui ture mousterienne avec des fonncs

bifaciales, du Mousterien de tradi tion achculeenne ou du Mousterien de
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tradi,tion micoquienne. Cette culture a etc beaucoup enrichie par Ies �s et Ies
fonnes specifiques au Mousterien denticule.

Les industries, issues a la suite du Mousterien du type Buzdujeni -

Trinca sont bien differentes. Mais Ies compl exes de Climăuţi

II

I

et Zelenîi Hutor

ont aussi une provenance locale et c'est sur leur base que sont apparus plus

tard autres complexes aurignaciens de la region. Souligne sur leur base, le
modele de la transition du Mousterien au Paleolithique superieur doit etre
argumente et pour cela ii nous faut des etablissements qui aient une bonne stra
tigraphie et une bonne datation, conune d'ailleur pour Ies autres etabli ssements
de !'etape prematuree du Paleolithique superi eur.
Probablement

!'areal

d'eparpillement

de

l'Aurignacien

de

!'Europe

Centrale doit etre el argi vers l'est de la vallee du Dniestr. Plur loin, vers l'est ii y

a pas de tels monuments.

La situation de la couche inferieure de Corpaci est plus compliquee. On
a depiste pour la premiere fois dans un complexe de !'Europe d'Est des outils
specifiques pour le Mousterien

(des

racloirs,

des pointes

Levallois,

des

bifaciales), pour le Paleolithique superieur (grattoirs sur lames, burins, lames

avec bord a dos) et pour le mezol ithique (des segments). On a remarque de tels

phenomenes sur d'autres terri toires de ! 'Europe (l'ltalie, la Pologne) mais la
liaison entre ces etablissements est probl ematique. Nous pouvons avancer la
supposition qu'au debut de l 'etape prematuree de l'interstade Pal_ldorf, des
collectivites qui avaient auparavant quitte Ies couches culturelles de

type

swerjiniec, se sont deplacees de la zone de Kracovie vers le sud de la region
carpatho-dnistreenne. Mais ii n'a pas d'autres etablissements de ce type. La
possibilite que sur Ies territoires de l'ltalie, de la Pologne, de la Moldavie Ies
outils du type segments soient apparus independemment n'est pas exclue. Mais
pour vCrifier cette hypothcse ii faut effectuer de nouvelles recherches dans des
etablissements nouveaux.
Le Gravetti en aussi bien

dans l'Europe Central e que sur l e territoire

carpatho-dnistreen se retrouve en quelques cultures apparentees gui pouvaient
avoir une provenance differente parce que Ies traits gravettoides (Ies James avec

des bords a dos) sont presents aussi pendant le Szeletien et la culture Ripi ceni Brynzeni et aussi dans Ies etabl i ssements attri bues

a l'Aurignaci en.

La reponse a

cette question pourra probabl emcnt ctre obtenue par la recherche de l'etablis

sement Mitoc - Malu Galben ou ii y

a des couches gravettiennes (l'âge d'environ

2 8.000 annees) et au1ignaciennes ou i i n'y a pas de fonnes bifaciales mais on
remarque une tendance

a l a "gravetti sation".
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A notre avis, la culture Molodova prematuree apparaît des couches de
l'etablissement Mitoc -

Malu

Gaben.

Cette culture a acquis

un

grand

eparpillement dans la zone donnee dans l'etape Paudorf et dans Ies periodes
ulterieures lorsqu'elle se decompose dans une serie de cultures (Molodova
prematuree, Cosăuţi, le type Lespezi et Mitoc - Malu Galben). C'est aussi aux
etapes prematurees du developpement de la culture Molodova qu'on attribue le
complexe des etablissements Ciutuleşti I.

Le schema de developpment du Paleolithique supCrieur n'est pas, bien

sur. parfait. Les travaux dans ce domaine doivent etre continues; ii faut
effectuer des recherches complexes pour obtenir de nouvelles informations afin
d'elargir la sphere de nos connaissances sur cette periode. qui traverse Ies
rnillenaires.
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Fig. 7. Gordineşti, 1 -1 4, grattoirs.
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Fig. 1 4. Brynzeni .

1 -9,

racloirs.
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8

Fig. 1 5. Biynzeni. 1 - 1 7, racloirs.
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Fig. 1 6. Brynzeni. 1 - 1 2, racloirs; 1 3- 1 4, conteaux a dos.
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Fig. 1 7. Brynzeni.

1 .2,5-9,

racloirs;
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3 -4,

I)
4

bifaces.

2

&
4

Fig. 1 8 . Brynzeni. 1 ,4,6,8, racloirs; 2, grattoir; 3 , 5 , bifaces.
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4

Fig. 1 9. Brynzeni. 1 ,2,4,7, bifaces; 3 , pointe; 5,6,8, pointes mousteriens.
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bifaces; 6. racloir; 8, grattoir sur lame retouchee.
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Fig. 2 1 . Brynzeni. 1 -5, pieces bifaciales.
1 S - Le paleolitique superior ancien
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Fig. 22. Bl)'llzeni. 1 - 1 8, grattoirs carenes et a museau; (8-9, grattoirs-burin
224

https://biblioteca-digitala.ro

5

Fig. 23 . BtynZeni. 1 - 1 2, 14-1 8, burins; 1 3 , denticule; 1 9,20,22, conteaux a
dos; 2 1 ,25, grattoirs; 23 ,24, lames retouchees.
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Fig.24 Brynzeni. 1 -5,8, persoirs et pointes atypiques� 6,9, eclats retouches�
7, conteau a dos.
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Fig.25. BI)'llZeni. 1 -21 , per�oirs et pointes atypiques ( 1 1 -1 3 , 1 7, de type
Levallois).
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Fig.26. Brynzeni. 1 - 1 8, burins.
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Fig.27. B1)'11zeni. 1 -5, pieces a dos; 6,6a,6b, encoches; 7-9, 1 2, James
retouchees; 1 3-26, pieces tronquees ou a encoches.
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Fig. 28. Corpaci-Mâs. Planigraphie du niveau superieur: 1 , dechets, picces en
silex; 2, pointes de lance en învoire; 3, nucJeus en silex; 4, os
d'animaux; 5,https://biblioteca-digitala.ro
picces en grcs; 6, foyer; 7, habitation (?).
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Fig. 29. Corpaci-Mâs-pointes de type :Mladec; 3 , pen;oir en os (grotte
Ciuntu); 4; Brynzeni , amul ete-pendentif en învoire.
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Fig. 3 0. Corpaci-Mâs. 1 ,2, pointes bifaciales; 3-5, racloirs; 6, biface.
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Fig. 3 1 . Corpaci-Mâs. 1 - 1 4, grattoirs; 1 6, 1 7,2 1 -26, burins;
1 8, denticule; 20, troncature.
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'

en gres.

r. Raco "cl

---

Fig. 3 3 . Corpaci. 1 , Coupe. I , niveaux d'habitat; 2, argiles; 3 , sols fossiles.
niv. l ; b, niv. 2; c, niv. 3 ; d, niv.4 inferieur (Paleolithi que superieur
ancien). 2. I es sites Corpaci (a) et Corpaci -Mâs (b). l-10, sections
fouillees.
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Fig.34. Corpaci. 1 - 1 2, grattoirs .
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Fig.3 5 . Corpaci. 1 , pointe retouche; 2, lame retouchee; 3-9, racloirs.
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Fig.36. Corpaci. 1 -9, pieces bifaciales.
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Fig. 37. Corpaci. 1 -5,7,8, grattoirs� 6,9-1 1 , burins.

16 - Le paleolitique superior ancien
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27

28

I

29

I

Fig. 3 8. 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.
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V. Gura Camendi

- -:, . Bobuleşti V

....._ _,

·

Bobuleşti VI

s
I

Fig. 3 9 . L'amplacement des sites Bobuleşti V (Paleolithique inferieur) et VI
(Paleolithique superieur ancien).
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Fig.40. L'amplacement des sites Bobuleşti V, VI et Gura Carnencii IV.

I ,depots en calcaire; 2, sabie; 3 , sabie quartzitique; 4, calcaire; 5 ,

argiles (depots lacustres);

6, argiles avec pieces en silex; 7 , depots

holocl:ncs; 8, I c l i t mi neur.
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J

Fig.41 . Bobuleşti VI. 1 -9, racloirs.

243
https://biblioteca-digitala.ro

.
F1g. 42 . Bobuleşti VI. 1 -8, racloirs.
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Fig.43. Bobuleşti VI. 1 -7, pieces bifaciales.
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Fig.44. Bobuleşti VI. 1 , pointe mousterien; 2-3 , lames a dos; 4, per�oir;
5 ,6, 1 0- 1 2, racloirs; 7, pointe; 8-9, racloirs-bec.
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6

Fig.45 . Bobuleşti VI. 1-1
2, grattoi rs.
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Fig 46 B obuleşti VI. 1 - 1 0 ' bunns.
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Fig.47. 1 , Ciutulesti: stratigraphie des depots (description en texte);
2, CI imăuţi I: stratigraphie des ' depots (description en texte).
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Fig.48. Ciutuleşti I: 1 , planigraphie des decouvertes de section I. 1 , pieces en
silex; 2, foyers; 3 , pieces en calcaire; 4, faune; 2, le foyer
section 3.
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Fig.49. Ciutuleşti. 1 , section 2; 1 , silex; 2, calcaire; 3 , faune; 4, outils en
silex. 2, foyer 4 de section 3 ; 3 , foyer 5 de section 2.
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1l: �li 2/W ]al o I 4�
Fig. 50. Ciutuleşti, section 3 : 1 , silex, faune; 2, foyers; 3 , fosses de l'âge du
bronze· 4, calcaire.
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Fig. 5 1 . Ciutuleşti, section 4: 1 , pieces en silex; 2, faune; 3 , agglomerations
d'ocre; 4, fosses de l'âge du bronze.

253

https://biblioteca-digitala.ro

13

O

I

2

Fig. 52. Ciutuleşti.

3

1 - 1 6,

grattoirs.
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Fig. 5 3 . Ciutuleşti. 1 -3,5-7, 1 1 -1 3 , grattoirs; 4, grattoir-pen;oir; 8, racloir;
9-1 O, grattoirs-burin; 1 4-25 , burins.

17 - Le paleolitique superior :mcien
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Fig. 54. Ciutuleşti. 1 -3 , grattoirs; 4-6, burins; 7-9, pointes sur lames; 1 0-1 1 ,
nucleus.
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Fig. 55. Climăuţi. 1 -9, 1 1 , 1 6, racloirs; 1 0, 1 2-1 5, pieces bifaciales.
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Fig. 56. Climăuţi. 1 -23,25-26, grattoirs; 24, encoche; 27,28, per�oirs.
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1111

Fig. 57. Climăuţi. 1 ,2,7, lames retouchees; 3-6,8-1 7,20-3 0, grattoirs;
1 8, 1 9,3 1 ,32, encoches.
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Fig. 58. Scoc. 1 ,2, bifaces; 3 ,4, denticules; 5-7, encoches; 8, burin sur
troncature; 9' per�oir atypique; 1 0- 1 3 ' lames et eclats retouches.
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2

Fig. 59. Scoc. 1 -6, grattoirs; 7,8, lames retouchees; 9, grattoir-bec; 1 0-1 1 ,
denticules.
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Fig.60. Ripiceni-lzvor, niv.Ia. 1 , 1 4, bifaces; 2-4, 1 0,2 1 , racloirs; 5,8, 1 2,
burins; 6,7,9, 1 1 , 1 5, 1 6, 1 8,22, grattoirs; 1 3 ,23, denticules; 1 7,20,
encoches; 1 9, lame retouchee (apud Al.Păunescu).
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Fig 6 1 Ripiceni-Izvor, niv.Ib. 1 ,7, 1 0, 1 3 , grattoirs; 2, grattoir-burin; 3 ,
pointe Levallois; 4, 1 2 bifaces; 5,8, denticules; 6, 1 4, burins; 9, 1 5,
racloirs; 1 1 , pointe sur lame (lame appointee)(apud AI . Păunescu).
.

.
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Fig. 62. Ripiceni-lzvor, niv.Ila. 1 , racloir-bec; 2,3,9, 1 0, 1 2, 1 7, 1 8, grattoirs;
4, 1 4, 1 5, 1 9, burins; 5, per�oir atypique; 6, racloir denticule; 7,
denticule; 8, racloir; 1 1 , encoche; 1 3 , 1 6, bifaces (apud Al.Păunescu).
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Fig.63 . Ripiceni-Izvor, niv.Ilb. 1 ,5,7,1 1 - 1 3 , grattoirs; 2-4,8, segments de
cercle; 9, 1 4- 1 6, 1 8-21 , bifaces; 1 7, burin; 22, racloir (apud
Al.Păunescu).
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.3

Fig.64. 1 ,3 ,4, Mitoc-Valea Izvorului; 2, Cetăţica I-Ceahlău; 5 , Ripiceni
Izvor; pieces bifaciales (apud M. Bitiri).
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Fig.65. Mitoc-Valea Izvorului. 1 , racloir-biface; 2, biface (apud M.Bitiri).
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Fig.66. Mitoc-Valea Izvorului. Pointe bifacial (apud M. Bitiri).
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Fig.67. Mitoc-Malu Galben. I , racloir; 2, grattoir sur eclat; 3 , eclat cortical;
4,5,7, grattoirs carenes; 6, nucleus epuises; 8, pointe type Mladec .
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Fig.68. Mitoc-Malu Galben. I , grattoir sur lame epaisse; 2, eclat; 3 , pen;oir;
4, burin carene; 5,7,8, racloirs; 6, grattoir sur lame.
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Fig.69. Mitoc-Malu Galben. 1 , denticule; 2, racloir; 3 , grattoir a museau;
4,7, grattoirs carenes; 5, eclat cortical a deux incisions; 6, burin
polyedrique; 8, nucleus.

18

- Le p:ileolitique superior ancien
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Fig.70. Mitoc-Malu Galben. 1 ,2, burins busques; 3 , fut de sagaie; 4,
denticule; 5, encoche retouchee.
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Fig. 7 1 . Mitoc-Malu Galben. 1 -5 , burins carenes.
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Fig. 72. Mitoc-Malu Galben. 1 -6, burins carenes.

274
https://biblioteca-digitala.ro

\·.- ·.
\.
·,

4

2

o

7

6

Fig. 73 . Mitoc-Malu Galben. 1 -3 , grattoirs carenes; 4-7, grattoirs a museau.
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Fig. 74. Mitoc-Malu Galben. I , grattoir sur lame; 2-6, grattoirs carenes.
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Fig. 7 5 . Mitoc-Malu Galben. I , grattoir sur lame; 2, grattoir sur eclat; 3 ,
grattoir carene; 4 , grattoir-burin carene; 5 , nucleus a lames.

277
https://biblioteca-digitala.ro

,
Fig. 76. Mitoc-Malu Galben. 1 , encoche·' 2 ' 3 ' 5 ' eclats·
' 4' racloir· 6
,
denticul e.
,
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Fig. 77. 1 . Coupe stratigraphique schematique a travers Ies depots loessoides
des terrasses de la Bistriţa a Ceahlău. 2. Ceahlău-Podiş, profil de la
paroi S-SO de la section 6 (apud C.S.Nicolăescu-Plopşor,
Al. Păunescu, FI . Mogoşanu (=C. S.N. P . , Al. P. , Fl . M. ).
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Fig. 78. 1 , Bistricioara-Lutărie, profil de la paroi sud de la section 2; 2, Dîrţu,
profil de Ia paroi est de la section 5 (apud C. S.N.P. , AI . P. , Fl. M. ).
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Fig. 79. Cetăţica I. I , piece foliacee; 2,4, racloirs; 3 ,5, eclats; 6, disque
bifacial (apud C. S.N.P. , Al.P. , Fl.M).
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Fig. 80. Cetăţi.ca I, 1 , nucleus; 2,6- 1 0, grattoirs; 3 ,4, James;
(apud C.S.N.P. , Al.P. , Fl. M.).

282

https://biblioteca-digitala.ro

5,

lame retouchee

1

z

o

ff

·.

I
l
'

t

12

Fig. 8 1 . Dîrţu. 1 , lame, 2-4, eclats de tradition mousterienne; 5-1 1 , grattoirs
(niv. I); 1 2, lame retouchee; 1 3 , burin; 1 4- 1 6, lames (niv. II)(apud
C. S.N. P . , Al.P. , Fl. M. ).
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Fig. 82. Dîrţu, niv.Il: 1 -6, lames retouchees; 7, lame a encoche; 8, lame a
pointe aigue; 9, lame tronquee; 1 0- 1 4; grattoirs (apud C.S.N.P. ,
Al.P. , Fl. M.).
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Fig. 83. Dîiţu, niv.II. 1 - 1 7, grattoirs (apud C.S.N.P. , Al.P., Fl. M.).
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Fig. 84. Paleolithique superieur ancien de Dobroudja: 1 ,3 , grotte Cheia-La
Izvor; 4, Gherghina; 5, Tibrinu; 6-9, grotte La Adam (apud
Al.Păunescu).
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Fig. 85. Grotte Cheia-La Izvor. 1 -2, grattoirs sur eclat; 3 -7, larnes et eclats
retouches; 8,9, pointes moustcri ens; 1 0, racloir; 1 1 - 1 3 , eclats (apud
Al.Păunescu).
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Fig. 86. Giurgiu-Malu Roşu, profil de l a paroi est de l a section I . 1-11, sol
noire; II, sol grisâtre; IV, sol noir-jaunâtre; V, loess; VI, crotovines;
a, ceramique; b, silex neolithiques; c, silex paleolithiques; I , habitat
dacique; 2, habitat neolithique; 3 , habitat paleolithique (apud
A.Păunescu).
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Fig. 87. Giurgiu-Malu Roşu. 1 , lame etranglee; 2,3 , burins; 4, lame; 5-7,
grattoirs (apud Al.Păunescu).
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Fig. 88. Giurgiu-Malu Roşu. 1 , eclat retouche; 2, lame etranglee; 3 ,8, lames;
4-5, burins; 6, grattoir a museau; 7, racloir (apud Al.Păunescu).
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Fig. 89. Cremenea Section schematique. 1 , sol noir; 2, limon jaune; 3 , coins
de giace periglaciaires; 4, sol rouge; 5-7, limons, sables et cailloutis;
la ligne montre no.des pieces (apud A.Păunescu).
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Fig. 90. Peştera 1 ,2, rabots; 3, lame a retouches continues sur deux bords;
4,7, 1 1 , lames retouchees; 5, lame; 6, burin; 8 , 1 2, racloirs; 9 , 1 0,
perc;oirs(?), 1 3 , grattoir sur lame retouchee; 1 4, pointe retouche (apud
A.Păunescu).
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Fig. 9 1 . Gura Cheii-Rîşnov. Pieces lithiques et profil de la paroi ONO de la
section I: 1 -3 ,8, grattoirs; 4,5, lames; 6, lame retouchee; 1 ,3 ,6, steril;
2, aurignacian; 4, gravettien; 5, roche; 7,8, mousterien I-II; 9,
postpaleolithique; 1 O, foyer; 1 1 , calcaire; 1 2, pieces lithiques (apud
Al.Pălinescu).
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Fig.92. Gura Cheii-Rîşnov. Pieces en quartzite, gres et silex appartenant au
Mousterien (apud Al.Păunescu).
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Fig.93. Tincova. 1 -3 ,7, -lamelles Dufour; 4-6, pointes Font Yves; 8-9,
grattoirs carenes; 1 0- 1 2, lames retouchees; 1 3 , burin d'angle (apud
FI. Mogosanu).
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Fig. 94. Tincova. 1 ,2,6, 14,22, pointes Font Yves; 3-5,7-1 3 , 1 6-21 ,23-25,
lamelles Dufour; 1 5,26,27, lames retouchees (apud FI.Mogoşanu).
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Fig.95.Tincova. 1 ,3 , rabots (ou nucleus epuises); 2, grattoir-burin; 4, perc;oir;
5 , coup de burin; 6-9, burins (apud FI.Mogoşanu).
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Fig. 96.Tincova 1 -3 , rabots; 4-7, grattoirs; 8-1 0, encoches; 1 1 , burin; 1 21 5, 1 7-20, lamelles Dufour; 1 6, pointe sur lame (apud I. Stratan).
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Fig.97. Tincova. 1 -8, rabots (apud FI.Mogoşanu).
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Fig. 9 8 . Româneşti-Dumbrăviţa I et II, coupe: 1 , sol vegetal ; 2, sol

pousi ereux, epi paleolithique; 3, argil e brune-rougeâtre, aurignaci en;

4, l imon rougeâtre,

paleolithique quartziti que, 5 , cail l outi s; 6, limon;

7, Fe2o3 avec des pierres roules; 8, argil e fine, rougeâtre; 9,

all uvions; 1 0, d�pots pas foui lles. 2, Coşava, coupe: 1 , sol actuel,
brun-j aunâtre; 2, pousiere fine; 3, argile brune-rougeâtre; 4, argile
rougeâtre; 5 , sabie tres fin, j aunâtre-rougeâtre; 6, sable tres fin,
blanchâtre-jaunâtre; 7-9, l entiles de sables rougeâtre (apud
Fl. Mogoşanu).
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Fig.99. Româneşti-Dwnbrăviţa, niv. IV: 1 ,2, burins sur troncature; 3-4,
lames; 5, grattoir; 6 , encoche et V: 7,8, grattoirs sur lames; 9, grattoir
macrolithique; 1 0, burin d'angle; 1 1 , lame (apud FI.Mogoşanu)„
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Fig. I 00. Româneşti-Dumbrăviţa, niv.III : 1 , grattoir sur nucleus; 2,3 ,
grattoirs sur lame; 4,5, nucleus epuises; 6-7, burins (apud
Fl. Mogoşanu).
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Fig. 101. Româneşti-Dumbrăviţa, niv.II. 1 , burin; 2-3, grattoirs; 4, lame; 5,7,
nucleus; 6, eclat (apud FI.Mogoşanu).

20 - Le paleolitique superior ancien
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Fig. 1 02. Româneşti-Dumbrăviţa, niv.ill : 1 -3 ,5-7, grattoirs carenes ou a
museau; 4, burin (apud FI.Mogoşanu).
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Fig. 1 03 . Coşava, niv.Il: 1 , pointe Font-Yves; 2,3, grattoirs; 4, grattoir sur
lame; 5, grattoir carene; 6, lame retouchee; niv.I: 7, grattoir carene; 8,
grattoir a museau; 9, grattoir double; 1 0, lame appointee; 1 1 , racloir
double; 1 2, lame etranglee (apud FI.Mogoşanu).
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Fig. I 04. Boroşteni-Peştera Cioarei. Plan et coupe: I , rocher en place; 2,
reseau interieur; 3, arriere du conduit avanl I c seuil; 4, blocs effondres
sous l'auvent; 5, partie anterieure amenagec aux epoques recentes; 6,

remplissage paleol ithique; 7, pente du talus; 8, coupe actuelle (apud
M.Cârciumaru et colab. ).
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Fig. 1 05. 1 -4,6, Ohaba-Ponor: 1 ,2,4,6, lames: 3 , per9oir en os. 5,7- 1 0, Baia
de Fier; 5, lame aurignacienne; 7-1 0, objets en os; 1 1 , Ohaba-Ponor,
coupe: 1 , Paleolithique superieur; 2, Paleolithique moyen; 3, grands

pierres tombees; 4, massif calcaire (apud C.S.Nicofăescu-Plopşor et
colab.).
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Fig. 1 06. 1 -4, Outils en pierre de Cioclovina (apud H.Breuil).
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Fig. 1 07. 1 -6, Outils en pierre de Cioclovina (apud M.Roska).
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Fig. 1 08. 1 -8, Boineşti, niv.II: 1 ,2,5-8, grattoirs sur lame; 3 , burin; 4,
encoche; 9-1 4, Remetea-Somos I, niv. I :ll-13 grattoirs; 1 4, nucleus
(apud M.Bitiri).
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Fig. 1 09. Călineşti. 1 ,4-7' 9- 1 2, grattmrs·' 2 8 I ames retouchees·' 3 , ec1at
retouche' (apud M.Bitiri) ·
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Fig. 1 1 0. Buşag. 1 ,2.4-7,8, grattoirs; 3 , racloir; 5, pointe retouchee; 6, lame
retouchee (apud M.Bitiri).
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COMPTE - RENDU
Carlo Peretto (coord), Le industrie litiche de/ giacimento paleolitico di

Jsemia La Pineta. La tipologia, le trace di utilizzatione, la sperimentatione.

Institute Regionale per gli Studi Storici del Molise "V. Cuoco", Cosmo Ian.none

Editare, Isemia I 994.

L'ouvrage Le industrie de/ giacimento pa/eolitico di /sernia la Pineta,

coordone d'une maniere exemplaire par Prof. Carlo Peretto, constitue une
apparition de premiere importance dans le paysage editorial du Paleolithique
europeen. n a etc realise dans des conditions graphiques exceptionnelles, conte
nant, en outre du texte 56 planches blanc-noir, 37 planches en couleurs, 1 02

dessins et 96 tableaux et graphiques. L'apparition du volume est
collaboration, des

I 979, de Soprintendenza Archeologica e per i

1 �

resultat de la

Beni A A .A .
.

e Storici del Molise e l'Universita degli Studi di Ferrara, Amministrazione
Provinciale di Isemia, Instituto Regionale per gli Studi Storici del Molise.
Carlo Peretto, professeur a l 'Universite de Ferrara a le merite d'avoir
constitue une equipe multi- et interdisciplinaire pour l'etude complexe de
l'habitat de La Pineta, d'Isemia, equipe fonnee de: Corinne Crovetto, Martino
Ferrari, Fabio Vianello, Laura Longo, Cristiana Terzani. Massimo Sozzi, Sergio
Van.nuci et Orlando Vaselli, jeunes, enthousiastes. dynamiques et competents.
Malheureusement Ies trois premiers collaborateurs sont morts dans un tragique
accident d'avion, en

I 993

lorsqu'ils effectuaient des photos aeriennes de la zone

ou se situe le gisement.

La richesse des restes archeologiques et paleonthologiques, l'etendue de
Ia surface habitee, Ia complexite, I'epaisseur et la variete des series stratigra
phiques qui ont concurencee a l'import�nce de l'interpretation paleoethnolo

gique ont attire, des 1 979 et jusqu'a present 97 collaborateurs rpecialistes de
,

nombreuses universites d'Italie et de d'autres pays.
L'etude complexe de cet important site paleolithique a apporte des

contributions importantes et necessaires a la comprehension de la maniere de
vivre de l'espcce Homo erect1is, de ses relati ons au milieu ambi ant.

La recherche interdi sciplin aire a permis la determ ination de l'âge des
sites, avec une marge d'incertitude beaucoup plus petite, et aussi l'approfondis
sement de l'evolution geol ogiq ue du territo i re. l'etude de la flore et de la faune

dans la perio de de !'habitat hmnai n , l'analysc des activites de l'homme prehisto
riqu e et de ses rapports au milieu entourant.
Les techniques modernes, d'excavati on. d'ctude et de renovation ont

permi s l e devel op pemcnt de ccrtai ns prog.ra1i1mcs de popul arisation des resul-
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tats obtenus, de reconstruction de l'habitat humain pleistocene, d'organisation de
certaines exposition ou manifestati on culturelles nationales et intemationales,
qui ont favorise la comprehension de la signi:fication et de l'importance de cet
habitat. Par Ies fonds attires et par l'interet developpe manifeste, Isemia La
Pineta a depasse Ies limites scientifiques, devenant un facteur de developpe
ment economique de la zone.

Ce travail represente le premier des trois volumes d'une monographie
plus ample. Le deuxieme volume, deja dans Ies imprimeries, groupe Ies
donnees paleoonthologique - l'exploration des resources et de l'activite de la
chasse, et le troisieme analyse la composition et la distribution des restes
d'habitat sur des niveaux archeologiques. Un CD-ROM accompagnera cette
demiere partie de la mor "'graphie.
Ce premier volume comprend de vastes syntheses en anglais. On y
aborde de nombreux aspects: la provenance et l'acquisition de la mariere
premiere, l'analyse des elements technico-typologiques, aussi bien en ce qui
concerne le silex que Ies gallets ou Ies paquettes en calcaire, l'etude informati
see des donnees quantitatives et qualitatives , la traceologie, la reproduction
experimentale des artefacts et leur experimentation de certaines matieres,
tendres et dures.
Apres Ies habituelles parties introductive, le volume debute par un
chapitre historique des recherches, suivi par la presentation general e du
gisement. Nous apprenons aussi que le gisement a ete decouvert par

A Solinas,

en 1 978, a l'occasion des fouilles effectuees pour la construction de la grande

route Napoli-Vasto, Des 1 979, recherches systematiques sont dirige par M.

Cremanschi , C. Perreto et B. Sala, que de nombreux speciali stes ont joints.
Tout l'areal habitable a ete divise en deux secteurs: le secteur affecte par
2
ou on a effectue des fouilles de

l'autoroute (S.II), avec la surface de 68 m
sauvetage; le secteur

L soumi s a une recherche systematique. On a constate aisi

que l' areal s'etend sur plusieurs milles de metres carres. Les deux ni veaux sont
separes par une couche d'argile sterile, epaisse de 0,70 m. On a identifie quatre
unites stratigraphiques: ! 'unite 4, representee par des traverti nes en contact avec
des calcaires terti aires; !'unite 3 , argiles, sables, cailloutis qui englobent Ies sols
d'habitat

inferieur

et

superieur;

nonstrati fi es: ! 'unite 1 , des

l'unite

2,

des

cailloutis

et

des

sables

tufs volcaniques.

L'âge des habi tats humains est relise par plusieurs deterrninations:

I es

tufs volcaniques de ! 'unite l ont ete dates a 470.000 ± 50.000 B . P . et 5 5 0 . 000 ±

50.000 B . P . . C'est toujours par la methode K/Ar qu'on a constate que le sol qui

separe Ies deux niveaux d'habitat a l'âge de 736. 000 ± 40. 000 B . P . Donc, Ies
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campements des paleanthropes du gisement La Pineta semblent avoir l'âge de

730.000 annees. Nous constatons, d'apres un schema geochronologique de la
Prehistoire de l'ltalie, que, du point de vue paleomagnetique, Ies habitats
peuvent etre dates a la limite Matuyama-Brunhes; du point de vue de la
chronologie geologique, vers la limite inferieure du Pleistocene moyen; la
chronologie alpine indique l'interglaciaire Gunz-Mindel (A Broglio - sous red.
1 984, p. 1 68).

Meme si le volume traite surtout l'industrie lithique, Ies

determinations paleofaunistique et Ies analyses polliniques ne sont pas
neglijees, pour mettre en reliefle milieu ambiant.
Pas moins de 7 chapitres sont consacres a }'industrie lithique, etudiee par
divers points de vue, et par de differentes methodes. Les specialistes ont
constate que, malgre la variabilite des donnees de analyses individuelles, on a
pu verific l'identite lithostratigraphique et genetique de toute l'industrie lithique
etudiee.
L'examination petrographique a mene a la conclusion que la genese des
silex est representee par la silicification de deux carbonnats elastiques et/ou
bioclastiques, bien representes dans le gravier calcaire de la zone. D'autres
carbonnats produits diagenetiquement comme le siderite, le dolomite et
probablement le dolomite ferrifere, presents dans des quantites generalement
irrelevantes, permettent l'explication de certains phenomenes et anomalies
chimiques (par exemple, le contenu en Fe2 03).

Les divers lithofacics et microfacies identifies ont ete reconnus aussi

bien dans le materiei lithique decouvert dans la fouille que dans Ies echantillons
naturels.
L'analyse chimique et geochimique occupe une place importante parmi
Ies methodes modemes d'etude du silex, permettant la determination de la
source de provenance (locale) et l'analyse de son e·.-.:>lution geologique.
Une premiere analyse de !'industrie lithique d'lnseria La Pineta indique
une claire di chotomie dans l'utilisation de la mariere premiere, utilisation qui
n'est pas due au hasard mais elle est etroitement liee aux activites realisees en
diverses aires, la presence des plaquettes en calcaire etant localisee seulement

dans le secteur I. etant totalement absente du secteur II.

Il existe un opportunisme technique substantiel, lie surtout aux outils en

silex, parmi lesquels le profil denti cule predomine.
Les remontages

reconnus sont representes par un nombre reduit

d'exemplaires, et ii y a un seul cas ou ceux-ci sont formes de plus de deux
picces.

D'aprcs l'avis des auteurs, Ies remontages sont des temoignages

ulterieurs du dep6t pri maire sur Ies couches de culture. L'aspect physique,
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l'absence des pseu oretouches et la grande concentration des outils dans des
aires restreintes indiquent le fait que Ies couches de culture n'ont pas ete
derangees apres leur abandonnement. Les remontages ont contribue a la
comprehension de la technique de taille utilisee: la technique bipolaire et la

percussion directe, sans une preparation substantielle du nucleus et des plans de
frappe. En tant que trait caracteristique de la mati �re premiere, on constate
souvent des fissures longitudinales et transversales dans Ies artefacts obtenus

par des coups simples, forts, sur la surface du nucleus, ce qui explique la
grande quantite de fragments indefinis (dechets de taille). Le procede de
percussion, sans une organisation logique, est oriente vers la production du plus
grand nombre possible de parties actives et vers l'exploitation au maximum du
nucleus. T')e cette fa\:on, par son diminuation extreme, on a utilise la techni 'lue
bipoliare pour reprendre des detachements. On a utilise parfois meme Ies ec1ats
macrolithiques en tant que nucleus, pour le detachement des artefacts. II eu
resuite ainsi,

un nombre considerable d'eclats microlithique - fragments

minuscules de debitage, mais aussi des series d'outils carenes, denticules, bec,
accompagnes de grattoirs sur des supports plats et hauts (tres rares). On n'a pas
pu reliser une typologie de l'outillage, puisq'on a constate qu'au niveau d'Homo

erectus ii n'y a pas eu de typologie intentionee de realisation des outils, excepte
la petite serie d"'outils" plats, caracterises par une augmentation du nombre des
retouches ou par Ies retouches marginales.

A

cause du caractere opportuniste de

)'industrie isernienne, certains chercheurs considerent que certaines retouches
seraient aleatoires, le resultat de l'utilisation ou des evenements accidentaux.
En

1 993 on a experimente diverses techniques de percussion et de taille,

ayant comme but la realisation d'"outils" semblables a ceux decouverts dans Ia
fouille ce qui a permis l'etude approfondie des industries lithiques d'Inseria.
En ce qui concerne l'etat physique de l'outillage lithique on a const:\te
que Ies pieces faites de plaquettes de calcaire presentent des traces d'alteration
et de dissolution; Ies outils en silex ne sont pas alterees et ne presentent pas des
traces de ruisselement.
Les supports utilises pour leur transfonnation en outil s sont representes
par des eclats entiers ou fragmentaire. d'une epaisseur consi derabl e, en section
trangulaire ou trapezoidale. Sur la surface II, l 'outi l l age lithique en silex est
accompagne aussi par de nombreux outi ls en gal l et ou en pcti ts blocs de
calcaire.

En ce qui concerne le debi tage des picces en silex. on a constate que
celles-ci sont depourvues de cortex, Ies plans de frappe sont plats, lisses, a un
nombre rel ativement petit de negatifs sur I es surfaces dorsales sur Ies a11cfacts

328

https://biblioteca-digitala.ro

en calcaire le cortex est observable, et Ies plans de frappe sur le cortex sont

d'habitude lisses. Celles-ci ont un seul bulbC de percution. Dans le cas des

pieces en silex, lorsqu'on observe un seul bulbe de percution. celui-ci n'est pas

proeminent. Continuant le rapport silex-calcaire, on a constate que Ies pieces en
silex sont plus petites et beaucoup plus nombreuses que celles en calcaire.

La majorite des pieces presentent des retouches sur plus d'un bord; plus
de 90% de ces pieces sont denticulees, encoches, bec simples ou multiples. La
taille a ete reatisee dans la plupart des cas par des enlevements larges, caracte

ristiques aussi bien pour certains outils carenes que pour ceux plats. La
technique lamellaire n'est utilisee que sporadiquement.

n

y a peu d'artefacts

a retouches continues sur un bord, et parmi ceux-ci

ii y a quelques racloirs lateraux et ,„1elques grattoirs frontaux. En echange, Ies

formes carenes ou hypercarenes sont caracteristiques, comme resultat de l a
technique rudimentaire d e taille, specifique a la periode e n question.

Les nucleus sont uni- ou bifaciaux, â enlevements uni- ou multidirec

tionaux. ll est interessant a signaler la presence des nucleus piramidaux ou

souspiramidaux dans un gisement apartenant au Paleolithique inferieur.

Panni Ies outils en calcaire, Ies pieces unifaciales (choppers), â morpho
logie varice constituens toute une serie; la presence des rabots, des pieces du
type chopping-tools est occasionelle.
On a considere le probleme de la presence ou de l'absence des

percuttoirs, mais on n'est pas arrive â une conclusion definitive a cause de
l'absence des formes typiques.

Pour synthetiser, Ies caracteristiques technico-typologiques de l'outillage
lithique du gisement La Pineta seraient Ies suivantes: des dimensions reduites
(surtout des pieces en silex: 2,5-3.5 cm), l'epaisseur prononcee. la presence
frequente des plans lisses et large�. le talon proeminent, le proces eleve de
retouches surmontees, l'incidence tres elevee des formes carenees, denticulees,
avec la proliferation des encoches retouches, la presence des pieces de type
"bec". la difficulte de separer toujours Ies nucleus des outils: La technique est
orientee vers la production

de

supports tranchants

qui

ont

parfois

des

dimensions reduites.
Pour ce qui est des etudes de traceologie, la premiere idee a ete
d'idcn ti fi er la partie acti ve fonctionellement de l'outi l , et le but de son

utilisation. La preparation mcmc de l'echantillon est rigoureuse et compl exe:
- l avement en

H102 I 0%, pendant 1 0'

- trai tement avec des ul trasons en bain de Desogen (tensi oacti f), pendant

1 5-30'
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- le passage en solution de HCI 5% pendant 1 O'
- lavement en acetone (p.476).

A

la suite de l'utilisation des procedes speciaux de preparation et

d'observation, on a constate la presence des traces d'utilisation pour la plupart
des artefacts analyses. Ce fait est un argument de plus pour caracteriser La
Pineta comme representant un "habitat" dans le sens classique du terme, et non
un "habitat-atelier". Nous precisons, dans ce sens, qu'a Mitoc-Malu Galben, ou
Ies chercheurs etudient un habitat-atelier, d'un lot de 48 grattoirs analyses
traceologiquement, on a constate que seulement 3 presentaient des traces
d'utilisation. Les parametres etudies par Ies collaborateurs du prof. Carlo Peretto
sont: la presence du lustre, des microeclats, des microretouches et des dos
arrondis. Le temps d'utilisation des artefacts etait toujol'„5 tres court. On a
constate de maniere experimentale, que la duree de l'utilisation de I 0-1 5
minutes n'a etc que tres rarement depasee. Dans la plupart des cas, le materiei
transforme est tendre (de la chair, des tendons frais) et seulement parfois on
utilisait un materiei plus resistent (des cartilages secs) ou dur (os, bois).
Les specialistes ont propose une sequence des phases de l'alteration et de
la modification de la microfotographie de la partie active des outils: lustre

provoque par l'usure, detachement de petites portions de la partie active, SO\IS la
forme de fractures, la stabili sation du bord, la formation du deuxieme lustre, l e

rajeunissement d e la partie active par des retouches de formes diverses, en
forme de fractures irregulieres. La premiere phase consiste en une serie de
striations qui font possible l'identification de la direction du mouvement et du
degre de resistence du materiei. Aprcs l'ecartement du lustre par des methodes
chimiques, ces striations restent et peuvent etre examinees.
En guise de conclusion, nous constatons que le silex a un cont�nu
microfossile variable et garde toujours Ies traces du calcaire .Jriginaire dans des
quantites variables de 1 -20%. La majorite des picces en silex decouvertes dans
Ies deux secteurs sont dcpourvues de cortex. L'element actif fonctionnel (Ies
outils est represente par I es produits de debitage et par Ies eclats nonretouches.

C'est pour la p rem ie re fois en !talie qu'un ensemble lithique si ancien est

etudie du point de vue fonctionnel, prenant en consideration pas seulement Ies

analyses typologiques classiques, mais aussi des donnees provenues de l'etude
experimentale des tech ni q ues d'eclatement uti lisecs.
Les vrais outils d'lsemia sont Les eclats et non Ies dcnticules qui sont
assimiles aux nucleus. Cette constatation semble bi zai re, mais si on considere

l'âge de !'habitat, la cu ltu re archeologi que a laquel le elle apartient, le caractere

et Ies connaissances technologi ques des techniqucs de taille, nous arrivons a la
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conclusion que Ies outils ne sont pas toujours representes seulement par Ies
pieces retouchees. Les "lsemiens" ont su adapte aux conditions de milieu
offertes, faisant un pas important sur l'echelle de l'evolution humaine.
L'etude complexe de cet habitat, dans la realisation duquel le role
preponderent revient au prof. Carlo Peretto a mene a une serie de conclusions:

1 . Ies listes typologiques et statistiques realisees pour le Paleolithique inferieur,
doivent etre reconsiderees;

2. pour la meme periode de l'epoque paleolithique Ies etudes typometrique,
technologique et de !'economie de la mariere premiere sont beaucoup plus
significative que celle typologiques;

3. l'archeologie experimentale peut foumir des infonnations sur la chaîne des
operations deplo !es pour la transfonnation de la pierre et la realisation des
artefacts, cette nouvelle direction de recherche apportant Ies etudes paleoethno
logiques

plus pres de la realite "historique" de la vie et de la culture des

populations prehistoriques;
4. ii est necessaire qu'on etudie une variete de matieres premieres et des
techniques diverses pour arriver, par elimination, a celles utilisees par l'homme
prehistorique;

5. on a emis deux hypotheses pour une definition culturelle de !'habitat:
a. ii peut etre un habitat ou le type special de mariere premiere et un
serie de circonstances d'ordre peculiaire ont fait que l'opportunite prevaille sur
Ies modeles culturels primaires, representant une "transgression" occasionnelle
de missouneisme et conservatorisme culturel caracteristiques aux populations
paleolithiques (nous avons affaire a un "facies opportuniste" d'un modele
culturel incertain, qui peut etre celui d'une culture de gravier archaique ou
meme aqueuleenne). Dans ce cas, d'autres industries, qui presentent des
analogies a celle C:'Isemia, font partie de ce groupe.
b. !'habitat d'Isemia doit avoir represente l'un de ces plus typiques et plus
classiques du monde archaique, ou Ies eclats nonretouches representent
!'element le plus signi ficatif dans une phase ou le concept de "retouche" et
implicitement d"'outi l " doit ctre reconsideres et clarifies.
Cette deuxicme hypothese semble preferable parce que Ies mcmes
caracteristiques de !'industrie lithique se repetent dans quatre horizons anthro

pogen eti q u es di fferents el succesifs (dans d'autre mols si l 'opportunisme devient
une regie structural e. alors ii dont representer une mmvhol ogi e culturel le reelle,
et non une "transgression" de celle-ci).

Une con fi nna ti on <le celte hypothcse est consti t u ee aussi par l'absencc

presquc totale des outils dans le sens cl assique du terme. de la Ca'Bel vedcre di
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Monte Paggiole (Forli) et d'autres ensembles arch�ques des Apenins de
l'Emilie Romane.
A vrai dire, Ies auteurs affirment: "Les caracteristiques de la matiere

premiere, Ies techniques de debitage, tout comme Ies traits technico

typologiques du debitage n'ont pas permis la realisation d'une typologie lithique
suivant des criteres classiques" (celles de F. Bordes, completons-nous).
Le volume presente, qui represent une rCalisation d'exception de l'un des
meilleurs paleolithiciens du moment, constitue un bon exemple d'etude
multidisciplinaire d'un objectif archeologique prehistorique.
Nous ne pouvons conclure sans citer Ies mots du prof. Henry de Lumley:
"Ils nous leguent aujourd'hui une magnifique synthese consacree a l'etude des
outillages des chasseurs d'elephants, de rinr �eros et des bisons de la plaine
d'Isemia. d'il y a 730.000 ans. que nos amis avaient tant aimes.
Leur travail, associe a celui des autres collaborateurs de Carlo Peretto

comme Laura Longo. Cristiana Terzani, Massimo Sozzi, Sergio Vannucio et
Orlando Vaselli, constitue une nouvelle etape dans la recherche prehistorique
modeme et plus aucun chercheur qui travaille dans le domaine des industries du
Paleolithique inferieur ne pourra se dispenser de prendre en compte leurs
analyses et leurs conclusions".

Valentin-Codrin CHIRICA
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