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PERIODISATION CULTURELLE, CHRONOLOGIE RELATIVE ET
RADIOMETRIQUE DES FACIES DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
DE L’ESPACE CARPATO-DNIESTRÉEN
ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA
Dans l’étape actuelle d’investigations du paléolithique supérieur de l’aire
carpato-dniestréenne, y compris celles qui sont liées à la périodisation actuelle, à la
chronologie relative et radiométrique, on a obtenu quelques résultats importants, qu’on peut
considérer comme jalons de référence dans ce domaine. (Păunescu 1970; 1998; 1999;
Brudiu 1974; Chirica 1989; Chirica, Borziac, Chetraru 1996; Noiret 2004; Borziac, Chirica,
Văleanu 2006; Borziac, Chirica, David 2007; Кетрару, Григорьева, Коваленко 2007, etc.).
Mais il faut que ce segment des investigations soit complété avec de nouvelles données,
idées, conceptions, qui apparaisent tant à la suite des nouveaux matériaux archéologiques,
données factologiques etc obtenus, se rapportant à la chronologie appelée ”exacte”, mais
aussi à de nouvelles hypothèses et conceptions concernant le processus de la constitution
de l’homme de type physique contemporain et de sa culture matérielle, à l’évolution de cette
culture dans le temps et dans l’espace. Nous y proposons une approche d’étape du
problème de l’apparition et de l’évolution du paléolithique supérieur de l’espace
carpato-dniestréen dans le cadre de laquelle, en tant que support, on utilise les réalisations
positives antérieures, de même que certaines données, hypothèses, conceptions et
matériaux qui impliquent de nouvelles dimensions gnoséologiques de ce problème.
Il est maintenant nécessaire d’aborder le problème en discussion, non seulement grâce aux
nombreuses réalisations récentes des problèmes du paléolithique supérieur européen
(qui nécessite l’implication territoriale) et que nous allons mentionner ci-après, mais du fait
qu’on a obtenu de nouvelles dates pour la zone en question, y compris radiométriques, on a
publié beaucoup de matériaux, antérieurement inédits ou reflétés dans la littérature de
spécialité de manière sommaire et préliminaire (Borziac, Chetraru 1995; Borziac, Chirica,
Văleanu 2006; Chirica, Borziac 2006; Borziac, Chirica, David 2007; Otte, Chirica,
Haesaerts 2007; Cârciumaru, Cosac, Niţu 2005, etc.). Parallèlement à cette particularité, de
compléter la base de données se rapportant au problème en discussion, on a créé certaines
périodisations culturelles et chronologiques pour les régions limitrophes (rappelons celle
7
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proposée pour la zone de steppe d’Ukraine par I. Sapojnicov - 2003, 2006), à laquelle on
peut raccorder les particularités de la périodisation que nous proposons. Il convient aussi de
rappeler encore une réalisation très importante liée à l’élaboration et à la publication d’un
nouveau schéma chrono-stratigraphique, se référant à l’évolution du cadre naturel, aux
dépôts consécutifs à celui du Quaternaire tardif et des faciès culturels du paléolithique de
l’Europe Centrale, y compris de l’espace carpato-dniestréen (Haesaerts et all. 2003; 2004;
Borziac, Haesaerts, Chirica 2005; Otte, Haesaerts, Chirica 2007). En réalité, ce schéma
complexe, à l’étape contemporaine, permet une étapisation suffisante de la plupart des
industries du paléolithique supérieur de l’aire carpato-dniestréenne et contribue extrêmement
à ordonner les phénomènes paléoclimatiques et paléoécologiques du territoire en question
(Borziac, Chirica, Prepeliţa 2007, 7-34), inclusivement sa périodisation culturelle et
chronologique. Donc, un des buts majeurs de notre activité consiste justement à suivre
l’évolution adéquate des plus anciennes étapes de l’histoire de l’espace nommé et l’encadrer
de la manière la plus efficace dans le processus historique général européen et mondial.
Mentionnons encore l’évolution des opinions conceptuelles de certains chercheurs, qui, sous
l’influence de l’avalanche des nouveaux matériaux et idées, se sentent obligés de revoir
leurs positions conceptuelles antérieures (par exemple, N. Anisiutkin, qui s’est dédit de la
très protégée „culture moustérienne Stînca”, [2005]), opinions, conceptions et réalisations qui
donnent la possibilité de discuter de façon concrète les problèmes visés. De même, dans le
sens d’une nouvelle élaboration chronologique et culturelle, il est bien de placer aussi de
nouvelles hypothèses, conceptions et réalisations se référant au devenir de l’homme du type
physique actuel et aux processus de constitution et d’évolution initiale des cultures du
paléolithique supérieur européen, y compris de l’espace carpato-dniestréen, qui a fourni et
continue de fournir d’importants matériaux dans le domaine (Borziac, Chirica, Văleanu
2006). Ces nouvelles conceptions, lancées et soutenues comme hypothèses et factologie
par les spécialistes du domaine (Anicovici, 2005; 2006; Stepanciuc 2004, Anisiutkin 2005),
etc, et que nous soutenons principialement (Borziac, 1980; 1994; Chirica, Borziac 2005;
Borziac, Chirica, Văleanu 2006), nous permettent (les particularités étant analysées dans
leur ensemble) de présenter nos modestes contructions chrono-stratigraphiques et
culturelles ci-après. Rappelons, en ce qui concerne le thème proposé, la publication intégrale
des données sur les sites du paléolithique supérieur entre les Carpates et le Prut (Păunescu
1998; 1999), de quelques découvertes importantes du bassin du Dniepr et les publications
s’y rapportant (Степанчук, Коен 2003), etc. Mais, afin de mieux élucider tant le processus de
l’évolution des opinions se référant à la périodisation culturelle et chronologique du
paléolithique supérieur de l’espace carpato-dniestréen, que nos modesres contributions dans
ce domaine1, nous évoquerons ici quelques tentatives antérieuresde périodisation et de
1

L’historiographie de ce problème est traitée dans plusieurs travaux. Informations plus amples, voir:
Borziac, Chirica, Văleanu, 2006, 16-22.
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systématisation culturerlle-chronologique des processus et des phénomènes appartenant
aux étapes précoces de l’histoire de l’homme du type physique actuel de l’espace nommé.

HISTORIOGRAPHIE DU THÈME DE RECHERCHE
Nous allons examiner de façon succinte ces conceptions, les opinions de leur
promoteurs, se rapportant aux aspects généraux et à ce territoire, ainsi que celles de
spécialistes qui ont contribué à les réaliser, les considérations concernant l’apparition,
l’évolution et la périodisation culturelle-chronologique de l’espace compris entre le Dniestr et
le Prut et les régions limitrophes. Toujours de manière succinte, nous présenterons les
schémas et les élaborations de chercheurs par ordre chronologique, que nous examinerons
dans le cadre de deux compartiments – celui de la zone carpato-prutienne et celui de la zone
pruto-dniestréenne

à

part,

mettant

en

évidence,

dans

la

mesure

du

possible,

les particularités de construction, ainsi que certaines lacunes (selon notre opinion).
Le

premier

chercheur

du

paléolithique

de

l’espace

carpato-dniestréen,

N. N. Moroşan, n’a pas élaboré un schéma principial de l’évolution du paléolithique,
y compris supérieur, connu à la limite des années 1934-1935. Dans ses travaux, son étude
monographique, consacrée à la géologie du quaternaire tardif et au paléolithique du
Nord-Est de Roumanie, il a effectué les déterminations chronologiques et culturelles de la
majorité des stations paléolithiques connues dans la zone, se raccordant à certaines étapes
chronologiques et culturelles, connues au moment respectif pour l’Europe Occidentale,
et premièrement pour le territoire de la France (Moroşan 1938). Dans la théorie de l’évolution
du Paléolithique européen, à l’étape respective, dominaient les conceptions stadialistes,
d’après lesquelles toutes les formations culturelles de l’âge de la pierre ont passé par les
mêmes stades successifs d’évolution, communs pour la zone peuplée par l’homme,
inclusivement pendant l’étape du paléolithique supérieur, stades qui sont restés reflétés dans
la technique de percussion, la typologie des outils de pierre et d’os, les formes et les pièces
d’art, de parure, dans la spiritualité, par des stades qui changeaient consécutivement, et qui
étaient „objectivement nécessaires” pour toute la période périglaciaire. Ainsi, sur le territoire
de Roumanie, on a identifié des stations attribuées au Moustérien de type Levallois,
du paléolithique supérieur de type aurignacien, solutréen et gravettien (Moroşan 1938).
De même, on a attribué à l’Aurignacien certaines stations et travaux de C. Ambrojevich
(1927). Ultérieurement, C. S. Nicolăescu-Plopşor et all.(1969), dans leur travail où on a fait
quelques modifications se rapportant à l’étude du paléolithique supérieur et à
l’épipaléolithique de la zone de Ceahlău (les terrasses de la Bistriţa), ont tracé un schéma
d’évolution du paléolithique supérieur de Roumanie, constitué de phases successives
consécutives d’évolution de l’Aurignacien et du Gravettien. Parallèlement, on a dépisté des
traces du “Kostenkien”et de stations épipaléolithiques, attribuées au Swidérien, à l’Azilien et
9
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au Tardenoïsien. Vers 1970, dans l’historiographie de spécialité, il y avait 4 phases
d’évolution

de

l’Aurignacien

et

5

phases

d’évolution

consécutive

du

Gravettien

(Păunescu 1970). Dans le travail cité qui a eu une orientation spécifique, mais aussi dans
d’autres, parus ultérieurement, et que signe le même auteur, on a renoncé au “Kostenkien”
et au “Solutréen”, et les phases de l’Aurignacien et du Gravettien ont été détaillées,
inclusivement en y encadrant la majorité des stations du paléolithique supérieur de ces
“2 grandes cultures”. Ultérieurement, dans une série de travaux, dont les plus importants
sont: Ripiceni-Izvor. Paléolithique et mésolithique (1993); Le paléolithique et le mésolithique
sur le territoire de la Moldavie compris entre les Carpates et le Siret (1998) et
Le paléolithique et le mésolithique de la Moldavie compris entre le Siret et le Prut (1999),
Al. Păunescu a rendu définitive sa conception sur l’évolution du paléolithique supérieur dans
la zone. Sur la base de l’évolution perpétuelle de la technique de percussion (avec la
présence, au début, des éléments Levallois en débitage) et du perfectionnement graduel des
différents types d’outils, l’auteur reconstitue 5 étapes consécutives d’évolution de
l’Augnacien et 7 étapes consécutives aussi d’évolution du Gravettien. Organisant le matériel
lithique, les données technico-typologiques des industries, y compris en calculant certains
indices typologiques, caractéristiques pour certains groupes d’outils, l’auteur appuie sur une
base solide (dans sa conception) „les étapes évolutives” du paléolithique supérieur de
l’espace carpato-prutien. Cette évolution est fondée sur le „développement interne”des types
d’outils, depuis leur apparition initiale jusqu’à la disparition ou leur changement par d’autres.
La technique de percussion Levallois, évidemment présente durant les étapes précoces de
l’Aurignac, est petit à petit abandonnée et remplacée par la technique lamellaire, qui atteint
son apogée d’évolution dans le “Tardénoïsien” (Păunescu 1970; 1998). Cette conception, qui
précise

aussi

des

stations,

y

compris

nouvellement

découvertes

ou

étudiées

personnellement par le chercheur, a été suivie également par M. Brudiu (1974). Celui-ci a
documenté sur des bases solides les constructions culturelles-chronologiques du
paléolithique supérieur de l’espace carpato-dniestréen avec d’importantes découvertes
nouvelles et la mise en valeur de sites pluristratifiés, qui ont diversifié évidemment la gamme
des industries du paléolithique supérieur de la zone. A présent, les sites de Cotu Miculinţi,
Crasnaleuca-Stanişte, Măluşteni IV, etc. se situent parmi les plus représentatifs monuments
paléolithiques de l’espace que nous abordons. Dans le travail cité par M.Brudiu, ont disparu,
comme il était naturel, les déterminations et les intégrations dans le Kostenkien ”et le
“Solutréen”. L’auteur a continué de travailler dans la ligne de ces intégrations déterminations,
apportant quelques précisions, placements et déterminations liés à certaines nouvelles
industries du paléolithique supérieur et du mésolithique de l’espace compris entre le Prut et
les Carpates Orientales, notamment de la zone du Prut moyen (département de Botoşani)
(Brudiu 1980a, b, c, 1987; 1999), inclusivement des importantes stations pluristratifiées
gravettiennes

de

Crasnaleuca-Stanişte,

Cotu

Miculinţi,
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M. Ciortescu-Bitiri, a suivi le schéma de la périodisation culturelle-chronologique du
paléolithique supérieurr, lancée antérieurement par C. S. Nicolăescu-Plopşor et all. (1966),
soutenue et documentée par Al. Păunescu, intégrant dans différentes étapes d’évolution de
l’Aurignacien et du Gravettien les stations et les industries étudiées personnellement, tant
dans la zone carpato-prutienne, que de dans Ţara Oaşului (Bitiri, 1974; 1987;1989; Борзияк
1975). Par la suite, le géologue, paléobotaniste et archéologue M. Cârciumaru, dans son
travail se rapportant à l’environnement et à l’évolution des cultures paléolithiques en
Roumanie, a essayé de corroborer les données paléobotaniques de Roumanie, mais a suivi
la périodisation que nous venons d’évoquer, considérant comme grandes cultures du
paléolithique supérieur de Roumanie l’Aurignacien et le Gravettien (Cârciumaru 1980). Une
position similaire a été soutenue par cet auteur dans l’ouvrage “Le Paléolithique en
Roumanie”(1999), et dans d’autres travaux (2003, Cârciumaru, Cosac, Niţu 2005), dans
lesquels on a fait aussi des précisions se rapportant notamment à l’encadrement
chronologique et stratigraphique de certains sites dans différentes étapes d’évolution du
cadre naturel du Pléistocène supérieur. A partir des années 80 du XX-e siècle, un autre
chercheur a déployé son activité dans le domaine du Paléolithique de Roumanie, V. Chirica.
Celui-ci, dans la plupart de ses travaux consacrés au paléolithique supérieur, a placé aussi
les industries dont il s’est occupé dans l’Aurignacien et le Gravettien. Cependant, si dans
quelques travaux du début (Chirica 1982;1987; 1889; etc.), il admettait la périodisation et les
placements culturels-chronologiques mentionnés, dans d’autres travaux plus récents, il
distingue dans l’Aurignacien et le Gravettien des particularités locales de l’espace
carpato-dniestréen, et, dans ces grandes divisions du paléolithique supérieur, il voit
l’évolution locale de deux grands technocomplexes du paléolithique supérieur européen. De
même, il est l’adepte de la conception que, dans le cadre du paléolithique supérieur, il y a
des cultures à caractéristiques technico-typologiques spécifiques, et qui ont existé aussi
dans le cadre des technocomplexes mentionnés. Mais ces opinioms sont reflétées encore
davantage dans nos travaux communs consacrés au paléolithique de l’espace compris entre
le Dniestr et la Tissa (Chirica, Borziac, Chetraru 1996; Chirica, Borziac 1995; 1996, 99-121;
Chirica, Borziac 2005; Borziac, Chirica, Văleanu 2006; Borziac, Haesaerts, Chirica 2005,
5-65; Borziac, Chirica, David 2007, etc.). Les opinions du chercheur nommé ont évolué en
dépendance des nouvelles données stratigraphiques et dates exactes obtenues par
P. Haesaerts et collab., ainsi qu’en tenant compte de l’évolution des opinions dans le
domaine, qui sont en accord avec la recherche scientifique d’Europe. Ce qui est évident
dans le travail récent se référant au paléolithique de Mitoc-Malul Galben (Otte, Chirica,
Haesaerts 2007).Nous ferons aussi mention d’une particularité de l’historiographie du
paléolithique supérieur de l’espace compris entre les Carpates et le Prut. Il existe, depuis
plusieurs années, une dualité d’opinions concernant la détermination des stations les plus
11
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anciennes du paléolithique supérieur de la zone (et du territoire de Roumanie, d’ailleurs), la
position concernant „l’ancienneté” plus grande des niveaux précoces aurignaciens de
Ripiceni-Izvor ou de ceux de Mitoc-Malu’Galben. Le temps et les données obtenues les
10 dernières années ont démontré la viabilité des opinions de V.Chirica, qui avec
P. Haesaerts ont prouvé „l’ancienneté” plus avancée de l’Aurignacien de Mitoc-Malu Galben
(Otte, Haesaerts, Chirica 2007). Nous allons, par la suite, aborder un problème lié à l’origine
du paléolithique supérieur de la zone mentionnée. Al. Păunescu considérait que la présence
des formes bifaciales dans les complexes du Moustérien de Ripiceni-Izvor est un argument
de taille dans la thèse suivant laquelle les mêmes formes présentes dans les complexes
aurignaciens de la même station, ainsi que dans l’industrie (problématique de
Mitoc-Valea Izvorului, divisée à tort du point de vue méthodologique par Al.Păunescu
en 3 compartiments différents), peut être considérée comme un argument sérieux dans la
détermination de la genèse du paléolithique supérieur précoce de cette station (et de la
zone) du Moustérien local (Păunescu 1993; 1999). Notre opinion (comme celle de V.Chirica)
est différente de celle qu’expose Al.Păunescu.
Nous mentionnerons que les réalisations des chercheurs roumains dans le
domaine de la publication, de la systématisation et de la détermination de l’attribution
culturelle et chronologique (inclusivement de la chronologie radiométrique, Cârciumaru,
Cosac, Niţu 2005, 7-43), du paléolithique dans l’espace compris entre les Carpates et le
Prut, et, plus récemment, grâce à V. Chirica, et entre les Carpates et le Dniestr, sont
extrêmement importantes et utiles. Notons, à cette occasion, la publication intégrale des
matériaux et des informations concernant le Paléolithique et le Mésolithique de Roumanie,
disponibles à Al. Păunescu jusqu’à la limite de l’an 1993 (Păunescu 1998, 1999). Cette
réalisation scientifique représente un modèle digne à être suivi pour d’autres pays et zones
d’Europe. Mais, en ce qui concerne ces travaux, ainsi que d’autres publications antérieures
(Borziac, Chirica, Văleanu 2006; Borziac, Chirica, David 2007, etc.) nous exposerons
certaines opinions quant au modèle d’évolution du paléolithique supérieur dans l’espace
compris entre le Prut et la Tissa, et entre les Carpates Orientales et le Prut notamment.
Nous parlerons de certaines paricularités de l’historiographie roumaine concernant
l’apparition, l’évolution et l’encadrement culturel du paléolithique supérieur dans l’espace
carpato-dniestréen. Mentionnons que, dans les ouvrages fondamentaux concernant le
paléolithique entre les Carpates et le Prut publiés par les créateurs du schéma d’évolution du
paléolithique supérieur cités ci-dessus, on ne remarque ni l’unité, ni l’originalité du
paléolithique de la zone par comparaison au paléolithique supérieur des zones limitrophes et
d’Europe. Dans la période d’entre les deux guerres mondiales, on faisait quelques
parallélismes des industries du paléolithique supérieur local avec certaines étapes de l’Ouest
(surtout) et de l’Est. Mais, dans les travaux consacrés au paléolithique supérieur on n’a pas
spécialement posé le problème de leur apparition ou de leur genèse. On n’abordait que
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tangentiellement ce problème par rapport à la détermination de „l’ancienneté” du
paléolithique supérieur de Ripiceni-Izvor et de Mitoc-Malu Galben. Dans les travaux
consacrés au paléolithique et au mésolithique de l’espace compris entre les Carpates et le
Prut, Al. Păunescu opte pour la détermination locale de l’origine du paléolithique supérieur,
mais ne donne pas d’arguments détaillés pour sa position. Ni dans la période d’entre les
deux guerres, ni après, on n’a examiné les problèmes des migrations, des interférences
culturelles entre les différentes „phases” d’évolution de l’Aurignacien et du Gravettien, des
phases locales avec d’autres de ces „grandes cultures” du paléolithique supérieur européen.
Nos opinions (Borziac 1983) et celle de S. Covalenco et N. Chetraru (1999, 168) sur le
caractère “migrationniste” des conceptions de N. N. Moroşan (1938) étaient à l’époque plutôt
conditionnées par le caractère de l’historiographie soviétique, que par l’analyse réelle de la
situation. Comme règle générale, on ne faisait que quelques parallèles spécifiques à la
conception stadialiste de l’évolution du paléolithique supérieur de la zone périglaciaire.
De même, les unités hiérarchiques structurelles de l’Aurignacien et du Gravettien,
étant déterminées et énoncées, ont toujours été complétées avec de nouveaux matériaux
encore et encore, tandis que personne n’a entrepris leur définition du point de vue
technico-typologique et chronologique. Par exemple, on n’a défini ni le contenu typologique
et l’évolution dans le temps des „phases” de l’Aurignacien et du Gravettien, non seulement
au niveau hiérarchique du type, ni des associations de types non plus. Des tables destinées
à clarifier la situation que nous abordons ici et publiées par Al. Păunescu (1998; 1999) ne
résultent pas cela. Leur étude attentive nous révèle une évolution perpétuelle vers une étape
évolutive à la suite d’une autre, indifféremment du milieu ambiant, du type de station, des
surfaces soumises à la recherche, de leur cadre saisonnier d’existence etc. La comparaison
avec les matériaux des zones limitrophes n’est qu’un degré de synchronisation
approximative et non celle des superpositions et des comparaisons détaillées. Il se crée
l’impression d’une évolution locale du Moustérien local de type Ripiceni-Izvor (postmicoquien
dans notre opinion, Chirica, Borziac 2005) jusqu’au Tardénoïsien. Comme exception
d’infiltration

allogène,

on

ne

l’accepte

que

pour

les

complexes

swidériens

de

Ceahlău-Scaune et Bicaz-Chei (Păunescu 1999). Cette situation, dans notre opinion, n’est
pas acceptable pour son intégration dans l’étape actuelle d’évolution de la théorie et des
opinions se référant à l’évolution du paléolithique supérieur en Europe. C’est dans
l’amélioration et, croyons-nous, dans l’élucidation de cette situation que consiste l’un des
objectifs principaux de notre démarche.
Les opinions concernant l’apparition et le développement du paléolithique supérieur
dans l’espace entre le Dniestr et le Prut, du territoire situé dans la sphère de domination des
conceptions et des réalisations des spécialistes de l’Est de l’Europe, ont eu une toute autre
évolution. Cet espace, incorporé dans la période d’après les deux guerres dans la sphère de
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l’historiographie soviétique avec ses particularités spécifiques, tant d’ordre positif que
négatif, est resté longtemps non seulement inaccessible aux chercheurs de Roumanie et de
l’Ouest de l’Europe, mais on l’a totalement attaché au „processus de l’évolution du
paléolithique supérieur de l’Europe de l’Est”, tant du point de vue des encadrements
culturels-chronologiques, que des conceptions „est” de perception des processus
sociaux-historiques de la Préhistoire.
Dans la période d’après la deuxième guerre mondiale, P. I. Boriskovski, qui a
abordé de manière complexe le paléolithique d’Ukraine, y compris de l’espace de la zone du
Dniestr Moyen, a exposé ses premières opinions sur l’apparition et l’évolution du
paléolithique supérieur de la vallée du Dniestr en connexion avec le paléolithique de
Stânca-Ripiceni et d’autres stations qu’il connaissait à la limite des annéess 1950-1951.
Dans l’ouvrage fondamental, publié en 1953, il a élaboré la première périodisation rigide du
paléolithique supérieur de l’Est de l’Europe, effectuée notamment sur la base de la
stratigraphie „exemplaire” de la station de la grotte de Stânca-Ripiceni. Toutes les stations
du paléolithique supérieur d’Ukraine (inclusivement de la vallée du Dniestr) ont été
raccordées à 5 niveaux d’habitat de la grotte de Stânca-Ripiceni, et on a ainsi mis en
évidence 5 étapes consécutives d’évolution du paléolithique supérieur de l’Est de l’Europe
(Борисковский 1953). Cette construction a pris son développement et sa mise en évidence
conceptuelle dans l’ouvrage publié en 1957. On y rejette les critiques appartenant à
A. N. Rogacev, de son ouvrage de 1953 (Rogacev, 1956), ainsi que celles plus voilées de
P. P. Efimenco, exposées dans l’ouvrage de 1957, et présentées d’une manière plus
extensive dans un autre travail fondamental (Ефименко 1958). P. I. Boriskovski a
documenté 5 étapes d’évolution du paléolithique supérieur de la vallée du Dniestr mais,
comme auparavant, (1953, 149), il ne considérait pas qu’on peut dépister sa genèse dans le
Moustérien local. Il est important que P. I. Boriskovski n’ait pas imposé à son schéma
chronologique et culturel un caractère „fermé”, étant, peut-être, convaicu qu’on ne pouvait
pas l’estimer comme fini. Ultérieurement, ce schéma a été repris par A. P.Tchernysh, qui a
ajouté 2 nouvelles „marches” d’évolution du paléolithique supérieur, 4 marches d’évolution
du mésolithique auxquelles il a conféré des dénominations locales, correspondant à des
stations plus importantes qu’il avait lui-même étudiées. Ainsi sont apparues les marches
„Babin”, „Molodova”, „Oselivca”, etc. Il est important que A. Tchernysh, à la différence de
P. I. Boriskovski, considérât que le paléolithique supérieur local est issu du Moustérien de
type Molodova I (Levallois sans formes bifaciales, dans notre conception (Chirica, Borziac
1996), et le mésolithique précoce de la zone du Dniestr Moyen a évolué du paléolithique
supérieur local, grâce à une évolution zonale discontinue. Ensuite, le développement du
paléolithique de la vallée du Dniestr s’est déroulé suivant des lois similiaires qui ont contribué
aussi à l’évolution du paléolithique en d’autres zones de l’Europe, et chaque complexe
industriel local a assez de similitudes technico-typologiques en d’autres zones de l’Europe
14
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Périglaciaire. Les relations entre les communautés étaient réduites à des échanges de
matières premières et de matériaux. Mentionnons encore que les „marches” d’évolution ont
été individualisées par A. Tchernysh sur la base de la „lente” évolution locale de réalisations
technologiques et typologiques locales, certaines étant remplacées par d’autres. Ces notions
conceptuelles ont été de façon véhémente soutenues, et à plusieurs reprises, dans
beaucoup d’études monographiques (1959; 1965; 1973;1975; 1977; 1982; 1987).
N. Chetraru, à l’étape respective, a mentionné que les matériaux de certaines
stations du paléolithique supérieur de l’espace compris entre le Dniestr et le Prut ont des
similitudes dans les matériaux de certains niveaux d’habitat de Molodova V (Кетрару 1969;
1973; Давид, Кетрару 1965), d’autres, tel le niveau inférieur de la grotte de
Brânzeni I peuvent être divisées en cultures archéologiques à part (Кетрару 1970; 1973).
Un important mérite de N. Chetraru est d’avoir fait la détermination initiale de l’originalité de
l’industrie du niveau inférieur de la grotte de Brânzeni I, qu’il a différenciée des complexes
szeletiens de l’Europe Centrale, quoiqu’il n’en ait pas montré les éléments communs
différents. Dans le fait, N. Chetraru n’a pas effectué des élaborations et des recherches
orientées dans la chronologie et la détermination culturelle du paléolithique supérieur de la
zone, mais, dans différentes publications communes, il a opté pour les unes ou pour les
autres des encadrements chrono-culturels, ou s’est associé avec les coauteurs (Григорьева,
Кетрару 1985; Борзияк, Григорьева, Кетрару 1981; Кетрару, Григорьева, Коваленко
2007; Chirica, Borziac, Chetraru 1996; Borziac, Chetraru 1995, etc.). Il lui revient un mérite à
part pour avoir repris après la deuxième guerre mondiale les recherches dans le terrain
orientées dans l’espace entre le Prut et le Dniestr, aux cours desquelles a étudié et publié
une série de stations importantes, dont Raşcov VII, Costeşti I, Bobuleşti VI, Gura Camencii
IV, Ciutuleşti I, Brânzeni I et Otaci I et II. Nous parlerons ci-après de travaux plus récents.
S. Covalenco, dans sa thèse de doctorat, et dans d’autres travaux ultérieurs, a
entrepris quelques tentatives d’élaborer une périodisation locale du paléolithique supérieur
zonal., ne soumettant pas à la critique positive les tentatives antérieures d’élaborer des
périodisations, mais se limitant à faire un arrangement typologique de certaines stations du
paléolithique supérieur de la vallée du Dniestr (Covalenco, 1995; Covalenco 1997; 1999;
Covalenco, Chetraru 1999). Nous réfèrerons plus en détail sur ses observations, exposées
dans les travaux cités, et dans la monographie collective, consacrée à la station Raşcov VII,
(Кетрару, Григорьева, Коваленко 2007), où les déterminations culturelles-chronologiques
et les encadrements de rigueur lui appartiennent. Dans le travail publié dans „Préhistoire
Européenne”, l’auteur a abordé et dessiné les particularités des industries des sites du
paléolithique supérieur de la vallée du Dniestr, mises en discussion. Elle est extrêmement
bienvenue, l’analyse typologique „externe” des complexes de la „culture du Dniestr Inférieur”
où sont correctement (dans notre opinion), définies culturellement les stations Climăuţi I,
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Zelenâi Hutor II et Scoc, que nous avons unies, ultérieurement, dans „l’Aurignacien précoce
avec des formes bifaciales” (Borziac, Chirica, Văleanu 2006). Mais il est incorrect, dans notre
opinion, de „compléter” la rupture entre les complexes de type Climăuţi I et Raşcov VII avec
les matériaux de la station Climăuţi II (Chetraru, Covalenco 1999, 172-173). Espérons que
ce problème nous l’avons élucidé (Borziac, Chirica, David 2007). Et nous paraît importante
l’observation, qu’expose les auteurs, que les différences dans la typologie des complexes
cités ne peuvent être expliquées par l’évolution locale des industries, mais par la possible
pénétration, dans la zone, des porteurs des traditions aurignaciennes d’Europe Centrale, sur
lesquelles nous avons écrit antérieurement (Borziac 2001). Mais nous estimons qu’il ne
s’agit pas de rapport entre la pénétration des porteurs des industries de type Climăuţi II avec
le mouvement des „porteurs des cultures du technocomplexe gravettien” dont parlent les
auteurs (1999, 175). Et cette pénétration n’a pas été „massive”, selons les dires des auteurs
cités, qui donnent comme argument l’industrie de la station Sagaidac. Les matériaux
lithiques, découverts jusqu’à présent à la station Climăuţi II1 diffèrent nettement des
matériaux antérieurs de la station Climăuţi I, et de ceux de Raşcov VII2, que les auteurs
incluent dans la culture „épiaurignacienne” „Raşcov”3 (Кетрару, Григорьева, Коваленко
2007). Dans le même ouvrage les auteurs réunissent dans le cadre d’une ligne évolutive des
industries des deux complexes technologiques de la zone – Aurignacien et Gravettien, ainsi
que les stations molodoviennes (?), de même que les industries non définies de Iorjniţa et de
Cureşniţa (sans stratigraphie certaine), Zamostie, Climăuţi II, Raşcov VIII, Calfa, etc., sont
citées comme réunies entre elles. Les auteurs respectifs incluent dans cette “étrange ligne
évolutive” aussi le niv. 14-17 d’habitat de la station Cosăuţi (?). Il n’y a pas de tels niveaux
d’habitat à Cosăuţi, ou bien les auteurs ont décidé de réénumérer les niveaux d’habitat de
là-bas, cherchant à le faire aussi, par la suite, pour d’autres stations. Remarquons encore
que les auteurs (S. Covalenco dans plusieurs travaux) opèrent avec des termes et des
notions paléographiques et pédoclimatiques, tels Valdai, Ostaşcov etc inapplicables pour les
phénomènes glaciaires de la zone Sud-Est de l’Europe. En définissant la culture
“molodovienne tardive”, les auteurs opèrent, au début, avec des éléments typologiques, qui,
1

En l’année 2000, à la station Climăuţi II, on a dépisté 2 nouveaux niveaux d’habitat, dont ’étude
pourra contribuer essentiellement à élucider les problèmes du paléolithique supérieur précoce de la
vallée du Dniestr.
2
Nous soutenons qu’à Raşcov VIII on a récolté des matériaux appartenant à plusieurs
niveaux d’habitat, dont nous avons déjà écrit (1983, 34). Les auteurs de la monographie concernant
Raşcov VII n’ont pas réagi à cette opinion. Opérant avec ces matériaux dans la monographie citée,
je
mets
en
doute
non
seulement
les
résultats
dont
ils
présentent,
mais ils donnent la possibilité de mettre en doute l’homogénéité des matériaux de la
station de Raşcov VII, sur laquelle ont déjà écrit certains spécialistes (Демиденко,
Нужный 2003-2004).
3
Nous n’acceptons pas les différentes variations aux thèmes „épi”- (Aurignacien, Szeletien,
Gravettien, etc.), ainsi que les notions d’attribution géographique „Gravettien Oriental”, ” Micoquien
Oriental”et ” Szeletien Oriental”, qu’on ne définit pas du point de vue conceptuel, typologique et
territoriel. Ainsi, dans le fait, on camoufle beaucoup de phénomènes culturels à part et qui se trouvent
extrêmement éloignés des éponymes, de même que l’incapacité de certains auteurs de résoudre les
problèmes concrets de l’évolution locale du paléolithique.
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dans leur opinion, réunissent les industries dans une culture unitaire, pour que les mêmes
éléments (les quadrilatères allongés, par exemple) leur servent ensuite à les départager les
uns des autres. Il n’est pas clair pourquoi les travaux extrêmement importants de
P. Haesaerts, publiés jusqu’en 1999, et d’autres encore, se référant à Molodova V, Cosăuţi,
Mitoc-Malu Galben, l’ouvrage de P. Noiret, concernant le paléolithique supérieur de la zone
examinée (Noiret, 2004), publiés jusqu’à l’apparition de la monographie sur Raşcov VII, n’ont
pas été utilisés par les auteurs, ni dans le premier cas, ni dans l’autre. Nous ne sommes pas
tentés de considérer que les auteurs ne connaissaient pas ces travaux. Mais nous croyons
qu’il est incorrect de „découvrir” des particularités du paléolithique local, déjà annoncées
dans l’historiographie. Ainsi, rien que passer en revue ces travaux, qui donnent des détails
minutieux, nous provoque beaucoup de réflexions et de perplexités, en ce qui concerne leur
documentation historiographique et conceptuelle. En général, il n’est pas clair à quelle
conception d’évolution du paléolithique supérieur européen adhèrent les auteurs. Et s’ils en
ont une propre à eux, ils devraient nous en faire la connaissance.
A partir de 1994, dans le processus de l’étude du paléolithique supérieur de cette
zone s’est impliqué le chercheur de l’Université de Liège, P. Noiret. Il a soutenu sa thèse sur
ce thème, utilisant pratiquement la plupart des sources de la littérature qui s’y rapportaient.
Dans un article de synthèse, élaboré sur la base de sa thèse de doctorat, l’auteur, utilisant la
méthodologie et les conceptions occidentales dans le domaine du paléolithique supérieur, a
exposé l’évolution du paléolithique de la zone (Noiret, 2004), sans proposer de nouvelle
conception de périodisation. Il n’a fait qu’utiliser d’une manière efficace les nouvelles
réalisations, y compris les nouveaux datations et encadrements paléogéographiques et
paléoclimatiques, pour les intégrer dans les conceptions qu’ont antérieurement exposées
d’autres auteurs, M. Otte, V. Chirica et I. Borziac y compris, suivant les divisions
chronostratigraphiques, déterminées auparavant, inclusivement culturelles, que nous avons
émises.
Ainsi, ils ont donné libre cours aux notions de “sites de transition”, Culture Brânzeni,
Culture Prut, Culture Molodova-Cosăuţi-Cotu Miculinţi”, Culture “Raşcov”, les variantes
culturelles Climăuţi I, etc. Mentionnons la méticulosité et l’attention avec lesquelles opère
P. Noiret avec les matériaux et les termes d’autres auteurs, rendant à son étude un coloris
strictement académique, particularités dignes à être suivies. Cependant, une lacune
essentielle du travail de P. Noiret est d’utiliser d’une manière sélective les matériaux du
paléolithique supérieur de la zone (des sites), et non de tous les matériaux connus. Ainsi,
n’utilisant que quelques industries, il a amplifié l’effet „d’applanir” les particularités locales
des industries et d’en accroître les particularités européennes ”caractéristiques pour
l’Aurignacien et le Gravettien”. C’est ainsi qu’a procédé M. Otte aussi dans sa thèse de
doctorat (Bruges 1981) qui a inclus les matériaux de stations du Paléolithique supérieur de
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l’Europe de l’Est, inclusivement du bassin du Dniestr Moyen dans l’aire du “Gravettien
Oriental”. La continuité du choix de leurs thèmes d’étude place les collègues de Liège parmi
les chercheurs les plus importants du paléolithique de la zone, qui ont effectivement fait
connaître l’importance du paléolithique supérieur carpato-dniestréen pour la Préhistoire de
l’Europe (Otte, 1981; Otte, Chirica 1993; Otte et all. 1995; 1996; 1997; Otte, Chirica,
Haesaerts 2007). Cet intérêt, avec d’autres efforts dans la même direction viennent intégrer
les réalisations locales dans le cadre plus large du paléolithique supérieur européen.
Nous

évoquerons

encore

les

opinions

de

quelques

chercheurs

de

Saint-Pétersbourg, qui se réfèrent à l’apparition et à l’évolution du paléolithique supérieur de
la zone carpato-dniestréenne, opinions qui, ne représentant pas toujours un degré
d’originalité évident, ont été réceptives à l’évolution de connaissances obtenues sur la base
de matériaux factologiques de différents genres de la zone. Ces appréciations, ainsi que
celles des chercheurs belges, ont essentiellement contribué à élucider certains problèmes
liés au paléolithique supérieur de la zone, ou à leur documentation pour une aire scientifique
plus large, qui représentaient et représentent encore l’Europe de l’Est.
Le paléolithicien G. Grigor’ev, en 1970, mentionnait certains matériaux de l’espace
carpato-dniestréen, indiquant que ceux de Ciutuleşti I, de Raşcov VII sont “évidemment”
tardifs dans le cadre du paléolithique supérieur dniestréen1. Les matériaux du paléolithique
supérieur de la vallée du Dniestr, sont plus largement connus des travaux de A. P.Tchernysh
(1959; 1965, etc.), qu’à conventionnellement divisés G. Grigor’ev en “culture molodovienne
précoce” (niv. 10-7 de la station Molodova V) et “culture molodovienne tardive” (niv.6-1 de la
même

station),

auxquels

venaient

s’ajouter

les

matériaux

connus

jusqu’alors

(Григорьев 1970). Cette tentative de diviser les industries du paléolithique supérieur dans le
cadre de celles de la station Molodova V a été la première à impliquer les matériaux de la
zone dans la “division culturelle”. G.Grigor’ev était alors un adepte constant de l’existence
des “cultures” locales dans le paléolithique supérieur, suivant les positions conceptuelles de
A. N. Rogatchev. A cette étape, et par la suite, ce chercheur ne reconnaissait l’Aurignacien
comme étendue territoriale vers l’est que jusqu’à Fogelherd (Autriche), tandis que les
stations de type Kşepite-Kehneţ il les considérait, avec d’autres chercheurs, comme étant de
provenance locale, de Tchéquie, (Григорьев 1968; 1972). Il continue, par la suite, de mettre
en valeur la thématique des cultures du paléolithique supérieur de la Plaine est-européenne
et leur corrélation avec celles de l’Europe Centrale et de l’Ouest (Григорьев 1999; 2005).
G. Grigor’eva, dans certains travaux (surtout, sur la base de la typologie des outils
et, plus correctement, en fonction de la présence de catégories de pièces révélatrices, telles
1

Ce chercheur n’a pas valorifié les matériaux de l’espace carpato-dniestréen, mais il ne s’est référé
qu’ „ avec importance”aux matériaux de Raşcov VII et Ciutuleşti, qu’il a intégrés dans l’Alleröd (?), ce
qui demontrait à cette étape-là une évidente négligence. En même temps, il considérait comme
résolus les problèmes de la chronostratigraphie du paléolithique de la zone Kostenki, qui, on le voit,
même après 120 années d’étude, restent extrêmement loin d’une pleine élucidation (Аникович 2006).
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les lames et les lamelles à bord abattu et des grattoirs à formes hautes), a essayé de diviser
certaines stations du paléolithique supérieur précoce de la zone en „stations à lames à bord
abattu et grattoirs hauts” et „stations à racloirs et formes bifaciales”, et les tardives - de type
Raşcov VII et du type de ceux qui sont présents dans la suite d’industries de Molodova V
(Григорьева 1980). Cette opinion, avec plus de contour ou de façon plus évoluée, a été
exposée aussi dans d’autres travaux du même auteur (Григорьева 1989; Grigor’eva 1996).
Mentionnons pourtant que les tentatives de ces chercheurs n’avaient pas pour but de créer
ou d’élaborer une périodisation rigide et multilatéralement documentée (inclusivement en
utilisant la stratigraphie des sites)1, mais on les a exposées en liaison avec l’encadrement
chronostratigraphique et culturel de matériaux nouvellement publiés, ou dans certains
rapports scientifiques, sans la documentation multilatérale nécessaire.
A. N. Rogatchev et M. V. Anicovich, dans l’ouvrage „Археология СССР. Палеолит
şi Поздний палеолит Русской Равнины и Крыма”, publié en 1984, ont intensément
évoqué les matériaux de l’espace compris entre le Prut et le Dniestr, utilisant pratiquement
toutes les informations publiées jusqu’alors sur ce thème. On a inclut dans le circuit
scientifique les matériaux de Brânzeni I, Climăuţi I, Ciutuleşti, Costeşti, Corpaci,
Corpaci-Mâs, Gordineşti, etc. On a apprécié les travaux scientifiques de N. Chetraru,
G.Grigor’eva, etc. Par la suite, dans leur ouvrage, les auteurs nommés ont appuyé sur des
bases solides les notions de „ culture” du paléolithique supérieur et ont donné contour aux
principales cultures de cette époque dans le cadre de la Plaine de l’Europe de l’Est,
inclusivement les cultures „molodoviennes”, qu’on a concrétisées en émettant la notion de
„marche” Babin et la documentation des divisions temporelle d’évolution des cultures du
paléolithique supérieur de l’Europe de l’Est. Dans la conception des auteurs de cet ouvrage,
les phénomènes culturels dans le paléolithique de l’Europe de l’Est se sont déroulés dans le
cadre de „4 limites temporelles primordiales”, dont les deux premières étaient placées dans
l’interstade

„Mologo-Chexnin”

(passage

du

Moustérien

au

paléolithique

supérieur

et formation des cultures principales) et les deux autres, placées quant au temps et à
l’éco-cinégénétique dans le cadre de la glaciation Valdai. Durant la seconde étape a eu lieu
le processus de „florissement” des cultures apparues antérieurement et leur processus de
diversification à l’étape „adaptative” aux conditions climatériques du temps de l’étape
glaciaire „Ostachcovo” du Würm III. Par la suite, M.V. Anicovich a été extrêmement réceptif
et attentif à l’évolution du processus de recherche et de valorisation scientifique des
réalisations du domaine du paléolithique supérieur de l’espace carpato-dniestréen. Dans
plusieurs travaux, il a soutenu et développé nos opinions concernant l’étude du paléolithique
1

L’unique travail de l’auteur cité, où l’on présente des tentatives d’argumentation stratigraphique de
l’âge différent du niveau représentatif de Corpach-Mâs, station que nous avons publiée, vis-à-vis du
niveau inférieur de la station Corpaci. (Григорьева 1989, 195-2001) contient des incorrectitudes dans
la détermination du sol fossile de la station Corpaci-Mâs, particularité qui a causé la détermination
incorrecte de l’âge de l’industrie de ce site.
19

https://biblioteca-digitala.ro

ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA
de la zone, a émis plusieurs nouvelles opinions et hypothèses, ce qui a relevé les problèmes
locaux à un niveau européen. Ces réalisations sont particulièrement fructueuses dans
l’élucidation des étapes initiales d’évolution du paléolithique supérieur, de la „transition” du
Moustérien au paléolithique supérieur et du caractère conceptuel et technico-typologique des
plus précoces divisions du paléolithique supérieur de la Plaine de l’Europe de l’Est,
inclusivement dans l’espace carpato-dniestréen (Аникович 1987; 1992; 1994; 1997; 1998;
1998а; 2003; 2004; 2005; 2006; Anicovich 1992; 1998; 2005; etc.). L’examen de toutes les
contributions du domaine de la périodisation du paléolithique supérieur de l’Europe de l’Est
de cet auteur mérite une approche à part. Nous ne ferons qu’y mentionner que nos positions
conceptuelles coïncident en grande mesure avec celles de M. Anicovich, nous les suivons
parfois, que toutes ses appréciations sont toujours en „perpétuelle” évolution et qu’il lance
des opinions et des suggestions, souvent changées ou transformées, conditionnées par les
nouvelles découvertes, parfois encore insuffisamment documentées, idées qu’on n’a pas
complétées et argumentées avec des matériaux y correspondant. Ces particularités
réduisent essentiellement de la valeur de ses réalisations concrètes.
Les chercheurs d’Odessa – V. N. Stanco et I. V. Sapojnicov. ont encore contribué à
l’organisation culturelle-chronologique du paléolithique supérieur et de l’épipaléolithique de la
zone du sud de la vallée du Dniestr. V. N. Stanco a construit une ligne consécutive
d’évolution du paléolithique supérieur local avec le mésolithique des steppes nord-pontiques
(1982), construction revue ultérieurement et complétée surtout quant au paléolithique
supérieur (Станко, Григорьева, Швайко 1989). Les deux tentatives sont maintenant
évidemment dépassées. I. Sapojnicov a lancé un nouveau schéma beaucoup plus
argumenté de la périodisation du paléolithique supérieur du sud de la Plaine Européenne
d’Est, dans lequel il a utilisé les réalisations les plus récentes, tant de la zone Nord-Pontique,
que des zones limitrophes, plaçant ainsi les réalisations antérieures dans le compartiment de
l’historiographie (Сапожников 2003; 2006). Ce schéma nous paraît réussi et nous le
commenterons au moment opportun, pour une expérience de corroboration, avec celui que
nous proposons par la suite.
Nous avons contribué nous aussi à ordonner certains matériaux, à mettre sur des
bases documentées des nouvelles idées et conceptions, en ce qui concerne la périodisation
culturelle et chronologique, le paléolithique supérieur de l’espace pris en considération et de
zones plus larges de l’Europe Centrale et du sud-est (I. Borziac 1978;1985, 33-64;1987а,
5-11; 197б, 26-38; 2003, 123-130; Borziac 2000, 5-8; 2003, 3-12; 2004, 50-54; Amirchanov,
Anicovich, Borziac 1985, 79-89; Борзияк, Григорьева, Кетрару 1981; Chirica, Borziac,
Chetraru 1996; Chirica, Borziac 2006; Borziac, Chirica 2005; Borziac, Leviţki 2003; Borziac,
Chirica, Văleanu 2006; Borziac, Chirica, David 2007 etc.). Dans l’ouvrage présent, nous
concrétisons, unifions et complétons la périodisation culturelle et chronologique du
paléolithique de l’espace compris entre les Carpates Orientales et le Dniestr, publiée en
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détail dans les travaux monographiques (1996a, b; 2005, 2006 şi 2007), mais pas avant de
concrétiser certaines de nos positions méthodiques et conceptuelles.

CONCRÉTISATION DE QUELQUES NOTIONS ET CONCEPTS, SE RÉFÉRANT
À NOTRE THÈME DE RECHERCHE
L’élaboration de la périodisation culturelle-chronologique du paléolithique supérieur
de l’espace carpato-dniestréen, comme pour d’autres zones de l’expansion précoce de
Homo sapiens, nécessite d’utiliser, d’accepter et de déterminer de nouveaux concepts, idées
et hypothèses, avec lesquels l’auteur opère dans le processus d’élaboration, et qu’il accepte
en support de son investigation, tant comme instruments de travail, que comme base
conceptuelle. Nous en analyserons quelques-uns.
L’auteur a adhéré au concept suivant lequel l’homme modern est apparu il y a
quelque 100.000-90.000 d’années en dehors du continent européen et a mis en valeur les
zones du sud du continent en y pénétrant de sud-ouest (Gibraltar) et sud-est (Bosphore et
Dardanelles) il y a environ 60.000-50.000 d’années (Garrod 1955; Bordes 1956;
Harrold 1989; Wolpoff 1989; Smith 1984; Аникович 1999, 72-83; Вишняцкий 1999, 42-45;
Borziac 2005; Chirica 2003, vol. I; Borziac, Chirica, Văleanu 2006). Un des vecteurs de
valorisation initiale du territoire de l’ Europe, habité à ce moment-là par des communautés
tardives des Néanderthaliens, a été la direction qui intersectait aussi la zone que nous avons
étudiée.
Comme zone d’étude est déterminé l’espace compris entre le Dniestr (les cours
moyen et inférieur de la rivière), le Bas Danube et la zone prémontane des Carpates
Orientales. On considère cette zone comme une région distinctive du point de vue
géomorphologique et géographique, différente de la zone des Carpates, vers l’Ouest, les
steppes nord-pontiques, vers l’Est et le Plateau Volâno-Podolien vers le Nord. La zone est
un territoire de collines, de vallées, que coupent 3 rivières plus grandes – le Dniestr, le Prut
et le Siret et leurs affluents. La zone a, approximativement, les coordonnéees géographiques
suivantes: 27 0 06' 17'' et 300 16' 38'' longitude est et 450 20' 24'' et 480 28' 30 latitude nord.
Du point de vue archéologique, la zone est considérée par plusieurs chercheurs
(Dergacev 1992, 26-31, Brudiu 1999) comme une zone de contact entre les communautés
humaines préhistoriques et les civilisations antiques de l’Europe Centrale, le Balkan et
l’Europe de l’Est. Les particularités physico-géographiques, paléogéographiques et
paléoécologiques permettent de considérer la zone comme un territoire distinct, afin d’en
étudier les particularités d’apparition et d’évolution des communautés humaines du
paléolithique supérieur. La zone se présente comme un espace géographique ayant la plus
dense population de l’Europe dans la préhistoire, inclusivement dans l’époque paléolithique
(Борисковский 1953; Кетрару 1973; Черныш 1973; Brudiu 1974; Păunescu 1998; 1999).
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Nous-mêmes, à côté d’autres chercheurs (Desbrosse, Kozlowski 1988; Smith 1994;
Harrold 1989; Wolpoff 1989, Borziac 1980, etc.), nous aceptons la possibilité d’existence,
dans l’étape finale du Moustérien et l’étape précoce de pénétration du paléolithique
supérieur dans l’espace carpato-dniestréen et en Europe, dans certaines zones, des
différentes interférences de divers ordres, localisation et intensité réciproques entre les
„aborigènes néandethaliens” et ceux „qui y sont venus” de type physique actuel. Mais,
manquant d’échantillons anthropologiques (ceux que nous connaissons sont extrêmement
sommaires et non représentatifs, surtout des dents isolées), nous les estimons insuffisants et
il n’est pas correct d’axer les interférences seulement (et de façon prépondérante) dans la
sphère des relations anthropiques. En ce cas, tout comme d’autres chercheurs, nous
opérons avec les complexes archéologiques, et plus correctement, avec les industries
lithiques, évitant leur capacité incomplète de refléter les processus d’interférences et de
constitution des nouvelles cultures. Dans notre zone, de telles sources sont très
nombreuses, variées, et nous considérons qu’elles peuvent nous servir non seulement à
aborder les problèmes visés, mais en plusieurs aspects les résoudre. Elles permettent,
lorsque nous abordons les précoces, de différencier 3 modalités de les interpréter, en ce qui
concerne l’influence de l’homme de type physique actuel: industries symbiotiques1 (ou de
transition, comme nous les considérions auparavant (Borziac, 1980; Amirchanov, Anicovich,
Borziac 1995; Borziac, Chirica, Văleanu 2006; Chirica, Borziac, Chetraru 1996, etc), qui
peuvent être aussi vieilles ou plus récentes dans le cadre du paléolithique supérieur précoce;
industries“préaurignaciennes” ou aurignaciennes en processus objectif de formation;
industries aurignaciennes typiques précoces, sans éléments moustériens (sans éléments
génétiques archaïques). Certains spécialistes admettent la possibilité que certains
collectivités humaines moustériennes d’Europe, dans certaines zones, ont atteint la phase
évolutive de transformation des industries lithiques pendant celles du paléolithique supérieur,
d’autres se sont „conservées” et, dans le temps, ont évolué avec celles du type du
paléolithique

supérieur

(Debrosse,

Kozlowski

1988;

Harrold

1989,

680-712). O. Soffer admet la constitution, dans la période comprise entre environ
50.000- 30.000 BP, de zones spécifiques géographiques, où les Néanderthaliens avaient
trouvé „refuge” dans le cadre de zones avec un milieu ambiant qui leur était favorable
(landschaft couvert de forêts), mais qui était aussi “antipathique” à ceux du type physique
actuel. Elle considère que certaines cultures moustériennes, dans certaines „zones de
refuge” écologiquement, ont survécu jusqu’à environ 26.000-25.000 BP (Соффер 2000,
236-244). En effet, cette particularité, reflétée dans les industries lithiques, est relativement
aplicable pour la zone des Carpates Méridionales, où on a déterminé des industries

1

Industries „mélangées” ou industries „ symbiotiques”, nous les considérons celles, à l’apparition
desquelles ont participé les facteurs humains ou des traditions moustériennes et typiques pour le
paléolithique supérieur.
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moustériennes tardives (Cârciumaru, 1999; Cârciumaru, Cosac, Niţu 2005). C’était aussi
notre position, quand nous différencions les industries de transition du Moustérien au
paléolithique supérieur. (Борзияк 1980; Amirchanov, Anicovich, Borziac 1995; Borziac, 1982;
Chirica, Borziac 2005). Le vecteur de la conception de l’existence des interférences de
différents types entre les Néanderthaliens et l’homme physique de type actuel, inclusivement
dans le domaine du „mélange interférenciaire” des industries lithiques, revient à nos idées
antérieures (on les appelle à présent avec un terme plus moderne - symbiotiques), qu’on a
oubliées et qu’on ne mentionne plus dans la littérature (Аникович 2005). Dans l’attente de
nouveaux

matériaux,

données

anthropologiques

et

archéologiques,

nous

avons

complètement abandonné cette hypothèse. Nous admettons l’existence des interférences
possibles de différents types de ces catégories d’industries (comme extrapolation, sans
doute, des diverses relations interethniques compliquées, applicables à cette époque
préhistorique), fait qui affecte le processus de leur délimitation. Nous considérons que on ne
peut pas délimiter une zone concrète, où pouvaient apparaître et évoluer jusqu’à certains
„standards typologiques” une culture, ou une industrie du paléolithique supérieur précoce,
prise à part. Elles apparaissaient et se consolidaient “en marche”, du fait que les collectivités
humaines continuaient à penduler et que ce n’est que dans de rares cas qu’ils occupaient
une zone concrète plus longtemps. Même si l’on accepte les conditions de pendulations
cycliques de longue durée dans une zone large, mais délimitée géographiquement, les
caractéristiques de la culture, la typologie des industries se modifiaient essentiellement,
dépendant de la saison, de l’objet principal de la chasse, de la matière première utilisée etc.
En même temps, nous croyons que beaucoup de collectivités humaines, inclusivement des
phases initiales d’évolution du paléolithique supérieur, migraient sur des circuits „fermés”,
cycliques, saisonniers, conditionnés par l’évolution dans le temps et dans l’espace, cyclique
ou saisonnière des animaux, qui servaient comme objet fréquent (ou traditionnel) de la
chasse. Et en ce cas, on ne peut pas déterminer avec certitude le lieu de l’origine, de la
constitution ou de la disparition d’industries.
Nous considérons que l’évolution du paléolithique supérieur dans la zone
carpato-dniestréenne a eu lieu dans le cadre de deux complexes technologiques
principaux - l’Aurignacien et le Gravettien. Certains spécialistes définissent encore le
complexe technologique „szeletien” (Аникович 2003, 16), mais nous estimons que
les industries qu’on y inclut sont très différentes, tant du point de vue du territoire
(Crimée, le Don Moyen, la zone carpato-dniestréenne et l’Europe Centrale), que de la
chronologie (dans les limites connues d’après les dates exactes - entre environ 45.000 et
25.000 d’années BP), et de la typologie (avec des éléments archaïques sûrs moustériens,
avec différentes particularités locales, archaïques, et d’autres – aurignaciens et gravettiens).
Ces industries „de transition”, on les appelle aussi „symbiotiques”.
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LE TECHNOCOMPLEXE AURIGNACIEN
Il se lie, par son origine et sa zone de constitution, au territoire du Proche Orient
(Garrod 1955; Bordes 1958; Bar-Yosef 1989, 560-610; 1996; Sardel, Ronen 2002; Сардель,
Ронен, Бойеда 2000). De là, l’Aurignacien s’est répandu vers le sud-ouest (Afrique du
Nord), d’où, d’après des considérations récentes, à la limite d’environ il y a 45.000-43.000
d’années, il a pénétré dans la Péninsule Ibérique. (Zilhão, D’Errico 1999, 1-68). Une autre
direction de son expansion est constituée par le vecteur nord-ouest, vers la Pénisule
Balkanique, où on signale aussi les Aurignaciens dans les grottes de Bacho-Kyro (bien que
pas tous les specialistes acceptant l’attribution aurignecienne de la couche 11) et Temnata,
assez précocement et on en a apprécie les stations à il y a plus de 45.000 d’années.
Précisons cependant que ce ne sont pas tous les spécialistes qui acceptent d’encadrer les
névés respectifs dans l’Aurignacien classique. Nous supposons plus précoce encore la
pénétration de l’Homo sapiens en Europe, et nous allons en référer.
Pour le technocomplexe aurignacien est caractéristique la technique proto- et
quasiprismatique de percussion, les outils étant confectionnés à partir d’éclats et de lames
relativements massifs. Dans l’inventaire lithique il y a des associations de grattoirs hauts, de
burins dièdres, polyèdres et carénés, de lames et de racloirs retouchés „agressivement”1, de
façon semiabrupte, par l’intermédiaire de la soi-disant retouche „écailleuse, semiabrupte
aurignacienne”. Apparaissent précocement aussi les lames et les lamelles retouchées d’une
manière semiabrupte non agressive, auxquelles on a donné des noms spécifiques (par
exemple, Dufour). On considère comme formes révélatrices les pointes de lance et les
haches en os et en ivoire, à la base fendue (Europe de l’Ouest) et de type „Mladec”, (Europe
Centrale et l’espace carpato-dniestréen). Les représentations spirituelles, tant dans l’art
mobile que dans l’art pariétal, apparaissent vers environ 29.000-28.000 d’années BP.
Nous considérons que la migration du Proche Orient dans les directions
mentionnées a eu lieu sous la forme de „vagues”de population, relativement grandes et
répétées. Les migrations ont été conditionnées par les évolutions ethno-démographiques et
par le cadre naturel et, sans doute, pouvaient se produire aussi sous la forme d’infiltrations
lentes. Le processus de la migration que nous dessinons est soutenu par d’autres
chercheurs aussi (Аникович 1999; Вишняцкий 1999; Desbrosse, Kozlowski 1988; Harrold
1989). On considère aussi que, dans les zones géographiques où n’étaient pas disloquées
des communautés des Néanderthaliens, très précocement apparaissent des industries avec
des caractéristiques typiques pour le paléolithique supérieur (zone moyenne du cours du
Don, bassin moyen et supérieur de la Volga, l’Altaï Montagneux) (Аникович 2007), et que, là
où traditionnellement habitaient celles-ci avant l’apparition de l’homme de type physique
1

On considère comme retouche „agressive” une retouche par l’intermédiaire de laquelle on élimine,
pour la modification et l’accommodement, une partie des arêtes des semi-fabriqués.
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actuel, ont apparu (à la suite des interférences mentionnées), des industries „de transition”
(Борзияк 1980; Чабай 2004; Амирханов, Аникович, Борзияк 1981; Amirchanov, Anicovich,
Borziac 1985; Desbrosse, Kozlowski 1988; Smith 1994; Volpoff 1989), ou „symbiotiques”
(Коен, Степанчук 2000; Степанчук 2005; Аникович 2007).
L’Aurignacien et le Gravettien ont évolué sous la forme de cultures et de variantes
de

cultures

archéologiques

apparentées

(étant,

peut-être,

abandonnées

par

des

communautés humaines différentes), qu’on peut déterminer tant d’après la présence de
types révélateurs, que suivant celle d’associations ou de groupes typiques de pièces
travaillées secondairement, autant en pierre, qu’en matériaux animaliers durs. Moins
diagnostiquées, mais tout aussi importantes pour déterminer et mettre en évidence une
culture, sont les particularités spécifiques du domaine de l’art, de la construction des
habitations, du mode d’emplacement des stations (campements) etc. Beaucoup de cultures
sont déterminées d’après certains types ou groupes de types révélateurs, qui ne leur sont
spécifiques qu’à elles.
Il y a de nombreuses et diverses déterminations de la notion de „culture
archéologique”, inclusivement pour l’âge du paléolithique supérieur. Nous suivons son
contenu ci-dessous dans l’application, se rapportant aux divisions définies comme telles pour
le paléolithique supérieur: „La culture archéologique est une somme de traditions, de
méthodes et de procédés, produits, conservés et utilisés de génération en génération par
certains groupements sociaux humains dans certaines conditions historico-écologiques. On
en trouvé la réflection dans les complexes de la culture matérielle et spirituelle, qui sont
représentés par les sources archéologiques. Celles-ci, étant analysées multilatéralement,
deviennent des réalités distinctives, par lesquelles leurs cohésions internes reflètent
l’unité de formations socio-humaines du passé”.(Аникович 2003, 15)1. Les cultures
archéologiques du paléolithique (de même que d’autres périodes, segments temporels de
l’archéologie), dans notre opinion, peuvent être pluridimensionnelles ou fragmentaires, mais
il n’y a pas de complexes ou de campements archéologiques „ en dehors” des cultures.
Le spécifique des derniers consiste dans l’absence concrète des caractéristiques de la
culture comme reflet de la fragmentation des données et des informations, ou bien de
l’incapacité du chercheur à les définir. En ce cas, nous déterminons des faciès ou des
variantes de cultures, ou l’appartenance des complexes, en général, à l’un des complexes
technologiques déjà déterminés. Mais, nous sommes conscients que l’étude de ces
segments lointains de l’histoire sont à peine aux premières étapes de concrétisation, que
d’autres découvertes importantes dans le domaine du paléolithique supérieur suivront,
y compris dans celui de l’apparition et de la constitution de l’homme de type physique actuel,
et nous n’excluons pas la détermination de nouveaux complexes technologiques, de
1

Les complètements et les spécifications nous appartiennent.
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nouvelles cultures et de leurs variantes, des événements scientifiques, qui peuvent avoir lieu
aussi dans la zone carpato-dniestréenne.

SCHÉMA CULTUREL CHRONOLOGIQUE D’ÉVOLUTION DU PALÉOLITHIQUE
SUPÉRIEUR

DANS

L’ESPACE

CARPATO-DNIESTRÉEN,

PROPOSÉ

POUR LA DISCUSSION.
Dans l’étape actuelle, nous définissons l’évolution chronostratigraphique et
culturelle

suivante

de

l’évolution

du

paléolithique

supérieur

dans

l’espace

1

carpato-dniestréen . La période précomplexiale, d’apparition et de constitution des
formations culturelles-chronologiques est, à notre avis, représentée par le Préaurignacien
et, respectivement, par le Prégravettien2.
Le Préaurignacien (Aurignacien 0). Du point de vue chronostratigraphique, se lie à
la partie médiane du Pléniglacial II würmien (environ 50.000 -+33.000 BP, Haezaerts et all.
2003, 183). Archéologiquement, il est représenté par les industries de la soi-disant „Culture
moustérienne Stânca”, attribuée par N. Anisiutkine antérieurement au Moustérien
(Aнисюткин 2003), et, récemment, à la „voie szeletienne d’évolution” ou au Szeletien
(Анисюткин 2005). Les industries principales3 - Iarova I, Osâpca, Stânca I, niv. inf., Şipot I şi
II, Stânca IV, Stânca I, niv. sup., Mamaia-sat, Peninsula, etc. La localisation – le Dniestr
Moyen (inclusivement le Răutul Moyen), Dobroudja. La chronologie possible d’évolution,
conformément aux estimations de N. Anisiutkine – il y a quelque 80.000-40.000 d’années
(les stades isotopiques 5d, c, b, a, 4, 3, -Amersfoort-Hengello, inclusivement), (Анисюткин
2001, 151-1524; Borziac, Haesaerts, Chirica 2005). Mais la stratigraphie de ce
“préaurignacien”n’est pas encore suffisamment argumentée5, ce qui influence de façon
négative leur mise en évidence chronostratigraphique plus exacte. Peut-être, ce
préaurignacin a eu des interférences locales avec le postmicoquien de type Ripiceni-Izvor,
ce que nous avons mentionné antérieureement (Borziac, 2003), et qu’a observé
N. Anisiutkine ultérieurement (Анисюткин 2005, 154). Le préaurignacien de type Stânca a
continué

son

évolution

dans

l’Aurignacien

précoce

avec

des

formes

bifaciales.

Etant d’accord avec notre position (Борзияк 1980, 59-67; 1981, 3-24), la plupart des
chercheurs ayant abordé le thème de la constitution du paléolithique supérieur dans l’Europe
1

Ces termes sont préliminaires et la dénomination des divisions pourra être concrétisée après
réception de données supplémentaires aux compartiments chronologie stratigraphie.
2
Nous ferons ici le commentaire des dates radiométriques ; voir: Borziac, Chirica, Văleanu 2006.
3
Consécutivité de la présentation en conformité avec leur alignement chronologique, faite par
N. Anisiutkine, 2003.
4
Voir ci-après le schéma chronostratigraphique interrégional de l’Europe Centrale, fig.1.
5
Dans nos travaux se référant au „préaurignacien” (Wanli, Borziac 2001; Борзияк 2003, 123-129),
nous avons mentionné la fragilité de l’argumentation de la stratigraphie des niveaux d’habitation,
inclus dans la culture Stânca. Il en resort que N. Anisitkine, qui considère l’argumentation suffisante en
ce sens, “a renoncé à une discussion avec nous en ce qui concerne le problème du préaurignacien”,
mais qu’il a aussi ignoré nos autres arguments, rapportés (sans mention) à ce qu’il relate dans son
ouvrage de 2005, cité ci-haut.
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de Sud-Est (Рогачев, Аникович 1984, 172; Аникович 1994, 144-157; 1997, 143-155; 2000,
11-30; 2003, 15-29; Станко 1982; Станко, Григорьева, Швайко 1989; Сапожников 1994;
2003; Анисюткин 2001; 2003;2005: Covalenco 1987; Кетрару, Коваленко 1999; Кетрару,
Григорьева, Коваленко 2007). Nous ne disposons pas de dates radiométriques pour le
Préaurignacien. Il est encore signalé à Villendorf II, niv 11-10, (Otte, 1989). Dans la zone de
steppe de l’Ukraine, I. Sapojnicov ne définit pas des stations de ce type.
La culture de transition Brânzeni. On l’a nominalisée d’après l’industrie du niveau
inférieur (III) de la grotte de Brânzeni I dans les travaux de N. Chetraru (1970, 1973; 1974),
sans l’argumenter des points de vue territorial, typologique et chronologique. Le site étant
situé dans la grotte, on ne peut pas le mettre en corrélation avec certitude avec les dépôts
en plein air. On la considère comme précoce dans le cadre du paléolihtque supérieur local
et, à la fois, différente du Szeletien de l’Europe Centrale. Nous avons essayé de la définir
complètement, de la concrétiser, de la mettre en évidence, d’en faire une documentation et
une argumentation conceptuelle, chronologique et typologique dans d’autres publications
ultérieures (Borziac, 1980; 1985; 1987; 1994; 1997; 2002; Chirica, Borziac, Chetraru 1996;
Chirica, Borziac 2005; Borziac, Chirica, Văleanu 2006). On y inclut l’industrie éponyme (la
plus nombreuse et la plus complexe- plus de 6 milliers de pièces, inclusivement, plus de
1000 pièces travaillées secondairement1), des stations Cetăţica I, niv. inf., Bobuleşti VI,
Ripiceni-Izvor, niv. 1a et 1b, peut-être, Mersâna, Harasca (les complexes tardifs),
Mitoc-Valea Izvorului2. On la localise dans la zone des cours moyens du Dniestr et du Prut.
Conformément aux données

14

C, obtenues à Oxford, la limite précoce de l’âge du niveau

inférieur de la grotte de Brânzeni I est de quelque 26.000 d’années BP (Chirica, Borziac,
Chetraru 1996, 30). Si les données plus précoces sont correctes, on peut inclure l’industrie
éponyme parmi les „symbiotiques” et il reste beaucoup à faire dans le domaine de préciser
multilatéralement cette „culture”. Les dates plus tardives ne sont pas acceptables, mais nous
considérons que l’industrie est homogène. Il se peut qu’il y ait encore une explication du
phénomène de l’industrie „archaïque” du niveau inférieur de la grotte de Brânzeni I. On peut
la qualifier de station intermédiaire entre le „Szeletien de l’est” de la Crimée et celui de
l’Europe Centrale. Cependant, nous ne sommes pas d’accord avec la définition (plus
correctement, la nominalisation) du Szeletien de l’est et, par conséquent, nous hésiterons
dans la vérification complexe de cette hypothèse. La culture Brânzeni à l’époque respective
a été reconnue par plusieurs spécialistes (Рогачёв, Аникович 984; Кирика 1999; Otte et all.
1999; 2003).

1

L’industrie provenant ˝ de la surface du site compte plus de pièces que tous les sites attribués au
Szeletien de l’Europe Centrale pris ensemble (Allsworth-Jones 1986; Borziac, Chirica, Văleanu 2006).
2
A la station nominalisée, V.Chirica vient de reprendre les investigations dans le terrain et,
surviendrot, peut-être, de nouvelles données stratigraphiques, typologiques et radiométriques, qui
pourront compléter nos opinions.
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Dates exactes:
• Niv. inf. A de la station Cetăţica I, GrN – 14 691- > 24 000
• Niv. III de la station Brânzeni I:
• OxA-4118 - 19 220±180 ; OxA-4119 – 22 530±250; OxA- 4120 – 14 700±130
• OxA-4121 – 22 330±230; OxA-4122 – 26 600±370; OxA- 4123 – 16 600±160
• OxA-4132- 26 200±3601
• Niv.1b de la station Ripiceni-Izvor, Bln – 809 – 28 420±400;
L’Aurignacien ancien à formes bifaciales. Au point de vue chronostratigraphique,
il est raccordé aux dépôts tardifs du Pléniglacial moyen (Borziac, Haesaerts, Chirica 2005).
On l’a mis en évidence sur la base de l’originelle industrie lithique de la station Climăuţi I
(Борзияк 1981; 1994; Borziac, Chirica, David 2007). On y associe les industries des stations
Zelenâi Hutor II, Stânca I, niv. sup. et Scoc. Elles représentent un complexe typologique
homogène, constitué de types aurignaciens spécifiques, pointes carénées révélatrices du
type appelé „Climăuţi” et bifaciales, spécifiques à la „culture moustérienne Stânca”(préaurignacien). Sa localisation - partie sud de la vallée du Dniestr Moyen et sur le Dniestr
Inférieur. Certains chercheurs définissent encore cet Aurignacien comme la „culture du
Dniestr Inférieur (Сапожников 1994; 2004; Кетрару, Григорьева, Коваленко 2007). La
position du niveau d’habitat de la station Climăuţi I au-dessous du niveau de sol fossile de
type Stilfried B-Briansk-Dofinovca, nous offre la possibilité d’estimer son ancienneté à plus
de 32 milliers d’années BP2. Peut-ètre a-t-il évolué aussi durant l’interstade nominalisé, dont
nous parle le dépistage des pièces de silex de la station Scoc dans le sol fossile de ce type
(Borziac, Chirica, Văleanu 2006). La délimitation territoriale, la datation et l’évolution dans le
temps nécessitent encore des données et des recherches supplémentaires.L’évolution de
cette variante dans la ligne Climăuţi I- Climăuţi II- Raşcov VII, selon les propositions de
certains auteurs (Covalenco 1997; Коваленко, Кетрару 1999; Кетрару, Григорьева,
Коваленко 2007), nous ne l’acceptons pas à cause du hiatus d’environ 5.000 d’annéees
entre les premières industries (Climăuţi I) et celle de Climăuţi II, niv.sup. et les différences
typologiques évidentes entre toutes les industries mentionnées (Borziac, Chirica, David
2007). Il est le cas de mentionner que, dans la vallée du Răut, il y a toute une série de sites
avec d’évidentes caractéristiques typologiques aurignaciennes et des formes bifaciales
parmi eux (Căpreşti, Gîndeşti, Gura Camencii IV, Prodăneşti3, etc. (Кетрару 1969; 1973) qui,
après des investigations supplémentaires, seront placés dans cet Aurignacien à formes
bifaciales. Cette division culturelle-chronologique ne possède pas encore de dates
1

Nous n’y ferons pas le commentaire des dates radiométriques. Commentaires- voir: Borziac, Chirica,
Văleanu 2006.
2
La situation se complique avec la découverte à la station Climăuţi II de 2 niveaux d’habitat avec un
inventaire lamellaire, situé plus bas que le sol fossile nominalisé. Leur étude supplémentaire élucidera
probablement la position chronologique de cette variante de l’aurignacien local.
3
La station Prodăneşti I a été dépistée par I. Borziac, en l’an 1977.
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radiométriques. A l’Est de ce type on peut placer les stations Vorona, Anetovka I et Zelenâi
Hutor II (Сапожников 2006).
L’Aurignacien ancien sans formes bifaciales. Il est placé dans les dépôts tardifs
du Pléniglacial (II) moyen et les précoces de l’interstade entre Würm II et III
(33.000- 26.000 BP, Haesaerts et all. 2003, 183). Archéologiquement, on le dédinit sur la
base de 4 horizons avec des matériaux typiques aurignaciens précoces, typologiquement
représentés par des grattoirs à formes hautes, carénées, burins dièdres, polyèdres et
carénés dans la station Mitoc-Malu Galben. Dans l’inventaire il manque la composante
traditionnelle aurignacienne sous forme de lamelles Dufour ou Krems et les formes
bifaciales, mais on y a dépisté une pointe en ivoire de type dit „Mladec”, type caractéristique
pour la variante Ichtalochko-Pechko de l’Aurignacien précoce dans l’Europe Centrale
(Allsworth-Jones 1986). A cet Aurignacien adhère aussi les matériaux de la station
Corpaci-Mâs, où, avec l’inventaire aurignacien, on a dépisté 2 pointes en os de type
„Mladec”, ainsi que 2 autres en silex, mais dépistées en conditions stratigraphiques
incertaines. Le niveau d’habitat de la station Corpaci-Mâs est placé dans la partie
embryonnaire du sol fossile de type Stilfried B-Dofinovka-Briansk. Les dates radiométriques
des niveaux d’habitat de Mitoc-Malu Galben sont les plus précoces pour le paléolithique
supérieur de la zone et dépassent la limite de 32.000 d’années BP (Otte, Chirica, Haesaerts
2007). Conformément à la géologie de l’emplacement des niveaux d’habitat, étudiés par
P. Haesaerts, 4 horizons avec des pièces aurignaciennes précoces sont placées dans les
divisions stratigraphiques avec des éléments positifs entre les stades MG 13, MG 12 et MG
10, et, possible, dans les intervalles plus froides entre ceux-ci. Ces oscillations climatériques
de la fin du Pléniglacial II entre Würm II et III, qui ont incorporé l’Aurignacien précoce sans
formes bifaciales, sont, d’après leur rythmicitée et leur durée, semblables à celles de la fin du
Pléniglacial III (Bölling, Alleröd et Dryas). Cet Aurignacien a évolué aussi pendant
l’interstade, quand s’est accumulé le sol fossile nominalisé, fait documenté par l’industrie de
la station Corpaci-Mâs. Vers l’Est, de tels complexes ne sont pas connus.
Dates exactes, Mitoc-Malu Galben: GrN- 14454: 29 410±310; GrN- 20 443:
30 240+470-440; GrN- 20 442: 30 920±390; GrA- 1 648: 31 000±390; OxA- 1 646:
31 100±900; GrN- 20 770: 31 160+570-530; Grn- 20 444: 31 160+550-510; GrN- 12 637:
31 850±800; GrA- 1 357: 32 730±220: GX- 8 723 > 33.000 (Otte, Chirica, Haesaerts 2007).
L’Aurignacien moyen à formes bifaciales. La culture Prut. Du point de vue
chronostratigraphique, il est lié à la partie tardive du Pléniglacial moyen, au sol fossile
(aux sols fossiles) Stilfried B-Briansk-Dofinovca) (Borziac, Haesaerts, Chirica 2005).
Au début, on l’a mise en relief sur la base de l’industrie de la station Gordineşti I (Борзияк
1982). Ultérieurement, on y a placé les industries des stations Ripiceni-Izvor, niveaux
aurignaciens 2a et 2b, Corpaci, niv.inf., Trinca-Izvorul lui Luca (Borziac 1994; Borziac,
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Leviţki 2000; Borziac, Leviţki 2003; Borziac, Chirica, Văleanu 2006). Pour la typologie de
cette culture sont caractéristiques les grattoirs hauts, inclusivement carénés et à museau,
des formes bifaciales variées aux faces plates minutieusement travaillées, inclusivement des
pointes de lance aux bases arrondies et des formes triangulaires, qu’on peut considérer,
dans leur ensemble, des formes révélatrices. Peuvent être considérées comme telles les
„segments de cercle découverts à Corpaci, niv.inf., Ripiceni-Izvor, niv. aurignacien 2a et
Trinca-Izvorul lui Luca. Dans la typologie on présente les racloirs de différents types, de
même que les pièces denticulées. Dans la technique de percussion, on peut la considérer
comme un élément conservatif des industries paléolithiques, persistent les noyaux et les
semi-fabriqués Levallois. Sa localisation – le Prut Moyen. L’évolution de cette culture a eu
lieu dans le cadre de l’interstade Stilfried B-Dofinovca-Briansk. Dans le nouveau schéma
interrégional, les dépôts géologiques avec les restes archéologiques de cette culture
correspndent aux divisions stratigraphiques MG 9, MG 8 et MG 7 et des intervalles entre
ceux-ci (Haesaerts şi all. 2003; 2004; Borziac, Haesaerts, Chirica 2005). On possède une
seule date radiométrique, qui, il est possible, documente l’étape tardive d’évolution de cette
culture, entre environ 28.000-25.000 BP. Nous considérons que cette culture est
„symbiotique” et qu’elle a, peut-être, sa genèse dans le postmicoquien de type
Ripiceni-Izvor.
Des sites à telles caractéristiques et structures typologiques, vers l’est, nous n’en
connaissons pas. M. Anicovich nous indique la possibilité de liaisons entre les stations du
paléolithique local (Trinca III, Gordineşti, où l’on a trouvé des pointes triangulaires à base
concave) avec les industries de type Strelesch sur le Don Moyen (Рогасев, Аникович 1984).
Dates exactes: Corpaci, niv. inférieur, GrN- 9 758- 25 250±300.
L’Aurignacien moyen et tardif sans formes bifaciales. Du point de vue
chronostratigraphique, il se place dans l’étape initiale du Pléniglacial III würmien, entre
26.000-25.000 et 20.000 BP (Haesaerts et all. 2003, 183-184). Nous nous appuyons sur des
industries aurignaciennes de la zone prémontane des Carpates Orientales (Cetăţica II,
Dârţu, niv.inf, Bistricioara-Lutărie, niv.inf., etc.) et deux complexes de la station Climăuţi II
(Borziac, Chirica, David 2007). Il est possible qu’y adhèrent les industries moins
significatives des stations Cuconeştii-Vechi IV et Brânzeni II, qui ont des particularités
aurignaciennes au niveau du complexe technologique. (Borziac, Chirica, Văleanu 2006). On
en a fait la localisation dans l’espace carpato-dniestréen. Dans les zones limitrophes de cette
culture, lui appartiennent les complexes de Dgurdgiu et Leski. Dans les industries, persistent
les types caractéristiques pour l’aurignacien, l’absence des lames et des lamelles de type
Dufour, Krems etc., mais y sont présents les grattoirs et les burins de types gravettiens.
Les lames et les lamelles à bord abattu sont rares ou manquent. L’arme de chasse à
distance est représentée par des pointes en os et en ivoire à la section ronde (Climăuţi II,
niv. sup.). La chronologie des sites, conformément aux dates radiométriques, se situe entre
30
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environ 26.000-20.000 BP. La stratigraphie certaine, et on peut la placer dans le schéma
interrégional, posséde les complexes de la station Climăuţi II. Les deux niveaux d’habitat ont
existé durant l’accumulation du sol de type Stilfried B-Dofinovca-Briansk et on peut les
encadrer dans l’intervalle où se sont accumulés les dépôts directement antérieurs aux MG 4,
et ultérieurement, dans MG 4, Mol.13 et 12 et les intervalles d’entre ceux-ci. On estime la
limite supérieure d’évolution à quelque 27.000 d’années, la tardive, conformément à la date
du niveau supérieur de la station Climăuţi II – à environ 20.000 BP.
Datations exactes:
• Bistricioara-Lutărie, niv.I: GX– 8 844: 27 350+2100-1500; GX– 8 445:
23 560+1 150-1 500; GrN– 11 586: 24 760±170; GrN– 10 529: 24 100±1.300.
• Ceahlău-Cetăţica I, niv.II, GrN– 14 630: 23 980±290.
• Ceahlău-Cetăţica II, niv.I, GrN– 14 633: 26 700±1 100.
• Ceahlău-Dârţu, niv. 1: GX– 9 415: 25 450+4 450-2 850; GrN– 12 673: 24 390±180;
GrN– 16 985: 21 100+490-460.
• Climăuţi II, niv. inf., LU– 2 351: 24 840±410. Niv.sup., LU- 2 481: 20 350±230.
• Giurgiu-Malu Roşu, niv.1a, GrA- 6 037: 22 790±130; GrA- 5 094: 21 140±120.
• Leski, LE– 2 946: 19 200±200; LE– 4 456: 23 770±1 540.
Il est possible de placer dans cet Aurignacien les niveaux 7 et 6 de la station
Cormani IV, pour lesquels ne sont caractéristiques ni les formes bifaciales, ni les pièces de
type lames et lamelles à dos abattu. En grande mesure, les matériaux principaux du niveau
7 d’habitat restent inédits (Черныш 1977, 26). Ce niveau d’habitat dispose de 2 dates
radiométriques, raccordables à celles obenues pour le niveau inférieur de la station Climăuţi
II: GIN- 1 099: 24 500±500; LU- 586: 25140±350. A. Tchernysh a attribué ces 2 niveaux
d’habitat à la”marche” Babin d’évolution du paléolithique supérieur de la Vallée du Dniestr.

LE TECHNOCOMPLEXE GRAVETTIEN
Conformément

aux

estimations

les

plus

récentes,

son

origine

est

Central-Européenne (Kozlowcki, 1996; Haesaerts 1990; Otte 1991; Otte şi al. 1996; Borziac,
Chirica, Văleanu 2006; Borziac, Chirica, David 2007). Pour le Technocomplexe Gravettien
est caractéristique la technique prismatique et quasiprismatique de percussion, pratiquement
sans noyaux et procédés techniques „archaïques” en débitage. En tant que semi-fabriqués
pour cofectionner les outils, les lames, éclats lamelliares et, plus rarement, les éclats. Dans
l’inventaire du tehnocomplexe gravettien sont présents les groupes associés de grattoirs sur
lames, relativement longs, de burins dièdres, d’angle) et sur troncature retouchée sur lames,
lames et lamelles à bord abattu. Dans les complexes du „Gravetien Oriental” sont
révélateurs les groupes associés de types représentés de „pointes à cran”, couteaux de type
„Kostenki”, „pièces esquillées” et associations de différentes lames et lamelles à bord abattu.
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Est extrêmement varié l’inventaire en os, en corne et en ivoire, plus divers et évolué pendant
les phases moyennes (avec des pointes à cran) tardives. C’est toujours dans ces étapes que
sont caractéristiques, pour le complexe technologique gravettien, les diverses formes de l’art
paléolithique mobile et de parure. On peut considérer comme types révélateurs les „bâtons”
à orifices, à manches transversaux en os pour les outils composites, les pointes rondes en
section et celles à canelures longitudinales, qui apparaissent dans les étapes tardives et se
diversifient typologiquement.
Il n’est pas exclu que la région du Dniestr Moyen aussi soit entrée dans la zone de
constitution du Gravettien. On considère qu’il est possible que le Gravettien précoce de
Willendorf II ait évolué à partir de l’Aurignacien local, et non sans intrusions culturelles du
massif des industries szeletiennes à caractère „ symbiotique”. De toute façon, le Gravettien
apparaît dans la zone que nous avons étudiée à la limite d’il y a 30.000 d’années, et dans
une forme assez évoluée. Certains chercheurs considèrent que le plus précoce Gravettien
de l’Europe Centrale est celui du niveau 9 de la station Willendorf II (Otte, 1981; Otte et all.
1996; Kozlowski 1989; 1996; 2000; Borziac, Chirica, Văleanu 2006), d’autres, définissant
l’origine du „Gravetien Oriental”, distinguent ses débuts dans le niv. 5 de la même station
(Григорьев 1966; 1968; 1970; 2005). Nous croyons que, dans l’espace visé, le Gravettien et
l’Aurignacien ont existé simultanément (ou changeant temporairement et périodiquement
leurs campaments) pendant plus de 10.000 ans, et ne se sont pas remplacés
consécutivement l’un l’autre, comme on le croyait auparavant dans l’historiographie
roumaine (Păunescu 1970; 1998: 1999; Brudiu 1974; Bitiri 1974, etc.), tout comme, sans
raison, continuent à le considérer certains chercheurs de l’Est de l’Europe (Григорьев 1999,
24). L’Aurignacien est signalé dans la zone jusqu’à il y a quelque 20.000 d’années
(Borziac, Chirica, David 2007), et le Gravettien a eu une plus longue évolution, ses dernières
stations ayant une ancienneté d’il y a 12.000-11.000 d’années.
Le Prégravettien (Gravettien 0). Du point de vue de la chronostratigraphie on le
place dans les dépôts antérieurs au sol fossile de type Stilfried B-Briansk- Dofinovca.
Nous ne l’énonçons que comme hypothèse et soulignons une seule ligne hypothétique
d’apparition possible dans la zone du Prégravettien: - à partir des industries moustériennes
de type Molodova I vers Bohunicien et de celuiu-ci - vers Culicivka, niv. inf., - niv. 10a de la
station de Molodova V, dans les niv. 9-7 de Cormani IV, et dans le niveau inférieur de
Corpaci-Mâs. Il n’y a que le niveau inférieur de Culicivka qui a une industrie appréciable, les
autres sites n’étant étudiés que de façon préliminaire et ne possédant que des industries
modestes comme qualité et quantité de pièces typiques. Du point de vue stratigraphique, ces
horizons avec des industries lithiques modestes sont placés dans les dépôts directement
antérieurs à l’interstade Stilfried B-Dofinovca-Briansk, c’est-à-dire peuvent avoir une
ancienneté supérieure à 30.000-31.000 BP. Nous ne disposons pas de dates exactes.
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Le Gravettien ancien de type Babin-Molodova (Gravetian II, selon Otte et all.
1996, Gravettien précoce, selon Borziac, Chirica, Văleanu 2006). Du point de vue
chronostratigraphique, on le place dans les dépôts tardifs du Pléniglacial moyen würmien,
33.000 - 25.000 BP (Haesaerts et all. 2003, 183). Plus en détail, en concordance avec
l’évolution du processus naturel, nous divisons le Gravettien précoce en trois étapes:
1- précoce - 30.000-29.000 BP; 2- moyen - 28.000-26.000 BP; 3-tardif - 26.000-25.000 BP.
Il faut détailler pour raccorder le Gravettien local et celui de l’Europe Centrale avec la
spécificité de l’évolution du processus naturel des deux côtés des Carpates (Haesaerts et all.
2004, 44-45). Les sites qu’on a découverts jusqu’à présent dans la zone étudiée ne
présentent pas encore de modalités de les diviser de façon si détaillée, et on le met en
évidence sur la base des stations Babin 1, niv. inf., Voronoviţa I, niv. inférieur, Molodova V,
niv. 10, 9, 8, Mitoc-Malu Galben, les deux premiers niveaux gravettiens inférieurs, Ciutuleşti
I. Il est localisé sur les cours moyens du Dniestr et du Prut. Dans la technique de percussion
prédomine le détachement lamellaire de noyaux prismatiques et quasiprismatiques. Les
industries sont de proportions moyennes et grandes. Dans la typologie sont prepondérants
les grattoirs longs sur lames, les burins d’angle, dièdres et sur troncature retouchée à partir
des mêmes semi-fabriqués, les pointes unifaciales de lames longues, parfois doubles qu’on
peut considérer comme des formes révélatrices pour le Gravettien précoce local. A Babin I,
niv. inf., Voronoviţa I, niv. inf. et Molodova V, niv.10 on a dépisté des pointes bifaciales
singulièrement parfaites, qui a rendu possible une longue discussion, tant sur leur
provenance comme type dans ces industries, que de la provenance aussi du Gravettien du
type indiqué, en général. Notre opinion est que ces pointes sont des importations toutes
finies de l’Aurignacien local (culture Prut), où on les trouve fréquemment comme types et
sont présents, dans les industries, des déchets issus de leur fabrication. Nous estimons que
ce Gravettien a la même genèse que le Gravettien de l’Europe Centrale, avec les apparitions
les plus précoces à Willendorf II, niv. 9, présenté plus haut. Ici encore, nous supposons qu’il
n’est pas exclu que le soi-disant „Aurignacien lamellaire” du niveau 11a de la grotte
Bacho- Kiro (Kozlowski 1979: 1988) et l’industrie lamellaire du niveau 3a de la grotte Trinca I
(Borziac, Chirica 2005), aient été à la base de ce Gravettien précoce de l’Europe Centrale,
inclusivement, de l’espace carpato-dniestréen1. Il a eu une évolution spectaculaire, par la
suite, sous la forme de cultures locales du soi-disant „Gravettien Oriental”(Григорьев 1966;
1968; 1970 2005; Аникович 1992; 1994; 1998а; 1998б; Borziac, Chirica, Văleanu 2006).
Les niveaux les plus précoces d’habitat gravettien de la zone, on les dépiste à Babin I,
niv.inferieur, Mitoc-Malu Galben, niv. gravettien inf., Molodova V, niv. 10, 9, 8 et
Ciutuleşti I dans les dépôts des divisions stratigraphiques MG 9, 8, MG 6, encadrés

1

Nous lançons cette supposition comme hypothèse de travail.
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dans les interpléniglaciaux II et III, dépôts de la base du sol fossile de type
Stilfried B – Dovinova-Briansk1 (Fig.1). Nous disposons des dates exactes suivantes:
Mitoc-Malu Galben, niv. I Gravetian, GrN– 13 007: 30 000+6 500-4 300;
GrN– 12 636: 28 910±480; GrN– 14 914: 27 410±430; GX- 8 725: >28 750; GX- 8 723:
<27.500; Molodova V, niv.9, LU- 15a: 29 650±1 320; LU– 156: 28 100±1 000; GrA- 1 778:
27 500±600.
Dans l’intervalle entre environ 27.500 et 25.500 BP, sont présentes dans la zone
certaines habitations gravettiennes, qu’on peut déterminer au niveau de complexe
technologique. Parmi celles-ci: à Poiana Cireşului (26 070±340), niveaux faibles d’habitat
intermédiaires entre Mitoc MG I et II (GrN- 18 881: 26 380+600-500; GrN 18 811:
26

180±290.

Vers

l’Est,

des

industries

de

ce

type

ne

sont

pas

connues.

A Mira, (le Dniepr Moyen), 3 horizons avec des matériaux du paléolithique supérieur,
approximativement du même âge que ceux qu’on a présentés ci-haut, y sont encadrés
de façon non univoque (on y définit des éléments „aurignaciens”, szeletiens et
„gorodtzoviens”- Аникович 2005; Сапожников 2006).
Nous divisons le Gravettien moyen en deux étapes d’évolution: le Gravettien à
pointes à cran et le Gravettien moyen sans types caractéristiques, spécifique au Gravettien
Oriental. Dans la classification détaillée, avec le placement dans le cadre de l’évolution du
processus naturel des deux côtés des Сarpates, on le qualifie de Gravettien supérieur
(Haesaerts et all. 2004, 45-47), le Gravettien tardif étant ce que nous y appelons
épigravettien.
Le Gravettien à pointes à cran de type Molodova-Mitoc. Il est lié, du point de vue
chronostratigraphique, aux dépôts des divisions stratigraphiques MG-8 et Mol.12, 11, qu’on
place dans la partie moyenne et supérieure du sol fossile qui sépare le Pléniglacial II du
Pléniglacial II würmien (27.000-25.000 BP (Borziac, Haesaerts, Chirica 2005). Il est mis en
évidence sur la base des niveaux II et III gravettiens de Mitoc-Malu Galben, niv.7 de
Molodova V. Il correspond „au début de l’épisode gravettien” de l’Europe de l’Est
(Anicovich 1993), au Gravettien III (Otte et all. 1996), au Gravettien moyen à pointes à cran
(Borziac, Chirica, Văleanu 2006). Extrêmement représentatif s’avère le niveau 7 de
Molodova V. Support technologique-le détachement laminaire des noyaux prismatiques et
quasiprismatiques. Semi-fabriqué prédominant – la lame de dimensions grandes et
moyennes. Dans la typologie des outils en silex prédominent les grattoirs simples sur lames,
plus rarement à retouches marginales, les burins dièdres, sur troncature retouchée et
d’angle, sur lames, acquièrent une ample évolution différentes variétés de lames et de
lamelles, à bord abattu, inclusivement pointes La Gravette, d’autres variétés de lames et de

1

Dans les travaux antérieurs (Haesaerts et all.2003; 2004; Borziac, Haesaerts, Chirica 2005) la
division du Gravettien est présentée de façon plus détaillée, conformément aux changements, aux
divisions chronostratigraphiques. Ici on en a unifié certaines, en dépendance de leur contenu culturel.
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lamelles retouchées de façon abrupte. On peut considérer comme types caractéristiques
certaines variétés d’outils, propres au Gravettien Oriental - les pointes à cran, les couteaux
de type dits „Kostenki”, présents en petit nombre par comparaison au Gravettien à pointes a
cran de type Willendorf-Avdievo-Kostenki I (Амирханов 1998; Аникович 2005). Acquiert de
l’évolution l’inventaire en os, en corne, en ivoire, qui, durant l’étape antérieure, dans le cadre
des complexes du Gravettien précoce sont rares. Parmi les pièces en os s’imposent les
„sceptres”- bâtons en corne de renne, les pointes rondes de lance à canelures longitudinales
et, sans celles-ci, les „serfouettes”en corne de renne et les manches en os pour les outils
composites1 (Черныш 1987; Borziac, Beldiman 1996; Borziac, Chirica, Văleanu 2006).
Les pièces d’art sont représentées par la figurine humaine sur un „bâton”, ornement linéaire
et rythmiquement ciselé, sur des os et de l’ivoire (Molodova V, VII), un pendentif ornementé
en cortex (Mitoc-Malul Galben), etc. Vers l’Ouest, ce Gravettien a certaines similitudes dans
le Gravetien III de type Pavlov, où sont présents certains types de pièces triangulaires de
petite taille, mais d’autres aussi, non représentatifs, ou bien manquent les pointes à cran
(Григорьев 2005). Il n’est pas exclu que, pendant leur migration vers l’est, les communautés
du „Gravettien Oriental”, aient influencé typologiquement le Gravettien local de type
Molodova V, niv.7, Mitoc-Malu Galben, niv.1, 2 gravettiens, où sont présents quelques
pièces du type pointe à cran et des couteaux du type dit „Kostenki” (Борзияк 1997, 11-18;
199). Certains spécialistes (Аникович 1997; 1998), considèrent que ce Gravettien
représente le début de la migration masive vers l’Est des communautés gravettiennes de la
zone de l’Europe Centrale, comme apogée de „l’épisode” gravettien. Du point de vue
stratigraphique le niveau 7 de la station Molodova V est placé dans les dépôts des divisions
stratigraphiques Mol. 11-3; 12-1. Les dates exactes sont placées avec des indices temporels
entre environ 25.500 et 23.500 BP. La frontière temporelle tardive peut être (conformément
aux nouvelles datations radiométriques, encore inédites), comptée à la limite de quelque
26.000 BP. Il y a plusieurs dates radiométriques, mais nous considérons plus sûres celles
qu’a obtenues P. Haesaerts à la suite de nos recherches en commun de 1994-2004
(Haesaerts et all. 2003; 2004; 2007). Nous en indiquerons quelques-unes que nous croyons
plus correctes2.
Dates exactes:
• Molodova V, niv.7: GrA- 99564: 25 130±220; GrA- 9 458: 25 280±210; GrA- 9 457:
25 170±210; GrN- 22 909: 23 650±140.

1

Nous allons voir que les pièces en os, en corne et en ivoire des types énumérés ci-haut sont
répandus durant le Gravettien tardif (culture Molodova-Cosăuţi-Cotul Miculinţi-MCCM), fait qui nous
parle, peut-être, de la continuité locale dans l’évolution du paléolithique supérieur.
2
Dates exactes - voir: Haesaerts et all. 203; 2004; Cârciumaru, Cosac, Niţu 2005.
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• Mitoc- MG, niv.II grav.:GrN- 14 037: 26 910±450; GrN- 14 035: 26 750±600; GrN 15 451:
26 530±400; GrN- 15 449: 26 100±800; GrN- 18 811: 26 180±290; GrN 18 879:
26 300+450-430.
• Mitoc- MG, niv. III grav.: GX- 9 425: 24 820±850; GX- 9 422: 24 620±810; OxA- 1 780: 24
650±450; GrA- 1 020: 24 070±180; GrN 20 439: 23 990±250.
• Buda-Dealul Viei. GrN- 23 072: 23 810±190. Vers l’Est, ce Gravettien a acquis une
évolution territoriale et temporelle, et on le signale dans les complexes de type Kostenki-I,
Avdievo, Sunghir, Zaraisk, vers nord-ouest, à Spadzista (Cracovie).
Le Gravettien moyen sans pointes à cran. Du point de vue de la
chronostratigraphie il est placé dans la phase précoce du Pléniglacial III (Haesaerts et
all.2003, 183-184), entre environ 26.000 +25.000 BP et 20.000 - 19.000 BP. On va le
caractériser, dans ce qui suit, sur la base du niveau IV gravettien de Mitoc, de quelques
niveaux d’habitat moins significatifs ou dont on ne dispose pas de particularités culturelles
spécifiques, mais qui, dans leur ensemble, sont placés dans les dépôts de la phase
initiale du dernier Pléniglacial würmien (environ 23.500 – 20.000 BP), (les unités
stratigraphiques 2 et 3 de Mitoc-Malu Galben et 13 de Molodova V - Haesaerts et all. 2004,
41). Pour ce Gravettien continue à être caractéristique la technique lamellaire quasiparallèle
de percussion, pour les noyaux s’accroît, comparativement aux étapes antérieures
d’évolution du Gravettien local, le nombre de ceux qui sont pluriétalonnés ou ont la
percussion hasardée. Les semi-fabriqués sont de taille moyenne, et on y observe une
certaine égalité entre la quantité de lames et d’éclats, qu’on a utilisés à la fabrication des
outils. Dans la typologie, sont fréquents les grattoirs simples de lames, les burins sur
troncature retouchée, ceux d’angle et sur cassure de fabrication. Deviennent plus fréquentes
les pièces de l’association de lames et de lamelles à bord abattu. Les pièces en os, en ivoire
et en corne sont absentes1. Il est naturel de considérer que ce Gravettien, du point de vue
culturel, représente une évolution du Gravettien précoce et moyen local. Dans l’étape
moyenne d’évolution il y a eu une influence du Gravettien Oriental, qui n’a pas persisté dans
le milieu culturel pendant l’étape visée. On peut mentionner que, durant cette période, la
population, de même que dans les étapes antérieures, était relativement rare et était
représentée tant par les collectivités du technocomplexe aurignacien, que par celles du
technocomplexe gravettien, qui occupaient la zone ou bien simultanément, ou en se
remplaçant à tour de rôle. Pour le Gravettien de cette période nous avons les dates
radiométriques suivantes:
• Mitoc-MG, niv.IV: GrA- 8 243: 19 100±120; GrN- 13 765: 20 150±210; GrN- 14 031: 20
300±700; GrA- 5 000: 20 540±110; GX- 8 503: 20 945±850; GX- 9 424: >21.000.
• Ciuntu: OxA- 4 125: 18 510±200; OxA- 4 426: 21 000±220; OxA- 4 774: 22 100±220.
1

Il se peut que les pièces de matériaux animaliers durs manquent non pour ne pas avoir existé, mais
à cause des propriétés chimiques des dépôts.
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• Bistricioara-Lutărie, niv.II. GX-8 727-G: 23 450+2000-1450; GX- 8 726: 20 300±1 300;
GrN- 16 982: 20 310±150.
• Niv. III.GX- 8 729: 20 995±875; GX- 8 728: 18 800±1 200 ;
• Niv. IV. GX- 8 730: 19 055±925.
• Cetăţica I, niv.III. GrN- 14 631: 19 760±470.
Il est possible, dans cette étape d’évolution du Gravettien local, d’y encadrer aussi
les industries des stations Otaci I, Otaci II şi Vadu-Raşcov III, qui ont un inventaire similaire,
mais ne disposent pas de dates exactes.
Ce Gravettien ouvre l’étape tardive du Gravettien local (Epigravettien), qui a eu une
présentation et une évolution spectaculaire, et il est représenté par nombre de stations dans
la zone carpato-dniestréenne. Mais il est nécessaire de présenter un faciès assez original du
paléolithique supérieur local.
Le Faciès (culture) Raşcov VII. Il est mis en évidence sur la base de l’industrie de
la station Raşcov VII, qui reste son unique support jusqu’à présent1. Il fut caractérisé par
N. Chetraru et G. Grigor’eva dans certains travaux préliminaires se référant à la dite station
et documenté sur des bases solides dans l’ouvrage monographique (Кетрару, Григорьева,
Коваленко 2007). A ce temps-là, nous avons exposé nous aussi nos opinions concernant
cette variété du paléolithique supérieur de la zone, opinions qui ont été prises en
considération (Борзияк 1983, 33-62; Borziac 1994, 19-39; 2005, 6-18; Borziac, Chirica,
Văleanu 2006). Nous les avons encore exposées dans un ouvrage ultérieur, (Borziac,
Chirica, David 2007), et nous ne le répèterons donc plus. Nous ne rappellerons que, à notre
avis, les industries de ce type ont leur origine dans la zone du bassin moyen du Danube et
ont pénétré dans la zone carpato-dniestréenne de l’Ouest avec d’autres communautés de
provenance aurignacienne représentées par l’Aurignacien moyen et tardif sans formes
bifaciales. Les causes de leur pénétration vers l’est ont été probablement conditionnées par
le nombre de la population gravettienne et par les facteurs écologiques. Il se peut que, parmi
les derniers, ait été plus importante la disparition du mammouth du bassin du Danube Moyen
dans l’étape du début du Pléniglacial III (Borziac, Chirica, David 2007). On a utilisé à Raşcov
VII, en débitage, le noyau de tailles moyennes et très petites, de même que les
semi-oeuvrés qui en ont résulté. Dans la fabrication des outils on a plutôt utilisé les éclats
que les lames. Le spectre typologique est dominé par les grattoirs courts et hauts, carénés,
nucléiformes, les grattoirs courts sur lames (assez souvent avec les lames rénovées, et
aussi avec des retouches latérales semiabruptes, qui rendent à l’outillage un aspect
aurignacien. Mais, dans la nombreuse collection d’outil, sont présentes plus de 200 lames et
1

Il y a, peut-être, à la station Raşcov VIII un niveau d’habitat avec des matériaux similaires, mais les
matériaux publiés antérieurement ont été récoltés à la surface et peuvent provenir de plusieurs
niveaux d’habitat (Борзияк 1983, 54-64) ; on ne les inclut pas dans ce faciès du paléolithique
supérieur de la zone.
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lamelles à dos abattu, inclusivement lames très petites et éclats à retouches marginales
semiabruptes, perçoirs de 3-4 variétés, inclusivement, à la pointe allongée et „l’épaulement”,
dit de type „Raşcov”, burins sur troncature retouchée, inclusivement doubles, triples, etc.,
qui, en association avec les grattoirs cités, rendent à l’inventaire un aspect typologique
original. On remarque la „massivité des semi-fabriqués”, utilisés pour la taille des outils
(Борзияк 1983, 54-60), par comparaison aux complexes lithiques des sites gravettiens
typiques. Certaines catégories de pièces, notamment les grattoirs nucléiformes, carénés et
certaines variétés de lames retouchées ont des similitudes dans certaines stations du
paléolithique supérieur des steppes nord-pontiques (Sagaidac, Muralovka, Zolotovka,
Anetovka I, Ivachkovo VI, qu’on a classées dans le faciès „gravettoïdo-épiaurignacien”(?)
(Cапожников 2003; 2004, 131-132; 2006, 207-2231). N. Chetraru et all. (2007) ont accepté
cet encadrement. Nous aussi, nous soutenons la caractéristique et son appreciation par les
spécialistes cités, excepté la denomination. Il seratit plus correct selon notre opinion, de
l’appeler “Aurignacien tardif de type Alberndorf-Raşcov). Nous supposons aussi que les
stations Muralovka, Zolotovka et Kamennaia Balca II (peut-être, aussi Sagaidac), aient une
origine caucasienne et non de l’ouest. I. Sapojnikov (et nous sommes d’accord avec lui) écrit
que, dans la typologie des stations citées, il n’y a pas de traits gravettiens évidents
(Сапожников 2006, 210). De même, nous n’observons pas de tangences typologiques entre
les industries des niveaux d’habitat de la station Climăuţi II et celle de la station Raşcov VII.
Les deux variantes culturelles sont de provenance aurignacienne, mais, depuis tôt, elles ont
joui d’impulsions et d’évolutions culturelles qui les ont individualisées. Nous trouvons
ces 2 variantes de l’Aurignacien tardif dans la vallée du Dniestr, dans le voisinage territorial
et chronologique, mais différentes par la typologie des pièces lithiques, en matériaux
animaliers durs, de même que dans leurs prédilections de chasse, si elles existaient à cette
étape d’évolution du paléolithique supérieur de la zone. Pour cette variante sont aussi
spécifiques les pointes de lance en défense de mammouth, qu’on aménage avec des
canelures longitudinales.

LE

GRAVETTIEN

TARDIF

(EPIGRAVETTIEN2.

CULTURE

COSĂUŢI

–

MOLODOVA - COTU MICULINŢI (CMMC3).
Antérieurement, les niveaux d’habitat de la période du Pléniglacial III, (Molodova V,
niv. 6-1, Cormani VI, niv. 5a-1, Molodova I, niv. IV-III, Ataki I, niv.3-1, etc. ont été classés par

1

Les travaux cités n’ont pas été, non plus, pris en considération en totalité par les auteurs de la
monographie se référant à la station Raşcov VII.
2
Nous n’utilisons pas, quant à la zone étudiée le,, terme „épigravettien”, le considérant acceptable
pour d’autres territores, inclusivement la Plaine Est Européenne, et pour la zone où il a évolué du
Gravettien moyen, nous le considérons comme Gravettien tardif (Borziac, Chirica, Văleanu 2006).
3
La culture a pris cette dénomination avec un caractère préalable, avant de la concrétiser et diviser
par étapes évolutives et d’expansion territoriale plus concrètes, qui, il est possible, dépassera de
beaucoup le cadre de la zone étudiée.
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A. Tchernysh dans “l’époque magdalénienne”du paléolithique supérieur de la Vallée du
Dniestr, dans laquelle on a inclu les phases “magdaléniennes“: époques (Cormani),
moyenne et tardive, qui, à leur tour, avec d’autres plus de 200 stations et points, connus
jusqu’à l’étape de l’an 1970, étaient incorporés dans les “marches” 4, 5, 6 d’évolution du
paléolithique supérieur local, (Черныш 1973). G. Grigor’ev a placé certains niveax d’habitat
cités ci-haut, dans la culture molodovienne tardive (Григорьев 1970). Les stations du
paléolithique supérieur de l’espace pruto-dniestréen, qui ont évolué dans le cadre du
Pléniglacial III, on les a incluses dans les phases II-VII d’évolution de la culture gravettienne
(Păunescu 1999). Du point de vue de l’évolution du cadre naturel, nous (Haesaerts et
all.2003; 2004; Borziac, Haesaerts, Chirica 2005) nous avons divisé période du Pléniglacial
supérieur würmien en quelques étapes d’évolution: 1) - étape initiale d’évolution,
constituée des processus de stabilisation de la culture CMMC – 21.000-20.000 et 17.200 BP;
2)

–

étape

moyenne

(qui

correspond

à

l’optimum

du

Pléniglacial

supérieur

würmien) – 17.200 et 14.500 BP et 3) – tardive, qui correspond à l’étape d’oscillations
climatériques de la fin du Pléniglacial supérieur et la dissolution du système éco-cinégetique
würmien-14.500-10.000 BP.
A cette étape, dans la culture CMMC on inclut plus de 100 sites stratifiés, comme
faune et aménagements de l’espace, avec un énorme volume de matériel lithique, un
important outilage de matériaux animaliers durs et des représentations spécifiques des
éléments de la spiritualité - art mobile, pièces de parure, etc. La base documentaire
principale est constituée par les complexes des stations: Molodova I (2 niv. d’habitat),
Molodova V (6-1), Kormani IV (5, 5a-1), Cosăuţi (26 horizons d’habitat), Otaci II, Costeşti I,
Ripiceni-Izvor, niv. sup. gravettiens; Mitoc-MG- niv. gravettien supérieur; Lespezi (niv.1-6),
Crasnaleuca-Stanişte - 5 niv.gravettiens; Cotu Miculinţi - 7 niv. gravettiens, Poiana Cireşului
(2 niv. gravettiens), Bistricioara-Lutărie, Dârţu, Cetăţica I et II, Ceahlău - Bofu Mic et
Bofu Mare (niveaux gravettiens, etc.).
Dans l’étape du Gravettiaen tardif, acquiert des tendances persistantes le
processus continu de diminution des proportions métriques des industries (excepté l’industrie
de la station Costeşti I), a lieu une utilisation toujours plus large des noyaux moyens,
s’accroît l’importance de taiile hasardée sur les noyaux, à préponderance, pluritalonnaires.
Nous observons une sensible réduction graduelle (par compaison, par exemple,
aux niv. 7 de Molodova V) de la nomenclature des outils typiques, qui se réduit à 4 variétés
principales de pièces-burins (y prédominant ceux à différentes modifications par troncature
retouchée), grattoirs simples sur lames et simples sur éclats plats, très rarement à retouche
latérale, lames et lamelles retouchées de façon abrupte, qu’on rencontre en plusieurs
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variantes, mais, à nouveau, à la différence du niv. 7 de Molodova V et excepté celles de
Costeşti I1.
Parmi les lames et les lamelles retouchées de façon abrupte il y a quelques
modifications plus fréquentes, ou du point de vue topologie plus révélatrices: - pointes de
type “La Gravette”, quadrulatères allongés en quelques modifications, lamelles-pointes, de
type local, dit “Cosăuţi”, lames et lamelles au bout retouché transversalement, de manière
rectiligne ou oblique.
Les burins sont prépondérants dans les industries, dans la proportion de 70:30.
Dans les niveaux de Cosăuţi ce rapport est encore plus grand.
Les pièces en matériaux animaliers durs sont représentées par: pointes de lance
fusiformes rondes et légèrement aplaties, rondes et triangulaires (Cosăuţi), pointes à
canelures longitudinales, aiguilles à coudre (Cosăuţi, Duruitoarea Veche, niv.sup.),
serfouettes-stabilisatrices pour les traîneaux (?) en corne de renne, manches transversaux
pour engainer les pièces en silex (Molodova V, Podgori I), “bâtons” perforés (Molodova V,
Cotu Miculinţi), harpons (Cotu Miculinţi, Cosăuţi), marteaux-pics en corne de renne2,
perçoirs, lisoires, outils pour la dépouille des animaux chassés etc. Les pièces de parure
sont représentées par des perles-pendentives en os (Mitoc-M.G., Duruitoarea Veche,
Cosăuţi), bracelets en ivoire (Cosăuţi), pointes ornamentées (Cosăuţi), pendentifs en os,
ivoire, marne (Mitoc, Cosăuţi, Molodova), figurines féminines (Cosăuţi, Molodova V),
zoomorphes (Cosăuţi), etc. Les habitations dépistées jusqu’à présent (Molodova V, Cosăuţi,
Mitoc, Cotul Miculinţi, il est possible, Lespezi) ont des formes ovales ou circulaires dans le
plan avec des âtres dans leur ennceinte (et, il est possible, dans certains cas – à l’entrée).
La source principale d’existence était surtout la chasse au renne (pendant l’année, quand cet
animal occupait la zone), la cueillette et la chasse d’autres mammifères du spectre
faunistique local (David 1980; Borziac 2004, 46-50; Borziac, Chirica, David 2007.
Cette culture disparaît graduellement avec l’amplification des changements climatériques de
l’époque de transiion du Quaternaire à l’Holocène, processus que nous avons présenté dans
un ouvrage antérieur (Borziac, Chirica 2006, 5-34).
Ainsi, d’une manière succincte, nous avons présenté l’évolution du paléolithique
supérieur dans l’espace compris entre le Dniestr et les Carpates Orientales. Sans doute, les
nouvelles découvertes, datations et interprétations viendront compléter, modifier ou changer
nos opinions.

1

Industrie de la station Costeşti I déchoit, de plusieurs points de vue, du cadre de la culture que nous
avons mise en évidence. On entreprend maintenant des tentatives d’ obtenir des dates radiométriques
pour son niveau d’habitat et on veut en publier une monographie, qui rendra, peut-être, possible la
révision de certaines opinions (y compris, les nôtres) sur son âge et sur l’encadrement culturelle de
son industrie.
2
Beaucoup de ces pièces, largement répandues dans le Gravettien local et dans les variantes
culturelles du Gravettien (Epigravettien die l’Europe Centrale et de l’Est représentaient, selons notre
opinion, des outils combinés, utilisés dans le processus du débitage primaire du silex.
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Fig. 1. Le schema stratigraphique regional du Paléolithique supérieur de l’espace
carpato-dniestréen, dressé par P. Haesaerts et complété par nous.
1, Le Paléolithique supérieur de l’Europe Centrale et de l’espace carpato-dniestréen;
2, Le Pré-Aurignacien; 3, La culture symbiotique Brynzeni; 4, L’Aurignacien ancien de type Mitoc;
5, L’Aurignacien ancien à bifaciales; 6, La culture Prut; 7, L’Aurignacien moyen et tardif sans bifaces;
8, Le Gravettien ancien de type Mitoc-Molodova; 9, Le Gravettien moyen à pointes à cran;
10, Le Gravettien sans pointes à cran ; 11, Le Gravettien tardif (L’Epigravettien) - la Culture Molodova
– Mitoc – Cotu Miculinti); 12, La Culture Raşcov ; 13, L’Epipaléolithique, y compris Swidérien.
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ESPACE ET LOGEMENTS DES COMMUNAUTES DE
CHASSEURS-CUILLEURS. LES IMPLICATIONS PORTANT SUR LA
TYPOLOGIE DES SITES PALEOLITHIQUES
MIRCEA ANGHELINU
1. INTRODUCTION
La reconstitution de la vie des sociétés paléolithiques heurte non seulement le
caractère hermétique et appauvri de l’information archéologique, mais aussi au l’exotisme
extrême de la vie d’un chasseur-cueilleur, amplement éloignée des références culturelles,
plus familières, des autres sociétés, soient-elles préhistoriques (sédentaires, agricoles,
hiérarchisées, etc.). L’expérience culturelle des chasseurs-cueilleurs est tellement rare qu’on
réclame une imagination vraiment érudite afin d’interroger aux mieux la documentation
archéologique, notamment celle relevant de l’emplacement, la structure et le contenu des
sites des chasseurs paléolithiques, dont notre présentation fait l’objet.
Exemplifier amplement la manière dans laquelle l’archéologie du Paléolithique en
Roumanie a défini la choix des lieux et la typologie des logements paléolithiques est inutile.
Il suffit de dire que ce sujet a connu quelques rapprochements partiels et bien homogènes
(ex. Nicolăescu-Plopşor 1957; Bitiri 1961; Păunescu et alii 1977; Cârciumaru 1999),
largement influencés par la manière insouciante dans laquelle on a assimilé le site
archéologique paléolithique, d’habitude interprété comme une unité analytique comprenant
un ou plusieurs niveaux culturels enfermés par une succession géologique relativement
continue, plus ou moins affectés par les processus taphonomiques visibles. Une fois ces
derniers identifiés et « corrigés », les niveaux culturels sont interprétés comme un
mini-Pompéi, c'est-à-dire des clichés fidèles du passé qui reflètent une tradition stylistique,
donc une culture. Autrement dit, les sites plus ou moins riches, seront définis comme
« moustériens », « aurignaciens » ou « gravettiens ». Quand cette sorte de classification
arrive à ne pas satisfaire la curiosité des archéologues, on parle des étapes évolutives
tripartites d’une même culture.
Quand

même,

les

typologies

des

logements

s’écartent

de

ces

divisions diachroniques – en effet, des étapes d’évolution culturelle séparées par des
millénaires ! – en se trouvant érigées sur les traits générales de l’habitat appartenant à la
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catégorie supérieure (culture, technocomplexe, époque). Même quand on spécule sur un
riche réseau des sites du Paléolithique supérieur, les critères par lesquels on interprète les
formules de l’habitat paléolithique restent fortement limités. Le première et le plus important
repère qui conditionne l’existence d’un habitat paléolithique semble être le contexte
topographique général, devenu une thème classique dans les années ’50, illustrée par les
expressions comme « le paléolithique de terrasse », ou « le paléolithique de grotte ».
Ce repère est ensuite corrélé avec le cadre climatique (par exemple, les grottes étaient
« habitées dans les périodes froides », les terrasses étaient occupées durant « les périodes
plus chaudes » etc.). La liaison causale établie entre les indices climatiques offerts par la
séquence géologique et le moteur de la présence humaine dans un site ne manque pas
d’importance – nous en parlerons plus tard. La durée et le type de l’habitation sont estimés
en fonction de la dimension et du contenu techno-typologique des échantillons. La structure
interne des sites regarde seulement la répartition topographique générale des foyers, des
amas d’ossements, ou du matériel lithique.
Une autre division des sites paléolithiques présente celles-ci comme habitations
« simples », complexes » ou « mixtes ». C’est le cas des sites de la Vallée de Bistrita
(Păunescu et alii. 1977: 22-23), où cette typologie tripartite, largement due au hasard des
découvertes et à l’extension des surfaces fouillées, fut doublée par une hiérarchie des sites,
édifiée sur leur apparente fonctionnalité, c’est-à-dire des haltes de chasse à courte durée,
des « ateliers », des occupations « saisonnières », incluant les « logements ateliers
stables ». Seulement cette dernière subdivision rappelle d’une façon approximative les
activités déroulées par les hommes paléolithiques à l’intérieur des sites, en étant la seule qui
ait une signification comportementale et non descriptive. L’application des critères décrits
ci-dessus a eu pour résultat quelques typologies des sites paléolithiques dont l’architecture
respecte plus la succession des séquences empiriques suivies par la recherche que les
présumés choix des hommes paléolithiques.
Pourtant, les critères utilisés semblent normaux au moins parce qu’ils s’appuient
sur une base empirique et même sur une base ethnographique, en acceptant l’importance
relative de l’écologie et des ressources locales, de la mobilité définitoire des populations des
chasseurs et même d’une certaine diversité des sites paléolithiques. Quand même, cette
compréhension des sites paléolithiques est autant simpliste qu’elle n’arrive pas à éclaircir les
réalités de l’époque paléolithique. A notre avis c’est précisément la dimension
comportementale celle qui doit préfacer toute typologie des sites paléolithiques, parce qu’elle
infère sur l’apparition, l’emplacement, la structure et le contenu des sites. Quelques indices
offerts par les chasseurs-cueilleurs actuels appuient suffisamment notre point de vue, afin
d’esquisser un modèle plus complexe du comportement spatial de l’homme paléolithique.
La relevance des analogies ethnographiques sur la compréhension des sociétés
paléolithiques ne sera pas détaillée ici. L’utilité de telles analogies est sûrement limitée par le
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contexte actuel des sociétés des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire leur dépendance et
interaction avec les communautés agricoles, pastorales, ou même industrielles, les niches
écologiques extrêmes différentes de celles pléistocènes et le stade technologique supérieur
même par rapport au celui mésolithique. Les pressions constamment ressenties par ces
sociétés fermées entraînent toujours des réactions adaptatives spécifiques, visibles au
niveau symbolique, technologique, économique, etc., sans parler du simple « drift » culturel,
qui les sépare des sociétés paléolithiques.
Quand même, les observations ethnologiques anciennes en tant qu’actuelles
soulignent les lignes directrices de l’organisation et la corrélation constante, donc
raisonnablement prévisible, entre le milieu, les ressources, la technologie, la démographie et
la structure sociale que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs exige. Même si cette
relation structurelle est largement conditionnée par des variables que l’information
archéologique rarement arrive à surprendre en totalité, elle reste néanmoins utile pour
l’archéologie du paléolithique, en offrant au moins le cadre fondamentale par lequel on peut
estimer les différences inhérentes exhibées par les communautés préhistoriques.
En effet, ce sont exactement ces « surprises » celles qui, par rapport aux expectations
ethnographiques,

relèvent

justement

de

l’originalité

des

sociétés

préhistoriques

(Kuhn & Stiner 2006: 954). Afin de réaliser « la chronique d’une variabilité attendue » de
l’habitat paléolithique, ces éléments de récurrence adaptative sont aussi relevantes que les
aspects particulaires des sociétés paléolithiques, manquant les analogies directes.

2.

LES TYPOLOGIES DES COMMUNAUTES DES

CHASSEURS–CUEILLEURS ACTUELS. LES HABITATIONS SPECIFIQUES
Les aspects les mieux conservés archéologiquement sont le niveau technologique
et le système d’organisation économique, sans que cette affirmation appartienne
nécessairement à un matérialist. Certaines raisons qu’on ne détaillera pas (pour en savoir
plus, Barnard 2004: 1-14; Bettinger 1991: 1-29) font que les définitions et les classifications
des typologies récentes des chasseurs-cueilleurs connus à travers l’ethnographie s’appuient
sur les mêmes critères. Ces populations pratiquent, avant tout, une mode de production
dans laquelle elles n’exercent aucun contrôle génétique sur les ressources. C’est pour cela
que les typologies des chasseurs-cueilleurs prennent en compte surtout les circonstances
écologiques, l’économie, la technologie et puis l’organisation sociale, l’idéologie, la
mythologie.
Vers la fin des années ’60, après la parution du volume Man the Hunter
(Lee & DeVore 1968), les traits des chasseurs-cueilleurs semblaient décidément confirmés:
la démographie réduite, la mobilité considérable ; la technologie peu complexe, l’absence
des groupes, des institutions et des communautés spécialisées ; l’absence de la propriété
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privée et le système sociale égalitaire ; la formation des bandes dans lesquelles les individus
changent de place ; l’organisation fluide, sans de réclamations territoriaux ; la manque des
réserves de nourriture ; la manque d’attachement envers l’espace, etc. On voit bien que ces
définitions portent surtout sur les absences, en s’avérant bientôt restrictives, non seulement
parce que les observations issues de l’étude des Boschimanes! Kung étaient inadéquates
(Stiles 1992, Sassaman 2004), mais aussi parce que les recherches ethnographiques
suivantes

ont

soulignée

la

réalité

beaucoup

plus

complexe

des

sociétés

des

chasseurs-cueilleurs. Donc, quelques typologies plus complexes (Woodburn 1980,
Binford 1980; Bettinger & Baumhoff 1982, Rowley-Conwy 2001) ont tenté de nuancer les
paramètres de Lee et De Vore, en essayant de sauvegarder les fondements écologiques et
économiques et de distinguer entre les chasseurs « simples » et « complexes ».
Notre intention est de détailler celle de L. Binford (1980), parce qu’elle approche
suffisamment nos objectives et surtout parce que l’auteur envisageait des analogies avec les
sociétés paléolithiques.
L. Binford opère une distinction entre les « foragers » et les « collectors »
(les termes ne seront pas traduits en français, afin de ne rien manquer de leur charge
sémantique originelle).
Les « foragers » largement mobiles retournent chaque jour au campement de base,
en exploitant d’une manière opportuniste les ressources parsemées en faible quantité dans
le paysage (le milieu désertique), ou de ressources plus ou moins homogènes (le milieu
tropical ou équatorial). La durée d’occupation d’un site est relativement courte, même si on
remarque leur habitants revenir dans un endroit à condition qu’il soit proche d’une ressource
critique (l’eau). Donc, les caractéristiques qui affectent la structure des habitats des
« foragers » sont la mobilité résidentielle et la régularité de l’approvisionnement quotidien
avec de la nourriture.
La typologie des logements des « foragers » est relativement simple, en incluant les
campements de base (« residential base »), c'est-à-dire le nucleus des activités de
subsistance et, par conséquent, l’espace principal d’accumulation des restes archéologiques
significatifs. Les plus souvent qu’ils occupent un tel campement proche de ressources, le
plus clair on le distingue en le fouillant. Le deuxième logement des « foragers » est la
location directement liée à l’exploitation des ressources. Si les campements de base reflètent
les « programmes » saisonniers et la durée de l’habitation dans une région, les sites
strictement individualisés par fonction seront en nombre réduit, voir absentes et le spectre
des activités répandues dans le paysage aura une faible visibilité archéologique.
Les « collectors » sont moins mobiles et occupent des aires écologiques dans
lesquelles les ressources varient amplement, dans le temps et dans l’espace (par exemple,
les Esquimaux). Afin de contrecarrer la variation des ressources, ils adoptent le stockage et

54

https://biblioteca-digitala.ro

ESPACE ET LOGEMENTS DES COMMUNAUTES DE CHASSEURS-CUILLEURS.
LES IMPLICATIONS PORTANT SUR LA TYPOLOGIE DES SITES PALEOLITHIQUES

le transport. C’est ainsi que le contexte écologique entraîne l’apparition des sites conçus en
vue de la procuration et de la préparation préliminaire des ressources, ensuite transportées
dans un campement de base (« stratégie logistique », conformément à L. Binford). Parmi les
caractéristiques des communautés des « collectors » on voit le stockage de la
nourriture – au moins pour une partie de l’année – et l’organisation logistique de l’exploitation
des ressources. Cette dernière s’exprime par indiquer des « task-groups », c'est-à-dire de
groupes spécialisées formées par des individus expérimentés, afin de transporter et traiter
les ressources distantes. Ces groupes parcourent des distances considérables et
poursuivent l’exploitation de certaines ressources, dans des endroits bien connus. Donc, les
logements qui en résultent auront certaines caractéristiques, stipulées par l’organisation du
système d’exploitation et par les types des ressources recherchées et traitées.
Les sites des « collectors » multiplient la typologie plus simple des « foragers »,
en ajoutant les campements temporaires (« field-camps »), les stations (« stations ») et les
campements de stockage (« caches »). Les campements temporaires sont « les quartiers
générales » et la zone résidentielle pour les groupes fonctionnels. Leur contenu dépend
largement de ressources envisagées et du traitement intense des celles-ci, afin
d’approvisionner un groupe sociale plus large que celui qu’y réside effectivement
(par exemple, les sites d’abattage, qui offrent une bonne visibilité archéologique).
Les stations et les campements de stockage caractérisent seulement les « collectors ».
Les stations répondent au buts distincts: observer la proie, tendre une embuscade, mettre en
place la stratégie de chasse, etc. Les campements de stockage servent à préparer et à
déposer une grande quantité de ressources, par un groupe réduit d’individus, dans des
aménagements érigées sur place ou conservées pour une longue période. Les sites décrits
ci-dessus ne sont forcément séparés du point de vue fonctionnel et spatial. Il arrive
fréquemment que deux ou plusieurs fonctions soient superposées dans la même location:
station et campement de stockage et/ou campement temporaire. Mais, si on imagine un
minimum de deux déplacements par année (en été et en hiver), dirigées vers des ressources
différentes, le nombre et la diversité des sites qui en résultent, appartenant à la même
communauté, seront notables, surtout parce que les deux stratégies, celle de « forager »
opposée à celle de « collector » ne s’excluent pas mutuellement, en restant souvent
complémentaires.
La présentation ethnographique ci-dessus souligne au moins la complexité des
situations qui peuvent se présenter au cours des recherches archéologiques. On verra cette
complexité s’accroître en rencontrant quelques difficultés de l’archéologie préhistorique que
l’ethnologie, heureusement, n’arrive pas à rencontrer.
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3.

DES PROBLEMES ENCORE PLUS GRANDES

Mis à part les limites inhérentes des analogies ethnographiques et sans aborder le
problème de l’unité cognitive de l’humanité paléolithique, la première difficulté qui s’avance
est, sûrement, la nature particulaire des contextes écologiques pléistocènes, qui
compromettent le contexte écologique, c'est-à-dire, le plus stable pylône des typologies à
base ethnographique. Tant les paramètres climatiques que ceux du biotope auxquels les
communautés paléolithiques avaient à faire pendant la plus grande partie du Pléistocène
étaient bien différents par rapport aux ceux des chasseurs-cueilleurs actuels, au moins dans
les aires septentrionales de l’Eurasie. Même en postulant la stabilité du comportement
animal – stabilité qui ne résiste pas face à des association du biotope sans équivalent actuel
–, l’imprécision chronique des méthodes actuelles de reconstitution du milieu préhistorique
est évidente, car les critères appartenant au spectre géologique (succession pollinique,
formations sédimentaires) s’avèrent inadéquates pour décrypter les options à court terme
(saisonniers, annuelles) ou à moyen terme (durant des décennies ou des siècles) des
communautés paléolithiques.
Le contrôle encore grossier exercé sur la chronologie paléolithique affecte la
compréhension des sites archéologiques. À l'inverse de la plupart des situations
ethnographiques, ce qu’on appelle un « site paléolithique » est apparu il y a longtemps, dans
une succession séquentielle des épisodes multiples, sans qu’elle soit liée à une « tradition »
ou à la récurrence fidèle des mêmes comportements ; en plus, le site a enduré l’action
déformante des processus biologiques, géologiques, physiques, chimiques ou anthropiques.
D'abord, on ne devrait pas oublier le fait que « les processus d’accumulation du
sédiment furent ceux qui établirent tant la résolution temporelle d’après laquelle on étudie les
vestiges archéologiques, que le cadre théorique le plus adéquat pour leur interprétation et
leur exégèse » (Stern 1993: 205). La sédimentation géologique transcende plusieurs unités
temporelles, tandis que les artefacts sont le résultat des épisodes comportementaux
instantanés. La divergence est, donc, évidente. Pour la plupart des situations, la distribution
des artefacts et des ossements, telle qu’elle est aperçue par les archéologues, représente
l’action d’un intervalle temporel qui n’a rien à faire avec l’écologie ou avec les hommes qui
ont crée les artefacts. C’est pour cela qu’il y a une tension spécifique entre les modèles
explicatifs inspirés par la biologie et la géologie d’une part et les modèles de l’action humaine
à court terme directement responsables de la genèse et du contenu des sites d’autre part.
Non seulement la durée et la nature de l’accumulation d’une séquence
archéologique différent nettement de leurs soi-disant équivalences ethnographiques, mais
aussi les distorsions taphonomiques sont majeurs et difficiles à reconstituer. En effet, la
taphonomie est un des domaines largement ignorés par l’archéologie du Paléolithique en
Roumanie. La croyance naïve par laquelle on a investi la continuité des séquences
56

https://biblioteca-digitala.ro

ESPACE ET LOGEMENTS DES COMMUNAUTES DE CHASSEURS-CUILLEURS.
LES IMPLICATIONS PORTANT SUR LA TYPOLOGIE DES SITES PALEOLITHIQUES

géologiques qui fournissent « la chronique » stratigraphique et l’intégrité ou l’unité des
ensembles lithiques paléolithiques est devenu un réflexe si profondément implémenté dans
les esprits, qu’on ne saisissait pas la problème des modifications post-dépositionnelles.
En observant les processus géomorphologiques et en enregistrant plus ou moins fidèlement
la répartition spatiale, on a cru pouvoir dépasser les distorsions et comprendre correctement
les contextes exactes et les activités qui les ont produit, comme si, par hasard, un
événement catastrophique aurait évacué les acteurs, sans toucher aux restes de leurs
activités. La tradition archéologique roumaine n’était pas la seule a réagir de cette façon;
l’ensemble de l’archéologie préhistorique a pour longtemps exploité les mêmes modèles
écologiques et sociales afin d’interroger le présent (Stern 1993: 201). En Roumanie, quand
même, ils continuent à conduire d’une manière impérieuse la recherche sur le Paléolithique,
car les changements taphonomiques et l’anéantissement apparemment moins malin des
contextes d’activité n’empêchent pas ses objectifs, voir la succession des « cultures » et des
« étapes culturelles ».
Il est évident que l’utilisation profitable des analogies ethnographique a besoin d’un
cadre chronologique précis qui permet l’évaluation des comportements humains dans les
séquences temporelles adéquates. Evidement, même avec un contexte climatique
semblable et la perspective d’un niveau technologique équivalent, on ne peut pas comparer
les restes d’un campement esquimau d’hiver, habité pendant quelques mois, avec les restes
archéologiques d’un site paléolithique habité à plusieurs reprises, durant un saison non
identifié, par une communauté dont on ne connaît pas le nombre d’individus et pendant une
période difficile à estimer. L’accumulation millénaire d’un dépôt géologique peut enfermer
l’utilisation de la même location par plusieurs communautés, ce qui devient presque invisible
du point de vue archéologique.
Par

conséquence,

avant

d’envisager

une

interprétation

ethnographique,

l’archéologie du Paléolithique nécessite une excellente chronologie absolue et relative de
l’accumulation, par laquelle on peut évaluer tant l’intégrité des ensembles étudiés, que les
éventuelles perturbations ; il faut aussi identifier correctement les activités développées dans
le site, le régime saisonnier et les ressources poursuivies par les hommes paléolithiques.
Après que tous ces aspects soient élucidés, tout un arsenal bien coûteux de méthodes et de
spécialistes peut commencer à opérationnaliser les analogies ethnographiques, mais
seulement pour une seule étude de cas bien documentée !
Apparemment, les difficultés qu’on a signalées ci-dessus peuvent décourager
n’importe quel effort d’interprétation trop audacieux, car une telle exploitation de l’information
archéologique est extrêmement coûteuse et d’ailleurs, peu de sites archéologiques
permettent ou incitent un tel investissement du temps, du support financier et du personnel
spécialisé. Quand même, il y a des occasions dans lesquelles cette luxueuse démarche
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vaille d’être achevée, surtout pour les sites qui conservent au meilleur l’information
archéologique et qui rendent avantageux le rapport investissement/résultats, même s’il s’agit
de la besogneuse archéologie préhistorique roumaine.
4.

Quelques repères de la variabilité de l’habitat paléolithique

S’il est bien difficile et coûteux d’utiliser les analogies ethnographiques pour déceler
les options à court terme auprès des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, tel ce n’est pas le
cas de l’applicabilité des observations générales qui portent sur les chasseurs-cueilleurs
actuels, car il y a constamment de nombreuses rapports causales dans leurs sociétés. Si on
les approprie comme des récurrences et non comme les formes d’un enchaînement culturel
entre les sociétés des chasseurs actuelles et celles préhistoriques, ces informations
génériques extraites de l’ethnographie possèdent une utilité immédiate pour la recherche de
l’habitat paléolithique.
La trait la plus relevante du point de vue ethnographique est la mobilité des
chasseurs-cueilleurs et ses conséquences. Sans doute, une fois qu’on lui accorde de
l’importance, elle aide l’archéologie du Paléolithique à échapper le réflexe tenace
d’interpréter les sites et les cultures archéologiques selon le modèle para-sédentaire,
« concentrique », caractéristique des sociétés agricoles, qui, sous la forme des espaces
d’exploitation, a influencé autre démarches, d’ailleurs innovatrices et solides (ex. Bolomey
1989). Selon la suggestion d’A. Leroi-Gourhan, l’espace des chasseurs-cueilleurs est
itinérant et non radiant (1983:141). Leur monde est organisé autour des « sentiers » et
« traces » („paths & tracks”), en révélant de ce que Gibson appelle « la perception
ambulatoire » de l’espace, une perception réalisée en cheminant (cf. Gamble 2000: 68-69).
Même l’organisation de l’habitat dépendante de repères fixes du paysage n’est pas
documentée que dans le cas des sociétés complexes (Whitelaw 1994) qu’on aperçoit du
point de vue archéologique seulement dans le Paléolithique supérieur. L’organisation de
l’espace des communautés beaucoup moins complexes est surtout une affaire qui s’arrange
par rapport aux autres. Peut-être il est juste de dévisager que cette formule de
conceptualisation de l’espace orientée vers l’individu, c'est-à-dire « subjective » et non
« extérieure » /« objective » soit fonctionnelle, au moins durant le Paléolithique inférieur et
moyen.
Sans qu’on parle davantage de cette distinction, d’ailleurs significative, il devient
clair le fait que les « cultures » paléolithiques, telles qu’elles se présentent devant les yeux
avides d’ordre taxonomique des archéologues, ne sont que l’effet d’une agitation
électronique qui a parsemé le paysage de restes d’une mobilité continue et permanente.
Les variations de l’intensité de cette mobilité doivent être corrélées avec le niveau
technologique et la nature des ressources, les deux derniers étant assez quantifiables pour
l’archéologie.
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Les observations de L. Binford sont, donc, extrêmement instructives, même si les
deux formes d’organisation qu’il proposait, « foragers » et « collectors », sont seulement des
archétypes idéalisés. On peut s’attendre à ce que le changement d’une des variables – par
exemple, l’apparition du stockage et/ou de l’exploitation logistique – affecte tant le caractère,
que l’amplitude de la mobilité. C’est la structure interne des sites celle qui avance, pour la
plupart des cas, une image fidèle du régime de la mobilité: à mesure que cette-ci diminue, on
peut mieux différencier les activités à l’intérieur du site. La différenciation interne de la
majorité des sites appartenant au chasseurs-cueilleurs, horticulteurs et bergers sédentaires
est plus intelligible que celle des sites appartenant aux populations fortement mobiles, à
cause de la nécessite d’organiser l’espace habité et aussi parce que la diminution de la
mobilité entraîne de changements sociales. L’investissement dans les structures massives,
voir les maisons, est, dans l’ethnographie, l’indice solide d’une mobilité réduite, à peu
d’exceptions.
Un autre aspect bien documenté dans l’ethnographie est représenté par la profonde
variabilité liée à l’habitat et au contenu archéologique, rendue évidente au niveau des
relations inter-site. Les observations ethnographiques certifient l’importance de la
spécialisation des activités, donc la variabilité inter-site augmente au fur et a mesure que les
components logistiques multiplient. C’est ainsi que la hétérogénéité portant sur le volume et
la structure des ensembles lithiques (d’ailleurs, les mieux conservées) des sites
contemporains, représente un indice puissant sur l’existence des stratégies logistiques, de
même que l’homogénéité relative du contenu des mêmes sites peut témoigner sur l’absence
de telles stratégies.
Certainement, on manifeste la tentation de corréler insouciamment les sociétés du
Paléolithique inférieur et moyen avec les « foragers » et de croire retrouver les stratégies
logistiques, complexes des « collectors » dans le Paléolithique supérieur. Nous ne
contentons de remarquer seulement que les différences du paysage, du biotope, de la
densité démographique et de la technologie non seulement éloignent considérablement
l’Acheuléen et le Moustérien des Aborigèns australiens et des Boschimans, mais contrarient
aussi les expectations ethnographiques ! Par exemple, la technologie lithique moustérienne,
relativement rudimentaire, apparaît plus proche des caractéristiques ethnographiques des
chasseurs-cueilleurs habitant les zones arides (Kuhn & Stiner 2001; Torrence 2001), sans
qu’elle présente des similitudes avec l’équipement de chasse assez performant employé
dans les milieux froides et, selon tous les indices, c’est pourtant dans un tel milieu que
l’homme de Néandertal a du passer longtemps. Encore une fois, l’ethnographie ne fait
qu’indiquer le premier pas d’un très long parcours.
La typologie des logements avancée par L. Binford ne manque pas de classifier
aussi les ensembles archéologiques, dont la résolution varie selon le système de la mobilité
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et les activités qui les ont engendrées. Ces ensembles auront une « texture grossière »,
dans le cas d’une habitation à longue durée, pendant laquelle les résultats des activités de
divers épisodes s’amalgament, ou une « texture fine », s’ils sont le résultat des habitations à
courte durée, pendant lesquelles on a déroulé des activités spécialisées. Le contenu et le
volume d’un tel ensemble peuvent être largement modifiés par la durée de l’accumulation.
On ne doit pas ignorer le fait que les séquences temporelles que l’archéologie cherche à
déchiffrer sont beaucoup plus longues que celles circum-annuelles qui appuient le modèle
de Binford. De plus, son modèle n’est qu’une esquisse théorique des agents écologiques de
la variabilité. D’autre part, si on considère les innombrables mosaïques que les agents
écologiques régionaux et les traditions culturelles peuvent mettre en place et surtout la
dynamique millénaire de cette équation changeante, on arrive facilement à imaginer la
diversité virtuelle des logements préhistoriques remis à l’archéologie.
Les conséquences des observations ethnographiques ne s’arrêtent pas ici, en
relevant aussi la potentielle densité des logements paléolithiques. Même si on admet les
limites démographiques inhérentes a l’époque, la mobilité spéciale des sociétés des
chasseurs-cueilleurs et, certainement, la durée extraordinaire des séquences chronologiques
rendent ridicule, par rapport à la densité réelle des traces de l’habitat paléolithique, la mappe
des sites paléolithiques découverts jusqu'à présent, même quand il s’agit des aires
« généreuses », intensivement soumises à la recherche archeologique (c’est le cas des
vallées du Prut et de la Bistrita).

5.

EN REMPLAÇANT LES CONCLUSIONS

Les implications immédiates des expectations ethnographiques que nous avons
présentée sont fondamentales. Un nombre réduit de sites et surtout les soi-disant
« séquences complètes » n’assurent pas la compréhension adéquate de l’habitat
paléolithique. Quoique les séquences complètes paraissent instructives, elles ne sont que
des esquisses tronquées qui amalgament des contextes et des comportements différentes,
en les concédant la même valeur. En fin des comptes, ce sont les activités celles qui
engendrent les ensembles, avec leur structure et leur contenu. Les définitions stylistiques
qu’on accorde aux cultures (autrement dit, aux constellations typologiques) paléolithiques
avérées, ne font que marquer un fil rouge très rétréci qui, en tant que moyenne aléatoire,
unifie quelques éléments techno-typologiques communes, détachées de leur contexte
fonctionnel. Les désignations accréditées (Moustérien, Aurignacien, Gravettien, etc.) tout
comme les subdivisions internes (les phases et les étapes évolutives) dissimulent la diversité
des options et des comportements des chasseurs paléolithiques, la compréhension des
principes selon lesquels s’organise l’habitat étant une des victimes de ce « baptême »
irréfléchi. Evidemment, la succession des cadres typologiques n’a qu’une relevance indirecte
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et périphérique sur la conception du mode de vie paléolithique, donc il faut absolument
ressasser l’agenda de la recherche actuelle.
Afin d’accentuer cette nécessite, on n’a qu’a mettre en évidence quelques
conclusions « classiques » issues de la recherche de l’habitat paléolithique en Roumanie,
bien à l’écart des réalités documentée par l’ethnographie. Par exemple, due au vénérable
archétype évolutionniste qui décrit l’homme comme la victime, malhabile du point de vue de
la technologie, de la cruauté du milieu, on a interprété a priori les améliorations climatiques
comme favorables à l’habitat humain et on a vue dans l’installation des périodes froides le
raison pour lequel les sites ou même certaines régions géographiques ont été quittées. Cette
hypothèse abrite deux erreurs balourdes. La première est la confusion entre la durée
géologique d’une période climatique et la durée réelle d’une habitation paléolithique ; pour
cette dernière, les plus importantes sont les données saisonnières sans lesquelles on ne
peut pas évaluer la corrélation entre le climat et la nature ou la durée de l’occupation.
La deuxième erreur est incluse dans le syntagme « milieu favorable » que seulement la
biomasse peut estimer. Les circonstances jugées comme peu favorables par le
consommateur quotidien des produits du supermarché peuvent apparaître comme
excellentes aux yeux des chasseurs paléolithiques, à juger par le fait que plusieurs traditions
paléolithiques épanouissent dans la toundra périglaciaire, les campements paléolithiques
sont implémentées en Sibérie et le développement du Pavlovien morave coïncide
précisément avec des périodes froides, etc.
On remarque souvent dans la bibliographie roumaine l’apparition de l’idée des
campements permanents, tout en manquant une base empirique. Une telle réduction de la
mobilité (même si la sédentarité n’est qu’un autre type de mobilité !) prédit l’existence de
ressources massives régénérables, trouvées dans des locations prévisibles et d’une
stratégie de stockage bien élaborée. Généralement, les ressources aquatiques, comme le
saumon,

satisfaient

chasseurs-cueilleurs

tels

critères

sédentaires

et
qui

on
s’en

trouve

toujours

servent.

Sans

des
qu’on

communautés
puisse

de

prouver

archéologiquement l’exploitation systématique de telles ressources, on ne peut juger les
campements paléolithiques que saisonniers.
Quant a l’organisation de l’habitat, on ne peut ériger une typologie cohérente des
logements qu’au niveau régional, a partir du critère vital de l’époque: l’économie et les
ressources exploitées. Des critères comme « la grotte » ou « la terrasse » n’ont pas une
importance intrinsèque, de même que « l’exposition au soleil » ou la proximité (d’ailleurs
sous-entendue !) d’une source d’eau restent des principes naïves qui rappellent ce que
K. Flannery a défini comme « la logique du Mickey Mouse » et ne servent pas la
compréhension réelle de la complexité du système des logements paléolithiques. Le site
paléolithique n’est qu’un anneau d’une chaîne de sites, mises en réseau par l’économie.
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C’est A. Bolomey celle qui a compris aux mieux cet aspect en essayant d’esquisser le
système d’implantation des sites paléolithiques sur la Vallée de Bistrita selon l’exploitation
saisonnière des espèces d’herbivores et son initiative vaille d’être continuée et aiguisé.
Nos observations n’essayent pas d’éliminer d’autres critères que les recherches
ethnographiques ont présentés comme également importantes pour la structuration de
l’habitat des chasseurs-cueilleurs: la symbolique, l’hygiène, les maladies, etc. Nous
soutenons seulement le fait que l’archéologie peut déceler plus facilement les motivations
économiques qui, en tant que repères vitales de la vie des communautés des chasseurs,
méritent la position d’un critère fondamental du discernement de l’habitat paléolithique. La
reconstitution des systèmes économiques de la mobilité et les connaissances solides sur les
« espaces de la possibilité » technologiques, démographiques, sociales et symboliques des
chasseurs-cueilleurs connus à travers l’ethnographie assurent une estimation plus précise
de la nature et l’intensité de la présence paléolithique dans une région.
Pour conclure, le premier pas vers une archéologie plus audacieuse est d’accepter
le fait banal que, tout comme celle des chasseurs actuels illustrée par l’ethnographie, la vie
des chasseurs paléolithiques était simplement très bizarre. C’est le seul moyen qu’on a pour
limiter les effets vraiment gravitationnels des idées préconçues qui n’arrêtent pas à effacer
l’exotisme de la vie préhistorique à la faveur du confort académique assuré par les
impeccables tabelles des successions culturelles.
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LA PRÉHISTOIRE DE LA MOLDAVIE, ROUMANIE:
ART MOBILIER AU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
CORNELIU BELDIMAN, DIANA-MARIA SZTANCS

1. INTRODUCTION: BUT, MÉTHODES, MATÉRIEL
Ces derniers ans dans le contexte de la rareté relative des découvertes
paléolithiques d’art mobilier et de parure en Roumanie – en dépit de l’augmentation
significatif du répertoire – plusieurs ouvrages ont proposé une approche extensive sur les
diverses catégories d’artefacts de cette sorte (Beldiman, 1993; Beldiman, 1996; Beldiman,
1999a-b; Beldiman, 2000; Beldiman, 2001a-b; Beldiman, 2003a-f; Beldiman, 2004a-e;
Beldiman, 2005a-b; Cârciumaru, 2000; Cârciumaru, Dobrescu, 1997; Cârciumaru, Mărgărit
et all., 2003a-b; Cârciumaru, Otte, 1996; Chirica, 1996). Les objets de parure (dents percées,
pendeloques) ont fait aussi le sujet de quelques articles et études (Beldiman, 1993;
Beldiman, 2003c-d; Beldiman, 2004b ; Beldiman, Sztancs 2006; Beldiman 2007;
Beldiman, Sztancs 2007 – avec la bibliographie).
A cette occasion nous allons aborder en contexte régional – la Moldavie roumaine
(territoire situé entre les Carpates Orientaux et la rivière Prut) – les artefacts de parure
(pendeloques, dents percées, rondelle, coquillage percés), les objets utilitaires décorés
(harpon) et les objets dites non utilitaires ou sans utilisation bien précisée: pièces d’os ou en
matière minérale présentant des signes gravés, bâtons percés, coquillage fossile ramassé et
apporté dans le site. Il s’agit en effet d’un premier essai de synthèse sur les découvertes
paléolithiques d’art mobilier en provenance de Moldavie roumaine et datant du Gravettien
oriental, environ 23 000 – 13 000 BP.
La démarche a pour but également l’essai d’intégration les aspects actuels de la
recherche du domaine (répertoire, typologie, technologie), en appliquant les modèles
inspirés des Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique (Barge-Mahieu, Bellier,
Camps-Fabrer et all., 1991) et utilisant les résultats des approches roumaines récentes.
Ainsi on peut essayer de définir les premières manifestations de ce phénomène dans les
Carpates et au Bas Danube et de retracer les grandes lignes de l’évolution
paléotechnologique et chronoculturelle du domaine.
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Le lot étudié et/ou discuté comporte 29 objets, ce qui représente la totalité de
l’effectif connu jusqu’à maintenant sur le territoire de la Moldavie roumaine par l’auteur sur la
base de l’étude directe ou par la dépouillement de la littérature. On dispose encore
d’informations de valeur inégale sur les objets d’art paléolithique de Roumanie, ce qui
affecte, sans nul doute, la validité des conclusions complètes sur le phénomène étudié
(Beldiman, 2003c-d, 2004b; Beldiman 2007).
En même temps, nous considérons que la présente démarche s’avère utile et très
nécessaire, dans les conditions où les découvertes paléolithiques d’art et de parure de
Roumanie, malgré leur petit nombre, constituent l’expression matérielle d’un phénomène
distinct dans l’espace envisagé ayant une grande importance documentaire au niveau
régional; malheureusement ces découvertes restent encore absentes ou méconnus dans les
ouvrages de synthèse récents roumains ou internationaux (Bosinski, 1990; Kozlowski, 1992;
Djindjian, Kozlowski, Otte, 1999; Cârciumaru, 1999; Păunescu, 1989, 1998, 1999a-b,
2000 et 2001).
Plusieurs démarches roumaines récentes sur l’art mobilier ne visent que les
aspects généraux (répertoire, description, analogies etc.), sans aborder systématiquement
les aspects paléotechnologiques généralement connexes à ce phénomène et spécialement à
la parure (Cârciumaru, Mărgărit, 2002; Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003a-b; Chirica, 1996;
Chirica 2004; Mărgărit, 2003).
Les découvertes attribuées à la culture gravettienne proviennent de 7 sites,
dont 6 en plein air – terrasse et un en grotte (fig. 1). L’effectif total compte 29 objets,
travaillés en matières dures animales et minérales (os longs, bois de renne, dents, ivoire de
mammouth, coquillage fossile tertiaire, coquillage percé du Pléistocène supérieur, calcaire,
quartzite, graphite) (fig. 2; tabl. nos 1-2 et graph. nos 1-2).

2. RÉPERTOIRE
2. 1. Cotu Miculinţi (CTM, N = 3)
Le site paléolithique de terrasse a été découvert par Mihail Brudiu (Musée
départemental de Galaţi) lorsque les recherches de sauvetage imposées par l’aménagement
de la hydrocentrale du complexe Stânca-Ştefăneşti dans le bassin du Prut moyen dès 1977.
Il se place dans la partie sud-ouest du village, comm. de Coţuşca, dép. de Botoşani, au lieu
dit “Garla Mare” (“Grand Ruisseau”) sur la haute terrasse nord du ruisseau au son point de
confluence avec la rivière Prut. Les sondages effectués par Mihail Brudiu ont mis en
évidence une séquence discontinue du Paléolithique supérieur – Gravettien oriental évolué
avec sept couches épaisses de 15 – 30 cm (I – VII: de plus récent au plus ancien). Les plus
riches en vestiges se sont avérés les couches II, III et IV, dans lesquelles ont été découvert
des aires de taille du silex, foyers, aires de concentrations de restes fauniques où domine le
renne comme espèce, y compris des objets appartenant à l’industrie osseuse en divers
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étapes de la «chaîne opératoire» de fabrication. Il s’agit de seuls “ateliers” de cette sorte
connus au Paléolithique supérieur de Roumanie.
Parmi les artefacts en provenance du niveau II on a deux objets d’art. En premier
lieu il s’agit d’un bâton percé découvert en 1978 et réalisé sur bois de renne – axe droit de
chute provenant d’un individu male adulte (longueur 345 mm; diamètre maximum 60 mm;
diamètre minimum 32 mm) (fig. 3). Les andouillers et le secteur supérieur de la perche ont
été détachées par percussion directe/entaillage. Au niveau de l’andouiller basilaire a été
réalisé de deux cotés une large perforation ovalaire par entaillage (en but d’éliminer
le compacta) et rotation alternative (diamètre extérieur 40-28 mm; diamètre intérieur
22-20 mm). Les surfaces présentent des traces superficielles d’impact. Sur la partie
proximale de la face supérieure on observe des lignes longitudinales parallèles gravées
superposées qui peuvent être interprétées comme décor ou éventuellement des traces
d’entame d’une rainure abandonnée.
Deuxièmement on a comme objet d’art un harpon fragmentaire (l’extrémité distale
et les barbelures sont fracturées) fabriqué en compacta de bois de renne et découvert dans
la couche III lorsque les fouilles de 1980 (fig. 4). L’ébauche semble être extraite par double
rainurage; les faces et les bords ont été régularisés par raclage axial intense. Le bord droit a
deux barbelures et le bord gauche trois barbelures. À la partie proximale dans l’axe a été
pratiquée une perforation circulaire de deux cotés par rotation alternative. Les dimensions de
l’objet sont les suivantes: longueur 126 mm; extrémité proximale 9/4 mm; partie proximale
21/6 mm; partie mésiale 30/6 mm; partie distale 8/4 mm. Sur le bord droit de la partie
proximale on observe trois encoches larges de 3 mm et profondes de 1 mm faites à
distances égales de 3 mm et qui peuvent être interprétées comme décor. Les couches II et
III ne disposent pas des datations radiométriques. La couche V a offert un repère par sa
datation à 18 810 ± 300 BP (GrN-12661). Dans ces conditions on peut estimer l’age des
couches sur jacentes autour de 18 000 BP.
Du niveau VII provient une rondelle en bois de renne ayant la forme circulaire et un
diamètre de 200 mm, façonnée intégralement et décorée sur le pourtour par encoches;
sur les deux faces on peut observer des lignes gravées disposées de manière aléatoire
(traces de façonnage ou décor).
Le niveau VII dispose d’une date radiométrique: 20 140 ±410 BP (GrN-12671)
(Brudiu, 1980; Brudiu, 1987, p. 81, fig. 8, no 1; Brudiu, 1994, p. 282, fig. 6, no 1; Brudiu, 1996,
p. 209 – sans illustration; Chirica, 1989, p. 36-40; Chirica, 2001, p. 106).
2. 2. Crasnaleuca (CRS, N = 1)
Lorsque les sondages de sauvetage effectués par Mihail Brudiu en 1974 et 1977
sur la haute terrasse qui constitue la rive gauche du ruisseau Stanişte, située à 2,5 km sud
du village, comm. de Coţuşca, dép. de Botoşani dans le point dit “Faleza Paraului Staniştei”
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(“Terrasse du Ruisseau Stanişte”) ont été découvert des vestiges appartenant à la culture
gravettienne, l’étape évolué.
En Section II dans le sondage de 1974 ont été mis à jour les restes d’une aire de
débitage du bois de renne et deux objets en os: une pointe de sagaies fragmentaire et un
bâton percé entier sur métapode de cheval. Cette dernière pièce récupérée en très bon état
de conservation est un métatarse non décoré et perforé de deux cotés à la partie distale par
rotation alternative (fig. 5). La perforation a la forme ovalaire. Les dimensions de l’objet sont
les suivantes: longueur 270 mm; diamètre de l’extrémité proximale 48/48 mm; diamètre de la
partie mésiale 38/32 mm; diamètre de l’extrémité distale 50/35 mm; diamètre de la
partie distale (au niveau de la perforation) 52/28 mm; diamètre extérieur de la perforation
35/30 mm; diamètre intérieur de la perforation 30/17 mm. Les faces antérieure et postérieure
conservent des traces discontinues de raclage intense en but de régulariser les surfaces
anatomiques ainsi que des traces d’impact superficielles. À notre avis la classification
typologique “traditionnelle” comme objets symboliques des ces artefacts justifie l’inclusion du
bâton percé de Crasnaleuca dans le présent répertoire (Peltier, 1992).
Les sondages sur la même terrasse dans le point dit “Lutaria” (“Carrière d’argile”)
ont mis en lumière des niveaux gravettiens pour lesquels on a des données radiométriques:
le niveau IV: 19 460 ± 220 BP (Bln-1443); le niveau VI: 21 700 ± 800 BP (GrN-12662).
Sur cette base Mihail Brudiu propose une datation post 19 000 BP de la couche
gravettienne de provenance du bâton percé (Brudiu, 1980b; Brudiu, 1987; Brudiu, 1994;
Chirica, 1989, p. 41-45).
2. 3. Lespezi (LSP, N = 1)
En 1963, Maria Bitiri-Ciortescu (Institut d’Archéologie «Vasile Pârvan» de
l’Académie Roumaine, Bucarest) et Viorel Căpitanu (Musée départemental de Bacau) dans
le site gravettien de Lespezi – “Lutărie”, comm. de Gârleni, dép. de Bacau ont effectuées des
fouilles archéologique dans un site du Gravettien découvert par hasard deux ans avant.
Il s’agit d’un campement saisonnier des chasseurs d’herbivores (bovidés, renne, cheval)
situé sur la vallée de la rivière Bistriţa.
Parmi les matériaux mis au jour se trouve un fragment de défense de mammouth,
issu du niveau IV. Il a été signalé par la regrettée paléontologue Alexandra Bolomey dans
son étude traitant sur la faune du site. Identifié dans les collections du Musée National
d’Historie de la Roumanie de Bucarest, l’objet a fait le sujet d’une étude poussée. Dans le
même site, Alexandra Bolomey avait signalé aussi quelques éléments isolés du squelette
postcranien de mammouth (Elephas primigenius): quatre de niveaux V-IV et un de niveau VI.
En effet, ces indices sont insuffisants pour envisager la procuration de l’ivoire par la chasse
locale. Étant donné l’absence dans le site de provenance d’autres témoignages concernant
le travail de l’ivoire, ainsi que la rareté des restes squelettiques de mammouth on peut
envisager une provenance extérieure/allogène de l’objet de Lespezi, emporté probablement
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par les communautés de chasseurs de rennes de l’aire orientale ou centrale de l’Europe.
Les dimensions de l’objet sont les suivantes: longueur 165 mm; largeur/épaisseur maximum
63/45 mm. Le fragment a la forme générale d’un parallélépipède irrégulier et il a subi l’action
de délitage/délamination et de corrosion partielle des surfaces (fig. 6). On ne garde plus
aucune portion des surfaces anatomiques. À son extrémité proximale, on conserve les
stigmates clairs décelables de débitage par percussion directe (entaillage). En même temps,
autour du pédicule on peut observer, mais d’une manière discontinue, à cause de l’altération
des surface par corrosion, la présence des portions de rainures courbes, larges de 2-3 mm,
peu profondes et faiblement marquées, décelables à l’oeil nu et à la loupe binoculaire.
Nous avons interprété hypothétiquement ces stigmates comme les témoins susceptibles à
mettre en lumière l’application, successive au débitage par entaillage, de la solution de
débitage par usure linéaire. Selon les opinions bien connues de François Poplin et d’autres
spécialistes français il s’agit de sciage transversal à la ficelle ou abrasion linéaire
(Poplin, 1974; Billamboz, 1977, p. 101-102). La partie distale semble amincie aussi par
entaillage. L’objet n’a pas subi des autres actions de façonnage. En ce qui concerne la
fonctionnalité de l’artefact, on a à faire peut être avec un fragment de matière première
d’origine animale en cours de transformation, en vue d’obtenir un objet de parure ou un
artefact semblable à la partie active des haches.
Le niveau IV ne dispose pas de datations absolues; étant donné que le niveau
subjacent (V) a livré la date C14 de 18 110 ± 300 BP (Bln-806) et celui superposé (III) une
autre date C14 de 18 020 ± 350 BP (Bln-808), on peut supposer que la datation du niveau de
provenance du fragment de défense se place autour de 18 000 BP. Le niveau IV est attribué
à la deuxième étape du Gravettien de la vallée de Bistriţa (Bitiri, Căpitanu, 1972;
Bitiri-Ciortescu, Căpitanu et all., 1991; Bolomey, 1991; Beldiman, 1996; Beldiman, 1999a-b;
Beldiman, 2000; Beldiman, 2003b et 2003f; Păunescu, 1998, p. 299-315).
2. 4. Mitoc (MMG, N = 2)
La station de plein air de Mitoc – “Malul Galben”, dép. de Botoşani est localisée sur
la rive droite de la rivière Prut; il s’agit d’un des plus importants sites paléolithiques de
Roumanie (Chirica, 1989; Chirica, 2001).
À l’occasion des fouilles de 1981 de Vasile Chirica, on a récupéré dans le complexe
27 du niveau gravettien I (le plus ancien) une pendeloque calcaire entièrement façonnée
(34 x 34 x 8 mm; diamètre de la perforation: 3/4 mm) (fig. 7). Elle a une forme ovoïdale
irrégulière et porte sur les deux faces façonnées préalablement par raclage un décor
composé de lignes gravées droites et courbes disposées radialement ayant la section
en U et en V dissymétrique; sur le pourtour, on observe des encoches parallèles
perpendiculaires courtes. Selon l’ampleur variable de la profondeur des lignes gravées,
le décor des faces a été gravé du centre vers l’extérieur. Vasile Chirica envisage l’hypothèse
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selon laquelle sur la face supérieure, on peut avoir à faire à une représentation schématisée
d’un cervidé et sur la face inférieure à celle d’un bovidé (Chirica, 1983). À notre avis il est
difficile d’argumenter une telle interprétation, le décor étant dominé par la géométrisation.
La perforation proximale ovale en plan et biconique en profil a été réalisée par rotation
alternative bilatérale (fig. 5, n° 2).
L’age du niveau I est estimé à 27-28 ka – 26 700 ± 1 040 BP (GX-9418);
27 150 ± 750 BP (GrN-12635); 27 500 ± 600 BP (OxA-1778); 28 910 ± 480 (GrN-12636)
(Chirica, 1989; Păunescu, 1999b, p. 145-152).
Dans le même site les recherches belgo-roumaines de 1993 ont conduit à la
découverte dans le niveau IV (le plus récent) d’un deuxième pendeloque de type droit,
travaillé sur éclat diaphysaire d’os long de grands herbivores et non décoré (45 x 19 x 8 mm;
diamètre de la perforation: 4/5-8/10 mm) (fig. 8). Les étapes probables de la fabrication ont
comporté le débitage par percussion lancée et le façonnage intégral par raclage des faces et
entaillage ou sciage transversal pour modeler les extrémités. L’examen systématique des
surfaces à la loupe binoculaire (au moment du réalisation de l’étude – 1995 – une première
pour un objet de parure en provenance de Roumanie, voir Otte, Beldiman, 1995;
Otte, Chirica, Beldiman, 1995) a permis de déceler les traces claires de façonnage par
raclage axial et oblique des surfaces et des bords. La perforation proximale ovale en plan et
biconique en profil a été aménagée bilatéralement par rotation alternative et alésage par
grattage à l’intérieur; avant d’entamer la perforation le secteur correspondant de la face
supérieure a été aménagé par raclage axial et oblique. L’étude poussée de l’artefact a
permis la proposition de reconstitution du schéma opératoire de la fabrication (fig. 9).
Les traces d’utilisation sont le lustrage et l’émoussement des bords de la perforation, ainsi
que de la partie proximale située au-dessus de la perforation.
L’age du niveau IV est estimé à 19-20 ka – 19 910 ± 990 BP (GX-8724);
20 945 ± 850 BP (GX-8503) (Otte, Beldiman, 1995; Otte, Chirica, Beldiman, 1995;
Păunescu, 1999b, p. 149-152).
2. 5. Piatra Neamţ (PNC, N = 18)
Le site paléolithique supérieur de Piatra Neamţ est situé dans la partie centrale de
la région de Moldavie (partie est de la Roumanie). Il occupe un endroit nommé “Poiana
Cireşului” (“La Clairière du Cerisier”), placé à 4 km ouest de la ville sur la rive droite – haute
terrasse – de la rivière Bistriţa. Les recherches ont été effectués en 1998 et 2001-2005 par
une équipe sous la direction de prof. dr. Marin Cârciumaru (Université de Târgovişte, Faculté
de Sciences Humaines); les fouilles consistent en l’exploration de quatre surfaces permettant
la définition de la stratigraphie et des aires d’occupation à plusieurs reprises (foyers, aires de
débitage du matériel lithique, paléofaune etc.). On a mis en évidence l’existence au
profondeur de 1, 5 – 2 m d’une couche attribuée à une étape évoluée du Gravettien oriental;
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d’après les auteurs des fouilles une deuxième couche est repérée à 3,50 – 3,70 m de
profondeur et semble-t-il appartenir à une culture plus ancienne (Aurignacien?).
À la suite de l’étude systématique en laboratoire des riches restes fauniques
récupérés de la couche gravettienne on a pu identifier plusieurs artefacts de la catégorie des
“objets symboliques” ou d’art mobilier et de parure; ces objets appartiennent à quatre
catégories typologiques: deux dents percées; des os encochés et portant de traces linéaires
gravés; un galet en quartzite encoché; quatre lamellibranches fossiles – coquilles bivalves.
La description des objets est retrouvée dans une publication récente (Cârciumaru, Mărgărit
et all., 2003).
Pendant les fouilles archéologiques déployées en 1998, à une profondeur
de 1,80 m, on a découvert un fragment d’objet en os gravé; sur sa face supérieure on
distingue une image naturaliste d’un sabot d’animal (fig. 10, no 1). Les dimensions du
fragment sont: longueur 25 mm; largeur 15 mm; largeur des lignes gravées 0,7 mm.
Les fouilles archéologiques de 2001 ont conduit à une profondeur de 1,90 m à la
découverte d’un galet ovalaire en quartzite, ayant les dimensions suivantes: diamètre 50/33
mm; diamètre de la partie mésiale 33/11 mm (fig. 10, no 2). Sur un des bords longs on a cinq
encoches profondes et une superficielle; à l’intérieur des encoches on conserve
des traces d’ocre.
A l’occasion des recherches de 2002 on a récupéré un fragment de diaphyse d’os
long (métapode) appartenant à un mammifère de large taille. Sur son bord droit on a une
série composée par 17 encoches profondes réalisées à distances relativement égales; sur la
face supérieure on mentionne l’existence de plusieurs signes gravés en croix (fig. 10, no 4).
Les dimensions de l’objet sont les suivantes: longueur 111 mm; largeur de la partie mésiale
16 mm; épaisseur maximum 10-12 mm.
Les fouilles de 2003 ont conduit à la découverte à une profondeur de 1, 93 m d’un
fragment de bois (de renne?) fracturé à l’occasion de mis à jour et qui présente sur sa face
supérieure 17 éléments courts gravés et disposés en ligne dans l’axe (fig. 10, no 3).
Les dimensions de l’objet: longueur 72 mm; largeur 20 mm; épaisseur 7 mm.
En même année on a une autre apparition d’objets symboliques dans la couche
gravettienne; il s’agit de quatre coquilles bivalves fossiles de lamellibranches, appartenant
probablement à l’espèce Congeria en provenance des gisements du Miocène supérieur ou
du Pliocène inférieur de la région (fig. 10, no 5). Leur forme rappelle celle de la vulve et on
suppose que cela est probablement la raison pour laquelle ces fossiles ont été recueillis et
apportées dans le site.
Les dents percées ont été récupérées pendant les mêmes fouilles de 2003; il s’agit
d’une canine entière de loup (fig. 10, no 7) et une croche de cerf (fig. 10, no 6) dont la partie
proximale à été cassée dans l’antiquité au niveau de la perforation. D’après les indices
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fournis par les images qui accompagnaient la communication présentée au colloque de
Liège en décembre 2003, il s’agit des perforations bilatérales ovales, aménagées par
rotation alternative.
Les fouilles de 2004 ont permet de récupérer dans le niveau gravettien II plus
de 30 coquilles très petites (1-2 mm) concentrées à coté d’une structure de habitat - restes
de combustion, débitage etc. ; selon les données sommairement publiées par les auteurs
des recherches parmi ces coquilles ont a identifié 10 pièces perforées par sciage attribuées
probablement à l’espèce Succinea oblonga ou Lithoglyphus naticoides (fig. 10, no 8).
Le niveau a été daté au 26 070 ± 340 uncal. B. P. (Beta 206707). L’examen de la photo
récemment publiée nous a permis d’observer que les perforations ont été probablement
faites par abrasion et par pression multiple d’une pointe lithique, en bois ou en os
(Cârciumaru, Anghelinu et all., 2003, p. 228-229; Cârciumaru, Anghelinu et all., 2004,
p. 231-232; Cârciumaru, Anghelinu et all., 2005, p. 266-267; Cârciumaru, Anghelinu et all.,
2006a-b; Cârciumaru, Mărgărit et all. 2003a, p. 19; Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003b;
Beldiman 2004b; Cârciumaru, Anghelinu et all. 2006c, p. 328, fig. 13).
2. 6. Ripiceni (RPS, N = 1)
Le seul site paléolithique en grotte connu dans la Moldavie roumaine était celui de
Ripiceni – Stanca, dép. de Botoşani, placé dans un massif calcaire sur la rive droite de la
rivière Prut. Il a été détruit par l’exploitation de la pierre calcaire dans les années ‘20 du
siècle dernier.
À l’occasion de ses fouilles de 1925-1926 dans le site, Nicolae N. Moroşan
a découvert dans le niveau V (attribué ultérieurement au Gravettien oriental) une
canine de loup portant des traces probables de perforation. On ne dispose pas
de données supplémentaires en ce sens (Moroşan, 1938, p. 17; Păunescu, 1993; Păunescu,
1999b, p. 166; Beldiman, 2004b).
2. 7. Stracova (STR, N = 1)
Dans la limite sud du village Stracova, comm. de Şendriceni, ville de Dorohoi,
dép. de Botoşani on connais six sites du Paléolithique supérieur découvertes en 1966 par
Alexandru Păunescu et Gheorghe M. Vasiliu. Le sondage effectué en 1966 par Alexandru
Păunescu (Institut d’Archéologie «Vasile Pârvan» de l’Académie Roumaine, Bucarest) dans
le site no II, placé sur la colline “Polonicu”, a mis en lumière une couche épaisse de 15-30 cm
sans complexes d’habitation attribuée à la culture gravettienne, phase récente.
Appart le riche matériel lithique (outils, restes de débitage) de ce site provient un
morceau ovalaire de graphite (fig. 11); les traces conservées et estompées par corrosion
semblent indiquer le façonnage des surfaces et des extrémités par abrasion. Sur la
circonférence on observe quatre sillons transversaux parallèles bien marqués réalisés par
sciage et ayant le profil en V symétrique et asymétrique. Les dimension de l’objet sont:
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longueur 54 mm; diamètre maximum 26/18 mm; largeur des sillons 1-2 mm; profondeur des
sillons 1-1, 5 mm.
Les gisements de provenance probable du graphite se trouvent à environ 100 km
sud sur le territoire des communes de Iacobeni et de Broşteni, dép. de Suceava (Beldiman,
2001a; Păunescu, 1999b, p. 275-281, fig. 90, no 17).

3. SYNTHÈSE DES DONNÉES
3. 1. Contexte
L’analyse des données indique le fait que les objets d’art du Paléolithique
supérieur de Moldavie (Gravettien oriental) proviennent des sites de plein air/terrasse
(6 situations – CRS, CTM, LSP, MMG, PNC, STR) et d’un site en grotte (un cas, RPS).
Au niveau du territoire du pays on constate aussi que la distribution régionale des
sites ayant fourni des artefacts paléolithiques d’art favorise la partie est (Moldavie roumaine:
dép. de Botoşani, dép. de Bacau, dép. de Neamţ), où sont localisés les 7 sites (fig. 1; tabl.
nos 1-2; graph. nos 1).
3. 2. Effectifs et typologie
La totalité de l’effectif appartient à la culture gravettienne (N = 29). La plupart
des sites ont livré des découvertes isolées (CRS, LSP, RPS, STR). Autres sites
comptent 2-3 pièces (CTM et MMG), tandis que le site PNC a permis la récupération
inattendue de 20 objets.
En ce qui concerne les catégories typologiques (3), ce sont les objets de parure et
d’utilisation non précisée qui dominent.
On compte 13 types, les plus nombreux étant lié à la parure: coquilles percées (10),
dents percées (3); pendeloques (2); rondelle (1). Les pendeloques sont de type long ayant le
dispositif de suspension proximal.
Les pièces non-utilitaires d’os ou en matière minérale sont: des objets présentant
des signes gravés ou encoches (5), bâtons percés (2), matière première (1); coquillage
fossile (4).
Les objets utilitaires décorés comptent un seul artefact, respectivement le harpon
de Cotu Miculinţi. Plusieurs objets sont pourvues du décor linéaire (gravé; réalisé par sciage
transversal; encoches). La distribution des types par sites est présentée en tabl. no 2.
3. 3. Matières premières
Les matériaux lithiques sont sous représentés: 3 cas (pierre calcaire, galet en
quartzite et morceau de graphite), tandis que les matières dures animales dominent
absolument l’effectif (26 cas).
Parmi les mammifères (12 cas) on compte comme espèces: le renne (4 objets);
le cheval (1 objet); le loup (2 objets), le cerf (1 objet), les grandes herbivores
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indéterminées (3); le mammouth (1 objet). Les parties anatomiques utilisées sont: bois de
renne (4 cas); os long indéterminés (3 cas); métapodes (1 cas); dents – canines (3 cas);
ivoire (1 cas).
Les lamellibranches bivalves fossiles (4) appartiennent probablement à l’espèce
Congeria? et les coquilles perforées à l’espèce Succinea oblonga? ou Lithoglyphus
naticoides? (10). Les deux espèces sont probablement d’origine locale (région de
Piatra Neamţ) (tabl. no 2 et graph. nos 2-3).
3. 4. Fabrication
Les étapes du débitage et du façonnage comportent d’habitude l’application
combinée et successive des deux procédés au moins. Il y a aussi des situations où on a
appliqué 5 procédés différents. Le débitage – étape qui vise le prélèvement de la matière
première et d’obtention de la forme brute de l’objet – a été achevé par procédés routiniers au
Paléolithique supérieur comme la percussion directe/l’entaillage et l’extraction des baguettes
en os ou en bois de renne par double rainurage.
Un exception est le cas du tronçon d’ivoire de mammouth de Lespezi qui
semble très probablement documenter le recours à un procédé de tronçonnage
sophistiqué et inattendu pour cette époque: le sciage transversal à la ficelle sablée
ou le débitage par usure linéaire (Poplin, 1974); il parait qu’il s’agit de la plus
ancienne situation de cette sorte signalée jusqu’à maintenant dans cette partie de l’Europe
(Beldiman, 1996, 1999a-b, 2000, 2003b, 2003f).
Le façonnage est illustré par le recours au raclage axial, à la perforation bilatérale
par rotation alternative et à l‘alésage par rotation; perforation unilatérale par pression;
l’abrasion est un procédé rarement attesté (le morceau de graphite de Stracova et les
coquilles perforés de Piatra Neamţ). Le décor c’est réalisé fréquemment par gravure et par
encoches; on rencontre aussi des lignes obtenues par sciage transversal (tabl. no 3).
Pour les pendeloques, dans la plupart des cas, le façonnage a totalement effacé les
traces du débitage. En revanche, le façonnage est attesté par procédés facilement
décelables: le raclage axial ou oblique, technique commune au Paléolithique supérieur et à
l’Épipaléolithique; le sciage transversal, utilisé pour modeler les extrémités.
Les procédés appliqués pour l’aménagement du dispositif de suspension
(pendeloques, dents, coquilles) ou des autres perforations (harpon, bâtons percés) sont les
plus variés et illustrent l’adaptation optimale à des paramètres dimensionnels et de dureté de
la matière première. Au Paléolithique supérieur on a: préparation des surfaces par raclage;
rotation alternative; rotation complète/continue sur une ou les deux faces; alésage par
grattage ou rotation (Barge-Mahieu, 1991a-b; Taborin, 1991).
L’analyse détaillée des traces du pendeloque en os de Mitoc a permis la proposition
(pour la première fois sur des artefacts de Roumanie) la reconstitution de la “chaîne
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opératoire” de fabrication – débitage, façonnage, perforation (Beldiman, 2004b – avec la
bibliographie) (fig. 9).
3. 5. Utilisation
Les objets analysés sont dépourvus de données sur le contexte aptes à alimenter
des hypothèses fonctionnelles significatives. Les traces d’utilisation sont communes
spécialement pour les pendeloques et bâtons percés qui ont été examiné directement par
l’auteur: émoussement et déformation des perforations plus ou moins marquée; lustrage des
surfaces et des bords. La localisation des zones d’usure peut indiquer la position d’attache
verticale pour les objets de parure (Barge-Mahieu, 1991a-b; Taborin, 1991; Beldiman 2004b
– avec la bibliographie). Pour une partie significative des artefacts n’a été encore possible
l’examen direct (la rondelle de Cotu Miculinţi, les pièces publiées de Piatra Neamţ etc.); unes
sont introuvable actuellement dans les collections (la pièce de Ripiceni).

4. ANALOGIES
En regard des bâtons percés de Moldavie (Cotu Miculinţi, Crasnaleuca) on peut
rappeler des objets de même type en provenance de Someşu Rece, dép. de Cluj (Beldiman,
2004a – avec la bibliographie); Ságvár, Hongrie (Kozlowski, 1992, p. 73, fig. 78); Grotte
Maszycka, Cracovie, Pologne (Kozlowski, 1992, p. 93, fig. 101); Le Placard, La Madeleine,
Gorges de l’Enfer, Laugerie-Basse, La Roche-Lalinde, Rochereil, Abri Morin, France (Peltier,
1992a, p. 43-52; Peltier, 1992b; Noiret, 1990).
Le harpon décoré de Cotu Miculinţi est presque identique à celui découvert
dans le site gravettien récent de Cosăuţi, République de Moldavie (Borziac, 1993;
Borziac, 1994, p. 36, fig. 6, no 1).
Pour le tronçon d’ivoire de mammouth de Lespezi on peut évoquer des
multiples analogies retrouvées dans les sites des chasseurs gravettiens de grands
herbivores de l’Europe de Centre-Est et orientale: République Tchèque (Predmost – Feustel,
1973, p. 166-167, pl. LVIII, nos 1-2; pl. LXIX, no 3; pl. LXXI; Lumley, 1984, p. 118); Ukraine
(Kostienki I, Poljakov et Eliseevich – Semenov, 1985, 148-150, fig. 73, nos 1-2 et fig. 74, nos
1-6; Bosinski, 1990, p. 118); Russie (Borshevo, Timonovka – Kozlowski, 1992, p. 78, 178,
fig. 87, c-d et fig. 127, f-g); République de Moldavie (Costesti – Borziac, 1994, p. 28, 35,
fig. 5, no 10). Une autre analogie, plus importante, provient d’Autriche; le site épigravettien de
Grubgraben, placé dans le Bassin du Danube Moyen et daté post 20 000 BP, a livré trois
fragments d’ivoire de mammouth, un étant en cours de transformation (débité et façonné
sommairement par entaillage) et morphologiquement très proche de celui de Lespezi
(Logan, 1990, p. 72-73, 84, fig. 6, no 1). Pour la présence des objets paléolithiques en ivoire
sur le territoire de la Roumanie voir récemment Beldiman 2005b; deux découvertes très
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récentes (pointes de sagaies) sont signalées du site de Piatra Neamţ (Cârciumaru,
Anghelinu et all., 2005; Cârciumaru, Anghelinu et all., 2006a-b).
Le décor du morceau de graphite de Stracova est semblable à celui du bâtonnet en
pierre (pendeloque) de Boroşteni, dép. de Gorj, Roumanie (Cârciumaru, Otte et all., 1996;
Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 57-59) et celui d’un autre petit pendeloque en os ou en
ivoire pourvu de trou de suspension de Kostenki 14, Russie (Kozlowski, 1992, p.69, fig.76,e).
Les objets symboliques de Piatra Neamţ (galet et os encochés, os et bois de renne
gravés, coquilles fossiles) trouvent des analogies dans les découvertes de: Brno II,
Predmost, Tchéquie (Valoch, 1996); Khotilevo II (Abramova, 1995, fig. 34, nos 2-4); Cosăuţi,
République de Moldavie (Borziac, 1994, p. 28, 35, fig. 5, no 6); voir aussi Cârciumaru,
Mărgărit et all., 2003.
Pour les autres découvertes (rondelles, dents percées et coquillage percé) on peut
mentionner les analogies retrouvées dans les sites de: Boroşteni, Râşnov, Ţibrinu,
Roumanie (Beldiman, 2004b); Temnata Dupka, Bulgarie (Kozlowski, 1992); Cosăuţi,
important site gravettien en plein air de chasseurs de renne, placé au bord du Dniestr,
République de Moldavie (Borziac, 1993 et 1994; Otte, Lopez-Bayon, Noiret, Borziac, Chirica,
1996; Otte, Noiret, Lopez-Bayon, 1998); Molodova 5 au bord du Dniestr, Ukraine (Kozlowski,
1992); Arka, Csákvár, Pilismarot, Ságvár, Szob, Tarcal, Bodrogkeresztúr, sites en abri sous
roche et de plein air de l’Hongrie (Lumley, 1984; Kozlowski, 1992).

5. CONCLUSION
Cette étude essaie de proposer une image cohérente et complète sur les plus
anciennes manifestations du phénomène lié à l’art des objets utilitaires et non utilitaires en
provenance de la région orientale de la Roumanie (Moldavie). La démarche vise
l’actualisation des données sur des découvertes anciennes et ajoute les effectifs apparus
suite à des recherches des derniers ans, tout étant perçu à la lumière des approches
méthodologiques récentes. En utilisant de la documentation encore faible par rapport à
d’autres régions de l’Europe mais augmentée ce dernier décennie on utilise toutes les
données disponibles jusqu’à maintenant y compris les informations sur les objets signales
pendant le XXe siècle dans des publications à peine accessibles et restés apparemment
oubliés ou volontairement ignorés.
L’analyse a concerné tous les aspects quantifiables et traités d’en point de vue
statistique: contexte, types, matières premières, fabrication – débitage, façonnage,
techniques de percement et de la réalisation du décor; utilisation. Les plus expressives sur le
plan de la paléotechnologie sont les procédés de percement, illustrés par plusieurs solutions
appliquées en formule unique ou combinée et adaptée toujours à la nature de la matière
première.
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L’étude détaillée des pendeloques a permis, entre autres, quelques utiles
précisions d’ordre technique et fonctionnel – à savoir la proposition de la “chaîne opératoire”
de la fabrication et les hypothèses d’utilisation par attachement en position verticale par
enfilage simple.
Toutes les données présentées sont accompagnées toujours par les données
radiocarbone disponibles et par l’illustration exhaustive. Ces données permettent de couvrir
d’ici là, sur presque 10 millénaires, l’histoire du phénomène de l’art mobilier des origines
dans la région placée entre les Carpates Orientaux et la rivière Prut, comme les plus
anciennes manifestations de la spiritualité dans cette contrée ainsi que de suivre les
directions de l’évolution typologique et paléotechnologique dans l’important et sensible
domaine de la parure, chargé de multiples significations techno culturelles et sociales. Les
étapes opératoires de réalisation du décor gravé expriment, finalement, une identité mentale
et constitue une marque techno-culturelle distincte, qui se prête dés maintenant à des
analyses comparatives en contexte européen.
Une attention spéciale mérite l’artefact en ivoire de Lespezi. Important à signaler
est, à part la présence rare d’un objet travaillé en ivoire au Paléolithique supérieur de
Roumanie, l’attestation précoce probable d’un procédé de débitage sophistiqué, le sciage
transversal complet à la ficelle ou l’abrasion linéaire. Ce procédé a été largement appliqué
au travail des matières osseuses dès le Mésolithique et le Néolithique ancien, ainsi
qu’attestent aussi les matériaux connus en Roumanie (Beldiman, 1996, p. 332; Beldiman,
1999b; Beldiman, 2003b; Beldiman, 2003f). Cet aspect peut conférer à la découverte de
Lespezi une importance particulière dans la perspective de l’évolution paléotechnologique
dans le domaine de l’industrie des matières dures animales. La rareté générale des objets
en ivoire dans les régions actuels du pays génère un contraste évident par rapport avec la
situation connue à l’Est de Prut (Kozlowski, 1992; Chirica, Borziac, 1995; Chirica, 1996).
Une

situation

analogue

est

liée

à

des

manifestations

divers

de

l’art

mobilier (Borziac, Chirica, 1996); par exemple, après une demi-siècle de recherches
systématiques dans les sites paléolithiques roumains on n’a pas encore récupéré aucune
représentation animale ou humaine en ronde bosse (Otte, Beldiman, 1995; Otte, Chirica,
Beldiman, 1995). La situation attend encore une explication valable; elle n’est forcement pas
attribuable au stade des recherches et reflet, probablement, des particularités culturelles de
ces régions au Paléolithique supérieur ou à la méthodologie et aux aspects technique des
fouilles.
Les données complètes ressemblées et présentées dans cette étude peuvent être
intégrées dans les analyses plus larges de la parure en contexte macrorégional et
continental. Les artefacts gravettiennes suggèrent l’intégration de la région est du pays
(Moldavie) – mais ayant un statut périphérique – dans la vaste aire orientale de cette culture.
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Les objets paléolithiques d’art de la partie Est de la Roumanie sont en mesure de prouver
l’intégration de l’aire en discussion dans l’Europe Est-Centrale et de Sud-Est contemporaine,
caractérisée par la rareté des artefacts d’art paléolithique récupérés (y compris l’absence
des objets d’art mobilier figuratif); dans ce contexte la découverte récente de Piatra Neamţ
(fragment d’os gravé d’un sabot? – Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003) semble modifier
l’image sur la présence de l’art figuratif dans ce contrée. Au ce point de vue, nous
considérons que la présente démarche s’avère utile et très nécessaire, dans les conditions
où les découvertes de Roumanie – malgré leur importance documentaire réelle au niveau
régional - sont encore absentes de grandes synthèses du domaine.
Finalement, malgré leur petit nombre relatif, les objets paléolithiques d’art de
Moldavie sont aptes à prouver l’intégration de l’aire en discussion dans l’Europe Est-Centrale
et du Sud-Est de l’époque.
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Fig. 1. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: répartition des découvertes:
1 Stracova (STR); 2 Cotu-Miculinţi (CTM); 3 Crasnaleuca
5 Ripiceni (RPS); 6 Piatra Neamţ (PNC); 7 Lespezi (LSP).

(CRS);

4

Mitoc

(MMG);
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Fig. 2. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Mitoc, pendeloque calcaire (d’après Chirica, 1983, p. 44, fig. 1); 2 Mitoc, pendeloque en os;
3 Piatra Neamţ, canine résiduelle de cerf; 3 a canine de loup (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all.,
2003, p. 18, fig. 4 a-5 a); 4 Lespezi, tronçon de défense de mammouth (d’après Beldiman, 1996,
p. 327, fig. 1); 5 Stracova, morceau de graphite (d’après Păunescu, 1998, p. 279, fig. 90, no 17);
6 Piatra Neamţ, fragment d’os long gravé (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p. 17, fig. 1);
7 Piatra Neamţ, galet en quartzite (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p. 17, fig. 2);
8 Piatra Neamţ, fragment de bois de renne? (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p. 20, fig. 8);
9 Piatra Neamţ, fragment d’os long (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p. 19, fig. 6 a);
10 Piatra Neamţ, coquilles fossiles de Congeria? (d’après Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p.20, fig.9);
11 Cotu Miculinţi, bâton percé en bois de renne (d’après Brudiu, 1987, p. 81, fig. 8, no 1);
12 Cotu Miculinţi, harpon en bois de renne (d’après Brudiu, 1987, p. 7, fig. 4, no 1); 13 Crasnaleuca,
bâton percé sur canon de cheval (d’après Brudiu, 1987, p. 82, fig. 9, no 1).
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Fig. 3. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Cotu Miculinţi, bâton percé en bois de renne – vues générales (dessin d’après Brudiu, 1987, p. 81,
fig. 8, no 1); 2 bâton percé en bois de renne – détails de la perforation et les lignes gravés.
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Fig. 4. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 – 2 Cotu Miculinţi, harpon en bois de renne – vues générales (dessin d’après Brudiu, 1987, p.7, fig.4, no1);
3 Cotu Miculinţi, harpon en bois de renne – la partie proximale, les encoches sur le bord droit.
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Fig. 5. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Crasnaleuca, bâton percé sur canon de cheval – vues générales (dessin d’après Brudiu, 1987, p.
82, fig. 9, no 1); 2 bâton percé sur canon de cheval – la partie distale, détails de façonnage et de la
perforation.
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Fig. 6. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Lespezi, tronçon de défense de mammouth – vues générales (d’après Beldiman, 1996, p.327, fig.1);
2 – 3 Lespezi, tronçon de défense de mammouth – vues générales et détails de la partie distale;
4 tronçon de défense de mammouth – vues de détails de la partie proximale, traces de sciage
transversal à la ficelle.
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Fig. 7. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1, 3 Mitoc, pendeloque calcaire – vues générales; 2, 4 vues de détails de la perforation et des
extrémités (1 d’après Chirica, 1983, p. 44, fig. 1).
91

https://biblioteca-digitala.ro

CORNELIU BELDIMAN, DIANA-MARIA SZTANCS

Fig. 8. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 – 2 Mitoc, pendeloque en os – vues générales; 3 vues de détails de la perforation et de la
partie distale.
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Fig. 9. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: Mitoc, pendeloque en os –
A-B schéma opératoire de la fabrication – proposition de reconstitution; C schéma opératoire de la
perforation – proposition de reconstitution (d’après Otte, Beldiman, 1995, p. 58-60, fig. 14-15).
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Fig. 10. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Piatra Neamţ, fragment d’os long gravé; 2 galet en quartzite; 3 fragment de bois de renne?;
4 fragment d’os long; 5 coquilles fossiles de Congeria?; 6 canine résiduelle de cerf; 7 canine
de loup 8 coquilles perforés de Succinea oblonga? ou Lithoglyphus naticoides? (d’après
Cârciumaru, Mărgărit et all., 2003, p. 17-20, fig. 1-2, 4 a, 5 a, 6 a, 8-9; Cârciumaru,
Anghelinu et all., 2006, p. 328, fig. 13).
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Fig. 11. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie:
1 Stracova, morceau de graphite – vues générales (dessin d’après Păunescu, 1998, p. 279,
fig. 90, no 17); 2 morceau de graphite – vues de détails des sillons transversaux.
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Tableau no. 1. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: données générales
(sites, effectifs, types, matières premières).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Catégorie
typologique
Parure
Objets non utilitaires
Objets utilitaires
décorés
Objets non utilitaires
Objets non utilitaires
Parure
Parure
Objets non utilitaires
Objets non utilitaires
Objets non utilitaires
Objets non utilitaires
Parure
Parure

Piatra Neamţ

4

Objets non utilitaires

Coquilles

Piatra Neamţ

10

Parure

Coquilles

Ripiceni Stânca

1

Parure

Dent percée ?

Stracova

1

Objets non utilitaires

7

29

3

Site

Effectif

Cotu Miculinţi
Cotu Miculinţi

1
1

Cotu Miculinţi

1

Crasnaleuca
Lespezi
Mitoc
Mitoc
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ

Rondelle
Bâton percé

Matière
première
Bois de renne
Bois de renne

Harpon

Bois de renne

Bâton percé
Matière première
Pendeloque
Pendeloque
Galet gravé
Os gravé
Bois de renne? gravé
Os encoché
Dent percée
Dent percée

Os (métapode de cheval)
Ivoire de mammouth
Roche (calcaire)
Os long d’herbivores
Roche (quartzite)
Os indéterminé
Bois de renne?
Os indéterminé
Canine (loup)
Canine (cerf)
Coquilles fossiles tertiaires
Congeria ?
Coquilles fossiles
Pléistocène supérieur
Succinea oblonga ?
Lithoglyphus naticoides ?

Type

Morceau de graphite
gravé
13

Canine (loup)
Roche (graphite)
6

Tableau no. 2. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: représentation des
catégories typologiques, des types et de matières premières par sites.
Catégorie typologique

Parure

Objets non utilitaires

Objets utilitaires décorés
3

Type
Pendeloque
Pendeloque
Rondelle
Dent percée ?
Dent percée
Dent percée

Site
Mitoc
Mitoc
Cotu Miculinţi
Ripiceni-Stanca
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ

Effectif
1
1
1
1
1
1

Cotu Miculinţi
Crasnaleuca

Matière première
Roche (calcaire)
Os grand herbivore ?
Bois de renne
Canine loup
Canine loup
Canine cerf
Coquilles fossiles
Pléistocène supérieur
Succinea oblonga ?
Lithoglyphus
naticoides ?
Bois de renne
Métapode de cheval

Coquilles percés

Piatra Neamţ

Bâton percé
Bois de renne ?
gravé

Piatra Neamţ

Bois de renne?

1

Coquilles

Piatra Neamţ

Galet gravé
Matière première
Morceau de
graphite gravé
Os encoché
Os gravé
Harpon
13

10

1
1

Piatra Neamţ
Lespezi

Coquilles fossiles
tertiaires Congeria ?
Roche (quartzite)
Ivoire de mammouth

1
1

Stracova

Roche (graphite)

1

Os grand herbivore ?

2

Bois de renne
6

1
29

Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Cotu Miculinţi
7
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Tableau no. 3. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: technologie – procédées
de fabrication. 1 percussion directe/entaillage; 2 double rainurage; 3 raclage axial; 4 gravure;
5 perforation; 6 perforation bilaterale; bilaterale; 7 rotation alternative; 8 alésage; 9 encoches;
10 sciage transversal; 11 sciage transversal à la ficelle; 12 abrasion; 13 perforation par
pression.
Site

Type

Cotu
Miculinţi
Cotu
Miculinţi
Cotu
Miculinţi

Bâton
percé

Crasnaleuca
Lespezi

Harpon
Rondelle
Bâton
percé
Matière
première

Mitoc

Pendeloque

Mitoc

Pendeloque
Galet
encoché
Os gravé
Bois de
renne?
gravé
Os encoché
Dent
percée
Dent
percée

Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ

Coquilles

Piatra Neamţ

Coquilles

Piatra Neamţ

Coquilles
perforés

RipiceniStânca
Stracova
7

Dent
percée
Morceau de
graphite
gravé
29

Matière
première
Bois de
renne
Bois de
renne
Bois de
renne
Métapode
de cheval
Ivoire de
mammouth
Roche
(calcaire)
Os
Roche
(quartzite)
Os

1

2

3

4

5

Procédé technique
6
7
8
9

10

11

12

13

2

1

2

1

Bois de
renne ?
Os
Canine loup
Canine cerf
Coquilles
fossiles
tertiaires
Coquilles
perforés
Coquille
fossiles
Pléistocène
Canine loup

?

Roche
(graphite)
6

9

1

6

4

7

7

7

4

5

97

https://biblioteca-digitala.ro

CORNELIU BELDIMAN, DIANA-MARIA SZTANCS
Graphique no. 1. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: distribution des
découvertes par sites.

Graphique no. 2. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: représentation des
matières premières.

16

14

14
12
10
8
6

4

4

3

4

3

1

2
0
Os

Bois de
renne

Ivoire

Dents

Coquilles

Roches

Graphique no. 3. Art mobilier au Paléolithique supérieur en Moldavie: représentation des
matières dures animales par espèces.
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A notre avis, l’un des éléments essentiels du comportement social, spécifique
aux communautés humaines des premiers témoignages de leur existence est représenté
par l’idée de l’aménagement des habitations. Notre démarche sera consacré à l’apparition
et l’évolution de la conception d’habitation spécialement aménagée, quel que soit le lieu
de l’aménagement (dans des sites de plein air ou dans des cavernes), des matériaux
de construction, types des constructions. Le seul critère que nous suivrons sera celui
culturel - chronologique. Nous précisons aussi que dans la littérature de spécialité nous ne
trouvons pas seulement le terme d’habitation, mais aussi celui de structures d’habitat,
sol d’habitat, cabane, etc.
On précise encore que les dernières recherches de spécialité, en France
(Victor Commont, sur la vallée de la Somme), n’ont pas indiqué l’existence d’aménagements
spéciaux, surtout à cause de l’absence des éléments d’ethnologie, qui aient permis la
connaissance des plus élémentaires témoignages concernant la disponibilité mentale des
communautés humaines paléolithiques d’aménagement d’espaces spéciaux, destinés à la
protection contre les conditions d’environnement hostile (climat, animaux de proie, etc.).
Ce n’est qu’à partir d’A. Leroi-Gourhan, archéologue et ethnologue, que l’archéologie
préhistorique a commencé la recherche consacrée aussi aux campements des
communautés humaines. Nous croyons que l’„invention” d’A. Leroi-Gourhan n’est venu de
nulle part, mais est la suite des identifications faites par J. Bayer, à Langmannersdorf, qui a
interprété les fosses comme représentant des fonds de cabane; à leur tour, les archéologues
soviétiques, des années 1920 -1930 ont dirigé leurs recherches de spécialité sur
l’identification des aspects de vie sociale, de la vie de l’homme pendant le Paléolithique,
de sorte que par les amples fouilles archéologiques, ils ont relevé l’existence des structures
d’habitat. De la sorte, à l’intérieur du périmètre des grands sites paléolithiques de Kostenki,
Gagarino, Pouchkari, Eliseevitch, on a même réussi à définir une typologie des habitations
(M. V. Voiedovsky, 1948; P. I. Boriskovski, 1953; A. N. Rogatchev, 1959). Suivant la pratique
archéologique soviétique, les archéologues F. Prosek, B. Klima, L. Banesz ont eu aussi mis
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en évidence l’existence de sols d’habitat dans les grands sites de Dolni Vestonice, Barca I et
II, Tibava, Pavlov, etc.
L’importance des recherches et des découvertes du territoire de la Russie s’est fait
connaître en Europe Occidentale, et F. Bordes a montré à Corbiac (Dordogne) l’existence
d’un fond de cabanes, datés à environ 22. 000 ans, donc contemporain aux découvertes de
la Grande Plaine Russe. Nous soulignons le fait qu’on a initialement considéré que les
structures d’habitat sont spécifiques seulement au Paléolithique supérieur (d’après les
découvertes de l’époque, effectuées pendant la première moitié du siècle passé). A présent,
par l’extraordinaire élargissement des recherches et des fouilles archéologiques à travers
tous les continents, par l’application de méthodes toujours plus exactes de datation selon les
principes de la chronologie absolue, on est arrivé à la constatation qu’au début de
l’„aventure” humaine, les gens ont eu l’idée de construire des abris de protection, et après la
domestication du feu, ce dernier a probablement eu le plus important rôle dans
l’aménagement des habitations. Le fait que dès que les gens ont appris comment produire le
feu, ce dernier est devenu un important élément de spiritualité, de sacralité, n’est pas
dépourvu de signification.
Nous avons utilisé (V. Chirica, 2001; V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1996;
V. Chirica, I. Borziac, 2005; I. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, 2006; I. Borziac, V. Chirica,
A. David, 2007) le terme de structures d’habitat, tout en considérant que par
celui-ci comprend touts les aménagements spécifiques aux campements paléolithiques:
ateliers de taille, foyers, etc., même si seuls les éléments essentiels de constructions qui
abritaient, à coup sûr, les éléments spécifiques des campements humains, se sont
préservés, à partis du Paléolithique inférieur. Mais nous ne prendrons pas en considération
toutes les „structures d’habitat” telles qu’elles apparaissent dans la littérature de spécialité,
c’est-à-dire les traces d’habitat, sans aménagements supplémentaires, qui leur assignent la
qualité d’abri de durée indéterminable. A partir des données fournies par la recherche
archéologique, nous essayerons à mettre en évidence les campements dans les cavernes
ou de plein air. D’ailleurs, A. Leroi-Gourhan (1976, p. 656) précise que „L’emploi ici du terme
de „structure” n’est ni tout a fait l’emploi courant, ni tout a fait celui des structuralistes. Nous
entendons par structure „l’assemblage de témoins liés entre eux de manière significative” de
sorte qu’un trou de poteau, avec son creux, son remplissage et ce qu’il livre de son
intervention dans les parties aériennes de l’habitat est une structure au même titre que le
foyer le plus construit. Il coopère, à un degré supérieur, à la constitution de la structure d’une
habitation ou d’unités plus larges encore, comme le territoire d’une certaine entité ethnique.
La même progression intéresse l’habitat, dont l’élément central est l’habitation alors que les
autrès structures significatives (dépotoirs, chemins, annexes, voisinage, postes de chasse,
etc.) se développent en ondes centrifuges jusqu’aux limites du territoire. Ces structures
périphériques sont rarement accessibles, car lorsque les conditions sont bonnes, on ne peut
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guère définir que le territoire domestique d’une habitation; si elles sont excellentes,
on parvient au maximum à situer plusieurs unités d’habitation dans leurs rapports mutuels”.
Nous apprécions que la maîtrise du feu, la plus grande trouvaille de l’homme
préhistorique, qui a eu lieu il y a environs 700. 000 ans, a considérablement influencé
l’évolution ultérieure des communautés humaines, tout en assurant la continuité de la vie.
A partir de ce moment-là, le feu et la maison deviennent les plus importants éléments de
sacralité dans la vie des communautés humaines paléolithiques: le feu, par son caractère
céleste, qui doit être défendu, conservé, et la maison par ses qualités terrestres, qui défend
le feu et ses habitants, et devient par ces deux valences, le centre sacré de la vie matérielle
et spirituelle.
On a découvert des structures simples d’habitat, datée à entre approximativement
2, 5 Ma et 1, 7 Ma, c’est-à-dire au début des plus anciens habitats humains cohérents.
Ces structures avaient la forme du sol d’habitat, à de nombreux artéfacts, et aussi à certains
aménagements minimaux, surtout en Afrique (Ethiopie), mais aussi en Europe. De la sorte, à
Soleilhac (France), la plus ancienne découverte de ce type, datée à environs 800. 000 ans,
est représentée par un sol d’habitat, ayant les dimensions 6 x 1, 50 m, situé près d’un ancien
lac de cratère, formé d’alignements de blocs, un véritable pavage pour se protéger de
l’humidité et contre les intempéries du climat rigoureux (Bonifay E., 1991; Bonifay E., Bonifay
M. -F., 1983). A Isernia-La Pineta, une concentration de matériaux lithiques, os et possibles
traces de campements, a été datée à 736. 000 ± 40. 000, par la méthode Potassium-Argon
(C. Peretto, 1994, p. 31).
*****
Entre approximativement 700. 000 et 500. 000/400. 000 ans, en Europe pendant la
glaciation Mindel (équivalent du Cromérien), et aussi pendant l’Interglaciaire qui a suivi,
les découvertes de structures aménagées, constituées d’au moins deux éléments essentiels
(foyer et atelier de taille, ou foyers et aménagements minimaux, à dalles en pierre)
deviennent tout aussi isolées, mais elles ont été identifiées et peuvent être prises en
considération. Nous nous référons aux découvertes de la grotte Escale, France, et à celle de
Prezletice, République Tchèque (laquelle contient, semble-t-il, le plus ancien foyer du
Continent, datée à 650. 000 -590. 000 ans, par Paléomagnétisme (R. Desbrosse,
J. Kozlovski, 1994, p. 20). L’idée d’aménager un espace protégé par un bourrelet de terre,
de pierres et d’ossements, à une surface de 3 x 4 m, représente selon nous l’une des
premières manifestations du génie créateur humain; le foyer plan, à l’intérieur de l’habitat, lui
confère toute la signification sacrée et profane.
Plus récemment, pendant l’Interglaciaire Mindel-Riss (Holstein), daté entre
approximativement 450. 000 – 380. 000 ans, la plus éloquent découverte du Continent
semble être celle de Terra Amata, France – un campement acheuléen, à plusieurs cabanes,
à foyers spécialement aménagés, en petites profondeurs dans le sol, ou protégés par des
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cercles de pierres, à ateliers de taille, datés à environ 380. 000 ans (H. de Lumley, Y. Boone,
1976 a, p. 626-636), avec la précision que celles-ci n’étaient que des haltes saisonnières
fréquentées à la fin du printemps ou au début de l’été, tel que la présence des plantes qui
fleurissent pendant cette période l’indique.
Les précisions des auteurs des recherches sont révélatrices à l’égard des
constructions aménagées à Terra Amata: „Les hommes construisaient en arrivant une hutte
temporaire, soutenue par des poteaux ou des piquets, dont les empreintes ont été
retrouvées au cours de fouilles. Les piquets places à la périphérie de l’habitat, taillés en
biseau à la base, étaient souvent associes deux par deux.
Des blocs de pierre qui devaient fixer au sol les parois de la hutte, précisent le
contour de l’habitat. Celui-ci est, d’autre part, souligné par la répartition de l’outillage et des
déchets culinaires qui jonchaient le sol de l’aire d’habitation.
Ces huttes, toujours ovales, pouvaient mesurer de 7 à 15 mètres de longueur
sur 4 à 6 mètrès de largeur. L’un des habitats les plus anciens était entouré par une ligne de
gros blocs (30 cm de diamètre), parfois superposés, qui ceinturait une épaisse couche de
matières organiques et de cendres.
Le sol de la hutte était localement empierré de galets ou recouvert de peaux, qui
ont parfois laissé leurs empreintes.
L’homme préhistorique ayant eu l’idée de protéger ses foyers par une murette de
pierres, il est permis de penser que son abri n’était pas étanche aux courants d’air, donc très
vraisemblablement construit avec des branchages” (Ibidem, p. 629-630).
Les os d’animaux, découverts à l’intérieur du périmètre de toute la surface d’habitat,
appartenaient aux espèces Elephas antiquus, Bos primigenius, Sus scrofa, Cervus elaphus
etc., avec la précision de l’absence des os d’ours, et que ceux de lapin semblent prédominer
(Khalid El Guennouni, Patricia Valensi, 2001, p. 99).
Pendant l’Acheuléen, qui représente la phase classique du Paléolithique inférieur,
daté entre approximativement 400. 000 – 250. 000 ans BP (C. Farizy, 1992, p. 301),
une certaine croissance démographique peut être indiquée aussi par le nombre de sites, de
caverne ou de plein air, tout comme par une plus consistante richesse des niveaux d’habitat;
en ce qui concerne la possible existence d’organisation supérieures de l’espace habitable,
nous observons la généralisation de l’utilisation du feu, qui est produit par les gens et non
pas cueilli et conservé, l’aménagement systématique des foyers constituant une
caractéristique de la période. Du point de vue social, nous constatons une meilleure
organisation des activités de groupe, observation qui vient des découvertes de la grotte
Lazaret, France (H. de Lumley, 1969). Là-bas, dans les dépôts datés pendant la phase Riss
III, on a mis en évidence une cabane assez vaste, de 11 m de longueur sur 3, 50 m de
largeur, construite contre la paroi Est, a proximité du porche, avec une superficie d’environ
35 mc. (H. de Lumley, Y. Boonne, 1976 a, p. 636). Les auteurs des recherches ont identifié
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plusieurs éléments constitutifs de la même construction: „Mur coupe-vent. La ceinture de
pierre qui entoure l’aire d’habitation, assez régulière sur la plus grande patrie de son
pourtour, présente un aspect désordonné vers le sud, c’est-à-dire à proximité du porche.
Cependant, si l’on fait abstraction des pierres dont la largeur est inférieure à 20 cm, on
obtient un alignement qui fait un angle presque droit avec le grand côté d’habitation.
Il limite, vers l’entrée de la grotte, l’aire à grande concentration d’objets. Cet alignement
représenterait la base d’un petit mur en pierres sèches qui, après le départ des hommes, se
serait écroulé de part et d’autre. Ce mur, qui, d’après les pierres retrouvées de chaque côté,
ne devait pas dépasser 50 cm de hauteur, était probablement destine à protéger l’habitation
des intempéries set plus particulièrement des vents froids du large.
Les issues. Un examen de la ceinture de pierres met en évidence deux secteurs où
celle-ci est interrompue ou simplement constituée de très petits cailloux. Ils marquent les
seuls emplacements possibles des portes.
Cette hypothèse est confirmée par la répartition des objets et en particulier de
l’industrie et des ossements entraînés par les pieds des hommes en dehors de leur
habitation. Dans ces deux secteurs seulement, deux traînées d’objets, dirigées vers le fond
de la grotte, débordent la limite de l’aire d’habitat. L’orientation de ces deux traînées et la
direction générale de la ceinture de pierres permettent de constater que les deux ouvertures
n’étaient pas orientées vers le porche de la grotte, c’est-à-dire vers le jour, mais vers le fond.
Par une telle disposition, l’homme préhistorique avait certainement cherché à éviter que les
vents venus directement du large (l’entrée de la grotte s’ouvrait alors sur la mer)
s’engouffrent dans son habitation.
La porte la plus proche du porche de la grotte était certainement l’entrée principale.
D’après la disposition des objets au sol, elle mesurait 80 cm de large environ.
La porte la plus éloignée du porche, très étroite (40 cm de largeur environ), n’était
qu’une issue secondaire. Elle avait peut-être même été ouverte fortuitement, après la
construction de la cabane, par les hommes qui voulaient se rendre du centre de la hutte au
fond de la grotte sans faire le tour par l’entrée principale. Un alignement de très petits
cailloux, vraisemblablement repoussés par les pieds, le long de la bordure Nord de cette
entrée, souligne cette ouverture.
Revêtement. De quelle nature était le revêtement de cette habitation?
Ici commence le domaine des hypothèses. Un revêtement de peaux apparaît le plus
vraisemblable. C’est, sans le moindre doute, celui qui offrait la plus grande étanchéité au
froid, au vent, à l’humidité et surtout aux chutes d’eau. L’utilité de la ceinture de pierres qui
entoure l’aire d’habitation devient évidente. Elle servait à fixer au sol le bas de la couverture
de peaux. Ces pierres deviennent plus rares et même absentes à l’extrémité Nord de
l’habitation, la plus abritée du vent.
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Cloison intérieure et aménagement de l’espace intérieur. Une cloison avait été
placée à l’intérieur même de l’aire d’habitation, isolant ainsi deux compartiments. En effet,
une discontinuité assez nette dans la répartition des objets peut être discernée selon une
ligne reliant la limite des deux zones S11/S12 à la zone P12. Les os longs se trouvent dans
le secteur parallèle à cette direction. L’étalement des charbons montre que cette cloison, qui
pouvait être suspendue à l’armature du toit, était mobile au niveau du sol. Il est donc permis
de l’imaginer un peu. Contre cette cloison sont venus s’accumuler de part et d’autre de
nombreux restes osseux et lithiques. Le compartiment antérieur, le plus exigu, relativement
pauvre en objets, constituait une sorte de salle d’entrée. L’autre, situé en arrière, plus vaste
et mieux abrité, devait être plus confortable. C’est là que s’organisa la vie des hommes”
(Ibidem, p. 637). Nous avons préféré à enregistrer les appréciations directes des
découvreurs pour créer l’image claire des éléments d’ordre social, spécifiques à des
communautés humaines acheuléennes, avec la précision que de telles habitations,
spécialement aménagées, se multiplient à travers le territoire européen, mais nous ne nous
arrêterons pas d’autres découvertes.
*****
Le Paléolithique moyen est encadré dans la partie finale de l’Interglaciaire RissWürm et pendant la première moitié de la dernière glaciation, période parallélisée à
l’ Eémien, Weichselien ancien et au Pléniglaciaire inférieur et moyen, jusque vers l’oscillation
Hengelo. D’autres compartiments du comportement social, datés pendant cette période du
Paléolithique moyen, ont été relevés, présentant des éléments de sacralité, surtout en ce qui
concerne le feu, la maison, la taille des outils, l’approvisionnement des matières premières,
y compris une stratégie bien déterminée de la protection de la chasse, d’exploitation du
territoire, à une attention à part payée à l’exploitation de l’espace habitable à l’intérieur des
sites, mais aussi des habitations aménagées. Une certaine croissance démographique a
été aussi constatée au niveau de la multiplication du nombre de gisements, surtout dans
des grottes, et aussi de plein air, à travers les vastes plateaux de loess de l’espace
euro-asiatique.
En ce q ui concerne la spiritualité des Néanderthaliens, nous constatons
la généralisation de l’idée de l’existence de mythes liés à la chasse de l’ours
(P. Auguste, 1996, p. 139; 2001, p. 120), ayant comme base documentaire la découverte
des os d’ours dont certains disposés de manière intentionnelle, selon des critères de nature
plutôt non - matérielle. James-George Frazer, dans le volume Le Rameau d’Or, Paris, 1923,
fournit des arguments plutôt ethnologiques concernant la sacralité de la chasse de l’ours, et
les relations aux habitations des communautés humaines, tandis que par la voie
archéologique, on a pu constater la présence des crânes d’ours en association à des pierres
(Bächler, Suisse), déposés dans des niches spécialement aménagées (Zotz, Allemagne,
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Boroşteni, Roumanie), associés à des pièces en silex (Ehrenberg, Autriche), en fosses
considérées d’aspect rituel (Bonifay, Dordogne) etc. (A. Leroi-Gourhan, 1990, p. 31).
L’aménagement des habitations, surtout à l’aide d’os, molaires et défenses de
mammouth semble être en étroite liaison avec les éléments de la spiritualité des
communautés humaines du Paléolithique moyen.
D’ailleurs, R. Desbrosse et J. Kozlowski (1994, p. 32-33) ont identifié, dans les sites
de France, plusieurs types et techniques de construction des habitations moustériennes:
- alignement de pierres et murettes: Pech de l’Aze, Hauteroche à Chateauneuf-sur-Charente,
Baume des Peyrards;
- cabanes au sol en cuvette: Combe Cap0elle, Dordogne, Hauteroche;
- trous de poteaux: Combe Grenal;
- dallages des fonds de cabanes: abri de la Ferrassie, Bas-Guillotte (Drôme), etc.
Pendant le maximum du premier Pléniglaciaire, probablement à cause de la rareté
du matériel en bois, les communautés humaines ont adopté la construction des habitations
à structures d’os et bois d’animaux, ce qui représente une innovation importante de la
période. C’est dans cette catégorie qu’on retrouve surtout les constructions de la Grande
Plaine Russe, de la Vallée du Dniestr, mais aussi de la Vallée du Prout, auxquelles on a
consacré des travaux à part (Tchernish A. P., 1982; V. Chirica, 1978, p. 21-43; Al. Păunescu,
V. Chirica, 1977, p. 57-69; Al. Păunescu, 1978, p. 317-333; V. Chirica, I. Borziac, 1995,
p. 199-210; G. P. Grigoriev, 1995, p. 211-220; Z. Abramova, G. Grigorieva, 1995,
p. 221-231, etc.). En ce sens, les habitations de Molodova I sur le Dniestr et de Ripiceni
sur le Prout sont significatives. Dans le premier des sites, dans le niveau IV d’habitat, daté à
+ 44. 000 ans BP, on a identifié une construction à forme ovale, avec les dimensions
de 10 x 7 m, qui abritait 15 petits foyers, et dont la base était formée de 12 crânes,
15 défenses, 34 omoplates, 51 épiphyses, 5 mâchoires de mammouth, et à l’intérieur on y a
découvert la quantité de 29. 000 pièces en silex, obtenues par la taille du silex.
Dans les niveaux III, IV et V moustériens de Ripiceni-Izvor, Al. Păunescu a identifié
plusieurs types d’abris simples, courbés, construits en os de mammouth, rognons de
calcaire,

couverts,

probablement

des

peaux

des

animaux

chassés.

Reconstitué

(Al. Păunescu, 1978, p. 317-333; Al. Păunescu, V. Chirica, 1978, p. 60, fig. 4-7), l’un des
abris de Ripiceni-Izvor avait une surface d’environ 30 mc, à la hauteur des murs de 1, 60-1,
70 m. L’espace habitable était couvert en trois compartiments (espaces de passage,
entrées), et la structure était faite de défenses de mammouth, verticalement disposés, la
pointe en haut, de grands os (fémurs, côtes), et troncs de pin. Leurs fixation dans la terre
était réalisée à l’aide de grands os, probablement des mandibules, des rognons et de la terre
foulée. Les peaux d’animaux qui couvraient l’abri étaient fixées à l’aide des molaires de
mammouth.
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Nous ne croyons pas que pendant le Paléolithique Moyen l’aménagement des abris
s’inscrivît comme composante permanente spirituelle des communautés de Néanderthaliens.
Il est évident que les foyers pouvaient aussi avoir caractère de sacralité, mais ce n’est que
pendant le Paléolithique supérieur que nous pouvons mettre en évidence la prépondérance
de ces éléments de spiritualité, dans la construction spéciale même des abris à habiter.
Nous constatons une véritable activité destinée à l’aménagement des habitations à partir des
premières manifestations „techniques” du Paléolithique supérieur européen: la Grotte du
Renne

à

Arcy-sur-Cure,

une

spectaculaire

construction

de

l’époque,

de

l’âge

castelperronien; dans „l’espace” szelettien, à Dzierzyslav (Haute Silésie, Pologne), en
Moravie, à Vedrovice 5, puis, plus tard, pendant le Soungirien, à Soungir, mais surtout dans
les célèbres sites du Complexe Kostienki, sur le Don, et entre ces périodes –cultures
archéologiques, les communautés d’Aurignaciens de tout le Continent, ont laissé derrière
eux des constructions spéciales, aménagées pas seulement en tant qu’abris nécessaires à
la survivance dans les conditions de l’adversité continue entre l’Homme et la Nature, mais
aussi à caractéristiques sûres de sacralité. Nous pensons aux pas moins célèbres
découvertes de Dolni Vestonice, aux fours préparés pour brûler les statuettes
anthropomorphes féminines.
Pendant cette première période du Paléolithique supérieur, il semble que
l’aménagement des habitations du territoire européen, même l’idée de la croissance du
confort de l’habitation par l’obligation de la présence des foyers, pas seulement pour
chauffer, la défense contre les prédateurs, mais aussi pour la préparation thermique de la
viande. Il est évident que les objets de nature spirituelle sûre, ou ceux non - utilitaires,
constituaient une composante importante de l’inventaire des habitations, de toutes les
structures habitables.
Pendant

le

Gravettien

de

l’Europe

de

l’est,

centrale

et

d’ouest,

de

l’Océan Atlantique à l’Oural, mais surtout à travers la Grande Plaine de l’Europe,
on constate, par la voie archéologique, une véritable explosion des habitations
spéciales, même de certains villages constitués de plusieurs habitations dans le périmètre
du

même

site.

La

Kostenki

pe

Don

(Kostenki

1,

Kostenki

11),

à

Meziritchi,

Ukraine, à Iudinoovo, Russie, à Cracovie, rue Spadzista, à Pavlov et Dolni Vestonice,
à Mitoc-Malu Galben et Mitoc-Pârâu lui Istrati sur le Prout, à Climăuţi, toujours
sur le Prut (Rép. de Moldova), on constate une richesse extraordinaire de structures
aménagées à intentions d’habitat, d’habitation de culte, parfois de véritables sanctuaires
des communautés humaines paléolithiques (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1994, p. 48-62;
V. Chirica, I. Borziac, 1995, p. 201-202; V. Chirica, 2006, p. 7-34). En ce qui concerne
l’habitation de Climăuţi, à la surface des fouilles, dans le processus des recherches, on a
dépistée 3912 pièces en silex, d’autres variétés de roches, qui ont été entraînées dans les
processus de débitage et de réalisation des outils. On n’a pas dépistée d’agglomérations
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représentatives, qui auraient donné la possibilité d’identifier les traces d’ateliers à part.
La plupart des pièces lithiques sont reparties dans le plan d’une manière quasi-uniforme et
ce n’est que dans les carrés DF – 5 –10 et G –1 –2, H, I, J – 1 – 3, K – 1 – 6, L – 1 – 9 qu’on
a

dépisté plusieurs

artefacts, dans

les

zones

voisines

de la

surface

fouillée.

Le premier secteur correspond, selon nous, à la zone centrale - sud de la surface de
l’habitation. Le second secteur, à une concentration plus intense des pièces lithiques,
pourrait correspondre à la surface située devant l’entrée dans la supposée habitation.
C’est toujours dans ces zones qu’on a dépisté, plus fréquemment, des nucléus, outils,
lamelles, déchets provenus du débitage et de la transformation secondaire. A travers
les secteurs situés en dehors de la supposée habitation (là où ils ont été étudiés – les carrés
A –1 – 3, A – 8 –12, B – 10 – 12, C – 11 – 12, la dislocation des pièces lithiques était
beaucoup plus rare que sur les secteurs indiqués (Fig. 13). Conformément à la planigraphie
représentée, nous observons que ce n’est que dans les carrés J – 6, HJ – 6, 7, I – 4, F – 3
qu’on a dépisté de petites agglomérations de pièces sans transformation secondaire, qu’on
pourrait interpréter en tant qu’ateliers singuliers de taille primaire. Tel qu’on le voit, l’activité
humaine plus intense peut être déterminée pour le centre et le secteur de l’entrée de
l’habitation. Mais nous précisons que ces signes d’activité plus intense sont relatifs. Nous
mentionnons qu’on n’a pas identifié séparément non plus d’autres variétés de roches
(granite, schiste d’Audia, tuf et schiste silicotique), mais uniformément à travers le secteur
étudié du site. A l’endroit de l’habitation, la majorité des pièces lithiques ont été dépistées
sous l’agglomération de restes faunistiques, ce qui confirme le fait que dans cet endroit les
activités humaines étaient effectuées sous le toit constitué par les os de mammouth et les
pierres (la plupart plates) en calcaire. Ces pierres pouvaient initialement être déposées
sur le toit de l’habitation, et ultérieurement, pendant leur processus de détérioration,
elles

sont

tombées

à

l’intérieur

de

l’habitation,

et

sur

les

os

de

la

carcasses aplatie de l’habitation. Le nombre relativement grand des pièces en silex,
dépistées dans le cadre de l’habitation et sur le secteur devant celle-ci nous démontre aussi
la durée relativement longue d’existence et utilisation de l’habitation par la communauté
humaine de là-bas.
Nous commençons la description de la planigraphie des restes ostéologiques du
niveau supérieur du site de Climăuţi II par le secteur dépisté dans la phase initiale de
recherche par les paléontologues. Dans le système de coordonnées de notre fouille, ce
secteur correspondait aux carrés K, L, M – 8 – 11. A travers ce secteur, partiellement détruit
dans le processus de réalisation des travaux de construction, on a découvert plusieurs os de
mammouth, de grandes dimensions, parmi lesquels une moitié distale d’une défense,
un humérus, de grands fragments d’os tubulaires. C’est toujours à travers ce secteur
qu’on a dépisté 5 pierres en calcaire de formes quadrilatères et plates.
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Conformément aux informations obtenues des constructeurs, au sud–ouest
de ce secteur on a identifié (bien que complètement détruite) une agglomération d’os de
grandes dimensions qui, peut-être, avec ceux qui sont restés, constituaient une autre
construction spéciale, donc une autre habitation. A travers le secteur considéré par nous en
tant que surface précédant l’entrée dans la supposée construction, on a dépisté une
tibia entière de mammouth, 5 fragments d’omoplates, quelques centaines de fragments
moyens d’os tubulaires, côtes, 2 dents de mammouth. A travers la surface des
carrés F – 3 – 5; G – 4; H – 3, 4; I – 4; J – 4 – 6 on a dépisté 7 grandes défenses
de mammouth, qui étaient positionnées en deux groupes de trois, la septième étant située
dans les carrés J – 5, 6, à la courbure convexe vers la périphérie d’ouest de l’agglomération.
Les 3 premières défenses étaient en position croisée, trois autres, en position
quasi-parallèle, avec les courbures convexes vers le centre de l’agglomération.
Dans les carrés H – 4 et I – 4, on a dépisté deux humérus de mammouth, qui
dans les zones des épiphyses présentaient une perforation ayant les diamètres de 4, 4 et,
respectivement, 4, 8 cm. Dans le carré J – 4, aux bouts distaux des défenses du second
groupe et en relation avec le bout proximal de l’ivoire isolé, on a dépisté un fragment d’os
plat, massif, à perforation, qui avait le diamètre de 6, 8 cm. Un autre humérus de mammouth,
à perforation similaire à celle des deux premières mentionnées, se trouvait dans la courbure,
et quasi-parallèle à la septième défense, positionnée vers la périphérie de l’agglomération,
par rapport à la défense mentionnée (fig. 6). Une autre défense de mammouth a été dépisté
dans les carrés I – 7 – 9 et était avoisinée à la courbure concave d’un groupement
de 6 tibias, en groupe de deux ou trois pièces. Dans les carrés I – 6 – 7, on a déterminé la
cinquième pièce à perforation dans la zone de la diaphyse (bout détérioré, mais perforation
décelable), représentée aussi par un humérus. Cette pièce se trouvait en continuation, vers
le nord, par rapport au premier groupe de trois tibias de mammouth, orientées parallèlement
à la huitième défense. Le second groupe de tibias quasi-parallèles les uns par rapport aux
autres était placé de manière perpendiculaire par rapport au bout proximal de la huitième
défense. Entre les deux groupes de tibias il y avait une omoplate de mammouth au dos
coupé.
Dans les carrés E – 4, F – 3, 4, vers l’est par rapport au premier de groupe
de 3 défenses, il y avait 5 humérus de mammouth, en position quasi-parallèle les uns par
rapport aux autres. Au sud–ouest de ces pièces et en leur continuation, dans le cadre du
carré F – 5, il y avait 4 autres tibias, parallèles par rapport à la défense 1 du premier groupe
décrit ci-dessus. Le groupe d’humérus quasi-parallèles des carrés E, F – 4 était continué
vers le nord–est, dans les carrés E, F – 3 par un bloc de calcaire, dont les dimensions
étaient de 0, 84 x 0, 41 m.
Dans les carrés F – 10, G –9 – 10, H – 9 – 10 on a dépistée deux groupes
de 4 grands os de mammouth chacun (fémur, humérus et tibias), en position quasi-parallèle
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et un groupe en continuation de l’autre, qui marquait du côté sud–ouest la limite de
l’agglomération d’os. Une défense de mammouth à la courbure orientée vers le centre de
l’agglomération marquait sa limite vers l’est. Elle se trouvait dans les carrés E – 9 – 11
et était orientée le bout distal vers le nord. Deux autres défenses ont été dépistées dans les
carrés D – 7 – 8 et D – 6 – 7. Elles étaient moindres par rapport à celles antérieurement
décrites et avaient une longueur de 1, 30 – 1, 48 m. Dans la partie de sud–est et est,
l’agglomération d’os était constituée de fragments d’os grands tubulaires, une défense (les
carrés B, C – 11), pierres en calcaire, qui étaient plus fréquentes que dans d’autres zones de
l’agglomération de restes archéologiques. Dans les carrés D – 1, E – 1 on a dépistée
4 omoplates à dos coupés, dans les carrés B – 4 et C – 5, on a dépisté une autre grande
défense de mammouth, associée à quelques tibias fragmentaires, un humérus fracturé, des
fragments d’omoplates et os tubulaires. L’espace entre les os plus grands et leurs
groupements évidents, défenses, etc. était aussi occupé dans le périmètre de
l’agglomération par des fragments d’os tubulaires, omoplates, dents isolées de mammouth.
Dans les carrés I – 4, 5, dans d’autres carrés, on a dépisté 5 mandibules de
mammouth.
Dans le cadre de l’agglomération, on a aussi dépisté un groupe de crânes de
mammouth (plus exactement les restes de crânes), constitué de 7 pièces. Dans le plan ils
formaient un segment de cercle et étaient positionnés sur une ligne courbe à l’intérieur du
périmètre extérieur décrit, et qui était constitué de groupes d’os grands et de défenses de
mammouth. Les crânes étaient positionnés à des distances de 0, 30 – 0, 45 m les uns des
autres, les défenses en trois cas étaient coupées, en 4 autres cas étaient absentes.
Les coupoles crâniennes étaient fortement détériorées et sur place, dans le processus de
nettoyage, c’étaient surtout les maxillaires supérieurs avec les alvéoles rostrales
qui restaient. Dans ce cas, les crânes présentaient les alvéoles des défenses légèrement
enterrées dans le sol. Cet élément planimétrique, constitué de crânes de mammouth
arrangés d’une manière à part, représente un indice important, car nous avons
dépisté là-bas une habitation aménagée de manière intentionnelle. Tel que V. Sergin le
mentionne, la présence des crânes arrangés d’une manière intentionnelle constitue
un important critère méthodologique de détermination des habitations en os et terre
(Sergin 1974; 1992).
Foyer de l’enceinte de l’agglomération d’os. Dans les carrés D – 5, 6 on a dépisté
une tache quasi-circulaire de sol brûlé, qui pouvait représenter les restes d’un petit foyer.
L’endroit du foyer était constitué d’une couche de loess de couleur brique, incluant parmi les
ingrédients des fibres minuscules de cendre. On n’a pas identifié des charbons ni dans la
couche de sol brûlé, ni à travers d’autres secteurs des fouilles. Les restes du foyer étaient de
forme circulaire, avec le diamètre de 0, 30 – 0, 35 m. L’épaisseur de la couche de sol brûlé
était de 5 – 6 cm. Dans le carré D – 6, on a dépisté un bloc en calcaire avec les dimensions
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de 0, 46 x 0, 32 x 0, 24 m, qui couvrait partiellement la tache de sol brûlé, antérieurement
décrite. Une autre pierre de calcaire, avec les dimensions de 0, 24 x 0, 28 x 0, 16 m, a été
dépistée dans le carré D – 5.
La fosse dans le cadre de l’agglomération. Au sud du premier bloc et du foyer,
dans le carré D – 6, on a trouvé une fosse, dont la profondeur était de 0, 40 – 0, 45 m dans
le sol, par rapport au niveau de surface du foyer. Sa forme était circulaire, et le diamètre de
0, 34 – 0, 37 m. La fosse avait les murs légèrement inclinés vers le centre. Elle était remplie
de sol grisâtre mélangé à des os désagrégés.
Dans la fosse, moitié dans celle-ci, moitié en haut du niveau de son identification,
il y avait un fémur de mammouth, en position inclinée. Il n’est pas clair si cette fosse
représente l’endroit où dans le sol on a enfoncé un pilier pour soutenir le toit, ou si elle
constitue une fosse domestique. De telles fosses sont rencontrées dans plusieurs
habitations en os et terre (Shovcopleas 1964; Pidoplichiko 1969; 1976; Sergin 1992;
Gladkih 2003, 213-219).
Le bloc en pierre, dépisté tout près du foyer et de la fosse décrite ci-dessus, avait
une forme quasi-quadrilatère, à une face plane lisse, et une autre à différences de niveau.
Il couvrait partiellement le foyer, du côté sud, et partiellement la fosse décrite ci-dessus. La
pierre est tombée sur l’endroit du foyer, après ce dernier a cessé son fonctionnement. On
peut trouver deux explication pour la présence de ce bloc: il pouvait servir d’appui pour le
foyer, ou bien il pouvait être utilisé en tant qu’élément intérieur de l’aménagement de
l’habitation et pouvait servir de support pour l’utilisation du gibier.
Pour ce que les archéologues nomment Le monde magdalénien, nous prendrons
en considération quelques uns des plus représentatifs aménagements spéciaux,
construits par les communautés humaines, en France (Pincevent, Le Cerisier, Etiolles),
Espagne (El Juyo), Allemagne (Gönnersdorf). On a tout d’abord observé „une exploitation
intensive de ressources bien particulières, donc une spécialisation, ce qui implique une
organisation spatiale plus différenciée des sites” (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1994, p. 63).
En même temps, les sanctuaires du Paléolithique supérieur, de grottes ou de sites de plein
air, à habitations, éléments funéraires et d’art à important traits de sacralité, démontre
l’existence d’un nouveau monde, supérieur de tous les points de vue aux autres sociétés
préhistoriques précédentes (V. Chirica, 2006, p. 19-28).
Le pavage rectangulaire de Le Cerisier, Dordogne, suggère l’existence de mûrs
verticaux avec un vestibule pavé. Dans la couche 4 de la grotte cantabrique El Juyo,
on a découvert deux cabanes fouillées „en cuvettes”, profondes de 15-20 cm, à amorces
de parois en dalles et blocs, et à un pavage complémentaire; dans le même périmètre,
on a identifié une autre structure semi-circulaire, appréciée en tant que sanctuaire adjacent à
l’habitation principale, formé d’un muret et des traces intérieures de trous de poteaux
(L. Freeman, J. G. Echegaray, R. G. Klein, W. T. Crowe, 1988).
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La découverte de Pincevent, Seine-et-Marne, résultant à la suite des recherches
effectuées par A. Leroi-Gourhan (A. Leroi-Gourhan, M. N. Brézillon, 1966; 1972), reste
célèbre par l’identification des zones d’activités domestiques intérieures et extérieures,
d’autres espaces à destinations spéciales, démontrant la supériorité de la construction parmi
les aménagements similaires de l’époque et de l’espace continental. Une autre découverte
célèbre est celle d’Etiolles, Essonne, aussi à espace à part, aménagés selon les nécessités
des communautés humaines qui ont habité là-bas.
En fonction des caractéristiques des habitations, mises en évidence par les
découvreurs, on peut faire une classification des constructions:
-

par la forme, on a identifiée des habitations rondes, ovales, circulaires, rectangulaires,

trapézoidales, allongées et une seule carrée ;
-

habitations au toit soutenu par des pieux (Sàgvàr, Gönnersdorf) ou des os de grands

herbivores et carnassiers (Pouchkari I, Ripiceni-Izvor, etc.) ;
-

habitations à deux chambres ou composées de plusieurs cabanes petites (Lazaret,

Pouchkari I, Mezine, Kostenki I et IV, etc.) ;
-

habitations de surface (la grande majorité) ou creusées dans le sol (Pouchkari, Gagarino,

Malta, Barca I et II, etc.) ;
-

habitations chaufées par un seul foyer (la grande majorité) ou par plusieurs foyers

(Molodova I, Kostenki I et IV, Dolni Vestonice, Pincevent, Barca I, etc.) ;
-

habitations à base consolidée aussi par des pierres calcaires (Lazaret, Dolni Vestonice,

Gagarino, Malta, Ripiceni-Izvor, etc.) ;
-

habitations à l‘intérieur couvert de paves en plaques calcaires (Corbiac, Flageolet II,

Mussidan) ;
-

habitations à constructions ou aménagements funéraires (V. Chirica, 2006, p. 7-34) ;

habitations (la majorité) qui abritaient des ateliers de taille.
On peut conclure que, par leurs caractéristiques, la majorité des habitations
paléolithiques ou néo-énéolithiques ont été transformées en sanctuaires concernant le sacré
des communités humaines.
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Fig. 1. — Terra Amata. Reconstitution de la cabane des chasseurs acheuléens de la couche P4a, vue
du Nord. En arrivant sur la plage de Terra Amata, les chasseurs acheuléens construisaient une hutte
temporaire soutenue par des piquets dont les empreintes ont été retrouvées au cours des fouilles. Des
blocs de pierres qui fixaient au sol les parois de la hutte précisent le contour de l'habitat. Ces huttes,
toujours ovales, pouvaient mesurer de 7 à 15m de longueur sur 4 à 6 m de largeur. Dessin H. Puech.

Fie. 2. — Terra Amata. Reconstitution de la cabane des chasseurs acheuléens de la couche P4a vue
du Sud. Les huttes établies sur le cordon littoral de Terra Amata étaient très vraisemblablement
construites en branchages. En effet, ces abris ne devaient pas être étanches aux courants d'air car les
hommes devaient protéger leurs foyers par des murettes de pierres. C'est au pied des blocs qui
entouraient l'habitat que pouvaient vivre des plantes telles que Chenopodium album ou Plantago
lanceolata qui se développent en général sur les décombres et les tas de détritus. Sur les pentes du
Mont Boron, au-dessous de la forêt de chêne vert, devaient pousser des oleacées (Phillyrea
angustifolia) et des cupressacées (Juniperus). Dessin H. Puech.
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Fig. 3 — Terra Amata. Sol d'un fond de cabane d a n s la d u n e : couche DJ. Ensemble stratigraphique
DH à DZ6. Les objets abandonnés par l'homme (outils el ossements) jonchent l'aire d'habitation.

Fig. 4. — Terra Amata. Les limites de l'aire d'habitation sont nettement déterminées par l'étude de la
répartition des objets abandonnés par l'homme préhistorique sur le sol. L'intérieur de la hutte était en e(7et
jonché par des outils en pierre et des déchets culinaires. Au centre un petit foyer, ça et là des ateliers de
taille. Les chasseurs qui avaient fait halte à Terra Amata n'étaient point des êtres aussi primitifs qu'on
aurait pu le penser, c'étaient des hommes organisés qui possédaient déjà une structure sociale. Et comment
ne point évoquer ici ces phrases de Camille Jullian: « Le foyer, c'est la station ensemble autour d'un feu
qui réchauffe, qui éclaire, qui réconforte; l'atelier c'est l'arrêt attentif en vue d'une besogne utile à
plusieurs. Ces hommes-là ont beau être des chasseurs qui courent et se déplacent, il leur faut, avant les
heures de chasse, des journées de travail à l'atelier, et, après ces mêmes heures de chasse, de longs instants
de repos autour du foyer. La famille, la tribu naîtront de ces habitudes, et je me demande si elles ne sont
pas déjà nées ». Dessin H. Puech.
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Fig. 5— Le porche de la grotte du Lazaret, à la fin de l'avant-dernière glaciation. Une cabane avait
été construite près de l'entrée par des chasseurs acheuléens. La grotte s'ouvrait vers le large, laissant entrer
les vents marins. Aussi, l'homme avait-il élevé une murette de protection devant la cabane et fait en sorte
que les ouvertures de l'habitation soient orientées vers le fond de la grotte. Dessin A. Fournier.

Fig. 6.—Le revêtement de la cabane était bloqué au sol sur fout son pourtour par une ceinture de pierres.
Deux ouvertures orientées vers le fond de la grotte permettaient d'accéder dans la cabane. Dessin A.Fournier.
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Fig. 7 — Dans sa cabane, sans doute charpentée avec des branches et probablement couverte de
peaux, l'homme avait allumé deux petits foyers à même le sol. Tout autour, il avait disposé des
litières, constituées d'herbes marines recouvertes de fourrures. Les outils et les déchets culinaires
s'accumulaient autour des foyers. Dessin A. Fournier.

Fig. 8. — L'intérieur de la cabane pouvait être séparé en deux compartiments inégaux par une cloison
mouvante. Dessin A. Fournier.

117

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA

Fig. 9. Molodova 1 (Ukraine occidentale). Plan de la structure d'habitat moustérienne.
1 - foyers, 2 - ossements de mammouth, 3 - dents de mammouth (d'après A. P. Chernich).
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Fig. 10. Ripiceni-Izvor (vallée du Prut). Reconstitution de l'habitation moustérienne (d'après Al. Păunescu).
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Fig. 11.- Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure, Yonne). Plan d'une hutte castclperronienne.
1 - bloc, 2 - os, 3 - foyer, 4 - instruments lithiques, 5 - galets, 6 - trous de poteaux (d'après A. Leroi-Gourhan).
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Fig. 12. - Dolni Vestonice (Moravie). Plan de la structure n" 2.
1 - foyer, 2- structure en argile cuite (four), 3 - bourrelet de terre, 4 - pierres, 5 - os, 6 - fosses,
7 - trous de poteaux (d'après B. Klima)..
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Fig. 13. Climauti. Habitation « en terre et os » (selon I. Borziac et V. Chirica)
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Fig. 14. Koslienki 11 (Anosovka 2), vallée du Don (Russie). Structure d'habitat en os de mammouth.
1 - ossements, 2 - fosses, 3 - localisation des crânes de mammouth (d'après A. N. Rogatchev).
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Fig. 15.- Meziritchi (Ukraine). Structure de la première cabane.
1 - ossements de mammouth, 2 - foyers (d'après I. G. Pidoplitchko).
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Fig. 16.- Dolni Vestonice (Moravie). Premier amas des ossements de mammouth (d'après B. Klima).
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Fig. 17. - Le site d'Yudinovo:
a) Une des structures d'habitat avec un entrelacement des défenses, b) Une défense coupée parmi des autres
ossements.
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.

Fig. 18.- Le Cerisier (Dordogne). Pavage en galets. Photo J. Gaussen.
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Fig. 19.- El Juyo (Cantabres, Espagne).
Double l'oncl de cabane en grolte, niveau 6. (d'après L. Freeman).
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Fig. 20. - Pincevent (Seine-et Marne). Modèle de tente de la Section 36.
A - foyer, B1 - zone d'activités domestiques intérieures, B2 -zone d'activités domestiques extérieures,
C - espace réservé, D, E, F, - espaces d'évacuation, G - découvertes isolées, H - emplacement de tente
(d'après A. Leroi-Gourhan).
129

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE CHIRICA, BOGDAN MINEA

Fig. 21.- Pincevent (Seine-et-Marne). Reconstitution d'une habitation à triple foyer.
(d'après- A. Leroi-Gourhan).
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Fig. 22.- Etiolles (Essonne). Habitation U5. Reconstitution des zones d'activités (d'après N. Pigeot).

Fig. 23.- Gônnersdorf (Rhénanie). Reconstitution de l'habitation no 1 (d'après G. Bosinski).
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UTILISATION DES COQUILLES PERFOREES PENDANT
LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ET L’EPIPALEOLITHIQUE DE ROUMANIE
MONICA MĂRGĂRIT, IULIA NEAGA
Dans la société moderne, la parure est considérée simple objet d’ornementation
personnelle,

mais

dans

les

sociétés

paléolithiques,

le

rôle

de

la

parure

était

uniquement d’ordre esthétique? L. S. Dubin (1995), dans son oeuvre The History of Beads
from 30. 000 B. C. to the Present, observe que ces objets sont universels, donc ils répondent
à un besoin humain fondamental. Peut-être, en ce cas, ce n’est pas seulement
l’ « esthétique corporelle », mais aussi le besoin d’ « affirmation de soi » devant les autres,
d’où au moins pour le Paléolithique, l’utilisation des dents ou des coquilles appartenant à des
espèces rares, sans un poids trop significatif dans le cadre de l’alimentation ou leur
reproduction à partir d’autres matières premières.
Il suffit de regarder les sociétés „primitives” actuelles, pour comprendre les
valences multiples de la parure. Celle-ci peut être un élément d’attraction sexuelle. Il est
curieux à constater que si, dans les sociétés modernes, la parure, dans ses formes
multiples, est surtout l’apanage de la femme, dans l’essai de séduire le sexe opposé, dans
les sociétés traditionnelles d’Afrique, les guerriers masai ou les hommes célibataires bororos
(J. M. Durou, S. Loncke, 2000) sont ceux qui décorent leurs corps. La parure peut aussi
refléter l’appartenance à un groupe ethnique ou peut marquer un statut social à part.
Les parures peuvent aussi être des objets d’échange, tout comme les coquilles cauri du
Pacifique, qui circulent dans le cadre du système d’échange kula (G. Burenhult, 1995), ou
des systèmes de communication, tel les ceintures de perles– wampum, des amérindiens de
l’Amérique de Nord, qui relataient des événements politiques (I. Lips, 1964).
Tenant compte de cette multitude de significations, les spécialistes ont accepté
l’importance particulière de la parure dans la reconstitution de la stratification sociale du
cadre des communautés paléolithiques, l’identification des limites géographiques - de
déplacement et, implicitement, du système d’échange pratiqué. Certes, la plupart des
informations de ce type sont offertes par les parures identifiées en association avec les
squelettes humaines. Nous ne saurions ne pas accepter le statut social à part des enfants du
tombeau de Sungir, enterrés avec un nombre impressionnant de perles, pour lesquelles les
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reconstitutions expérimentales ont montré que 45 minutes étaient nécessaires pour la
réalisation d’une seule perle (R. White, 1992), respectivement 3500 heures de travail pour
l’inventaire funéraire de chaque enfant (R. White, 1999); ou celui des enfants enterrés à
Krems-Wachtberg (Autriche), couverts d’ocre, dans des tombeaux dont l’inventaire funéraire
incluait 30 parures en ivoire (T. Einwogerer et all., 2006). Ces exemples peuvent constituer
une preuve que le système social était fortement hiérarchisé et que la position sociale était
attribuée par la naissance.
En ce qui concerne le moment où les coquilles ont commencé à être utilisées
comme parure, celui-ci est entouré d’incertitude. Pour ce qui est du Moyen Orient,
la première preuve claire de l’utilisation des coquilles perforées provient des sites de Uçagizli
(Turquie) et Ksar’Akil (Liban). A Ksar’Akil, l’âge du plus ancien Paléolithique supérieur se
situe entre 43. 000-50. 000 B. P., et à Uçagizli entre 39. 000 et 41. 000 B. P. (S. L. Kuhn et
all., 2001). Là-bas on a identifié une série de petits gastéropodes perforés, utilisés en tant
que pendentifs. Deux espèces ont été choisies avec prédilection: Nassarius gibbosula et
Collumbela rustica. On a observé que leurs dimensions sont très petites (7-18 mm longueur),
donc elles n’avaient la moindre importance dans l’alimentation. Celles-ci sont perforées, vers
le bord de la coquille, par raclage ou par pression appliqué à l’aide d’un objet aigu.
M. Vanhaeren et collab. (2006) ont publié deux coquilles perforées, appartenant à l’espèce
N. gibbosula, provenant du niveau B de Skhul (qui contient les restes de dix
individus anatomiquement modernes), dont l’âge est estimé par les auteurs à environ
100–135. 000 BP. Pourtant, la chronologie du niveau archéologique mentionné est
encore controversée et certains auteurs, dont C. Striger, le place entre 30-50. 000 B. P.
(C. Stringer, 1998).
Pour ce qui est de l’Afrique, les coquilles perforées de Blombos Cave (Afrique de
Sud) sont célèbres. Dans les niveaux appartenant MSA, datés à environ 75. 000, on a
récupéré

pas

moins

de

41

coquilles

perforées

de

Nassarius

kraussianus.

L’étude expérimental a démontré que ces coquilles ont été délibérément perforées et
utilisées en tant qu’ornements personnels (F. d’Errico et all., 2005). On a récemment
publié aussi des coquilles perforées de Nassarius gibbosulus, provenant du site de la
Grotte des Pigeons (Taforalt, Maroc). Ces coquilles marines ont été découvertes
dans des niveaux archéologiques datés par thermo-luminescence et uranium à 82. 000 B. C.
(A. Bouzouggar et all., 2007)
En Europe, les plus anciens objets de parure réalisés de coquilles sont attribués à
l’Aurignacien. Les représentants de cette culture sont les premiers à exploiter tous les
milieux dont on peut se procurer de coquilles (la plage de la mer, des rivières, dépôts
fossiles) et tous les types d’espèces qui se conserveront, en grande partie, pendant le
Paléolithique. (Y. Taborin, 1993b)
*****
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Pour le territoire de la Roumanie, les plus anciennes coquilles proviennent du site
gravettien de Piatra Neamţ – Poiana Cireşului (dép. Neamţ).
Le site de Poiana Cireşului est situé à environ 4 km de Piatra Neamţ, sur la rive
droite de Bistriţa, aux pieds du massif Cernegura, et près de la confluence de la rivière au
ruisseau Doamna.
On a étudié par des fouilles systématiques quatre étapes d’occupation
paléolithique, appartenant à une tradition gravettienne (M. Cârciumaru et. all., 2006).
Le premier niveau paléolithique de Poiana Cireşului appartient à l’Epigravettien et a été saisi
dans le dépôt lœssoïde jaunâtre, attribué au Tardiglaciaire. Cette présence épigravettienne
se résume à quelques dizaines d’outils et restes de débitage, qui apparaissent mélangés au
matériaux néolithique.
Le niveau épigravettien 2 conserve un volume impressionnant d’informations
archéologiques: une succession non différenciable de traces de combustion dispersées ou
des foyers simples; un set lithique de plus de 6000 pièces; un riche ensemble de restes
faunistiques bien conservés; des objets d’art mobilier, armes ou outils en matériaux durs
d’origine animale; des galets plats en grès de dimensions variables; fragments de colorants
minéraux (ocre), fossile miocènes, un fragment de résine etc.
Une courte étape d’occupation du site a été observée à la profondeur moyenne de
2, 90-3, 10 m. L’échantillon lithique de ce niveau, attribué au Gravettien, inclut 196 pièces,
dont des outils – de type grattoir, burin, lamelles à dos, lames et lamelles retouchées, pointe
sur la face plane, pointes à cran – représentent 9, 18% du total des pièces.
Une occupation humaine encore plus ancienne et conservée d’une manière plus
consistante a été signalée dans la partie moyenne du dépôt de Poiana Cireşului, à une
profondeur moyenne de 3, 60-3, 95 m, étant attribuée au Gravettien. La partie supérieure de
cette succession a été datée AMS à 26. 070+/-340 BP (Beta 206707), en fait la plus
ancienne datation obtenue pour le Gravettien de la Vallée de Bistriţa. On a récupéré de ce
niveau 3225 pièces, dont les 96 outils (pièces de type grattoir, burin, lames et lamelles
retouchées, lames et lamelles à dos, pointes sur la face plane, pointes La Gravette)
représentent 2, 97%.
Dans ce niveau, on a aussi découvert 12 coquilles perforées, attribuées à l’espèce
Lythogliphus naticoides (fig. 1). Le biotope de cette espèce est représenté par les eaux
douces, rivières, fleuves, lacs, dans le détritus sur le lit de ceux-ci; elles se trouvent aussi
fixées sur des pierres, et même sur la rive de ces eaux, tout près d’elles. L’espèce a été
identifiée dans tout le bassin pontique (Don, Donetz, Dniepr, Dniestr, Danube et ses
affluents), étant considérée une espèce commune (A. V. Grossu, 1955)
L’étude statistique (Y. Taborin, 2004) a démontré une sélection monotone et peu
variée, en ce qui concerne l’utilisation des coquilles le long du Paléolithique. Les formes
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habituelles peuvent

être classées en trois groupes: formes rondes, de petites

dimensions (par ex. Littorina obtusata, Cyclope), groupe qui inclut aussi les coquilles de
Piatra Neamţ; formes allongées, droites ou tordues (longueur 2-3 cm) – Turitella; formes
tubulaires – Dentalium. La configuration la plus fréquemment rencontrée dans les sites
paléolithiques est représentée par les formes sphériques, qui rappellent les petites perles
asymétriques. Ce dernier est considéré comme étant le groupe d’espèce qui constitue le
fond traditionnel commun. Voilà donc qu’à Piatra Neamţ, on a choisi une forme commune
dans le Paléolithique, facile à procurer, à cause de la provenance locale.
Y. Taborin (2004) considère que pour ce type de coquilles, les dimensions
prédominantes sont de maximum 1x1 cm. Pour les découvertes de Piatra Neamţ, nous
avons utilisées plusieurs paramètres, illustrés dans la fig. 7
ure ci-dessous. (les dimensions sont exprimées en mm)
Les dimensions nous offrent des indications relatives à la valeur nutritive
de l’espèce. Il est évident que Lythogliphus n’a pas été utilisée dans l’alimentation,
tenant

compte

de

ses

dimensions

modestes

(longueur

-

maximum

8

mm,

largeur – maximum 7 mm), donc, la collection des coquilles s’est exclusivement réalisée afin
de servir en tant que support pour les objets de parure. Les coordonnées de ces valeurs sont
assez proches, à variations de maximum 2 mm, ce qui illustre notre essai de sélectionner un
support standardisé comme dimensions.
Le choix de la zone de réalisation de la perforation dépend du moyen de
suspension visé et de la morphologie de la coquille. La position prédominante de la
perforation, dans la majorité des formes identifiées pendant le Paléolithique, est située sur la
dernière spire. Les coquilles de Piatra Neamţ ne s’éloignent pas de cette règle. L’endroit
présente, évidemment, certaines avantages: l’aisance de l’exécution sur la plus large surface
de la coquille et la possibilité d’y attacher un fil (Y. Taborin, 1991). La solidité de la
perforation, qui doit résister à la tension exercée par la suspension (frottement d’un fil,
mouvement du corps, impacts des autres éléments d’un collier), est une autre contrainte qui
intervient dans l’appréciation de la zone de perforation.
La morphologie de la perforation est quasi identique pour les douze coquilles, tout
comme la position - E2 (fig. 8) ou les dimensions (le diamètre de 2-3 mm). L’étude au
microscope nous permet d’affirmer qu’on a utilisé la percussion comme technique de
perforation. Les éléments caractéristiques sont représentés par l’orifice subcirculaire, assez
irrégulier, les bords de la perforation à un aspect „ébréché”, présentant aussi des fissures qui
commencent dans le point de l’impact.
Le frottement d’un fil ou la suspension de plusieurs coquilles, qui se heurtent l’une
contre l’autre, peut laisser divers stigmates. Une partie des coquilles étudiées présentent une
déformation des murs vers la zone de suspension (parfois même une fracture), les murs
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ayant l’apparence d’être polis comme résultat du frottement. Cependant, nous n’avons pas
pu établir si les pièces ont été cousues ou ont constituées les éléments d’un collier (fig.9).

EPIPALEOLITHIQUE
Cuina Turcului (com. Dubova)
Cet abri sous roche est situé entre les limites de la commune Dubova, dans la
zone Cazanele Mari, à la base du massif Ciucarul Mare, à l’altitude absolue de 60 m
et relative de 12 m.
Du point de vue archéologique, on a délimité, pour la période dont nous nous
occupons, deux niveaux attribués à Tardigravettien de type méditerranéen (Al Păunescu,
2000) ou au Clisurien (V. Boroneanţ, 2000).
Les restes d’habitat consistent en foyers, restes faunistiques, restes de squelettes
humains, pièces lithiques, outils en os et bois d’animal, objets de parure, art mobilier,
fragments d’ocre et graphite.
L’étude général de l’outillage lithique a relevé à l’intérieur du total de
13. 127 pièces, la prédominance des grattoirs: 637 exemplaires dans le niveau I et
1. 144 dans le niveau II, suivis par des burins, dont le poids est de 1, 61% dans le niveau I et
2, 82% dans le niveau II, et par les perçoirs – 1, 27% - dans le niveau I et 0, 75% - dans
le niveau II. Les pointes aziliennes présentent des pourcentages de 5, 66% dans le niveau I
et 1, 76% dans le niveau II, et les segments de cercle: 4, 15% - dans le niveau I et
2, 94% - dans le niveau II (V. Boroneanţ, 2000).
L’industrie sur os inclut de nombreux armes et outillages (perçoires, poinçons,
flèches, spatules, pointes de flèches, harpon), en général fragmentaires. L’art mobilier,
particulièrement riche, consiste en différents fragments d’outillage ou simples éclat de décor
géométriques. Les objets de parure sont représentés par des canines de cerf, incisives
perforées de loup, sanglier et ruminant et diverses coquilles perforées. Conformément aux
remarques d’Al. Păunescu (2000), toutes les coquilles perforées ont été découvertes
pendant la campagne archéologique de l’an 1965 et proviennent d’un niveau romanellien II.
Datations. Les analyses de C14 effectués à Cuina Turcului ont fourni les âges de
12. 600±120 B. P., 12. 050±120 B. P. et 11. 960±60 B. P. pour le premier niveau et de
10. 125±200 B. P., pour le second niveau (Al. Păunescu, 2000, p. 342).
- 37 coquilles perforées de l’espèce Lythogliphus naticoides (fig. 2)
La zone de la perforation est en E1, pour 14 coquilles, les autres se trouvant dans
la zone E2. En ce qui concerne la technique de perforation, à l’exception d’un seul
exemplaire auquel on a appliqué une perforation par rotation, les autres semblent avoir été
perforés par percussion. Le diamètre de la perforation varie entre 0, 5 et 0, 2 cm, déterminé
aussi par la déformation des murs (fig.10).
137

https://biblioteca-digitala.ro

MONICA MĂRGĂRIT, IULIA NEAGA
- 3 coquilles perforées, appartenant à l’espèce Lythogliphus apertus (fig. 3).
L’espèce est encadrée dans les formes communes utilisées pendant le
Paléolithique, à une morphologie ronde, dimensions réduites, sans valeurs nutritive.
Les coquilles ont été cueillies exclusivement pour servir de support pour les parures (fig.11).
La perforation a été positionnée sur la dernière spire, dans la zone E2. Le diamètre
de la perforation est de 0, 5; 0, 4; respectivement 0, 3 cm. En ce qui concerne la technique
de perforation, les murs très évasés, à profil concave et morphologies subcirculaire de la
perforation, assez irrégulière, nous permettent de supposer qu’il s’est agi d’une abrasion en
sens circulaire de la zone, jusqu’à l’usure totale de la surface.
- 3 coquilles de Cyclope (fig. 4 et 12)
La perforation est située toujours sur la dernière spire, dans la position E2.
Le diamètre de celle-ci est d’environ 0, 4 cm pour tous les exemplaires. Les bordes des
perforations présentent une usure accentuée, ce qui a écarté en grande partie les stigmates
de l’action de perforation. Pourtant, il semble s’agir d’une perforation par percussion, qui n’a
pas été précédée par grattage ou abrasion. Le sens de la déformation très accentué vers le
bord de la coquille, pour tous les trois exemplaires, nous indique le type de pendaison,
c’est-à-dire la zone par laquelle le fil a été passé dans la perforation par l’aperture.
- 8 coquilles perforées appartenant à l’espèce Theodoxus (fig. 5 et 13)
Deux des coquilles présentent la perforation dans la zone E4, et les autres en
divers points de la zone E1. Les murs des perforations sont fortement déformés, présentant
même de petites fractures, ce qui semble démontrer que la technique de réalisation a été la
percussion. Ce n’est que dans le cas de la première coquille qu’on a appliqué une technique
d’usure, du genre de l’abrasion. Le diamètre de la perforation varie entre 0, 4 et 0, 2 cm.
- Les coquilles appartenant à l’espèce Zebrina detrita (fig. 6), à la perforation sur la
dernière spire, dans la zone E2, ayant le diamètre de 0, 3 cm. Les autres dimensions sont:
AA – 1, 1 cm, CC – 0, 8; AD – 0, 6, DD – 0, 6, BB – 0, 4. La perforation a été réalisée par
percussion.
Ostrovul Banului (dép. Mehedinţi)
L’habitat épipaléolithique est situé en aval du Défilé Porţile de Fier, dans le cadre
de la commune Gura Văii, dép. Mehedinţi. Du point de vue culturel, on a identifié trois
horizons appartenant à l’Epipaléolithique (I, II et IIIa) et l’un à la culture Schela Cladovei
(IIIb).
L’outillage lithique est de manière prédominante réalisé en silex, à l’exception de
trois pièces (un grattoir circulaire – l’horizon I et deux éclats – l’horizon II) en obsidienne.
Dans le cadre de l’outillage, la prédominance des grattoirs est évidente: 30, 69% - l’horizon I,
27, 16% - l’horizon II, 7. 08% - l’horizon III, par rapport, par exemple, aux burins:
0, 99% - l’horizon I, 12, 34% - l’horizon II şi 3, 93% - l’horizon III. Les pointes aziliennes ont
les poids suivants: 6, 93% - l’horizon I, 6, 17% - l’horizon II, 1, 57% - l’horizon III, et les
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segments de cercle manquent presque complètement, une seule pièce en étant identifiée
dans l’horizon III (V. Boroneanţ, 2000) (fig.14).
Pour le site mentionné, on a publié un collier composé de 20 coquilles de
Cyclope neritea. Celles-ci semblent avoir été disposées par deux, d’après la ligne de
découpage de leur apex. Un important nombre de pièces étaient encore en train de
réalisation (V. Boroneanţ, 2000).

*****
Le long de l’évolution du Paléolithique, on a observé une constante dans l’utilisation
et la diffusion des coquilles, qui ont servi d’éléments de parure. Déjà, dès l’Aurignacien,
celles-ci deviennent très cherchées, les coquilles du sud de l’Italie étant identifiées dans la
zone des Alpes, et celles de l’Adriatique dans le bassin moyen du Danube. Par exemple,
dans le site de Krems-Hundsteig (35. 500±2. 000 B. P.), les mollusques ont été apportées
sur la littoral adriatique d’une distance de 450 km. A Mezin et Kostenki I, les coquilles sont
apportées d’une distance de 500 km, de la Mère Noire (J. K. Kozlowski, 1992). Le problème
qu’on se pose, quand on considère les distances, est si ces coquilles apparaissent comme
résultat d’un approvisionnement direct de la communauté ou par des échanges „petit à petit”.
Les

études

ethnographiques

suggèrent

que

les

membres

des

groupes

de

chasseurs – ramasseurs ne circulent que rarement à des distances de plus de 300 km
autour du campement principal (B. S. Hewlett, L L. Cavalli-Sforza, 1986). C’est pourquoi on a
essayé de reconstituer le trajet parcouru par ces coquilles parmi les groupes humains et,
implicitement, les contacts entre ces groupes (Y. Taborin, 1993b; A. Newell, 1990;
M. Vanhaeren, F. d'Erico, 2006).
Pour ce qui est du territoire de la Roumanie, nous disposons du suivant tableau
statistique presente en fig.15.
Le Gravettien de Roumanie est représenté seulement par les douze coquilles
perforées de Lythogliphus naticoides du site de Piatra Neamţ – Poiana Cireşului.
Les coquilles perforées sont assez nombreuses pendant le Gravettien de Mainz-Linsenberg,
Brillenhöhle, Brno II, Pavlov II, Dolni Vestonice et Willendorf (M. Otte, 1981). Leur origine est,
le plus souvent, locale, mais les importations ne manquent pas: une partie des pièces de
Pavlov II proviennent de la région méditerranéenne, alors qu’à Kamegg on a découvert des
coquilles d’origine balkanique. (Y. Taborin, 1993b). En Europe d’Est, sur le même palier
chronologique, les coquilles perforées sont présentes dans les sites de Molodova V,
Kostenki 1, Kostenki 5, Kostenki 17, Youdinovo, Borchevo 1 (J. K. Kozlowski, 1992). Dans
les sites de Grèce, les coquilles perforées sont bien représentées: Kastritsa – Cyclope,
Dentalium, bivalves; Klithi – Cyclope, Homalopoma sanguineum, Theodoxus, Mitromorpha
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olivoidea, Arcularia gibbosula, Hinia, Dentalium; Boila – Cyclope, Homalopoma sanguineum,
Theodoxus (E. Kotjabopoulou, 2004).
Le plus représentatif lot de coquilles perforées provient des sites épipaléolithiques
du Défilé du Danube. Il s’agit d’une option culturelle claire des habitants de ces sites de
réaliser des colliers en coquilles, tenant compte de leur nombre élevé. Et les modalités de
procuration étaient à leur portée, tenant compte de la proximité du Danube. A. V. Grossu
(d’après Al. Păunescu, 2000) a montré que leur provenance est exclusivement locale.
Les espèces aquatiques– Theodoxus, Lythogliphus – sont présentes même de nos jours
dans le lit du Danube, les espèces marines – Cyclope – peuvent être identifiées dans les
dépôts fossilifères à mollusques marines de la proximité de l’abri, et les gastéropodes
terrestres, tels Zebrina, vivent sur les rives calcaires du Danube.
Notre conclusion serait le fait que les découvertes du territoire de la Roumanie
s’inscrivent dans une tradition universelle d’utilisation des coquilles sous forme de parure,
dès le Paléolithique. En tous les cas, on a choisi une espèce locale, commune, sans aucun
rôle dans l’alimentation et on a sélectionné des supports standard, servant à l’impact visuel
de la parure.
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Fig. 7
Schéma d’une coquille, avec l’indication des
dimensions:

AA – hauteur (diamètre maximal),
CC – largeur, AD – hauteur de la spire,
DD – hauteur de l’aperture,
BB – largeur de l’aperture
(d’après A. V. Grossu, 1956)
(les dimensions sont exprimées en mm)
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Fig.

8

Positions

de

la

perforation sur les coquilles
paléolithiques
(d’après Y. Taborin, 1993a)

Fig. 9 Hypothèse concernant les modalités de suspension des coquilles perforées
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Fig. 10

No.
pièce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AA

CC

AD

DD

BB

1,1
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7

0,8
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5

0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

No.
pièce
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

AA

CC

AD

DD

BB

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

1,2
1
0,8

Série1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5

0,6
0,4
0,2
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37
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Fig. 11
No.

AA

CC

AD

DD

BB

coquille
1

1,2

1

0,4

1

0,6

2

1,1

1

0,4

0,9

0,6

3

2

0,9

0,4

0,9

0,5

Dimensions coquilles
2,5
2
AA
CC

1,5

AD
1

DD
BB

0,5
0
1

2

3

Fig. 12
No.

AA

CC

DD

BB

coquille
1

0,6

1,2

0,8

0,4

2

0,5

1,1

0,6

0,4

3

0,5

0,9

0,6

0,3

Dimensions coquilles
1,4
1,2
1

Série 1

0,8

Série 2

0,6

Série 3
Série 4

0,4
0,2
0
1

2

3
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Fig. 13
No.

AA

CC

DD

BB

coquille
1

0,5

1

0,8

0,7

2

0,5

1

0,8

0,7

3

0,4

0,9

0,7

0,6

4

0,5

0,9

0,8

0,6

5

0,4

0,9

0,8

0,7

6

0,4

0,8

0,7

0,6

7

0,4

0,8

0,7

0,6

8

0,4

0,8

0,7

0,6

Dimensions coquilles
1,2
1
0,8

Série 1
Série 2

0,6

Série 3

0,4

Série 4

0,2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Fig. 14 – Coquilles perforées de Cyclope neritea provenant du site d’Ostrovul Banului
(d’après Al. Păunescu, 2000)

149

https://biblioteca-digitala.ro

MONICA MĂRGĂRIT, IULIA NEAGA

Fig. 15
Culture

Espèce

Gravettien

Epipaléolithique

Lythogliphus naticoides

12

Lythogliphus naticoides

37

Lythogliphus apertus

3

Cyclope

23

Theodoxus

8

Zebrina detrita

1

Les espèces de coquilles perforées
utilisées pendant le Paléolithique et
l’Epipaléolithique de Roumanie

Nombre
Zebrina

detrita

Theodoxus
Cyclope

Gravettien

Lythogliphus

apertus

Lythogliphus
naticoides
naticoides

Lythogliphus

40
30
20
10
0

Nombre

Epipaléolithique
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La grotte Gura Cheii-Râşnov est située à une distance d’environ 200 m en amont
de l’entrée dans le défilé Cheile Râşnoavei, et à 8 km est-sud-est de la ville de Râşnov.
Elle est apparue dans le massif de calcaire jurassique tithonique situé sur la rive droite du
ruisseau de Cheia. Par rapport au cours d’eau, elle est située à une hauteur d’environ 5 m
(C. S. Nicolăescu-Plopşor, A. Păunescu, I., Pop, 1962) et l’altitude absolue de cet endroit est
de 750 m (Al. Păunescu, 1991), donc la grotte est assez accessible. Son orientation est
sud-sud-ouest, sa longueur est d’environ 13 m et sa largeur de presque 4 m
(C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, I. Pop, 1962). La grotte a été signalée dès
1925 par Franz Podek et des fouilles partielles ont été réalisées pendant plusieurs
campagnes archéologiques par Alfred Prox (1937-1935), C. S. Nicolăescu-Plopşor,
Al. Păunescu, I. Pop (1959), Al. Păunescu (1983-1985), et en 2007, nous avons réalisé une
fouille de sauvetage.
Du point de vue stratigraphique, dans la grotte on a identifié initialement un seul
niveau moustérien (C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, I. Pop, 1962), et ultérieurement
on en a délimité deux, numérotées de bas en haut, respectivement moustérien I
et moustérien II (Al. Păunescu, 1991).
Notre analyse du matériel lithique moustérien de la grotte Gura Gheii-Râşnov se
base seulement sur une partie des pièces récoltées à la suite des fouilles réalisées au fil du
temps, à savoir l’outillage lithique qui se trouve dans l’exposition du Musée d’Histoire de
Braşov et celui que nous avons récolté à la suite des fouilles de sauvetage que nous avons
effectuées en 2007.
Les pièces incluses dans l’exposition de base du musée de Braşov ne sont pas très
nombreuses (11 pièces), mais, comme elles ont été sélectionnées en vue d’être exposées,
elles sont représentatives. Certes, c’est dommage que nous n’ayons pas disposé que de
pièces finies des fouilles plus anciennes, mais cette situation est complétée par l’outillage
que nous avons récupéré, qui comprend une gamme plus variée de produits (25 pièces).
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CONSIDERATIONS TECHNOLOGIQUES GENERALES
Le matériel dont nous avons disposé relève le fait que, pour la plupart, ce matériel
peut s’encadrer dans un débitage de type discoïde. Bien que les produits de débitage
représentés par des éclats ne soient pas suggestifs en ce sens que dans une proportion
assez réduite, en échange, les nucléus, récupérés exclusivement à la suite des fouilles
récentes, sont assez représentatifs pour ce type de débitage.
Certes, nous ne pouvons pas affirmer à ce moment que le débitage discoïde est
exclusif ou prépondérant dans cette grotte, mais sa présence est assez fréquente dans le
cadre des ensembles lithiques moustériens dans lesquels la matière première est
représentée en grande proportion par le quartz et le quartzite.
MATIERE PREMIERE
Le matériel dont nous avons disposé relève le fait que la matière première
prédominante est représentée par le quartzite, principalement un quartzite gris-noirâtre,
très fréquent dans la rivière de Cheia, qui coule devant la grotte ; ce quartzite se trouve sous
forme de galets ou de plaquettes. Le quartz commun (ou quartz laiteux), de couleur
blanchâtre, nommé aussi, dans la littérature de spécialité, quartz filonien, pour le distinguer
du quartz hyalin (V. Mourre, 1993-1994 ; 1996 ; 1996), est aussi présent, à côté d’un type de
grès siliceux, de couleur noirâtre, qui se taille très bien. Les roches siliceuses de bonne
qualité sont représentées par un seul exemplaire, une pièce finie réalisée en roche siliceuse
vert-marron (silex selon J. -G. Bordes, communication personnelle1), le même type de
matière première (propriétés macroscopiques similaires) étant rencontré aussi dans le
niveau paléolithique supérieur, toujours pour une seule pièce, cette fois-ci une lame sans
retouche. Cela ne prouve pas nécessairement que les pièces soient débitées du même bloc
de matière première, mais que, probablement, ce type de matière première était plus
commun et plus fréquemment rencontré dans cette zone.
La littérature de spécialité précise que le quartzite blanchâtre et celui gris foncé
était utilisé en proportion de 90% et le grès et d’autres roches siliceuses en proportion de
10% (C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, E. Pop, 1962). Certes, dans le cas du
quartzite blanchâtre il s’agit, le plus probablement, du quartz commun.
ETUDE DU MATERIEL LITHIQUE
Dans le niveau moustérien I on a décrit seulement 7 pièces, qui sont concentrées
surtout dans les carrés 2 et 3 de S I (Al. Păunescu, 1991). De ce niveau, nous avons disposé
d’une seule pièce de quartz, fragmentée, qui ne présente pas de trace anthropique, qui
provient de l’éclatement d’un galet. L’absence de traces anthropiques n’exclut pas la
possibilité que cette pièce ne soit pas le résultat d’un débitage, parce qu’il est difficile
d’imaginer une énergie sédimentaire capable de produire un tel casson.
1

Nous remercions J. -G. Bordes qui, à l’occasion de sa visite en Roumanie, pendant la
période 14-18 mai 2008, a eu la gentillesse d’examiner le matériel de la grotte Gura Cheii-Râşnov
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Du niveau moustérien II nous avons disposé de 36 pièces, seulement 11 provenant
de la fouille réalisée par C. S. Nicolăescu-Plopşor. Si l’ancienne collection comprend
seulement des pièces finies, dans les nouvelles fouilles, la gamme technologique de produits
de débitage est plus large et inclut des nucléus, des éclats, des fragments d’éclats, et des
débris. L’analyse sera réalisée globalement, sans tenir compte de l’appartenance des pièces
à l’une ou l’autre des fouilles.
TECHNIQUE DE PERCUSSION
Un seul galet réalisé en grès avec des intrusions sableuses et calcareuses a été
cité comme étant un percuteur (C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, E. Pop, 1962; Al.
Păunescu, 1991; 2001), mais il est très altéré et il est peu possible que les stigmates qui se
trouvent sur sa surface soient des traces d’impacts.
PHASE D’APPROVISIONNEMENT
Dans la littérature de spécialité on mentionne un galet cassé (Al. Păunescu, 1991),
et dans la fouille que nous avons entrepris récemment nous avons récupéré plusieurs galets
fragmentés. Nous n’avons identifié sur aucun d’entre eux aucun stigmate de débitage, et,
donc, il este difficile d’interpréter ces galets comme étant des blocs de matière première
testée, bien que cela ne soit pas impossible.
NUCLEUS
Quatre pièces ont pu être intégrées dans la catégorie des nucléus. Deux sont
réalisées en quartz blanchâtre, un en quartz gris-noirâtre et un autre en quartzite gris, très
fin, facile à tailler.
Tous les nucléus proviennent de galets roulés, trois d’entre eux gardent encore une
base ou des plages corticales, et un seul présente une base naturelle résultée probablement
par la diaclase du bloc de matière première. Du point de vue technologique, tous semblent
provenir du même type de débitage, à savoir un débitage discoïde. Les critères de
description de leurs caractéristiques ont été identifiés selon le modèle proposé par E. Boëda
(1993; 1995).
DESCRIPTION DES PIECES
●Nucléus unifaces « discoïde », de dimensions réduites, composé de deux
surfaces sécantes, l’une étant la surface de débitage, et l’autre étant la surface de plan de
frappe, qui est corticale (l’utilisation des surfaces corticales dans le cas du quartzite ou du
quartz offre un plan de frappe meilleur et un meilleur guidage des ondes de choc). Les
enlèvements sont sécants par rapport à l’axe du nucléus et ne touchent pas la partie centrale
de la table de débitage.
●Nucléus unifaces « discoïde » composé de deux surfaces sécantes, l’une étant la
surface de débitage, et l’autre étant la surface des plans de frappe, qui est partiellement
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corticale (par la suite il s’agit soit d’un léger aménagement de la surface des plans de frappe,
soit d’une tentative d’exploitation de la surface de réserve du nucléus, qui était corticale).
●Nucléus unifaces « discoïde », composé de deux surfaces sécantes. Toutes les
deux surfaces présentent des enlèvements sécants par rapport à l’axe du nucléus, une petite
portion latérale, une zone corticale et quelques plages néo-corticaux. Comme l’une des deux
surfaces présente des négatifs d’enlèvements larges et plus faciles à différencier, nous
avons considéré que celle-ci est la surface de débitage et l’autre est la surface des plans de
frappe qui a été aménagée. Dans le cas de ce nucléus, l’aménagement de la surface des
plans de frappe et sa décortication partielle n’est pas un empêchement, car la matière
première est un quartzite à granulation très fine et facile à tailler.
●Nucléus unifaces « discoïde », composé de deux surfaces sécantes ; la surface
des plans de frappe est représentée par un casson intentionnel ou naturel d’un galet,
probablement suivant un plan de diaclase. La pièce a des traces de roulage sur sa surface,
ainsi il est difficile à identifier avec certitude ses caractéristiques.
Il faut mentionner que, à cause de la matière première, il est difficile à distinguer
exactement les éléments définitoires d’un type précis de débitage sur ces nucléus, mais ils
peuvent être associés le mieux, probablement, à un débitage discoïde. De l’autre côté, la
difficulté de délimiter les négatifs d’enlèvements, leur direction et leur ordre rendent encore
plus difficile notre démarche, même dans le cas du nucléus réalisé en une matière première
de meilleure qualité (par exemple, il présente des enlèvements cohérents, mais aussi
beaucoup de négatifs rebroussés).
LES PRODUITS DU DEBITAGE
Pièces réalisées en roches siliceuses différentes du quartz/quartzite
Un éclat à dos naturel est réalisé en une sorte de silex à inclusions calcaires
(J. G. Bordes, com. pers.) (fig. 1/1). Il a des retouches marginales sur le côté droit, mais ils
sont irréguliers et difficile à délimiter, probablement étant produits pendant l’utilisation1.
Un fragment mésio-distal d’éclat est réalisé en grès siliceux noir (fig. 1/2). Sur la
surface d’éclatement il y a un accident de type languette supérieur, qui se prolonge par un
enlèvement latéral sur le côté supérieur de la pièce. Une lame/un éclat en grès siliceux
marron-grisâtre garde une partie abrupte naturelle reprise du nucléus et elle/il est réfléchis
(fig. 1/3). Un fragment mésial en grès siliceux noir lité qui provient d’un support
indéterminable, est retouché marginalement de manière discontinue.

1

Les dessins sont ceux de C. S. Nicolăescu. Plopşor, Al. Păunescu, E. Pop, 1962, mais chaque
dessin comprendra aussi une explication supplémentaire, vu que certaines ne reflètent pas totalement
la réalité ; ces explications et celles du texte doivent être corroborées.
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PIECES REALISEES EN QUARTZ/QUARTZITE
Une

grande

partie

des

pièces

sont

représentées

par

des

fragments

indéterminables, brisures ou casson (le terme de casson est utilisé selon le sens qui lui a été
attribué par V. Mourre (1994, 1996)).
Un éclat grossier en quartzite rougeâtre présente deux bords convergents, un talon
gros et des traces d’écrasement sur les deux côtés (fig. 2/1). Sur la surface il garde encore
une plage corticale proximo-latérale droite. On peut délimiter difficilement trois négatifs
d’éclatement sur sa surface, mais leurs directions ne sont pas observables car la pièce
présente une surface très émoussée, possiblement un peu roulée. La même morphologie est
présente aussi pour un autre éclat en quartzite fin grisâtre avec des inclusions de couleur
jaunâtre (fig. 2/2). Il présente un talon gros cortical, et au niveau du point d’impact on peut
observer un écrasement et des traces du type lancettes qui indiquent la direction de la
percussion, stigmate de débitage spécifique du quartz/quartzite (J. P. Bracco, 1993).
Malheureusement, la surface de la pièce est très émoussée et il est impossible d’identifier
les négatifs d’enlèvement. La pièce est retouchée alterne avec des retouches marginales
fines. Les deux pièces pourraient être des enlèvements de direction centripète ; le talon gros,
qui reprend une partie de la surface des plans de frappe aussi que les marges convergentes
et le contour dissymétrique peuvent indiquer le fait qu’ils aient été enlevés de la périphérie
du galet vers le centre de la surface de débitage, ce qui peut être démontré dans le cas d’un
débitage discoïde. Certes, on ne peut pas affirmer avec certitude leur appartenance à un
certain type de débitage.
Deux pièces sont des produits débordants qui présentent un dos de débitage
(L. Slimak, 2003) (fig. 2/3 ;4). Un éclat en quartzite noir a un talon très épais, des retouches
très abruptes et la surface émoussée, peut-être roulée. L’autre éclat est un support allongé
en quartz, retouché sur le côté actif, mais aussi sur le dos du débitage ; les retouches
présentent une sorte d’écrasement. Ceux-ci peuvent être des produits débités en vue de
contrôler la convexité périphérique du nucléus dans le cas d’un débitage de type discoïde.
Des tels produits peuvent être rencontrés aussi dans d’autres techniques de débitage, par
exemple dans le débitage Levallois, mais ils ne peuvent pas être assimilés à un tel type de
débitage car dans la collection nous n’avons observé aucune pièce de facture Levallois.
Un fragment mésial d’éclat allongé, qui a un dos naturel, en quartzite gris-fumée,
présente des enlèvements centripètes sur la surface. Celle-ci est retouchée de manière
abrupte, parfois les enlèvements sont alternants, mais de manière irrégulière. La surface de
la pièce est très altérée.
Cet ensemble, assez pauvre, est avant tout très altéré ; la seule pièce qui est en
meilleur état est la lame en grès siliceux marron-grisâtre. Nous ne pouvons pas distinguer
aucune caractéristique techno-typologique capable de permettre l’attribution certaine à un
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techno-complexe donné du paléolithique moyen, mais une partie des produits de débitage
peuvent être le résultat d’un type de débitage discoïde.
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1

2

3

Fig. 1- Pièces lithiques réalisées en roches siliceuses différentes du quartz/quartzite:
1. éclat à dos naturel (le « négatif » d’enlèvement sur le côté droit est en fait une zone corticale);
2. fragment mésial éclat (sans retouche); 3. lame (« l’enlèvement » présent sur le côté gauche est en
fait naturel et repris du nucléus).

1

2

3
4

Fig. 2 - éclats retouchés (l’enlèvement sur le côté gauche de la pièce numéro 4 est une
partie naturelle reprise du nucléus).
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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES SUR LA CHRONOLOGIE
DES ETAPES D’HABITATION PALEOLITHIQUES
DE LA VALLEE DE BISTRITA (NORD-EST DE LA ROUMANIE)
LOREDANA NIŢĂ
1. INTRODUCTION
Entre les versants orientaux des Carpates et la frontière orientale de la Roumanie
on trouve une vaste région d’à peu près 200 km, traversée par trois grandes vallées, celles
de Bistriţa, Siret et Prut. À partir de l’aire du flysch sur la Vallée de Bistriţa, à travers le
Plateau moldave, jusqu’à la Vallée du Prut, des nombreux sites paléolithiques marquent
cette région comme une des plus favorables et aussi des plus fréquentées il y a 30. 000
à 11. 000 BP. Les recherches récentes dans un des sites de la Vallée de Bistriţa
(Cârciumaru et al, 2006) ont été largement incitées par la richesse, la densité et l’état de
préservation des séquences loessiques qui abritent les niveaux paléolithiques, de même que
le potentiel de la région concernant la compréhension de la dynamique culturelle
paléolithique de l’Europe orientale.

2. HISTORIQUE DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
La première synthèse élaborée durant les années ’60 (C. S. Nicolăescu Plopşor et
all., 1966) présentait la plupart des sites paléolithiques de la Vallée de Bistriţa comme avoir
été fréquentées durant les mêmes étapes chronologiques, par les mêmes traditions
culturelles. Le petit secteur carpatique de la Bistriţa dévoilait non seulement une chronique
géologique complète de la dernière période glaciaire, mais aussi l’entière succession
chronologique du Paléolithique supérieur de l’est de l’Europe: Aurignacien ancien (avec des
traits moustériennes), Aurignacien moyen, supérieur, puis Gravettien/Kostenkien, Gravettien
final/Epigravettien, même Mésolithique. La chronologie alpine assurait d’une manière
satisfaisante l’intégration chronologique des industries dans le contexte plus large de
l’évolution culturelle paléolithique (particulièrement celle de la steppe orientale), puisque le
Paléolithique supérieur de la Vallée de Bistriţa paraissait tout conforme aux esquisses
évolutives largement acceptées pour cette partie de l’Europe.
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Peu après, les tendances interprétatives furent modifiées: au fur et à mesure qu’on
détaillait les connaissances sur le Paléolithique supérieur de la Vallée de Bistriţa, en ce qui
regarde la statistique typologique et la chronologie absolue, l’évolution culturelle de cette
région s’éloignait de plus en plus des réalités culturelles paléolithiques des régions
adjacentes, en culminant avec la schéma d’A. Păunescu (Păunescu 1998). Cette dernière
interdisait quasiment toute corrélation avec l’évolution des technocomplexes aurignacien et
gravettien de l’est de l’Europe, tels qu’ils étaient connus (Otte 1981; Bosinski 1990;
Amirkhanov 1998).
Afin de clarifier les aspects qui justifiaient « l’originalité » chronologique et culturelle
du Paléolithique de la Vallée de Bistriţa, nous avons essayé de vérifier le contenu des
industries lithiques. L’objectif principal était d’identifier les lignes technologiques des
technocomplexes aurignacien et gravettien et puis de démarquer plus clairement les étapes
appartenant au technocomplexe gravettien sensu lato.
Les conclusions univoques auxquelles nous avons tenté d’arriver ont été fortement
limitées par la qualité et la quantité des informations archéologiques provenant des fouilles
anciennes. D’ailleurs, les différences entre deux ou plusieurs faciès culturels ne peuvent être
saisies qu’en utilisant et en intégrant toutes les informations susceptibles d’individualiser une
« tradition » culturelle (le comportement économique, la structure spatiale, les options
technologiques, etc.). Ces informations restant pour la plupart inaccessibles, nos conclusion
seront, forcement, prudentes.
Malgré ces inconvénients, une partie des observations que nous présenterons
peuvent souligner quelques aspects effectivement relevantes pour la succession culturelle
paléolithique de la Vallée de Bistriţa. Nous essayerons aussi d’accentuer les problèmes qui
doivent préoccuper les prochaines études portant sur le Paléolithique supérieur de cette
région.

3. CONSIDERATIONS SUR LES DEFINITIONS CULTURELLES
Les unités du Paléolithique supérieur de la Vallée de Bistriţa présentent
non seulement des traits qu’on peut retrouver dans le Paléolithique supérieur de l’Europe
orientale, mais aussi quelques indices d’une variabilité inhérente. Nous allons illustrer le fait
que les fluctuations que cette variabilité engendre sont assez larges pour que l’utilisation des
étiquettes culturelles générales ne soit pas adéquate. En effet, les niveaux culturels
s’échelonnent sur une distance chronologique considérable, sans qu’ils jouissent de la
résolution qui permettrait des observations sur leur contemporanéité ou particularité
temporelle en rapport avec autres niveaux culturels du domaine européen oriental.
Nous essayerons de nuancer cette observation en fonction des déterminations
culturelles – Aurignacien/Gravettien – offertes par les recherches antérieures.
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Nos études sur les échantillons lithiques ont choisi ceux découverts dans quatre
sites du Bassin de Răpciuni (Bistricioara-Lutărie, Dârţu, Podiş, Cetăţica I) situées en
amont sur la Vallée de Bistriţa, auxquels s’ajoute l’échantillon d’un des sites en aval
(Poiana Cireşului).
Pour ce dernier, la succession culturelle enferme deux niveaux épigravettiens,
dont la chronologie est supérieure à 20. 000 BP. La densité du matériel archéologique,
l’intensité du débitage, le microlithisme, les catégories typologiques et les nombreux objets
en matières dures animales assemblent quelques arguments pour relier ces niveaux aux
tendances culturelles de l’Europe orientale, manifestées vers le final du dernier maximum
glaciaire (Borziac et al, 2006).
Les niveaux épigravettiens sont succédés par deux niveaux gravettiens; pour
le dernier niveau gravettien les datations indiquent l’âge de 26. 000 BP, donc le premier
pourrait être trouvé quelque part entre 20. 000 BP et 26. 000 BP. La chronologie,
la technologie laminaire et les éléments typologiques (des pièces à dos, des pointes de la
Gravette

et

des

microgravettes)

rapprochent

ces

deux

derniers

niveaux

des

niveaux gravettiens de Mitoc-Malul Galben (27. 500-23. 000 BP) ou de ceux de Molodova
(29. 650-25. 000 BP) (Noiret 2004).
L’étude du matériel lithique des quatre sites paléolithiques du Bassin de Ceahlău
(Bistricioara-Lutărie, Podiş, Cetăţica I et Dârţu) fut initiée à partir d’une différenciation globale
entre les échantillons aurignaciens et ceux gravettiens, en utilisant la même distinction
soulignée par les recherches antérieures et imposée par la manière d’organiser les collection
dans le dépôt de l’Institut d’Archéologie du Bucarest. Ultérieurement, les observations sur le
matériel soutinrent le fait qu’une distinction plus aigue était impossible, non seulement parce
que les échantillons étaient souvent réduits, mais aussi parce que leur contenu attestait une
certaine sélection des pièces, effectuée soit intentionnellement, soit accidentellement,
à cause de la manière de fouiller. De plus, le matériel étudie n’est qu’une partie, quoique la
plus grande, des vestiges archéologiques récupérées pendant les fouilles anciennes, le reste
étant éparpillé dans les collection de quelques musées. Donc, on ne peut pas définir
entièrement les options technologiques ; il ne nous reste que présenter quelques
particularités des échantillons, issues de cette étape préliminaire de l’analyse technotypologique.
Les niveaux « aurignaciens »:
•

La matière première est représentée par le schiste noir (16, 01%), le grès

siliceux (50, 57%), le ménilite (23, 05%) et le silex crétacé de Prut (5, 25%).
•

La production des supports laminaires est dirigée vers l’obtention des lames

de 25-38 mm de largeur et 40-63 mm de longueur. Les lamelles ne sont pas nombreuses et
elles ne font pas l’objet d’une production intentionnelle, en restant, peut-être, des produits
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secondaires du débitage. La seule exception est une lamelle à dos de l’échantillon du niveau
I de Podiş. D’ailleurs, dans le groupe des niveaux „aurignaciens”, le premier niveau de Podiş
est fortement différent, en ce qui regarde la variété des matières premières (l’opale, la
radiolarite, le jaspe vert) et la finalité de la séquence du débitage dont on a obtenu des
lamelles. Dans ce cas, les nucléus avec un ou deux plans de frappe sont exploitées à travers
le débitage frontale (l’ouverture du deuxième plan de frappe étant facilitée par
l’aménagement d’une néocrête ou par l’existence d’une fracture).
•

Les groupes typologiques sont réduits à celle des grattoirs en bout de lame

retouchées et à celle des lames retouchées, lames à encoche, lames appointées. Les types
des retouches appliquées aux bords des lames concernent le tiers proximal (la retouche
directe, semiabrupte/écailleuse), le tiers distal (la retouche directe, rasante, marginale) ou
tout le long d’un bord (la retouche directe, semiabrupte, marginale, fine, continue).
Quelquefois on remarque des pièces ressemblant aux burins sur lames, avec un
détachement du type chute de burin qui peut représenter l’option d’aménager un outil ou,
également, le résultat d’une fracture accidentelle.
Les niveaux gravettiens:
•

La matière première est représentée surtout par les catégories minoritaires

des niveaux précédentes: le silex crétacé de Prut (34, 76%) et le ménilite (36, 66%),
auxquels s’ajoutent, même si en faibles quantités, le grès, le schiste noire, l’opale, le jaspe,
la radiolarite et le quartzite.
•

La production des supports laminaires utilise le débitage frontal/semi

tournant/rarement tournant, à partir des nucléus à un ou à plusieurs plans de frappe, dont
l’abandon est provoqué par le détachement des éclats ou des lames réfléchies ; pour les
nucléus en silex crétacé et en ménilite, l’exploitation est beaucoup plus intense, car les
pièces abandonnées ont 33-43 mm de longueur, 13 mm de largeur ; la surface de débitage
légèrement carénée est située sur les flancs des nucléus, portant les dernières négatifs
d’enlèvement des lamelles étroites. Les échantillons des niveaux gravettiens incluent
plusieurs produits d’aménagement du plan de frappe (des tablettes de ravivage) et de la
surface de débitage (des éclats et des lames larges et épaisses avec des nombreuses
négatifs d’enlèvement sur la surface dorsale). Le changement principale de la stratégie de
débitage réside dans les supports obtenus: même si les éclats et les lames sont similaires
aux celles des niveaux antérieurs, sauf une accentuation visible de la régularité des bords
parallèles de celles gravettiennes, les lamelles des échantillons gravettiens sont plus
nombreuses et on les voit souvent choisies pour l’aménagement des outils.
•

Les catégories typologiques sont bien diverses: des grattoirs en bout de lame

retouchée, des burin dièdres droits/déjetés/sur troncature/sur cassure, un perçoir, des lames
appointées, des lames à encoches, des lames retouchées, des troncatures, des lames et
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des lamelles à dos. Rarement on identifie aussi des fragments des pointes sur face plane ou
des pièces pédonculées.
Donc, les observations issues d’étude du matériel lithique ne peuvent certainement
pas indiquer des options culturelles et/ou traditionnelles responsables pour les différences
entre les niveaux « aurignaciens » et « gravettiens ». A titre d‘hypothèse, n’importe quelle
autre circonstance outre « la tradition culturelle » peut intervenir de façon décisif dans
l’approvisionnement en matières premières, la stratégie d’exploiter le nucleus, la production
des supports et des outils. Parmi ces circonstances on n’a a mentionner que quelques unes,
de toute façon absentes de la recherche du Paléolithique supérieur de la Vallée de Bistriţa:
l’accessibilité/la connaissances des sources de matière première par les communautés de
chasseurs, les exigences fonctionnelles, la durée de l’occupation, etc. On ne peut pas
ignorer le fait que la distinction entre les niveaux « aurignaciens » et ceux « gravettiens »
concerne des échantillons avec des dimensions parfois réduites, avec une position
stratigraphique occasionnellement incertaine et avec le contenu soumis à une sélection
arbitraire de ce qu’on jugeait comme « diagnostique ».
L’attestation de la présence de l’Aurignacien dans une région restreinte de la Vallée
de Bistriţa est soumise aux difficultés, tant méthodologiques qu’empiriques. Apparemment, le
seul critère d’une telle définition fut la position stratigraphique, c'est-à-dire, les niveaux
aurignaciens étaient ceux superposés par des niveaux gravettiens ; pour ces derniers, la
présence des pièces à dos, modifiées par retouche abrupte excluait toute confusion. Mais, si
on pense que l’Aurignacien soit une entité culturelle distincte avec des particularités nettes
(les nucleus ressemblant les grattoirs carénées/burins busqués, la production des lamelles
torses et rectilignes, les lamelles Dufour, les lames étranglées, la retouche écailleuse utilisée
fréquemment), alors il faudrait rejeter une telle définition pour les niveaux culturels de la
Vallée de Bistriţa, car ce sont précisément ces particularités celles qui font défaut.
Au contraire, les niveaux gravettiens, qui se trouvent toujours dans la moitié
supérieure des séquences stratigraphiques, offrent une forte impression d’homogénéité (ou,
peut-être, seulement une apparence d’ homogénéité fournie par la sélection du contenu des
échantillons?): l’utilisation soutenue des matières premières de bonne qualité, soit-elles
locales (le ménilite) ou allogènes (le silex crétacé) ; la séquence opératoire guidée vers
l’obtention des supports étroits et allongés ; l’utilisation constante de la retouche abrupte.
Outre ces attributs généralement reconnus comme les manifestations propres au Gravettien
sensu lato, les échantillons gravettiens de la Vallée de Bistriţa présentent aussi
quelques traits distinctifs, dont la plus importante affecte une des catégories typologiques
définitoires – les pointes de la Gravette.
Ces outils apparaissent seulement d’une manière sporadique dans les niveaux
gravettiens trouvés en amont (Podiş, Cetăţica I) et beaucoup plus souvent dans les niveaux
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gravettiens des sites trouvés en aval (Poiana Cireşului, Buda), ou on les observe souvent en
état de fragmentation, illustrant plusieurs étapes d’aménagement. Le trait distinctif est le
choix des supports: tant en amont qu’en aval, les pointes de la Gravette sont aménagées sur
des supports dont les dimensions témoignent non seulement d’une réduction, mais aussi
d’une standardisation: 7-10 mm de largeur, 3-6 mm d’épaisseur. On ne peut pas exclure la
possibilité que les lames à dos fragmentées avec des dimensions plus généreuses
(10-15 mm de largeur) résultent des pointes de la Gravette cassées, car ces lames abondent
même dans les niveaux dans lesquels les pointes ne le font pas. Certainement, cette
« originalité » aurait des coordinations complètement différentes si les échantillons étudiés
offraient plus d’information ou si les circonstances des recherches étaient plus généreuses
avec le contexte des informations existantes.

4. LA CHRONOLOGIE DES ETAPES D’HABITATION PALEOLITHIQUE
DE LA VALLEE DE BISTRITA
La terrasse de 35-40 m de Bistriţa a facilité pendant les années ’50 la découverte
de plusieurs sites paléolithiques, dont les plus importants (Grinţeş-Frasinu, Ceahlău-Lutărie,
Bistricioara-Lutărie, Podiş, Cetăţica I, Dârţu, Bofu Mic) se trouvent réunis en amont, dans le
Bassin de Răpciuni, à quelques kilomètres de distance; les sites situés en aval, même si en
nombre largement réduit et éparpilles sur dizaines et même centaine de kilomètres, sont
également significatifs (Izvorul Alb, Lespezi, Buda, Poiana Cireşului) (Nicolăescu-Plopşor et
all. 1966 ; Păunescu 1998). Selon la position stratigraphique des niveaux culturels, les sites
de la Vallée de Bistriţa peuvent être inclus a l’intérieur des deux catégories: à la première
appartient les sites en amont, dans lesquels le dépôt de loess rouge jaunâtre (IV) enferme la
plupart des niveaux culturels; la deuxième catégorie est formée par les sites en aval, dans
lesquels la densité du matériel archéologique caractérise le dépôt de loess pseudo mycélien
(V). L’existence de ces deux catégories est peut-être due à la dynamique différente du
processus de la sédimentation, dont on ne peut vraiment comprendre les mécanismes et les
conséquences sur la disposition du matériel archéologique sans réviser les profils
stratigraphiques publiées jusqu’à présent.
La fréquentation régulière de la Vallée de Bistriţa illustrée par des successions
stratigraphiques et culturelles parfois assez riches suggère un possible association des
occupations. Il est possible que tous ces sites forment un système complexe de la mobilité
logistique et résidentielle (sensu Binford) (Binford 1980), à valences saisonnières, organisé
selon les critères dictés par l’exploitation des ressources. Les caractéristiques d’un
tel système ne peuvent pas être précisées sans aborder systématiquement des informations
provenant d’une série des études sur l’environnement, l’archéozoologie, la techno-typologie,
la pétrographie et la chronologie radiocarbone moderne. En tant que coûteuse, cette

164

https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES SUR LA CHRONOLOGIE DES ETAPES D’HABITATION
PALEOLITHIQUES DE LA VALLEE DE BISTRITA (NORD-EST DE LA ROUMANIE)

démarche garantisse néanmoins des résultats édificateurs sur le raffinement de l’identité
culturelle et du rythme de la mobilité des groupes humaines paléolithiques (Scheer 1993).
Toutes ces études attendent encore d’être finalisées. À présent, on ne dispose que
des informations issues des données encore préliminaires portant sur la stratigraphie,
la chronologie AMS et le contenu des échantillons lithiques. Pourtant, en cumulant toutes les
données disponibles, on pourrait proposer un modèle synthétique chronologique et culturel,
même s’il reste largement préliminaire, de la présence humaine sur la Vallée de Bistriţa,
durant le Paléolithique supérieur moyen et final. Les unités analytiques constituées selon le
critère de la position stratigraphique des niveaux culturels présentent d’une manière
sommaire quelques représentations fragmentaires de la culture matérielle, avec des traits
distinctives

et

aussi

semblables

(ces

derniers,

d’ailleurs,

n’assurent

pas

leur

contemporanéité, mais qui les intègrent dans un contexte commun des manifestations et des
options technologiques).
Une première étape d’occupation paléolithique sur la Vallée de Bistriţa se déroule
apparemment entre 30. 000 BP et 26. 000 BP. Les échantillons lithiques de quelques sites
situés en amont (Cetăţica I, Dârţu, Bistricioara-Lutărie) peuvent être caractérisés comme
l’illustration d’une tradition technologique orientée vers l’obtention des supports laminaires,
en utilisant pour la plupart des matières premières locales. Les aspects technologiques peu
individualisés et le nombre réduit des pièces de chaque échantillon ne permettent pas une
définition culturelle précise, sans encourager, d’ailleurs, ni l’hypothèse d’une présence
aurignacienne, soutenue par les opinions antérieures (Păunescu 1998). Par conséquent, on
n’a qu’à espérer que les recherches en cours de déroulement du site de Poiana Cireşului
fournissent plusieurs informations, puisqu’un niveau culturel vient d’être découvert au-delà
de la limite établie par la datation AMS de 26. 000 BP. À titre d’hypothèse, vers le final de
l’intervalle chronologique mentionné, un des sites situés en aval (Lespezi, le niveau 6, sans
une datation certaine) a fourni un échantillon lithique avec les premiers éléments gravettiens
individualisés (Bitiri, Căpitanu, 1972). L’exploitation de la matière première locale est
accompagnée par l’utilisation du silex crétacé originaire de la Vallée du Prut. La liste
typologique inclut des grattoirs, des burins, des lames appointées, des lames à retouches
abruptes et une pièce pédonculée isolée. Quelques restes fauniques identifiés appartient
aux espèces Rangifer tarandus, Equus sp., Bos/Bison, Bison priscus, Cervidae.
L’intervalle chronologique 26. 000 BP – 23. 000 BP coïncide avec une deuxième
étape d’occupation, pendant laquelle les groupes humains intensifient leurs parcours sur la
Vallée de Bistriţa. Tant en amont qu’en aval, les sites paléolithiques enferment plusieurs
niveaux culturels, soit avec milliers des pièces lithiques, restes fauniques et traces des
grands foyers, soit avec des échantillons lithiques peu consistants, quelques restes
fauniques fortement dégradés et de faibles traces de charbon et cendre éparpillées.
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Le matériel lithique étale les traits caractéristiques du Gravettien sensu lato (Djindjian
et all., 1999): la technologie orientée vers l’obtention des supports laminaires, à dimensions
standardisées et profile rectiligne, ultérieurement modifiés par retouche directe, abrupte (des
pointes de La Gravette, des microgravettes), la production de lamelles à partir des matières
premières homogènes (le silex, le jaspe, le ménilite, l’obsidienne, le radiolarite, dont la
diversité largement augmentée est peut-être le résultat d’une exploitation plus complexe des
ressources). Les rares découvertes de restes fauniques représentent les espèces
Bos primigenius, Bison priscus, Rangifer tarandus.
La troisième étape qu’on propose est située entre 21. 000 BP et 17. 000 BP
en illustrant une continuation des tendances techno-typologiques gravettiens pour
les

échantillons

des

sites

situés

en

amont

(Bistricioara

Lutărie,

Podiş),

tandis

que les échantillons des sites situés en aval dévoilent une diminution des pièces à dos, de
même qu’une intensité accrue dans la production des lamelles microlithiques, qui font
l’objet d’une chaîne opératoire distincte. Le deuxième niveau culturel de Poiana
Cireşului – 20. 053+/-188 BP (Erl-9964), 20. 076+/-185 BP (Erl-9965), 20. 020+/-110 BP
(Beta-224156) – a fourni de petits nucléus, avec des surfaces de débitage étroites et
légèrement convexes, desquels on a obtenu des lamelles torses, avec moins de 5 mm de
largeur, modifiées ultérieurement par retouche directe ou inverse, marginale, fine.
Les lamelles microlithiques retouchées apparaissent aussi dans le deuxième niveau culturel
de Lespezi, à coté des chutes de burin également retouchées (Bitiri, Căpitanu, 1972). Les
nombreux restes fauniques de ces deux sites appartiennent aux rennes abattus notamment
durant l’automne (Bolomey, 1989 ; Cârciumaru et al, 2007).
Dans la dernière étape d’occupation de la Vallée de Bistriţa on a inclus les niveaux
culturels découvertes dans le dépôt de loess jaune poussiéreux sous-jacent au sol actuel,
malheureusement manquant les datations radiocarbone. À titre d’hypothèse, cette étape
s’étend entre 14. 000 BP et 11. 000 BP. Les niveaux culturels sont assurément plus
nombreux que ceux des étapes antérieures, en illustrant l’accroissement démographique
signalé à la fin du Paléolithique supérieur (Gamble et al, 2004). Le contenu des niveaux
culturels fortement dérangés est souvent réduit à des centaines des pièces lithiques, mêlées
avec des artefacts néolithiques (haches polies brisées, fragments céramiques), auprès
desquelles on ne trouve ni des traces des foyers ou des logements, ni des restes fauniques
en bon état de préservation, donc on ne peut pas avancer une définition culturelle en ce qui
les concerne.

5. CONCLUSIONS
Le but de cette présentation a été de souligner la nécessite d’abandonner, au
moins pour le moment, la tendance d’étiqueter facilement les unités culturels selon leur
contenu typologique ; peut-être qu’il serait mieux de déplacer l’aire d’intérêt vers les
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informations offertes par la chronologie, le paléomilieu et les activités. Sans qu’ils
garantissent à cent pour cent des certitudes, ces domaines offrent quand même des pointes
de départ pour un modèle cohérent de compréhension des phénomènes culturelles.
Sans doute, l’esquisse présentée ici est encore loin d’avoir atteindre son intention,
celle d’établir un modèle alternatif cohérent de la succession culturelle paléolithique de la
Vallée de Bistriţa et elle en sera encore plus loin si cette succession et les phénomènes
culturels caractéristiques des espaces central et est européen ne feront pas l’objet d’une
tentative de corrélation. D’ailleurs, les informations offertes par l’étude techno-typologique
des collections lithiques provenant de quelques sites paléolithiques de la Vallée de Bistriţa
(Poiana Cireşului, Bistricioara-Lutărie, Dârţu, Podiş, Cetăţica I) ne font qu’esquisser
certaines pointes de départ pour cette sorte de corrélation. Il est absolument nécessaire que
les traits particuliers du Paléolithique supérieur de la Vallée de Bistriţa profitent d’une
évaluation plus complexe, érigée sur la compréhension complexe des réalités sociales en
tant qu’économiques de l’époque. Parmi ces réalités, la dimension fonctionnelle des
échantillons lithiques, l’indentification des sources de matière première, la définition des
systèmes d’exploitation des ressources et de la mobilité des groupes humaines nous
semblent les plus importantes.
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L’IMPORTANCE DE LA CONSERVATION PREVENTIVE
DES MATERIAUX DURS D’ORIGINE ANIMALE DECOUVERTS DANS
LES SITES PALEOLITHIQUES
DANIELA IAMANDI

A partir de l’importance de l’application de la conservation préventive sur le matériel
faunistique découvert dans les sites archéologiques, nous nous sommes proposés
à exemplifier les modalités différenciées d’intervention sur les matériaux durs d’origine
animale. En cette étude nous avons inclus et décrit de manière différente trois catégories de
matières dures d’origine animale: défenses, dents et os. En ce qui concerne les défenses
et l’os, leur traitement a eu lieu peu de temps après leur prélèvement des fouilles, alors que
dans le cas des dents la situation est différente, à savoir leur conservation et traitement se
sont passées après une longue période de temps.

I. IVOIRE
POINTES EN IVOIRE
Nous mettrons en discussion la situation de deux pointes en ivoire, provenues de
Piatra Neamţ- Poiana Cireşului, la première découverte en 2004, qui a été amenée pour être
restaurée dans le cadre du laboratoire du Musée National d’Histoire et Archéologie de
Piatra-Neamţ et la seconde, découverte l’année suivante, et qui a bénéficié de traitements
de conservation in situ (Fig. 1). A quelques exceptions seulement, la forme de découverte de
la première pointe est semblable à la seconde, c’est-à-dire à la même profondeur, dans le
même contenu de sol, dans la même humidité. Tel qu’on comprend de l’image incluse en
tant que figure 1, bien que les deux pointes ont des formes et dimensions relativement
similaires (les dimensions de la pointe en ivoire découverte en 2004: longueur de 21,2 cm,
largeur moyenne de 2,4 cm, épaisseur moyenne de 0,7 cm; les dimensions de la pointe en
ivoire découverte en 2005: longueur de 23,5 cm, largeur moyenne de 2,6 cm, épaisseur
moyenne de 0,9 cm), elles présentent des différenciations concernant l’état de conservation
comme conséquence des méthodes d’intervention.
La surface des pièces est très exfoliée, ce qui rend difficile l’interprétation des
techniques de façonnage. Le profile courbé des deux pièces, tout comme le sens de
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l’exfoliation, témoignent sur un débitage longitudinal. La préparation de la partie distale,
respectivement de la pointe, a été possible par un raclage longitudinal, suivi par le
façonnage final, réalisé, probablement, par un polissage, qui a conféré la section circulaire
(ovale) et l’aspect lissé de la surface. (M. Cârciumaru et all., 2004)
La première pointe, pour des raisons d’emballage incorrect, a subi un processus
de déshydratation, ce qui a déterminé la cristallisation des sels solubles qui se sont fixés
sur la structure lamellaire de l’ivoire, la pièce ayant à l’extérieur l’aspect de carcasse
pétrifiée (Fig. 2). Davantage, cette déshydratation a déterminé la fracturation de la pièce en
trois zones, telles qu’on les voit dans l’image ci-dessous.
Malheureusement, il a fallu que nous nous confrontions à de tels problèmes dans
d’autres cas aussi, motif pour lequel, souhaitant résoudre cette grave situation concernant la
manière de récupération et conservation du matériel découvert, nous avons convenu à y
intervenir très rapidement, directement sur le site.
La pointe en ivoire découverte en 2005 a bénéficié d’interventions rapides, dont la
difficulté n’a tenu qu’à la manière dans laquelle elle a été découverte (en position verticale,
ayant la longueur de 21cm), ce qui a provoqué sa fracturation pendant le prélèvement.
Je considère que cet incident aurait pu être prévenu, si on avait appliqué des atèles
et colliers métalliques, qui soutiennent les pièces plus longues.
Une bonne manière d’intervention a été appliquée dans le cas de la présence
des sels solubles et insolubles, parce que, pendant une très courte période, la pièce
a été immergée dans des bains de désalinisation (en eau distillée), qui ont déterminé
aussi bien la dissolution des sels que l’écartement du sol et d’autres impuretés existantes
sur la surface de la pièce. Sur ces dépôts de carbonates, qui présentaient une
disposition ponctiforme, on a localement intervenu par l’application quelques gouttes
de solution d’acide phosphorique 2%.
Le sèchement de la pièce, d’ailleurs assez lourde, à cause de la structure compacte
de l’ivoire, a été nécessaire à être effectué pendant un intervalle relativement court, la pointe
étant immergée dans un bain d’acétone. A l’aide de ce dissolvant, on a aussi réalisé la
consolidation avec une solution de nitrolac.
Pour coller les fragments, on a utilisé le poly-acétate de vinyle, appliqué le long et à
travers toutes la surface des troncs, tout en les maintenant sous pression jusqu’au collage
complet. La caractéristique de cet adhésif est la transparence ce qui assure un collage
discret (Fig. 3).

II. DENTITION
DENTS D’URSUS SPELAEUS PROVENANT DE LA CAVERNE CIOAREI- BOROSTENI
Sélectionnées parmi un riche matériel faunistique, Monsieur le professeur
universitaire Marin Cârciumaru se trouvaient en possession de dents d’Ursus spelaeus, qu’il
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utilisait en tant que matériel de recherche. C’est toujours lui la source des informations
concernant l’état des artéfacts au moment du prélèvement. A cause du milieu d’enterrement
(en caverne), la grande majorité de la faune s’est conservée dans un très bon état, leur
surface étant couverte de terre glaiseuse -sableuse. La seule intervention à ce moment là a
été le lavage (pas dans tous les cas), suivi par le marquage et la déposition dans des
sachets en papier.
Plus de 19 ans plus tard, bien que le milieu de conservation n’ait pas été totalement
nuisible et en l’absence des interventions minimales de conservation, les canines n’ont pas
réussi à faire face aux facteurs de milieu, en principal à l’humidité et à la température, dont
l’action a déterminé l’apparition des fissures et exfoliations du matériel, tel qu’on peut
l’observer dans les images contenues dans la figure 4.
Le matériel faunistique totalisant 78 pièces, il représente un patrimoine précieux
à cause de son appartenance à l’espèce Ursus spelaus, étant prélevé dans les couches
du

Paléolithique

moyen,

à

l’âge

compris

entre

environ

50000

et

30000

ans

(M. Cârciumaru, 2000). L’état de dégradation accentuée limitait l’intérêt pour être utilisé en
tant qu’aides didactiques ou articles dans des expositions. L’application des mesures de
conservation censées sauvegarder et arrêter la liste des problèmes installés dans le cas de
ces pièces représentait une nécessité acute.
Les étapes de la conservation se sont déroulées de la manière suivante:
Le nettoyage a consisté en opérations d’écartement mécanique, en milieux
aquatique, de tous les dépôts qui se trouvaient sur la surface des artefacts (sol, poussière,
granules siliceuses, poudre d’os) (Fig. 5).
Fixation rigide. Les grandes canines, à la suite de la déshydratation, présentent
des craquelures et fissures longitudinales. Une méthode efficiente s’est avérée être
l’application de colliers métalliques sur support en bois, dont le système de serrure a permis
la réduction graduelle, avant de leur sèchement total (Fig. 6).
Imprégnation. La structure dense de ces pièces, au-delà d’une apparente
résistance interne, s’est avérée extrêmement sensible le long du temps aux fluctuations du
milieu de préservation. L’opération de consolidation a consisté en l’imprégnation de la faune
par immersion en solution de nitrolac 10%, dilué en nitrodiluant D 206.
Réassemblage des pièces fragmentées (collage). C’est dans cette catégorie
qu’on a inclut la plupart des canines. Les fragments présentent des enlèvements
longitudinaux et transversaux (Fig. 7) et d’autres sont le résultat des exfoliations (Fig. 8).
Pour le collage on a utilisé du gel Bison à temps réduit de sèchement et une bonne
transparence. Parce que beaucoup des fragments avaient des dimensions de moins de 0, 5
cm, pour l’opération délicate de fixation et maintenance, on a utilisé une pince de
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stomatologue, réussissant ainsi à monter tous les fragments dans leurs emplacements
initiaux (avant l’enlèvement) (Fig. 9).
Plombage. L’étape de plombage des lacunes a été appliquée dans le cas de 63
dents y compris canines. En fonction des surfaces des lacunes, le matériel faunistique a été
groupé en deux catégories: le groupe des dents à craquelures /fissures et le groupe des
dents dont les surfaces présentaient des exfoliations de l’émail et de l’os, qui ne se sont plus
préservées. Enfin, toute la dentition a réacquis aussi bien la résistance qu’un aspect
esthétique d’ensemble (forme complète, couleur naturelle) (Fig. 10). Bien que tout le matériel
ait été soumis à l’étape de réalisation des photographies, cette présentation a impliqué un
nombre représentatif de pièces, pour faire connaître la manière d’approche de telles
situations.
A présent les dents y compris les canines d’Ursus spelaeus sont emballés et
déposés conformément aux normes de conservation (sachets, boîtes, rayon) (Fig. 11).

III. OS
LE METACARPE DE BOS / BISON
Découvert pendant la campagne de l’an 1996 dans la caverne Cioarei - Boroşteni,
le métacarpe n’a pas bénéficié, au moment de son prélèvement, de l’étape de conservation
minimale, étant déposé dans une boîte de carton. A présent, son état est précaire, la surface
contenant des dépôts de carbonates et silicates, qui empêchent la lisibilité de la surface
corticale, ayant des lacunes dans la partie proximo – postérieure et proximo – médiale,
craquelures et fissures longitudinales à travers toute la surface (Fig. 12). L’état de
déshydratation accentuée et les dimensions relativement grandes (longueur 270 mm, largeur
médiane 64 mm), auxquels on ajoute les dépôts de la surface du métacarpe, peuvent être
considérés des problèmes assez graves auxquels les étapes de conservation et restauration
se propose de trouver des solutions.
A partir de ce état de choses, la première étape pour trouver une solution à la
situation dans laquelle se trouve la pièce, indique l’application des opérations de nettoyage
chimique et mécanique. Pour prévenir la réhydratation brusque du tissu osseux, on a opté
pour l’emballage de l’artéfact en papier filtre, et l’application d’une solution diluée d’acide
phosphorique de 5% (Fig. 13). Ultérieurement, à la suite du lavage et par des brossages
intensifs, les dépôts ont été écartés, sur la surface de l’artéfact restant des taches de couleur
marron – jaunâtre (Fig. 14). Le sèchement libre a été suivi pat l’imprégnation en solution de
nitrolac 5%, l’immersion étant réalisée dans des récipients en verre placés dans une hotte
prévue d’un ventilateur pour éliminer les émanations du diluant. C’est toujours là que le
métacarpe est laissé sécher. Parce que les parties latérales de la pièce présentent des
exfoliations multiples (Fig. 15), (zones dont, le long du temps, de nouveaux enlèvements
seraient possible si elles restaient dans cet état), pour prévenir les détériorations non
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intentionnelles et aussi pour conférer à l’artéfact l’intégrité initiale, on a passé à leur
plombage à l’aide d’une préparation à base de résine et farine d’os.
Les enlèvements de la partie proximo-médiane sont d’une plus ample étendue,
comprenant aussi l’un des bouts de l’épiphyse proximale (Fig. 15, image en bas, à droite), le
plombage dans cette zone étant réalisé par la copie du bout entier à l’aide de la cire de
modelage (Fig. 16). Après le plombage intégral de toutes les lacunes, y compris des
craquelures existantes sur la surface du métacarpe, la pièce peut être considérée
intégralement sauvé, les étapes appliquées ont déterminé l’augmentation considérable de la
résistance interne et externe (Fig. 17).
En conclusion, à la suite de la présentation de ces cas, on peut constater
l’importance de et la nécessité des interventions de conservation préventive juste après le
prélèvement du matériel faunistique, même si l’endroit de la découverte se trouve à l’intérieur
d’une caverne, où le bon état dans lequel ceux-ci se trouvent la plupart des cas donnent
l’impression d’une bonne conservation naturelle. Il est beaucoup plus simple et plus
recommandé à prévenir l’apparition des formes de dégradation par intervention immédiate,
que l’implication du matériel ostéologique dans toutes ces phase de restauration dans le cas
d’une dégradation pendant leur déposition. . La méthodologie concernant les traitements de
restauration du matériel faunistique a été mise en pratique en base de la source
informationnelle suivante:
a) Recommandations concernant le choix des produits de nettoyage et
consolidation réalisées in situ:
- Carlos Martinez Olga, Conservation y Restauracion de la ceramica, el vidrio y el materrial
oseo, în Arqueología y Conservacion (Actas del curso de verano de la Universidad de Vigo,
celebrado en Xinzo de Limia, 6/10 julio 1992), 1993.
- Down J. L., Macdonald M. A., Tetreault J., Williams R. S., Adhesive testing at the Canadian
Conservation Institute. An evaluation of Selected Poly (vinyl acetate) and Acrylic Adhesives,
în Environment and Deterioration. Report nr. 1603, Ottawa, Canada, 1992 - Guichen G,
Objecto enterado, objecto desenterado, în La conservacion en excavacion arqueologicas,
Madrid, ICCROM, 1990.
- Horton –James D., Walston S., Zounis S., Evaluation of the stability, appearance and
performance of resins for the adhesion of flaking paint on ethnographic Objets în Studies in
conservation, vol. 36, nr. 4, 1991.
-Johnson Jessica S., Consolidation of Archaeological Bone: A Conservation Perspective, în
Journal of Field Archaeology, Vol. 21, No. 2, 1994. -Rixon, A. E., The use of new materials
as temporary supports in the development and examination of fossils, in Mus. Jurnal, 1965.
-Ibanez Fernandez C., 1990, Recuperacion y conservacion del material arqueologico„in situ”,
Galiţia, 1990.
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-Rixon, A. E., Fossil Animal Remains. Their preparation and conservation, Atholone Press
University, Londra, 1976.
- Roy A., Smith P., Preventive conservation practice, theory and research. Ottawa, Canada:
ICC, 1994.
- Musée des Antiquités Nationales Sant- Germain en-, Etudes et Restauration. D' un tronçon
de défense de mammouth, 1999.
-Person J., The Consolidation of Pleistocene Bone and Tusk at Ipswich Museum, Life After
Death: The Conservation of Natural History Collections, Papers given at a Conference Held
by the UKIC in Conjunction With Ipswich Borough Council, Lenders, UKIC, 1992.
- Storch Paul S., Conservation Archaeological Shell Objects, Conservation Notes, nr. 22,
1997.
b) Etapes et techniques de restauration en laboratoire: nettoyage, consolidation,
collage des fragments, réintégration -plombage:
- Carlos Martinez Olga, Conservation y Restauracion de la ceramica, el vidrio y el materrial
oseo, în Arqueología y Conservacion (Actas del curso de verano de la Universidad de Vigo,
celebrado en Xinzo de Limia, 6/10 julio 1992), 1993.
- Gonzales Pena M. L., 1995, Material organicos: su conservacion en yacimentos
arqueologicos, Patina, Zaragoza, 7, 1995.
- Gutierrez del Solar y Bragado Paloma, Gomez- Alonso Ruiz Blanca, Restauracion y
conservacion de vertebrados fosiles. Tecnicas de moldeo, Madrid, 1996 - Rixon, A. E., The
use of acetic and formic acids in the preparation of fossil vertebrates, in Mus. Jurnal, 1949.
- Howie, F. M. P., Les matériaux utilisés dans la conservation des spécimens fossiles depuis
1930, Adhésifs et consolidants, X Congrès international II C, Paris, 1984.
- Trohani G., Ivanovici D., Posibilităţi actuale de conservare şi tratament a obiectelor
descoperite pe şantierele arheologice, în Muzeul Naţional de Istorie. Cercetări de conservare
şi restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1, 1981.
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Fig. 1. Pointes en ivoire, découvertes en 2004 et 2005.

Fig. 2. Pointe en ivoire découverte en 2004.

Fig. 3. Pointe en ivoire découverte en 2005.
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Fig. 4. Dentition d’Ursus spelaeus.

Fig. 5. Matériel faunistique après lavage.
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Fig. 6. Canins d’Ursus spelaeus. Fixation rigide.

Fig. 7. Les canins, état fragmentaire.

Fig. 8. Les canins, état d’exfoliation.
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Fig. 9. Les canins après collage.

Fig. 10. Dentition: canins et molaires.

Fig. 11. Canins et molaires d’Ursus spelaeus.

179

https://biblioteca-digitala.ro

DANIELA IAMANDI

Fig. 12. Métacarpe de Bos/Bison.

Fig. 13. Métacarpe, l’étape de nettoyage chimique.

Fig. 14. Le métacarpe après le nettoyage.
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Fig. 15.Les deux zones d’exfoliation du métacarpe.

Fig. 16. Métacarpe de Bos/Bison, l’étape de plombage.
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Fig. 17. Métacarpe Bos/Bison. L’état final de la restauration.
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THE MINIS KARSTIC SYSTEM AN OVERVIEW
ION C. BĂLTEAN, SORIN M. PETRESCU,
ADELA CINCĂ, DIMITRIE NEGREI, JOÃO ZILHÃO
INTRODUCTION
Until recently, the presence and biological nature of the south-eastern European
early modern humans has remained largely hypothetical, based on paleogeography and
unsubstantiated assumptions of associations between archaeological complexes and human
biology, accompanied by a few poorly dated and/or undiagnostic human remains. However,
the 2002, 2003 and 2004 discoveries of early modern human remains in a paleontological
context (without archaeological evidence) in the Peştera cu Oase, in the Banat Mountains of
Caraş-Severin, has provided a window on the biology of these earliest modern humans in
Europe (Trinkaus et. ali 2005a).
Because these materials were the subject of more scientific publications in the last
few years, we won’t repeat the same descriptive discussions regarding the anthropological
features of these human bones (Trinkaus et ali. 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2005a; 2005b;
Rougier et ali. 2007). In the present article we are referring only to the conditions in which
the remains were found, and to their age. They were discovered in secondary stratigraphical
position at the surface of a paleontological deposit without archaeological context. Their
presence in the cave is explained through an accidental fall from the exterior. Due to this
fact, we can suppose the existence of a contemporaneous archaeological horizon located in
one of the caves from this karstic system.
Since the Oase 1 mandible was a surface find, a bone sample of 350 mg
was removed from the broken edge of its inferior right ramus and submitted
for AMS radiocarbon dating to the Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU). The second
sample provided a δ13C of –19.0‰, a C:N ratio of 2.6, and an organic yield weight of 28.5
mg. The resultant age is 34,290
the

C years BP +970 −870 (GrA-22810). Combining

14

14

C activity ratios from the two analyses yielded a combined age of 34,950

14

C years BP,

+990, –890 (38,561 ± ca.1025 cal. years BP) (Trinkaus et ali. 2003a; 2003b; 2005a).
Peştera La Hoţu (Peştera Hoţilor), cod. speo. 2233/6 (GORAN 1982, 156) is a cave
located in the same karstic system as the Peştera cu Oase and was initially selected for
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testing (2004), under the expectation that it might provide the cultural context for the modern
human remains recovered in the latter, which came from a purely paleontological context.
The assumption was that the cultural affinities of the human remains could be revealed by
the identification of contemporary habitation levels from sites nearby, even if no artifacts
were to be found in direct association with the human remains themselves.
From an archaeological site evidence point of view the major cavities of this karstic
system have the following codes: 50905.02 - Peştera La Hoţu; 50905.01 - Peştera cu Oase,
50905.03 - Peştera cu Abri, 50905.04 - Peştera Ponor Uscată (sau Peştera din Dolină).
The Miniş Valley located in the vicinity of Anina in Banat region (South-Western
Romania, Caraş-Severin County) is formed from massive reef limestone. The karstic relief
from the Miniş basin is formed of many small and medium caves, with big openings at the
exterior, which once formed an underground complex. The communication between these
caves is now clattered. The drainage levels from this karstic system are:
1. principal drainage, active now;
2. subfossil level;
3. fossil level; including as part of this level Oase Cave and other clattered caves, (PonorUscată Cave, Hotu Cave, Peştera din Dolină, Peştera cu Abri).
Taking into consideration the high level of fragmentation of this karstic system, we
think that the understanding of the prehistoric human presence during the Upper Pleistocene
and Holocene has to be seen from two directions: a vertical one (underground - Oase Cave;
and at the surface – collapsed dolina, the fossil floors, partial collapsed galleries) and a
horizontal one, through the correlation of the stratigraphic sequences of galleries-caves with
natural entrances – Peştera cu Abri, Peştera din Dolina (3 galleries with Pleistocene fauna),
Hoţu Cave (multi stratigraphical sequence Pleistocene-Holocene).
In this context the excavation in Hoţu cave and Peştera cu Abri multilayer deposit)
(2004-2007) is very important for understanding the paleoclimatic changes and also for
understanding the prehistoric presence in Plopa-Ponor sector. It is also very important to
continue excavations in these caves, so that we can better understand the chronology, the
paleoclimatic and cultural changes from the Upper Palaeolithic until the modern age.
The sector of the karstic system where our research is located is defined by the
following geographic coordinate in national reference system STEREO 70:
Y: 249360

X: 396307

Y: 249360

X: 398307

Y: 251360

X: 398307

Y. 251360

X: 396307
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Archaeological occupation levels and structures (CCA 2005; 2006; 2007; 2008;
Băltean 2005a; 2005b; 2006a; 2006b; 2007a): At present we have a stratigraphic sequence
of 17 levels (fig.2) :
1. modern level (Level. 1.1) (black sediment);
2. medieval level (Level. 1.2) (brown-black sediment);
3. roman level(Level. 2) (brown sediment with rocks);
4. Coţofeni level(Levels. 3.1 – 3.5) (grey sediment);
5. Neolithic level (Level. 4.1);
6. Starčevo-Criş level (Level. 4.2) (yellow-brownish sediment);
7. Mesolithic level (Level. 5.1) (reddish loam);
8. Mesolithic level (Level. 5.2) (yellow-reddish loam);
9. archaeological sterile level (Level. 6.1) (yellow-reddish loam with clastic material);
10. archaeological sterile level (Level. 6.2) (yellow-reddish matrices with clastic material);
11. sediment fine, grey with clastic material (Level. 7.1);
12. greyish-yellow sediment with rocks, charcoal and burned bones (Level. 7.2);
13. white -yellow sediment very fine with charcoal and bones Level. 7.3).
In the first season (2004 - 2005), testing revealed a Holocene sequence with a final
Eneolithic layers/transition to the Bronze Age (Coţofeni culture) with a hearth overlying an
extensive, early Neolithic (Starčevo-Criş) ash and charcoal lens, which lay directly on top of
large boulders. In 2005, an adjacent area extending towards the interior was excavated with
the expectation that those blocks would correspond to an eboulis cone related to a lateral
entrance and, thus, that the overlying stratigraphic sequence would become thicker as one
moved away from that lateral entrance, and possibly include Pleistocene levels. This
inference is supported by the fact that, sedimentologically, there is a marked stratigraphic
discontinuity, between the base of the Neolithic deposits and the top of the red clays
containing the uppermost hearth. In 2006, we identified another layer at almost 1 meter
below the Late Upper Palaeolithic layers, at 420-428 cm below datum, in grey-yellow fine
sediment, which contains a few fragments of flint pieces, bones and charcoal.
Briefly, we can say that Level 1.1 is characterized by numerous fireplaces, metallic
and glass materials. These complexes didn’t disturb the earlier levels, at least in the areas
we excavated. Level 1.2 which belongs to the medieval period has a different stratigraphical
colour and also contains medieval pottery.
The roman level (Level. 2) offered a typical roman pottery and a decorative bronze
piece.
We have an interesting situation in grid squares 2A – 3A / 2C – 3C – 4C, where in
level 3.3 we discovered an oval habitation complex (NE) which had on the S-SV part 3 pillar
holes, probably with oblique orientation, backed by a central pillar. The mark of this central
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pillar is in 2B-C squares. The multistratification of this complex permitted us to verify the
stratigraphical sequence of Coţofeni level (Roman 1976; Ciugudean 2000). In these strata
we can discuss different occupational levels but not artificial levels (fig.3).
This habitation structure was made in the first part of Coţofeni culture, through the
fitting out of the walk level; followed by another 3 occupational phases. The first phase is
contemporaneous with the fireplace from 6B square, which overlaps the level 4.1. Regarding
the spatial dispersal of the archaeological complexes, the first fireplace is in 6B square, but
previously we have another fireplace discovered in 2004-2005 in 5B-4B squares, blocking
the “entering” in level 3.3. It’s a small quasi-oval fireplace, formed of stones, found under a
limestone block, which covered it. The burnt level and the base of fireplace are at -2,40m
depth. In the lower part the fireplace had a stone platform. This complex seems to have been
abandoned. Near the fire place we recovered pottery fragments, and about 1.5 m an
abandoned grinding stone (fig.4).
In square 5C a small fireplace without any arrangements was discovered. The
fireplace was identified on the base of its colour, the sediment having a reddish colour. Its
thickness was of 1-2 cm and was found at -256/258 – 260 cm depth. On the surface of the
fireplace there were no archaeological materials, but nearby a few brown pieces of pottery
were discovered. Because of their fragmentation and the absence of other typical elements,
we can only suppose that they belong to Sălcuţa culture. This hypothesis is still unproved,
but we can confidently say that the 4.1 Level is Early Late Neolithic or Middle Neolithic.
A very important fireplace discovered at a depth of -261/263-271/275 cm was
investigated in 2004-2005 and appears to be from the IIB-IIIA phase of the Starčevo-Criş
complex (Lazarovici 1979; Biagi, Stpataro 2004). The fireplace had a quasi-oval stone
arrangement, developed around a big limestone block, well pegged in the cave sediment at
the moment when the Starčevo-Criş inhabitants were using the cave (fig.5).
The charcoal in this Starčevo-Criş context was entirely made up of thin branches of
Fagus sylvatica, whence a sample submitted to the Lisbon radiocarbon lab yielded a
conventional date of 6710±80 BP (Sac-2001) (see below calibrated plot). Associated with
this structure we found more pottery fragments, lithic and bone tools dated to the
Starčevo-Criş cultural complex (Lazarovici 1979; 1984; 1998; Lazarovici, Maxim 1995)
(fig. 6-7).
The uppermost lens, 280-285 cm below datum, yielded two charcoal samples: one,
collected in squares 4A-4B and in association with a microlithic backed point, was entirely
made up of charcoal from a single xylomorphological type, either Fagus or Prunus; the
second, collected from the entire thickness of the hearth in square 4B, was also made up of
a single xylomorphological type belonging to a species of Quercus. Radiocarbon dates are:
7590±100 BP (Sac-2104) and 7610±60 BP (OxA-15067) (see fig.9 - calibrated plot).
At an elevation of 311-330 cm below datum, a thin, extensive charcoal scatter was
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identified in square 4A, in grey sediments some 25 cm below the base of the Mesolithic
layers; however, no diagnostic artifacts were associated with it (only bones fragments with
postdepositional mechanical traces). The charcoal has been identified as Pinus, with
features suggestive of the group P. cemba/P. peuce/P. strobus. Radiocarbon age: 13710±60
BP (OxA-15992).
In the last research campaign of (2006), in 3B square at a depth of –420-428 cm
from “0” point, was discovered an archaeological level with 3 atypical flint pieces, burnt bone
fragments and charcoal. From these materials were taken two samples for

14

C AMS dating.

We can also refer to a fireplace near to 3B square, from the Upper Palaeolithic, but anterior
to LMG. In support of this we have in mind also the date of 23.97 (+2.52; -2.48) ka (U-series,
sample #3059) preserved from a calcite crust in 2005 (the lower part – 7mm)
parting addition, a small test pit was opened in 2007 in Pestera cu Abri (located
near by Hotu Cave) where we have a stratigraphic sequence of 6 occupational levels,
marked by many fireplace structures associated with pottery fragments, flint tools and bones,
characteristic of modern/medieval and prehistoric time (Bronze Age, Coţofeni, Neolithic).
Very important is the discovery of a burnt archaeological complex in level 3, which continues
in levels 4.1 – 4.2, 6.1 – 6.2 (the notation for these levels is preliminary).

CONCLUSION
The stratigraphic sequence from Hotu Cave and from Peştera cu Abri, corroborated
with the paleoclimatic and anthropological information from Oase Cave, gives us a consistent
understanding of the prehistoric, medieval and modern presence in Miniş karstic system.
Even if the direct association between the human bones and an Aurignacian
horizon (similar to the discoveries from Tincova and Româneşti) cannot be unequivocally
sustained at present, we think that future researches in this sector will bring new
archaeological evidence for the early modern human presence in this area (Mogoşanu 1978;
Băltean 2007b; Păunescu 2002).
Another important feature of this archaeological assemblage is the presence of the
Late Mesolithic levels (and Epipalaeolihic levels), unknown until now in the Banat area;
it is almost impossible to correlate them, from a cultural point of view, with the
Schela-Cladovei – Lepenski Vir horizons (Radovanovic 1996a; 1996b; Păunescu 1990;
1996; Boroneanţ 1996) or with the Tardenoisian (Păunescu 2002) and is sure anterior to first
Starcevo-Criş horizons.
At the same time, the Epipalaeolithic horizons, through their stratigraphic position
and their dating, are situated in a stragigraphic hiatus between Româneşti Dumbrăviţa VI –
Coşava II levels and the Epipalaeolithic fireplaces from Băile Herculane and Cuina Turcului
(Păunescu 1989; 1990; 2001; Boroneanţ 2000).
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This chronological succession is very important for this area of the Banat
Mountains, revealing that the post-Palaeolithic levels consistently show a seasonal
habitation, which is consistently repeated until the medieval-modern period.
In conclusion is very important to continue excavations in these caves to develop a
better understanding of human habitation, and also for understanding the paleoclimatic,
environmental and geomorphologic evolution of the Plopa-Ponor sector.
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Fig. 1. Location of the Miniş karstic system, Plopa - Ponor sector

Fig. 2 Stratigraphic segments, profile details.
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Fig.3 West profile – Level 1.1 – 3.5; Coţofeni complex, Level 3.3

Fig. 4Coţofeni complex, Level 3.3

Fig. 5 Starčevo-Criş fireplace, detail (2004)
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Fig. 6

Fig.7
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Fig.8 Late Mesolithic fireplace (detail) and microlithic backed point, Level 5.1

Fig.9

Fig.10 Epipalaeolithic Level 6.1 – 6.2, Profile detail
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Fig. 11 Calibration plot of Late Mesolithic ages vs. Carpathian Early Neolithic ages

Fig. 12 Calibration plot of Epipalaeolithic age vs. Tardigravettian ages
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SYMBOLE ET NOMBRE PENDANT LA PREHISTOIRE
ANDREI VARTIC

Certains des plus anciens artefacts découverts dans les couches du Paléolithique
supérieur ancien présentent le zigzag en tant que rangée d’angles logiquement orientés,
comme dans le cas de Bacho Kiro [1], ou 5 rangées angulaires ponctiformes qui archivent,
selon nous, les nombres 24, 30, 27, 54 et 63, comme dans le cas de Brânzeni [2].
•

L’incision paléolithique de Bacho Kiro (Bulgarie), de 43.000 ans (Fig. 1), organisée de

manière numérique et géométrique, est considérée par Janusz Kozlowski en tant que la plus
ancienne manifestation artistique de l’homme. L’auteur de la communication démontre qu’il
s’agit d’une des plus anciennes structures géométriques et numériques du monde en base
de la matrice 7 et 9, mais pas la plus ancienne.
La recherche attentive de ces complexes géométriques et numériques a créé de
nouvelles perspectives d’étude de l’origine du symbole et du nombre, de leur unité, de leur
rôle dans l’apparition paradoxale du plus ancien homme précisément dans les zones où les
artéfacts de ce type ont été découverts.
•

Amulette de Brânzeni, de plus de 36.000 ans (Fig. 2), dénommée par nous „Columbia de

Brânzeni. Dans la partie inférieure on peut observer un collier formé de 5 rangées
ponctiformes de 24, 30, 27, 54 et 63 points.
•

Amulette de Mitoc, face A, de plus de 26.000 ans (Fig. 3). On peut observer

distinctement la relation entre 3, 6 et 9, mais aussi un opérateur central formé de 3 lignes
unies dans un centre.
Ces symboles anciens, au fond les plus importants figures géométriques, sont
organisés en structures – matrices des multiples des nombres 3, 7 et 9, tel que l’on peut
observer (à travers l’espace roumain) sur les amulettes de Mitoc, 25.000 BP [3], Cosăuţi,
18.000 BP [4], Ţibrinu, 18.000 BP [5], mais aussi sur la mandibule de cheval de Cuina
Turcului, 13.000 BP [6, 7].
•

Amulette de Ţibrinu, de 18.000 ans (Fig. 4). Dans la partie inférieure on observe

distinctement 9 petites lignes, et en haut, au centre, il y en a 3.
•

La mandibule de cheval de Cuina Turcului, de 13.000 ans (Fig. 5), nous a relevé une

superbe incision de 9 lignes.
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Entre celles-ci, selon nous, les incisions numériques sur le porte-aiguille découvert
par Ilie Borziac à Cosăuţi sont les plus relevantes, et celles de l’amulette de Cosăuţi les plus
complexes de tout ce qu’on a découvert jusqu’à présent dans le Paléolithique supérieur [8].
•

Le porte-aiguille de Borziac (Fig. 6), dessin d’après l’os tubulaire dans lequel environ

18.000 ans auparavant on gardait des aiguilles. Le porte-aiguille à incisions de Cosăuţi est
une découverte épatante de l’archéologue Ilie Borziac. Dans la partie inférieure nous avons
identifié la matrice 7 et 9, qui unit dans un seul texte des milliers d’artéfacts incisés de
Malyta, près de Baikal, jusqu’à Altamira, en Espagne.
Nos recherches démontrent que du point de vue mathématique, mais à la lumière
de la recherche archéologique, toute la préhistoire, y compris la peinture rupestre
zoomorphe de l’Europe Occidental, est unifiée par un alphabète (pu algorithme) symbolique
et numérique, situé au-delà des langues parlées. Du site Malyta, près de Baikal, jusqu’à la
grotte Altamira, en Espagne, le symbole géométrique (angle, zigzag, point, ligne, lignes
parallèles, sécante, grillage, losange, triangle, etc) et la matrice, primordiale, d’après nous,
formée des nombres 3, 7 et 9, nous démontrent un niveau extraordinaire de communication
entre les hommes du paléolithique supérieur, mais aussi une connaissance parfaite du sujet
de cette communication – les relations de l’homme à son origine, son présent et aussi son
devenir [8], relations qui, tel que Lao Tzu ou Platon l’indiquait au début de la modernité, pour
ne donner qu’un exemple, sont de nature mystique.
•

Amulette de Cosăuţi, découverte toujours par Ilie Borziac (Fig. 7a), nous transmet l’un

des plus complexes messages du Gravettien, qui peut être la base de la matrice 7 et 9,et
version contemporaine réalisée par Ion Vartic (Fig. 7b).
En étudiant ces superbes preuves de logique géométrique et mathématique, à coup
sûr plus anciennes que les manifestations naturalistes de la peinture zoomorphe occidentale,
on peut postuler que la pensée symbolique géométrique et la logique mathématique font
partie du code génétique primordial de l’homme et que son apparition paradoxale sur la
Terre pose ainsi la question concernant l’apparition et la supposée évolution de l’homme,
mais aussi celle de la paléo-informatique, c’est-à-dire la science de la transformation,
transmission et archivage de l’information pendant le Paléolithique, instrument dont l’homme
s’est servi dès ses premiers pas sur la Terre. A l’aide de celui-ci, il a choisi ses possibilités
d’existence parmi les probabilités d’existence et a taillé d’une manière digne sa voie unique
vers la réalité unique pour ne pas être annihilé tant par les „non-marges” (Mihai Eminescu)
de l’existence, tant par son tiers inclus (Ştefan Lupaşcu).
•

L’habitation aurignacienne de Climăuţi, étudiée par Ilie Borziac (Fig. 8), est construite

autour d’un autel formé de 7 têtes de mammouth. Devant ce complexe, nous avons identifié
7 pièces et un autre formé de 9 défenses de mammouth.
•

Le bison d’ Altamira (Fig. 9). Il faut observer les 9 petites lignes sur le dos et le complexe

7x2=14 et 7&9 sur la queue.
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•

Os incisé de Malyta, près de Baikal (Fig. 10). Les 7 rangées horizontales sont organisées

d’après un algorithme z mathématique parfait (apres [10]).
•

Os incisé de Pecarna à superbes complexes numériques formés de 9, 7 et 3 lignes et

même un angle droit (Fig. 11).
•

„Le grand signe 2” de la grotte Cosquer (Fig. 12). Dans la partie supérieure, il est orné de

7 petites lignes verticales, et dans la partie inférieure, de 9 lignes horizontales. Il faut
observer l’interaction parfaite d’une figure rectangulaires à une losange.
•

Le pingouin d’El_Pendo (Fig. 13) présente 9 petites lignes incisées sur le dos et dans la

partie inférieure - 7 telles petites lignes, dont 4 dessinent les pieds.
•

Le beau cerf de la grotte Lascaux (Fig. 14) a des bois peints à 9 ramifications et plus bas

une mystérieuse figure rectangulaire dont la longueur divisée à la largeur fournit le résultat
d’approximativement 1,62, c’est-à-dire un nombre proche de la section d’or.
•

Le grand texte„anatomique” incisé sur un os de Cosăuţi (Fig. 15). Il faut observer la tête

et les poumons humains dans la partie inférieure, puis un complexe 7 et 9 dans la partie
médiane et un superbe M entrecoupé de lignes parallèles dans la partie supérieure.
•

La fameuse amulette de Malyta (Fig. 16), à incisions en spirales, et un complexe de

points, constitue, selon nous, une réplique mathématique de l’amulette de Cosăuţi.
•

Une autre amulette de Malyta (Fig. 17) à 7 zigzags incisés.

•

L’amulette de Malyta (Fig. 18) à une spirale à 63 points, formée dans la partie centrale

d’une spirale à 16 points (7+9).
•

La trinité de Molodovo (Fig. 19), découverte par Alexandru Cernâş dans les couches

moustériennes.
•

Structures numériques (Fig. 20) formées de 7, 3 et 9 lignes, incisées sur un os découvert

dans la grotte moustérienne de La Ferrassie, en France. Cet artefact semble situer dans le
Moustérien l’apparition des complexes numériques formés de 7 et 9.
La recherches des productions géométriques et mathématiques du plus ancien
homme dans l’espace carpatique – danubien et dniestréen, particulièrement riche du point
de vue de la recherche de la préhistoire [9] créera de nouvelles possibilités aussi bien pour
l’appréciation du sens de l’existence de l’homme, que pour son achèvement à l’avenir. La
carte de la frontière du Grand Glacier Européen relève justement de telles conclusions sur
les mystères du Paléolithique [11].
Pendant sa période la plus froide (Fig. 21), approximativement 20.000 ans
auparavant, à l’époque où le Glacier couvrait une grande partie de l’Europe. Cette carte
permet à la science archéologique roumaine d’initier amples recherches du Paléolithique
supérieur pour trouver des solutions à l’avenir proche de l’homme.
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Fig. 1.L’L’incision paléolithique de Bacho Kiro (Bulgarie), de 43.000 ans.

Fig. 2. Amulette de Brânzeni, de plus de

Fig. 3. Amulette de Mitoc, face A, de plus

36.000

de 26.000 ans.

ans,

dénommée

par

nous

„Columbia de Brânzeni.

Fig. 4. Amulette de Ţibrinu, de 18.000 ans.

Fig. 5. La mandibule de cheval de Cuina
Turcului, de 13.000 ans.
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Fig. 6. Le porte-aiguille de Borziac, de 18.000 ans.

Fig. 7a. Amulette de Cosăuţi, découverte

Fig. 7b. Amulette de Cosăuţi, version

toujours par Ilie Borziac,

contemporaine réalisée par Ion Vartic

Fig. 8. L’habitation aurignacienne de

Fig. 9. Le bison d’ Altamira.

Climăuţi, étudiée par Ilie Borziac
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Fig. 10. Os incisé de Malyta, près de Baikal.

Fig. 11. Os incisé de Pecarna.

Fig. 12. „Le grand signe 2” de la grotte

Fig.

13.

Le

pingouin

d’El_Pendo.

Cosquer.
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Fig. 14. Le beau cerf de la grotte Lascaux

Fig. 15. Le grand texte„anatomique” incisé
sur un os de Cosăuţi.

Fig. 16. La fameuse

Fig. 17. Une autre

Fig. 18. L’amulette de

amulette de Malyta.

amulette de Malyta

Malyta
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Fig. 19. La trinité de

Fig. 20. Structures numériques incisées sur un os

Molodovo, découverte

découvert dans la grotte moustérienne de La Ferrassie,

par Alexandru Cernâş.

en France.

Fig. 21. Carte climatique de l’Europe, d’après Kozlowski.
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MODÈLES D’ORGANISATION DE L’ESPACE AUX HABITATIONS
DE LA CULTURE PRÉCUCUTENI ENTRE SIRET ET PRUT
NICOLAE URSULESCU
Découverte dans le quatrième décennie du siècle passé (Vulpe 1937), la culture
Précucuteni (environ 5100-4500 CAL BC) a dévoilé graduellement son rôle important à la
formation des traits principaux de l’Énéolithique à l’Est de Carpates, qui a atteint l’apogée
dans la suivante période, celle de la splendide civilisation à céramique peinte Cucuteni.
Parmi ces traits, les récentes recherches ont mis aussi en évidence les aspects concernant
le mode de déroulement de la vie quotidienne dans l’espace habité.
Nous avons consideré nécessaire, de plusieurs motifs, à limiter notre recherche à
l’espace compris entre les rivières Siret et Prut. D’abord, parce que cette zone, dans
l’ensemble de l’aire de diffusion de la culture Précucuteni, a été, jusqu’à récemment, moins
investiguée par rapport d’autres zones, surtout en comparaison avec l’espace situé à l’Ouest
de Siret. Pour cette estimation, on a pris comme repère bibliographique la synthèse sur cette
culture (MARINESCU-BÎLCU 1974), avec quelques complètements dans la monographie de
l’habitat de Târpeşti (MARINESCU-BÎLCU 1981). Ainsi, jusqu’à 1990, sur le territoire de la
Roumanie, ont été systématiquement fouillées et publiées, dans une mesure satisfaisante,
seulement les agglomérations Précucuteni de Izvoare (VULPE 1957), Traian-Dl. Viei
(H. DUMITRESCU 1957), Traian-Dl. Fântânilor (H. DUMITRESCU, VL. DUMITRESCU,
MATASĂ, MATEESCU 1952, 121-136; H. DUMITRESCU, MATASĂ, DRAGOMIR 1953,
47-61,

fig.

8-13,

16;

H.

DUMITRESCU,

MATASĂ

1954,

38-39,

fig.

3,

8/1-2;

H. DUMITRESCU 1955, 462, fig. 5; 1957a, 115-124, fig. 4/1-7; 1959, 197, fig. 6/1-3; 1961,
97-100, fig. 5/3, 4, 7, 6/1-7 DUMITRESCU, DUMITRESCU 1959, 161-162, fig. 5/1-2, 9-11;
8/1,

2,

5),

Târpeşti

(MARINESCU-BÎLCU

1981)

et

Ghigoieşti-Trudeşti

(MARINESCU-BÎLCU 1974) – toutes situées sur le territoire d’un seul département (Neamţ)
et dans le département de Bacău on a initié la recherche de la station pluristratifiée de
Poduri. De reste, on a effectué spécialement des coupes, qui n’ont pas offert des données
concluantes en ce qui concerne les habitations, en fournissant surtout de céramique et de
quelques artefacts. Il doit mentionner que ces sondages sont aussi placés surtout à l’Ouest
de Siret: Bosanci (BATARIUC 1980, 33-43), Ruşii-Mănăstioara (Ignat 1973, 228-237),
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Mihoveni (Ursulescu, Batariuc 1978, 89, 93, fig. 3/2-20), Româneşti (MAREŞ 1994, 54;
1995, 76) – département de Suceava; Costişa (VULPE, ZAMOŞTEANU 1962, 309-311,
fig. 1; 3/1-3), Cucuieţi (MUNTEANU 2006, 62-64; MUNTEANU et alii 2007, 57-70), Lunca
(DUMITROAIA 1987, 255; 1994, 11, 50-57, 59-60, 66), Oglinzi (DUMITROAIA 1994, 77-78)
– département de Neamţ; Valea Seacă-Mândrişca (BICHIR, DOGAN 1962, 291-299;
BICHIR 1970, 113-125) – département de Bacău; Moacşa-Eresteghin (SZÉKELY 1967,
76-83, fig. 1-8), Olteni (BUZEA 2002, 183-226; 2003, 27-29) – département de Covasna;
Ciucsângeorgiu (SZÉKELY 1959, 243, pl. XI/1-6) – département de Harghita. Pour l’espace
qui nous intéresse ici, sont à retenir seulement les sondages de Larga-Jijia
(ALEXANDRESCU 1961, 21-37), Vlădeni (NESTOR et alii 1952, 41-43, fig. 1; 4/5-11; 6/1,
15; 8/1-13; 9/4, 7), Andrieşeni (FLORESCU 1959, 329-335; 1959a, 118-124), Chipereşti
(CIUDIN, POPOVICI, CHIRICA 1982, 101-111; ICONOMU, CIUDIN 1993, 15-31), Trifeşti
(ICONOMU 1998) – le département de Iaşi; Negreşti (NIŢU 1955, 1-26, fig. 1-16) – le
département de Vaslui.
Ensuite, un autre motif pour cette limitation spatiale de notre recherche est
représenté par le fait que, dans les dernières années, on a accumulé d’importantes données
sur l’aspect des habitats précucuteniens de la zone située à l’Est de Siret, surtout par les
amples fouilles effectuées dans les stations de Târgu Frumos (URSULESCU, BOGHIAN
1996; 1998; URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2005) et Isaiia (URSULESCU 2004;
URSULESCU, TENCARIU 2006, 15-26 şi fig. 2) – les deux dans le département de Iaşi.
De plus, dans les dernières années, la théorie archéologique, en spécial celle de l’espace et
celle sociale, a réalisé d’importants progrès, en offrant de nouvelles modalités d’approche
des découvertes archéologiques, afin d’augmenter les possibilités d’interprétation historique.
On essayera d’analyser et d’approfondir le problème de l’organisation de l’espace
des habitations précucuteniennes, spécialement sur la base des donnéees de nos fouilles,
effectuées dans l’interfluve Siret-Prut, sans appeler, pour une telle reconstitution, à
l’extension mécanique des données existantes de la région de l’Ouest de Siret vers les
régions orientales. Ce transfert de dates se faisait principalement sur la base de conviction
que la culture Précucuteni s’est répandue graduellement de l’Ouest vers l’Est, mais la
présence de cette culture en chaque région suppose, en même temps, des caractéristiques
propres et des rythmes différentes d’évolution.
Ainsi, l’évolution de la culture Précucuteni entre Siret et Prut peut être maintenant
ébaucher sur la foi des recherches des habitats de Târgu Frumos et d’Isaiia, mais aussi dans
la lumière de récentes découvertes concernant l’évolution des cultures Boïan et Gumelnitsa
dans les départements de Brăila et de Tulcea, aussi bien que dans la Bulgarie
Nord-Est - l’aspect Varna (SLAVČEV 2002; 2005); donc, en ce qui concerne les deux
cultures méridionales, nous ne sommes pas, à présent, limités seulement aux décovertes
d’alentours de Bucarest.
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Les fouilles effectuées après 1990 à Târgu Frumos et dès 1996 à Isaiia ont visé la
découverte de grandes surfaces, afin d’obtenir le plan intégral de quelques habitations, aussi
bien que celui des zones adjacentes, qui peuvent être encadrées dans le concept de
household (SAMSON 1990).
A Târgu Frumos l’habitat occupe une surface d’environ 10 ha (fig. 1), étant la plus
vaste agglomération précucutenienne connue à présent sur le territoire de la Roumanie.
Pendant 15 campagnes (1990-2004), par des fouilles systématiques, une surface d’environ
2100 m2 a été investiguée. La couche archéologique, intégralement de la phase Précucuteni
III, approximativement 1 m d’épaisseur, présente trois niveaux (1-3), chaque d’eux avec
deux horizons (A-B), mis en évidence par des superpositions de certaines structures
d’habitat, ce qui prouve l’existence, dans cette agglomération, de six étapes de continu
habitat pendant la dernière phase de cette culture (URSULESCU, BOGHIAN 1966, 39-40;
URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2005, 221-222).
Même dans la première étape, l’habitat a été délimité par un petit fossé (fig. 2),
environ 0,80 m de large et jusqu’à 1 m de profondeur, qui, à bref délai, a été comblé; sur son
tracé, dans la deuxième étape d’habitat, une hutte a été bâtie (fig. 3).
En tout, on a identifié 14 habitations, dont l’une enfouillée, le reste à la surface
(huit sans plate-forme et cinque avec une plate-forme en bois, couverte d’argile cuite), puis
55 de fosses (de différentes formes et dimensions), aussi bien que des espaces avec utilité
économique (fig. 3-4).
A Isaiia il y a un habitat pluristratifié, où on a fouilleé, jusqu’à présent,
approximativement 1400 m2 (fig. 5). La couche de la culture Précucuteni a trois niveaux
d’habitat, appartenant à la IIe phase et au début de la IIIe phase. Les fouilles de 2007 ont
attesté que l’habitat était délimité, vers le Sud-Ouest, par un fossé (probablement arqué),
sous la forme de U en coupe, de presque 2 mètres de large et 1,30 m de profondeur
(URSULESCU et alii 2008, 162), saisi, pour le moment, seulement en deux endroits (fig. 5).
Des huits habitations précucuteniennes recherchée jusqu’à présent (fig. 5-6), les plus
nombreuses (nos. 1, 3, 5, 6, 8) présentaient d’importantes réfections sur le même endroit et
seulement trois (nos. 7, 9 şi 11) ont eu une seule étape d’existence. C’est qu’avec une
exception (l’habitation no. 11, où les parois et le toit s’appuyaient aux piliers plantés à des
trous), les autres habitations précucuteniennes avaient des fossés de fondation, où les piliers
étaient fichés (fig. 6). Cette caractéristique des constructions de Isaiia a permis le calcul
précis des surfaces des habitations.
Les découvertes de Isaiia présente de nombreuses ressemblances avec celles du
milieu Boïan tardif – Gumelnitsa à ses débuts de Plaine de Brăila (PANDREA 1999, 13-28;
2000, 35-51; 2002, 122-146; PANDREA, VERNESCU 2005, 263-278): il s’agit, au moins,
d’une évolution parallèle des deux civilisations apparentées, avec d’étroites et permanentes
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liaisons entre elles, qui continuereront aussi au niveau Cucuteni – Gumelnitsa. Dans le
Nord-Est de la Valachie, à la différence de la zone d’alentour de Bucarest (où on déroule
plusieurs phases, qui marquent le passage graduelle vers la culture Gumelnitsa), on assiste
seulement à l’évolution prolongée de la phase Giuleşti de la culture Boian. Cette évolution a
été superposée, à un moment donnée, par l’extension vers le Nord des éléments de la
culture Maritsa tardive, qui a pris au fur et à mesure la forme de la culture
Karanovo VI – Varna – Gumelniţa de début. Par cette expansion vers le Nord de la culture
Gumelniţa ancienne, qui se resent aussi au long du Prut, on peut de même expliquer le
changement évident du répertoire des formes et des décors dans le cours de la phase
Précucuteni II.
C’est que de nouvelles dates stratigraphiques d’un grand intérêt ont apparu aussi
dans l’habitat du type tell de Poduri (dép. de Bacău), située dans le Sud de l’espace compris
entre Siret et les Carpates Orientaux. L’habitat précucutenien a connu ici au moins
trois étapes, en commencant avec un niveau Précucuteni II final (daté 4780-4619 CAL BC),
suit par d’autres deux: l’un de l’étape classique (4726-4583 CAL BC) et l’autre de ce tardif de
la IIIe phase (MONAH et alii 2003, 33-36). Dans le niveau suivant, dénommé „intermédiar”
(4665-4469 CAL BC), il y avaient trois ou quatre constructions, réfaites dans le même endroit
(toutes attribuées à la sous-phase A1), où on peut observer le passage doux, graduel, de
Précucuteni aux commencements de la phase Cucuteni A (MONAH et alii 2003, 36-37).
Grâce à de nouvelles découvertes stratigrafiques, qui démontrent l’existence
de plusieurs séquences d’habitat dans le cadre de la culture Précucuteni, l’ancien système
de périodisation, avec ses trois phases, s’avère d’être insuffisant pour l’encadrement précis
de toutes les étapes d’habitat et de l’entière dynamique de l’évolution, d’autant plus qu’il a
été élaboré seulement sur la base de quelques données restreintes, provenant surtout de
Izvoare, Traian et Larga Jijia. Même Vl. Dumitrescu (1963, 57), à bref délai d’après qu’il avait
élaboré ce système, aussi bien que Silvia Marinescu-Bîlcu (1974, 7, 63-64, 130, 146 ; 1982,
24-25), qui l’a appliqué conséquemment, ont signalé les déficiences de cette périodisation,
surtout en ce qui concerne la difficulté de l’encadrement de quelques habitats qui se placent
à cheval sur les phases.
Sur la foi de nouvelles données, nous considérons que dans la phase Precucuteni
II on peut délimiter deux sous-phases (IIA şi IIB) et d’autres trois sous-phases on contoure
dans la phase Precucuteni III (IIIA, IIIB, IIIC).
Dans la sous-phase IIA les catégories de céramique intermédiaire et grossière,
avec un massif mélange de tessons grossièrement broyés, prédominent nettement;
la catégorie fine est quasi-inexistente. La cuite n’est pas uniforme, en résultant de diverses
couleurs. Les décors sont réalisés par le creusement des rainures larges et profondes ou par
d’autres motifs excisés (“échiquier”, “dents de loup”), qui sont évidemment de tradition
Précucuteni I, mais avec une dégéneration. Cette sous-phase est saisie, entre Siret et Prut,
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à Larga Jijia (ALEXANDRESCU 1961, 21-37), dans la première étape d’habitat de Isaiia
(surtout dans les habitations nos. 1A, 6A et 8A), tout comme dans le site de Trifeşti
(ICONOMU 1998) et en Bessarabie dans les habitats du type Floreşti (PASSEK 1949, 28-41;
1961, 32-100, 181-203; ZBENOVIČ 1996, 3-27, 57; BODEAN 2001, 38-46). On peut dresser
un parallèle de cette sous-phase avec la phase Vidra de la culture Boïan de la Munténie
centrale, contemporaine avec l’étape tardive de la phase Giuleşti du Nord-Ouest de la même
province (COMŞA 1987, 42 ; 1991, 228 ; PANDREA 2000, 40-41, 43).
Dans la sous-phase IIB l’aspect de la céramique se change fondamentalement,
d’abord en ce qui concerne la qualité, nettement supérieure en comparaison à celle de
l’étape antérieure, probablement par suite de quelques nouvelles impulsions méridionales.
La couleur est en général uniforme, jaune-rougeâtre, bien que ni les couleurs typiquement
précucuteniennes, grises- noirâtres ne sont absentes. Des entailles primitives de l’étape
précédente on passe maintenant à un décor avec des qualités évidemment artistiques; on
impose de plus en plus la tendance d’utilisation des motifs en spirales, même si, parfois,
dans une forme pas trop claire, mais seulement suggérée par l’aspect général de
l’ornementation. Les meilleurs analogies pour cette étape se trouvent dans l’habitat de
Ghigoieşti-Trudeşti, dép. de Neamţ (MARINESCU-BÎLCU 1974, 174-176, fig. 38-52) et à
Poduri, dans le niveau correspondant à l’habitation no. 36 (sanctuaire), où on a trouvé les
deux dépôts collectifs de statuettes (MONAH et alii 2003, 33-34, 43-47). En Munténie
centrale, cette sous-phase correspondrait chronologiquement avec le début de la phase de
transition de la culture Boïan vers Gumelnitsa et dans le Nord-Est de la Munténie avec le
début très précoce de la culture Gumelnitsa à cette zone.
La sous-phase IIIA est de même accompagnée d’une modification dans l’aspect de
la céramique, parce que, à côté de la catégorie rougeâtre, s’impose évidemment la catégorie
grise à l’extérieur et noirâtre en intérieur et, en ce qui concerne le décor, les lignes incisées
et les cannelures jouent le rôle le plus important. Ce type de céramique est apparu, dans la
zone y étudiée, dans la dernière étape (la IIIème) de Isaiia et au début de l’habitat de Târgu
Frumos; (Ie étape); il est comparable avec la céramique de Târpeşti, dép. de Neamţ
(MARINESCU-BÎLCU 1981, 30-37). Dans le centre et le Sud de la Munténie, on peut établir
des parallèles avec la fin de la transition entre les cultures Boïan et Gumelnitsa.
La sous-phase IIIB présente l’aspect classique de la céramique de la dernière
phase de la culture Précucuteni, ainsi qu’il a été déjà décrit, en détail (MARINESCU-BÎLCU
1974, 75-84; R. VULPE 1957, 57-102). Cette céramique, présente aussi dans le IIe niveau
d’habitat de Târgu Frumos, trouve ses parallèles, en Munténie, dans la plupart de la
sous-phase Gumelnitsa A1.
Dans la sous-phase IIIC apparaissent des signes de la transition vers la culture
Cucuteni, par la réception de nouvelles influences méridionales (du milieu Stoicani-Aldeni et
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Gumelniţa ancien), aussi bien que de la part de la culture Petreşti (probablement, par
l’intermédiaire de l’aspect Ariuşd du complexe culturel Cucuteni-Tripolie). Ainsi, outre les
fragments céramiques peints de blanc, de rouge et même de graphite (qui dénote une
influence Gumelnitsa: URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2005, fig. 13/5; 14/4; 15/2-6),
apparaissent des marges engrossies des pieds des vases-supports, aussi bien que des
écuelles au seuil, à carène, qui indiquent des influences Petreşti (PAUL 1992, pl. XXIV/25,
27, 28, 30; XXVIII/14, 16; XXIX; XXXIII/2, 9, 11; XXXV/2; XXXVIII/5, 7; XLII/3 ; XLVI/4, 10,
etc.; URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2005, fig. 12/7; 13/1). Très important est le
changement partiel du système de cuisson de quelques vases1, qui ont maintenant une
nuance rouge intense – catégorie qui annonce la céramique spécifique à la culture Cucuteni.
Probablement, tandis qu’aux Sous-Carpates la première phase de la culture Cucuteni
commençait déjà son existence, à l’Est du Siret les communautés de la culture Précucuteni
continuaient leur évolution, partiellement influencées de la nouvelle technique décorative (la
peinture), apparue dans l’Ouest de la Moldavie. Cette sous-phase est bien mise en
évidence, outre de la dernière étape d’habitat de Târgu Frumos, dans le site de Negreşti,
dép. de Vaslui (NIŢU 1955), aussi bien qu’à la couche précucutenienne de Ruseştii Noi
(MARKEVICI 1970, 56-68; BODEAN 2001, 99-103), près de Chişinău. En Munténie, la
dernière sous-phase précucutenienne correspondrait avec la fin de la sous-phase
Gumelnitsa A1.
Tenant compte des caractéristiques des six étapes y présentés, nous considérons
que, dans l’évolution d’ensemble de la culture Précucuteni, on pourrait distinguer
trois grandes périodes, entre lequelles il y a d’importantes différences:
A. La formation du Précucuteni sous la puissante influence du Boïan (les phases Giuleşti et
Vidra); on encadre ici la première phase et la sou-phase IIA;
B. La formation d’un nouveau aspect de la culture Précucuteni (saisissable surtout dans la
céramique et dans la plastique), par l’influence du courant méridional (lié du littoral ouestpontique), qui a contribué aussi à la naissance de la plus ancienne variante de la culture
Gumelnitsa; on encadre ici les sous-phases IIB et IIIA;
C. L’aspect classique du Précucuteni proprement-dit, nettement individualisé au regard
d’autres cultures; on manifeste dans les sous-phases IIIB et IIIC.
Dans les suivantes lignes on essaiyera à voir en quelle mesure ces grandes
périodes de l’évolution de la culture Précucuteni se reflète aussi dans l’aspect des structures
d’habitat. Mais, il faut préciser d’abord que les observations faites pendant les fouilles ont
prouvé qu’il ne s’agit pas d’un type unique de construction, en existant une diversité entre les
habitations de même habitat et même dans le cas de la réfection des maisons au même
endroit. Par exemple, à Isaiia, bien que, presqu’en tous les cas, les parois des habitations
1

Nos observations ont été aussi confirmées à l’analyse effectuée par Prof. Linda Ellis (Université
de San Francisco) sur quelques fragments céramiques de Târgu Frumos (ELLIS 2005).
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sont fixées à l’aide des fossés de fondation, il y a pourtant une construction (no. 11) dont
les piliers sont fichés dans des trous (fig. 5) et à Târgu Frumos on utilisait un autre système
(probablement des madriers à la base des maisons, où les montants des parois auraient été
plantés: SCHMIDT 1932, 7; Vl. DUMITRESCU et alii 1954, 184-187; MARINESCU-BÎLCU
1974, 32-33), parce qu’on n’a saisi ni fossés de fondation, ni trous pour les poteaux. A Târgu
Frumos, à travers de six horizons d’habitat, il y a tant une habitation enfouillée (datée dans
une étape de début et située dans une zone marginale du site: URSULESCU, BOGHIAN
1996, 40-41, fig. 5) que des habitations en plein air – avec ou sans des plates-formes en
bois et en argile (URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2006), quelques-unes de grandes
dimensions et les autres rien que des simples huttes.
La diversité des constructions a tant des causes objectives (les matières premières
trouvées à la disposition, leurs quantité et qualité) que subjectives (la volonté et la capacité
du propriétaire d’allouer un certain quantum de ressources pour la construction de
l’habitation, la force de travail impliquée et sa qualité, l’experience du constructeur, etc.);
ainsi, on atteint aussi la sphère de la structure sociale de la respective communauté (la
gestion de l’espace commun, la position de chaque individu et de chaque famille au cadre du
groupe, le degré de solidarité du groupe, la position de la respective communauté dans le
cadre du territoire gentilice ou tribal).
La grandeur des habitations est un facteur de base pour l’établissement de leur
importance, y compris du point de vue social. D’habitude, on prend en considération de
différentes paramètres: soit la surface de toute la construction, soit celle strictement
comprise entre les parois de la maison. Nous considérons qu’afin d’apprécier correctement
la surface habitable on doit tenir compte pas seulement de la surface occupée de l’entière
construction, mais aussi des surfaces verticales des parois, tant à l’intérieur qu’à l’exterieur,
parce que celles-ci sont aussi part intrinsèque du bâtiment, étant effectivement utilisées dans
les activités de la vie quotidienne (surtout en tant que support de suspension/accrochement
ou d’appui), ainsi qu’on démontre de nombreux exemples ethnographiques. Ainsi on
explique, par exemple, la présence de nombreux fragments céramiques aux marges des
vestiges des maisons, apparemment au-delà de ceux-ci, mais qui, en réalité, ont appartenu
à quelques vases accrochés aux murs.
Les différences d’appréciation des surfaces, utilisant de divers critères, sont
importantes. Ainsi, dans le cas de l’habitation no. 1 de Isaiia, qui a joué le rôle de sanctuaire
(fig. 8), la construction plus ancienne (1A) avait une surface habitable (entre les parois de la
maison) de 46 m2, tandis que toute la surface de l’habitation, occupée sur le terrain et
calculée à l’aide des fossés de fondation, était de 67 m2. La nouvelle construction (no. 1),
refaite à même endroit, était de dimensions un peu plus petites: 42, respectivement 63 m2
(URSULESCU, TENCARIU 2006, 47). Si on considère que les parois avaient environ 1,70 m
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d’hauteur (mais, leur utilisation réelle était à peu près jusqu’à 1,50 m) et un perimètre
intérieur de 27 m pour l’ancienne habitation (respectivement 26 m pour celle nouvelle), il
résulte que les murs offraient une surface utile (surtout pour quelques activités de stockage)
d’environ 40 m2 (respectivement 39), ce qu’il presque double l’espace à la disposition des
habitants, en dégrevant la surface horizontale pour d’autres activités.
C’est qu’un autre aspect est celui de l’utilisation de l’espace de l’autour des
habitations, qui s’encadre dans la „cour de la maison” (household), où les membres de la
famille déroulaient des activités courantes, par de divers aménagements à rôle économique,
lieu de travail et, quelquefois, de stockage1. Cet espace du household est très difficile d’être
précisément delimité du point de vue archéologique. Il peut être seulement approximé, à
l’aide de quelques aménagements (des annexes, des ateliers, des installations extérieures
pour le feu, des pavages, des fosses pour le stockage), aussi bien que par les
agglomérations de matériaux dans la zone.
On citera ici seulement deux exemples (des habitats de Isaiia et de Târgu Frumos),
que nous les considérons concluants pour la soutenance des affirmations antérieures.
Ainsi, l’habitation no. 8 de Isaiia présentait, au-delà de la marge Sud-Est,
de nombreux fragments céramiques, provenant probablement de l’effondrement des murs
dans le moment de l’incendie de la maison (fig. 7/1). Aussi, à approximativement six mètres
de la même marge de l’habitation no. 8 il était un complexe de pierres (y compris avec des
meules à bras entières et fragmentaires) et des os d’animaux (fig. 7/1-2); sous cette
agglomération a été déposé un vase entier, avec un décor inhabituel, formé de sept arcades
incisées (fig. 7/3-5), qui suggèrent des silhouettes humaines (URSULESCU, TENCARIU
2004, 41-52). Il semble que le vase a été déposé, au cadre d’un rite de fondation de cette
plate-forme à rôle ménager, utilisée probablement pour mouture et pour le tranchage des
animaux sacrifiés.
A Târgu Frumos, près de l’habitation no. 12, du secteur D (fig. 4), a été une
plate-forme en argile et pierre, où on a trouvé une très grande quantité d’os, presque
sûr provenant du sacrifice des animaux et du tranchage de la viande.
De tels lieux spécialement aménagés pour le tranchage des animaux sacrifiés sont
rares au regard d’autres structures à caractère ménager, comme les fosses de stockage, qui
se trouvent en grand nombre près d’habitations et quelquesfois même au dedans de
celles-ci. Par exemple, à Târgu Frumos on a saisi 55 de fosses, situées dans le périmètre
des 14 habitations trouvées, revenant en moyenne environ quatre fosses à une habitation.
Quelques fosses pouvaient aussi devenir des places de stockages pour d’objets à caractère
1

Pour une différenciation plus claire des types de surfaces tenues en compte, on propose les suivants
termes: surface habitable (entre les parois de la maison); surface occupée (tout amenagement de la
maison, y compris l’épaisseur des parois); surface utile (comprend tant les plans horizontals que ceux
verticals de la maison, qui sont utilisés pour de différentes activités); surface économique
(l’espace occupé par la maison et la zone d’alentour, où de différentes activités se déroulent).
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de culte, désaffectés et déposés, après que leur rôle dans les cérémonies de culte s’est
achevé, ainsi qu’il démontre le riche mobilier de la fosse no. 26 de Târgu Frumos
(COTIUGĂ, HAIMOVICI 2004) ou celui de la fosse no. 62 de Isaiia (URSULESCU,
TENCARIU 2006, 22-23, fig. 6). Dans d’autres fosses on pratique des dépôts d’objets de
culte, à l’occasion de la fondation des habitations, comme dans le cas de la fosse no. 17 de
la marge de l’habitation no. 7 (fig. 12/3-5; URSULESCU, TENCARIU 2006, 18).
Quant aux aménagements intérieurs, il faut spécialement mentionner celles
habitations où il y a tant des zones à une plancher avec une structure en bois, couverte
d’argile (éventuellement, une chambre) que des zones sans un aménagement spécial
(par exemple, les habitations 1, 5 et 8 de Isaiia), ce qui dénote, peut-être, aussi certaines
structurations fonctionnelles diverses de l’espace intérieur.
Entre les aménagements spécials, il est d’abord à retenir les installations pour le
feu: des âtres et des fours. Ayant en vue leur rôle pour les habitants de la maison, en tant
que le plus important lieu de celle-ci (axis mundi), autour lesquelles les principales activités
quotidiennes et les cérémonies de culte se déployaient (ELIADE 1992, 30), leur
emplacement n’était pas fait au hasard, mais il était choisi un point de communication avec
les divinités, en règle une fosse, considérée comme une possible liaison avec la Grande
Déesse – Mère de la Terre (URSULESCU, TENCARIU 2004a, 129-130). Une telle situation
(âtre/four au-dessus la fosse) on a rencontré au moins six habitation de Târgu Frumos
(hutte no. 1 et les habitations nos. 2, 3, 8, 10, 11), tout comme à quatre habitations (nos. 3,
5, 7, 8) des six précucuteniennes de Isaiia qui avaient de telles installations.
En règle, les habitations ont une seule installation pour le feu (d’habitude, l’âtre),
ainsi qu’on a constaté à presque toutes les habitations de Târgu Frumos (à l’exception
de l’habitation no. 3, où les deux âtres semblent correspondre à l’existence de deux
pièces: fig. 3), aussi bien qu’à l’habitation no. 1, à rôle de sanctuaire, de Isaiia.
A Isaiia, à la différence de Târgu Frumos, on rencontre une situation spéciale,
parce que la majorité des constructions a, à la fois, un âtre et un four1, indifféremment
s’il s’agit d’une seul pièce (comme il est sûr à l’habitation no. 7) ou de deux (certes, à
l’habitation no. 5 il y a deux chambres: fig. 9; URSULESCU, TENCARIU, SCARLAT 2005).
Cette situatin se peut expliquer soit par des facteurs micro-climatiques (l’habitat de Isaiia est
exposé aux courants d’air de la large vallée qui se forme tout près de la confluence des
rivières Prut et Jijia), soit par les grandes dimensions des habitations. Ainsi, l’habitation
no. 8 de Isaiia, avec une réfection intégrale à la même endroit, avait à la fois âtre et four,
dont position s’est conservée pendant les deux étapes d’habitat, bien que les dimensions de
1

Seulement l’habitation no. 1 a eu un seul âtre de petites dimensions, dont l’emplacement a été
changé à l’occasion de la réfection intégrale de la construction (fig. 8). L’existence unique de l’âtre,
pendant toute la période d’existence de la construction, est un argument en plus que là-bas il ne s’agit
pas d’une maison habituelle, mais d’une bâtiment qui accomplissait des fonctions de culte,
probablement un sanctuaire (Ursulescu, Tencariu 2006, 39).
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la nouvelle construction se sont diminuées (fig. 6). Donc, il semble qu’il s’agit d’une solution
originale, trouvée par les habitants précucuteniens de Isaiia, afin d’assurer le confort
calorique nécessaire. Cette explication semble être aussi soutenue par la situation à part de
l’habitation no. 3 (détruite en grande mesure: fig. 10), qui a eu initialement un âtre (construit
au-dessus d’une fosse), transformé ultérieurement dans un four; à son tour, ceci a connu
plusieurs réfaites majeures, ce qui constitue une preuve de l’attention accordée par les
habitants aux installations pour le feu. En même temps, les situations des habitations
nos. 3 et 5 attestent aussi l’habitude de changer le type d’installation pour le feu à loccasion
de la reconstruction de la maison.
Dans le cas des annexes, bâties selon le modèle des maisons, les installations
pour le feu peuvent manquer, ainsi qu’on a constaté aux habitations nos. 9 et 11 de Isaiia;
de plus, les dimensions de celles-ci (15 m2 à no. 9 et environ 10 m2 à no. 11) sont nettement
plus petites que celles des habitations proprement-dites.
Aux environs des fours on aménageaient des banquettes en argile, peu élevées,
environ 1 m de large, attestées, à la fois, à Târgu Frumos (fig. 11) et à Isaiia (fig. 10).
Elles pouvaient servir tant comme endroit de sommeil (elles accomplissent aussi le même
rôle aujourd’hui dans l’architecture rurale traditionnelle) que l’endroit de dépôt des offrandes1,
si auprès il y avait un autel, comme dans le cas de l’autel peint de l’habitation no. 11 de
Târgu Frumos (URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2003).
De même, dans les zones des âtres on a déposé des trousses d’objets de culte
(composées principalement d’idoles), comme celles de l’habitation no. 36 de Poduri
(MONAH et alii 2003) et de l’habitation no. 1 de Isaiia (URSULESCU 2001; URSULESCU,
TENCARIU 2006), qui ont permis à parler de l’existence d’une magie des nombres et d’une
religion avec d’éléments unitaires à la population précucutenienne (URSULESCU 2001;
2004a). Aux environs des installations pour le feu on a élevé de différents aménagements
symboliques, tels que des „colonnes du ciel” (habitation no. 6 de Isaiia; fig. 12/1-2), des
plaques votives en argile – stelae (habitation no. 7 de Isaiia: fig. 12/6-8) ou on a construit
spécialement des cassettes et des boîtes en argile pour des offrandes, comme celles
trouvées dans les habitations nos. 1 et 5 (fig. 13); on déposait des objets à évident caracter
de cult, comme la table-autel, le vase du type askos et les tablettes en argile avec des
signes symboliques – toutes trouvées près de l’âtre de l’habitation 1A de Isaiia
(URSULESCU, TENCARIU 2004a; 2006).
D’une destination spéciale de quelques espaces on peut aussi parler en liaison de
l’existence de quelques possibles ateliers. Dans ce sens, on remarque la trouvaille, dans la
zone méridionale de l’habitation no. 2 de Târgu Frumos, d’un très grand nombre de déchets
et
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Dans l’aire ucraineenne de la culture Précucuteni-Tripolie A, à Sabatinovka, sur la banquette située
près de four, plusieurs objets de culte étaient étalés (Makarevič 1960).
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percuteurs en pierre, en indiquant l’existence d’un atelier pour le travail du silex. Dans
la partie septentrionale de la même habitation on a trouvé un groupement de meules à bras
désaffectées, qui indique peut-être un lieu spécialisé dans la mouture des céréales
(URSULESCU, BOGHIAN 1996, 41-42, fig. 9). Dans la même habitat on a trouvé environ
25 pièces en cuivre, avec une large diversité typologique, ce qui, à côté de la trouvaille de
quelques tuyaux en argile, qui pouvaient servir en tant que des „soufflantes” (tuyère)
en argile (des pièces composantes des soufflets: BRUDIU 1986, 7-13), peut être un indice
pour une métallurgie locale du cuivre. Le siège de l’atelier métallurgique aurait pu être
l’habitation no. 6 (qui, de causes objectives, a été fouillée seulement partiellement), où on a
trouvé deux bracelets en cuivre, dont l’un a été travaillé par la fonte, aussi bien qu’un ciseau
(URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2005, 233-235, fig. 9). Nous ne pouvons exclure ni
l’existence de quelques lieux spécialisés dans le travaille de la céramique, de l’os, du corne,
des défences de sanglier (URSULESCU, BEJENARU, COTIUGĂ 2006), ainsi qu’on indique
la trouvaille de quelques outils spécialisés, concentrés en certains contextes archéologiques.
*****
A la fin de cette succinte analyse concernant l’organisation spatiale des
communautés

précucuteniennes

du

territoire

Siret-Prut,

on

peut

faire

quelques

considérations et on résulte quelques conclusions sur les rapports entre la communauté et
chaque unité économique (household), en tant qu’agent de l’activité quotidienne et
gestionnaire d’une partie du territoire commun.
D’abord, on remarque le fait qu’à Târgu Frumos et à Isaiia il s’agit d’habitats avec le
territoire délimité par des fosses. A Isaiia, la délimitation reste en utilisation jusqu’à la fin de
l’habitat, tandis qu’à Târgu Frumos, à cette heure, est attesté seulement le fossé de la
première étape d’habitat; cependant, il n’est pas exclus qu’après le premier fossé a été
fermé, un nouveau fossé eût été creusé, mais la configuration du terrain (couvert en grande
partie avec des constructions modernes) nous a empêché l’à trouver. Notre supposition se
base sur le fait que les habitations des deux secteurs mieux investigués (A et D) sont assez
avoisinées entre-elles, ce qu’il montre une utilisation judiciéuse de l’espace – un traît des
habitats avec l’espace limité. La présence des fossés de délimitation certifique l’existence
d’un organe coordonnateur des activités communes, parce que leur réalisation suppose la
concentration, pour un temps assez long, d’une force de travail dégrevée des activités
directement impliquées dans la production de nourriture. Evidemment, cette chose suppose
aussi l’existence des stocks et de quelques règles de redistribution des moyennes de
subsistence, afin d’accomplir aussi les nécessités des personnes impliquées dans
l’amenagement des fossés de délimitation de l’habitat. Donc, on peut parler d’existence d’un
esprit de solidarité entre les membres de la communauté, qui vont coordonner leurs efforts,
afin de réaliser quelques ouvrages d’intérêt commun.
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En temps que pour l’habitat de Târgu Frumos, à cette heure, ne se peuvent pas
faire des considérations sur l’ensemble de la planimétrie de l’habitat (de la cause du
caractère très fragmenté, par des constructions modernes, du terrain où on a effectué des
fouilles), à Isaiia on contoure déjà une disposition des habitations trouvées dans une rangée
et l’existence d’un deuxième fil parallèle est de même possible, ainsi qu’il suggère
l’emplacement de l’habitation no. 5 (fig. 5). Il faut remarquer que cet ordre se conserve aussi
dans le cas de la réfection des habitations, même si la maison réfaite s’écarte du plan de la
construction précédente: celle-ci reste probablement dans le périmètre de l’espace de
l’household, accordé à chaque famille. Cette chose signifie que, dans le cadre de la
communauté, existait un organisme coordonateur des problèmes communs, qui avait de
suffisante autorité que les familles respectent les limites de l’espace assigné du territoire de
l’habitat.
La distribution des espaces pour les constructions ne s’est fait au hazard, parce
qu’on constate, à Isaiia, qu’initialement les caractéristiques du terrain ont été bien connues.
Dans ce sens, il est important le fait que les positions plus basees de la marge de la
terrasse, bien qu’elles étaient suffisamment hautes au regard du niveau du lit majeur de la
rivière de Jijia, ces terrains n’ont pas été occupés par des constructions; celles-ci se sont
retirées sur la pente un peu plus élevé vers l’intérieur du site. Cette protection commune
contre l’une éventuelle humidité dénote aussi l’existence de quelques décisions collectives,
unanimement acceptées.
A Târgu Frumos on observe un déplacement graduel des espaces d’habitat,
pendant les six horizons, de la part centrale de la cuesta vers la marge de celle-ci, où on
trouve les matériaux archéologiques les plus nouveaux et les aménagements les plus
représentatifs. Probablement, ce déplacement doit être aussi expliqué par l’approchement
des sources qui apparaissent à la base de la cuesta.
La planimétrie des sites et des constructions de Isaiia et de Târgu Frumos nous
permet à constater qu’après la distribution des terrains, chaque household avait une large
autonomie dans le choix des solutions constructives, du plan de la construction principale,
des annexes (en existant des différences notables entre maisons), des aménagements
intérieurs, y compris ceux religieux.
Ces choses s’expliquent par le fait qu’autorité des organismes de direction
collective avaient certaines limites: leur autorité se manifestait surtout dans les travaux
d’intérêt public et dans la gestion générale du territoire de l’habitat. En échange, il y avait une
autonomie très large de chaque household de sélectionner les solutions concrètes de
construction de la maison, de gestion et d’aménagement de l’espace de celle-ci, de
construction d’éventuelles annexes et d’aménagements à caractère économique.
En ce qui concerne la vie religieuse, par la comparaison des deux stations
représentatives pour la IIe (Isaiia) et la IIIe (Tg. Frumos) période de la culture Précucuteni, on
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constate la transition de la diversité des formes d’expression du culte domestique vers
l’introduction de règles plus strictes, d’abord par la „spécialisation” d’une seule construction
d’héberger des aménagements spécifiques (l’autel peint, avec un double représentation
anthropomorphe, de l’habitation no. 11: URSULESCU, BOGHIAN, COTIUGĂ 2003),
en faisant ainsi la liaison avec les constructions de culte de la phase Cucuteni A
(Truşeşti: PETRESCU, FLORESCU, FLORESCU 1999), qui pouvaient éventuellement jouer
le rôle de sanctuaire commun.
L’étude

de

l’organisation

spatiale

des

habitats

et

des

constructions

précucuteniennes des territoires compris entre Siret et Prut dévoile, donc, une société qui se
dirigeait selon certaines règles généralement acceptées, afin de réglementer les problèmes
d’intérêt commun, mais qui laissait une large autonomie à chaque household de résoudre
ses problèmes internes. Pendant l’évolution de la culture Précucuteni la tendance générale a
été d’affermissement de l’autorité collective au regard des initiatives individuelles et des
groupes familials restreints, ce qu’il corresponde avec la voie parcourse par une société
chalcolithique de sa phase ancienne vers celle plus évoluée.
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Périodisation
actuelle
(phases)

I

Périodisation proposé
Phases et
sousphases

Grandes périodes
(proposition)

Sites
caractéristiques

I
Traian-Dl. Viei
I
Influence Boian
Isaiia I

II
II A

Larga Jijia
Floreşti

II B

Isaiia II
Ghigoieşti
Poduri – L 36

Isaiia III
III

III A

II
Influence Gumelniţa
de début

Târgu Frumos I
Târpeşti

Târgu Frumos II
III B

Traian-Dl. Fântânilor
Izvoare I2

Târgu Frumos III
III C

III
Précucuteni
proprement-dit

Negreşti
Ruseştii Noi

Tableau 1. Systèmes de périodisation de la culture Précucuteni.
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Fig. 1. Târgu Frumos-Baza Pătule. Plan général de l’habitat de la phase Precucuteni III.
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Fig. 2. Târgu Frumos-Baza Pătule. Plan général des fouilles, avec le tracé partiellement
reconstitué du fossé de délimitation de l’habitat.
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Fig. 3. Târgu Frumos-Baza Pătule. Plan général des fouilles du secteur A, avec les
structures d’habitat trouvées dans les trois niveaux.
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Fig. 4. Târgu Frumos-Baza Pătule. Plan général des fouilles du secteur D.
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Fig. 5. Isaiia-Balta Popii. Plan général de l’habitat et des fouilles.
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Fig. 6. Isaiia-Balta Popii. Plan des habitations trouvées sur le tracé du fossé no. 6.
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Fig. 7. Isaiia-Balta Popii. Agglomérations de matériaux (1-2) de la zone située à sud-est de
l’habitation no. 8; le vase de culte déposé au-dessous d’une agglomération (3-5).
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Fig. 8. Isaiia-Balta Popii. Plan des habitations 1A (ancienne) et 1 (nouvelle).
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Fig. 9. Isaiia-Balta Popii. Plan de l’habitation no. 5.
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Fig. 10. Isaiia-Balta Popii. Four et banquette de la maison no. 3 (plan et coupe).
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Fig. 11. Târgu Frumos-Baza Pătule. Plan de l’habitation no. 11.
236

https://biblioteca-digitala.ro

MODÈLES D’ORGANISATION DE L’ESPACE AUX HABITATIONS
DE LA CULTURE PRÉCUCUTENI ENTRE SIRET ET PRUT

Fig. 12. Isaiia-Balta Popii. Pièces et complexes de culte. 1-2: colonne en argile (H. no. 6);
3-5: complexe de culte déposé dans la fosse no. 17; 6-8: plaques en argile (H. no. 7).
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Fig. 13. Isaiia-Balta Popii. Cassettes et boîtes en argile pour des offrandes.
1: partie supérieure d’une boîte d’offrandes (H. no. 1); 2-4: cassette d’offrandes, avec un
vase (H. no. 5); 5-6: boîte d’offrandes (H. no. 5: in situ et restaurée).
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TYPES D’HABITATIONS DE LA CULTURE CUCUTENI*
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI
Nous considérons nécessaire de dresser une réévaluation des types d’habitations
de la culture Cucuteni, fait imposé par le grand nombre de publications concernant ce sujet
et les nouvelles découvertes archéologiques. Dans cette étude, nous dressons seulement
une présentation ponctuelle, car nous avons récemment consacré un ample espace à ce
sujet dans le volume concernant l’architecture de l’Epoque du Cuivre1.
Les types d’habitations des communautés Cucuteni relève une variété assez
grande, déterminée par leur emplacement, les matériaux à la portée et probablement l’option
pour un type ou un autre.
Nous pouvons départager les habitations en deux grands groupes, profondes et de
surface, chacun à plusieurs types.

A. LES HABITATIONS PROFONDES
Parmi les habitations profondes, nous incluons aussi bien les huttes que les
demi - huttes. Nous précisons pourtant dès le début que cette séparation n’apparaît que
dans la littérature archéologique, dans la littérature ethnographique le terme hutte étant
uniquement employé2, fig. 1.
A1. Les huttes (profondeur de plus de 0, 50 m). De telles constructions ont été
découvertes

jusqu’à

présent

seulement

dans

quelques

sites:

à

Bereşti3,

Reci4,

à Bod -Priesterhügel5 et à Ruginoasa (fig. 1a). Etudiant la littérature de spécialité et jugeant
par notre propre expérience, nous sommes d’avis que de telles habitations existaient aussi

*

Publié en roumaine, en Arheologia Moldovei, XXXI/2008.
C. -M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Arhitectura neoliticului et epocii cuprului din România. II. Epoca
cuprului, ed. Trinitas, Iaşi 2007, p. 158-245.
2
On se refère aux deux huttes de XIX-e siecle, provenant de Drăghiceni, jud. Olt et Castranova,
jud. Dolj, Nos : 53 et 54 sur le site du Musée du Village de Bucarest:
http://www. muzeul-satului. ro/flash/harta. swf.
3
I. T. Dragomir, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Bereşti ”Dealul Bulgarului”
(1981), judeţul Galaţi, in MemAntiq, IX-XI, 1985, p. 93-139.
4
Z. Székely, Sondajele executate de Muzeul regional din Sf. Gheorghe, in Materiale, VIII, 1962,
p. 325.
5
D. N. Popovici, S. Coşuleţ, C. Bem, Bod-Priesterhügel, jud. Braşov, in Situri arheologice Brăila,
1996, p. 11.
1
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dans d’autres sites (Hăbăşeşti, fig. 2-3, Scânteia), mais à cause de l’absence des
aménagements on les a prises pour des fosses.
Les huttes de Bereşti - Dealul Bulgarului (fig. 4) étaient de forme ovale, à l’un des
bouts légèrement plus aigu. Comme aménagements intérieurs, l’auteur des fouilles
mentionnait un banc en terre, préservé sur le côté plus large de la Hutte 1 et une
fosse – foyer circulaire au diamètre de 0, 75 m, du côté plus étroit. Leur base se trouvait à
0, 80/0, 90 m par rapport au niveau actuel1.
Certaines huttes de Ruginoasa (seule la hutte 9 a été partiellement étudiée, les
autres sont été complètement fouillées) présentent plusieurs niveaux d’habitat. Les murs ont
été fouillés en marge du fossé de défense abandonné (fig. 5), les complexes mentionnés
avaient un ou plusieurs foyers et le plancher était couvert de terre glaise.
Elles ont été bâties au-dessus du fossé de défense du site à un moment ultérieur à
sa désaffectation. La hutte 5, fig. 6, était de forme quasi- rectangulaire, au côté d’est arrondi.
Selon les grands rochers, qui séparent son contour sur les côtés d’est, sud et ouest, elle a
environ 4 x 4 m. Comme architecture intérieure, sur le côté nord on a observé un
aménagement à marches, consistant en pierres de petites dimensions et du sable. La hutte
présente un mur intérieur marqué par des pierres de grandes dimensions, qui suggère la
division en deux espaces, chacun d’environ 2 x 2 m. Dans le coin de sud ouest, on a trouvé
un foyer dérangé, de forme approximativement arrondie, d’environ 60 x 40 cm. Le foyer était
construit directement sur le sol, d’une terre glaise de très bonne qualité, de couleur rouge.
Les huttes et demi - huttes de Bessarabie, plus nombreuses qu’à l’ouest du Prout,
sont d’habitude de forme ovale irrégulière et en peu de cas elles sont de forme rectangulaire,
à coins arrondies, trapézoïdaux ou encore ayant la forme du chiffre 8. Pour ce qui est des
dimensions, celles-ci sont surtout petites (4-10 m²), moyennes (11-20 m²), rarement
dépassant 20 m². A Putineşti II et III, on a aussi découvert les marches de l’entrée, qui ont
été préservées dans la terre glaise stérile2. Elles avaient à l’intérieur des foyers en terre
glaise parfois présentant aussi une bordure3.
A2. Les demi – huttes. Plusieurs constructions de ce type existent en Bessarabie,
alos qu’entre les Carpates et le Prout, la seule mentionnée est celui de Feteşti – La schit.
La forme des demi - huttes était ovale ou ovale irrégulière, comme c’est le cas des
demi - huttes d’Orheiul Vechi et Gura Cainarului4, mais on mentionne aussi des
demi – huttes rectangulaires, à coins arrondis, à Putineşti III, habitation 4, ou ayant la forme

1

I. T. Dragomir, op. cit, p. 94-95.
V. Sorochin, Consideraţii referitoare la aşezările fazei Cucuteni A-Tripolie B1 din Ucraina et Republica
Moldova, in MemAntiq, XXI, 1997, p. 15.
3
Idem, Culturile eneolitice din Moldova, in Thraco-Dacica, XV, 1-2, 1994, Edit. Acad. Române,
Bucureşti, p. 77.
4
Idem, Aşezările cucuteniene de tip Solonceni, in MemAntiq, XXIII, 2004, p. 167-202. Aşezările
cucuteniene de tip Solonceni, in MemAntiq, XXIII, 2004, p. 169.
2
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du chiffre „8” à Nezvisko, habitation 41. Certaines demi – huttes découvertes à Solonceni II
avaient une partie centrale plus haute et deux parties latérales légèrement plus profondes, la
transition vers ces dernières étant faite à l’aide de marches2.
Les dimensions des complexes varient: les plus anciennes avaient entre 6-15 m², et
les plus grandes environ 30 m² 3. Certains présentaient des marches, et comme installations
intérieures on mentionne les foyers simples et les fours à banc à côté (Solonceni II,
habitation 2).
Dans le cadre de l’aspect régional Drăguşeni - Jura (Cucuteni A), on a étudié dix
constructions de ce type4. A Jora de Sus on a découvert deux habitations de type
demi – hutte, de forme approximativement ovale, légèrement approfondie dans le sol jusqu’à
-75 - 80 cm, et dans le site d’Iablona 18 les demi – huttes5.
La demi – hutte 7/2003 de Feteşti - La schit avait aussi à l’intérieur deux fosses de
6

pilliers .

B. HABITATIONS DE SURFACE
I. Constructions légères, saisonnières (chaumière)
De telles constructions sont mentionnées, sans détails, dans le site Cucuteni B de
Borleşti – Capul dealului7. De tels complexes ont été aussi étudiés à Hangu - Chiriţeni
(20 complexes) et - Piciorul Bocăncenilor (trois complexes), mais on n’a pas pu en délimiter
exactement les limites; elles ne contiennent pas d’aménagements intérieurs. Dans la plupart
des complexes, on a découvert seulement des moulins à main (dans quelques-uns, il n’y en
avait qu’un, dans d’autres il y avait deux ou trois moulins à mains), en position normale ou la
face vers le bas8, marquant probablement l’abandon des constructions. Les habitations de
surface de type chaumière sont mentionnées à Ariuşd dans les trois premiers niveaux
d’habitat9. Les chaumières sont aussi mentionnées dans le site Bilcze Zlote I10.

1

Idem, Consideraţii referitoare la aşezările fazei Cucuteni A-Tripolie B1 din Ucraina et Republica
Moldova, p. 63; idem, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura, BMAntiq XI, Piatra Neamţ 2002,
p. 66.
2
T. G. Movša T. G., Mnogolslojnoe tripolskoe poselenie Solonceni II, in Kratkie Soobščenija Instituta
Arheologii, 105, Moskva 1965, p. 92.
3
V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura, p. 65-66; Idem, Aşezările cucuteniene de
tip Solonceni, in MemAntiq, XXIII, 2004, p. 169.
4
Idem, Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura, p. 65-66.
5
Idem, Culturile eneolitice din Moldova, p. 77.
6
D. Boghian, S. Ignătescu, I. Mareş, B. - P. Niculică, Les découvertes de Feteşti - La Schit parmis les
stations cucuténiennes du Nord de la Moldavie, in Cucuteni 120 ans des recherches, 2005, p. 335.
7
Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei, BMAntiq, VI, Piatra Neamţ 1999, p. 40.
8
M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor, Eneoliticul, in Cercetări arheologice et istorice din zona lacului
de acumulare Bicaz, vol. ingrijit de M. Petrescu-Dîmboviţa et V. Spinei; ed. Gh. Dumitroaia, BMAntiq XII,
Piatra Neamţ, 2003, p. 83, 128.
9
E. Zaharia, Ariuşd, in EAIVR, I, A-C, Bucureşti 1994, p. 109.
10
T. Sulimirscki, Tripolian Notes, in The Prehistoric Society, no. 4, 1964, p. 60.
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II. Habitations à structures verticales
1). Habitations à fossé de fondation et fosses de piliers.
De telles constructions, fréquemment utilisées dans d’autres cultures, ont été
découvertes récemment dans le cadre des recherches de Hoiseşti et Feteşti - La schit.
Dans le site de Hoiseşti, quatre des habitations étudiées (les habitations 3, 8, 11,
12) avaient des fossés de fondation dans lesquels on a trouvé des traces de piliers1. Pour ce
qui est de l’habitation 3, on mentionne le fait que le fossé de fondation avait une largeur de
90 cm, et l’un des piliers des murs avait le diamètre de 25 cm2. L’habitation 3 de 60 m² avait
deux pièces, séparées par un mur de compartimentation, la pièce la plus grande contenait
un four et un foyer, et entre les deux il y avait un banc. Dans la même habitation, du côté
sud, sous le banc et le foyer, lors du démontage, on a découvert quatre moules de terre, à la
hauteur de 5 cm, au diamètre de 20-25 cm, lesquelles, selon les suppositions des auteurs de
la découverte, soutenaient la plateforme en bois et terre glaise de la construction3.
Les habitations à fossés de fondation, à la largeur de 30 cm et à la profondeur de
30 cm sont mentionnées à Feteşti - La schit4.
2). Habitations à fosses de piliers
De telles constructions ont été identifiées en plusieurs sites: Ariuşd, Malnaş - Băi,
Păuleni, Bereşti - Dealul Bulgarului (habitation 1).
A Ariuşd, dans les recherches de Fr. László, on a identifié 55 fosses de piliers,
situées à la distance d’environ 1-2 m l’une de l’autre, à une profondeur entre 0, 25-1, 75 m et
un diamètre entre 9-55 cm, qui marquaient trois habitations rectangulaires, à deux pièces ou
à une pièce et un mégaron, fig. 75. Les planchers des maisons, tout comme les
aménagements intérieurs, ont été réalisés au-dessus de la couche de nivelage (sol jaune
glaiseux), gros de 10-15 cm6. Les pièces étaient séparées par des seuils et la pièce

1

N. Ursulescu, F. A. Tencariu, G. Bodi, Despre problema construirii habitations lor cucuteniene,
in Carpica XXXII, 2003, p. 7, fig. 11-17).
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
D. Boghian, S. Ignătescu, I. Mareş, B. - P. Niculică, Feteşti, com. Adâncata, jud. Suceava, Punct La
Schit, in CCAR. Campania 2005, CIMEC 2006, p. 158; D. Boghian, S. Ignătescu, I. Mareş,
B. - P. Niculică, Feteşti-„La Schit”, com. Adâncata, jud. Suceava, in Cucuteni, un univers mereu inedit,
2006, p. 25 ; habitations de Cucuteni B, numeroté 1, 5A-B, peut-être et habitation 8.
F. László, Ásatások az er ösdi östelepen – Fouilles à la station primitive de Erösd (1907-1912), in
Dolgozatok, Cluj 1914, V, 2, p. 279-386; A. László, Date noi privind tehnica de construcţie a
habitations lor neolitice, in ArhMold, XII, 1988, p. 25, 31; Repertoriul arheologic al judeţului Covasna,
Seria monografii arheologice I, Sfântu Gheorghe 1998, sv. 152, fig. 9; C. Lichter, Untersuchungen zu
den Bauten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums, Internationale Archäologie,
Band 18, München 1993, Abb. 34. Une reconstitution de l’habitation i 1 de Ariuşd, voir in
C. Hoinărescu et alii 1989, Locuinţa sătească din România, in Studii de arhitectură tradiţională in
vederea conservării et valorificării prin tipizare, vol. I, nouvelle édition, Bucureşti.
5
F. László, Ásatások az er ösdi östelepen – Fouilles à la station primitive de Erösd (1907-1912), in
Dolgozatok, Cluj 1914, V, 2, p. 279-386.
6
A. László, Despre arhitectura culturii Ariuşd-Cucuteni-Tripolie. Tipuri de case, tehnici de construcţie,
in Dimensiunea europeană a civilizaţiei est-carpatice, ed. N. Ursulescu, Iaşi 2007, p. 105.
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extérieure avait le plancher un peu plus bas1. Les fosses de piliers des murs et celles qui
soutenaient le toit étaient arrangées dans des rangées, fig. 7. A l’intérieur de l’habitation (fig.
7, 7a) il y avait deux fosses plus grandes, proches l’une de l’autre, interprétées comme
servant à soutenir le toit et sa poutre2. Pour ce qui est des mêmes fosses, A. László
considère qu’elles représentaient le support nécessaire pour la réalisation des panneaux de
mur, formés par des piliers et branchages entrelacés, ultérieurement couverts de terre
glaise3. De tels piliers ont été découverts pour les deux autres habitations, mais leur rôle
aurait pu être repris par d’autres fosses des complexes respectifs4.
Un exemple typique pour ce type de constructions est celui de l’habitation 2 de
Malnaş – Băi, fig. 8-9. Les piliers de résistance ont un diamètre de 18-22 cm et ont été
placés dans des fosses antérieurement excavées (au diamètre de 35-45 cm et la profondeur
de 1-1, 10 m5. Les piliers, arrangés à une distance d’environ 1 m l’un de l’autre, avait un
diamètre de 18-20 cm, et l’endroit resté vide de la fosse a été rempli avec du sol jaune6. A la
réorganisation de l’espace, la maison avait trois pièces, les fosses de piliers secondaires
(plus foncés, comme couleur, dans la fig. 8) attestant l’extension de la pièce d’est7.
L’habitation avait la forme rectangulaire (7, 50 x 6, 50 m), et ses murs étaient faits de
branchages entrelacés couverts de terre glaise mélangée avec de la balle (fig. 9)8. En tant
qu’aménagement intérieur, on a découvert un foyer rectangulaire à bordure.
A Păuleni, on a signalé plusieurs habitations à fosses de pilier, fig. 10-11.
Certaines, provenant de la phase ancienne, ou contemporaines aux habitations au plancher
suspendu, avaient des structures de résistance en gros piliers, épais de 15-25 cm ou même
plus gros, de 20-40 cm (les murs des fosses étaient obliques, et la base presque plate9.
Certains piliers ont été moitié coupés, et d’autres ont eu un tiers coupé; l’espace resté vide
dans la fosse a été rempli avec le sol excavé lors de l’aménagement des fosses. Les
habitations de la phase tardive (les habitations 4, 6) présentaient un plancher qui n’avait pas
été aménagé, sur lequel on a trouvé des groupes de vases et un foyer à structure de pierres,
sur lequel on a appliqué l’argile. Si dans le cas de l’habitation 4, on n’a pas surpris de
manière claire les traces des piliers, puisque là-dessous il y avait un autre complexe, affecté
1

Ibidem.
Ibidem, p. 106.
3
Ibidem, p. 105.
4
Ibidem.
5
A. László, Date noi privind tehnica de construcţie a habitations lor neolitice, p. 25-28; Idem, Despre
arhitectura culturii Ariuşd-Cucuteni-Tripolie…, p. 107; A. László, V. Cotiugă, On the Chalcolithic
house-building. Archaeological observations and some experimental archaeological data, in StudiaAA,
X-XI, 2004-2005, Iaşi 2005, p. 149, fig. 7.
6
A. László, V. Cotiugă, op. cit, p. 149-150.
7
Ibidem, fig. 7.
8
Ibidem, p. 150.
9
Gh. Lazarovici, S. A. Luca, D. Buzea, C. Suciu, Descoperirile eneolitice de la Păuleni, in Angustia, 5,
2000, p. 103-130; Gh. Lazarovici, V. Cavruc, S. A. Luca, D. Buzea, C. Suciu, Descoperiri eneolitice de
la Păuleni. Campania 2001, in Angustia 7, 2002, p. 19-40; V. Kavruc, D. Buzea, Gh. Lazarovici,
Şoimeni, com. Păuleni Ciuc, jud. Harghita (Csikcsomortán). Punct. Dâmbul Cetăţii, in CCAR. Campania
2006, CIMEC 2007, indice 186.
2
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par le nivelage pour le foyer, en échange pour l’habitation 6 on a trouvé les piliers de la
structure de base.
Le terrain étant en pente, les habitations ont été bâties sur des pilons sur un des
côtés. Cette situation a été très bien observée pour les habitations 5 - 5A, fig. 11-11a.
3). Habitations à fondation en pierres et fosses de piliers extérieurs
Dans les recherches récentes de Ruginoasa on a observé que l’habitation 3-4 avait
deux étapes de constructions et plusieurs niveaux d’habitat1.
Les limites de l’habitation sont marquées dans le terrain par de grandes dalles en
pierre, disposées horizontalement, fig. 12, et entre elles on a probablement enfoncé des
piliers en bois, et au-dessus d’elles on a ultérieurement construit les murs du même matériel.
La maison, de forme rectangulaire, était orientée est-ouest, et son entrée était probablement
placée dans le coin de sud-ouest. Dans la partie d’est de cette habitation, on a découvert
des foyers, qui correspondaient à chaque étape et avaient plusieurs niveaux de
reconstruction. Dans une première étape, l’habitation avait les dimensions de 9 x 5 m, et
dans la deuxième étape ses dimensions ont été réduites à environ 6 x 5 m et elle contenait
deux pièces. Entre les deux pièces il y avait un mur de séparation, très probablement en
branchages (on n’a trouvé qu’un pilier qui limitait l’entrée). En tant qu’aménagements
intérieurs, il y a des pavages de pierres et des foyers plusieurs fois reconstruits. Dans ce cas
de Ruginoasa, l’aspect très intéressant consiste, d’une part en l’absence totale des traces
d’adobe provenant des murs, et d’autre part la présence de la base en pierres et piliers de
support de l’extérieur, ajoutés ultérieurement. A partir de ces données nous supposons que
ceux-ci étaient bâtis seulement en bois.

III. HABITATIONS A STRUCTURES HORIZONTALES
Beaucoup des constructions de ce type n’ont pas laissé trop de traces concernant
les structures sur lesquelles elles ont été bâties. A partir des données archéologiques, des
reconstitutions proposées, des exemples ethnographiques, nous considérons qu’on a utilisé
plusieurs modalités de réalisation: sur pierres, au-dessus desquelles on a placée des bases
épaisses en bois, fig. 13-13a-13b, dans lesquelles les piliers des murs étaient probablement
enfoncés; sur des bases en bois, qui n’ont pas laissé de traces, fig. 14; sur des supports en
bois à une certaine distance, sur lesquels on bâtissait le plancher en poutres ou en
branchage, fig. 15; sur des supports en terre glaise; les bois étaient joints aux coins
(des maisons à poutres jointes par recouvrement), la structure de résistance étant assurée
par la massivité de la construction, fig. 16.

1

C. -M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Noi săpături arheologice la Ruginoasa „Dealul Drăghici”. Partea I,
Arhitectura, in ActaTS, III, 2004, p. 9-42; Idem, Arhitectura…, p. 186-187.
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1)

Habitations à plancher simple en terre glaise

Il est plus difficile a estimer quelle était le pourcentage exact de ces habitations à
l’intérieur d’un village cucuténien, mais par exemple dans le site de Truşeşti, intégralement
fouillé, parmi les 93 maisons attribuées à la phase Cucuteni A3, seules 11 étaient de ce
type1. De telles constructions, à plancher simple de terre glaise, ont été découvertes en
plusieurs sites Cucuteni A telles celles de Dumeşti (l’habitation 6 et l’habitation - atelier pour
le modelage de la céramique2 - Alaiba 1998, 52, 55), Truşeşti3, Scânteia (l’habitation 1 de
Scânteia, sanctuaire, avait un plancher mince, en terre glaise), Stânca – Ştefăneşti4.
A Drăguşeni - Ostrov, parmi les 19 habitations étudiées, 11 étaient sans plateforme
(les habitations 2-3, 5, 10, 13-19). Elles ont été probablement construites sur des poutres
massives, directement sur le sol, ou sur une couche de terre glaise mélangée à de la paille
coupée, sable et gravier5. A Truşeşti, à côté des 11 habitations sans plateforme du niveau
Cucuteni A, dans le niveau Cucuteni B on a encore découvert deux autres, similaires6.
D’autres habitations du même type, sans plateforme, présentent la caractéristique
commune de la découverte des restes des murs sous la forme de fragments d’adobe, à
dimensions variables, de 2-4 cm ou plus épaisses, de 7-10 cm, gardant parfois les
empreintes des branches sur lesquelles on l’a appliqué. En ces cas, on peut supposer que
les piliers des murs étaient soient enfoncés sur un cadre en bois, qui délimitait le contour de
la maison, soit directement sur la terre, à une certaine profondeur. On suppose que
l’attention était particulièrement dirigée vers la zone de jointure des chevrons pour la
construction du toit. Les murs pouvaient avoir une structure de bois ou de branchage
entrelacé et étaient probablement couverts de terre glaise, au moins dans certaines parties.
Les habitations de surface sans plateforme, à plancher de terre glaise, sont attestées dans
les phases Cucuteni A-B et B. A Traian - Dealul fântânilor, parmi les habitations le de ce type
on remarque l’habitation I/1, dans laquelle il y avait un pot de grandes dimensions, à la
hauteur d’environ 1 m, près duquel on a découvert 50 poids pour le métier à tisser7. Pour la
phase Cucuteni B, nous mentionnons les découvertes de Poduri - Dealul Ghindaru8, Văleni –
Cetăţuia9. A Ghelăieşti - Nedeia, plusieurs habitations (les habitations 1-3, L13-16) ont été

1

M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti, monografie arheologică,
Edit. Academiei Române, Bucureşti- Iaşi 1999, p. 187.
2
R. Alaiba, Cultura Cucuteni in Podişul Bârladului, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, p. 52, 55.
3
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., p. 9.
4
A. Niţu, P. Şadurschi, Săpăturile de salvare de la Stânca Doamnei (Sat Stânca Ştefăneşti, judeţul
Botoşani), in Hierasus IX, 1994, p. 181-193.
5
S. Marinescu–Bîlcu, Al. Bolomey, Drăguşeni. A Cucutenian Community, Ed. Enciclopedică,
Bucureşti 2000, p. 25.
6
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., p. 187.
7
H. Dumitrescu, Vl. Dumitrescu, Săpăturile de la Traian-Dealul Fântânilor, in Materiale, VI, 1959,
p. 157.
8
D. Monah, Şt. Cucoş, D. N. Popovici, S. Antonescu, Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian
Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, in Cercetări arheologice, V, 1982, p. 9.
9
Şt. Cucoş, Săpăturile de la Văleni-Piatra Neamţ (1974-1975), in MemAntiq, VI-VIII, 1974-1976, 1981,
p. 40.
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aménagées directement sur le sol, certaines présentant un plancher mince en terre glaise,
qui parfois atteignait 0, 02-0, 03 m1; l’habitation 5, interprétée comme sanctuaire, était du
même type, et seuls les aménagements intérieurs étaient situés sur un socle de poutres2.
Des habitations du même type ont été découvertes dans le niveau Cucuteni B à
Mărgineni - Cetăţuia, Târgu Ocna - Podei (10 habitations), Viişoara - Târgu Trotuş,
Văleni - Piatra Neamţ3. Une telle construction a été étudiée aussi à Buznea - Silişte, étant
interprétée comme sanctuaire4.
Deux des quatre habitations découvertes à Stânca Ştefăneşti avaient des foyers
simples circulaires, disposés différemment (dans l’habitation 1, de 12 x 4 m, le foyer était
situé dans le coin de nord-ouest; dans l’habitation 4, de 6 x 7, 5 m, le foyer était situé dans le
coin de sud ouest), et dans l’habitation 3 (dont la partie de sud est détruite, à plancher de
terre glaise) on a trouvé un foyer cruciforme, d’environ 1, 20 x 1, 35 m, de 7-8 cm plus haut
que le plancher5.
Une telle habitation à Hlăpeşti (habitation 1) attire aussi l’attention. Elle a été bâtie
probablement entièrement en bois, en poutres disposées horizontalement. On a découvert
des morceaux d’adobe à impressions de poutres larges, facettées, provenant des bases sur
lesquelles la maison avait été bâtie6. D’autres fragments d’adobe, à empreintes de poutres
larges de 30 cm, bien facettées, aux bouts taillés à l’angle de 45º et joints à l’angle de 90º,
appartiennent probablement au cadre d’une porte7. Şt. Cucoş considérait que cette maison,
par la manière de construction, rappelle les maisons actuelles de la zone de montagne et
des régions subcarpatiques. Les foyers étaient aménagés directement sur le sol, ou avaient
parfois une base en pierre8.
Pour certaines habitations à deux niveaux, le plancher au premier niveau était
formé de terre glaise simple collée et pas trop épaisse.
2)

Habitations à plateforme – plancher en bois et terre glaise

Dans le cas de certaines habitations la plateforme était partielle, occupant
seulement une certaine partie de l’espace intérieur, alors que dans d’autres cas cette
plateforme couvrait toute leur surface. Des informations sur ce type d’habitations à
plateformes partielle proviennent des différents sites, tels Drăguşeni - Ostrov, fig. 17
(sept habitations présentent une plateforme partielle et une seule présente une plateforme
totale)9, Roma - Balta lui Ciobanu (trois habitations)1 ou Hăbăşeşti2, où les constructions de
1

Idem, Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei, p. 40-41.
Gh. Dumitroaia, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ (1984-1985), in MemAntiq, XII-XIV
(1980-1982), 1986, p. 318.
3
Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B in zona subcarpatică a Moldovei, p. 40-41, 46.
4
D. Boghian, Cultura Cucuteni in bazinul Bahluiului, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 1998, p. 106.
5
A. Niţu, P. Şadurschi 1994, 182, fig. 2-3.
6
Şt. Cucoş, op. cit., p. 43-44.
7
Ibidem.
8
Ibidem, p. 43.
9
S. Marinescu–Bîlcu, Al. Bolomey, op. cit., p. 25.
2
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ce type représentent environ 3 %3. Une habitation très intéressante a été découverte à
Traian - Dealul fântânilor (Cucuteni A-B): un plancher de terre glaise battue couvrait environ
deux tiers de la surface, et la plateforme le reste. Sur cette partie de la plateforme on a bâti
un foyer à bordure, près duquel on a aussi découvert trois moulins à main4. Une habitation
de grandes dimensions (48 m², à trois ou quatre pièces) de Feteşti - La schit (dép. Suceava)
avait une partie de la plateforme de terre glaise appliquée sur une structure en bois, alors
que dans d’autres parties la plateforme de terre glaise était appliquée directement sur le sol5.
On a aussi rencontré des cas tels à Păuleni et Truşeşti, où la plateforme / le
plancher était formé(e) seulement d’une couche épaisse de terre glaise, mélangée à de la
paille, sans avoir aussi une substruction en bois6. Dans une première étape, parfois, on a
utilisé des habitations au plancher formé de plusieurs collages de terre glaise, au-dessus
desquels on a ultérieurement construit un plancher en planches, au-dessus duquel on a
appliqué une couche mince de terre glaise, qui se trouvait au-dessus du mur qui séparait les
deux pièces (Poduri, habitation 74)7.
Les plus nombreuses sont les cas dans lesquelles les habitations avaient une
plateforme / un plancher formé(e) d’une base de bois fendus, fig. 18-18a, parfois complétée
aussi par des „planches”, disposées perpendiculairement sur l’axe long, couvert d’une
couche consistante de terre glaise, mélangée avec de la balle, d’une épaisseur considérable.
Nous rappelons que ce genre de construction n’est pas singulier dans l’aire cucuténien, étant
attesté dans de nombreuses autres cultures (Vinča, Boian, avec les phases Vidra et
Spanţov, la période de transition de Gumelniţa, Tisa, Precucuteni, Petreşti).
Le système de construction des maisons à plateforme semble être différent.
En certains cas, il y a eu des cadres dans lesquelles on enfonçait les piliers des murs, selon
la supposition d’H. Schmidt pour certaines habitations de Cucuteni8 ou tel que les
découvertes de Traian - Dealul fântânilor9 et de Feteşti - La schit1 l’indiquent, mais il est

1

D. N. Popovici, S. Coşuleţ, C. Bem, op. cit., p. 12.
Vl. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Gostar, Hăbăşeşti, monografie
arheologică, Bucureşti, Edit. Acad. R. P. R. 1954, p. 96-98.
3
D. N. Popovici, Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor (1), BMAntiq VIII, Edit. “Constantin
Mătase”, Piatra Neamţ 2000.
4
H. Dumitrescu, Vl. Dumitrescu, op. cit., p. 168.
5
D. Boghian, S. Ignătescu, I. Mareş, B. - P. Niculică, O locuinţă Cucuteni B de la Feteşti –„La Schit”,
jud. Suceava, in MemAntiq XXIII, 2004, p. 225, fig. 5.
6
Gh. Lazarovici, V. Cavruc, S. A. Luca, D. Buzea, C. Suciu, Descoperiri eneolitice de la Păuleni.
Campania 2001, in Angustia 7, 2002, p. 19-40; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, . A. C. Florescu,
op. cit., p. 196.
7
D. Monah, D. N. Popovici, Gh. Dumitroaia, F. Monah, Gh. Lupaşcu, V. Cotiugă, C. Bem,
A. Bălăşescu, D. Moisă, V. Radu, C. Haită, N. Şorloaica, Poduri, Com. Poduri, jud. Bacău.
Punct: Dealul Ghindaru, in CCAR. Campania 2000, CIMEC 2001, p. 193; D. Monah, D. N. Popovici,
Gh. Dumitroaia, F. Monah, C. Bem, A. Bălăşescu, V. Radu, C. Haită, C. Preoteasa, Gh. Lupaşcu,
V. Cotiugă, Poduri, Com. Poduri, jud. Bacău. Punct: Dealul Ghindaru, in CCAR. Campania 2001,
CIMEC 2002, p. 244.
8
H. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Berlin u. Leipzig 1932, S. 6-7.
9
H. Dumitrescu, Vl. Dumitrescu, op. cit., p. 168-169.
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probable que la résistance dans le temps de telles constructions était assez courte. En
quelques cas, les piliers soutenant les murs perforaient des plateformes, ce qui montre qu’on
les a enfoncés dans la terre avant la construction de l’habitation, ou encore qu’ils ont été
fixés dans la couche épaisse de terre glaise de celle-ci. De telles situations ont été signalées
à Valea Lupului2, Hăbăşeşti (habitation 37)3, Druţa I (habitation 2)4. A Preuteşti - Haltă on
mentionne qu’à l’extrémité de la plateforme de l’habitation 3 il y avait des piliers enfoncés
pour la construction des murs et dans certains cas, les empreintes des branchages
montraient qu’on les avait obliquement disposés ou bien elles indiquait un branchage en
réseau5.
Dans le cas de l’expérimentation archéologique de Vădastra, D. Gheorghiu a
reconstitué une maison à piliers enfoncés dans des bases, sans les perforer complètement6,
mais qui était stable, ce qui aurait pu constituer une hypothèse aussi concernant les
constructions sans traces de fosses de piliers, mais à une plateforme massive de bois et de
terre glaise.
Parce q ue pour la plupart des habitations à plateforme/ plancher, on n’a pas
identifié des traces des fosses de piliers ou des bases dans lesquelles les piliers de la
structure des murs auraient pu être enfoncés, nous considérons que dans ces situations la
structure de résistance était construite sur un cadre de poutres, situé à 20-30 cm au-dessus
du sol. Après avoir fait toutes les opérations qui assuraient la rigidité de la construction, le
plancher était aussi fait de morceaux d’arbres coupés en deux (mais on pouvait utiliser aussi
des morceaux plats de bois, des branches et même des pierres pour compléter cette
structure) sur lequel on plaçait un mélange de terre glaise et balle hachée. En Bessarabie,
on mentionne aussi des habitations dans lesquelles la couche de la partie supérieure de la
plateforme contient aussi de petits tessons écrasés7. L’habitation en question avait le
plancher situé à 20-30 cm (ou même plus haut) par rapport au sol, étant donc suspendu.
Périodiquement le plancher était réparé, en ajoutant une nouvelle couche de terre glaise
mélangée avec du sable. Les plateformes brûlées, que nous découvrons dans les fouilles
archéologiques, de forme rectangulaire, aux côtés droits ou arrondis, représentent justement
les planchers de ces maisons.

1

D. Boghian, S. Ignătescu, I. Mareş, B. - P. Niculică, O locuinţă Cucuteni B de la Feteşti –„La Schit”,
jud. Suceava, in MemAntiq XXIII, 2004, p. 225.
2
M. Dinu, Descoperirile arheologice de la Valea Lupului Iaşi, in AŞUI, I, fasc. 1-2, 1955, p. 67.
3
Vl. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Gostar, op. cit., p. 148-151.
4
V. Sorochin, habitations le aşezărilor aspectului regional Drăguşeni-Jura, in Cucuteni aujourd'hui,
BMAntiq, II, Piatra Neamţ, 1996, p. 215.
5
N. Ursulescu, S. Ignătescu, Preuteşti-Haltă. O aşezare cucuteniană pe Valea Şomuzului Mare,
Ed. Demiurg, Iaşi 2003, p. 33-35.
6
N. Ursulescu, F. A. Tencariu, Noi date privind arhitectura habitations lor din cultura Precucuteni, in
Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, ed. N. Ursulescu, Iaşi 2007, p. 132, nota
1.
7
V. Sorochin, Culturile eneolitice din Moldova, p. 77.
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Il n’y avait pas une règle générale pour la construction des murs. En ce sens, nous
mentionnons les découvertes de Scânteia de l’habitation 10 (10, 75 x 7, 25 m). Les
fragments brûlés, préservés des murs de l’habitation, pesaient 399 kg, et les morceaux de
plateforme 1924 kg. En ce cas, nous considérons que les murs étaient bâtis en bois et
seulement certaines parties couvertes de branchages très minces ont été doublées de terre
glaise mélangée avec du sable.
Il existe deux points de vue concernant le brûlage de ces plateformes/planchers:
brûlage intentionnel1 ou accidentel2. Nous ne partageons pas le point de vue de ceux qui
considèrent que le feu aurait représenté une technique de construction. Il est probable que
pour des raisons objectives, déterminées par des maladies, l’abandon, la mort, à part les
incendies courantes, accidentelles ou celles résultant à la suite des conflagrations, les
habitants même des villages faisaient brûler les constructions qui n’étaient plus utilisées ou
qui représentaient des foyers d’infection pour la communauté en question. Des preuves en
faveur de cette idée proviennent des recherches extrêmement intéressantes effectuées dans
certains sites de la culture Vinča, tel celui d’Opovo, où on a étudié avec minutie la disposition
des décombres brûlés, leur degré de brûlure et on a établi même les endroits dont le feu a
été commencé3. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse de rituels à part, accompagnant de telles
actions, que nous lions à l’abandon des maisons.
3).

Habitations à platforme en pierre

Une catégorie à part dans le cas des habitations de ce type est représentée par les
habitations à plateforme/ plancher en pierre, qui ont été identifiée en quelques sites, tels
ceux de Cucuteni - Dâmbul Morii (Cucuteni A-B), fig. 19 ou - Cetăţuia (à partir de Cucuteni
B1)4, à analogies dans certains sites tardifs Starčevo-Criş du Banat ou du Bas Danube5.
Nous mentionnons que les deux habitations, L3-L4, étudiées par nous à Ruginoasa - Dealul
Drăghici représentent en fait les premières constructions de ce type, et nous avons aussi
réussi à identifier les traces des piliers entre les grands blocs en pierre sur le bord; tel que
1

Vl. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Gostar, op. cit., p. 128-137;
Vl. Dumitrescu, Quelques remarques au sujet de la culture néolithique Precucuteni et de la station de
Traian-Dealul Viei, in Dacia, N. S. XI, 1967, p. 39-46; Idem, Cu privire la platformele de lut ars ale
habitations lor unor culturi neolitice, in ActaMN, V, 1968, p. 389-395. A. C. Florescu, M. Florescu, Şantierul
arheologic de la Truşeşti, in Materiale, VII, 1961, p. 79-83; I. T. Dragomir, Unele consideraţii cu privire
la modul de construcţie al habitations lor din aşezările Cucuteni-Tripolie, in SCIV, 13, 1962, 2,
p. 393-397.
2
M. Petrescu-Dîmboviţa, Quelques considerations concernant les habitats et les habitations de
l'aspect Ariuşd-Cucuteni, in Interacademica I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 13-19;
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., 195.
3
M. Stevanović, The Age of the Clay. The Social Dynamics of House Destruction, in Journal of
Anthropological Archaeology 16, 1997, p. 334-395; M. Stevanović, R. Tringham passim: The
significance of Neolithic houses in the archaeological record of Southeast Europe, XI, Belgrade,
p. 195-207.
4
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., 195.
5
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, in BMN, III, Cluj, 1979 Neoliticul Banatului, in BMN, III, Cluj, 1979,
p. 26; Gh. Lazarovici, C. -M. Lazarovici, The Neo-Eneolithic architecture in Banat, Transylvania and
Moldovia, in Recent Research in the Prehistory of the Balkanns, Ed. D. V. Grammenos, Thessaloniki,
2003, p. 370-486.
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nous l’avons mentionné, en certaines phase de fonctionnement, les constructions avaient
des zones à pavages en pierre. Pour ce qui est du site Cucuteni - Cetăţuia, la phase
Cucuteni B est caractérisée par les maisons à plateforme en pierre. Celle-ci peut être soit
intégrale, soit, elle peut couvrir seulement une partie de l’habitation. Il est intéressant que
dans certaines maisons, à part les zones à plateforme en pierre couvertes parfois
intégralement, parfois partiellement de terre glaise, on constate aussi des zones dans
lesquelles la plateforme de terre glaise était appliquée directement sur la terre ou qu’il existe
aussi des zones à structure en bois (de grosses poutres, branchages, ou du bois facetté)1.
Nous considérons que l’apparition de ce type de construction peut représenter une
adaptation au milieu local, aussi bien à Ruginoasa, qu’à Cucuteni, la pierre étant utilisée en
abondance dans la zone des sites.
4).

Habitations bordées de pierres

Ce genre de construction n’a été rencontré qu’une fois, à savoir à Mihoveni.
L’habitation 5 de là-bas avait un plan approximativement circulaire, fig. 20, et son contour
était marqué dans le terrain par des pierres qui avaient été enfoncées dans le sol, le système
de construction de là-bas présentant des analogies aux situations similaires du basin de la
Mère Egée ou du Proche Orient2.
Des données présentées de manière succincte ci-dessus, on peut observer que les
membres des communautés Cucuteni ont utilisé une gamme assez large de types de
constructions, déterminés tel qu’on l’a précisé par les matériaux à la portée, par l’inventivité
des gens, les traditions antérieures, et aussi les nécessités de chaque communauté, de
chaque famille.

ABREVIATIONS:
ActaTS - Acta Terrae Septemcastrensis, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Cucuteni aujourd'hui - Cucuteni aujourd´hui 110 ans depuis la découverte en 1884 du site
eponyme, rédacteurs Gh. Dumitroaia, D. Monah, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis II,
Piatra Neamţ 1996.
Cucuteni 120 ans des recherches - Cucuteni 120 ans des recherches. Le temps du bilan / 120
Years of Research. Time to sum up, editori: Gh. Dumitroaia, J. Chapman, O. Weller, C.
Preoteasa, R. Munteanu, D. Nicola, D. Monah, Piatra Neamţ 2005.
EAIVR - Enciclopedia arheologiei et istoriei vechi a României, Bucureşti, I, A-C, 1994; II, D-L,
1996; III, M-Q, 2000.
MemAntiq - Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ.
StudiaAA - Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi.

1

M. Petrescu-Dîmboviţa, M. -C. Văleanu, Cucuteni-Cetăţuie. Săpăturile din anii 1961-1966.
Monografie arheologică, BMAntiq XIV, Ed. „Constantin Matasă”, Piatra Neamţ, 2004, p. 102-115, fig.
31-32.
2
N. Ursulescu, Contribuţia cercetărilor arheologice din judeţul Suceava la cunoaşterea evoluţiei neoeneoliticului din Moldova, in Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p. 69.
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Fig. 1. Hutte du XIXème siècle de Drăghiceni, dép. Olt, Musée National du Village
“Dimitrie Gusti”, Bucarest.

Fig. 1a. Huttes cucuténiennes du site de Ruginoasa - Dealul Drăghici.
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Fig. 2. Fosses 38 du site de Hăbăşeşti - Holm, d’après Vl. Dumitrescu et alii 1954,
pl. V, interprétables comme huttes.

Fig. 3. Fosses 25 du site de Hăbăşeşti - Holm, d’après Vl. Dumitrescu et alii 1954,
pl. V, interprétables comme huttes.

Fig. 4. Trois huttes cucuténiennes du site Târgu Bereşti - Dealul Bulgarului,
apud I. T. Dragomir 1985.
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Fig. 5. Ruginoasa - Dealul Drăghici, aspect de la recherche des huttes 8 et 9.

Fig. 6. Hutte 5 de Ruginoasa - Dealul Drăghici.

Fig. 6a. Hutte 5 de Ruginoasa - Dealul Drăghici, la reconstruction de celle-ci.
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Fig. 7. Habitations à fosses de piliers, découverte à Ariuşd, apud F. László 1914.

Fig. 7a. Reconstruction de l’habitation no. 1 d’Ariuşd, à fosses de piliers, une pièce et
terrasse, apud C. Hoinărescu et alii 1989.

Fig. 8. Maison à fosses de piliers et gros plancher de terre glaise, reconstruction,
apud A. László 2007.
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Fig. 9. Maison à fosses de piliers et gros plancher de terre glaise, plan, apud A. László 2007.

Fig.10. Păuleni, plan des habitations à fosses de piliers, apud Gh. Lazarovici.
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a

b
Fig.11. a Păuleni, plan et reconstructions des habitations 5-5A, apud Gh. Lazarovici;
b, plan de maisons sur pilons, totalement ou partiellement suspendues,
apud I. Paul 1992.
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Fig. 12. Ruginoasa - Dealul Drăghici, aspect pendant la recherche des habitations 3-4.

Fig. 13. Habitation construite au-dessus d’une base de pierre à cadre gros en bois,
Mierta, département Sălaj, reconstruction dans le cadre du Musée „Astra” de Sibiu;
13a-13b, plan de l’habitation 2 à base de pierre de Ghirbom (culture Petreşti), apud
Al. Aldea et sa reconstruction (Gh. Lazarovici).
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Fig. 14. Divers types d’habitations, dont les habitations 3-6 représentent des maisons
à cadre, apud I. Paul 1992; 14/1 habitation de type hutte.
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Fig. 15. Modèle de maison bâtie sur structure en bois, à une distance par rapport au
sol, Cersia, dé.p Hunedoara, reconstruction dans le cadre du Musée „Astra” de Sibiu.

Fig.16. Maison à poutres jointes par recouvrement du XVIIème siècle, de Zăpodeni,
dép. Vaslui, Musée National du Village “Dimitrie Gusti”, Bucarest.
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Fig. 17. Habitation à plateforme partielle, reconstruction apud S. Marinescu-Bîlcu, Al.
Bolomey 2000.

Fig.18-18a. Habitations à plateforme de Scânteia - Dealul Bodeşti: plateforme en
terre glaise de l’habitation 8 et les impressions des troncs des plateformes de
l’habitation 7.
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Fig.19. Cucuteni - Dâmbul Morii, habitation à plateforme/ plancher en pierre.

Fig. 20. Mihoveni, habitation 5, bordée de pierres, apud N. Ursulescu 1987.
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ELEMENTS D’HABITAT DE LA PERIODE CUCUTENI A ET
CUCUTENI A-B DE L’ESPACE PRUTO-DNIESTREEN
OLEG CHITIC
SITES
Emplacements. A travers le territoire de la République de la Moldavie on a attesté
environ 218 sites Cucuteni A/Tripolie B1 – Cucuteni A-B/Tripolie B2. La plupart sont situés
sur des promontoires, hauteurs dominantes, terrasses ou plateaux, protégés dans la plupart
des cas par des pentes relativement abruptes. Ils occupaient donc une position dominante, à
un large champ visuel. D’habitude on les retrouve soit sur les cours des deux grandes
rivières: le Prut et le Dniestr, mais aussi le long de leurs affluents (Sorochin 1994, 77;
Sorochin 1997, 12; Sorochin 2004, 167-169). On peut apprécier que les facteurs généraux
indispensables à un site cucuténien sont: la proximité d’une source d’eau, les terrains
favorables à la pratique de l’agriculture et du pâturage, l’aménagement d’un système de
défense avec un effort minimal. Sans doute, il y a eu d’autres motifs et mêmes des
exceptions déterminées par l’existence de conditions spéciales.
Types de sites. Pendant les années, on a entrepris plusieurs recherches pour
étudier les modalités d’organisation des sites Cucuteni – Tripolie et on a distingué deux
périodes. La première a commencé à la fin du siècle passé par la découverte de la culture
cucuténienne et se termine à la fin des années 1960. La seconde période commence dans
les années 1970, étant marquée par la découverte des méthodes de l’aérophotométrie et de
la détermination de la résistivité du sol.
Un rôle important dans la recherche des modalités d’organisation des sites du
complexe culturel Cucuteni – Tripolie, tel que nous l’avons spécifié plus haut, est joué par
l’utilisation de l’aérophotométrie et de la méthode de la détermination de la résistivité du sol.
K.V. Šiškin a été le premier qui ait utilisé le déchiffrement de l’aérophotométrie dans la
recherche des sites cucuténiens et tripoliens, surtout des plus vastes, dans l’Interfleuve du
Bug de Sud – Dniepr (Sorochin 1993b, 69).
Les premières sources écrites sur la disposition des habitations – plateformes sont
dues au découvreur de la culture tripolienne, V.V. Hvoiko. A la suite des fouilles
archéologiques et des observations visuelles dans les sites du bassin moyen du Dniepr, on a
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remarqué leur disposition en cercles. Les chercheurs V.V. Hvoiko, A.A. Spitsyn, M. Himner
et T.S. Passek, après de longues recherches de surface dans les sites Kolodistoe (bassin du
Bug de Sud), Pianiškova, Kolomijščina I et II (reg. Kiev) et Vladimirovka (reg. Kirovograd),
ont obtenu des données concluantes en ce qui concerne l’organisation des sites disposés en
cercles concentriques (Sorochin 1993b, 69).
A travers le territoire de la République de la Moldavie, les premières recherches sur
l’utilisation de l’aérophotométrie ont été faites à la fin des années 1970 et au début des
années 1980 par K.V. Šiškin, qui entreprend aussi des investigations similaires en Ucraine,
où il déchiffre le plan du fameux site de Petreni et découvre d’autres nouveaux
(Marchevici 1981b, 18, fig. 14; Bikbaev 2007, 9-10, fig. 1,1). Au début des années 1990, à
l’égard de l’utilisation de l’aérophotométrie, c’est V. Bicbaev qui s’en est occupé et a identifié
un fil de sites (Bicbaev 1992; Bicbaev, Sava 2004, 336; Bikbaev 2007, 11).
A partir des données publiées jusqu’à présent, à travers le territoire compris entre le
Prout et le Dniestr, on a identifié trois types d’organisation des habitations dans les sites
Cucuteni A – AB: 1. en cercle ou ovale; 2. en fils parallèles; 3. en groupes ou dispersés
(Sorochin 1993b, 71; Sorochin 1994, 77; Sorochin 1997, 12-13). Les communautés Cucuteni
– Tripolie ont repris des tribus precucuténiennes les trois modalités d’organisation des sites,
mais de nouveaux éléments apparaissent aussi, compliquant les plans des sites.
Malheureusement, seules les informations provenant de 10 sites nous sont parvenues:
Le premier type est rencontré dans les sites Corlăteni, Hăsnăşenii Mari et Sturzeşti V
„Capanchi” - Cucuteni A; Cucuteni A-B - Cotiujenii Mici, Ochiul Alb „La Rămăzan”, et le site
de Iablona I a un plan compliqué, les habitations étant positionnées en deux cercles proches
l’un de l’autre, les constructions étant groupées dans un nombre variant de 3 à 7
autour d’une cour (fig. 1/6) (Borziac 1979; Bicbaev 1992; Sorochin 1993b, 79; Bikbaev 2007,
15-18); le deuxième type est identifié uniquement pendant la période Cucuteni A,
Putineşti III, les habitations de là-bas étant disposées en trois fils parallèles et groupés
autour d’une cour à, ou sans constructions, dans la partie de nord du site les maisons
formant un demi-cercle (fig.2) (Sorochin 1993b, 75, 77; Sorochin 1997, 13), situation qu’on
rencontre aussi dans le site Cuconeştii Vechi; dans les site Druţa I, les habitations étaient
reparties en groupes compacts, la distance entre elles ne dépassant pas 1,5m;
c’est pourquoi on suppose qu’il y avait au moins cinq tels groupes dans le site. La même
situation est rencontrée à Duruitoarea Nouă (Sorochin 1993b; 76-77, Sorochin 1997, 13).
Sites fortifiés. A l’égard de ce sujet, peu de sources concernant cette période nous
sont parvenues. V. Marchevici soutient que le site de Cuconeştii Vechi aurait été fortifié de
deux fossés et deux remparts disposés parallèlement sur le promontoire (fig. 3) (Marchevici
1981, 72, Marchevici 1997, 81); à Bădragii Vechi IX, on observe les traces d’un rempart de
défense (Sorochin 1997, 61). A la suite des recherches aérophotométriques et visuelles,
V. Bicbaev a dépisté plusieurs sites de ce type: à Sofia III, les traces de deux fossés et entre
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les deux des restes de constructions; Hăsnăşenii Mari, entouré par un fossé (fig. 1/2);
Sturzeşti V „Capanchi” n’a été que partiellement préservé; il est possible que le site
d’Alexeuca eût deux fossés; à Ochiul Alb „La Rămăzan”, seul le fossé s’est préservé
(fig.1/5); Cotiujenii Mici présente un fossé, en forme de demi-cercle, positionné dans la partie
accessible du promontoire (fig1/4) (Bicbaev 1992; Bikbaev 2007, 15).
Surface des sites. La majorité des sites à travers l’espace entre le Prut et le
Dniestr peuvent être incluses dans la catégorie des sites moyens (1-2 ha, 20-50 habitations)
ou grandes (2-5 ha, 500-100 habitations) (Sorochin 1997, 12). C’est dans la phase Cucuteni
A-B – Tripolie B2 que les premiers sites à de très grandes étendues apparaissent, tels,
Sofia III, Bădragii Vechi IX, Hârtop II, Iablona I (Borziac 1979; Sorochin 1993b, 78; Sorochin
1997, 12; Bikbaev 2007, 15).

COMPLEXES
Cucuteni A
Cuconeştii Vechi I. Les recherches qui ont eu lieu dans le site en 1976 ont identifié
quatre habitations – plateformes et une hutte, dont les vestiges de l’habitation 1 ont été
intégralement étudiés, les autres ne l’étant que partiellement (fig. 4) (Marchevici 1977b;
Marchevici 1997, 81-82).
L’habitation 1 a été identifié dans la quatrième couche des fouilles mais on a surpris
son contour dans la cinquième couche de l’excavation, ayant les dimensions de la
plateforme de 7 x 8m, et étant orientée vers la direction nord-est – sud-ouest, et ayant une
forme quadrilatère. Le long du périmètre L-1 et tout près de celui-ci on a trouvé des rognons
de calcaire à traces de cuisson, leurs dimensions ne dépassant pas 25 x 40cm, et ayant
l’épaisseur de 10-15cm (fig. 6/1). Ces rognons ont joué, peut-être, un certain rôle dans la
construction de la maison. Selon l’auteur, les restes de cuisson indiquent qu’il s’agirait de
l’intérieur de l’habitation et qu’ils auraient été utilisés à soutenir le jonc du toit. La plateforme
L-1 représente une couche plus ou moins compacte, de terre cuite avec de la balle et des
pailles hachées, du sable et des cailloux. La plateforme consiste en morceaux de terre cuite
à formes et dimensions différentes, qui ne dépassaient pas 30 x 40cm et l’épaisseur
de 4–6cm. La matière première pour la construction de l’habitation a été la terre glaise,
extraite probablement du territoire du site, tenant compte de la grande quantité de gravier
dans les morceaux de terre cuite et dans le sol. Les empreintes des poutres dans la partie
supérieure ont été manuellement polies, et dans la partie inférieure les empreintes de
poutres demi-circulaires ont été gardées, leur largeur variant entre 12–25cm. La surface lisse
des empreintes des poutres permet à l’auteur de soutenir qu’elles auraient été préalablement
écorcées. Les empreintes de poutres se sont préservées en plusieurs endroits de la
plateforme, étant orientées vers l’axe transversal de la maison et étaient appuyés sur les
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murs (fig. 5). Autour de la plateforme on a observé certains dérèglements dans la position
des empreintes de poutres, surtout dans le secteur de sud-est. Probablement ils ont été
causés lors de la chute du grenier (ou du plancher de l’étage I) et parce qu’ils atteignaient les
murs. A travers la surface de la plateforme on rencontre des fragments de terre cuite
mélangée avec de la balle, à empreintes de branchages (diamètre de 2-4cm) de couleur
jaune – marron, appartenant probablement aux murs de la maison (Marchevici 1977b).
Dans le secteur de nord-est, dans la couche de terre glaise de la plate-forme, on a
gardé les traces d’une construction de terre glaise (fig. 5), ayant utilisé le sable comme
dégraissant et moins de restes végétaux. Ces traces se sont préservées seulement dans les
zones limitrophes de l’habitation. Les dimensions étaient d’environ 106 x 200cm, ayant
l’épaisseur de 5-6cm le long du périmètre, et de 4cm au centre. Il est possible que cette
construction eût une forme trapézoïdale, au côté le plus long orienté vers le mure et les coins
arrondis. Dans la partie supérieure il y avait une rigole à la largeur de 5-6mm, dont le rôle
aurait été décoratif. C’est dans le cadre de cette construction qu’on a trouvé les restes d’un
foyer en terre cuite mélangée avec du sable, épaisse de 30-40mm, aux marges détériorées,
portant les traces d’une longue cuisson. Sur la couche de la plateforme on a découvert aussi
des outils en pierre, cinq pots à ornement incisé et un grand pot de cuisine, des fragments
de statuettes et des pintadères.
Pendant la démolition de la plateforme, dans le secteur d’est, sur le plancher de
terre de la maison, on a dépisté les restes d’une construction de terre glaise, de forme
rectangulaire aux dimensions de 170 x 230cm, construit sur un support de terre. Autour de la
construction, on a découvert une ceinture de terre glaise, large de 20-24cm et épaisse de
9-10cm. L’épaisseur du foyer de terre glaise et sable était de 4-5cm, ayant la couleur brique
rougeâtre. De la bordure, ce ne sont que les côtés de nord-est et d’ouest qui se sont
préservés. L’auteur soutient que cette construction pourrait être interprétée en tant que foyer
ouvert, mais selon nous il s’agit d’un foyer (fig. 6/2). A nord-ouest du four il y avait les
fragments d’un grand pot, à cuisson secondaire. Sur le plancher du rez-de-chaussée, on a
trouvé deux vases - binocles, un vase en forme de poire, une terrine à rôle de support etc.
(Marchevici 1977b; Marchevici 1997, 84, 86).
L’habitation 2 est signalée à sud-ouest de L-1, avec les dimensions de 8,5 x 11,5m,
orientée vers la direction sud-ouest – nord-est. Autour de L-2 et sur la plateforme, on a
découvert des pierres de calcaire à traces de cuisson, des fragments céramiques, pierres de
meule, outils en silex, os, silicolite et os d’animaux. Au cours du démontage de la plateforme
on a constaté deux niveaux de terre cuite avec de la balle et empreintes de poutres dans la
partie inférieure. Sous la première couche (inférieur), on a découvert un riche inventaire, et
sur sa surface les restes de constructions. Le second niveau de terre cuite couvrait
partiellement la première couche.
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Nous devons préciser qu’autour de L-2, sur le niveau antique, on a identifié une
couche épaisse de 10-12cm de fragments céramiques (Marchevici 1977b).
Les restes de l’habitation 3 ont été partiellement étudiés, étant séparés de L-2 par
un espace de 1,5-2m. La surface dégagée est de 4,8-14m, orientée sur la direction nord-est
– sud-est. Sous les morceaux de terre cuite on a découvert des pots entiers ou cassés etc.
Il est important à signaler la découverte d’une hache de terre glaise à la lame cruciforme
(Marchevici 1977b).
L’habitation 4 a été découverte dans la partie de nord de l’excavation, avec les
dimensions de 4,8 x 8,5m, orientée dans la direction nord-est – sud-ouest, ayant une forme
rectangulaire. Les empreintes des poutres ont été suivies tout le long de la maison, et elles
étaient disposées selon la ligne nord-ouest – sud-est. Dans le secteur de sud-est de la
maison, à travers une surface de 1 x 6m, on a dépisté une couche de terre glaise compacte,
de couleur marronnâtre, plus rarement, rouge, à empreintes de branchages, leur diamètre
variant entre 2 et 3cm, certains étant disposés en croix. Des morceaux similaires ont été
trouvés aussi du côté nord-ouest de l’habitation mais ils n’étaient pas disposés d’une
manière compacte. Selon l’auteur, L-4 a été peu approfondie dans la terre, avec les murs
réalisés d’une carcasse de branchages facettée de terre glaise. Il est possible que sur le
périmètre de l’habitation des branches plus grosses fussent enfoncées et croisées
longitudinalement de branches plus minces. Autour de l’habitation et à son intérieur on a
trouvé aussi des outils, des pots etc. (Marchevici 1977b).
L’habitation 5 de type hutte, ayant les dimensions de 5 x 6m, dépistée à l’est de
L-2, en tant que fosse de forme ovale, à la profondeur de 20cm de la couche antique de
foulage et à 1,5m du niveau antique. La stratigraphie a été la suivante dans la hutte (de bas
en haut): 1. couche de terre glaise jaune de 5-7cm; 2. couche de cendre à morceaux de terre
cuite disposés de manière chaotique, des morceaux à charbon et grains carbonisés,
épaisseur de 30 cm; 3. couche de 25-32cm de sol à cendre et morceaux isolés de terre
cuite; 4. couche de sol à l’épaisseur de 40-50cm

à cendre et nombreux fragments

céramiques. A sa base, il y avait deux fosses à aspect rugueux, délimitées par une couche
de terre glaise, cendre, charbon et semences (Marchevici 1977b).
Druţa I. Pendant trois campagnes de fouilles entreprises en 1982-1984, par
N.V. Ryndina, on a identifié cinq habitations de surface, mais seules trois en sont
mentionnées (Ryndina 1984; Ryndina 1984a, 415-416).
L’habitation 1, ayant les dimensions de 8 x 6m, orientée dans la direction
sud-ouest – nord-est, a une forme rectangulaire (fig. 7). A travers la quasi-totalité de la
surface on a dépisté des agglomérations de morceaux de terre cuite avec de la balle. Dans
la partie supérieure les morceaux de terre glaise étaient lis, tandis que la partie inférieure
présentait les empreintes de bois fendu, à l’épaisseur de 10-25cm (fig. 8/1). L’épaisseur de
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la couche d’empreinte de bois varie de 3 à 20cm en fonction de l’endroit et de l’épaisseur.
Au centre de la plateforme on a remarqué un secteur du rez-de-chaussée premier, qui
consiste en petits morceaux de terre cuite avec de la balle dans la pâte, épais de 3-4cm.
Il faut surtout mentionner les restes d’un mur dépisté dans le secteur d’ouest, avec les
dimensions de 1,30 x 0,80m. Les dimensions des fragments étaient de 20 x 10 x 12-15cm.
La surface intérieure du mur était lisse, aménagée et couverte d’une couche

facettée

blanc - jaunâtre, et dans certaines zones on pouvait observer les traces de peinture rouge
crue (épaisseur de la surface facettée 0,50-0,70cm). Sur la partie extérieure, les morceaux
de terre glaise présentaient les empreints de branches, au diamètre de 2-4cm. Le mur avait
l’épaisseur d’approximativement 40cm. Sur la plateforme on a aussi trouvé des fragments de
céramique, outils de silicolite, fragments de meules etc. (Ryndina 1984).
Après le démontage de la plateforme on a observé quelques agglomérations
de restes du plancher de terre glaise du rez-de-chaussée. Celles-ci contenaient des
dégraissants, du sable et des tessons broyés en minces morceaux. Une partie du plancher
se trouvait dans le secteur de nord-est de l’habitation et avait les dimensions de
1,10 x 1,40m, à une épaisseur de 4cm. La terre glaise a été appliquée sur une couche de sol
épaisse de 10-15-25-40cm, parsemé pour niveler les irrégularités (fig. 8/2). L’autre partie du
plancher, de forme ovale, aux dimensions de 1,40 x 1,10m, a été observée et consiste en
trois rangées de terre cuite disposées verticalement. La couche inférieure a été le mieux
préservée, étant couverte d’un support de sol mélangé à cailloux de calcaire et épais de
15cm. Il est possible qu’en ce secteur le plancher fût réparée deux fois et chaque fois on a
parsemé une couche de sol de 3-5cm facettée avec de la terre glaise, ayant l’épaisseur de
1,5-2cm (fig. 8) (Ryndina 1984).
Dans la partie centrale, on a découvert les fragments d’une « table » pour
moudre les grains, avec les dimensions de 0,80 x 0,80m, avec une bordure haute de 5cm, à
section triangulaire. Elle a été construite en terre glaise mélangée avec de la balle, ayant
l’épaisseur de 5-8cm, sur une couche de sol à cailloux de 10-15cm. A 0,80m nord des
vestiges de la « table », on a trouvé les vestiges de deux constructions rondes
considérablement détruites, sans la possibilité de leur reconstruction. Elles avaient le
diamètre de 0,45 et, respectivement, 0,22m, interprétées par l’auteur en tant que des silos.
Les deux ont été bâties en terre glaise mélangée avec de la balle et étaient équipées de
bordures hautes de 8cm, ayant l’épaisseur dans la partie supérieure de 2,5cm, et dans celle
inférieure de 4,5cm. Dans les secteurs d’est et ouest, on a signalé les restes de deux fours.
En L-1, on a découvert des outils en silex, silicolite, fragments céramiques, os d’animaux etc.
(Ryndina 1984).
Dans le coin de nord-est de L-1, on a dépisté une fosse ovale, ayant les
dimensions de 2,30 x 1,30 x 0,60m, avec les murs verticaux et la base droite dans la partie
d’ouest et peu inclinée dans la partie d’est. C’est là-dedans qu’on a découvert deux pointes
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de flèches, une figurine zoomorphe, des morceaux de terre cuite, fragments de céramique
etc. Selon l’auteur, il est probable qu’elle fût utilisée pour garder les provisions
(Ryndina 1984).
L’habitation 2 était parallèle à L-1, ayant les dimensions de 10,8 x 10,5m,
orientée dans la direction nord-ouest – sud-est (fig. 9). Tel que l’indique la direction des
empreintes de bois, l’habitation avait eu deux pièces (fig. 11/1). Sans aucun intermédiaire, la
poutre portant soutenait le mur qui séparait l’étage en deux pièces: de nord – largeur 4,4m
et de sud – largeur 6m. Les restes de ce mur facetté se trouvaient sur les morceaux de terre
cuite de la plateforme. On a constaté que le mur avait été bâti de poutres enfoncées
verticalement, à 1m l’une de l’autre, et les branchages étaient disposés horizontalement
entre les poutres (fig. 10). Le plancher du premier étage s’est préservé seulement
partiellement dans la partie supérieure de la plateforme et consistait dans une couche mince
de terre glaise mélangée avec des tessons broyés en minces morceaux (fig. 11/2). C’est sur
celui-ci qu’on a découvert des figurines anthropomorphes et zoomorphes, des outils en
silex, os, céramique etc. Au niveau du rez-de-chaussée on a trouvé les vestiges du plancher
et d’une „table” pour moudre, deux pièces en cuivre, des figurines anthropomorphes, haches
et ciseaux en silicolite, des pots etc. (Ryndina 1984; Ryndina 1985, 459-460).
Après le dégagement de la plateforme on a découvert plusieurs fosses
(fig. 12). Dans le coin de nord-est de L-2 la fosse 3 a été identifiée, dont le contour a été
perçu avec le dégagement de la couche antique. Elle a une forme ovale, orientée sur l’axe
nord-sud. Sa longueur est de 3,6m, la largeur de 2-2,2m, la profondeur de 0,6-0,7m.
Les murs sont presque verticaux, la base atteignant presque la profondeur de 20-40cm de la
couche stérile. La fosse était remplie de fragments céramiques, morceaux d’adobe à
empreintes de poutres, os d’animaux, fragments de statuettes anthropomorphes etc.
(Ryndina 1984; Ryndina 1985, 459-460).
La fosse qui a servi à l’extraction de la terre glaise pour L-2 a une forme ovale
irrégulière, orientée sur l’axe ouest - est – nord-sud. La longueur de la fosse est de 7m, la
largeur est entre 2 et 5m, la profondeur de 0,3-0,4m.
La fosse 1 a été partiellement dégagée, elle a une forme irrégulière mais tend vers
une forme ronde, orientée sur l’axe nord-sud. Sa longueur est de 1,9-2m, la profondeur
variant entre 0,25-0,46m. Elle a été remplie d’adobe collé aux poutres, céramique et os
d’animaux.
La fosse 2, elle aussi, a été partiellement dégagée. Elle a été remplie d’adobe collé
aux poutres, rognons de calcaire, fragments céramiques et os d’animaux.
La fosse 4 se trouve dans la partie de nord de l’habitation 2, elle a une forme ovale,
orientée vers l’axe nord-sud. Sa longueur est de 1,3m, sa largeur de 1m et sa profondeur de
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0,25-0,35. Les murs ont été verticaux, remplis de fragments d’adobe, charbon, fragments
céramiques, outils et os d’animaux.
La fosse 5 a été identifiée dans la partie d’ouest de l’habitation 2, elle se différencie
des autres, étant caractérisée par une plus grande profondeur. Sa forme est ovale et son
profil ressemble à une « fontaine ». Son diamètre est à la surface de 0,7m, et dans la partie
inférieure de 0,45m, et sa profondeur maximale de 0,85m. On suppose que son utilisation
serait celle de garder les aliments, c’est-à-dire une cave. Elle a été remplie d’adobe à
empreintes de poutres, cendre, charbon, une petite quantité de céramique, os d’animaux.
Les fosses 4 et 5 sont considérées par l’auteur comme des fosses ménagères.
Dans le plan on observe encore trois petites fosses, ce sont des fosses pour des piliers,
possiblement liées à la construction du mur d’est de L-2. Le diamètre des fosses est de
0,2-0,3m, et la profondeur de 0,2-0,5m (Ryndina 1984; Ryndina 1985, 459-460).
Les restes de l’habitation 3, ayant les dimensions de 5 x 8m, consistent dans
une masse compactă de terre cuite à empreintes de bois dans la partie inférieure. Sur la
plateforme, dans le coin de sud-ouest, on a dépisté les restes d’un « banc » pour moudre, de
forme quarrée 1,65 x 1,65m, épaisseur de 0,20m. Sur le périmètre de la plateforme, on a
signalé des morceaux de terre cuite à empreintes de fourches du squelette de la maison.
Sous la plateforme, on a trouvé les restes d’un plancher de terre glaise, des outils en silex,
des fragments de trois figurines zoomorphes et de six figurines anthropomorphes etc.
(Ryndina 1986, 386).
Duruitoarea Nouă. L’habitation 1, aux dimensions de 8 x 5m, consistent dans une
couche mince de terre cuite groupée sur les côtés longues de la maison, le matériel
archéologique a été découvert sous la plateforme directement sur le sol (Marchevici, Cernyš
1975; Marchevici, Cernyš 1976, 424).
Les vestiges L-2 s’inscrivent dans un rectangle, aux côtés de 12,5 x 7m, plus
concentrés dans le secteur de nord et à certains vides au centre et à sud (fig. 13/1). Pendant
le démontage, on a observé les empreintes du bois utilisé à la construction de la maison
(fig. 13/2). Sur les bords de la plateforme on a attesté des empreintes de branches, poutres
et pieux provenant des murs. Après le dégagement de la plateforme dans les secteurs de
nord-est et sud-est, on a dépisté deux fosses (fig. 13/2), dont la première ayant le diamètre
de 2m et profonde de 1m. L’inventaire de l’habitation consiste en fragments céramiques,
outils, os d’animaux etc., la majorité étant découvert sous la plateforme en fosses et
seulement une petite partie au-dessus de celle-ci (Marchevici, Cernyš 1975).
Les restes de l’habitation 3 étaient groupés en deux secteurs, la distance entre
ceux-ci étant de 1m, 1,2m et 1,8m. Le secteur de nord occupait une surface de 10m², et celui
de sud d’approximativement 6m². Les morceaux de terre cuite ne formaient pas une masse
compacte, dans la partie inférieure on a observé les empreintes de poutres et branches,
celles-ci étant orientées nord-sud. Dans le secteur de nord de l’habitation, près du mur, il y a
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une fosse dans laquelle des morceaux de terre cuite à empreinte de poutres se sont
écroulés. La fosse était de forme ronde, au diamètre de 1,2m et profonde de 0,7m mesuré à
partir du niveau du plancher de la maison. C’est là-dedans qu’on a découvert des pots
cassés, pierres plates, os d’animaux etc. Les auteurs soutiennent que la fosse en question
servait de petite cave, selon le matériel découvert là-bas. Dans le secteur de nord de la
maison, on a constaté deux couches de terre cuite, celle inférieure ayant l’épaisseur de
7cm, et celle supérieure de 3-4cm. La dernière couche avait dans la partie inférieure
empreintes

de branchages au diamètre de 0,7-1cm et une épaisseur de 1,2-2,2cm.

L’épaisseur des morceaux de terre cuite à empreintes de poutres était de 7-8cm. Plus ou
moins au centre du secteur on a dépisté des fragments de terre cuite à empreintes de
planches. Sous la plateforme, sur le sol, on a trouvé des fragments

de céramique.

C’est toujours là-bas qu’il y avait un grand fragment de terre cuite aux dimensions de
44 x 22 x 2cm, ayant les empreintes de branches au diamètre de 2-3cm. Sous celui-ci il y
avait des morceaux de terre cuite à empreintes de poutres et fragments de terre glaise à
empreintes

de branchages. Certains fragments

avaient des empreintes

d’osier à

l’épaisseur de 1,6cm, disposés parallèlement ou nattés. L’épaisseur de la terre glaise collée
aux osiers était de 2cm. Au-dessus il y avait aussi une couche de terre glaise à l’épaisseur
de 1,8cm. Sur un morceau de terre glaise on a constaté que l’osier au diamètre de
1,3cm était séparé d’une planche par une couche de terre glaise à l’épaisseur de
2,7cm (Cernyš, Marchevici 1975).
Les auteurs E.K. Cernîş et V.I. Marchevici reconstituent les habitations de
Duruitoarea Nouă en tant que maisons à deux étages. Le rez-de-chaussée avait le plancher
de terre et une fosse pour garder les provisions. Le premier, à plancher en terre glaise, était
utilisé en tant qu’espace habité, et le rez-de-chaussée pour des buts domestiques
(Cernyš, Marchevici 1975).
Duruitoarea Veche. Dans ce site, on a réalisé un petit sondage et on a découvert
une habitation de surface aux dimensions de 17 x 6,5m (Marchevici, Cernyš 1974, 424).
Jora de Sus I. Les fouilles archéologiques ont été réalisées en 1981 par
V. Sorochin, et dans ce contexte on a étudié deux habitations de surface et quatre fosses à
utilisations diverses (Sorokin 1982).
L’habitation 1 a été découverte dans la partie de nord de l’excavation, à la
profondeur de 60-65cm du niveau actuel de foulage. Ses restes consistent en
agglomérations isolées de terre glaise, aux dimensions de 7-6m, orientées dans la direction
est-ouest. Suivant les restes de l’habitation, on observe au milieu de la plateforme deux
couches de terre glaise, et sur les côtés une seule. La première couche d’adobe, mélangé
avec de la balle, a l’épaisseur de 1-1,5cm, de couleur jaune clair jusqu’à rouge clair.
La seconde couche ne se différencie pas trop de la première, et on y rencontre des
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morceaux d’adobe à empreintes de bois, leur diamètre étant de 8-10cm. C’est toujours dans
la seconde couche qu’on a découvert aussi des empreintes de branchages au diamètre de
2-4cm. Dans la construction de l’habitation, on a utilisé aussi des rognons en calcaire qui ont
été trouvé près de l’extrémité d’est et ouest, aux dimensions de 20 x 15 x 15cm,
18 x 16 x 10cm, 25 x 20 x 6cm, 20 x 22 x 7cm etc. (fig. 14). Au-dessus de la plateforme on a
trouvé l’inventaire suivant: des outils en pierre, des fragments de figurines anthropomorphes
etc. Après le dégagement de la plateforme, il y a eu une couche culturelle riche en matériel
archéologique gros de 35-40cm, des outils en pierre et en os, des fragments céramiques
etc. (Sorokin 1982).
La fosse 1 a été trouvée après le nettoyage de l’excavation, dans la partie de sud,
à la profondeur de 65cm, ou à 1,35m de la couche actuelle de foulage, au diamètre de
1,02-1,08m. Sa forme est quarrée dans le plan, aux coins arrondis, à profil demi - ovale.
Dans la fosse on a découvert des morceaux d’adobe avec de la balle épais de 2cm, outils en
pierre, des pierres, charbon, os d’animaux et pots (Sorokin 1982).
La fosse 2 a été découverte après le nettoyage sous l’habitation dans la zone
d’ouest à la profondeur de 80cm de la couche actuelle de foulage. Sa forme est ovale et
cylindrique en profil. Dans la fosse on a découvert des pots, outils en pierre, os d’animaux
etc. (Sorokin 1982).
Les vestiges de l’habitation 2 ont été trouvés dans un état de dégradation avancé, à
la profondeur de 60-65cm de la couche actuelle de foulage. La forme de l’habitation est
quadrilatère aux dimensions de 7,40 x 6,60m, étant orientée selon l’axe ouest - est (fig. 15)
(Sorokin 1982).
La fosse

3 a été identifiée au niveau de la couche stérile à la profondeur

de 70-80cm de la couche actuelle de foulage. Elle se trouvait près de L-2 dans la partie de
nord, sa forme est ovale ayant les dimensions de 3,4 x 3,3m. Dans la fosse on a découvert
des pots, outils en pierre, os d’animaux et des morceaux d’adobe avec de la balle (fig. 15/3)
(Sorokin 1982).
La fosse 4 a été découverte à 4m sud de L-2, sa forme rectangulaire, aux coins
arrondis et les dimensions de 2,8 x 2,5m, la profondeur maximale étant de 0,5m de la
couche stérile. La fosse était remplie de cendre, bois, outils en pierre et en os, fragments
céramiques (fig. 15/2) (Sorokin 1982).
Jura. Dans le site, on a partiellement étudié trois habitations de surface.
La première habitation a été dévoilée à travers une surface de 10 x 4m. Selon l’auteur des
fouilles, la couche inférieur de la plateforme consistait en grands morceaux de terre cuite à
empreintes de bois, et celle supérieure en fragments de terre cuite provenues des murs et
du grenier. En L-1 on a découvert une agglomération de d’approximativement 28 pots.
Certains se trouvaient sur des plateformes, certains autres au-dessous de celle-ci, dans des
alvéoles. Dans le secteur de nord de la maison on a trouvé les restes d’un four à bordure.
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Près de celui-ci, il y avait un pot – binocle avec un pavillon plein d’éclats de silex à traces de
cuisson. Parmi ceux-ci il y avait une pointe de flèche transformée de manière biface.
La

découverte

a

été

interprétée

par

S.N.

Bibikov

comme

reflétant

un

culte

(Bibikov 1954, 106-108).
La deuxième habitation a été étudiée à travers une surface de 8 x 4m.
Les fragments de terre cuite et de céramique étaient concentrés près de l’endroit de travail,
qui consistait en une construction de terre glaise à bordure dans la partie d’est (fig. 16).
Tel que l’auteur l’a remarqué, l’épaisseur des murs des maisons était d’environ 20-25cm
(Bibikov 1954, 108-109; Bibikov 1960, 46).
Les restes de la troisième habitation étaient éparpillés et constituaient un inventaire
pauvre (Bibikov 1954, 109-110).
Putineşti II. C’est dans ce site qu’on a dépisté les restes d’une demi – hutte
aux dimensions de 4,50 x 3,20m, de forme ovale irrégulière, orientée dans la direction
sud - ouest – nord-est. Dans la partie de sud - sud-est les murs de la fosse étaient verticaux,
et à nord - nord-ouest ils présentaient une légère inclinaison. Dans le secteur de sud il y
avait les marches, aux dimensions de 25-30 x 7-11cm. La profondeur maximale de la demi
– hutte se trouvait au centre de celle-ci et était de 1,47m par rapport au niveau antique.
Le matériel dont elle était remplie était noir, et contenait un grand nombre de fragments
céramiques, pièces en silex, os d’animaux etc. Près du centre de la demi - hutte on a signalé
les restes d’une construction de terre glaise de forme ronde, au diamètre de 0,65m.
Elle représente une agglomération de morceaux de terre cuite de deux types: 1. fragments
de terre cuite à restes végétaux et, d’habitude, à empreintes de feuilles dans la partie
inférieure, aux dimensions de 5 x 9 x 5,5-8 x 1,6 x 3,5cm, leur couleur variant de noir jusqu’à
jaune – orange; 2. morceaux de terre cuite de petites dimensions, sans dégraissants
visibles, similaires à ceux des foyers des fours, aux dimensions de 2,5 x 5 x 3cm, de couleur
jaune – orange. Il n’est pas exclu que les restes respectifs proviennent d’un four portable. Ils
se trouvaient à 7-13cm de la base de la fosse, au-dessus des restes d’un bûcher. A partir du
niveau du supposé four en haut, dans le matériel de remplissage, on a signalé une grande
quantité de valves de coquillages Unio, dont certaines à perforations ou à traces de
transformation. Les valves ont été surtout concentrées au centre de la demi – hutte
(Sorokin 1990; Sorochin 2002, 58).
Le foyer du bûcher était représenté par une tache ronde, diamètre
de 0,73m, de couleur noire, à l’épaisseur de 5-6cm, située à la base de la fosse. Dans la
partie de nord-est de la demi – hutte, les restes du plancher se sont préservés, consistant en
petits morceaux de terre cuite, sans dégraissants visibles, à l’épaisseur de 1cm et aux
dimensions de 4 x 5 x 6cm. Il y avait aussi deux rognons en calcaire sans traces de
transformation, aux dimensions de 14 x 10 x 3cm et 16 x 20 x 3,5cm. Dans le secteur de
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sud de l’habitation, sur la terre, on a découvert une concentration d’éclat de silex au diamètre
de 0,56m. A nord de celle-ci et au sud-ouest des restes du bûcher on a attesté un tas de
cendre de forme ronde, au diamètre de 0,52m et à l’épaisseur de 4-5cm. Dans la
demi – hutte on a dépisté aussi des pièces en silex, fragments céramiques, os
d’animaux etc. (Sorokin 1990; Sorochin 2002, 58).
Putineşti III. Dans les années 1989-1991 on a étudié cinq habitations de surface et
deux demi - huttes.
Les vestiges compacts de L-1 ont été signalés à la profondeur de 0,30-0,35m de la
surface actuelle du sol, ayant une forme rectangulaire aux côtés de 13,2 x 7,4m,
l’axe longitudinal étant orienté dans la direction sud-ouest – nord-est. La couche de terre
cuite mélangée avec de la balle et de la paille a été mieux préservée, comparativement,
dans le secteur de nord-est, étant compact, et sa couleur variait de noir – grisâtre à
rouge – brique. Sa partie inférieure présentait des empreintes

en bois au diamètre

de 8-15-20cm. Selon la direction des empreintes, le bois a été arrangé en direction
perpendiculaire sur l’axe longitudinal de la maison. La couche de terre cuite avait l’épaisseur
de 4-8cm. Sa partie supérieure était facettée d’une couche mince de terre glaise
poussiéreuse de 0,7-4cm, qui s’écartait facilement. Cette couche, le plancher du premier
étage, s’est mieux préservée dans le secteur de sud-ouest et dans certaines régions dans
celui de nord-est. A part les poutres, dans la construction de la maison on a aussi utilisé des
branchages, leurs empreintes étant observées plus fréquemment sur les côtés sud et
nord-est. Elles avaient le diamètre de 1,5-3cm et provenaient des murs de la maison.
Dans l’habitation 1 on a découvert des pièces en silex, les bois de sangliers, des figurines
anthropomorphes et zoomorphes, de la céramique etc. (Sorokin 1990; Sorochin 2002, 59).
Sur la plateforme, près du centre de la maison, on a dépisté les restes d’un four, de
forme rectangulaire, aux dimensions de 1,84-1,48m, qui a été partiellement préservée.
Il s’agit de petits morceaux de terre cuite, ayant comme dégraissant le sable, de couleur
rougeâtre - brique, leur épaisseur étant de 0,5-3cm. Dans la partie d’est de la construction on
a observé cinq empreintes de verges disposées verticalement au diamètre de 4cm, situées
le long de son périmètre.
Les restes de l’habitation 2 s’inscrivent dans un rectangle aux côtés de 14,9 x 8,9m
et sont orientés dans la direction sud-ouest – nord-est. Ils se trouvaient à 5m nord-est de
L-1. Les morceaux de terre cuite qui provenaient de la couche de terre glaise formaient des
masses compactes, à l’épaisseur de 7-13,5cm. Ils avaient dans la partie inférieure des
empreintes de poutre au diamètre de 8-10-14cm et avait été situées sur les côtés étroits de
la plateforme. Dans certaines portions, surtout dans le secteur de sud-ouest al L-2, dans la
partie supérieure on a trouvé une couche mince de terre glaise– facetté de 1-1,2cm (Sorokin
1991; Sorochin 2002, 59).
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A nord-ouest de L-2, à la distance de 2m on a signalé trois agglomérations de terre
cuite qui ne se différenciaient par rien de la terre glaise de la plateforme. Les agglomérations
étaient disposées sur l’axe sud-ouest - nord-est et avaient les dimensions

suivantes

de 2 x 0,5m, 0,9 x 0,6m, 5 x 0,5m. Nous pouvons interpréter ces agglomérations de terre
glaise en tant que constructions domestiques. Dans l’habitation on a dépisté des pièces en
silex, pierres sans traces de transformation, fragments de figurines anthropomorphes, de la
céramique etc.
L’habitation 3 de type demi-hutte a été découverte entre L-1 et L-2, à la profondeur
de 0,80m de la surface actuelle du sol. Elle avait une forme ovale irrégulière et était orientée
dans la direction sud-est – nord-ouest, aux dimensions de 4,3 x 3,4m. les murs de la partie
de nord étaient verticaux et ceux de sud - sud-est présentaient une légère pante.
Probablement, dans cet endroit-là il y avait l’entrée dans la demi – hutte. La profondeur
maximale de la demi - hutte était de 0,90m du niveau antique. La fosse était remplie de
matériel noir ou marron foncé, à de nombreux restes archéologiques, représentés plus
fréquemment par des fragments de céramique, plus rarement par des os d’animaux, des
meules etc. Dans le secteur de nord-ouest de SB-3 on a dépisté une agglomération de terre
cuite mélangée avec de la balle, de forme triangulaire, aux dimensions de 1,6 x 5 x 0,80m.
Les morceaux de terre cuite avaient les deux faces lices, et leur épaisseur était de 1-3,5cm,
cu dimensions

de 5,3 x 2,5cm, 3,7 x 3cm, 14,7 x 8,8cm et 6,8 x 2cm (Sorokin 1991;

Sorochin 2002, 60).
Sous l’agglomération de terre cuite on a signalé les restes d’une construction,
il s’agit probablement, d’un four portable de forme ronde au diamètre de 35,7cm et
l’épaisseur de 7cm, qui consistent en morceaux de terre cuite jaune – rougeâtre, à restes
végétaux.
Dans la partie centrale et de sud-est de SB-3 on a signalé une agglomération de
cendre à morceaux de charbon. Dans le secteur de nord-ouest, au fond de la fosse, on a
dépisté une portion de terre cuite à sable dans la pâte, la surface lisse, de forme
rectangulaire de 18 x 10 x 1,5cm. Celle-ci semble représenter les restes d’un foyer de four.
Près de ces vestiges on a trouvé quelques fragments de meules la partie active en bas, aux
dimensions de 24 x 9 x 2cm, 26 x 14 x 3cm, 4 x 5 x 3cm. Dans la partie centrale de SB-3
il y avait trois pierres sans traces de transformation. Dans la demi – hutte on a découvert des
outils en silex, fragments de statuettes anthropomorphes, os d’animaux, de la céramique
etc. (Sorokin 1991; Sorochin 2002, 60).
Les restes de la demi – hutte 4 ont été attestés à la profondeur de 0,70m de la
surface actuelle du sol et à l’ouest de L-2. Sa forme était rectangulaire, aux coins arrondies
et aux dimensions de 7,15 x 4,8m. Dans la partie de sud-sud-ouest les murs de la fosse
présentent une légère inclinaison et dans celle de nord-nord-est ils sont verticaux.
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Conventionnellement, SB-4 peut être divisée en deux

secteurs: de sud, au coin de

nord-ouest, et de nord-est. Dans le premier secteur le plancher était irrégulier et la
profondeur maximale atteignait 0,95m du niveau antique. Dans la partie de sud-ouest de la
L-4 on a attesté deux marches larges de 35-40cm, respectivement 20-25cm et hautes de
20-25cm et 15-20cm. Probablement que dans cette partie il y avait l’entrée dans la maison.
Dans ce secteur, la demi – hutte était remplie de matériel marron foncé, à de nombreux
restes archéologiques. Dans la partie de sud - sud-ouest on a signalé une agglomération de
morceaux de terre cuite avec de la balle dans la pâte, rouge – brique et de forme
rectangulaire, aux dimensions de 4 x 3,6m. Les morceaux de terre cuite avaient les deux
faces lisses et l’épaisseur de 1,5-4,5cm. Leurs dimensions étaient de 17 x 14 x 9cm et
21,5 x 6,4 x 1,5cm. L’agglomération était orientée selon la direction sud-est – nord-ouest.
Dans la partie d’ouest du secteur on a signalé un „atelier” de silex qui consiste en trois
nucléus, 1466 éclats et quatre lames (Sorokin 1991; Sorochin 2002, 60).
Le secteur de nord-est de SB-4 représentait une fosse à murs verticaux, de forme
ovale irrégulière, aux dimensions de 3,65 x 3m et la profondeur maximale de 1,90m du
niveau antique. La fosse était remplie de matériel noir – grisâtre, à de nombreux restes
archéologiques. Dans la partie inférieure il y avait beaucoup de cendre et des morceaux de
charbon, surtout à l’ouest de la fosse, où il y avait probablement eu le bûcher.
Les vestiges de l’habitation 5 ont été attestés à la profondeur de 0,25-0,35m de la
surface actuelle du sol et s’encadrent dans un rectangle aux côtés de 9 x 8m.
Ils représentaient une masse compactă de terre cuite avec de la balle et, probablement, de
la paille hachée dans la composition, dont la couleur varie de noir - grisâtre à rouge – brique.
La masse de terre cuite avait a deux couches, celle supérieure de 4,5-5cm étant située dans
le secteur de nord-est de l’habitation. La couche inférieure à l’épaisseur de 5-8cm présentait
des empreintes

de bois au diamètre de 10-15cm sur la partie inférieure. Le long du

périmètre de L-5 on a dépisté des morceaux de terre cuite à l’épaisseur de 5cm, à
empreintes de branches au diamètre de 2-3cm, qui provenaient probablement des murs de
la maison. Les empreintes du bois étaient orientées dans la direction sud-est – nord-ouest
ou perpendiculairement sur l’axe longitudinal de L-5. Sur la plateforme et au-dessous de
celle-ci, on a découvert des fragments de céramique, pièces de silex, os d’animaux etc.
(Sorokin 1992; Sorochin 2002, 61).
Les restes de L-6 ont été dépistés à 3m nord de L-5 et avait la forme rectangulaire,
aux dimensions de 6 x 4m, orientée dans la direction ouest - est. La couche de terre cuite à
empreintes de bois, au diamètre de 5-6cm sur la partie inférieure s’est mieux préservée
dans le secteur d’est et avait l’épaisseur de 3-7cm. Tout comme dans d’autres habitations,
le long de périmètre de l’habitation 6 on a attesté des morceaux de terre cuite à empreintes
de branchage. Les empreintes du bois dans le secteur

d’est étaient orientées dans la

direction ouest - est ou parallèlement à l’axe longitudinal de la maison. La partie supérieure
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de la partie supérieure de la couche de terre glaise, à empreintes de bois, était facettée de
terre glaise, qui était lisse sur les deux faces, poussiéreuse, et facile à écarter. Le plancher
de L-6 était probablement fait de terre, relativement plan, exception faite du centre où l’on a
constaté une légère alvéole (Sorokin 1992; Sorochin 2002, 61).
Dans le secteur de sud - ouest de l’habitation 6 on a signalé les restes d’un foyer
de four, aux dimensions de 1,24 x 1,37m, formé de deux couches de terre cuite. Les
morceaux de terre cuite avaient comme dégraissant le sable, la partie supérieure était lisse,
et celle inférieure rugueuse et jaune. Près du foyer on a trouvé quelques pierres de meule.
En L-6 on a dépisté des outils en silex, silicolite, figurines anthropomorphes et zoomorphes
etc. Sorokin 1992; Sorochin 2002, 61).
Les vestiges de l’habitation 7 ont été découverts à 2m nord de L-6 et sont compris
dans un rectangle aux côtés de 9,2 x 7m. Ils sont orientés, comme dans le cas de L-5 et
L-6, dans la direction ouest-est et consistaient en deux couches de morceaux de terre cuite
à diverses dimensions. La couche supérieure, à l’épaisseur de 3-3,5cm, a été attestée dans
le secteur de nord-ouest, et celle inférieure avait l’épaisseur de 6-10cm, aux empreintes de
bois, leur diamètre étant de 8-12cm. Leurs empreintes étaient orientées perpendiculairement
sur l’axe longitudinal de la maison. Sur le périmètre de L-7 on a trouvé des morceaux de
terre cuite à empreintes

de branchage, ayant le diamètre de 3-3,5cm, provenant

probablement des murs (Sorokin 1992; Sorochin 2002, 62).
Approximativement au centre de l’habitation 7, sur la plateforme, on a découvert les
restes d’une construction, possiblement un four, de forme ovale, aux dimensions
0,30 x 0,45cm. Ces restes étaient formés de morceaux

de

de terre cuite à l’épaisseur de

2,5-3cm, ayant comme dégraissant le sable. Le plancher de L-7 était fait de terre et
relativement horizontal. Dans l’habitation on a trouvé des pièces en silex, silicolite, os, bois
de cerf, os d’animaux etc.
Rezina „Pe şes”. Il s’agit d’un site pluristratigraphique, on a identifié trois habitations
de surface, arrangées en fil, le long d’une petite portion de terrain à une surface
approximative de 50 x 100m (Bicbaev 2006, 53).
L’habitation 1 a été partiellement étudiée, elle a été découverte à la profondeur de
22-38cm de l’actuelle couche de foulage. Les restes de celle-ci avaient la forme
d’agglomérations de terre cuite. L’inventaire de l’habitation consiste en céramique,
un fragment de statuette d’homme, des outils en pierre et deux plaques perforées en terre
glaise avec de la balle, probablement provenant d’un four ou d’un autel (Bicbaev 2006, 54).
Dans la partie de nord – nord-ouest de l’habitation 1 on a identifié deux fosses (Gr. 2 et Gr. 3).
La fosse 2 a été dépistée à la profondeur de 0,36-0,40m, de la surface actuelle du
sol, de forme ovale, aux murs presque verticaux et la base horizontale. L’auteur soutient que
cette fosse a été probablement utilisée dans des buts tant rituels que domestiques. La fosse
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était remplie de morceaux de terre cuite, outils en pierre et os, des fragments céramiques
etc. (Bicbaev 2006, 56).
La fosse 3 avait une forme irrégulière ovale – arrondie à la surface de 2,80-2m,
orientée dans la direction nord - ouest – sud-est. Dans la partie de sud et d’est, la fosse
avait les murs obliques et la base relativement plate, située à la profondeur de 0,30-0,40m
de la surface antique de foulage. Dans la partie de nord-ouest de la fosse on a dépistée une
autre fosse de moindres dimensions, à forme ronde, au diamètre de 1,2-1,3m, et à murs
verticaux. La base plate de la fosse se trouvait à la profondeur de 1,2m de la couche actuelle
de foulage. Il n’est pas évident si cette petite fosse constituait une composante intégrante de
la fosse 3, les deux parties formant un petit complexe unique, construit simultanément.
Au fond de cette petite fosse on a installé un grand pot de provisions, intégralement
préservé

et

dont

le

rôle

était

probablement

celui

de

stocker

l’eau.

Le

pot

avait 12 proéminences, disposées en trois registres. La fosse était remplie de fragments
de céramique, adobe cuite à empreintes de poutres et branchage, os d’animaux, outils en
pierre etc. (Bicbaev 2006, 57).
Pour ce qui est de l’habitation 2 nous ne disposons pas de trop d’informations, on a
pourtant observé la présence d’agglomérations d’adobe à empreintes de poutres fendues
ou de branchage, aux dimensions de 2 x 1,2m, relativement compactes (Bicbaev 2006, 58).
Ruseştii Noi I. Un site pluristratigraphique, dans le processus de l’excavation on a
étudié trois habitations correspondant à cette période (Marchevici 1962; Marchevici 1964;
Marchevici 1970, 56).
L’habitation 1, de forme rectangulaire, aux dimensions de 4,4 x 4m, orientée dans
la direction nord-ouest – sud-est. La plateforme a été construite en terre cuite avec de la
balle et de la paille, leur épaisseur étant de 5-7cm. Le diamètre des empreintes laissées par
les poutres varie de 10cm à 14cm.
On a découvert les traces de deux voûtes du foyer ouvert de L-1: a) l’état de
préservation est très mauvais et ses dimensions sont de 116 x 70cm et l’épaisseur de
2-3cm; b) mieux préservé, il a été construit directement sur le sol de l’habitation (terre à
fragments céramiques), aux dimensions de 166 x 116cm, et l’épaisseur de 3-4cm. Le foyer
a été entouré d’une bordure ayant la largeur de 5-6cm. Les matériaux découverts dans
l’habitation sont représentés par une meule, des fragments céramiques, outils en os, objets
en métal (Marchevici 1962; Marchevici 1970, 66).
Les vestiges de l’habitation 2 ont été identifiés dans un grave degré de
destruction, l’habitation n’étant étudiée que partiellement. Elle est identique à L-1,
orientée

dans

la

direction

nord-ouest

–

sud-est,

on

a

découvert

le

même

matériel archéologique (Marchevici 1962).
L’habitation 3 a été orientée dans la direction nord-ouest – sud-est, aux dimensions
de 3,2 x 4,3m, à forme rectangulaire. Le plancher a été facetté à terre glaise et légèrement
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cuite, dans la partie inférieure on a découvert des empreintes

de poutres

grosses de

8-12cm. Sur le périmètre de l’habitation on a découvert une agglomération d’adobe qui
est différente de la plateforme, elle est formée de trois couches

d’adobe (terre glaise

mélangée avec du sable), bien cuites, de forme rectangulaire. Les dimensions de l’adobe
sont de 70 x 50cm, L’épaisseur des couches est de 5-7mm, provenant probablement d’un
four ou un foyer ouvert. Dans l’habitation on a découvert des outils en pierre, un fragment de
vase anthropomorphe, statuettes anthropomorphes, outils en os etc. (Marchevici 1964).
A côté de L-3 on a découvert plusieurs agglomérations de terre glaise, à une
distance de 2m: a) formée de cinq couches de terre glaise, de forme quadrilatère, aux
dimensions de 1,4 x 1,5m; b) formée de deux couches de terre glaise, aux dimensions de
80 x 120cm, près de l’habitation on a découvert une meule de petites dimensions; c) formée
de trois couches de terre glaise, l’épaisseur d’une couche ne dépassant pas 5-7mm, ses
dimensions étaient de 160 x 132cm. Probablement, ces agglomérations ont été utilisées à
sécher les céréales ou des tables utilisées dans les ménages (Marchevici 1964).
Cucuteni A-B
Alexandrovca II. La plateforme

de l’habitation 1 este compacte, de forme

rectangulaire, orientée dans la direction nord-ouest – sud-est, aux dimensions

de

11,3 x 5,7m (fig. 17). L’adobe de la plateforme est différent de celle des autres plateformes
caractérisant cette période, la terre glaise ne présente pas de dégraissant, sa couleur est
orange clair, étant bien cuite. Sur les côtés de l’habitation on a identifié de l’adobe à
empreintes de branchage, provenant des murs. Selon l’auteur, l’habitation a un caractère
de culte, le matériel archéologique est présent dans une petite quantité (Todorova 1992).
Au-dessus de la plateforme on a découvert deux constructions de terre glaise:
a) on l’a identifiée sur le mur de nord de L-1, elle représente un monticule d’adobe, aux
dimensions de 3,5 x 2m, haute de 7-9cm, de forme rectangulaire aux angles arrondis, étant
orientée comme l’habitation. L’adobe a la pâte mélangée avec de la balle, bien cuite,
interprétée par l’auteur en tant qu’endroit d’offrandes (fig. 17/a); b) on l’a découverte dans la
partie de sud de L-1, sa forme est quadrilatère aux angles arrondis, elle a été bâtie audessus des plaques de terre glaise lisses, et à leur tour les plaques ont été directement
collées sur la plateforme. Tous les angles ont été orientés selon les directions
géographiques, l’adobe bien cuit orange - clair. Au-dessus des plaques de terre glaise dans
la partie d’est de la construction on a trouvé une petite collection d’outils en pierre, à traces
de cuisson. Probablement, cette construction a été un autel qui n’a d’analogies à ce moment
(fig. 17/b) (Todorova 1992).
Ciulucani I. Les vestiges de l’habitation 1 indiquent une forme rectangulaire, aux
dimensions

de 9,5 x 6,5m, l’habitation étant orientée dans la direction ouest – est.

La plateforme bien cuite, de couleur orange présente sur la partie supérieure des morceaux
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de terre cuite lis et sur la partie inférieure des empreintes de poutres fendues, à l’épaisseur
de 10-14cm. L’épaisseur de la couche d’empreintes laissées par les poutres varie de 9 à
18cm en fonction de l’endroit et l’épaisseur. Sur le périmètre de l’habitation on a découvert
une meule, des fragments céramiques etc. (fig. 18) (Todorova 1992).
A nord – est de L-1, on a identifié trois agglomérations de terre glaise et de la
céramique: a) l’agglomération 1, aux dimensions de 2 x 2m, formée de 36 fragments de
meule, fragments

de céramique, adobe à traces de poutres ; b) elle se trouve à 2m

nord – est de la première agglomération, aux dimensions de 2 x 1,2m, étant formée d’adobe
à traces de poutres et de céramique; c) elle a été découverte à un mètre de l’agglomération
deux, aux dimensions de 1,5 x 1,5m, elle est composée d’adobe à traces de poutres et
céramique. Ces agglomérations ont été utilisées dans un complexe domestique (fig. 18)
(Todorova 1992).
A un mètre sud de l’habitation 1 on a identifié une fosse ménagère, au diamètre de
95-102cm, profonde de 18cm. Elle a été remplie d’adobe et céramique (Todorova 1992).
Floreşti V. On a identifié 35 plateformes, on n’en a étudié que trois (Todorova 1987).
L’habitation

1 représente une couche d’adobe bien cuit, aux dimensions

de

14 x 6m (fig. 14). On a observé que la plateforme a été construite de deux couches,
de dalles de terre glaise et d’adobe à empreintes de poutres. Les dalles de terre glaise se
trouvaient au-dessus de l’adobe, cette stratigraphie a été préservée dans la partie de sud de
L-1. Les dalles de terre glaise sont de couleur brique, sans dégraissant. Leur épaisseur se
situe de 2 à 4cm, les dimensions des dalles 20 x 13cm, 14 x 11cm, 15 x 10cm. L’adobe a eu
des empreintes de poutres et a été préservé à travers toute la surface de l’habitation 1,
sa couleur étant orange clair, très périssable, à une grande quantité de dégraissants naturels
en pâte, son épaisseur est de 10-14cm. Au-dessus de la plateforme on a découvert des
fragments céramiques (Todorova 1987).
Après avoir fixé le matériel on a continué à démonter la plateforme, et on a
découvert le niveau de poutres fendues. Elles étaient orientées perpendiculairement sur les
murs de l’habitation, qui a eu la largeur de 7 - 16cm et l’épaisseur de 3,5 – 5cm (fig. 20/1).
Le plancher de l’habitation a été réalisé de terre. Le matériel archéologique découvert du
niveau du plancher consiste en outils en pierre et os, fragments céramiques, statuettes
anthropomorphes.
Après avoir nettoyé le plancher, on a identifié 89 fosses de piliers. Les fosses on
été groupées en rangées le long des murs et chaotique au milieu (fig. 20/2) (Todorova 1987).
Dans la partie de nord à 20cm de l’habitation 1 on a découvert une fosse
ménagère, au diamètre de 2m, et profonde de 50cm. Dans la fosse on a découvert
seulement des fragments céramiques (fig. 19).
Les vestiges de l’habitation 2 ont été découverts à la profondeur de 45 – 55cm de
la couche actuelle de foulage, aux dimensions de 6 x 4m. La plateforme est similaire à L-1,
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la couche présente des empreintes de poutres fendues à l’épaisseur de 8 – 12cm. (fig. 21)
(Todorova 1987).
Au-dessus de la plateforme on a identifié une couche d’adobe sans dégraissants,
ayant la forme carrée à angles arrondis. Ses dimensions ont été de 100 x 90cm,
l’hauteur de 4-5cm, au-dessus d’elle on a trouvé quelques fragments céramiques (fig. 21/1)
(Todorova 1987).
Gura Căinarului. A la suite des investigations de 1983 on a dégagé deux
habitations de surface et une demi - hutte (Sorochin 2004, 169).
L’habitation 1 a été dépistée à la profondeur de 0,25-0,30m de la surface actuelle
du sol, aux dimensions de 6 x 4,5m, orientée dans la direction est-ouest. Ses vestiges
consistaient en agglomérations de morceaux de terre cuite à espaces vides entre eux. Dans
la partie centrale et d’est ceux-ci étaient plus compacts. Les profils L-1 ont démontré qu’elle
avait eu deux couches d’adobe. La couche supérieure avait l’épaisseur de 1,5cm, et celle
inférieure de 7-10cm et présentait sur la face inférieure des empreintes de bois au diamètre
de 6-7cm, orientées perpendiculairement sur l’axe long de la construction. Dans l’habitation
on a trouvé un racloir sur lame, une statuette zoomorphe, et dans le secteur de sud-est,
sous la plateforme, deux coupes, deux couvercles en forme de casque suédoise, une
terrine au profil en forme de „S” et un support (Sorochin 2004, 173).
L’habitation 2 a été découverte à 5m au nord de L-1, ses vestiges formaient un
rectangle aux côtés de 10,5 x 6,5m, étant orientée dans la direction est-ouest. Elle ne forme
pas une masse compacte. Les morceaux de terre cuite, dont la couleur variait de jaune à
rouge – brique, se sont mieux préservés dans la partie de nord, dans ce secteur, les
empreintes de bois dans la partie inférieure de l’adobe étaient plus rares que dans d’autres
secteurs. Dans la plupart des cas la partie inférieure de la couche de terre cuite était plate.
Il est possible que de grandes planches eussent été utilisées en L-2, ayant les faces bien
façonnées.

Les

empreintes

de

bois

présentes

sur

l’adobe

étaient

disposées

transversalement par rapport à l’axe long. Le diamètre des empreintes était de 7-8cm,
L’épaisseur de la couche supérieure était de 1,5cm, et celle de la couche inférieure de
7-12cm. Dans l’habitation on a découvert deux racloirs, une pointe de flèche, et sous la
plateforme, dans la partie centrale, un pot en forme de poire à couvercle suggérant la
casque suédoise (Sorochin 2004, 173).
La demi - hutte a été découverte à la profondeur de 0,80m de la surface actuelle
du sol. Elle avait une forme ovale irrégulière et la base dénivelée. Dans les parties de sud,
nord et ouest les murs étaient verticaux, et dans celle d’est en pente légère, formant une
marche. Dans la partie de sud-ouest, près de l’entrée, il y avait une alvéole remplie de
cendre, fragments céramiques et os d’animaux. Il est probable qu’il s’agisse des restes du
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bûcher. La demi – hutte était remplie de beaucoup de cendre, des fragments céramiques,
os d’animaux, morceaux de terre cuite, diverses pièces de silex et os (Sorochin 2004, 169).
Hrustovaia I. On a étudié seulement une demi – hutte,
dimensions

de forme ovale, aux

de 5 x 7m. Le matériel de remplissage incluait de l’adobe cuit, de petits

morceaux de pierres et une multitude de fragments céramiques (fig. 22) (Marchevici 1977b)
Iablona I. En

1977 on a commencé les fouilles de sauvetage par l’expédition

mésolithique de l’ancien Institut d’Histoire de l’Académie de Sciences RSSM, le directeur de
l’excavation étant dr. I. Borziac. La campagne de fouilles a duré deux années et a réussi à
dégager une surface de 5350m², donc, 2/3 de la surface totale du site. On a étudié 69
complexes archéologiques dont 17 huttes, 14 demi – huttes (voir le tableau 1) et une
habitation de surface (Borziac 1979).
L’habitation de surface a été identifiée à la profondeur de 20cm de la couche
actuelle de foulage. Les vestiges de L-1 formaient des agglomérations de terre cuite, qui ont
été orientés dans la direction nord-est – sud-ouest. Dans l’habitation on a découvert le
matériel archéologique suivant: des fragments céramiques, os d’animaux, objets en pierre,
statuettes anthropomorphes et un fragment de métal, possiblement une lame de hache
(Borziac 1979).
Iablona XIII. L’habitation 1 a été découverte à la profondeur de 30-35cm de la
couche actuelle de foulage ayant les dimensions

de 2,35 x 2,85m. La plateforme

caractérisée par une couche de terre cuite à empreintes

est

de poutres, à la largeur de

10-20cm, elles étaient orientées dans la direction est-ouest. Le matériel archéologique a été
identifié sous la plateforme (fig. 23) (Popov 1974, 46-53).
Après avoir dégagé la plateforme

on a identifié une fosse de forme ovale,

aux dimensions de 3,40 x 2,80m, dans la direction nord-est – sud-ouest. Les murs ont eu
une petite inclinaison, le plancher a été dénivelé et se trouvait à la profondeur de 80-85cm
de la couche actuelle de foulage. Dans la partie de sud-ouest de la fosse on a trouvé deux
agglomérations de coquillages (au total 157 exemplaires). Dans la fosse on a découvert une
alêne en cuivre, des outils en os et fragments céramiques (fig. 23). Cette fosse a été utilisée
en tant que source d’extraction de la terre glaise, et en même temps elle a été utilisée
comme espace locatif. Le long du temps de construction de l’habitation la fosse

a été

remplie de débris donc selon l’auteur il s’agit de deux horizons d’habitat presque simultanés
(Popov 1974, 46-53).
Limbicenii Vechi. Dans le profil de la rive abrupte du promontoire, on a put observer
les restes de trois habitations de surface et d’une construction enfoncée, probablement
d’une demi – hutte. Les restes des habitations de surface

étaient représentés par des

agglomérations d’adobe cuit à empreintes de bois fendu, provenant du grenier et situées au
niveau antique de foulage, à approximativement 0,30cm profondeur, par rapport à la surface
actuelle du sol. La demi- hutte a été observé dans le profil de la rive sur une longueur
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d’approximativement 5m et une profondeur de jusqu’à 1m par rapport au niveau actuel de
foulage (Agulnikov, Bicbaev, Panko 2004, 28).
Mârzeşti. Les vestiges de l’habitation 1 ont été dépistés à la profondeur de 30-40cm
de la couche actuelle de foulage. De forme rectangulaire, aux dimensions de 12,5 x 8,5m,
elle est orientée dans la direction est-ouest. La plateforme de l’habitation a été réalisée de
deux couches d’adobe: a) de dalles de terre glaise– à dégraissants naturels, épaisses
0,5-1,2cm, présentant l’inventaire suivant: outils en pierre et os, statuette anthropomorphe,
fragments céramiques; b) morceaux de terre cuite à empreintes de bois fendu, l’épaisseur
de la couche étant de 6-7cm. (fig. 24) (Sorokin 1982; Sorochin 2004, 167).
Dans la partie de sud-est de l’habitation 1, on a trouvé une fosse ronde, au
diamètre de 22cm et profonde de 25cm par rapport à la couche stérile. Cette fosse a été
probablement créée pour soutenir un pilier (Sorokin 1982; Sorochin 2004, 167).
Mereşovca. La hutte 1 a été découverte pendant le nettoyage de l’excavation, à la
profondeur de 1,2-1,3m de la surface actuelle de foulage. De forme carrée à coins arrondis
et à une surface de 10,4m², elle a la partie de sud allongée, cet endroit marquant l’entrée
probable dans l’habitation. La profondeur maximale a été de 2,4m de la surface actuelle de
foulage. La hutte était remplie de morceaux d’adobe à empreintes de poutres, charbon,
cendre, dans la zone centrale, des fragments céramiques, un fragment de statuette de
taureau, des outils en os et pierre. Dans la partie de nord on a découvert une agglomération
de coquillages „Unio”. L’auteur considère que la hutte a eu deux horizons d’habitat (Sorokin
1983, 103-105).
La fosse no. 1 a été découverte à 1,6m ouest de la hutte, à la profondeur de 1,4m
de la surface actuelle du sol, elle n’a pas été complètement fouillée. Dans le plan sa forme
est rectangulaire. Elle a été remplie de fragments

céramiques, outils en pierre, os

d’animaux. Elle a été utilisé en tant que fosse ménagère (Sorokin 1983, 105).
L’habitation 2 a été identifiée à la profondeur de 25-30cm de la couche actuelle de
foulage, aux dimensions de 6 x 7,8m. La plateforme était réalisée en adobe à empreintes
de poutres rouge - brique, à taches noires aussi, à l’épaisseur de 8-10cm. L-2 a été orientée
dans la direction ouest-est. Dans la partie de nord-est de l’habitation on a trouvé les restes
d’une voûte de four, à l’épaisseur de 4-5cm, qui a été plusieurs fois reconstitué. Autour du
four, on a découvert plusieurs pierres de différentes dimensions (Sorokin, Vlasenko 1985,
58).
Les vestiges de L-3 ont été découverts à 2m sud de L-2. L’adobe à empreintes de
poutres a été identifié seulement dans la partie de nord-est, le reste étant constitué de
pierres de diverses dimensions. Le plancher a été facetté de terre glaise directement sur la
pierre (Sorokin, Vlasenko 1985, 59).
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Brânzeni VIII. En 1980 V.I. Marchevici a entrepris des fouilles archéologiques,
occasion à laquelle on a découvert trois habitations de surface, une hutte et de nombreuses
fosses ménagères (Marchevici 1981a, 390).
La plateforme de l’habitation 1 a été réalisée en terre glaise avec de la balle.
Dans cette habitation on a découvert un foyer carré, des fragments céramiques, pierres et
os d’animaux.
Les vestiges de L-3 ont été mieux préservés, sur la plateforme on a découvert un
autel? cruciforme, au diamètre de 105cm et grand de 10cm, il a été rénové plusieurs fois.
Après le démontage de la plateforme on a identifié une fosse ovale. Là-dedans il y avait des
fragments céramiques, un fragment de statuette anthropomorphe (Marchevici 1981a, 391).
V.I. Marchevici soutient que les habitations de Brânzeni VIII sont des maisons à
deux étages (Marchevici 1981a, 391).
Ţîghira „Movila Măgurii”. L’habitation 1 a été découverte à la profondeur
de

0,35-0,40cm

de

la

couche actuelle de

foulage,

orientée

dans

la direction

sud-ouest – nord-est. La plateforme a été formée d’une couche relativement compacte de
terre cuite avec de la balle. La couche de terre cuite avait l’épaisseur de 3-5cm, elle était
cuite jusqu’à rouge – brique. Après avoir dégagé la plateforme on a trouvé 11 pots écrasés
et des outils en pierre (Bicbaev 2006, 60) .
Orheiul Vechi. Les vestiges de l’habitation 17a ont été détériorés par d’autres
habitations plus récentes. Ils forment un rectangles aux dimensions de 5,2 x 4,2m, orienté
dans la direction est-ouest (Sorochin 2004, 171).
La demi – hutte 20 a été partiellement superposée par L-17a, aux dimensions de
12,2-6,7m, profonde de 0,80m, de forme ovale irrégulière. Dans la partie d’est de la
demi – hutte on a dépisté une fosse de pilier de forme rectangulaire, aux côtés de 0,30m, sa
profondeur de 0,18m. Dans la partie de sud-ouest de SB-20 on a découvert le squelette
d’un enfant en position recroquevillé, vers la droite. Les os des mains se trouvaient avant le
visage, la tête vers l’est et un pot peint près des genoux (Sorochin 2004, 169).
Les vestiges de L-21a ont été dépistés à 0,2-0,4m profondeur, ayant la forme
rectangulaire, orientée dans la direction sud-ouest – nord-est et avait les dimensions de
4 x 3,6m. Sa plateforme consistait dans une couche d’adobe dont la couleur variait de jaune
à rouge- brique. Sur la partie inférieure des morceaux de terre cuite on a constaté
empreintes de poutres et branchage, disposés d’habitude transversalement sur l’axe long
de l’habitation (Sorochin 2004, 171).
Racoveţ I. L’habitation 1 a été partiellement étudiée, seule la plateforme a été
nettoyée. Elle a les dimensions de 17 x 3,5m. A 2,5m de la paroi sud on a trouvé le foyer et
près de celui-ci une agglomération de terre glaise de forme ronde, aux dimensions

de

40 x 26cm, 30 x 20cm, l’épaisseur étant de 3,5cm, interprétée comme autel?
(Cernyš 1968; Cernyš 1970).
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Les vestiges de l’habitation 1a suggèrent un rectangle aux dimensions de
10 x 3,5m. La longueur des empreintes de poutres a varié entre 2,7 et 3,3m et la largeur
était de 10cm. Le plancher de l’habitation a été fait de terre et facetté d’une couche mince de
terre glaise. On a découvert du matériel archéologique (fig. 25). L’auteur soutient que dans
la partie de nord-est de l’habitation aurait été un balcon (Cernyš 1970).
Dans la partie de sud-ouest de L-1a on a identifié une fosse ménagère, au diamètre
de 2,1m et profonde de 1,1m de la plateforme. Elle a été remplie d’adobe de terre glaise à
empreintes de poutres, os d’animaux, outils en pierre et en os, statuettes anthropomorphes,
un fragment de meule et au milieu de la fosse on a trouvé une couche de cendre et charbon
(fig. 25) (Cernyš 1970).
L’habitation 3 a les dimensions de 14 x 7,5m. La plateforme de l’habitation est
caractéristique pour cette période, au-dessus de la plateforme on a trouvé de la céramique,
divers objets, des statuettes anthropomorphes etc. (fig. 26). Dans l’habitation
deux

foyers: 1 – découvert dans la partie de sud

on a trouvé

de l’habitation; 2 – au centre de

l’habitation, à la distance de 3,5m du premier. Près du foyer no 2 on a trouvé un grand pot de
provisions (Cernyš 1968; Cernyš 1969; Cernyš 1970).
Rădulenii Vechi II. L’habitation 1 a été partiellement étudiée, ayant la surface de
30m², de forme rectangulaire. La plateforme est faite d’une seule couche de terre glaise,
les empreintes des poutres aux dimensions de 10-15 x 20-25cm jusqu’à 25-30 x 40cm,
épais de 6-10cm (fig. 27/1). Sur les plateformes on a découvert seulement des fragments
céramiques. Le plancher du rez-de-chaussée a été fait de morceaux de dalles de calcaires à
traces de cuisson, leurs dimensions

étant de 5-12 x 6-15cm

et ayant l’épaisseur de

3-3,5cm. Près des dalles de calcaire on a trouvé les vestiges de deux fours (fig. 27/2)
(Marchevici 1981).
L’habitation 2, orientée dans la direction nord-ouest – sud-est, de forme
rectangulaire, présente une plateforme ayant l’épaisseur de 3-5cm, rouge -brique, faite en
terre glaise avec de la balle (fig. 28/1). Après le dégagement de la terre glaise on a identifié
les empreintes de poutres, au diamètre de 15-25cm et la largeur de 12cm à 18cm.
Sur la plateforme on a découvert du matériel archéologique et deux constructions de terre
glaise. La première a été découverte en tant que monticule en terre glaise avec de la balle,
aux dimensions de 130 x 130cm, l’épaisseur de 6-10cm, forme carrée. La construction 1 a
été réalisée directement sur des poutres, elle a servi de table dans l’habitation.
La construction 2 a été découverte au centre de l’habitation, aux dimensions

de

300 x 300cm, le monticule avait la hauteur de 14-15cm et une petite bordure placée
directement sur la plateforme. Selon V.I. Marchevici la construction no. 2 aurait été un lit
(fig. 28/2). Sur le périmètre de l’habitation on a identifié de l’adobe à empreintes de
branchage. L’épaisseur varie de 1,5cm à 5cm. Après le démontage de la plateforme et le
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nettoyage du rez-de-chaussée on a découvert un four. La coupole présentait les dimensions
de

80 x 80cm et l’épaisseur de 1,5-3cm, près du four on a trouvé des fragments

céramiques et une meule (fig. 29/1,3). Dans la partie de sud-ouest de L-2 on a découvert
des agglomérations de pierres (Marchevici 1983).
Dans le périmètre de l’habitation 2 on a trouvé deux

fosses, la première aux

dimensions de 210 x 160cm, profonde de 162cm du niveau „0”, de forme ovale, la seconde,
partiellement fouillée dans la partie d’ouest de L-2 (Marchevici 1983).
Solonceni II. L’habitation 2 suggère une forme rectangulaire à une surface

de

144m². L’habitation était orientée dans la direction nord-sud, à une petite déviation. Selon
l’auteur, T.G. Movša, l’habitation avait quatre pièces, séparées de trois murs transversaux
(fig. 30). La plateforme consistait dans une couche d’adobe cuite avec de la balle et de la
paille, lisse dans la partie supérieure tandis que la partie

inférieure présentait des

empreintes de bois transversalement positionnées. L’auteur mentionne aussi que dans
l’habitation 2 il y avait sept fours et un foyer (fig. 30). Les fours se trouvaient dans les parties
d’est et d’ouest des pièces. En trois des pièces il y avait deux fours, et dans une autre un
four et un foyer. Dans la première et la troisième pièce, on a remarqué des bancs en terre
glaise de forme rectangulaire aux coins arrondis. Près d’eux et au-dessus d’eux il y avait des
fragments céramiques et des meules. Dans la partie d’est de la troisième pièce on a dépisté
les vestiges d’un autel de forme carrée aux coins arrondis. Celui-ci se trouvait au-dessus de
la couche d’adobe et a été modelé en pâte à dégraissants végétaux. Dans la partie centrale
de la deuxième pièce, à travers une surface
agglomération d’éclat en silex, sept fragments

de 0,30 x 0,25m, on a découvert une
de nucléus, un fragment de lame et

deux racloirs. Observation significative de l’auteur concernant certains secteurs des pièces
1, 2 et 4 : sous la couche supérieure d’adobe on a observé une autre couche d’adobe, de
couleur brique, à dégraissants végétaux et à quelques empreintes de bois. T.G. Movša
interprète cette dernière couche comme provenant d’un horizon antérieur de construction.
Il est probable que L-2 fût une construction à étage (Passek, Movša, Titov 1959).
La demi – hutte 1 est orientée dans la direction nord-sud, aux dimensions de
2,95 x 2m, profonde de 60cm. L’entrée en SB-1 se faisait par la paroi d’est du mur où l’on a
trouvé un seuil profond de 27-29cm par rapport à la couche antique de foulage.
(Passek, Movša, Titov 1959).
La demi – hutte 2 a été dépistée sous l’habitation

3, à la profondeur de

0,30-0,40m de la couche actuelle de foulage, aux dimensions de 5 x 2,6-2,9m, la profondeur
de 0,60-0,80m de forme ovale, à petit mur préservé, près du centre. Elle était divisée en
deux secteurs: de nord – plus grand et de sud – plus petit. Le secteur de nord était lui aussi
divisé en deux: nord-ouest et nord-est. Dans le premier il y avait l’entrée dans le second le
four, près de ce dernier il y avait encore les restes d’un banc. (Passek, Movša, Titov 1959).
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La demi – hutte 4, aux dimensions de 6 x 3,5m, de forme ovale, a été partiellement
détruite par une construction plus récente. Celle-ci était divisée en trois parties: centrale,
d’ouest et d’est. La partie d’ouest présentait quelques alvéoles et descendait graduellement
vers la zone centrale. (Passek, Movša, Titov 1959).

CONSIDERATIONS
Dans la période Cucuteni A – AB de l’espace Prouto – Dniestréen on a découvert
218 de sites (Cucuteni A – 95 sites ; Cucuteni A-B – 78 sites ; nesigure – 45 sites). Ils
étaient situés sur de s promontoire, terrasses ou vallées la plupart occupaient une position
dominante. Les sites se trouvent d’habitude sur les cours des deux grandes rivières le Prout
et le Dniestr, mais aussi sur leurs affluents. Les facteurs indispensables aux sites
cucuténiens sont: la proximité d’une source d’eau, les terrains favorable à la pratique de
l‘agriculture et du pâturage, la possibilité de défense par un effort minimal.
Conformément aux données publiées en Bessarabie

on a identifié trois types

d’organisation des habitations des sites Cucuteni A – AB: 1. en cercle ou ovale (c’est le cas
des sites de Corlăteni, Hăsnăşenii Mari et

Sturzeşti V „Capanchi” – Cucuteni A;

Cucuteni A-B – Cotiujenii Mici, Ochiul Alb „La Rămăzan” et Iablona I, à plan compliqué, les
habitations étant positionnées en deux cercles proches, les constructions sont groupées par
3-7 autour de cours); 2. en rangées parallèles (on les rencontre seulement dans la période
Cucuteni A dans les sites de Cuconeştii Vechi et Putineşti III les habitations de là-bas ont été
disposées en trois rangées parallèles et étaient groupées autour de cours avec ou sans
constructions, dans la partie de nord du site les maisons formaient un demi-cercle); 3. en
groupes ou dispersées (dans le site Druţa I, les habitations étaient reparties en groupes
compacts la distance entre elles ne dépassant pas 1,5m, on suppose que de tels groupes
étaient au moins cinq, la même situation étant rencontrée à Duruitoarea Nouă). Pour ce qui
est des sites

fortifiés nous avons peu d’informations sur cette période. V. Marchevici

soutient que le site Cuconeştii Vechi aurait été fortifié de deux fossés et deux remparts
disposés parallèlement sur le promontoire; à Bădragii Vechi IX on observe un rempart. Par
des recherches aérophotométriques et visuelles, V. Bicbaev en a dépisté plusieurs sites:
Sofia III, les traces de deux fossés et entre eux des restes de constructions; Hăsnăşenii
Mari, entouré par un fossé; Sturzeşti V „Capanchi” seulement partiellement préservé;
il est possible qu’à Alexeuca il y ait eu deux fossés; à Ochiul Alb „La Rămăzan”, seul le
fossé s’est préservé; Cotiujenii Mici présente un fossé, en forme de demi-cercle, sur la partie
accessible du promontoire. La surface des sites de l’espace Prouto – Dniestréen les situe
dans la catégorie des sites moyens (1-2 ha, 20-50 habitations) ou grands (2-5 ha,
500-100 habitations). C’est dans la phase Cucuteni A-B qu’apparaissent les premiers sites à
de très grandes surfaces, tels fi Sofia III, Bădragii Vechi IX, Hârtop II, Iablona I.
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Pour ce qui est de la période Cucuteni A – AB nous disposons d’informations sur
60 complexes locatifs (habitations de surface 48; demi – hutte 23 et huttes 19).
Pendant la période
26

habitations

de

surface

Cucuteni A on a partiellement ou complètement dégagé
(chaumières,

habitations

à

plancher

en

terre

glaise et à plateforme); 3 demi – hutte et une hutte. D’après les dimensions, les habitations
de surface se divisent en trois catégories: 1. petites – 10-30m²; 2. moyennes– 30-65 m²
et 3. grandes – plus de 65 m². Les habitations enfoncées sont seulement de deux
catégories: 1. moyennes– 12-30 m² et 2. grandes – plus de 30 m². Les habitations de
surface

sont de forme rectangulaire et celles enfoncées sont de trois types: 1. ovale;

2. ovale irrégulière et 3. rectangulaire à coins arrondis.
La manière de construction des foyers a été : 1. directement sur le sol dans
l’habitation, construit sur un support de terre, autour de la construction on a réalisé une
bordure pour empêcher l’éparpillement du cendre (Cuconeştii Vechi L-1, Ruseştii Noi I L-1);
2. directement sur la plateforme à traces de poutres , construite sur un support de terre
(Cuconeştii Vechi L-3); 3. sur la base des habitations enfoncées, le foyer représente une
tache noire de charbon (Putineşti II SB-1). On rencontre trois types de foyers: 1. foyer
ouvert(Cuconeştii Vechi L-1, Ruseştii Noi I L-1, L- 3); 2. foyer portable (Putineşti III SB-4) et
3. bûchersi (Putineşti II SB-1). On a identifié deux

formes de foyers 1. rectangulaire

(Cuconeştii Vechi L-1, Ruseştii Noi I L-3) et 2. ronde (Putineşti III SB-4).
Les fours ont été situés: 1. dans la partie de nord de L-1 de Jura; 2. dans la partie
d’est de L-1 de Cuconeştii Vechi; 3. dans le secteur d’est et ouest de L-1 de Druţa I.
Les fours ont été bâtis 1. directement sur le plancher de terre (Cuconeştii Vechi L-1,
Putineşti III SB-3); 2. directement sur les plateformes (Putineşti III L-1, L-7). Les types de
fours rencontrés dans les habitations cucuténiennes sont: 1. à bordure (Jura L-1) et
2. portable (Putineşti II SB-1). On rencontre les formes suivantes de four: 1. rectangulaire
(Cuconeştii Vechi L-1, Putineşti III L-1, L-6); 2. quadrilatère (Putineşti III SB-3) et
3. ovale (Putineşti III L-7).
Un autre élément assez important des habitations est constitué par les fosses.
Celles-ci ont été situées: 1. près des habitations sur le même axe de la paroi d’est
(Duruitoarea Nouă I L-2); 2. dans le coin de nord-est et ouest (Druţa I L-2, Jora de Sus L-1);
3. sous les restes des habitations (Jora de Sus I L-1). On rencontre les types suivants de
fosses: 1. domestiques (Duruitoarea Nouă I Gr.1, Gr.2, Druţa I Gr.1, Jora de Sus I Gr.1,
Gr.2, Gr.3, Gr.4); 2. caves (Duruitoarea Nouă I Gr.3); 3. pour l’extraction de la terre glaise
(Druţa I); 4. de piliers (Druţa I) et 5. à buts rituels (Rezina „Pe şes” Gr.2). les formes des
fosses sont: 1. ronde ou ovale (Duruitoarea Nouă I Gr.3, Druţa I Gr.1, Jora de Sus I Gr.2,
Gr.3 – les murs d’est et ouest sont en pierre); 2. carrée aux coins arrondis (Jora de Sus I
Gr.1) et 3. irrégulière (Jora de Sus I Gr.4).
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Pour ce qui est de la phase Cucuteni A-B on a dégagé partiellement ou
intégralement 22 habitations de surface (habitations à plancher de terre glaise, à plateforme
et à fosses de piliers); 20 de demi – huttes et 18 huttes. Les habitations de surface sont
classifiées

d’après

les

dimensions

en

trois

catégories:

1.

petites

–

5-35m²;

2. moyennes– 35-70m²; 3. grandes – plus de 70m². D’après les dimensions les habitations
enfoncées sont groupées en trois types: 1. petites – 5-12m²; 2. moyennes– 12-20m²;
3. grandes – plus de 20m². D’après la forme, les habitations de surface
rectangulaires.

Les

habitations

enfoncées

sont

de

diverses

ne sont que

formes:

1.

ovale;

2. ovale irrégulière; 3. ovale allongée; 4. en forme de 8; 5. rectangulaire; 6. rectangulaire aux
coins arrondis; 7. en forme de L; et 8. trapèze.
Les foyers ont été construits 1. directement sur le lit, à la base à dalles en pierre
(Rădulenii Vechi II L-2); 2. directement sur le sol à l’intérieur de l’habitation, sur un support
de terre et à une bordure autour du foyer (Racoveţ I L-1a, foyer 2); 3. sur des bûches en bois
(Racoveţ I L-1a, foyer 1); 4. dans une petite fosse (Gura Căinarului SB-1); 5. directement
sur le plancher (Iablona I B-33 et B-58). La technique de construction des

foyer a

utilisé comme matière première: 1.les pierres, disposés sur les côtés ou au milieu une
meule (Solonceni II SB-1); 2. terre glaise avec du sable, sous l’adobe on a trouvé une paire
de bois de cerf qui a été utilisée à la construction du foyer, près d’elle on a trouvé aussi un
rognon en calcaire (Iablona I SB-13); 3. directement sur le sol, autour du foyer on a trouvé
des rognons en calcaire (Iablona I B-58). Le seul type de foyer a été le bûcher identifié à
Iablona I en B-1, B-52 et B-62. Ses formes les plus répandues sont: 1. ronde ou ovale
(Rădulenii Vechi II L-2, Gura Căinarului SB-1); 2. carré (Racoveţ I L-1a, vatra 1);
3. rectangulaire (Racoveţ I L-1a, vatra 2, Solonceni SB-1, Iablona I SB-13, SB-33, SB-58).
Les données concernant les fours des habitations de la période Cucuteni A-B
sont relativement peu nombreuses. On les a positionnés

1. au centre de l’habitation

(Rădulenii Vechi II L-1); 2. dans la partie de nord-ouest de L-2 de Mereşovca „Cetăţuie”; et
3. près du mur d’est (Solonceni II SB-2). L’exception a été l’habitation 2 de Solonceni II où
on a identifié sept fours, situés dans les parties d’est et ouest des pièces. En trois des pièces
il y en avait deux, et dans une autre un four et un foyer.
Les fosses ont été positionnées au bout de la plateforme (Ciulucani I Gr.1,
Floreşti V Gr.1 et Racoveţ I Gr.1) et sous l’habitation

de surface

(Iablona XIII Gr.1).

Les types de fosses rencontrés dans cette période sont: 1. ménagère (Ciulucani I Gr.1,
Floreşti V, Mereşovca Gr.1, Racoveţ I, Rădulenii Vechi II Gr.1); 2. pour l’exrtaction de la terre
glaise (Iablona XIII Gr.1); 3. fosses pour les piliers (Floreşti V L-1, Mârzeşti L-1,
Orheiul Vechi SB-20).
Les vestiges des habitations de surface

de cette période sont d’habitude

représentés par la plateforme. La plateforme a une couche plus ou moins compacte, de
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blocs de différentes formes et dimensions étant préservés ; ceux-ci ne dépassent pourtant
pas 30x40cm. Construite de deux couches de terre glaise, celle supérieure contient de la
terre glaise mélangée avec du sable, de la balle, de la paille hachée et tessons broyés en
minces morceaux, en certain cas elle est très bien polie à la main, ayant une épaisseur qui
varie de 0,5 à 1,5cm. La couche inférieure a une épaisseur de 5-20cm, elle est en terre
glaise avec de la balle, la partie inférieure présentant des empreintes de poutres fendues
ou rondes, leur largeur variant de 10 à 34cm et leur diamètre de 8 à 25cm. On suppose que
les poutres avant l’utilisation étaient tout d’abord écorcées. Elles étaient orientées
perpendiculairement sur les murs de la maison et s’appuyaient contre les murs. La couleur
des couches varie en fonction de la température à laquelle elles ont été incendiées,
d’habitude c’est la couleur brique qui prédomine. Dans la construction des plateformes on
utilisait aussi les planches. Le plancher des habitations était en terre ou facetté d’une couche
mince de terre glaise lut. Les murs des habitations étaient construits de fourches, branchage,
et parfois de grosses planches en bois aussi. On a découvert des morceaux de terre cuite
de l’adobe des murs, à une couche facettée, peinte en blanc – jaunâtre et rouge brique.
Parmi les morceaux de terre cuite on a signalé des rognons en calcaire ou grès, qui ont été
probablement utilisés à leur construction. A Cuconeştii Vechi les rognons en calcaire ont été
trouvés le long du périmètre et tout près de la plateforme.
Les habitations enfoncées (demi – huttes et huttes) du territoire compris entre le
Prout et le Dniestr sont fréquemment identifiées, leur profondeur

variant entre 0,50 et

2,60m, nous pouvons donc supposer qu’une partie des murs et le toit se trouvaient
au-dessus du sol. D’habitude, les murs des habitations enfoncées sont verticaux, seul un
des côtés est relativement incliné, indiquant probablement l’entrée. Dans certaines
habitations on a trouvé des marches réalisées dans la terre glaise vive. Leurs murs étaient
facettés d’une couche de terre glaise ayant parfois des empreintes de poutres ou en bois,
tout comme le plancher.
De ce qu’on a présenté ci-dessus sur les éléments d’habitat de la période Cucuteni
A – AB, nous pouvons conclure que les sites et les habitations d’après leurs traits essentiels
(positionnement, forme, dimensions, technique de construction) font partie du cadre de la
culture Cucuteni, souffrant certaines influences de l’est.
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Tab. 1. Iablona I. Complexes locatifs étudiés.
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Fig. 1. Premier type (en cercle ou ovale): 1. Corlãteni, 2. Hãsnãşenii Mari,
3. Sturzeşti V „Capanchi” - Cucuteni A; Cucuteni A-B – 4. Cotiujenii Mici,
5.
Ochiul
Alb
„La
Rãmãzan”
(apud
V.
Bicbaev),
6.Iablona
I
(apud V.I. Sorochin).
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Fig. 2. Deuxième type (en rangées parallèles): Putineşti III (apud V.I. Sorochin).

Fig. 3. Cuconeştii Vechi – Système de fortifications (apud V.I. Marchevici).
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Fig. 4. Cuconeştii Vechi I. Plan général (apud V.I. Marchevici).

Fig. 5. Cuconeştii Vechi I. Vestiges de l'habitation 1: les traces de la construction de
terre glaise et la direction des poutres (1 – morceaux de terre glaise à impression de
bois; 2 – fragments de terre cuite; 3- vestiges de constructions; 4 – foyers;
5 – céramique; 6 – terre grisâtre foncé; 7 – terre sans restes culturels)
(apud V.I.Marchevici).
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Fig. 6. Cuconeştii Vechi I. Vestiges de l'habitation 1: 1 – rognons de calcaire à traces
de brûlures; 2 – vestiges de la rez-de-chaussée (apud V.I. Marchevici).

Fig. 7. Druţa I. Plan général. Habitation no. 1 (apud N.V. Ryndina).
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Fig. 8. Druţa I. Habitation no. 1: 1 – direction des empreintes de bois fendu;
2 – rez-de-chaussée. (apud N.V. Ryndina).
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Fig. 9. Druţa I. Plan général. Habitation no. 2 (apud N.V. Ryndina).
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Fig. 10. Druţa I. Habitation no. 2 – reconstitution du mur entre les pièces
(apud N.V. Ryndina). 1. Empreintes de bois; 2. Plaques de terre glaise;
3. Adobe provenant du mur, à empreintes de bois; 4. Empreintes des poutres dans
l’adobe; 5. Empreintes des piliers dans l’adobe; 6. Direction des piliers;
6. Adobe peint.
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Fig. 11. Druţa I. Habitation no. 2: 1 – direction des empreintes de bois fendu;
2 – rez-de-chaussée. (apud N.V.Ryndina).
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Fig. 12. Druţa I. Position des fosses après le dégagement de l’habitation 2
(apud N.V. Ryndina). 1.Contour des fosses; 2. Contour de la fosse utilisée
pour l’extraction de la terre glaise; 3. Profondeur par rapport au repère.

Fig.13. Duruitoarea Nouã. Habitation no. 2: 1 – plateforme; 2 – direction des
empreintes
de
bois
(apud
V.I.Marchevici
et
E.K.
Cernyš).
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Fig. 14. Jora de Sus I. Habitation no. 1 (apud V.I. Sorochin).

Fig. 15. Jora de Sus I. Habitation no. 2 et fosses 3-4 (apud V.I. Sorochin).
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Fig. 16. Jura. Habitation no. 2: 1 – position des objets sur la plate-forme; 2 – position
pots après restauration (apud S.N. Bibicov). 1 céramique; 2 torchis; 3 adobe;
4 profondeur par rapport au repère< 5 pots; 6 rive abrupte; 7 foyers; 8 pots; 9 contour
de l’habitation; 10 ornement peint; 11 ornement pincé; 12 ornement entaillé;
13 ornement cannelé; 14 rive abrupte.
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Fig. 17. Alexandrovca II. Habitation no. 1, plan général: a) – lieu des offrandes; b) –
autel (apud T.D. Todorova).

Fig. 18. Ciulucani I. Habitation no. 1, plan général: a, b, c – complexe domestique
(apud T.D. Todorova).
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Fig. 19. Floreşti V. Habitation no. 1: plan général (apud T.D. Todorova).

Fig. 20. Floreşti V. Habitation no.
1: 1 – direction des poutres fendues;
2 – fosses des piliers (apud T.D. Todorova).
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Fig. 21. Floreşti V. Habitation no. 2: 1 – plan général de l’habitation et constructions
de terre glaise; 2 –sur le niveau de la plateforme (apud T.D. Todorova).

Fig. 22. Hrustovaia I. Demi-hutte, plan général (apud V.I. Marchevici).
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Fig. 23. Iablona XIII. Plan de l’habitation no. 1 et profil de la fosse (apud S.I. Popov).
1 chernozem; 2 remplissage de la fosse de l’habitation; 3 adobe et direction des
poutres; 4 profil de l’adobe à empreintes de poutres; 5 couche stérile; 6 plancher de
l’habitation de surface; 7 céramique du profil sous la plateforme; 8 céramique;
9 contour de la fosse.
309

https://biblioteca-digitala.ro

OLEG CHITIC

Fig. 24. Mârzeşti. Habitation no. 1: plan général (apud V.I. Sorochin).

Fig. 25. Racoveţ I. Habitation no. 1a: direction des empreintes des poutres
(apud E.K. Cernîş).
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Fig. 26. Racoveţ I. Habitation no. 3: 1 – direction des empreintes des poutres;
2 – rez-de-chaussée (apud E.K. Cernîş).

Fig. 27. Rãdulenii Vechi II. Habitation no. 1: 1 – direction des empreintes des
poutres; 2 – rez-de-chaussée de l’habitation (apud V.I. Marchevici).
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Fig. 28. Rãdulenii Vechi II. Habitation no. 2: 1 – plateforme; 2 – direction des
empreintes des poutres et lit (apud V.I. Marchevici).
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Fig. 29. Rãdulenii Vechi II. Habitation no. 2: 1 – position des complexes dans
l’habitation; 2 – fosse 1; 3 – four (apud V.I. Marchevici).1. Débris du premier étage;
2. Céramique; 3. Fragment de construction; 4. Charbon.
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Fig. 30. Solonceni II. Habitation no. 2. Plan général (apud T.S. Passek et T.G. Movša).
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L’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES DANS L’ETUDE
DES STRUCTURES D’HABITAT NEO-ENEOLITHIQUES
MADALIN-CORNEL VALEANU

L’utilisation à l’échelle mondiale des photographies aériennes dans l’étude
des sites archéologiques représente une méthode consacrée dans l’archéologie, mais trop
rarement appliquée dans l’archéologie roumaine. Bien que les principes théoriques qui sont
à la base des prospections aériennes aient fait l’objet de nombreux études de spécialité,
tant dans le domaine de la physique, tant dans les domaines dans lesquels ces méthodes
ont

été

appliquées,

dont

l’archéologie

(Petre

A.,

1966,

p.197-209;

Lyons

Th.,

Mathien Fr.J., 1980, p.1-390), la recherche des sites et structures d’habitat néo-énéolithiques
de Roumanie a été faite jusqu’à présent à une échelle réduite (Văleanu M. C.,
2003, p.210-228). Ceci est dû aussi aux caractéristiques d’habitat spécifiques au
Néolithique, qui ne produit pas de perturbations majeures du substrat géologique, tel que ce
sera le cas pendant les époques historiques ultérieures, lorsque l’utilisation de la pierre dans
la réalisation des habitations, temples ou fortifications connaîtra un large développement.
Cependant, l’utilisation des photographies aériennes, aussi bien à rôle de
prospection et d’identification des sites archéologiques qu’à rôle d’étude de telles structures,
trouve son application dans le domaine du Néo-énéolithique. De la sorte, les photographies
aériennes permettent d’identifier aussi bien des éléments constructifs, de dimensions plus ou
moins grandes, que des structures de fortification. Un exemple en cette direction est
représenté par le cas d’une habitation néolithique ancienne de Thür, sur la Vallée du Rhin
(Scollar I., f.a., p.4, pl.9), avec les dimensions de 7x35 m, la photographie aérienne en cas
permettant d’observer et d’étudier aussi bien son contour que certains éléments constructifs
spécifiques, liés à la présence de piliers à l’intérieur, ayant le rôle de soutenir le toit (fig.1).
C’est toujours sur la Vallée du Rhin, à Polch, que le même auteur indique la présence d’une
cimetière préhistorique (Ibidem, pl.10), à complexes d’enterrement de type allongé, dont la
forme distinctive est observable dans les photographies aériennes (fig.2).
Pour ce qui est de la zone située à l’est des Carpates, le Musée d’Histoire de la
Moldavie de Iaşi détient une base de données qui contient plus de 12000 photographies
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aériennes du département de Iaşi, ce qui nous a permis la recherche de plusieurs sites
archéologiques

de

la

zone,

et

dont

l’étude

de

quelques

éléments

constructifs

néo-énéolithiques (Văleanu M.C., 2003, p.210 et suiv.).
Un premier exemple est celui du site „Şesul Târgului” de Podu Iloaiei (dép. Iaşi),
situé à deux kilomètres de la sortie de la ville en direction de Iaşi, au niveau de la borne
kilométrique 51 de DN28 Roman-Iaşi sur la terrasse inférieure de la rivière Bahlui, du côté
gauche de la route, là où l’habitat humain de la zone couvre toute la terrasse entre la route
nationale et le quartier Henci de la ville Podu Iloaiei, probablement s’agissant d’un seul site,
à la longueur d’environ 2km, dans le cadre duquel on constate trois zones d’habitat intense.
Dans les nombreuses recherches de surface on a identifié une série de matériaux
archéologiques, dans une continuité stratigraphique presque complète du Néolithique ancien
et jusqu’au XIXe siècle. Dans la zone d’est du site on a trouvé des matériaux archéologiques
attribués à la phase B de la culture Cucuteni (surtout des fragments provenant de pots
peints), matériaux qui, par leur manière de groupement, et par la distribution des fragments
d’adobe, indiquaient la présence de certaines habitations.
Les photographies aériennes (pour l’étude aéro-photographique on a utilisé les
photogrammes 7826-64, 8268-64 et 8270-64 réalisés en 1964, pendant la période mai - juin
- fig.3/1), permettent d’observer dans la zone d’est du site de nombreuses taches de couleur
plus claire, qui coïncident aux zones d’apparition groupée des matériaux archéologiques
attribués à la phase B de la culture Cucuteni (céramique et fragments d’adobe). Parmi les
habitations identifiées, on remarque surtout une (notée L* en fig.3/1-2), dans le cas de
laquelle, par le zooming de la photographie aérienne, on peut distinguer clairement son
contour rectangulaire (fig.3/2). Cette habitation a les dimensions d’environ 15X20m.
Un autre cas est celui du site de „Dealul Bodeştilor”, à sud-est du village Scânteia
(dép. Iaşi), un fameux site de la phase A de la culture Cucuteni, découvert en 1982
par V. Chirica (Chirica V., Tanasachi M., 1984-1985, p. 360),, dans le périmètre duquel on a
ultérieurement réalisé des recherches archéologiques systématiques, qui ont totalisé environ
3500m2, de la surface totale d’environ 4ha du site. Le site cucuténien se trouve sur
l’extension à l’ouest du plateau de Dealul Bodeştilor, limitée par trois versants, dont
seulement celui de nord présente une inclinaison plus considérable. Sur le plateau de Dealul
Bodeştilor, à l’est du site, on observe une alvéole du sol, marquée aussi par un changement
de couleur.
A l’aide des photographies aériennes, dans le cadre du site cucuténien de
Scânteia, on a mis en évidence une série d’aspects inédits et intéressants pour la recherche
archéologique. Ceci a été possible parce qu’au moment où l’on a réalisé les photographies
aériennes la zone en question présentait les conditions optimales (le site n’était pas affecté
par d’autres travaux anthropiques, le sol avait été labouré et la végétation n’était pas
développée, et on a réalisé les photographies lorsque le sol avait encore une humidité
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élevée); on les a aussi réalisées avant que le site fût affecté par les travaux de réalisation du
barrage de la zone d’ouest (lorsqu’on a emmené du sol du périmètre du site pour la
construction du barrage) ou l’effectuation des fouilles archéologiques. Les photographies
aériennes (on a utilisé les photogrammes 44334-80, 44335-80, 44336-80, 44337-80 et
44369-80, réalisés en 1980) fournissent des informations très intéressantes pour la
recherche archéologique du site cucuténien, de la manière suivante:
- Par sa position géographique, le site cucuténien présente un système défensif inédit, tel
que les photographies aériennes l’indiquent (fig.4). Dans la zone du site, le plateau présente
seulement le versant d’ouest plus abrupt, et celui de sud est même doux et permet l’accès
facile dans le site. C’est pourquoi un fossé de défense qui délimitât le site du côté ouest par
rapport au reste du plateau aurait inutile si les versants avaient été laissés sans
aménagements. Les photographies aériennes (fig.4) montrent un système défensif réalisé
par un fossé et un rempart, disposés perpendiculairement sur les versants du plateau. Si
vers l’est, le fossé de défense qui délimite le site du reste du plateau est un fossé typique à
rempart, l’aménagement des versants par les porteurs de la culture Cucuteni est spécial
dans ce cas. De la sorte, pour ce qui est du versant de sud du site, son aménagement aurait
pu être réalisé par la construction d’un nouveau fossé (tel fig.5a), perpendiculaire sur celui
antérieurement mentionné ou par la rectification du versant (fig.5b), les deux situations
laissant approximativement la même empreinte sur la photographie aérienne. Nous
considérons pourtant que le plus plausible serait d’aménager le versant par son ajustement,
opération qu’on aurait pu effectuer en étapes successives, qui ont consisté en l’excavation
initiale d’un petit fossé et puis en l’écartement du versant du côté sud. Les matériaux résultés
ont été probablement répandus vers la zone de la vallée, mais il n’est pas exclu qu’ils
fussent aussi utilisés pour la réalisation d’un petit rempart sur le bord du plateau. Le versant
d’ouest du site, à une hauteur et une pente plus grandes, a été probablement aménagé
probablement, de la même manière que celui de sud, mais les photographies aériennes ne
nous fournissent pas de données suffisamment concluantes à cet égard. Le versant de nord,
beaucoup plus abrupt, est observé grâce au fait que son inclinaison est uniforme et
accentuée dans la zone du site cucuténien, jusqu’au fossé de défense, le reste étant
non - uniforme et à une moindre inclinaison. Cette situation ne peut être expliquée par
l’extension du site jusque là où les éléments du cadre naturel offraient la sécurité nécessaire,
mais seulement par son aménagement, dans le but de réaliser un système défensif qui
confère la sécurité aux habitants du site. Ce type de système de défense, que nous avons
mis en évidence dans le cadre du site cucuténien de Scânteia, este unique jusqu’à présent,
la raison de sa réalisation étant une d’intégration optimale de l’habitat dans le milieu naturel.
- Dans le périmètre du site cucuténien, on observe sur les photographies aériennes des
zones à une plus grande densité des complexes constructifs (habitations, annexes), tel que
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celle étudiée archéologiquement ou celle située à sud de celle-ci (fig.4), mais dans le cadre
desquelles on ne peut séparer les habitations les unes des autres. Bien que la présence des
fosses de petites dimensions n’est pas saisie à l’aide des photographies aérienne, il est
intéressant à remarquer la présence d’une fosse grande (profondeur?) de forme circulaire,
située dans la zone d’intersection du fossé du fossé d’est avec le versant de sud du site
(voir Valeanu M.-C., 2003, pl. 11/2). L’encadrement de celui-ci dans le site, par rapport aux
autres éléments précisés jusqu’à présent, nous amène à son attribution toujours à l’habitat
cucuténien;

pourtant,

en

l’absence

d’autres

informations

(dimensions,

relations

stratigraphiques – qui pourront être clarifiées seulement par des fouilles archéologiques),
nous ne pouvons pas émettre d’affirmations définitives.
Un dernier cas que nous voudrons présenter dans le cadre de cette étude est celui
du site cucuténien de Ruginoasa (dép. Iaşi) – „Dealul lui Drăghici”, qui se trouve sur le
plateau d’une colline, à sud du village, de l’autre côté du ruisseau qui traverse le village de
Ruginoasa de l’est à l’ouest. Le plateau domine la vallée de plus de 50 m et présente des
versants très abrupts. Aux pieds de la colline il y a un affleurement géologique, qui ouvre les
dépôts sarmatiens, constitués d’une alternance d’argiles et sables à intercalations de grès.
Le site a été découvert en 1897, dans des conditions similaires à celles du site éponyme de
la civilisation Cucuteni. En 1926, Hortensia Dumitrescu a entrepris une série d’investigations
archéologiques qui ont couvert une surface de 444 m2 (Dumitrescu H., 1933, p.56-87).
Bien que la surface du plateau présente une considérable dénivellation du terrain, l’auteur
citée marque d’une ligne pointillée le plan du site mais ne nous fournit pas d’autres
références, ni n’entreprend aucun sondage de recherche. Le site est revenu au centre de
l’attention des chercheurs en 2001, lors de l’effectuation d’une excavation pour l’extraction
de la pierre exactement dans la zone centrale du site, lorsqu’on a récupéré des matériaux
archéologiques particulièrement intéressants et uniques (Văleanu M., 2002), une série de
recherches systématiques étant ultérieurement

effectuées là-dedans (Chirica V.,

Văleanu M.C., 2008, p.10 et suiv.)
Pour ce qui est de l’étude aérophotographique, on a utilisé en particulier les
photogrammes 45172-79, 60302-81, 60303-81, 60355-81, 60356-81 et 60356-81, mais le
nombre des photogrammes disponibles présentant la zone qui nous intéresse était
beaucoup plus grand. Bien que la zone ait été perturbée par les extractions locales de la
pierre par les habitants ou de nombreux campements militaires pendant la seconde guerre
mondiale, tout comme par les sondages archéologiques réalisés en 1926, l’étude des
photographies aériennes a permis l’identification de nombreuses anomalies d’intérêt
archéologique, dont nous mentionnons:
- Les fossés de défenses. Bien que l’existence d’un fossé de défense fût visible sur la
surface topographique du plateau, l’excavation réalisée en 2001 a identifié dans un profil de
la rive de sud, une fosse anthropique créée dans les couches sarmatiennes, contenant des
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matériaux archéologiques (sa profondeur n’a pas pu être déterminée lors de notre
intervention de sauvetage), et suggérant aussi l’existence d’un second fossé à part celui
observé topographiquement. Le photogramme de 1979 (fig. 6) présente distinctement le
profil de deux alvéoles existantes au niveau du sous-sol, correspondant, celle externe au
dénivellement visible sur la surface topographique, et celle interne à celle observée par nous
dans le profil. Bien que moins visibles sur les photogrammes réalisés en 1982, à cause de la
végétation plus haute, ces anomalies du sous-sol sont pourtant saisissables (fig.6).
La forme et les dimensions de ces anomalies enregistrées par les photographies
aériennes, tout comme les observations archéologiques que nous avons faites, nous
permettent de conclure que le site cucuténien de cet endroit a disposé d’un système défensif
à fossé de défense légèrement courbé, mais le rapport chronologique entre les deux fossés
ne peut être établi que par des fouilles archéologiques systématiques. Pourtant, les
photographies aériennes offrent quelques indices d’ordre chronologique: sur le versant
d’ouest du site on observe une „extension” des deux fossés de défense. Cette extension est
le résultat de l’écoulement de l’eau du fossé de défense, mais normalement il y aurait dû
avoir deux tels canaux. Dans notre cas on observe une petite anomalie sous la forme d’une
profondeur, qui a collecté l’eau des fossés de défense. Si cette profondeur a été le résultat
d’une activité anthropique énéolithique et non pas celui d’un glissement ou d’une activité
anthropique ultérieure, ceci indiquerait une courte période de temps entre les moments de
réalisation des deux fossés, ce qui est d’ailleurs indiqué par la petite distance qui les sépare.
Mais les rapports entre leur utilisation ne peuvent être précisés à partir des photographies
aériennes, mais nous croyons que ceux-ci pourront être établis exactement grâce aux
fouilles archéologiques.
Les versants du plateau sur lequel le site est positionné ont des caractéristiques
différentes. De la sorte, le versant d’ouest du plateau Dealul lui Drăghici est très incliné, dans
la zone du site (des fossés de défense jusqu’à l’extrémité de nord) atteignant la plus grand
inclinaison. Le versant de nord présente un léger glissement et de l’érosion, qui ont ouvert
les couches sarmatiennes à la base du promontoire. En continuation, à l’est, le versant est
très incliné jusque dans la zone des fossés de défense, et au-delà l’inclinaison de sa pente
diminue continuellement, étant affectée par de petits glissements de terrain. A partir de ces
observations, nous pouvons supposer que les porteurs de la culture Cucuteni ont aussi
aménagé les versants du plateau, par l’ajustement de leur pente, et avec les fossés, ceci
assurait un très efficace système de défense du site du Dealul lui Drăghici.
Parce que dans la zone du site cucuténien, le plateau de la colline n’était pas
cultivé pendant la réalisation des photographies aériennes, aussi bien 1979 qu’en 1981,
celui-ci étant couvert pour plus de 90% de sa surface de mauvaises herbes, aucune de ces
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photographies aériennes ne fournit de détails sur les habitations, fosses ou d’autres
constructions du périmètre du site.
A sud du site cucuténien, sur le plateau de la colline, à partir de la zone des fossés
de défense, mais surtout à travers une surface située entre 100 et 300m sud du fossé
externe de défense, on observe une zone marquée par beaucoup d’anomalies du sous-sol
(zone marquée par la lettre A de la fig.5), qui semblent indiquer la présence de certaines
fosses, détruites en général de manière aléatoire, mais parfois aussi de manière groupée,
selon les alignements. Les recherches de surface nous mené à l’identification de matériaux
archéologiques et des observations à l’égard du sol de la zone, il semble que l’épaisseur de
celui-ci est très réduite. Ces anomalies, qui pourraient suggérer l’existence de fosses, sont
aussi rencontrées dans d’autres endroits à la surface du plateau, dans la zone derrière le
site cucuténien.
A propos de la source qui a suggéré ces anomalies, sur leur origine anthropique ou
encore sur le fait qu’elles pourraient représenter le résulta des influences des couches
géologiques, nous ne pouvons pas affirmer une conclusion définitive, en l’absence d’autres
investigations systématiques, mais la similitude à la nécropole de la Vallée du Rhin semble
évidente (fig.2), et dans l’éventualité où on veut trouver une solution aux aspects concernant
les „nécropoles” cucuténiennes, la recherche du périmètre délimité par nous peut être très
importante.
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Fig.1.Habitation néolithique ancienne de Thür, sur la Vallée du Rhin (apud. Scollar I., f.a., pl.9).
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Fig.2 Une cimetière préhistorique sur la Vallée du Rhin, à Polch (apud. Scollar I., f.a., pl.10).
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1.

2.

Fig.3 . Podu Iloaiei – Şesul Târgului, vue générale (1) et detail (2); L-habitation.
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Fig.4. Scânteia - Dealul Bodeştilor, vue générale.

Fig. 5. Le versant. Les modeles d’aménager.
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Fig. 5. Ruginoasa - Dealul lui Drăghici, vue générale.
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CARMEN MARIAN
1. GENERAL CONSIDERATIONS
The nowadays research on archaeological ceramic artifacts aims at the exhaustive
treatment of all data and aspects, ascertainable and exploitable, provided by the ceramic
material. In this regard, the scientific research of the archaeological ceramics outlines various
aspects of the prehistoric communities, from their spiritual life to their daily activities and
subsistence. To this end, the analysis of the ceramic fragments that show impressions of
textile materials provided valuable data on the evolution of textile technologies, in time as
well as in space, adding thus new details into the picture of day-to-day life of the prehistoric
man. Unfortunately, this category of ceramic fragments has not been subjected to systematic
studies of textile analysis. One reason for this is, among others, the wide dispersion of the
available samples. The systematic identification and research of a large number of ceramic
fragments with textile impressions will allow the development of a database, and
consequently the formulation of objective statistical conclusions regarding the evolution of
textile technologies, with an acceptable error margin.
The studies regarding the evolution, in time, of the textile production techniques
consist, most of the times, in an attempt to logical reconstruction, building upon sequential
information, and not a reconstruction verified by the systematic research of real evidence,
documenting the evolution of this household activity. In the case of prehistoric epochs, the
only evidence about the existence of textile materials usually comes either from the tools
associated with the textile manufacturing technology, or from impressions on ceramic shards
uncovered during the archaeological excavation in the respective sites. Consequently, all of
this archaeological evidence must be subjected to complex analyses, in order to document
the evolution of textile techniques through the ages.
The research that made this study is attached to the larger domain of knowledge
regarding the textile technologies used by the population of the Cucuteni culture. In this
particular case, the objective of the research was to increase the knowledge on some
aspects of thread interweaving used by the Cucuteni people and bringing thus new light on
the technology of knitting and its evolution over time. This particular type of textile technology
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is remarkably illustrated by a ceramic shard in the main exhibition of Piatra Neamt, Museum
of History (inventory number 1194), from the site of Frumusica, in the Neamt County,
belonging to the phase A2 of Cucuteni culture.
The ceramic fragment studied (Image 1) is impressed, on one of its faces, with the
texture of a textile material. In order to carry out a throughout analysis of this textile structure,
an imprint of this impression was performed, by means of applying a molding material and
extracting a positive cast of the textile impressed onto the shard (Image 2). The cast was
then analyzed using a Zeiss SMXX stereo-microscope, under direct lighting with various
angles of incidence, up raking light.
After a first examination, the cast showed the structure of a textile material similar to a
knitted fabric, being observed the presence of the loops and half-loops specific to a knitted
fabric, with purl stitches (Images 3 and 5).

2. STRUCTURAL CHARACTERISTICS SPECIFIC TO THE HAND-KNITTED TEXTILES
The hand-made knitted fabric is a textile product made out of stitches linked
elastically to each other. The simplest knitted fabric consists in horizontal rows of stitches
formed by looping successively the yarn, using at least two needles, called knitting needles.
In the case of a simple knit, the horizontally linked stitches (R1, R2, R3, R4) form
rows of stitches, while the vertically linked stitches (S1, S2, S3, S4) form wales (Image 4).
The hand-knitting is carried transversely, in such way that the taking out of a loop produces
the running of the knit course-wise. The stitches of a row are formed by the insertion, into the
stitches of the previous row, of a length of yarn, which dimension depends on the width of the
stitch about to be made. The components of the stitches are:
- the elements 1-2 and 6-7, called half-loops;
- the elements 2-3 and 5-6, called the flanks of the stitch;
- the semicircle 3-4-5, called loop.
The simple knits can be formed out of front-stitches (the flanks of the stitches are
placed over the loop) or purl stitches (the loop is placed over the flanks of the stitch)
(Image 4). According to the relative position of the flanks, the knit stitches can be open
(Image 4a) or closed (Image 4b). The appearance of the fabric depends on the type of stitch
used for its creation. Because of this, on the surface of the fabric can be distinguished either
the flanks of the stitch, in the shape of a truncated V (face-on appearance), or the loops and
half-loops, in the shape of semicircles (back-on appearance) (Image 5).
The contact areas between the different elements of a stitch and the ones of the
adjoining stitch, which maintain its shape and position within the knitted structure, are called
linking points. In the case of a simple knit, each stitch has four linking points: two with the
adjoining stitch on the row below and two with the adjoining stitch on the row above. The
direction of rows (the direction of work) and the direction of wales are perpendicular.
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3. THE STUDY OF A TEXTILE STRUCTURE PRODUCED USING THE
NALBINDING TECHNIQUE
Although the appearance of the textile material impressed on the ceramic fragment is
similar to a true knitted fabric, made of purl stitches, (see Images 3 and 5), the research that
was carried out revealed some fundamental differentiating characteristics. The low
compactness of the impressed textile allowed, in some areas of the cast, the analysis of the
thread path also inside the structure. This fact allowed the reconstruction of the production
technique of the textile impressed on the ceramic fragment.
The research revealed an intertwined structure, made of purl stitches, linked to each
other horizontally, as rows of stitches. In this case, the stitches on one row are made by
passing the whole length of the thread, by means of an eyed needle, through the linking
semicircular segments that are made between the adjoining stitches in the previous row
(Image 6). In this way, the newly made stitches build on the basis of the inferior part of the
linking segments between the adjoining stitches in the previous row.
The manufacturing technique of this textile structure is called nalbinding. The name is
of Norwegian origin (nål-needle and binding – to bind or sew). This name was introduced by
Marta Broden in 1972, and for lack of equivalence in other languages, the term nalbinding
got international usage [1,2].
There are various points for the nalbinding technique, from the simplest to the more
complex ones. These are differentiated by their thread path in relation to the already made
stitches. The simplest form of the base element has the appearance of a buttonhole stitch
(Image 6). This is the fundamental point in the nalbinding technique, used later in the needle
lace manufacturing.
The size of the stitches depends on the slenderness of the yarn and its work imparted
tension. When working in only one direction, the rows take a circular shape (Image 6a).
When the direction of work is modified at the end of the row, these take the shape of straight
lines (Image 6b).
Unlike the knitted fabric, where each stitch has four linking points with its adjoining
stitches on the same course, in the nalbinding structure the stitches do not have common
linking points. The contact areas between the elements of the nalbinding structure
(the linking points) are made to link the loops of the stitches of one row to the linking
segments (-1-2-) between the adjoining stitches of the previous row (Image 7).
The alignment of the linking points in the fabric is made on the corners of squares or
lozenges that are connected in a honeycomb-like net (Image 8). For this reason, the linking
points may be aligned on slanting lines in relation to the direction of the rows, with either a
left lean (S1, S2, …, S8) (Images 7a and 8a) or a right one (Sa, Sb, …, Sh) (Images 7b and 8b).
These lines are, in fact, the directions of the wales. Thus, unlike the knitted fabric, in the
329

https://biblioteca-digitala.ro

CARMEN MARIAN
nalbinding structure the rows and the wales are not perpendicular to each other. In this case,
the wales are slanting away from the horizontal rows, which is also the direction of advance.
Due to the fact that each stitch has one linking point to the linking segments between
the stitches of the previous row, the stitch shape in the nalbinding structure is different from
the knitted one. In nalbinding there are no more stitch flanks, which position and shape were
established, within the knitted structure, by the four linking points. From the same reason, the
compactness of the textile products made using the nalbinding technique is inferior to the
one of the knits.
The nalbinding structure is defined by the loops of the stitches and by the half-loops
formed by the linking segments between the stitches. As a consequence, the nalbindingmade textiles outline, both on the face and on the back of the fabric, both the loops and the
half-loops, resulting the appearance of a knitted fabric with purl stitches. The difference
between the knit and the naalbound, as for the exterior appearance, is that the fabrics made
by nalbinding have the orientation of the wales slanting away from the direction of the rows
(Image 9/ a and b). By rotating the fabric until the direction of the wales matches the
horizontal (Image 9/ c and d), one can obtain an appearance similar to a knitted fabric, where
the loops and the half-loops are oriented horizontally (Image 5/ a and b).
Due to the fact that the whole length of thread is passed over the linking segments
between the stitches of the previous row, the losing of a thread from the textile structure does
not result in the unwinding of the fabric. From the same reason the yarn used is of small
length. To add another thread, the yarn is usually knotted, or other methods are used to
lengthen the thread.
The shape of the final product depends also on the variation in the number of stitches
employed. In this regard, the number of stitches can stay constant, or can be increased or
decreased as the work progresses. As a consequence, according to the method employed,
the fabric that results can be flat (circular or rectangular) or three-dimensional. Unfortunately,
due to the small surface of the analyzed shard (~ 4cm × 5cm) we cannot appreciate if the
fabric under scrutiny was flat or three-dimensional.
The nalbinding is a very ancient textile technology, also used today in certain parts of
the world, to make clothing parts (gloves, socks and such) or decorative pieces.
The manufacturing of a textile structure involves the guiding of the working thread by
means of an eyed needle, with a dull point. For these fabrics are very similar in appearance
to the ones made by hand-knitting using two knitting-needles, this technique is also called
the one-needle knitting.
It is a known fact that the knitting was used, in the beginning, to make socks and
stockings in those parts of the world where the nalbinding was previously used to the same
end. This is the reason for the hypothesis that the knitting technique evolved from the
nalbinding. How and when this process took place is still a mystery.
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The manufacturing process used in the nalbinding technique is work-intensive and
slow due to the fact that the short lengths of yarn used required frequent pauses for knotting
the thread to lengthen it. The slow work-pace was also due to the passing of the whole
length of thread over the linking segments between the stitches of the previous row. At a
certain moment in time, somebody supposedly presumed that the stitches can be formed
also by hooking and pulling only a short part of the thread, through the stitches of the
previous row, using a second needle. This may have been the beginning of the hand-knitting.

4. CONCLUSIONS
The analyzed ceramic fragment, the messenger over millennia of the ancient textile
technologies, is the living proof that the nalbinding technique was known and used by the
people of Cucuteni culture. In support of this affirmation, the archaeological finds from the
sites pertaining to the same Cucuteni culture prove the knowledge on and the usage of the
sewing eyed needles. Also, the Cucuteni people had knowledge of the technology of working
fibrous raw materials to transform it in textile thread having mechanical characteristics
(uniformity, strength, etc) adequate to the purpose of manufacturing the respective structure.
In the case of the analyzed fragment, presented here, the craftsmen from the
Cucuteni people used paired, twisted yarn to give strength and stability to the structure,
which is an evidence about how well these people have mastered the technique of spinning
and twisting the yarn.
The contribution that the research of textile technologies is giving to the uncovering of
specific aspects of the Cucuteni culture is, conclusively, illustrated through the present study
of the ceramic fragment. Although this is of small size, it gave the opportunity of a complex
research on a certain textile technology that it was not so far documented for the Romanian
territory, at least for the Eneolithic period (Images 10, 11 and 12).
The results of the present research can be corroborated with the data obtained from
the analysis of other ceramic fragments with fabric impressions, which do not give the
possibility of detailed reconstruction of this technique, fragments that were found in Romania
or in other parts of Eurasia, farther or closer to Romania.
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Image1.The ceramic fragment

Image 2. The cast taken from the ceramic fragment

b

a

Image 3. The cast taken from the ceramic fragment. : a detail. b: the graphic representation of the loops and
half-loops visible on the face of the impressed textile material.

a

b

Image 4. The path of the thread in a knitted structure, which is made of:
a. back stitches, open b. purl stitches
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a.

b.

Image 5. Knitted fabric made of purl stitches. a. the appearance of the surface b. the graphic representation
of the elements visible on the surface of the fabric (the loops and half-loops of the stitches)

a

b

Image 6. The phases in the making of a textile structure in nalbinding technique: a. circular courses structure b. straight
courses structure

Image 7. The thread path in a nalbinding structure

Image 8. The distribution of the linking points in a
nalbinding structure
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a

b

c

d

Image 9. A piece of fabric made using the nalbinding technique: a and c. the appearance of the surface
b and d. the graphical representation of the visible elements from the surface of the fabric

Image 10. The cast of the ceramic
fragment

Image 11. The graphical
representation of the nalbinding
structure impressed on the shard

Image 12. The path of the thread in
the nalbinding structure identified on
the shard.
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Parmi

les

habitations

archéologiques

spécifiques

au

groupe

culturel

Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti, répandu dans la zone de sylvo - steppe à l’est de Siret,
encadré entre approximativement 2700 / 2600-2300 av. J.Ch. ou 3500-3150, à valeurs vers
2900 CAL. av. J.Ch. (Mantu 1998, p. 131, fig. 31-32), soit comme une phase finale du
complexe culturel Cucuteni – Tripolie, CII, soit comme une période ultérieure à celui-ci
(Dinu 1996, p. 117, 242), on a signalé aussi bien des sites à une petite étendue et des sites
couvrant de larges surfaces que des sites fortifiés ou non fortifiés. Parmi les sites à petite
étendue, nous mentionnons Trinca - Izvorul lui Luca, dép. Edineţ, République de la Moldavie,
l’une des rares sites presque entièrement fouillés (Alaiba 1997a, p. 20 et suiv.), et parmi les
sites de grandes dimensions, Cârniceni - Pe coastă, dép. Iaşi (Alaiba 1997b, p. 469 et suiv.),
Sf. Ilie - Silişte, dép. Suceava (Mareş 1993, p. 496) ou Erbiceni - Dealul Sărăturilor,
dép. Botoşani (Dinu 1996, p. 117).
Les sites sans fortification, mais à protection naturelle, sont les plus nombreux,
Cârniceni - Pe coastă, dép. Iaşi, endroit situé sur un plateau détaché de la terrasse droite du
Prout (Alaiba 1997b, p. 469); dans le même département on a aussi signalé des sites sur
des hauteurs, tels Vlădiceni - Cetatea Dealul Vlădiceni = Dealul lui Gâscă, endroit situé vers
l’extrémité de sud-est de la ville de Iaşi, sur un promontoire orienté vers sud-est / nord-ouest,
détaché de la côte de Iaşi, à cimes abruptes sur les côtés est et ouest (Chirica, Tanasachi
1985, p. 406); Brăteşti - Dealul Chicerea, découverte à l’extrémité sud du village, sur le
versant du côté est / nord-est (Ibidem, p. 375, fig. 43/11); Cepleniţa - Dealul la valea
Doamnei, qui occupe le promontoire du côté du village de la colline séparée en deux par
une ravine et qui s’étend quelques centaines de mètres vers le nord (Idem 1984, p. 72,
fig. 6/10); du dép. Bacău, le site sur une hauteur de Răcăciuni - Dealul Vrabie (Vulpe 1961,
p. 69 et suiv.); du dép. Botoşani, le fameux site de Mitoc, endroit Cotul Mic, placé sur un
promontoire détache de la terrasse inférieure droite du Prout, limité de trois côtés par un
méandre de la rivière (Ibidem 1970, p. 277, nr. 212g, pl. CXLVII/11), et dans la République
de la Moldavie, le site Trinca - Izvorul lui Luca, qui occupe lui aussi une petite partie du
promontoire orienté longitudinalement, du nord-ouest vers le sud-ouest, limité de trois côtés
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pas un méandre du ruisseau Draghiştea (Alaiba 1997a, p. 20 et suiv.).
Parmi les sites fortifiés à fossés et murs de défenses, du dép. Botoşani, nous
signalons le site de Horodiştea, situé sur une cime de la colline Mălăişte (Dumitrescu 1945,
p. 127 et suiv.) et dans la République de la Moldavie, le site éponyme de Gordineşti
[Hordineşti], dép. Edineţ, le endroit Stânca goală, fortifié d’un fossé et un mur de défense
(Dergačev 1973, 90 et suiv.).
Dans le même contexte, nous mentionnons le site éponyme Cetăţuia de Cucuteni, où
sur un plateau et au-delà du fossé de défense, l’habitat spécifique au groupe culturel
Horodiştea

s’est aussi étendu (Petrescu-Dîmboviţa 1987, p. 19 et suiv.; Idem. 1992,

p. 55-67; Alaiba 2004, p. 287 - 303, fig. 245-258), groupe considéré par Hubert Schmidt
comme la “culture à la céramique C” (1932, fig. 16) et pour la première fois encadré par
professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa dans la deuxième étape du complexe culturel
Horodiştea - Folteşti (1966, p. 11). Une telle situation a été aussi rencontrée à Cobâla, où, à
l’ouest de Dealul Viei, dans l’endroit - La Cetate, il y a eu un site fortifié, à restes d’habitat
Cucuteni A et Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti, séparé du reste du plateau par un fossé à
mur de défense, de nos jours aplati (lmax.= 10 şi 7 m), la différence de niveau entre eux étant
de 1,80 m (Zaharia, Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia 1970, p. 234, nr. 103c). Dans la
République de la Moldavie, à Tătărăuka Nouă V - Piscul Gol, dép. Donduşeni, le site dans
lequel on a aussi signalé un niveau d’habitat Gordineşti, situé dans la partie d’ouest et de
nord d’un plateau haut et légèrement incliné, détaché de la terrasse supérieure du Dniestr,
entouré de murs de terre, probablement plus tardifs et défendu naturellement au sud-ouest
par une ravine aux rives rocheuses et abruptes et au la nord-ouest par les rochers du défilé
Tătărăuka Nouă, couverts de chênes, frênes et acacias (Sava et alii 1995, p. 292-293).
Les communautés spécifiques au groupe culturel Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti
ont construit tout d’abord des habitations de surface, plus les deux types d’habitation, de
surface et légèrement approfondies. D’habitude autour d’elles on a fouillé des fosses dont une
partie étaient utilisées à la pratique de certaines occupations, tel que l’indique la présence à leur
intérieur de poids du métier à tisser, de certains dépôts d’outils en silex, et surtout la
céramique. En même temps, à l’extrémité du périmètre construit on a placé des fours pour
cuire la céramique, à deux chambres superposées Horodiştea - Gordineşti / Tripolie CI-II et CII,
d’ Erbiceni (Dinu 1996, p. 117), Costeşti IX (Markevič 1981, p. 42, 129, pl. 76/1-2; 77; 96),
Hăncăuţi I (Bikbaev 1990, p. 147-148; idem, 1994, p. 64-69), Tzviklovtzi (Movša 1971, p. 228-234)
et Trinca - Izvorul lui Luca (Leviţki 1995, p. 248-249, 253; Idem, Haheu 1997, p. 169 et suiv.;
Alaiba 1997a, p. 20 et suiv.).
Dans le site éponyme de Horodiştea - Mălăişte, dép. Botoşani, étudié par Hortensia
Dumitrescu (1945) et

Marin Dinu (1969), on a construit des habitations dans les deux

phases. Dans la première, Horodiştea I, les complexes se trouvaient vers le museau de la
terrasse, pour que la partie accessible soit protégée par un fossé de défense (1978, p. 4).
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Jusqu’à présent, on a dévoilé, totalement ou partiellement, quatre habitations de
surface – chaumières rectangulaires dans le plan, à une structure de piliers, et murs faits de
branchages entrelacés, puis collés de terre glaise mélangée avec de la balle. Parmi celles-ci,
les habitations I et IV ont été prévues de planches en dalles de pierre. Les habitations II-III
étaient de simples chaumières sans plancher aménagé. Le professeur Profesorul Marin Dinu
les

met

en

liaison

avec

les

habitations

sans

plateforme

de

Cucuteni

B,

de

Cucuteni - Ceţăţuia ou de l’habitation IV de Valea Lupului (1978, p. 3).
A la fin du siècle passé, de nouvelles données pour la connaissance des ouest iges
archéologiques

de

ce

groupe

culturel

ont

été

apportées

par

les

fouilles

de

Cârniceni - Pe coastă, où on a découvert les deux types d’habitation. Le niveau dont les
habitations et les fosses commencent à s’approfondir est compris entre 0,50-0,70 m.
Jusqu’à présent on a découvert six habitations partiellement enfoncées dans le sol.
La première a été signalée dans SI (fig. 2, chap. 1), entre M 5,5 - 6,7, son contour a été tracé
difficilement à - 0,75 m, et à 1,20 m il y avait le plancher en terre glaise naturelle, battue.
Dans le cadre de l’inventaire, c’est la céramique qui prédomine, aussi bien fine de tradition
Cucuteni, qu’usuelle, dégraissée à la chamotte. La deuxième habitation partiellement
enfoncée (chap.4) a été identifiée dans la IVème section, la troisième (chap.7) à travers la
Vème section, la quatrième (chap.12) dans les sections VI-VII et les habitations cinq et six
(chap.17-18) dans le cadre de la section VIII. Les dernières habitations enfoncées n’ont pas
été entièrement fouillées. Elles continuent vers la zone de sud-est et sud-ouest, qui n’a pas
été étudiée jusqu’à présent. Nous rappelons la découverte à travers la Vème section, à
l’intérieur de la troisième habitation, justement sous le foyer, donc appartenant clairement au
groupe culturel Horodiştea - Gordineşti, du premier squelette in situ (chap.6). Dans chaque
habitation il y avait aussi un foyer à bordure haute. La quatrième habitation enfoncée chap.12, au foyer à bordure, a été surprise entre les sections SVI-SVII. Dans une alvéole, à
l’est de l’habitation, on a aussi trouvé une figurine anthropomorphe représentée en position
assise, bien conservée, exception faite de la tête, rompue dès les temps anciens (Alaiba,
Grădinaru 1995, fig. 22).
On a aussi investigué quatre habitations

de surface – chaumières qui ont été

identifiées sur l’ancien niveau de foulage sous la forme d’agglomérations minces de
céramique, os, outils, mais aussi de petits morceaux d’adobe et fragments de foyer,
détruits dès les temps anciens. Dans l’ordre de leur découverte selon les sections, nous
avons: la première (chap.2) et la deuxième (chap.3) dans la section II, la troisième (chap.13)
dans la section II et la quatrième (chap.15) dans la section VIII. Tel que nous l’avons
mentionné, en 1994, lorsqu’on a tracé la IIème section, on a surpris les premières
habitations de surface (fig. 2; chap.1-2), aux murs construits sur une structure de piliers, à
branchages entrelacés couverts de terre glaise. Les morceaux d’adobe préservés présentent
de vagues traces de cuisson. La première a été signalée entre M 0-3,7 m, à – 0,50-0,60 et
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n’a pas été intégralement fouillée. La seconde a été surprise entre M 13,80-17,60,
à -0,55-0,65 m et avec une largeur de 2,70 m, seule l’extrémité de nord-ouest n’a pas été
fouillée.
L’habitation découverte dans SIV (fig. 2; chap.4), conformément au profil du mur de
sud-est de la section, a été identifiée entre M 7,60-12,30. Le plan de ce complexe a été
difficilement tracé à cause du sol brun - clair et jaunâtre à sa base (L = 3,8 x 3,2 m). Celle-ci
a été enfoncée à partir du niveau présent de foulage jusqu’à 1-1,05 m. A l’intérieur, dans la
partie d’est de la base quadrilatère, une alvéole s’est profilée (h = 0,20 m) et entre 0,85 - 1 m
profondeur on a aussi signalé les morceaux de terre glaise de type mosaïque d’un foyer
dérangé dès les temps anciens. A l’extrémité d’est du complexe, toujours dans une alvéole
(h = 0,78 m), on a découvert quelques os d’animaux (Alaiba, Grădinaru 1995, p. 62 et suiv.).
Dans l’habitation on a surtout découvert des fragments céramiques. Deux pots à cou
court et ouverture à cannelure pour le couvercle, leurs épaules ayant de petits manches
plats

quadrilatères,

à

perforations

verticales,

avaient

été

peints

en

style

Horodiştea / Erbiceni, de même que des parties de deux couvercles, utilisés possiblement
pour couvrir les pot antérieurement décrits, et d’autres pot aussi. Leur moitié supérieure
présente soit un zigzag formé de fascicules de bandeaux linéaires, limités par d’autres
bandeaux, soit des surfaces à lignes en réseau (Ibidem, p. 64, fig. 13/1-4; 14/1).
Le second groupe de pots, qui dépasse au moins trois fois celui de des pots de
tradition Cucuteni,

a été divisé en plusieurs espèces, généralement modelés en pâte

mélangée avec de la chamotte, bien qu’on connaisse des exemplaires sans ces inclusions.
Dans l’ordre de la qualité de la pâte et de la cuisson, nous mentionnons: céramique proche
de la catégorie fine, dégraissée à la chamotte, aux murs de diverses épaisseurs, polis
irrégulièrement et cuite brique - jaunâtre, au milieu grisâtre, même noir. Ils ont parfois à
l’extérieur une barbotine jaune - brune ou jaune - brique, fini d’une manière plus attentive,
rarement légèrement poli. Parmi les formes réalisées en ce type de pâte on distingue: les
bols (Ibidem, fig. 16/3, 5, 7, 11-12; 17/7), terrines (Ibidem, fig. 16/1, 4, 6, 8, 13; 17/11), pots à
cou haut et corps bombé (Ibidem, fig. 16/2; 17/3, 10), pots à cou court évasé et corps
bombé (Ibidem, fig. 16/10, 16; 17/3, 10), un pot qui avait probablement un couvercle
(Ibidem, fig. 16/9), mais aussi des pots à ouverture à cannelure, droite et aux murs courbés
vers l’intérieur (Ibidem, fig. 16/15). Sur les bases souvent évasées, les empreintes de plantes
ou de branchages ont été préservées (Ibidem, fig. 17/1-2, 4-5, 9). A côté de ceux-ci, il y a
aussi les pots faits de pâte à beaucoup de chamotte, cuite en atmosphère réductrice, aux
murs irréguliers, à cou haut et corps bombé, ornementés par des encoches allongées et
proéminentes. Dans ce complexe, quatre, des fragments de pots modelés en pâte mélangée
avec des coquilles apparaissent aussi, dont une terrine et un autre d’un pot à coup court et
deux autres atypiques.
Les fosses ne sont pas trop nombreuses. La première a été surprise dans la section
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IV (chap.5). Deux autres apparaissent dans la section V (chap.8 et 9). A travers la
section VI on a identifié la fosse quatre (chap.10), contemporaine à l’habitation qui n’a pas
été fouillée et dans la section VII la fosse cinq (chap.11), de l’époque moderne. A travers
cette dernière section, près du complexe mentionné, on a aussi découvert une fosse à plan
ovale, pleine de coquilles Unio, à valves allongées, à savoir la fosse 6 (chap.16).
A Erbiceni - Dealul Mănăstirea, situé tout près de Dealul Sărăturilor, on a investigué
une habitation Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti, considérée être la première d’Erbicei.
Les recherches entreprises ont dévoilé dans un monceau aplati, où on a découvert deux
tombeaux spécifiques

aux enterrements des tribus de steppe, à la première vague à

tombeaux couverts d’ocre, un site Horodiştea / Erbiceni, antérieur à la construction du
monceau. A l’intérieur de celui-ci on a fouillé une chaumière, à l’intérieur, dont le foyer était
quasi-rectangulaire (Chirica, Tanasachi 1984, p. 142). L’inventaire comprend aussi bien des
outils en silex, pierre, os, terre cuite, que de la céramique. Entre les formes peintes, on
mentionne le couvercle haut, tronconique, peint d’un réseau de lignes, dénommée la
variante Erbiceni, la terrine bitronconique, à formes proches de celles de Cucuteni phase B,
certaines à décor spécifique à la dernière étape B2b (Dinu 1987, p. 133-143). La plastique
anthropomorphe est elle aussi présente.
Dans l’endroit Dealul Sărăturilor, situé sur la partie gauche du ruisseau Doroşca, il y
avait l’un des sites éponymes du groupe Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti, spécifique pour
la deuxième phase. Les fouilles archéologiques entre les années 1966-1969, réalisées par
prof.

Marin

Dinu,

ont

surpris

deux

niveaux

d’habitat,

dans

lesquels

on

a

signalé 15 habitations, dont on a investigué archéologiquement 10 et 19 fosses,
11 de l’étape Erbiceni I et 9 de l’étape Erbiceni II (1978, p. 6-7; Chirica, Tanasachi 1984,
p. 137, 141).
Les données stratigraphiques ont permis l’encadrement des habitations de surface,
ayant la forme de chaumières rectangulaires, dans la première étape. Entre elles, il y a aussi
des habitations

construites d’une manière plus attentive, considérées de tradition

cucuténienne, mais sans plateformes de terre glaise. Leur manière d’aménagement reflète
aussi des influences du sud (Dinu 1968, p. 129 et suiv.; Idem 1978, p. 6).
Les habitations V-VII, couvrant certaines fosses de la première phase, ont été
construites partiellement après un nivelage préalable du terrain, sur un squelette de pilier,
à branchage entrelacé entre eux, couvert ultérieurement de terre glaise jaune battue mais
non cuite. On les a aménagées de branches, jonc, pailles et pour le chauffage elles
présentent chacune un foyer, vers le milieu (Ibidem, p. 7). Près des habitations, comme une
nécessité des ménages, on a fouillé des fosses en forme de cloches, à la base plate,
considérées comme des fosses pour les provisions, ultérieurement transformées en fosses
ménagères. D’autres fosses fouillées d’une manière négligente, ont probablement servi pour
l’extraction de la terre glaise (Ibidem, p. 7).
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Les habitations à l’est du Prut, de l’aréal Gordineşti, ne couvrent pas de surfaces trop
grandes, leur plan est quadrilatère, souvent leurs coins sont arrondis et ont été bâties sur
une structure en bois. Plus rarement, à leur construction on a aussi utilisée de la pierre
(Manzura 1994, p. 106).
A Trinca - Izvorul lui Luca, on a investigué un nombre total de quatre habitations,
quelques fosses et deux ateliers prévus d’installations pour cuire la céramique - des fours à
chambres superposées.
L’habitation partiellement enfoncée no. 1 (fig. 2) a à été taillée sur la longueur par la
surface D, fouillée en 1996. La stratigraphie des habitations a été obtenue par les profiles
donnés par les limites de la casette, du côté sud-ouest - A - B, et de nord-ouest - C - D.
On a réussi à tracer le périmètre approximatif de celle-ci seulement à la profondeur
de - 0,60 - 0,65 m, bien que le niveau dont elle a été fouillée se trouvait à– 0,45 - 0,50 m.
A partir du niveau de foulage préhistorique, l’habitation s’est enfoncée de - 0,30 - 0,40 m
dans le sol brun et brun - jaunâtre, jusqu’à - 0,77 - 0,80 m, par rapport au niveau actuel de
foulage. La fosse fouillée dans la terre pour la construction de la base de celle-ci était ovale
allongée, avec une niche au milieu, ressemblant vaguement le chiffre huit (L = 5 m; l > 3 m).
Le plancher des habitations a été formé sur la terre glaise naturelle, sur laquelle on a déposé
la terre battue par foulage. Au niveau de celle-ci, placée vers le centre de l’habitation, on a
identifié le foyer, de type mosaïque, détruite dès les temps anciens. D’autres fragments
étaient répandus tout autour.
Au-dessus du sol on a construit des murs relativement minces, sur une structure de
poutres, entre elles avec un branchage entrelacé couverts de terre glaise mélangée avec de
la balle. Des murs de l’habitation on a récupéré des fragments d’adobe à traces de
branchages de différentes dimensions, dont certains cassés le long des perforations restées
après leur putréfaction ou brûlage (fig. 3/4, 14-15, 18, 22-23; 4/2, 4-6, 8, 10-11, 13-14, 16),
des morceaux facettés de manière plane (fig. 3/1-3, 7-11) et d’autres à empreintes de
poutres ou de bois (fig. 3/5-6, 12-13, 16-17, 19-21; 4/1, 3, 7, 9, 12). Entre eux, un fragment
d’adobe cuit, de couleur brique, a été découvert dans le carré D1, et présente sur une face
les traces de bois plus gros et sur le tranchant les traces d’une verge (fig. 4/15).
Sur le plancher on a aussi découvert quelques agglomérations d’os, plus rarement
outils, d’habitude des parties atypiques en silex et pierres (Alaiba, Burtănescu 1998, p. 422).
Parmi les outils en terre glaise nous mentionnons quelques fusaïoles fragmentaires
(fig. 5/1-2, 4). Une, de forme bitronconique, jaunâtre - grisâtre, a été modelée en pâte fine,
sans dégraissants visibles et couverte d’engobe (fig. 5/1; ø = 3,2 cm / perf. 0,7 cm;
h = 2 cm), et été par la suite décorée de quatre lignes incisées en zigzag, dont trois ont été
préservées (Leviţki 1997, p. 215-216, fig. 11/4). La partie prolongée d’une autre fusaïole
bitronconique asymétrique a été décorée seulement de courtes incisions, l’extérieur de la
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pièce étant jaunâtre et l’intérieur brique (fig. 5/2; ø = 39; h = 26 mm), alors qu’une autre a été
modelée tout simplement (fig. 5/4; ø = 52; h = 28 mm). C’est toujours de là-bas que provient
un petit cône de terre glaise, modelé de manière négligente (fig. 5/3; ø = 34; h = 11). Près de
l’habitation no. 1, il y avait aussi deux pièces cylindriques de dimensions différentes, dont
nous ne pouvons préciser les utilisations. La première, réalisée en terre glaise mélangée
avec de la chamotte, à l’extérieure grisâtre, l’intérieur rouge, a un diamètre plus grand
(fig. 5/5; øint./ext..= 56-78; h = 54 mm), la seconde a été modelée en terre glaise mélangée
avec de la balle (fig. 5/7; h = 5,7 cm). C’est en pâte mélangée avec du sable et de la balle
qu’on a réalisé probablement des plaques soutenues par de courts pieds dont on a gardé
deux fragments (fig. 5/6; h = 56 mm).
Quelques pierres roulées de rivière présentent des traces d’utilisation sur toutes les
faces (fig. 5/11-15; L = 54; 66 et 52 mm). L’une d’entre elles, de dimensions plus grandes, a
été probablement utilisée aussi comme enclume (fig. 5/12; l = 17,7 cm). Les moulins à main
étaient faites en grès grisâtre, mais on n’en a gardé que des fragments (fig. 5/9, 16;
h = 19,8 et 17,8 cm). Dans l’inventaire de l’habitation il y avait aussi un éclat en grès
blanc - grisâtre (fig. 5/8; h = 3,4 cm). La majorité des pièces en silex, de couleur
gris – bleuâtre, à taches plus foncées ou blanches, sont des lames (fig. 6/1-12, 17, 19) ou des
grattoirs (fig. 6/13-16, 18, 20) et présentent peu de retouches. Réalisés en silex, nous
mentionnons aussi un percuteur brun à taches blanches, à traces d’utilisation, à une couche
de cortex à la base (fig. 5/9; h = 5,3 cm).
Dans l’habitation il y avait tous les types céramiques. De la catégorie de la céramique
cuite en atmosphère oxydante, dégraissée avec du sable, on a découvert quelques
fragments de pots au cou plus haut, dont certains peints à bandeaux formés par des lignes
brunes (fig. 7/2-3), d’autres étant sans ornementation (fig. 7/1, 4-18). Le premier fragment
peint provient d’un pot modelé en pâte très fine, mélangée avec peu de sable, sans
barbotine, couleur brique et peint après cuisson avec du brun - chocolat, sur un fond
blanchâtre (fig. 7/2; ø = 30 mm; h = 56 mm). Le second fragment peint avec la même
couleur, présentait sous le coud entre deux bandeaux horizontales, formées de
quatre lignes, des bandeaux en zigzag et sous celles-ci, sur le corps, d’autres, obliques
(fig. 7/3; h = 87 mm).
L’ouverture des pots était simplement arrondie, légèrement inclinée vers l’extérieur,
et à l’intérieur elle était parfois marquée d’une légère alvéole. Le bord, d’un diamètre
variable, se diminuait vers la base, pour marquer le cou (fig. 7/4-5, 8, 10, 12-18). La majorité
ont la pâte avec plus de sable et ont la couleur brune – rougeâtre après la cuisson. Certaines
formes s’approchent des pots cucuténiens, tels les pots à profil en S, réalisés d’une pâte très
molle, mélangée avec peu de sable, cuite insuffisamment à l’extérieur rougeâtre à nuances
brunes, mais avec le milieu et l’intérieur grisâtres (fig. 7/14, 18; ø = 20; 15 cm; h = 6-7 cm).
D’autres, de couleur jaunâtre - blanchâtre, proviennent de pots à cou haut et corps bombé
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(fig. 7/4, 8, 10, 12, 15-17; h = 5; 18,8; 7,2; 5,4; 4,5; 5; 6,4 cm). Parmi celles-ci, il y a une dont
la pâte contient plus de sable, ce qui lui donne un aspect rugueux à l’extérieur, sans réduire
la finesse du pot (fig. 7/10; ø = 20; h = 7,2 cm). La base des récipients se terminait pour la
plupart dans un pied court, tel un pied de couleur brune à l’intérieur grisâtre (fig. 7/20) ou
d’autres cuits partiellement en atmosphère oxydante (7/19, 21-22). Une petite anse, blanche
à l’extérieur et rouge à l’intérieur, a appartenu à l’un des pots (fig. 7/9).
Les fragment de pots cuits en atmosphère semi – réductrice ou réductrice sont eux
aussi nombreux (fig. 10). Ils ont été dégraissés avec du sable à grande granulation, cailloux
et chamotte, de couleur brune, à tâches noires – grisâtres. Les bols, reconstitués par le
dessin d’après les fragments préservés, ont les murs courbés et l’ouverture soit arrondie soit
légèrement aplatie vers l’intérieur, parfois encochée (fig. 8/4; ø = 16; h = 4 cm). Les bols
hémisphériques sont eux aussi fréquents (fig. 8/1; ø = 28; h = 5,8 cm), dont certains à
l’ouverture coupée tout droit et légèrement bombée à l’intérieur (fig. 8/3; ø = 24 cm;
h = 4,2 cm), d’autres modelés en pâte avec de la chamotte, de couleur brune – noirâtre,
présentent des encoches sur l’ouverture (fig. 8/2; ø = 16 cm; h = 4,8 cm). Les pots en
miniature sont moins fréquents, ils sont modelés de manière négligente (fig. 8/7, 13).
Le dernier a été réalisé en pâte sableuse, grisâtre à l’extérieur après la cuisson et à taches
de couleur brique (ø ouverture /base= 66 - 35 cm; h = 4,6 cm).
Les pots à bord haut, diamètre variable, parfois courbé à l’extérieur ont été toujours
les plus nombreux (fig. 8/6, 8, 11-12, 14), présentant souvent sur l’ouverture une série
d’encoches négligentes (fig. 8/12, 14; ø = 29; 30; h = 5,8; 7,4 cm). L’un provient
probablement d’un pot bitronconique (fig. 8/11). On les a modelés en pâte avec de la
chamotte fine et on les a cuits en atmosphère réductrice. Deux fragments proviennent de
pots au cou plus droit et le corps sphéroïdal, dont l’extérieur est de couleur brique et
l’intérieur brun – rougeâtre et le milieu grisâtre (fig. 8/15; ø = 19 cm; h = 5,7 cm). D’autres ont
sous le cou des rangées d’impressions successives, enfoncées de manière négligente ou
réalisées à l’aide de l’ongle (fig. 8/8, 10; ø = 48 şi 24; h = 64; 10,8 mm). Les pots se
terminent vers la base sous la forme d’un pied court (fig. 8/16-18).
Une autre habitation partiellement enfoncée, no. 2, du même type, a été découverte à
travers la surface C.
C’est toujours à Trinca - Izvorul lui Luca, au centre du secteur sud-ouest de la cassette
C, dans les carreaux J2-3 et I2-3, à la profondeur de 0,60 - 0,66 m du niveau de l’horizon actuel,
qu’en 1997 on a fouillé les restes d’une habitation de surface, no. 3. Quatre petites plateformes
en rognons de calcaire et terre glaise collée ferment à l’intérieur un quadrilatère aux côtés
inégales, à dimensions approximatives de 4 x 4 m.
Du périmètre de cette agglomération de matériaux tout comme de son milieu, on a
ramassé une quantité considérable de fragments céramiques, outils, ustensiles et moins de
fragments d’os d’animaux. On a découvert quatre grattoirs en silex et trois autres pièces
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(Leviţki, Alaiba 1999a, p. 17-26, 39-41, 44-71, fig. 3/8; 7/2-3); huit poids ovales – arrondis,
plats, d’un métier à tisser vertical (ø = 9,5 x 10 şi 10,5 x 11 cm; l = 2 - 2,25 cm), modelés en
terre glaise mélangée avec beaucoup de sables et des restes végétaux, à surfaces polies,
quatre préservés relativement entiers et quatre autre partiellement (Leviţki, Alaiba 1999a,
fig. 12-14), présentant sur l’une des faces une petite proéminence et à deux perforations
cylindriques diamétrales; un polissoire réalisé sur un fragment d’os de bovine et un perçoir
en os poli (L = 4 cm) (Leviţki, Alaiba 1999a, fig. 4/2, 5, 9).
Dans cet espace, on a trouvé 368 fragments céramiques de type Gordineşti,
dont 232 peuvent être attribués à la catégorie réalisée en pâte fine ou semi - fine, mélangée
avec du dégraissant à structure mince et 136 à la catégorie modelée en pâte plus grossière
qui présentent aussi dans la composition des tessons écrasés de différentes dimensions
(Leviţki, Alaiba 1999a, p. 21, analyse réalisée par dr. Oleg Leviţki).
La céramique fine, à son tour, a été subdivisée en plusieurs espèces, en fonction du
type de dégraissant, de la transformation des surfaces, de la forme et des dimensions des
pots, de la manière de cuisson. Le trait commun reste la pâte bien pétrie, dense et une
cuisson de bonne qualité. Les surfaces des pots de cette catégorie ont des nuances qui
varient du rouge au brun -jaunâtre. Dans le cas où on les couvrait d’une couche d’engobe,
les nuances devenaient jaune – clair jusqu’à grisâtre foncé. Parmi les formes ce sont les
amphores qui prédominent, au cou cylindrique, et les bols – cratères, de différentes
dimensions. Parmi les fragments céramiques fins, approximativement 32% présentent une
certaine ornementation, quatre cinquièmes étaint peints et un cinquième étant décoré
d’incisions. Les ornements peints étaient appliqués aussi bien sur le pot que sur la couche
d’engobe de couleur jaunâtre et consistent en bandeaux de lignes de couleur brune (Leviţki,
Alaiba, Bubulici 1999b, fig. 18). Le même décor était réalisé par des lignes finement incisées,
surtout sur les pots de petites dimensions, aux murs minces et aux surfaces minutieusement
finies ou couvertes d’engobe (Ibidem, 19/1, 3, 5; 20/1-2, 5; 21/1, 3; 22/1; Leviţki,
Alaiba 1999a, fig. 15; 16/1).
La céramique grossière en pâte avec de la chamotte de granulation diverse qu’on
voit à la surface des murs même si on les a couverts d’engobe, a été cuite en atmosphère
réductrice et à une couleur brune ou grisâtre – noirâtre. Dans le cadre de celle-ci, c’est la
céramique mélangée avec de la chamotte mince qui prédomine, son extérieur étant fini
d’une couche mince de barbotine de couleur brune, et l’intérieur restant grisâtre – noirâtre; la
céramique réalisée en pâte noire – grisâtre, dégraissée avec de la chamotte, du sable et
des micro-graviers, présente des surfaces couvertes d’engobe. Parmi les formes, ce sont les
terrines hémisphériques qui prédominent avec l’ouverture élargie vers l’extérieur, les pots de
diverses dimensions à corps bombé et les amphores à cou haut et anses sur les épaules.
L’ornement approfonidi consiste en incisions, impressions, encoches, entailles avec l’ongle,
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alvéoles ou enfoncements de diverses formes. Sur certains pots on a réalisé une cannelure
horizontale ou on a réalisé des proéminences coniques (Leviţki, Alaiba 1999a, fig. 16-17).
Les habitations légèrement enfoncées, à formes irrégulières ou ovales, ont été aussi
signalées à Tzviklovtzi, Ukraine, site près du Dniestr Supérieur, daté Tripolie CII, étudié par
T. G. Movša (1971, p. 232-234).
*****
Les habitations étudiées parmi les sites du groupe culturel Horodiştea/Erbiceni –
Gordineşti, illustrent plusieurs aspects d’habitat, elles esquissent les traits spécifiques de ces
communautés villageoises et leur inventaire fournit des informations concernant les
occupations, la vie spirituelle, les relations de la population locale au monde environnant.
Dans le cadre de ce groupe la tradition cucuténienne s’est graduellement transformée pour
s’éteindre avec la pénétration de nouvelles communautés humaines. La céramique fine,
modelée en quantités toujours moindres par rapport aux catégories de la céramique
grossière, sera remplacée par cette dernière, spécifique au Bronze ancien. Cette situation a
déterminé l’encadrement du groupe, surtout dans l’aréal d’est, en tant que phase finale du
complexe Cucuteni - Tripolie = Tripolie C2, et dans celui d’ouest, surtout pendant la période
de transition de l’Enéolithique à l’époque du bronze.
L’avantage des fouilles dans le site pluristratigraphique de Trinca-Izvorul lui Luca,
conformément à un plan de recherche exhaustive, réalisé et mis en application par le réputé
archéologue Oleg Leviţchi, et qui en ce moment est vers la fin, a eu comme premier plan la
recherche archéologique des traces d’habitat spécifiques au premier âge du fer. De la sorte, on
a aussi réalisé la vérification de toute la surface du site afin de dépister et puis dévoiler les
complexes spécifiques au groupe culturel Horodiştea - Gordineşti. A la fin, on arrivera à une
recherche exhaustive du plateau limité par le ruisseau Draghiştea.
Dans la République de la Moldavie le groupe Gordineşti, encadré dans l’étape Tripolie
CII, a été défini par des fouilles dans le site éponyme effectuées par Valentin Dergačev
(1973, p. 90) ou par celles de Costeşti IV, Hăncăuţi I (Markevič 1981, p. 14 et suiv.;
Bikbaev 1990, p. 147-148), et en Ukraine par celles de Kesperocy, chronologiquement proches
du groupe Gorodsk de Volynia (Movša 1985, p. 240 et suiv.). Les sites de l’aire comprise entre le
Prout et le Dniestr et entre le Dniestr et le Bug, par rapport aux découvertes à l’ouest du Prut,
ont été considérés par les archéologues de la République de la Moldavie et Ukraine comme
plus anciennes que ceux d’aspect Horodiştea / Erbiceni, tout d’abord à cause de leur spécifique
énéolithique, surtout au niveau de la technique de production de la céramique.
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Fig. 1. Trinca - Izvorul lui Luca. Le site et ses alentours 1-4.
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Fig. 2. Trinca - Izvorul lui Luca. Locuinţa 1, plan et profil. Le groupe culturel
Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti.
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Fig. 3. Trinca - Izvorul lui Luca. Matériaux de construction, L1.
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Fig. 4. Trinca - Izvorul lui Luca. Matériaux de construction, L1.
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Fig. 5. Trinca - Izvorul lui Luca.

Fragments de: fusaïoles 1-2, 4; cône 3; cylindres 5, 7;

pied plaque 6; plaques de moulins à main et éclat en grès 8-9, 16; percuteur 10;
galets transformés 11-15. L1. Groupe culturel Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti.
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Fig. 6. Trinca - Izvorul lui Luca. Piese de silex 1-20. L1. Groupe culturel Horodiştea / Erbiceni –
Gordineşti.
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Fig. 7. Trinca - Izvorul lui Luca. L1. Fragments céramiques: pot à bord haut 1,4, 8, 10, 12, 15-17;
pots peints, style Horodiştea – Gordineşti 2-3; à profil en S 5,14,18; bases 19-22; mur de
pot 6-7, 11, 13; anse 9; bases 19-22.
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Fig. 8. Trinca - Izvorul lui Luca. L1. Fragments de: bols1-5; pot à bord droit 6, 10, 15 et évasé
8, 12, 14-15; vases en miniature 7, 13; mur de pot 9; pot bitronconique 11; bases 16-18.
Groupe culturel Horodiştea / Erbiceni – Gordineşti.
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