C ON S I D ERAT I O N S S U R LA C IVI L I S AT I O N D E C R IŞ
A L A L U M IE R E D E S S O N D A G E S D E L E Ţ

Apres le 23 Aout 1 944, en meme temps que l'on reprenait en Roumanie
les fouilles archeologiques, on proceda pour la premiere fois a des recherches
de grande envergure en Moldavie septentrionale . Commencees en 1 949 par de
nombreuses periegeses et des sondages, elles aboutirent des l'annee suivante
a d'amples fouilles dans la vallee de la Jijia 1. Parmi les decouvertes nouvelles faites
dans cette region , celles de la civilisation de Criş et de la ceramique decoree de
bandes de lignes et de tetes de notes de musique en sont effectivement les plus
importantes, car il devait en resulter une intelligence toute nouvelle et beaucoup
plus complete, aussi bien du probleme des debuts de la vie neolithique sur le ter,
ritoire de la Roumanie que de celui de la genese et du developpement de la civili,
sation a ceramique peinte d'Ariuşd,Cucuteni,Tripolje. Si la decouverte a Izvoare
en 1 936 de la civilisation precucutenienne 2 permit a ce moment,la d'elucider
partiellement la question des origines de la civilisation d'Ariuşd,Cucuteni,Tripolj e,
la peinture elle,meme constituait encore une question insoluble au stade des
recherches d'alors ; l' identification, en meme temps (en 1 949), de la civilisation
de Criş a Glăvăneştii Vechi et a Perieni en Moldavie, ainsi qu' a Leţ, dans le sud,
est de la Transylvanie, et plus tard egalement dans Ies regions sit uees a l'est du
Pruth, par des recherches sovietiques, et sur toute l'aire d'expansion de la civili,
sation d' Ariuşd, Cucuteni,Tripolje, a contribue d'une maniere decisive a par,
faire nos connaissances relatives aux origines de la ceramique peinte. Encore que
l'attribution de la civilisation a laquelle il appartenait flit incertaine, au moment
de sa decouverte, Ies fouilles ulterieures ont permis de preciser que l'un des
etablissements de Glăvăneştii Vechi appartenait a la meme civilisation de Criş,
que l'on ne connaissait jusqu'alors que dans les regions de l'ouest et du sud,ouest
de la Roumanie 3•
1 Recherches faites sous la direction de I. Nes ·
tor ; SCIV, I, 1 , 1 950, pp. 27 - 30 ; SCIV, I, l i,
1 95 1 , p. 5 1 sqq.
2 R. Vulpe, Civilisation precucutenienne recern·
ment decou v erte a Izvoar e , en Molda v i e , ESA, XI,
1 937, pp. 1 3 4 - 1 46 ; idem, Izvoare, săpăturile din
1936 - 1 948, I, 1 95 7.
3 On trouve des donnees concernant l'histori·
que des decouvertes appartenant a la civilisation de
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Criş en Rou manie ainsi que l'expansion de cette
civilisation sur le territoire rou main, chez : M . Petres
cu-Dimboviţa, Contributions au probleme de la
culture Criş en Moldavie, dans ActaArch-Buda
pest, 9, 1 95 8 , pp. 53 - 68. Eugen Comşa, La c i vi l i 
sation Cri ş sur l e territoire de la R. P . Rouma i n e ,

dans « Acra Archaeologica Carpathica » , I , 2, Cra
covie, 1 95 9, p. 1 7 3 sqq. Au sujet des donnees figu·
rant dans Ies publications ci-dessus, nous pouvons
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Aux decouvertes de 1 949 - 1 950, il en succeda encore d'autres sur l'ensemble
du territoire roumain, mais surtout en Moldavie ou l' on proceda, a ce sujet, a
d'insistantes recherches. Nous devons encore souligner l'identifi.cation de la
civilisation de Criş faite ces dernieres annees sur le territoire de la Valachie
oso
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Fig. 1 . - Deux profils des depâts de l'ecablissement de Leţ.

egalement, decouverte qui, avec celle de la ceramique rubanee, etait depuis
longtemps attendue dans cette region 4• C'est ainsi que la civilisation de Criş
commence a etre de mieux en mieux attestee, et son contenu mieux connu.
Les recentes recherches au sujet de la civ'ilisation de Criş traitent de ce probleme
d'une maniere generale, en tenant compte de ses caracteres communs qui la situent
dans le cadre de la civilisation de Starcevo�Criş et qui sont certainement fondes
sur toutes Ies observations necessaires a des considerations de ce genre, obserpreciser que dans Ies publications de specialite
la civilisation de Criş n'a jamais porte le nom de
Tisa co mme identification precise de la nouvelle
decouverte neolithique faite en 1 94 9 a Glăvăneştii
Vechi, car nous lisons chez I. Nestor (SC IV, I, 1 950,
p. 29) que : « D 'apres Ies caracteres de cette cera mique,
remarques j usqu ' a present, ii s'agit d'une civili
sation qui se situe encore au debut du neolithique
et semble presenter un caractere apparente au plus
ancien neolithique de la region de la Tissa »; et
a la p. 30, de preciser, parmi Ies resultats obtenus
par suite des sondages de 1 949 : « 3 . l'identification
d'une nouvelle civilisation neolithique de la pre
miere periode, dont on doit continuer !'etude par
de nouvelles fouilles ». Dans u ne communication
ulterieure (Pro bleme noi î n legătură c u neoliticul
din Republica Populară Rom î nă, SCIV, I, 2, 1 950,
p. 2 1 0), ii ecrit au sujet de cette meme decouverte :
« que provisoirement et pour ecre concis nous appelhttp://www.daciajournal.ro

lerons "Tisa". Cette civilisation, qui n'a ete ren
contree actuellement que dans des restes relative
ment peu no mbreux, apparaît a Glăvăneşti dans
des huttes bien precisees et possede, dans sa
ceramique, des affinites indubitables avec la civi 
lisation neolithique deno mmee civilisation de Criş,
largement repandue dans Ies bassins du Criş,
de la Tissa et du Danube serbe . . . ». Les
fouilles de 1 950 ont permis de preciser que
la nouvelle civilisation decouverte etait bien celle
de Criş.
4 D. Popescu, N. Constantinescu , Gh. Diaconu ,
V. I. Teodorescu , Şantierul arheologi c Tîrgşor, dans
'< Materiale)>, VII, pp. 633 -635 ; I . Nestor a af
firme des 1 95 0 la contribution de la civilisation
de Criş et de la civilisation rubanee a la formation
de la civilisation de Boian et, comme consequence,
meme la presence de ces deux civilisations sur le
territoire de la Valachie.
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vations qui ne sont toutefois pas encore connues 5 , ni en ce qui concerne la stra�
tigraphie de la civilisation de Criş ni pour ce qui a trait au developpement et a
l ' evolution de la ceramique de la phase la plus ancienne a la phase la plus recente.
Ce sont ces deux problemes qui font l 'objet de la presente etude, car les resultats
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Outils en pierre et en silex.

des sondages de Leţ autorisent des considerations preliminaires, qui ne figurent pas
dans les publications parues jusqu' ici - la determination et la connaissance des
s Ce fait est d'ailleurs mentionne m e me dans
Ies travau x de M. Petrescu -Dîmboviţa et d'Eugen
Comşa cites plus haut, qui signalaient deux phases
http://www.daciajournal.ro

de la civilisation de Criş a Leţ et a Verbiţa, mais
sans qu'aient ere egalement pu bliees des observa
tions au sujec de ce probleme.
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phases du developpement de la civilisation de Criş etant absolument necessaires
a la comprehension du neolithique dans sa phase plus evoluee, sur le territoire
de la Roumanie et des regions voisines.
Les sondages effectues en 1 949 dans l'etablissement de Lq ont permis
d'identifi.er - pour la premiere fois dans cette region du sud,est de la Transylva,
nie - la civilisation de Criş ; en meme temps, on y a decouvert aussi des etablis,
sements appartenant aux civilisations de Boian et d' Ariuşd. Bien que les sondages
de 1 949 6 n'aient fourni aucune preuve d'ordre stratigraphique permettant de
situer les deux civilisations neolithiques plus anciennes qu' on y avait decouvertes
(Criş et Boian), leur auteur, se fondant sur les observations resultant des fouilles,
considerait alors la civilisation de Criş comme la plus ancienne. I. Nestor conside,
rait de la meme maniere le rapport chronologique des civilisations de Criş et de
Boian 7• Neanmoins, les annees qui se sont succedees apres les decouvertes faites
en 1 949 a Leţ, Glăvăneşti et Perieni ont vu des demonstrations si nombreuses
et si variees se rattacher a ce probleme, que de nouveaux sondages furent juges
necessaires, la situation stratigraphique de la civilisation de Criş et de la civili,
sation rubanee, et par suite egalement leur rapport chronologique relatif par
comparaison avec Ies autres civilisations, etant decisifs pour pouvoir juger de
l'ensemble du processus de developpement du neolithique de Roumanie et des
regions avoisinantes 8 • Sans plus insister, nous voudrions retenir seulement une
conclusion resultant d'une maniere evidente de la decouverte, en 1 949, de la
civilisation de Criş et de la civilisation de la ceramique rubanee a tetes de notes
de musique, ainsi que des differentes theories et considerations formulees entre
1 949 - 1 955 (date des sondages de Leţ et de Perieni), a savoir que celles,ci man,
quaient d'observations, soit stratigraphiques soit typologiques, et qu'elles n'etaient
clonc pas obligatoires 9•
*

L'etablissement de Leţ est situe sur la rive droite du ruisseau dit « Pîrîul
Negru », a proximite de la commune de Leţ, sur la portion de terrasse denommee
« Dealul Cetăţii ». Ce point etait dej a connu au siecle dernier, surtout a cause
de sa forteresse medievale du xv 1 e siecle 10•
Les premiers sondages ont ete prevus par l' Academie de la Republique
Populaire Roumaine pour 1 949, afin de verifi.er les renseignements plus anciens
concernant les differents dep6ts archeologiques presents a cet endroit, mais
8 Szekely Zoltăn, Săpăturil e de la Leţ -Vdrhegy
(Trei Scau n e ) 1951. I, 1 95 1 .
7 Cultura ceramicii li niare î n Moldova, SCIV,

II, 2 , 1 95 1 , p. 24.
" Des sondages ont ete pratiques a Leţ, afin de
determiner le rapport stratigraphique existant entre
Ies civilisations de Criş et de Boian (I. Nestor,
Raport despre sondajel e de la Leţ-Vdrhegy , dans
« Materiale », III, 1 95 7 , p. 59 sqq.) et a Perieni
pour etablir ie rapport stratigraphique entre la civi
lisation de Criş et la civilisation rubanee (M. Petrescu
Dimboviţa, Sondaj ul strati grafi c de la Perieni, dans
« Materiale 1), III, 1 95 7, p. 65 sqq.) .
• On trouve la bibliographie se rapportant aux
discussions qui ont e.u lieu, dans Ies travaux dej a cites
http://www.daciajournal.ro

de M. Petrescu - Dimboviţa et d'Eugen Comşa. A
l'exception des fouilles de Glăvăneştii Vechi ou l'exa·
men n'a pas p ermis d'etablir le rapport stratigraphi·
que de la civilisation de Criş et de la civilisation
rubanee, chacune occupant des aires differentes,
Ies considerations sont fondees tant a Perieni qu' a
Traian, sur Ies fragments ceramiques, trouves ensem
ble, dans le premier cas de la ceramique de Criş
avec celle ru banee, et dans le second cas des fragments
rubanes trouves avec de la cera mique precucuteni
enne et m eme de Cucuceni AB, mais s a n s etre rat·
taches a des situations in situ.
10
La bibliographie de l'historique des recher·
ches se rapporrant a l'etablissement de Leţ, chez
Szekely Zoltăn, op. cit., pp. 3 4.
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surtout la presence d'un camp romain. A cette occasion, il a ete possible de deter,
miner tous les restes de vie humaine, du neolithique au moyen âge 1 1 .
Les sondages de 1 95 5 12 devaient etablir le rapport stratigraphique existant
entre les civilisations de Cri ş et de Boian. C'est encore alors que l'on a pu constater
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la presence de trois phases de developpement de la civilisation de Cri ş . On a
pratique trois sections, orientees ENE,QSO, dont deux, I et I I I, a l'interieur de
la forteresse medievale, situees dans la region centrale et occidentale de l 'etablisse,
ment, et la troisieme, I I, a l'exterieur de l'enceinte, du câte oriental de l ' etablisse,
ment. Dans les tranchees I et I I I , on a trouve les plus abondants et complets
11 Szekely Zoltân, op. cit. , pp. 4-20. Nous
remercions, ici aussi, Szekely Zoltan qui nous a
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confie pour p u blication le materiei decouvert en 1949.
12
Ion Nestor, .
Lef- Vdrhegy, pp. 59- 6 2 .
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vestiges d'habitat temoignant de la civilisation de Criş, sur lesquels il y avait des
restes sporadiques de la civilisation de Boian,Giuleşti, puis un dep6t epais de la
civilisation d' Ariuşd, des restes sporadiques de la phase Cucuteni B et des epo,
ques hallstattienne et romaine, !'habitat se terminant avec la forteresse medievale
du XVIe siecle. La ne section a permis d'identifier deux niveaux d'habitat appar,
tenant a la civilisation d' Ariuşd, quelques fragments ceramiques de l'âge du bronze
appartenant aux civilisations de Schneckenberg et de Mon teoru (Monteoru I
c 3 ) , ainsi que des restes tres abondants de l' epoque hallstattienne.
Les dep6ts archeologiques appartenant a la periode de la commune primitive
sont souvent deranges soit par des galeries creusees par des animaux, soit par des
fosses, par la construction de la forteresse medievale ou encore par Ies travaux
agricoles. C' est pourquoi on a trouve dans la couche de civilisation d' Ariuşd de
tres nombreux fragments ceramiques de Criş. A cela s'ajoute aussi le fait que Ies
materiaux ceramiques sont si fragmentaires qu'une partie seulement peut etre
consideree typologiquement en rapport avec sa disposition stratigraphique. C'est
pourquoi toute notre classification sera fondee sur le materie! moins fragmentaire
provenant de complexes fermes, bien assures stratigraphiquement, tandis que le
reste ne sera pris en consideration que dans la mesure ou il pourra etre rapporte
au materie! stratigraphie ou s'il presente, du point de vue typologique, des ele,
ments importants susceptibles d'etre inscrits et joints a lui. C'est pour cela encore
que nous ne pourrons poursuivre que l'evolution de quelques,unes des formes
que nous presenterons principalement.
Le developpement des formes ceramiqu es sera presente tout au long de
trois phases d'habitat.
*

Notre classification etant fondee en premier lieu sur la stratigraphie du
dep6t de la civilisation de Criş, nous presenterons d'abord Ies restes d'habitat
rencontres in situ qui nous ont permis d'etablir l'ordre stratigraphique des trois
niveaux de la civilisation de Criş, trouves dans l' etablissement de Leţ. Le premier
niveau d'habitat y est represente par une habitation semi,fond de cabane. Ce fond
de cabane etant sectionne en son milieu, on a pu en obtenir deux profils. La
fosse du fon d de cabane n'a pas pu etre delimitee dans le plan. En section ENE,
OSO, cette fosse a une longueur d'environ 4 m et une profondeur de 0,.60 - 1 m.
Dans la partie ENE elle a un seuil de 30-35 cm, d'ou elle descend jusqu; a 1,25 m,
formant une sorte de poche dans laquelle on a trouve Ies debris d'un four. A
l'autre extremite (OSO) de la section on peut observer comment le bord supe,
rieur de la fosse du fond de cabane a ete decoupe par une fosse du type Boian
(peut, etre encore celle d 'une habitation - fond de cabane). C'est pour cette raison
que nous ne pouvons pas savoir si la fosse du fond de cabane de type Criş posse,
dait ou non, de ce cote aussi, un seuil (fig. 1 ). Dans la partie ENE de la fosse,
on a trouve sur toute la largeur de la section pratiquee ( 1 ,.ţ)O m) Ies restes d 'un
four, dont il ne subsiste plus qu'une petite section du foyer et l'amon;:age du
cintre de la paroi, ainsi que de nombreux autres morceaux de terre calcinee ,
contenant, Ies uns , de la paille. Tous ces restes du faur gisaient sur une
couche de remplissage foite par des cendres, ce qui ne nous permet pas de les
considerer i n situ. 11 est fort probable que ce four appartenait au fond de cabane de
http://www.daciajournal.ro
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Fig. 4. - Phase Leţ I. 1 - 1 9, ecuelles hemispheriques et bitronconiques ; 20, spatule en os.
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la civilisation de Criş, et que son emplacement primitif se trouvait ailleurs qu' a
l ' endroit ou on a trouve Ies restes en question, dans la section pratiquee par nous.
Dans la fosse du fond de cabane, on a encore trouve une tres grande quantite
de fragments ceramiques provenant notamment de grands vases a provision, a
parois epaisses et recouvertes de barbotine - des os d'animaux, des cendres et du
charbon. Sur le fond de la fosse on a trouve au niveau meme de l'argile jaune,
quatre percuteurs, dont l'un avait servi de nucleus pour detacher des lamelles,
et une tres grande quantite de lames et de morceaux provenant de la confection
d'outils en pierre ; par contre, il y avait tres peu d'outils ou de fragments d'outils
en pierre, en fait quelques lames et deux grattoirs. On utilisait du gres, le silex
etant tres rare. Cette fosse, que nous estimons avoir appartenu a un fond de cabane
de type Criş, est recouverte d'une couche d'argile jaune provenant du niveau de
creusage de la fosse. La bande d'argile jaune, epaisse de 1 5 -40 cm, est archeolo
giquement sterile. Ainsi, la fosse et les materiaux qu 'elle renfermait marquent le
premier niveau d'habitat Criş constate dans l' etablissement de Leţ.
Placee directement sur cette couche d'argile jaune, il y avait une couche de
terre tres chargee de cendres, ayant a sa base une couche de cendres epaisse de
quelques centimetres, fortement calcinee et d'un noir-violet. Dans cette couche de
cendres , in situ, qui s'etendait sur toute la largeur de la tranchee et etait sectionnee
par Ies deux bords de la tranchee sur une longueur de 2 , 50 m, il y avait des frag
ments ceramiques cuits, des bouts d'os et de petits morceaux de charbon. Un âtre
i n situ correspond a ce niveau. La partie cuite marque tout comme l'âtre la base
du second niveau de Criş (fig. 1 ).
Sur le niveau de Criş 1 1, il y a un troisieme depât, Criş I I I , qui a a sa base
un plancher d'argile jaune, a savoir un enduit denue de paille, ayant par endroits
une epaisseur de 3 -5 cm. Le plancher est jaune-brique a cause du brulement
mais, par endroits, l'argile est restee jaune, le feu ne l'ayant pas atteinte.
Dans la troisieme section, on a trouve, a une profondeur de 45 cm, des
restes d'habitat Criş, des fragments ceramiques ainsi que des ossements de grands
animaux, une petite pierre polie et de petits morceaux de bousillage. Ce complexe
se trouve a fa base du troisieme niveau Criş.
Les restes d'habitat in situ qui ont determine les trois niveaux Criş etaient
superposes. Cette situation nous livre la stratigraphie complete des depâts Criş,
sans possibilite d'equivoque, par la presence de la cuisson in situ a la base des
niveaux II et I I I et par le scellement du premier niveau - le fond de cabane - par
la couche d'argile jaune, archeologiquement sterile. Aucun depât ne correspond
a ce premier niveau d'habitat a l'exception du fond de cabane dej a mentionne,
ou, plus exactement, aucun depât de ce genre n'a pu etre observe a l'exterieur
du fond de cabane 13•
Un tres gros amas de bousillage trouve dans la premiere section, a une
profondeur de 0,30 -0,35 m, represente Ies restes d'une habitation . L'amas de
bousillage qui se prolonge aussi de l 'autre câte de la paroi sud-est de la tranchee I
represente Ies vestiges d'une paroi d'argile ecroulee a l'interieur de l'habitation,
13 Les sondages restreints, gui ont ete faits
dans le but precis de determiner le rapport strati·
graphique des depots de Criş et de Boian, n'ont

http://www.daciajournal.ro

pas permis de poursuivre aussi Ies autres problemes
par des fouilles a mples.
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car son effondrement a recouvert et « ferme » tout un complexe de fragments
ceramiques, d'os d'animaux, une carne de cerf, quelques coquillages et des escar,
gots. Sous la masse de bousillage, on n'a trouve rien d 'etranger a la civilisa,
tion de Criş.
Sous Ies ruines de cette habitation et en general sous son niveau de gise,
ment, il y avait aussi un depot de terre marron, epais de 10 - 1 5 cm, dans lequel
on a trouve de rares fragments ceramiques appartenant a la civilisation de Criş et
de petits morceaux de bousillage qui y sont parvenus par des galeries d'animaux.
Ces restes archeologiques ne representent guere qu'une partie des ruines
d 'une habitation de surface.
Dans cette section, on a degage, sur son cote NNO, un plancher de foyer
forme d'un enduit d'argile pure, epais d'environ 5 cm. Ni dans le foyer ni autour
il n'y avait des fragments ceramiques. Le foyer se trouve a 0,50 m de l'habitation
decrite ci,dessus et se prolonge dans la paroi de la tranchee.
A l'extremite ENE de la premiere section, toujours du cote ONO, il y avait
un amas de pierres sur lesquelles et a cote desquelles etaient entasses de nombreux
fragments ceramiques et de menus morceux de bousillage.
La premiere habitation et son foyer du voisinage marquent la base du
meme niveau de la civilisation de Criş, a savoir le ne niveau. Ils gisent sur un
depot marron, un peu plus charge de cendres, qui appartient toujours a la civi,
lisation de Criş. On a trouve a la base de ce depot une fosse Criş, a fond plat,
ayant tres probablement appartenu a un fond de cabane. Elle n'a pu etre delimitee
sur toute sa longueur par suite de la faible ampleur des fouilles.
Le dernier niveau d'habitat de la civilisation de Criş est represente par le
complexe de pierres.
*

Des trois niveaux d'habitat de la civilisation de Criş identifies dans l'etablis,
sement de Leţ, le premier, qui est represente par la fosse de fond de cabane, con,
tient beaucoup de ceramique appartenant a presque toutes Ies formes de vases et
a leurs variantes, decouvertes sur l'etendue de cette civilisation. Pour le ne niveau,
le materiei dont nous disposons est beaucoup plus reduit, Ies complexes de ce
niveau ne contenant ni toutes Ies formes ni toutes Ies variantes ; nous avons encore
moins de materiaux pour le dernier niveau, le rne, qui n'appartiennent dans leur
majeure partie qu' a la couche respective et non pas a des complexes in situ bien
fermes, materiaux que nous avons utilises aussi rarement que possible pour
etablir natre classification typologique. Mais etant donne que Ies deux premieres
etapes possedent un materiei ceramique parfaitement assure dans Ies restes d ' ha bi,
tations rencontres , surtout dans ceux de la tranchee I I I, nous pouvons nous
permettre d'utiliser pour la troisieme etape le materiei du niveau respectif et de
l'encadrer typologiquement en vertu des observations faites au sujet des formes
qui lui sont anterieures.
*

Outils en pierre et en silex. Les outils en pierre sont surtout representes
par des haches plates ou a section plane et convexe, de petites dimensions, faites
en pierre dure ou calcaire. Nous devans remarquer la predominance de la hache
http://www.daciajournal.ro
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plate par rapport a celle du type « Schuhleistenkeil » , ainsi que de la forme haute,
trapezoidale et a tranchant tres faiblement aiguise (fig. 2/7 -9). Actuellement,
nous n'avons pas encore trouve les formes longues a tranchant non aplati, sem�

J

Fig. 6. - Phase Leţ I I I. 1 - 1 6, ecuelles en pâte fine, lustree ; 1 7 , en pâte grossiere, non lustree.

blables a la forme decouverte a Perieni en Moldavie 14• La plupart des hachettes
presentent de nombreux et forts eclats provenant de leur utilisation.
Pour les lames et les racloirs on a utilise aussi un gres vert, le silex etant
generalement rare.
La fosse du fond de cabane Criş a livre de nombreuses lames et des frag�
ments de lames en pierre provenant de la confection des outils, un frottoir, qui
14

M . Petrescu -Dîmboviţa, Sondajul stratigrafic
dans « Materiale », I I I, 1 95 7 , p. 65

sqq., fig. 7/4, 1 4.

de la Peri eni,
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avait ete utilise comme percuteur (fig. 2/ 1 1 ), un fragment de piece semblable dont
on avait detache des esquilles afin, peut-etre, de la rendre apte pour la confec
tion de lames (fig. 2/ 1 2) , un nucleus dont on avait detache des lames, fait encore
d'un percuteur (fig. 2/ 1 3 ).
C'est encore du meme fond de cabane que provient un grattoir double,
en silex gris-clair et avec des taches blanchâtres, faits d'une lame epaisse, tronquee
aux extremites et pourvue de retouches longues , en eventail (fig. 2/ 1 ) . C'est tou
jours au premier niveau d'habitat Criş qu 'appartient un fragment de lame longue,
a section trapezoidale, pourvu de retouches petites et abruptes sur ses deux bords
(fig. 2/ 10). Cette lame est en silex jaune-marron a taches blanches, materiei ressem
blant a celui des lames trouvees dans l'une des huttes Criş de Glăvăneştii Vechi.
Le second niveau d'habitat Criş a fourni deux instruments : un grattoir
double fait d'une lame mince, courte et a section trapezoidale. 11 montre des traces
d'utilisation sur ses deux câtes longs (fig. 2/2). Un fragment de lame en gres, dont
l'un des câtes montre de grandes retouches en epaisseur, a ete trouve sous le
bousillage d'une habitation (fig. 2/3 ).
Trois fragments de longues lames de pierre proviennent du dernier niveau
d'habitat Criş. Une seule a de petites retouches sur Ies deux câtes et a la pointe.
Un autre fragment de lame a section triangulaire, tronque aux deux bouts , presente
sur le câte gauche, comme aussi sur toute la surface de la facette gauche, de fortes
traces brillantes de poli, laissees par son utilisation. Le troisieme fragment de
lame a l 'extremite superieure tronquee et ne presente ni retouches ni traces d'utili
sation (fig. 2/4 - 6).
Outils en os. L'inventaire des outils en os appartenant a la civilisation de
Criş est caracterise par la presence de la spatule typique pour cette civilisation et
par celle d'un grand nombre de pointes et de poignards. La plupart rroviennent
de la fosse du fond de cabane : deux poignards, dont l'un a ete fait d'un debris
d'omoplate d'un animal de grande taille, et l'autre d'un eclat d'os long (fig. 3/ 1 ,5 ) j
quatre pointes , dont deux fi.nes et pointues comme une aiguille , faites egalement
dans des eclats d'os long (fig. 3/3 , 7 -9). La meme fosse de fond de ca bane a
fourni un petit morceau d'os plat, poli par l'usage (fig. 3/ 10).
La couche de civilisation a livre deux autres outils en os : un gros eclat a
extremite arrondie et polie par frottement (fig. 3/2) et une câte d'animal polie s ur
ses deux faces a son extremite la plus large et ornee de petites encoches (fig. 3/4).
Deux poirn;ons en os proviennent des anciennes fouilles , executees en
1 949 ; leur section est ovale, ils sont executes encore dans de grosses lames prove
nant d'un os long ; l'un d'eux ayant meme un trou pour attacher (fig. 3/6).
Toujours alors on a trouve l'unique spatule en os entiere 1 5 (fig. 4/20). Nous
devons remarquer pour cet outil, si caracteristique de la civilisation de Criş, la
forme de la spatule proprement dite, dont l'extremite est taillee en pointe, puis le
petit sillon du dos et la proportion entre la partie plate et le manche. La spatule
de Leţ differe par ces trois caracteres aussi bien de celles publiees par Ida Kutzian 16
que de celle qui a ete decouverte en Moldavie, a Glăvăneştii Vechi 1 7 •
Szekely Zoltăn, Săpăturile d i n anul 1 949 la
1 95 1 , pi. XI/2, 3, 5 .
16
Ida Kutzian, A Kiiriis-Kultura, dans DissPann,
ser. II, 23, 1 944, pi. I X/ 1 - 9 ; pi. XLVIII/ 1 - 20.
15

Leţ-V arhegy,
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17 Raport preliminar asupra săpăturilor arheolo
gice de pe Valea Jijiei, S CIV, II, 1 , 1 95 1 , p. 56,

fig. 5 .
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Fig. 7 . - Phase Leţ I : 1 - 8 , fragments et pieds de coupes ; phase Leţ I I : 9 - 1 4, bords de coupes
tronconiques ; phase Leţ I I I : 1 5 - 1 7 , bords de coupes tronconiques ; phase Leţ II: 1 8 , pied provenant
d'un vase sacre ; phase Leţ I : 1 9 , pied ayant appartenu it u ne petite table destinee au culte.
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Les differentes variantes de la forme de la spatule Criş representent certai
nement des aspects regionaux, le fait d' observation etant evident, mais elles sont
egalement dues a leur utilisation multiple ; la legere concavite de la spatule, de
meme que sa forme pemettent facilement de la considerer comme un outil destine
a donner du lustre a la ceramique ; la pointe aigue de certaines d'entre elles a du
servir a produire le decor incise de la ceramique. D'ailleurs le manche massif est
une bonne indication en faveur de cette interpretation, surtout pour donner du
lustre, interpretation admise en general par tous les specialistes de la civilisation
de Criş.
Nous devons souligner de meme la presence si abondante dans l'etablisse
ment de Leţ, des pointes effilees comme des aiguilles et provenant de gros eclats
d'os longs, pointes qui manquent dans les etablissements mentionnes plus haut.
*

La pâte de la ceramique decouverte a Leţ contient une assez grande quantite
de balle de cereales 18 • On distingue deux categories ceramiques, l'une fine, recou
verte de slip et lustree, et une autre sans slip et non lustree. Dans le cadre de la
ceramique fine, nous distinguons trois groupes : la ceramique simple, lustree et
decoree dans de tres rares cas , de fi.nes cannelures , lustrees elles aussi, ou
d'incisions ; la ceramique peinte et la ceramique entierement recouverte d'une couche
rouge, a l'interieur comme a l'exterieur (red-ware) . Chaque categorie a ses formes
propres et des formes communes . Les formes qui predominent pour la ceramique
fine et lustree sont l'ecuelle et la coupe a long pied ; Ies vases a col cylindrique sont
beaucoup moins nombreux. La categorie de la ceramique grossiere a comme forme
predominante le grand vase de forme ovale ou spherique, dont le decor consiste
en barbotine, boutons, entailles et plus rarement incisions. Le bol de forme hemi�
spherique y apparaît en nombre restreint.
La cuisson ordinaire, a l'exterieur, de la ceramique lustree est d'un marron
brun a taches plus foncees ou plus claires ; les vases cuits en gris sont tres rares.
La ceramique rouge, tout comme la ceramique peinte, indique une technique
particuliere de la cuisson. La couleur de la categorie recouverte de rouge (red
ware ) , de meme que de celle qui est peinte et dont le fond apparaît toujours
rouge, est due aussi bien a l 'ocre present dans la pâte qu' a la couleur utilisee
comme fond, mais principalement a la cuisson de ces vases dans des fours ou
l'on pouvait regler le courant d'air. Aussi bien pour les vases recouverts de rouge
que pour ceux qui sont peints en blanc et brun sur fond rouge, le fait que les
couleurs subsistent telles quelles apres cuisson, temoigne nettement en faveur
de l'emploi de fours a tirage regle.
Les ecuelles et les coupes a pied haut representent la categorie ceramique la
plus nombreuse dans le cadre de la civilisation de Criş de l'etablissement de Leţ 1 9 •
18
Eugen Comşa, La ci t•ilisation Criş sur l e
t erritoire de la R. P. Roumaine, dans «Acta Archaeo

logica Carpathica », I , 2, 1 95 9, p. 1 7 9 et la note 26,
signale aussi, nu sujet de la pâte de la cera mique
Criş, une categorie contenant des tessons broyes.
Nous fondant sur le materiei provenant des sondages
effectues, nous pouvons affirmer que cette categorie
http://www.daciajournal.ro

ceramique, clonc la pâte contient des tessons broyes,
n'a pas encore ete trouvee i. Leţ.
1 9 Bien que Ies ecuelles ou Ies coupes a pied
devraient etre traitees separemcnt, car elles consti 
tuent u n groupe a part j ustement par la presence
du pied eleve, nous ne pouvons pas faire cela dans
le present travail, ne disposant d'aucune piece
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D'apres la forme du corps , elles se divisent en trois categories : hemispheriques ,
bitronconiques et tronconiques.
Niveau I. Ecuelles hemisp heriques: parmi les trois formes d'ecuelles, celles
a corps hemispherique sont en general tres rares. Dans le premier niveau, il en
est apparu quatre exemplaires ayant le rebord simple et legerement încline vers
l'interieur, le fond s'appuyant sur un anneau (fig. 4 / 1 ,3 ; fig. 7 /l).
Les ecuelles bitronconiques sont les plus nombreuses dans le premier niveau
d'habitat appartenant a la civilisation de Criş. Elles se presentent sous la forme de
deux variantes principales en ce qui concerne la forme, les unes ayant un bitron,
conisme tres faible, et les autres un bitronconisme tres accentue, formant presque
un angle au passage de la partie superieure a la partie inferieure de la coupe
(fig. 4/4-10, 1 2- 1 4, 1 8 , 1 9).
Les ecuelles a bitronconisme faible sont plus nombreuses que celles de
forme hemispherique. Mais les fragments d' ecuelles bitronconiques etant petits, il
ne nous est pas possible d'etablir un rapport avec la presence plus abondante de
la forme simple ou de la forme a pied haut.
Les ecuelles bitronconiques, bien accentuees , sont caracterisees par leur
partie inferieure tres basse, ou aussi proche que possible de l'horizontale. Leur
fond est ou simple, ou avec sode ou bien avec anneau. Chez la plupart, le bord
est simple, se retrecissant legerement vers le rebord. Nous pourrions caracteriser
cette forme comme une forme d' ecuelle a diametre maximum et hauteur minimum
(fig. 4/8, 10, 1 4).
Les unes presentent une faible courbure du bord, accompagnee meme
a l'exterieur d'une tres legere cannelure, ce qui permet au bord de bien se detacher
du reste du vase, devenant meme parfois proeminent par son epaississement
exterieur (fig. 4/8, 1 5 , 16).
Les ecuelles et les coupes tronconiques apparaissent en nombre important
des le premier niveau de civilisation de Criş ; c'est la forme d'ecuelle ou de coupe
ayant les plus grandes dimensions. On connaît deux variantes de cette forme, l'une
dont les parois de la coupe sont legerement arquees et l'autre dont les parois de
la coupe sont plus droites, comme dans le cas d'un entonnoir. Le plus souvent
le bord s'amincit vers le rebord et ce n'est que rarement que les parois de ces
vases ont la meme epaisseur jusqu'au rebord. On connaît plusieurs exemplaires
de la premiere variante, mais un nombre moindre pour la seconde (fig. 7 /2, 3).
Bien que le materiei decouvert dans l'etablissement de Leţ soit tres frag,
mentaire et que, par suite de cela, il soit impossible de rapporter autrement que
dans de rares cas les fragments de fond ou de pieds eleves a des coupes ou des
ecuelles, cependant, ces elements etant relies organiquement, nous les presenterons
ensemble, en soulignant, le cas echeant, l'incertitude au point de vue stratigraphi,
que, de l'attribution.
De la fosse du fond de cabane Criş on a retire un fragment du fond d'une
ecuelle a anneau bas sur le bord et ayant un bulbe en son centre (fig. 7 /6). Un autre
fragment presente sur le bord un sillon et au centre une concavite (fig. 9/ 1 1 ). Ce
enticre pour etablir le rapport entre la forme de
la coupe et le haut pied. Puisque nous ne pouvons
pas Ies differencier, le materiei etant trop fragmen·
taire, nous sommes obliges de traiter Ies ecuelles
http://www.daciajournal.ro

et Ies coupes ensemble, et Ies hauts pieds separe·
ment. D'ailleurs la forme de la coupe proprement
dite est commune aux deux categories.

https://biblioteca-digitala.ro

21

\

)

''
'
''

6

'

'
I ,'
1,

'
'
''

I

,
:

Fig.

9.

-

,

.' ,
' ........... · ----_,"

l - 7 , hauts pieds de coupes et fonds de coupes, phase Leţ li;

http://www.daciajournal.ro

de coupes, phase Leţ III.
https://biblioteca-digitala.ro

8

-

'

'
: '
'''

,'

11

1 1 , fo nds et pieds hauts

22

EUGENIA ZAHARIA

18

dernier fragment represente une variante du premier et il a ete trouve dans la
couche de civilisation du lile niveau.
Les hauts pieds de coupes trouves dans le premier niveau sont de beaucoup
moins nombreux que les fonds,socles ou a anneau sur le bord. Cela denote que
la forme qui predomine dans le niveau mentionne est l' ecuelle et non la coupe a
pied eleve. Les pieds sont has ou plus eleves, tronconiques et lobes. Un trait
distinct des hauts pieds de coupe est (en tenant egalement compte des pieds simples,
tronconiques et des pieds lobes), par rapport a leur aspect dans les phases sui,
vantes , le fait qu'ils sont creux a l'interieur. Au cours de la premiere phase appa,
raît le pied de coupe a trois ou quatre lobes, caracterise par sa forme plutot cylindri,
que que tronconique et par des lobes bien arques , egalement visibles sur
la paroi exterieure et sur la paroi interieure (fig. 7 /3 , 4 ). Le pied trilobe appartient
a une coupe tronconique, et le pied quadrilobe a une coupe a engobe rouge.
Le ni veau I I est caracterise par la presence de nombreuses ecuelles de
forme bitronconique et a bord simple, droit ou recourbe et aussi a rebord epaissi
a l'exterieur. La forme bitronconique differe des formes plus anciennes par une
plus grande hauteur, celle,ci etant realisee par un tres grand rehaussement de la
partie superieure du vase, l'ecuelle devenant ainsi plutot un verre, tres probable,
ment souvent a pied haut. La plupart ont un bitronconisme tres doux vers le
fond, la paroi du vase s 'epaississant un peu en dessous du bord. Les bords eleves ,
replies et le rebord epaissi a l'exterieur (fig. 5 ) sont egalement caracteristiques,
pour le niveau II, de cette forme d'ecuelle,verre. Dans cette phase apparaît le
decor de fines cannelures lustrees, en zigzag (fig. 5 / 1 , 2, 1 5).
Parmi Ies materiaux ceramiques decouverts en 1 949, ii y a un fragment
d'ecuelle dont la forme et le decor representent l'un des exemplaires les plus
interessants et en meme temps Ies plus representatifs du ue niveau. Ce fragment
appartient a une coupe bitronconique dont la partie superieure est tres haute ,
a rebord epaissi a I' exterieur et ayant sur la ligne de developpement maximum du
corps deux petites anses perforees verticalement. Cette forme est generalement
rare dans la civilisation de Criş et on n' en connaît que deux exemplaires parmi
les materiaux decouverts a Leţ : un petit vase conserve entier 20 et ce fragment
entierement decore de cannelures verticales disposees en zigzag, executees par le
procede du « lustrage » (fig. 5 / 1 ; fig. 1 7 / 1 0).
Les ecuelles et les coupes tronconiques subsistent encore en assez grand
nombre dans le niveau II. Mais Ies fragments etant trop petits, nous ne pouvons
formuler aucune consideration au sujet de leur forme, a savoir si ce sont celles
a paroi arquee qui predominent ou celles a paroi droite, en forme d'entonnoir.
Fait caracteristique pour cette phase, la paroi des ecuelles a la meme epaisseur
j usqu'au rebord , ayant parfois un pli a l'exterieur du rebord (fig. 7/9-14).
Les hauts pi eds de coupe se multiplient consi de�ablement dans le niveau II.
Mais Ies materiaux sont tout aussi fragmentaires que dans le premier niveau, rendant
ainsi impossible la determination d 'un rapport entre la forme des coupes et Ies
pieds eleves . Ceux,ci se presentent sous de nombreuses variantes. On constate
l'apparition des pieds massifs, pleins a l'interieur et qui se trouvent en proportions
presque egales par rapport a ceux qui sont creux a l'interieur ; on rencontre assez
20

Szekely Zoltan, op. cit., fig. 14/2.
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souvent des formes lobees meme pour Ies pieds pleins a l'interieur. Etant donne
que Ies variantes sont tres nombreuses, nous les presenterons successivement.
Trois des exemplaires creux a l 'interieur sont lobes : un fragment de pied
cylindrique, creux a l 'interieur, a sur la face exterieure quatre sillons verticaux
aux extremites fermees qui n'atteignent pas la base du pied . A chaque sillon corres,
pond sur la plante du pied un eperon ; le bord exterieur reste un cercle parfait et
seule la partie interieure est quadrilobee (fig. 9/3). Voici d'autres variantes : un pied
quadrilobe, de la meme forme que ceux du premier niveau, mais beaucoup moins
haut (fig. 9/ 1 ) ; un pied de coupe a sept lobes ayant des sillons verticaux tres
etroits . Les sept sillons ont ete creuses dans l'epaisseur de la paroi du pied de
maniere que le bord interieur soit un arc parfait (fig. 1 9/8). Une derniere variante
de pied lobe qui appartient selon nous toujours au niveau I I , est representee
par un exemplaire portant sur sa face exterieure quatre sillons verticaux, etroits
et a extremites fermees ; sur la base, il y a un renfoncement a quatre lobes, entre
lesquels sont amenages quatre eperons. Ce pied a une couleur rouge due a la
cuisson ; il est bien lustre et a appartenu a une coupe qui tres probablement etait
tronconique (fig. 9/3 ) .
Une derniere variante d e l a categorie des pieds massifs est celle a profil
arque (fig. 8/9).
Les pieds d' ecuelles, lobes mais massifs, sont un peu plus nombreux que
ceux de la premiere categorie, decrite plus haut. Ils sont caracterises par le fait
qu'ils sont moins eleves que ceux du premier niveau de la civilisation de Criş et
que leur base porte deux sillons perpendiculaires disposes en croix, qui partent
soit des extremites des sillons verticaux, soit du milieu de chaque lobe
(fig. 8/3 , 7).
Une autre variante du pied massif, rencontree dans le niveau II, est repre,
sentee par un fragment de pied tronconique, plus large a sa partie superieure, d 'ou
s 'amorce l'ecuelle, et plus etroit a la base. Le fond du pied presente une petite
depression quadrilobee (fig. 8/4 ).
Le IIIc niveau represente dans l'etablissement de Leţ le dernier depot
de la civilisation de Criş ayant pu etre constate. A la base de ce niveau, on a ren,
contre deux complexes in situ, sur l'etendue desquels on a trouve trop peu de
fragments ceramiques pour que l'on puisse s'y fonder pour determiner les formes
que revet la ceramique de Criş au cours de sa derniere etape de developpement.
C' est pourquoi pour la ceramique trouvee dans le niveau I I I le criterium
de jugement sera plutot d'ordre typologique et statistique, et tiendra compte ,
bien entendu, des constatations faites au sujet des formes ceramiques des deux
premieres phases.
L' ecuelle et la coupe a haut pied sont encore dans cette phase Ies formes
ceramiques le plus souvent rencontrees.
Les ecuelles hemispheriques disparaissent ou, en tout cas, deviennent
extremement rares. Les formes bitronconiques, bien articulees, se developpent
beaucoup , la partie inferieure devenant plus haute (fig. 6/ 1 6), et tendent vers la
forme d'ecuelle pro fonde ou de verre. Les bords, a rebord epaissi, arrondi et
plie, caracteristiques du niveau I I , se rarefient d'une maniere evidente (fig. 6).
Les ecuelles ou les coupes tronconiques continuent a subsister, mais beau,
coup moins nombreuses que dans Ies deux premiers niveaux. On constate
http://www.daciajournal.ro
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presque constamment un facettage de la face exterieure de la paroi, qui
tend a donner une ligne bitronconique (a l'exterieur seulement) a ces formes
(fig. 7 / 1 5 - 1 7).
*

Les fragments d'ecuelles decouverts dans la fosse du fond de cabane appar
tiennent au premier niveau d'habitat de l'etablissement de Leţ et nous pouvons
faire les observations suivantes a leur sujet. La pâte de toutes les ecuelles et coupes
renferme de la balle ; toutes sont recouvertes d'une mince couche de slip et bien
lustrees. La cuisson a generalement produit une couleur gris-marron et ce n'est
que rarement que les surfaces sont lustrees sur noir ou rouge. La cuisson n'est
que rarement uniforme pour toute l'epaisseur du vase. La ceramique rouge (red
ware) constitue un groupe beaucoup plus restreint, environ 10 - 1 5 % par rapport
a celle cuite en brun-gris, et elle a ete ordinairement utilisee pour des ecuelles
et des coupes a pied haut. Les fragments de coupes rouges (red-ware) decouvertes
a Leţ appartiennent aux formes bitronconiques et tronconiques ; cette derniere
forme est d'ailleurs plus nombreuse que la premiere. En fait, l'obtention d'un
rouge de cuisson se rattache etroitement a la ceramique peinte.
Bien que moins nombreux, le groupe des ecuelles de forme hemispherique
est pourtant une forme caracteristique du premier niveau d'habitat de la civilisa
tion de Criş, car elle disparaît dans Ies deux phases suivantes ou elle devient, en
tout cas , tres rare. Bien plus nombreuses, les ecuelles bitronconiques a corps
bien articule sont caracterisees par leur forme generalement trapue, mais surtout
par celle de la partie du fond. Les bords sont le plus souvent simples, legerement
amincis vers le rebord. Mais nous avons egalement rencontre, en nombre plus
restreint (dix fragments seulement), des ecuelles bitronconiques a rebord epaissi,
qui se multiplieront considerablement dans le niveau suivant. Les formes d'ecuelles
a fond epais ou a anneau sont elles aussi caracteristiques du premier niveau, les
coupes a haut pied etant beaucoup moins nombreuses .
Dans le second niveau Ies ecuelles bitronconiques se multiplient, leur evolu
tion tendant a une egalite et meme a une modification des proportions entre les
parties inferieure et superieure de la coupe, le bord s'inflechissant parfois lege
rement vers l'exterieur. La variante des ecuelles a faible bitronconisme evolue vers
la forme d'un verre dont la partie superieure s'eleve beaucoup, tandis que la partie
inferieure diminue extremement, restant en fait au niveau du fond du vase. Un
autre trait caracteristique des ecuelles du ue niveau sont leurs grandes dimensions.
Pour la derniere phase attestee a Leţ, on constate la continuation de
l'existence des ecuelles bitronconiques , mais leur aspect est plus differencie. Leur
forme est toujours haute, mais la partie superieure des ecuelles a sa paroi droite
et le bord en est simple, non epaissi ; la forme ressemble maintenant plut6t a
un verre.
11 eut ete absolument necessaire de connaître le rapport de la forme des
ecuelles et de celle du fond ou du haut pied. Mais le materiei etant tres fragmen
taire, cette liaison ne saurait etre faite que rarement. 11 faut remarquer tout d'abord
le nombre restreint des hauts pieds de coupes que l' on trouve dans le premier
niveau d'habitat de la civilisation de Criş. Aucune des ecuelles hemispheriques
n'a de pied eleve ; par contre celui-ci est plus courant pour les formes tronconihttp://www.daciajournal.ro
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ques et bitronconiques, qui deviennent predominantes dans le second niveau
d'habitat appartenant a la civilisation de Criş. Les hauts pieds, simplement tron,
coniques ou lobes, rarement tres eleves, sont caracterises par leur ligne legere,
ment tronconique ou plus proche de la forme cylindrique. Ils se multiplient
durant l' etape suivante, les pieds tronconiques devenant plus solides et tendant
vers la forme d'une cloche, c'est,8_,dire qu'ils sont beaucoup plus larges a la base
qu' a la partie superieure ou s'amorce la coupe. Le vase acquiert ainsi une assise
beaucoup plus stable, s'equilibrant en meme temps par suite de cette ameliora,
tion de sa forme.
La categorie des pieds lobes se developpe pendant la seconde phase, mais
les lobes sont exprimes differemment et avec de nombreuses variantes. Ils sont
produits non par cintrage de la paroi, comme dans la premiere phase, mais par
des sillons pratiques a l' exterieur dans l' epaisseur du pied du vase.
Fragments d'ecuelles a boutons en relief. Sur sept fragments, appartenant
a des ecuelles de forme bitronconique, on a remarque de petites proeminences,
disposees par une ou par deux, dans la region qui fait la transition entre la partie
superieure et la partie inferieure de la coupe.
Les ecuelles et Ies coupes a pied sont en grande majorite non decorees ; un
nombre plus restreient est orne de motifs peints, muni de fi.nes cannelures ou de
lignes incisees. La categorie peinte represente environ 1 0 % du nombre total des
ecuelles et des coupes a haut pied, tandis que les vases decores de fi.nes canne,
lures lustrees ou de lignes incisees ne sont representes que par un nombre fort
reduit de fragments (huit) et par un vase entier 21 (fig. 5 / 1 5 ; fig. 1 7 /7).
Ce decor n'apparaît a Leţ que dans la seconde phase d'habitat ; ii consiste
en lignes paralleles en zigzag ou obliques, tracees a la partie superieure du vase,
immediatement sous le rebord et meme a la partie situee vers le fond du vase 22•
Du point de vue technique, ces lignes ont ete faites a l'aide d ' un instrument fin,
non coupant, peut,etre avec la pointe de la spatule en os, qui produit une serie
de sillons fi.ns, peu profonds et a extremites retrecies ; le lustre recouvre aussi bien
la surface du vase que les regions decorees de sillons (fi g . 1 7 / 1 2 ). Dans deux cas,
le meme decor est execute seulement par « incisions » , sans que celles,ci aient ete
egalement lustrees 23•
21 Szekely Zoltan, op. cit. , pi. X/ I ; le vase
est decore de lignes incisees apres lustrage. Ida
Kutzian, A Koros-Kultura, dans DissPann, I I , 2 3 ,
1 944, p. 1 6 , p i . V , 1 3 , reproduit u n fragment
d'ecuelle bitronconigue a decor incise.
22 Sur
des fragments ceramigues provenant de
Valea Lupului (Moldavie), on trouve aussi le m eme
decor mais avec des lignes paralleles verticales, et
sur un fragment situe du câte du fond, Ies memes
lignes, gui descendent jusgu ' a l'endroit ou com
mence le sode.
23 On a utilise dans Ies deux cas le meme instru 
ment non coupant, gui ne produit pas une incision
proprement dite, mais en realite une com pression ;
Ies cxtremites de toutes ces lignes sont fermees,
aigues. Si ce decor est egalement lustre, on peut
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observer parfois la direction des traces de lustrage ,
celles de la surface du vase differant de celles du
creux des lignes ; tandis gue le lustrage dans le
creux des lignes a toujours lieu en direction de cel 
les-ci, la surface du vase presente des traits obligues
tres tins faits avec un outil en pierre o u os. D'autres
fois le lustrage est uniforme, sans raies, peut- etre
par suite d'un lustrage avec un tissu de laine. On
peut egalement observer l'ordre des deux operations,
d'abord Ies « incisions » lustrees et ensuite le lustrage
de toute la surface du vase, gui a produit des irre 
gularites petites et serrees sur le bord des lignes de
petits sillons, corn me u ne dentelure, par suite des
pesees de lustrage. On peut encore remarguer Ies
bords des lignes creuses qui subsistent comme une
arete fine non lustree entre la surface du vase et
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Ceramique peinte de l'etablissement de Leţ.
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Fig. 1 4 . - 1 7 - 2 4 , profil s et fragments de vases de la phase Leţ I ; 1 7 , 1 8 , cera mique fine l u stree ; 1 9 - 2 4 ,
ceramique Hvec barbotine ; 1 , 7 - 1 6, fragments cera miques, phase Leţ I l ; 2 - 6 , fragments cera miques,
phase Leţ III ; 2 - 5 , decores avec de la barbotine ; 25, pied de vase sacre.
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Vases a col cylindrique. La seconde forme caracteristique de la civilisation
de Criş est representee par Ies vases - en general de grandes dimensions - globu
laires ou de forme ovale, a fond epais (sode) et a col plus ou moins large, mais
cylindrique. Comme forme, cette categorie de vases est representee par plusieurs
variantes et elle est souvent decoree de motifs en relief consistant en boutons ou
en cordons en zigzag. Ces vases sont souvent pourvus d'anses epaisses , parfois
tubulaires, sur plusieurs rangs , disposees en alternant. Cette forme - que l 'on
rencontre plus rarement dans le cadre de la ceramique fine, lustree, ainsi que dans
la categorie de la ceramique peinte - est en echange dominante dans Ies cate
gories ceramiques grossieres.
Etant donne que Ies fragments de vases a col cylindrique appartenant a
la categorie de la ceramique fine, lustree sont tres peu nombreux, il n ' est pas
possible de presenter leur evolution typologique tout au long des trois phases .
Dans la fosse du fond de cabane Criş, on a trouve quelques fragments
appartenant a cette forme. L'un d'eux a le col court, cylindrique ; de ce col part
l'epaule tres developpee, ce qui denote une forme spherique de la panse. Sur le
col se trouvent deux trous , servant probablement a suspendre le vase (fig. 1 4/ 1 8).
Deux autres fragments representent la variante a passage lent du col a l' epaule
du vase, ce qui, cette fois, indique peut-etre une forme plus ovale de la panse
(fig. 1 4/ 1 7). 11 y a en outre des fragments provenant d'un fond et de la region de la
panse de vases, a parois epaisses , de grandes dimensions, decores d'anses ou de
longues proeminences alveolees , spheriques et aplaties (fig. 19/2 -4 ).
11 ressort de la presence de quelques fragments a l' interieur d'une habitation
appartenant au ne niveau de la civilisation de Criş, qu'il y avait dans ce niveau
aussi des vases a haut col cylindrique et a corps bien articule, ainsi que la variante
a col plus court et a passage doux du col a la panse du vase (fig. 14/8 - 1 6). Mais
la variante nouvelle et caracteristique de cette phase est celle a col court et epaissi.
Le rebord de ces vases est toujours taille en biseau (fig. 1 4/ 1 2 , 1 3 , 1 6 ) ; dans trois
cas , il presente des enfoncements reguliers disposes a petite distance l'un de
l'autre et formant une serie de dents rondes et peu elevees.
Cette forme de vases continue a subsister dans le dernier niveau d'habitat
et elle est caracterisee par des bords courts, epais et evases (fig. 1 4/2 -6). Le decor
consiste en boutons disposes sous le col ou sur la panse. C' est a un vase de cette
forme qu'appartient aussi un fragment decore d'une ligne en zigzag et ayant un
relief tres prononce (fig. 19/7). On ne rencontre plus Ies variantes a haut col
cylindrique.
Nous avons trouve huit fragments ceramiques a anse, appartenant a des
vases a col cylindrique de la bonne espece lustree. D'apres leur forme et leur sec
tion, on peut en distinguer la bande epaisse, ou tubulaire avec sillon median, angulai
res ou semi-circulaires. 11 faut remarquer qu'aucune ne permettait d'empoigner
le vase. Les huit fragments a anse proviennent des trois niveaux d'habitat. Trop
petits , nous ne pouvons pas Ies rapporter aux variantes de forme auxquelles elles
Ies sillons. Les memes observations sont egale
ment valables pour Ies fragments a decor incise
mais non lustre.
Bien que le decor soit lustre, nous ne pouvons
pas l 'appeler ainsi, car etant applique sur des vases
http://www.daciajournal.ro

lustres, ii ne devient pas evident par le contraste
entre mat et lustre mais par l a difference de plan
des lignes creuses par rapport a la surface du vase.
A cause du procede d'obtention, nous dirons que
le decor est cannele.
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Cera mique avec barbotine et i mpressions, phase Leţ I.
https://biblioteca-digitala.ro

33

G

7

9
Fig. 1 6 .

-

l - 3 , frag ments

http://www.daciajournal.ro

cera miques decores avec de la barbotine et des
4 - 9, frag ments cera miques, phase Leţ I I .
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appartiennent, ni a l' endroit ou les anses etaient fixees au vase. De meme, par
suite de leur nombre tres reduit, nous ne pouvons faire aucune remarque au
sujet d'une classification par rapport a la phase a laquelle elles appartiennent.
Fragments de petits autels destines au culte. Pendant Ies sondages faits a
Leţ en 1 949 et 1955, nous n'avons trouve que sept fragments, dont six pieds et un
fragment de plaque, provenant de petites tables d'autels. Tous appartiennent a
la categorie de la ceramique fine et lustree, cuite jusqu' a l'obtention d ' une couleur
marron ou brique. Les pieds sont soit epais, massifs, a section ronde ou ovale,
soit plutât minces, a section rectangulaire. Ils sont decores soit de proeminences
disposees regulierement par deux a l'endroit ou descend le pied , soit d'incisions,
impressions dans la pâte molle ou meme de veritables excisions formant des
rangees de coins sur les parois laterales des pieds. Les fragments en question appar
tiennent aux trois niveaux d'habitat identifies dans l'etablissement de Leţ. Les
pieds des petites tables de culte a proeminences appartiennent a la premiere phase
de la civilisation de Criş, mais ceux a decor incise ou excise, a la seconde phase.
Les observations mentionnees plus haut, encore qu'exactes, ne peuvent pas
avoir la valeur de conclusions, ni typologiquement ni stratigraphiquement, etant
donne que le materie! decouvert j usqu' a present l' est en trop petite quantite
(fig. 7 ' 1 8 , 1 9) .
L a cera mique peinte constitue une categorie peu nombreuse, comprenant
principalement des ecuelles ainsi que des coupes a haut pied ; on rencontre aussi
tout a fait exceptionnellement, des fragments de vases a col cylindrique 2 4 • Des
fragments ceramiques peints ont ete trouves dans Ies trois niveaux d'habitat, mais
en plus grand nombre dans Ies deux derniers. Ils proviennent en majorite de la
couche de civilisation ; ceux qui ont ete trouves dans des habitations sont trop
peu nombreux pour permettre d'enoncer, en ne se fondant que 18.-dessus, des
considerations plus amples au sujet des motifs decoratifs ou de leur evolution tout
au long des trois phases . A cela s'ajoute aussi le foit que souvent Ies fragments
ceramiques sont trop petits pour que l'on puisse reconstituer du moins le decor.
Mais pour Ies encadrer stratigraphiquement on est aide dans une bonne mesure
par la circonstance que la plupart etant des fragments d'ecuelles ou de coupes a
pied , une partie du materie! peut etre attribue au niveau respectif en vertu des
caracteres d'ordre typologique des formes respectives.
Le fond rouge des vases peints ainsi que l'espece coloree de rouge (red
ware) sont realises techniquement d ' une maniere identique : le vase est fait avec
une pâte contenant de la balle, puis recouvert d'un slip fin, depourvu d'impuretes ,
qui <levint rouge-brique par cuisson , differant nettement d u reste d e la pâte, et
sur lequel on applique uniformement une couleur rouge.
A de tres rares exceptions pres 2 5 , toute la ceramique peinte est cuite jusqu ' a
l'obtention d'une couleur rouge ; cette cuisson n'interessait toute l'epaisseur que
2� Des 69 fragments ceramiques peines, 35 sone
des fragmenes de bords d'ecuelles ou de coupes a
haue pied (quaere d'enere eux sone des fragmenes de
pieds eleves de coupes) ; deux des fragmenes de fond
a socle ; deux des fragmenes provenane d'un vase
a col cylindrique ; 2 7 des fragmenes du milieu du
vase ne pouvane pas indiquer avec precision a
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quelle forme de vase ils appartiennene mais, d'apres
leur epaisseur, la plupare appareiennene eres proba
blemene a des ecuelles ou des coupes a pied haut.
2& Quaere fragmenes d'ecuelles ou de coupes
a pied haue, peines en brun ee en blanc, sur le fond
du cuie en gris-brun ou marron-rougeâere ; le faie
que la couleur brune ne ressort pas sur un fond ainsi

https://biblioteca-digitala.ro

35

Fig. 1 7 . - 1 8 1 0 , 1 2 , ceramique de la phase Leţ II ; 7, vase decore de lignes en zigzag inc1sees ; 8, 1 2 ,
fragments de vases decores de cannelures en zigzag ; 9, 1 1 , fragments de vases de la phase Leţ III.
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lorsque les parois du vase etaient minces, mais a l'ordinaire seul le slip etait penetre.
De sorte que la ceramique rouge a ete obtenue pincipalement grâce a la technique
de cuisson dans des fours fermes, dont on pouvait regler l'admission d'air. 11 est
certain que la realisation d'une surface rouge, comme celle qui caracterise la
civilisation de Criş-Starcevo et en general les civilisations de la premiere periode
du neolithique en Grece et en Asie Mineure, ne pouvait avoir lieu sans l'aide de la
couleur rouge qui recouvre completement toute la surface du vase. Mais le prin
cipal c'est la cuisson, car sur certains fragments on observe aussi, a câte d'une
cuisson rouge-pourpre, des taches marron-rouge ou brun-violet, dues soit a
un reglage insuffisant de l'admission d'air, soit a la maniere dont Ies vases avaient
ete disposes dans le four, l'un par rapport a l'autre.
La peinture avec du brun ou du blanc a ete appliquee, sauf de tres rares
exceptions, sur le fond recouvert de rouge du vase. 11 existe un seul cas de pein
ture appliquee sur le fond jaune-marron du vase, obtenu ainsi seulement par cuisson
sans avoir ete d'abord recouvert de rouge (fig. 1 3/ 1 3). La peinture a ete appliquee
sur la surface non lustree du vase ; celle-ci etant plus rugueuse, plus poreuse, la
couleur adhere mieux, et par suite de l'operation du lustrage, faite ulterieurement
sur toute la surface du vase et par-dessus la peinture, la couleur etait en quelque
sorte fixee sur la paroi du vase 26 • Ce n' est que dans de rares cas que l' on observe
aussi de la peinture appliquee sur le fond lustre du vase. On utilise ordinaire
ment une seule couleur, le blanc ou le brun, et seulement tres rarement les
deux ensemble.
Dans le premier niveau d'habitat, represente principalement par le materiel
decouvert dans le fond de cabane Criş et sous le niveau de l'habitation n° 1 ,
il existait tres peu de materie! ceramique peint.
Ce fond de cabane a livre deux fragments ceramiques peints, un pied de
coupe et un fragment d'ecuelle ; sur ce dernier Ies traces de peinture representent
une bande etroite qui pend verticalement sur la paroi du vase, s'elargissant vers
le bord ou elle formait probablement une petite trompe 27 (fig. 1 0/ 1 ), le vase a ete
cuit en gris avec des taches noires ; le pied (tronconique) de coupe est peint en
brun et blanc , sur fond rouge : il y a trois fragments de meandre peints en brun
et bordes de blanc . Les bandes peintes en brun sont plus larges que celles peintes
en blanc (fig. 10/3). De la couche de civilisation du niveau I I , situee sous une
habitation, on a retire quatre fragments ceramiques , dont deux peints en brun, un
en blanc et le dernier dans Ies deux couleurs (fig. 10/2, 4, 5). Parmi ceux-ci, il
y a seulement deux fragments d'ecuelles sur lesquels il subsiste encore des por
tions plus importantes du decor : sur l'un d'eux il y a deux triangles hachures ,
attaches a une epaisse ligne verticale (peinture en noir [fig. 10/4]) ; sur le bord
de l'autre fragment on a peint de petits triangles noirs, bordes chacun de trois
bandes etroites de couleur blanche et noire (fig. 10/2).
cuit, de meme que la presence de taches rouges nous
incitent a considerer que l'on avait voulu obtenir
des vases cuits jusqu ' a l'obtention d ' u ne couleur
rouge et que Ies fragments ci-dessus ont ete mal
cuits.
26 Tres
souvent la couleur s'ecaille et le decor
http://www.daciajournal.ro

peut etre suivi grâce aux surfaces non lustrees qu'elle
recouvrait.
27 Bien que la couleur soit tombee, cependant,
d'apres Ies gouttes qui susbsistent tant dans la
region peinte qu'a cote d'elle, nous pouvons consi
derer que l'on a utilise une couleur noire.
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Dans le second niveau de la civilisation de Criş, les fragments ceramiques
peints sont egalement tres peu nombreux. On en a trouve qui etaient peints en
blanc, mais aussi en noir 2 8 • La peinture en blanc se trouve sur des fragments
d ' ecuelles de forme bitronconique et ayant le bord epaissi et tourne vers l' exterieur :
il y a des motifs d'ordre meandrique, des reseaux de losanges , des triangles dont le
champ est recouvert d ' un reseau, de grands triangles peints en blanc et bordes
de noir (fig. 1 3 /7, 1 1 ; fig. 1 1 /2 ). Des fragments d' ecuelles a bord droit et inflechi
vers l'exterieur sont peints en noir ; le decor consiste en angles paralleles, disposes
par deux ou trois, en arcs concentriques, par deux ou trois, et en zigzag (fig. 1 2/3 ,
7 , 8 ; fig. 1 3/3 ; fig. 1 1/3 ; fig. 1 0/8).
En ce qui concerne la ceramique peinte trouvee dans le troisieme niveau
d 'habitat Criş 2 9, en la considerant du point de vue statistique et stylistique par
rapport aux deux niveaux anterieurs, on constate une multiplication evidente
des fragments ceramiques peints ainsi que la presence d'elements nouveaux, d'ordre
decoratif. Les fragments appartiennent aux memes formes d 'ecuelles et de coupes
a pied haut ; un seul fragment, provenant d'un fond, pourrait appartenir a un
vase a col cylindrique (fig. 1 2/4). La peinture noire devient plus frequente par
rapport a la blanche. De sorte que le rapport numerique existant entre la pein,
ture blanche et la peinture noire change par rapport aux niveaux anterieurs . Dans
la categorie de la ceramique peinte en blanc apparaissent, outre de petits angles
traces autour du bord , des bandes courtes, constituees de trois lignes obliques
(fig. 1 2/ 1 --- 10) et des motifs d'ordre meandrique tres evolues (fig. 1 2/2, 1 1 -- 1 3 ) .
Dans l a peinture en noir, i l y a des angles paralleles deux a deux, o u des angles
avec un double câte (fig. 1 2/3 ; fig. 10/ 1 3 ) , des bandes de quatre lignes paralleles
obliques, qu i se repetaient probablement en alternant avec les angles paralleles
situes sur le bord du vase (fig. 1 2/7) ; de petits panneaux formes d 'un reseau de
losanges , alternant avec des bandes verticales de trois lignes paralleles chacune
(fig. 1 3/3 , 8) ; des bandes de trois lignes et des angles verticaux (fi g . 1 2/ l a - l b) ;
des arcs paralleles deux par deux (fig. 1 2/8) ; des pastilles peintes a la fois en blanc
et en noir (fig. 1 2/4) ; des spirales en S, couchees et s'accrochant, comprises ent re
deux lignes horizontales (fig. 1 2/9).
Nous constatons ainsi la presence, dans la ceramique peinte du dernier
niveau d'habitat, d'un decor de caractere meandrique plus evolue ainsi que d'ele,
ments d 'ordre spiralique, qui sont non seulement plus nombreux mais se pre,
sentent aussi sous forme de nouvelles variantes. On constate, dans deux cas ,
l'apparition de la decoration interieure des vases (fig. 1 1/ 1 b, 1 4 b).
Outre les materiaux presentes plus haut et qui ne sauraient qu'esquisser
le probleme de la ceramique peinte de Criş, il y a encore un certain nombre de
fragments ceramiques peints dont le decor repete en partie des elements dej a
connus, m1is qui presente aussi des variantes nouvelles concernant le traitement ou
l'organisation du decor, ou meme des elements tout a fait nouveaux :io. Les frag,
28
Des 1 1 fragments appartenant au I le niveau
Criş, 5 sont peints en noir et 6 en blanc ; l'un des
frngments peints en blanc a le motif borde de noir
(fig. 1 0/ 1 1 ).
29
Nous devons prcciser que tout ce materiei
ceramique a ete trouve dans la couche du I I I0
niveau et non pas dans des co mplexes bien clos
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qui pourraient nous assurer de l'impossibilice de
tout melange. En depit de cela, Ies motifs decoratifs
sou mis a des observations d'ordre statistique et
stylistique representent une phase plus developpee
de leur evolution.
3° Ces fragments proviennent des sondages de
1 949.
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ments etant trop petits, on ne peut les rattacher avec certitude, ni par leur forme
ni par le decor, a l 'un des niveaux d 'habitat determines a Leţ ; mais leur presen,
tation complete beaucoup le repertoire ornemental de la ceramique peinte appar,

5

6

7

8
Fig. 1 9. - I , frag m e n t cer a m i q u e l u stre et decore a l ' a i d e d ' u n c o q u i llage ; 2 -- 6 , I O , frag m e nts cern m i ques
ornes de bouto n s ; 7 , fragments cera m iq ues decore de lignes e n relie f ; 8 , 1 1 , pieds de c o u pe s ; 9, fra g m e n t
cera mique it a n se a ngulaire.

tenant a la civilisation de Criş. Ces fragments appartiennent en grande majorite
aux ecuelles ou aux coupes a haut pied , et trois seu lement a des vases a col cylin,
drique (fig. 1 3 / 1 0, 1 2 , 1 3 ). On a peint en noir sur fond rouge de petits triangles,
http://www.daciajournal.ro
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des arcs concentriques et de larges bandes verticales ; un reseau de petits losanges ;
d'etroites bandes d'un reseau de losanges delimite par deux lignes (fig. 1 3/8) j
des bandes formees de quatre ou de trois lignes, alternant avec; des panneaux en
reseau (fig. 1 3/3 ) ; des lignes epaisses qui convergent vers le pied de la coupe (fig.
1 2/5), ou des lignes noires alternant avec des lignes blanches (fig. 1 3/9). La peinture
interieure est attestee par trois fragments de vases (fig. 1 1/ l b, 1 4 b ; fig. 1 2/ l b) .
Les fragments ceramiques peints e n blanc representent des losanges et
des triangles hachures en noir sur plusieurs registres, avec des câtes en prolonge
ment ou un decor meandrique (fig. 1 3/ 1 , 2, 10). Quatre fragments recouverts de
grandes taches peintes en blanc sont aussi particulierement interessants 31 • L'un
des fragments porte une bande tres large a laquelle sont attachees de petites lignes
en zigzag, et l'autre, une tete de spirale ou de meandre (fig. 1 0/ 1 2 ; fig. 1 1/9 ; fig.
1 3/4). Bien qu'il soit difficile de reconstituer le decor a l'aide des fragments qui
subsistent, l' utilisation de grandes taches de couleur represente pourtant dans
le cadre de la ceramique peinte de Criş, quelque chose de particulier, et en
meme temps, d'une grande importance, en general, pour le developpement de la
ceramique peinte.
Nous devons mentionner la ceramique rouge (red-ware ) , qui par sa techni
que et sa cuisson se rattache etroitement a la ceramique peinte. Celle-ci comprend
comme formes des ecuelles et des coupes a haut pied, et elle est presente, en assez
grund nombre, dans les phases Leţ II et I I I .
La ceramique grossiere constitue une categorie tres nombreuse, pres d e l a
moitie d e toute l a ceramique d e l a civilisation d e Criş. Les vases, generalement de
grandes di mensions et a parois epaisses, sont faits avec une pâte contenant beau
coup de balle ; ils ne sont lustres qu' a l' interieur, et souvent aussi a l'exterieur,
mais seulement autour de col et du fond . Cette categorie ceramique comprend
deux formes : le vase spherique ou oval - parfois avec de petites anses distribuees
en alternant sur plusieurs rangs - et le bol de petites dimensions. On connaît
plusieurs variantes de ces deux formes.
Le decor utilise pour l'ornementation de cette categorie ceramique est
la barbotine, associee le plus souvent a des boutons en relief, a des impressions
et a des lignes incisees. De ces trois elements de decor, ce sont la barbotine et les
impressions qui sont le plus souvent utilisees, tandis que Ies incisions se rencon
trent beaucoup plus rarement. Les impressions sont parfois associees a des
lignes incisees.
Ce groupe ceramique sera presente lui aussi en fonction des niveaux d'habi
tat auxquels il appartient.
La fosse du fond de cabane Criş a fourni une tres grande quantite de tessons
des vases a barbotine. On a pu reconstituer trois vases et plusieurs grands fragments
apparten1nt a des vases de forme spherique ou ovale (fig. 1 4/ 1 7 -24 ; fig. 1 5 ; fig.
1 6 / 1 - 5 ) Pour ces dcux formes de vases nous distinguons trois variantes d' apres
la forme du col. Les plus nombreuses sont celles efl forme de sac, dont le passage
du col a la p:mse est doux et non articule, parfois sans aucune demarcation du
col (9 fragments). C'est pourquoi ils ont le rebord plus large que les formes a
col bien et dument forme. Tous sont decores a la barbotine et de boutons et leur
.

31 On pcut

y

a i o u ter a ussi Ies fragments Jes ti.gurcs 10/ 1 1 ,
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bord n ' est pas lustre, la barbotine etant appliquee jusqu'au rebord (fig. 1 5/ 1 , 7 ;
fig. 1 6/2, 3 ; fig. 1 4/23).
L'autre forme, celle a col bien forme, se rencontre plus rarement, a savoir
sous la forme de variantes a col cylindrique court (6 fragments) ou a col cylindri
que haut (fig. 1 5/2, 5 , 8 ; fig. 1 4/20, 22, 24). De celles-ci, trois fragments a court
col cylindrique sont lustres a l'exterieur autour du bord .
Les vases sont decores a la barbotine qui, selon la maniere dont elle est
disposee ou modelee sur le vase, se presente sous differents aspects 32• Le plus
courant est celui de la barbotine formant de fi.nes raies ondulees ou des amas
irreguliers a la surface du vase, realisant ainsi un aspect semblable a celui dit,
dans le langage des constructions, calcio vecchio (fig. 1 5/ 1 , 2, 4 - 8 ; fig. 1 6/2, 3) 33•
La ceramique decoree d'impressions n'est representee dans ce fond de
cabane que par trois fragments, representant chacun une autre variante de cet
ornement, d'apres la maniere dont sont organisees les impressions : soit recouvrant
uniformement la surface du vase, soit groupees par deux - ecartees ou tres pro
ches - et ressemblant a des epis de ble (fig. 1 5/3).
La categorie decoree d'incisions est representee par quatre fragments dont
trois pourvus de lignes incisees en zigzag disposees verticalement, et le dernier,
de lignes disposees par deux et s'entrecoupant (fig. 1 6/5).
Dans le niveau Criş II on constate la presence persistante des memes formes
et elements de decor. Mais Ies vases a col court et cylindrique ( 1 5 fragments) se
multiplient considerablement et sont caracterises par son epaississement ; il est
couramment lustre a l'exterieur. Parmi ces 1 5 fragments, un seul est recouvert de
bar botine jusqu'au rebord , et Ies autres ont toute la region du col lustree. Le passage
du col a la panse se fait doucement, aspect habituellement propre plut6t a la
forme ovale qu' a la forme spherique des vases . Les fragments de vases a col haut
et cylindrique sont plus nombreux dans la seconde phase que dans la premiere ;
mais par rapport a ceux a col court, ils sont beaucoup moins nombreux (6 frag
ments au lieu de 1 5) (fig. 1 4/8 - 1 6).
Quant a la maniere dont est utilisee la barbotine pour decorer les vases, on
peut constater que c'est l'aspect calcio vecc hio qui predomine, celui a raies etant
beaucoup plus rare (fig. 1 6/7,8). On constate aussi l'apparition d'un aspect nou
veau : la barbotine disposee en couche epaisse sur la paroi du vase est traversee
de raies en zigzag, paralleles et enfoncees, ce qui permet d'obtenir des raies de
barbotine a relief prononce (fig. 1 6/9).
3 2 Nous entendons par barbotine un liquide
epais ou une grosse pâte d'argile fine ne contenant
pas de balie, de paille ou de petites pierres ; on
l'applique sur Ies parois des vases par aspersion
et elle constitue un element de consolidation et, e n
meme temps, u n element decoratif.
33 Dans le premier cas on applique sur le vase ,
tres probablement par aspersion, une solution conte
nant de !'argile fine, laquelle n'etant pas trop epaisse
coule sur la paroi du vase sur une distance de 1 - 2
cm ; pendant ce temps l'eau s'evapore et !'argile se
depose sur une certaine region sous forme de gru -
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meaux e t d e traînees fines e t ondulees ; parfois
on utilise un morceau de bois de la grosseur
d'un doigt, pour lisser cette barbotine, donnant
ainsi naissance a des raies verticales, obliques et
meme horizontales et en laissant aux extremites de
celles-ci des raies fines en relief et des gru meaux
irreguliers. Dans le second cas, quand la barbotine
revet un aspect de calcio vecchio, on a certainement
utilise une bouillie epaisse comme une marmelade
qui, appliquee sur le vase, forme des a mas de dif
ferentes grandeurs, reparties d'une maniere non
uniforme.
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L' ornementation faite par impression conserve les memes aspects, les
impressions etant uniformement distribuees , deux par deux, sur la surface du
vase, ou disposees par lignes verticales. Les incisions ou les entailles fines, execu
tees deux par deux, font leur apparition 34•
Les fragments a decor incise, de meme aspect que dans la premiere phase,
se multiplient.
Dans cette phase le decor forme de petits boutons uniformement distri
bues n'apparaît que dans un seul cas. Le fragment respectif provient tres proba
blement d'un vase spherique, dont le fond etait muni d'un sode et lustre . Les
boutons ainsi que les surfaces auxquelles ils adherent ne sont pas lustres.
Dans la l l le phase de developpement de la civilisation de Cri�, les vases
en pâte grossiere conservent generalement leurs forme et elements de decor. Nous
continuons a trouver des vases a col cylindrique court ainsi que ceux a haut
col cylindrique. L'habitude de lustrer le col et la region du fond se generalise.
Quant a la decoration a la barbotine, nous constatons, outre la barbotine
d'aspect calcio vecc hio, l'apparition de nombreux fragments ceramiques avec
de la bar botine distribuee par bandes verticales ou en zigzag (fig. 18/7, 1 1 ). Les
impressions faites avec un bâtonnet sont executees et distribuees d'une maniere
tres variee : profondes et formant des rangees verticales ou horizontales d'alve
oles semi-circulaires ; impressions deux par deux dont les extremites superieures
sont reliees , ce qui donne naissance a un triangle a relief prononce par l'accu mula
tion de la pâte extraite des deux petites excavations ou des impressions (fig. 18/2) ;
d'autres sont espacees et disposees en zigzags ou tres rapprochees, formant des
rangees verticales (fig. 1 8/8, 3, 4, 9) ; c'est encore deux par deux que des impressions ,
tres rapprochees et continues , donnent naissance a des raies en relief entre deux
sillons. C'est par ce procede quc sont executees des bandes formees chaque fois
de 5 a 7 lignes verticales , disposees en zigzag et reliees a de courtes lignes horizontales
obtenues par le meme procede (fig. 1 8/ 1 ).
La ceramique incisee apparaît plus frequemment dans le dernier niveau
d'habitat Criş. Le plus souvent, les incisions sont des lignes paralleles en zigzag,
tracees, regulierement (fig. 18/5, 6, 1 2 ). Le decor a la barbotine est souvent associe
a des rangees de boutons (de 2 a 6), disposes horizontalement ou de biais sur la
panse ou l'epaule, et obtenus soit a partir de petites accumulations d'argile situees
l ' une a cote de l'autre, soit d'epais bandeaux en relief sectionnes de maniere a
former une succession de proeminences (fig. 1 9/5, 6).
La seconde forme rencontree dans la ceramique grossiere est l'ecuelle ou le
bol de petites dimensions. Par rapport aux autres formes, c'est la moins frequente ;
elle n' est representee que par trois fragments. On en connaît deux variantes :
l'une hemispherique avec bord aminei du c'âte du rebord et legerement incurve
vers l'interieur, et l'autre a bord legerement evase vers l'exterieur.
Ces vases ont habituellement un fond non articule, sans sode ou anneau
et ils ne sont pas lustres (fig. 6 / 1 7). Ils ont ete tout simplement egalises avec un
outil en bois, la balle de la pâte etant visible a la surface.
34 Au sujet du decor forme d'impressions,
considere d'habitude comme execute avec l'ongle,
nous avons constate en examinant le materiei trouve
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a Leţ que cet ornement a ete fait avec un petit bout
de bois qui a laisse des traces de fibres de bois dans
la pâte molie.
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Aucun fragment de bol n'a ete trouve dans le premier niveau d 'habitat ;
ils apparaissent dans les niveaux II et III. Parmi ceux,ci, un a le bord lustre,
et un autre est decore de lignes verticales incisees.
Sans pouvoir fournir plus de details precis , de caractere definitif, au sujet
de 1' evolution des formes de la categorie de la ceramique grossiere - a cause de
l'etat trop fragmentaire du materiei - nous pouvons pourtant deceler, tant en
ce qui concerne Ies formes que le decor, les elements plus anciens et determiner
de quelle maniere a eu lieu l' evolution de la ceramique grossiere depuis la premiere
jusqu' a la troisieme phase de la civilisation de Criş. On a pu etablir ainsi que les
vases sans col, en forme de sac , disparaissent dans les deux dernieres phases, l'evo,
lution s'effectuant par la separation du col d'avec la panse. Avec l'articulation ou
l'indication marquee du col, îl apparaît presque constamment, et de plus en plus
souvent, le lustre de cette partie ainsi que celui de la region du fond du vase. Au
point de vue de l'ornementation du vase, nous constatons l'application et le traite,
ment de la barbotine d'aspect calcio vecc hio pour la phase plus ancienne, et de la
barbotine modelee en forme de verges verticales et en zigzag dans les phases plus
recentes. Le decor fait d' impressions et d'incisions en zigzag se multiplie dans Ies
phases plus recentes.
*

Considerees par rapport aux decouvertes faites en Moldavie, a Glăvăneştii
Vechi et a Valea Lupului, les decouvertes de Leţ representent la meme civilisation
mais avec un developpement d'une plus longue duree et dont Ies debuts pourraient
meme fare plus anciens as . La phase des fonds de cabane de Leţ semble etre absente
a Glăvăneştii Vechi et a Valea Lupului ; il est par contre tres possible que l'etablis,
sement de Valea Lupului ait connu une phase plus tardive, plus developpee et
susceptible d' etre ulterieurement encadree apres la troisieme phase de Leţ.
L'etude comparative des materiaux ceramiques des deux etablissements de
Moldavie et de celui de Leţ prouve qu'il y a des differences, aussi bien d'ordre
statistique 36 que typologique.
Parmi ces constatations nous devons surtout noter la presence a Valea
Lupului d'un grand nombre d'ecuelles a bord eleve et un peu recourbe vers
30 Nous remercions, ici aussi, VI. Zirra et E.
Comşa qui nous ont permis de voir Ies materiaux
trouves a Valea Lupului et Glăvăneştii Vechi.
Dans la presente etude, nous ne pouvons pas
tenir compte des decouvertes de Perieni, celles -ci
n'ayant pas encore ete integralement publiees ; ii res
sort cependant de ce qui a ete publie par l'auteur des
fouilles de Perieni et de ces considerations aussi que
cet etablissement Criş a un aspect semblable a celui
des etablissements Criş de Moldavie (M. Petrescu
Dîmboviţa, Sondajul strati grafi c d e la Perieni,
dans « Materiale », III, 1 95 7 , p. 65 sqq. et Concri·

butions a u probleme de la culture Criş en Molda 11ie,

dans ActaArch-Budapest, 9, 1 95 8 , p. 5 3 sqq.).
Au sujet du meme probleme, Eugen Comşa non
plus (op. cit. ) , qui connaît le materiei recolte a
Glăvăneştii Vechi, qu'il a etudie avec soin, ainsi que
http://www.daciajournal.ro

celui de Leţ
1 949, n'a pas remarque des elements
permettant de considerer que la civilisation de Criş,
de Moldavie, differait de celle de Transylvanie.
Nous ne pouvons pas non plus nous livrer
a la discussion des decouvertes Criş de Traian, cel
les-ci n'ayant ete que signalees par H. Dumitrescu
dans Ies rapports preliminaires et devant etre publiees
ulterieurement.
38 Consideree dans son ensemble, la ceramique
Criş de Valea Lupului presente des differences insi
gnifiantes par rapport a celle de Leţ : parmi Ies formes,
nous constatons moins d'ecuelles et de hauts pieds
de coupes ; en echange, la categorie de la cera mique
grossiere - decoree d'i mpressions, de lignes inci·
sees avec cordons en relief alveoles, ou de proemi·
nences - est plus nombreuse. Les vases a rebord
alveole sont plus frequents a Valea Lupului.

https://biblioteca-digitala.ro

-

44

EUGENIA ZAHARIA

40

l'exterieur, forme qui represente au point de vue typologique, un aspect plus tardif37•
11 faut egalement remarquer la quantite considerablement plus grande de la cerami
que peinte a Leţ par rapport a celle des etablissements de Moldavie. D'ailleurs,
la meme observation est egalement valable pour les etablissements de Verbiţa
et de Verbicioara en Oltenie, ou la ceramique peinte est extremement rare 38• A
Leţ, dans les phases II et III on trouve de nombreux fragments d'ecuelles ou de
coupes a haut pied , entierement recouvertes de rouge tant a l'interieur qu' a l' ex
terieur 39, categorie rencontree tout a fait rarement en Moldavie 4 0 • Nous pouvons
encore constater, au s ujet de la ceramique peinte, qu' a Leţ il n'existe pas de cera
mique peinte en rouge en dehors de la categorie signalee ci-dessus, ou le rouge
a une valeur de fond pictural, et que la couleur blanche n'y est pas utilisee
comme fond pictural ; ces deux aspects ont ete signales dans les etablissements de
Moldavie 4 1 •
Une autre difference que l 'on peut observer entre la station de Leţ
et celles de Moldavie, consiste dans l'aspect des outils en pierre et en silex :
dans Ies etablissements de Moldavie nous trouvons regulierement des
hachettes en pierre, longues et etroites , qui font encore defaut dans l'etablis
sement de Leţ.
Toutes les differences signalees ici sont, outre celles relatives a la ceramique
peinte et aux outils en pierre et en silex, minimes et non representatives.
Mais Ies aspects semblables, existant entre les etablissements de Moldavie
et de Leţ, sont bien plus interessants ; nous pouvons meme preciser que
Ies elements de liaison ont precisement la valeur qui permet de considerer
comme unitaire la civilisation de Criş, identifiee a Leţ, et celle de Moldavie. La
presence en si grand nombre de coupes a haut pied tronconique, mais surtout
lobe, celle des ecuelles bitronconiques, du decor appuye et lustre (cannelures
fines) et meme de la peinture, sont des elements qui conferent un caractere unitaire
aux etablissements Criş des regions mentionnees, d'autant plus que les observa
tions ci-dessus representent egalement, en meme temps, les caracteres distinctifs
37 Ra/>ort prelimi nar as u/>ra să/>ăt urilor arheolo
gice de pe Valea ]i}iei, dans SCIV, l i , I , 1 95 1 ,
p. 5 8 , fig. J O ; M. Petrescu -Dîmboviţa , Contri b u 
tions . .
p. 6 1 , fig. 4/ I .
38 D . Berciu, Şantiernl Verbicioara, dans SC IV,
I I I, 1 95 2 , pp. 1 49, 1 5 8 - 1 5 9 ; Săpătur i l e d e la
Verbiţa, dans « Materiale », V, 1 959, pp. 75 - 76 ;
Problem e ale neoliticului la D unărea d e jos î n l um i na
noilor cercetări, dans « Biblioteca de Arheologie »,
„

V, 1 96 1 , pp. 2 1 - 3 5 .
39 Les fragmencs cera miques sonc suffisa m 
menc grands pour q u e l ' o n puisse I e s considerer
comme n'ecanc recouvercs que de rouge cc non pas
comme un fond prepare pour la peincure ; d'ail
leurs la surface lustree s' oppose a l'exiscence d'une
aucre peincure, conformemenc au procede assez
souvenc ucilise a Leţ, de luscrer apres l'applicacion
des couleurs.
40 Nous nous referons aux maceriaux de Glăvă 
neşcii Vechi ec de Valea Lupului.
http://www.daciajournal.ro

n Eugen Comşa, op. cit„ p. 1 7 7, s'occupanc de
la cera mique peince de Glăvăncşcii Vechi ec de Valea
Lupului, declare : « Touce la surface a l'excerieur
ec a l'incerieur ecaic recouverce d'une mariere de
couleur blanc-cendre ou rouge-brique, apres quoi
la surface du vase ecaic luscree. Sur le fond ainsi
prepare ecaic peint le decor avec la couleur blanche,
noire ou rouge . . . Nous mencionnons egalement
Ies deux cacegories de cera mique peinte, au fond
blanc cc au fond rouge, qu'on rencontre dans Ies
etablissemencs Criş de Moldavie, associees dans le
meme complexe ». Ces considerations qui concernenc
tanc la peincure en rouge que le procede de peindre
sur une surface luscree, sont valables pour la Molda 
vie, mais pas toujours pour Leţ. Parmi le materiei
provenant de Moldavie et examine par nous, nous
n'avons pas trouve de peinture sur fond blanc,
laquelle n'esc d'ailleurs pas signalee non plus par
VI. Miloj c ic dans ses Sout h -Eastern Eleme:its i 11

t h e Prehistoric Cit1ilization of Serbia.
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par rapport aux etablissements de la Transylvanie occidentale et de la Hongrie 4 2 ,
et m eme du Sud , c 'est,a,dire, de Yougoslavie et de Grece 43•
Bien que nous ne disposions pas encore d 'une classification chronologique
des decouvertes Criş faites dans les regions occidentales de la Transylvanie et en
Hongrie, si cependant nous considerons dans son ensemble le materiei publie,
il ressort que les debuts de cette civilisation revetent en Hongrie un aspect plus
archai:que, plus meridional que dans les territorires du sud,est de la Transylvanie
et en Moldavie. En Hongrie comme dans les regions situees au sud du Danube
il n'y a pas de coupes a haut pied, simples ou lobes ; les ecuelles hemispheriques
a bord droit ou legerement arque vers l'interieur, et a pied bas ou a sode sont
caracteristiques des etablissements de Hongrie 44, etant tres rares dans le sud,est
de la Transylvanie et en Moldavie. En echange, les ecuelles bitronconiques a
rebord epaissi sont frequentes en Roumanie, mais beaucoup plus rares en
Hongrie 45• Les ecuelles tronconiques, le plus souvent en pâte grossiere, ayant
un decor en relief ou des impressions, et le rebord alveole, tout comme les vases
a col cylindrique et a decor en relief, sont frequents en Hongrie 46 et dans l'ouest
de la Transylvanie et manquent, ou sont en 'm ut cas rares, dans le sud,est de la
Transylvanie et en Moldavie. Un trait important, en ce qui concerne l'aspect de
la civilisation de Criş sur le territoire du sud,est de la Transylvanie et en Moldavie,
est represente par le decor de fi.nes cannelures executees avant lustrage 47 ; Ies
motifs decoratifs composes de lignes verticales, obliques ou en zigzag sont des
elements habituels dans l'ornementation de la civilisation de Criş,Starcevo ; leur
composition mais surtout le procede d'obtention constituent !'aspect particulier
de cette categorie qui apparaît a Leţ dans la deuxieme phase, ou elle n'est repre,
sentee que par quelques fragments. Elle apparaît tout aussi rarement en Moldavie,
a Glăvăneştii Vechi et Valea Lupului. Elle est absente a Verbiţa et Verbicioara 48•
Elle n'a pas ete signalee en Hongrie et en Yougoslavie 49• De recentes recherches,
executees dans l' est de la Bosnie, ont decouvert des analogies, particulierement
importantes pour la categorie ceramique en discussion, lesquelles presentent en
meme temps des aspects permettant de la rattacher a la ceramique decoree de
cannelures fi.nes (« plissees » ) . 11 n' est pas douteux que la ceramique de Bosnie
appartienne a une periode plus tardive. 11 s'agit de la civilisation de Vinca, et
par consequent, egalement d'un decor fait de fi. n es cannelures a motifs plus
evolues 5 0 • Cette categorie ceramique, rencontree dans le cadre de la civilisation de
42 Ida Kutzian, A Kiiriis-Kultiira, dans Diss
Pann, II, 23, 1 944.
43 VI. Milojcic, Sout h - Eastern Elements i n the
Prehistoric Civilization of Serbia, dans BSA, XLIV,
1 949, p. 258 sqq. ; idem, Kiiriis-Starcevo-Vinea, dans
Reinecke -Festsc hrift, 1 950, p. 108 sqq ; Draga Arand
jelovic-Garasanin, Starcevalka Kultura, 1 954.
4 4 Ida Kutziăn, o p . cit„ pi. IV/9, 1 0 ; pi. XXVII/
1 - 3 , 7 - 8.
4 5 Ibidem, pi. IV/ 1 1 ; pi. XXVII/9.
48 Ibidem, pi. XXV I I/4 - 6 ; pi. XXXI/4 -5, 7 -8 ;
pi. XXXIl/3 - 8 ; pi. V I I/ 1 - 1 3 ; pi. XX/la - lb ; pi.
XXII/2.
1 7 I. Nestor a attire notre attention sur un
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eventuel rapport entre ce decor et le decor cannele
(« plisse ») proprement dit.
48 Information de D. Berciu.
49 En ce qui concerne ce dernier pays, ii s'agit
des etablissements de Starcevo et de Vrfoik, infor
mations dont nous sommes redevables a Draga
Garasanin qui nous Ies a fournies a l'occasion de
sa visite a Bucarest, en 1 96 1 .
60 Alojz Benac, Grenzzone der Vinfa-Kultur
in Ostbosnien, dans ArchJug, I I I, 1 95 9, p. 1 1 sqq„
pi. l l/3 ; pi. I I I/ 1 0 ; pi. IV, 1 8 : l'auteur s'occupe des
decouvertes de Tuzla et de Gorazde. En vertu du
materiei cera mique, !'etablissement de Tuzla est
encadre dans la phase Vinca -Plol!nik. Parmi Ies
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Criş, fait l'objet d'un probleme tres important, concernant l'origine du decor
cannele ou plisse. 11 est tres possible que le decor forme de lignes appuyees et
lustrees soit a la base du developpement ulterieur de la ceramique a decor cannele.
*

Apres avoir reconnu le caractere de la civilisation de Criş rencontree a
Leţ et ses aspects particuliers, nous devans encore toucher a deux problemes
importants, l'un concernant ses origines et l'autre le role qu'elle a joue dans le
developpement de la ceramique peinte d'Ariuşd,Tripolje,Cucuteni, commence
plus tard.
En ce qui concerne le premier probleme, nous n 'insisterons que dans la
mesure ou il s'agit d'encadrer l'aspect Criş, decouvert a Leţ, dans la chronologie
relative de la civilisation de Starcevo,Criş et de l'eventuelle contribution d'une
civilisation locale plus ancienne ; car, pour le reste, on sait tres bien que l'origine
de cette civilisation se rattache etroitement au groupe de Starcevo et plus au sud, a
la civilisation de Sesklo, qui se rattache a son tour - plus specialement par sa
ceramique recouverte de rouge mais aussi par certaines formes - aux civilisations
a ceramique peinte de l' Asie anterieure.
Ce qui interesse en premier lieu dans cette question ce sont les formes
ceramiques, surtout celles des ecuelles et des coupes avec pied, ainsi que le decor
peint. On a pu suivre a Leţ l' evolution des formes mentionnees, tout au long de
trois phases de developpement ; la premiere phase est caracterisee par la presence
des ecuelles hemispheriques, a bord droit ou legerement inflechi vers l'interieur
(fig. 4 / 1 - 3). Celles,ci sont rares, et introuvables dans la phase suivante. Avec
elles apparaissent Ies ecuelles bitronconiques a bord faiblement epaissi a l'exterieur,
qui deviennent frequentes et predominent dans la phase suivante (fig. 4/7 , 8, 10).
Les ecuelles et les coupes bitronconiques en question sont celles qui evoluent
vers Ies formes d'ecuelles et de gobelets caracteristiques des phases de la premiere
periode (A et B) de la civilisation de Vinca 51 et de la phase Bolintineanu de la civili,
sation de Boian 5 2 . I1 ne faut pas oublier que Ies gobelets bitronconiques de forme
haute sont extremement rares a Leţ. Le fragment ainsi que l'exemplaire entier qui y
ont ete trouves appartiennent probablement a la deuxieme phase (fig. 5 / 1 ; fig. l 7 / 1 0) .53
Cette forme de gobelet connaîtra une tres longue carriere dans Ies civilisations plus
tardives, devenant l'une des formes frequentes des civilisations de Vinea 54 et
de Boian et meme, plus tard, des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa . Les
materiaux reproduits, le fragment de la pi. IV/ 1 8
presente, au point de vue du decor, !'analogie la plus
proche, aussi bien par ses lignes verticales que sur
tout par le fait qu'elles ne sont pas rapprochees,
procede utilise sans exception dans la ceramique de
Criş. Les fragments sont encadres dans la categorie
de la ceramique noire cannelee. II reste a voir si le
procede qui a preside a l'execution du decor montre
par le fragment reproduit sur la pi. IV/ 1 8 est le
m eme que celui des fragments a cannelures fi.nes
et serrees, comme par exemple celles reproduites
pi. I l/6 ou pi. I II/ 1 O.
61 VI. Milojcic, Chronologie der jiingeren Stein ·
http://www.daciajournal.ro

z eit Mittel· u n d Siidosteuropas, Berlin, 1 949, p i .
3 0 / 1 , 4 ; p i . 3 1/2 ; M . Orbie, Preclassical Pottery
in t h e Central Balkans, p. 1 3 7 sqq„ pi. 49, fig. 5/5.
62 Eugen Comşa, Consideraţii
cu privire la
evoluţia culturii Boian, dans SCIV, V, 3 - 4 , 1 95 4,
p. 3 7 3 , fig. 9/2 - 3 .
63 Les deux vases, reproduits par Szekely Zoltăn,
op. cit„ ont ete trouves en 1 949 ; leurs forme et
decor ne permettent de Ies encadrer que dans la
phase II.
H VI. Milojcic, op. cit„ pi. 3 2/5 (Vinca B 2 .
Stufe) ; M . Orbie, op. cit„ p i . 4 9 , fig. 5 / 4 (en nu mero ·
tant a partir de gauche, en haut).
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ecuelles et les coupes a pied tronconique, presentes a Leţ et provenant de la pre,
miere phase de la civilisation du Criş, evoluent pendant la derniere phase et revetent
l'aspect des formes bitronconiques ayant un commencement d 'inflexion ou de
facettage du bord (fig. 7 / 1 5 - 1 7 ), esquissant d'ores et dej a l'apparition des coupes
a pied et des grandes ecuelles bitronconiques ayant l'aspect de celles avec bord
ou avec la partie superieure tres peu developpee par rapport a la partie inferieure,
forme qui subira egalement un long developpement avant d'atteindre les formes
definitives que l'on rencontre dans les civilisations de Vinea 55, Petreşti, Cucuteni
et Gumelniţa . On doit interpreter aussi de la m eme fa<;on les hauts pieds de
coupes, qui au cours des dernieres phases acquierent un profil arque et une base
tres large (fig. 8/9). Leur developpement dans cette direction peut etre suivi dans
la civilisation de Vinca,Turdaş 56•
Le second element susceptible de contribuer a encadrer la civilisation
Criş de Leţ, par rapport aux phases de la civilisation de Starcevo, est la ceramique
peinte. Considerees dans leur ensemble, les decouvertes faites a Leţ au sujet de
la ceramique peinte, meme si elles n 'autorisent pas de ranger tout le materie!
dans Ies trois phases determinees, peuvent etre mises en parallele avec les trois
premieres phases de Starcevo 57 • Les fragments peints en brun et en blanc et appar,
tenant a coup sur a la premiere phase d'habitat, sont trop peu nombreux pour
permettre d'etablir un parallelisme certain tout juste avec la phase Starcevo I I .
Les phases Leţ I I et I I I sont plus riches e n materiei e t plus representatives. Dans la
phase Leţ II il y a des bandes verticales formees d'un reseau de losanges et de
triangles hachures (fig. 10/6, 7 ; fig. 1 3 / 1) 58 • Dans la phase Leţ I I I apparaissent les
spirales peintes en brun (fig. 1 2/9) 59• Un certain nombre de fragments ceramiques
ayant de grandes taches blanches peintes sur fond rouge (fig. 10/1 1 , 1 2 ; fig. 1 1 /9),
proviennent des fouilles faites en 1 949. Les fragments sont trop petits pour que
l'on puisse reconstituer le decor, mais il semble s 'agir d 'elements spiraliques et
peut-etre meme d'un commencement de peinture negative en ce sens que, a cote
du decor realise avec de la couleur blanche, le double du motif peint, constitue de
surfaces reservees, commence egalement a prendre contour et valeur 60 • Le meme
caractere est parfois egalement presente par le decor meandrique, realise avec
des lignes doubles, reservant, aussi, en meme temps, des extremites de meandre
sur le fond rouge du vase (fig. 1 2 / 10 - 1 3 ). Les phases Leţ I I et II I peuvent etre
plus facilement rapprochees de Starcevo I I et I I I . 11 s 'ensuivrait clonc , inevitable,
ment, que la phase Leţ I puisse etre mise en parallele avec Starcevo I 61• Mais
Ies aspects si evolues des formes ceramiques, a en juger tant d'apres les formes
presentes dans la premiere phase que surtout statistiquement, nous permettent de
faire le parallelisme chronologique de la phase Leţ I avec la fin de la phase Starcevo I
seulement. La presence dans la phase Leţ I des ecuelles et des coupes hemi,
spheriques, ainsi que la predominance des formes basses sans pied eleve, consti
tuent les elements principaux permettant de situer chronologiquement le debut
de l'etablissement de Leţ des la fin de la phase Starcevo I . Au sujet des elements
65
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qui constituent les motifs peints de la civilisation de Criş,Starcevo, nous devons
faire remarquer l'absence, dans l'aire de la civilisation de Criş, du motif constitue
de deux lignes tres rapprochees qui, partant du bord, se continuent sur tout le
corps de la coupe et finissent par se confondre en un seul trait, motif caracteristi,
que de la phase Starcevo I I 6 2 ; en meme temps, nous ferons remarquer le tres
grand nombre des elements meandriques dans l'aire de la civilisation de Criş par
rapport a l'aire de Starcevo.
*

C' etait chose reconnue que la civilisation de Criş represente le plus ancien
niveau neolithique des territoires roumains. Ces dernieres annees pourtant, nous
avons constate l'apparition, dans certaines publications roumaines , de l'opinion
que les decouvertes de Dîrţu seraient anterieures a la civilisation de Criş 63• Le
fait est tres possible en soi et meme necessaire, etant donne que la civilisation de
Criş telle qu'elle se presente est une civilisation neolithique d 'un aspect pas tout
a fait de debut, si on fait abstraction du fait certain de son origine meridionale.
Un developpement local de la vie neolithique parmi Ies dernieres tribus de chasseurs
mesolithiques serait naturel. Mais le probleme comporte encore de trop serieu,
ses difficultes pour qu'on puisse admettre que Dîrţu est certainement anterieur
a l' aspect Criş, ainsi que l'affirment sans equivoque Ies decouvreurs de la civilisa,
tion de Dîrţu 64• Sans qu'il soit necessaire de l 'inscrire typologiquement avant la
civilisation de Criş, celle,ci representant un developpement qui s'est deroule
a !'origine dans d'autres regions et sur d 'autres bases culturelles, nous estimons
qu'il est pourtant necessaire d'examiner tres attentivement la situation stratigraphi,
que de Dîrţu, si cela est encore possible, ou d 'ailleurs , afin de constater si la civili,
sation de Criş s 'etait dej a superposee a une vie neolithique qui avait commence
sur des bases locales et, dans ce cas, il faudra egalement elucider la question de la
contribution de cette civilisation au developpement du neolithique qui suit imme,
diatement le moment represente a Dîrţu .
Les considerations suivantes au sujet des decouvertes faites a Dîrţu ne
poursuivent pas le but de nier l'encadrement chronologique et culturel attribue par
ceux qui Ies ont etudiees, mais seulement de justifier la necessite de continuer les
recherches en tenant compte des observations que l 'on peut faire au sujet de la
situation de cette station, en general, et de son materie!.
Nous commern;ons par une observation d'ordre general, a savoir la circon,
stance bizarre que le materie! ceramique des deux fonds de cabane de Dîrţu comme
aussi celui de facture Criş, trouve dans un niveau posterieur a celui de ces fonds
de cabane (selon les archeologues de Dîrţu), sont tres corrodes , fait insolite pour
un fond de cabane dans lequel le materie! est assez bien abrite . Abstraction faite
que le materie! ceramique est tres fragmentaire, nous voudrions ajouter au sujet
62
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des fragments ceramiques Criş (qui, selon nous, semblent etre vraiment Criş par
leur pâte et leur cuisson) qu'aucun ne presente un reste de decor et n'est un
fragment de bord ou de fond de vase. Leur fragmentation en general, l'absence
d'elements caracteristiques comme forme et decor, de meme que la corrosion,
les rendent susceptibles d' etre interpretes non comme des elements provenant
d'une couche in situ mais plut6t comme des dep6ts dej a deranges.
Pour en revenir aux deux fonds de cabane et a leur contenu, nous expri,
mons encore une fois notre opinion qu'il serait bon de publier leur situation
stratigraphique fondee non seulement sur une description, mais aussi sur les
sections et les plans respectifs . La ceramique de ces fonds de cabane appartient
a des vases de petites dimensions et a parois minces, obtenus avec une pâte qui
semble avoir contenu aussi des tessons broyes, fait qui ne pourrait pas servir
d'argument pour demontrer l'anciennete de cette ceramique. Lors de la premiere
publication de ce materie!, on a admis que sur certains fragments on constate
dans la pâte la presence de tessons broyes 65 ; c'est le moment de <lire qu'Eugen
Comşa, s' occupant de la pâte de la ceramique Criş, mentionne une categorie conte,
nant des tessons broyes (que nous n'avons pas trouvee a Leţ) 66• Mais, ulterieu,
rement, on a trouve une autre cause pour expliquer !'aspect structural de la pâte,
fondee sur une analyse microscopique, qui a permis d'etablir que l'aspect en
question serait du au melange non homogene de la pâte, operation qui aurait
favorise la production de glomerules plus compacts 6 7 • Bien qu'il ne nous soit
pas possible de douter des resultats de cette analyse, nous croyons que pour une
derniere interpretation il aurait fallu aussi une analyse comparative de materiaux
ceramiques. En admettant comme valable l'explication donnee, qu'il s'agit de
glomerules et non de tessons broyes, il reste encore a admettre certains elements
de forme et de decor. Cette ceramique est indubitablement primitive, mais non a
ses debuts, car on observe nettement un polissage soigne des faces interieure et
exterieure, et on peut rarement reconnaître aussi de nettes traces de lustre meca,
nique execute sur un slip assez epais . Comme formes , on mentionne Ies bols. A
l'exception d'un tres petit vase, dont le col et le bord manquent, le reste des frag,
ments est constitue de bords legerement arques. 11 y a en outre deux fragments
a proeminences. L'un avec une large proeminence plate, d'une forme qui nous
semble etrangere a un neolithique si ancien et qui par contre semble d'epoque
plus recente 68• L'autre fragment presente deux longues « proeminences » dis,
posees l'une sous l'autre. Compris tel qu'il est represente sur le dessin, le fragment
ne s'encadre pas non plus dans un neolithique si ancien. Mais, examine a la main,
le fragment montre que ces deux « proeminences » pouvaient tres bien repre,
senter Ies restes d'une anse tubulaire, d'une forme paraissant tout aussi peu vrai,
semblable pour un neolithique ancien 69• Passant aux elements de decor de ce
materie!, on constate la presence d'une ceramique a surface grumeleuse comme
une barbotine non organisee, munie de petites impressions a l'exterieur du rebord,
ou un peu plus bas sous le rebord, sur un ou deux rangs, mais plus rarement des
65
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lignes incisees obliques ou entrecoupees. Si ces elements, qui, bien que rappelant
parfois des elements de la fin de l'epoque neolithique, peuvent etre attribues a
un neolithique ancien, nous ne croyons pas pouvoir considerer de la meme ma
niere les deux fragments a « proeminences ». Le vase fragmentaire dont il a ete
question plus haut et auquel il manque le bord et le col, est tellement obstrue
(bien qu'il soit depourvu de bord) qu'il a du avoir un col, meme aussi peu eleve
que l 'on voudra ; sa forme n'est pas celle d 'un bol, mais , tenant compte de sa
ligne asymetrique et d'une proeminence situee justement a la partie la plus ouverte,
il rappelle plut6t un askos 70• Les fragments n'appartiennent peut-etre pas tous au
meme niveau. Dans le fond de cabane ovale on a trouve deux âtres, l'un sur le
fond de la cabane, a 0,90 m, et l'autre a 0,50 m plus haut 7 1 • Ce materie! aurait
du etre considere separement, car ces deux âtres representent certainement deux
mveaux.
L' element determinant pour l' encadrement chronologique est constitue par
les microlithes gravettiens. C'est de la certitude de l'attribution des outils en silex
au meme niveau que celui auquel appartient egalement la ceramique que depend
l'encadrement chronologique des deux fonds de cabane de Dîrţu. La presence
au meme endroit d'un niveau a microlithes gravettiens sans ceramique, qui typolo
giquement ne different nullement de ceux qui accompagnent les complexes a cera
mique mentionnes plus haut 7 2 , ceramique qui ne doit pas en etre juste a sa premiere
apparition, a en juger d'apres !'aspect sous lequel elle se presente, constitue aussi
un probleme auquel les recherches futures devront trouver une explication
vraisemblable.
Le second probleme, annonce des le debut, concerne la contribution de la
civilisation du Criş a la formation de la ceramique peinte d'Ariuşd-Cucuteni-Tri
polje. Ce probleme est aussi peu etudie que controverse, si on se refere a la biblio
graphie de la question. Les deux civilisations ne se suivant pas dans le temps, il
est tout naturel qu'une documentation des aspects culturels a ceramique peinte
entre le moment Criş et celui d' Ariuşd soit necessaire, documentation qui consti
tuera le chaînon capable de les relier et d'attester l'evolution de la ceramique
peinte jusqu' a sa constitution definitive. Par suite de notre documentation lacu
neuse, nous n'esquisserons que certains elements du pro bleme, plus faciles a suivre,
le probleme devant etre completement precise a l'occasion de la publication du
materie! necessaire 73• II faut se souvenir des le debut du fait important que l'aire
de developpement de la ceramique peinte est l'ancienne aire d'expansion de la
civilisation de Criş. Dans les civilisations a caractere Vinca, Tisa ou Boian, on
trouve des elements ayant la forme des ecuelles ou des coupes, y compris le haut
pied ou le fond epais comme un sode, qui representent certainement des heritages
provenant de la civilisation de Criş. Avanc;ant un peu plus dans le temps afin
d'aborder notre probleme, on peut constater sans beaucoup de difficulte, que
certaines formes rencontrees dans la civilisation d'Ariuşd -comme par exemple
le grand vase oval a col cylindrique et a nombreuses petites anses ainsi que la
70
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forme des ecuelles - trouvent leurs prototypes a une epoque anterieure dans la
civilisation de Criş. Passant a la peinture - !'element principal de ce probleme il n'est pas possible de ne pas remarquer la presence de la peinture blanche sur
fond rouge, ni les elements de decor meandrique et spirale (fragments de meandre,
chevrons, pastilles, arcs) si caracteristiques de !'aspect d' Ariuşd et qui trouvent
leur debuts dans la civilisation de Criş. La succession dans le temps n'a pas ete
directe ; grâce aux observations stratigraphiques, nous savons avec certitude que
c' est la ceramique rubanee et la civilisation de Boian-Giuleşti qui ont suivi et qui
preteront tout leur repertoire spiralo-meandrique et les cannelures a la civilisation
de Precucuteni ; qui, a son tour, les transmettra a la civilisation de Protocucuteni
et ensuite a celle de Cucuteni. Mais toutes ces civilisations qui succedent a la
civilisation de Criş et precedent le Cucutenien, sont precisement depourvues de
peinture. Cette circonstance prouve tres clairement que, outre les civilisations ci
dessus, il a du y avoir aussi une autre civilisation, derivee de celle de Criş, qui
portera et transmettra la peinture sur ceramique ; cette composante, ainsi que les
autres, occuperont l'espace de temps qui va depuis le moment represente par la
civilisation de Criş j usqu' a celui de la formation de la civilisation de Cucuteni.
Les decouvertes connues dans le stade actuel des recherches relatives a l'aire d'ex
pansion de la civilisation de Petreşti, qui n'a ete delimitee qu'en Transylvanie,
nous obligent a prendre en consideration tout au moins hypothetiquement pour
!'instant, la formation de la civilisation a ceramique peinte sur le territoire de la
Transylvanie, d' ou elle a du se repandre ensuite a l' est.
*

Bien que notre presentation de la typologie des formes ceramiques soit
fondee sur l'examen precis d 'un materiel bien encadre stratigraphiquement, nous
exprimons pourtant des reserves quant a la valeur absolue des donnees statisti
ques , les fouilles executees a Leţ a l'occasion des sondages de 1 949 et 1 955 ayant
ete reduites. Le hasard peut jouer un râle lorsqu'il s 'agit de fouilles restreintes .
Mais ce qui reste valable c'est la stratigraphie de trois niveaux du depât archeo
logique appartenant a la civilisation de Criş et la ligne de developpement des formes
ceramiques.
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