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Les premteres recherches paleolithiques de Moldavie ont commence des la seconde moitie
du siecle dernier, lorsque, en 1885, le geologue Gregoriu Stefănescu decouvrit a Mitoc (distr.
de Săveni, reg. de Suceava), dans l'argile de la rive du Prut, a pres de 2 m de profondeur, plusieurs pieces de silex 1 • De meme, au cours de leurs etudes geologiques effectuees sur la rive du Prut
au commencement de ce siecle, des savants comme I. Simionescu (1901-1903) 2 , P. Enculescu
(1908) et Em. Protopopescu-Pache (1912), ont decouvert, le premier a Mitoc et a Ripiceni et
Ies deux derniers seulement a Ripiceni, des pieces de silex paleolithiques 3 •
Toutefois, le debut des recherches proprement dites sur le paleolithique de la Moldavie
ne remonte guere au-dela de l'annee 1925, lorsque l'archfologue N. N. Moroşan decouvrit dans
un abri de Stînca-Ripiceni un riche habitat paleolithique, qu'il assignait au paleolithique superieur
(acropaleolithique) '·
Les fouilles d'ampleur reduite entreprises par N. N. Moroşan a Stînca-Ripiceni et dans l'etablissement de la terrasse inferieure du Prut proche du lieudit «Izvor» ont abouti a la decouverte d'un
riche materiei paleolithique (levalloisien, mousterien, aurignacien), assoCie a des restes fossiles, assez
abondants, de mammiferes quaternaires.
Par leur importance, Ies decouvertes de Ripiceni ont suscite un vif interet, dont l'effet s'est
traduit au bout de peu de temps par 17 nouvelles decouvertes paleolithiques effectuees sur la rive
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droite du Prut entre Mitoc et Ştefăneşti, decouvertes auxquelles en correspondent d'autres sur la
rive gauche du Prut, ainsi que sur la rive droite du Dniestr.
Les resultats de ces importantes decouvertes furent presentees par N. N. Moroşan, en 1938
dans un vaste ouvrage de synthese, ou l'auteur developpait tous Ies problemes lies au paleolithique
du nord-est de la Roumanie 5 •
Par l'interet de ses interpretations d'ordre archeologique, geomorphologique, geologique et
paleontologique, cet ouvrage represente aujourd'hui une contribution de grande valeur pour la connaissance du paleolithique de notre pays.
Apres la seconde guerre mondiale, lors de la reprise des recherches archeologiques entreprises
a l'initiative et sous la coordination de l' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, quelques menues decouvertes paleolithiques ont ete effectuees dans des etablissements post-paleolithiques comme ceux de Hăbăşeşti 6 , Glăvăneştii Vechi 7 , Valea Lupului 8 , etc.
D'autres nouveaux points paleolithiques ont ete inscrits sur la carte de la Moldavie par
N. N. Zaharia, a la suite de minutieuses recherches pratiquees surtout dans Ies regions de Iaşi et
de Suceava e.
En conclusion, jusqu'en 1955, si l'on excepte Ies fouilles restreintes de N. N. Moroşan, on
ne peut dire que l'etude du paleolithique de Moldavie ait represente une preoccupation speciale,
puisque, en dehors des decouvertes fortuites et des recherches de surface, on n'a pratique le moindre
sondage ni dans Ies etablissements paleolithiques connus depuis plus longtemps, ni dans ceux nouvellement decouverts.
C'est a peine en 1955 que Ies recherches paleolithiques en Moldavie commencerent a prendre
un puissant essor, lorsque la zone du futur lac d'accumulation de l'hydrocentrale de Bicaz fut etudiee exhaustivement, en vue de la mise en reuvre des mesures necessaires pour la sauvegarde des vestiges archeologiques qui allaient etre submerges. Les recherches pratiquees a cette occasion ont
prouve que Ies traces de peuplement Ies plus anciennes de la zone datent du debut du paleolithique
superieur et nullement, comme on l'avait cru, du debut du xvne siecle.
Les sondages restreints pratiques au cours de l'ete 1955 sur la terrasse de Dirţu ont etabli
la presence de plusieurs couches appartenant au palfolithique superieur (acropaleolithique), riches
en silex. Un autre sondage, execute sur la terrasse de Bofu, a egalement abouti a la decouverte
de traces paleolithiques, mais plus faibles.
S'appuyant sur ces indices, la direction du Groupe de recherches complexes de Bicaz a confie
au Secteur Paleolithique de !'Institut d' Archeologie la charge d'executer dans la zone Ies recherches
et fouilles concernant l'epoque paleolithique.
Le but de cette expedition etait l'etude et l'encadrement, au moyen des sondages, du paleolithique de la zone en question, sur toutes Ies terrasses de la Bistriţa depuis Poiana Teiului jusqu'a
Bicaz, avec un elargissement des recherches dans Ies lieux ou des vestiges archeologiques seraient
mis au jour. Au premier plan des recherches figuraient Ies terrasses de Dirţu, Podiş, Bofu, Cetăţica,
Bistricioara-Lutărie et le point de haute altitude du massif du Ceahlău, dit « La Scaune», ou Ies
recherches de surface et Ies sondages anterieurs avaient decele - ainsi qu'il a ete dit plus haut des traces d'habitat paleolithique.
Au cours des quatres campagnes poursuivies pendant Ies annees 1955-1958, on a pratique
dans cette zone d'amples fouilles dans sept etablissements, ainsi que des fouilles plus restreintes et
N. N. Moroşan, op. dl„ pp. 1-160.
VI. Dumitrescu et collaborateurs, Hăbăşqti, monografie
ar!MologiGă, Bucarest, 1954, pp. 226-230.
7 Ion Nestor et collaborateurs, Stipălurile de pe 1anlierul
V alea Jijiei ( IO{i-Bol<1fani-Doroboi) ln anu! 1950, dans SCIV, I,
1951, II, pp. 54-55.
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des sondages dans 13 points en superficie totale d'environ 3600 m 2, a des profondeurs variant
entre 0,50 et 5 m.
Les abondants materiaux archfologiques recoltes, completes par quelques restes palfontologiques et par d'amples observations stratigraphiques, ont eu pour resultat une connaissance de plus
en plus approfondie des etablissements subaeriens du palfolithique superieur de la region, ainsi
qu'il ressort des quelques rapports preliminaires des fouilles publies 10, des communications tenues
a l'occasion des fouilles 11 et, surtout, de la synthese de ces importants resultats presentee dans
le chapitre du Ier volume de l'Histoire de la Roumanie consacre au palfolithique 12 •

•
Comme methode de presentation, nous estimons profitable d'examiner en premier lieu les conditions naturelles dans lesquelles la vie de l'homme s'est developpee dans cette region a l'epoque
de la pierre taillee, ainsi que certains problemes gfochronologiques. Nous exposerons ensuite quelques considerations generales sur Ies cultures palfolithiques decouvertes. Nous presenterons finalement, en annexes, toutes Ies donnees sur Ies fouilles, sondages et decouvertes, tant archeologiques
que palfontologiques, effectuees au cours de notre expedition.

CONDITIONS DU MILIEU NATUREL
Les recherches faites sur Ies lieux, ainsi que Ies nombreux sondages et fouilles pratiques sur
toutes Ies terrasses de la Bistriţa et de ses affluents, n'ont mis au jour aucun vestige d'habitat humain
anterieur aux debuts du palfolithique superieur (acropalfolithique), non plus que la moindre trace de
restes fossiles de mammiferes anterieurs a la derniere glaciation.
L'etude stratigraphique des depots gfologiques, ainsi que celle des di.fferents phenomenes periglaciaires, ont etabli que Ies depots dans lesquels ont ete decouvertes Ies traces d'habitat paleolithique
commencent a se developper chronologiquement a partir du premier interstade de la glaciation de
Wiirm.
Les recherches ont montre que la vie palfolithique s'est concentree presque exclusivement
sur les terrasses moyennes et dans une bien plus faible mesure, sur Ies terrases hautes et basses,
et cela seulement, sur la rive droite de la Bistriţa. Alors que dans ce bassin toutes Ies terrasses
moyennes ont fourni d'abondants temoignages d'habitat palfolithique, voire de vastes et riches etablissements, Ies vestiges de vie palfolithique font presque entierement defaut, sur des kilometres
entiers, autant en amont qu'en aval. Ainsi, en amont du point Bistricioara-Lutărie, tant sur la Bistriţa
que sur la Bistricioara, on n'a releve de faibles traces d'habitat paleolithique qu'a Grinţieş, a 4-5
km de distance sur la rive gauche de la Bistricioara, et a Popeşti, sur la rive gauche de la
Bistriţa, a 15 km environ de Ceahlău. De meme, Ies recherches faites le long de la Bistriţa en aval
de Ceahlău, n'ont mis au jour que des faibles traces d'habitat a Secu, a 15 km environ du bassin
de Răpciuni. Par ailleurs, Ies recherches et sondages pratiques dans Ies clairieres, abris sous roche
et petites grottes du massif du Ceahlău, n'ont mis au jour que deu.x etablissements situes:
10 C. S. Nicolăescu-Plopşor et M. Petrescu-Dîmboviţa,
Principalele rezultate ale cercetărilor de la Bicaz., dans « Materiale»,
V, 1959, pp. 45-52; Idem, Şantieru/ arheologic Bicaz., dans
« Materiale», VI, 1959, pp. 57 -63; C. S. Nicolăescu-Plopşor
et collaborateurs, Şantierul arheologic Bicaz., dans « Materiale»,

VII, 1961, pp. 37-41.
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11 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Le pa/eolithiqll4 dans la Rlpublique Populaire Roumaine a la lumiere des dernieres ruherches,
dans «Dacia», N. S„ I, 1957, pp. 48-57; Idem, Sur la
presence du swidirien en Roumanie (note preliminaire), dans

«Dacia», N. S„ II, 1958, pp. 5-34.
12 C. S. Nicolăescu-Plopşor, dans Istoria României, I, 1960,
pp. 3-29.
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le premier appartenant a l'epipaleolithique (swiderien), dans la clairiere dite «La Scaune», a 1328
m d'altitude; le second a «Poliţa Cremenişului», a 1500 m d'altitude environ.
II s'agit Ia, en apparence, de simples constatations, mais celles-ci n'en sont pas moins sujet
a reflexion.
Une question qui se pose des l'abord et la raison pour laquelle, dans tout le bassin de la
Bistriţa, malgre des recherches methodiques executees sur des dizaines de kilometres, l'habitat de
l'homme paleolithique n'apparaît comme plus fortement constitue et concentre, durant tout le
paleolithique superieur, que dans cet unique bassin de Răpciuni, tandis que dans l'important bassin
voisin de Hangu, par exemple, nos recherches assidues n'ont pu mettre au jour la moindre piece,
le moindre eclat de silex, appartenant au paleolithique. Quelle est l'explication de ce fait? Le probleme commence a s'eclaircir des que l'on prend en consideration Ies voies naturelles de communication et Ies changements climatiques survenus a cette epoque. En effet, Ies differents chemins,
sentiers, ensellements, cols, defiles et gues reliant le bassin de Răpciuni aux regions voisines constituent Ies voies parcourues par Ies premiers hommes etablis en ces lieux, aussi bien lors de leur
venue que dans leur quete ulterieure de matiere premiere. Les perpetuels changements de climat,
avec leurs consequences pour la flore et la faune, sont un facteur dont il faut egalement tenir
compte.
Le bassin de Răpciuni est compris entre la confluence de la Bistriţa et de la Bistricioara,
d'une part, et l'etranglement de Cetăţica, d'autre part (fig. 1). La Bistriţa y re<;oit du câte droit,
sur une distance de quelques kilometres seulement, quatre affluents d'importance inegale: la Bistricioara, qui produit un brusque elargissement de la vallee de la Bistriţa, formant sur la rive droite
de celle-ci de vastes terrasses de confluence; le ruisseau de Schit, au debit bien plus faible que celui
de la Bistricioara; puis Ies ruisseaux de Răpciuniţa et de Tiflic, ou Valea Mare, ces trois derniers
affluents nes dans le massif de Ceahlău. Du câte gauche, le seul affluent est le petit ruisseau de
Buba (fig. 2 et 3).
Le relief du bassin de Răpciuni est le resultat de l'evolution des mouvements tectoniques et
des actions d'erosion et d'accumulation du reseau hydrographique, en fonction de la constitution
geologique de la region.
La largeur du bassin est due, d'une part, aux actions d'erosion du reseau hydrographique
qui y est concentre, d'autre part aux differentes formations geologiques plus on moins dures ou
friables. On peut affirmer que Ies eaux de la Bistriţa coulent entre deux zones montagneuses totalement differentes tant du point de vue geomorphologique que par Ies differences d'altitude et Ies
elements geologiques 13 • De meme que la Bistricioara, Ies autres ruisseaux ont contribue par leurs
terrasses de confluence a l'elargissement de la vallee de la Bistriţa sur sa rive droite, ou l'on
remarque une serie de terrasses inclinees en pente douce vers le lit de la riviere. Les recherches
geographiques y ont identific dix niveaux d'erosion, dix terrasses parfaitement distinctes du point
de vue geomorphologique et dont la hauteur varie entre 2 et 150 m, sans compter Ies traces indeniables de terrasses superieures qui permettent de mieux comprendre l'evolution de la vallee de la
Bistriţa 1"'. Nous devons mentionner de meme que, tandis que Ies terrasses de la rive droite de la
Bistriţa descendent en pente douce vers le lit de la riviere, du câte gauche la berge est abrupte.
On releve sur le cours de la Bistriţa plusieurs bassins similaires, d'importance plus ou moins
considerable. Mais le bassin de Răpciuni jouit, a natre avis, d'une situation totalement a part en ce
qui concerne Ies voies de communication. A la partie septentrionale de ce bassin, a la confluence
de la Bistriţa et de la Bistricioara, convergent Ies routes qui longent Ies deux vallees. La route de
13 Idem, Lu phlnomines periglaciairu el la giochronologie du
pallolilhique superieur de l~asse er. Rou:nanie, dans « Dacia»,
N. S., II, 1958, pp. 383-391.
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Fig. 1. - La vallee de la Bistriţa entre Galu et Bicaz (zone du lac d'accumulation), avec Ies objectifs sur lesquels ont porte
Ies recherches. On remarquera la concentration des temoignages d'habitat paleolithique dans le bassin de Răpciuni . 1,
aurignacien inferieur; 2, aurignacien moycn ; 3, aurignacien superieur pre-gravetien; 4, gravetien inferieur; 5, gravetien moyen;
6, gravetien superieur; 7, gravetien final; 8, swiderien.
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Fig. 2. - Vue du bassin de

Răpciuni

entre le bord de la terrasse de Bofu Mare et l'etranglement de

Bistriţa

6

CetăJica.

mene a Broşteni et, apres avoir franchi le Păltiniş, a Vatra Dornei, d'ou les chemins se divisent, l'un se dirigeant par-dessus Ies montagnes vers la vallee du Someş, un autre par Cîrlibaba vers
le Maramureş et un troisieme par Cîmpulung vers Gura Humorului, Suceava, Botoşani et le gue
du Prut de Ştefăneşti. La route de la Bistricioara mene a Borsec et, par-dela les Carpates, a la vallee
superieure du Mureş, vers le creur de la Transylvanie. D'autre part, la route de la vallee du Largu
franchit la colline de Pătru-Vodă et suit la vallee du Pipirig, pour aboutir a Tîrgu Mureş, d'ou
d'autres chemins franchissant les ensellements du Plateau Moldave, se dirigent vers Ungheni
et le Prut. Dans le sens du cours de la Bistriţa, l'ancienne voie dite Drumul Mare (la «Grande
Route ») remonte la vallee du Hangu, franchit la colline dite Doamnei et aboutit par la vallee du
Ciocoi, a Pîngăraţi, d'ou elle bifurque, un chemin suivant la riviere jusqu'a la vallee du Siret,
tandis que l'autre aboutit, par Ies ensellemments que domine le sommet de la Pietricica, soit a la
depression de Dărmăneşti de la vallee du Trotuş, au col de Ghimeş et, de Ia, aux depressions de
Ciuc et de Giurgeu, soit, par la depression de Caşin et le col de l'Oituz, a la contree transylvaine
de «Ţara Bîrsei ».
Ainsi qu'il est aise de remarquer, le bassin de Răpciuni constitue le lieu de convergence de
nombreuses voies naturelles, dont Ies unes longent Ies cours d'eaux, alors que Ies autres franchissent montagnes ou collines. Et cependant Ies caracteristiques de son relief, l'heureuse exposition
de ses terrasses, la proximite des cours d'eau et des sources, ainsi que l'abondance des voies d'acces
qni s'y croisent, ne sauraient expliquer a elles seules l'intensite de son peuplement a l'epoque paleolithique superieure.
http://www.daciajournal.ro
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depuis la terrasse inferieure jusqu'aux terrasses superieures.
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En dehors de toutes ces conditions naturelles favorables, l'intensite de cet habitat doit, a notre
avis, avoir encore une autre cause. En effet, si l'on tient compte de la multitude des voies d'acces
qui convergent ici des vallees comme des hauteurs environnantes, le large bassin de Răpciuni - de
la confluence de la Bistricioara a l'etranglement de Cetăţica - devait representer, en certaines
saisons, un lieu obligatoire de passage pour Ies animaux au moment de leurs migrations saisonnieres d'automne et de printemps. Parfaitement au courant des habitudes de ces animaux et des epoques de leurs migrations, Ies chasseurs paleolithiques auront applique la methode cynegetique en
usage depuis Ies temps Ies plus recules, consistant a barrer la route au gibier aux points obligatoires
de passage. Tous Ies chemins debouchant du nord, nord-estet nord-ouest que suivait en automne
le gibier en route vers le midi, convergeaient vers un point unique de passage, a Cetăţica, ou la
paroi rocheuse saillante s'enfonce tel un cperon dans la valle de la Bistriţa. L'etranglement de Cetă
ţica sitot depasse, le gibier pouvait se repandre sans peine dans le large bassin de Hangu, poursuivant son chemin vers le midi, par la route de Pîngăraţi.
Les formations dures de Tarcău obligeaient, de ce temps, la Bistriţa a se glisser entre deux
hautes rives escarpees. Sachant combien, du fait de ces formations rocheuses, Ies berges de la Bistriţa
sont abruptes, au point de former a Cîrnu un etranglement qu'aujourd'hui une route longeant la
riviere ne franchit que depuis peu, nous estimons que c'est a Cetăţica que Ies chasseurs guettaient
le gibier dans sa transhumance saisonniere, autant l'automne lorsqu'il descendait des hauteurs qu'au
printemps, lorsqu'il y remontait (fig. 4).

CLIMAT, FAUNE ET FLORE
Si durant Ies stades glaciaires de Wilrm, malgre l'âprete du climat, Ies cretes du Ceahlău n'ont
pas favorise la formation de glaciers, en echange la limite inferieure des neiges permanentes du Ceahlău devait, pour la meme raison, descendre assez bas par rapport a l'altitude du massif. La neige
se detachait aisement des pentes abruptes du Ceahlău, se deversant vers le fond des vallees. A
cette epoque, la toundra s'abaissait, tendant a gagner la vallee de la Bistriţa ou persistaient Ies derniers
îlots de vegetation forestiere. La steppe froide a envahi alors la vallee de la Bistriţa en aval de Piatra
Neamţ, s'etendant, parsemee d'îlots de coniferes, jusqu'aux rives du Prut. Bientot la terre ne
degelera plus. La vegetation herbeuse attirait des gasteropodes que l'on rencontre encore dans la
region boreale. Aurochs, bisons, rennes, chevaux sauvages parcouraient la toundra. Le mammouth
lui meme s'y est egare. Aux interstades, le climat continental s'adoucissait. La terre gelee en permanence commenc;ait a se degeler petit a petit. La toundra, avec tout son cortege floral, se retirait lentement vers Ies sommets, vers Ies pâturages alpestres, remplacee par la taiga de coniferes.
Pourtant, en lignes generales, Ies animaux demeuraient Ies memes. Les alternances de refroidissement
et d'adoucissement du climat, qui au cours du paleolithique inferieur et moyen ont entraîne le
developpement pendulaire des mammiferes, ont contribue avec le temps a une adaptation de ceux-ci
au milieu. Aussi ne releve-t-on pas, dans ce cadre physique en perpetuelle transformation, de trop
grands changements dans la composition du gibier.
Le paysage, enregistrant fidelement ces oscillations climatiques, accusait une transformation
lente mais continue tant en ce qui concerne la vegetation que le relief. A chaque iţtterglaciation
ou interstade, le lit de la Bistriţa s'approfondissait, donnant naissance a un nouveau seuil, a une
nouvelle terrasse. Peu a peu, Ies fractions pulverulentes provenues de l'action mecanique des
glaciers, soit de la repetition continue du gel et du degel periglaciaires sur le flanc des montagnes,
etaient charriees par Ies eaux de ruissellement vers le bas, sur Ies terrasses, recouvrant le cailloutis
des lits abandonnes d'une couche de terre glaise propice au developpement de la vegeration et
a un habitat humain.
http://www.daciajournal.ro
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STRATIGRAPHIE ET GEOCHRONOLOGIE *)
A. STRATIGRAPHIE
Par nos observations sur Ies depots geologiques des terrasses de la Bistriţa realisees au
moyen de fouilles archeologiques, nous avons reussi a encadrer du point de vue geochronologique Ies differentes phases de developpement des cultures du paleolithique superieur du bassin
de Răpciuni.
Depuis la terrasse superieure, situee a 120 m de hauteur, jusqu'aux terrasses d'inondation
inferieures, situees a une hauteur de 2 a 6 m, nous avans fait une presentation schematique, en
13 points, des depots qui s'y etagent, des alluvions de base jusqu'a l'humus actuel.
Ce sont Ies terrasses moyennes qui nous offrent le tableau le plus complet des depots wiirmiens.
Ainsi, nous pouvons assigner Ies couches de base, formees de sables fins et de concretions calcaires,
au stade Wiirm I, phase glacee et seche dont le climat permettait au vent de soulever Ies materiaux fins des terrasses inferieures abandonnees et des greves pour Ies deposer sur Ies terrasses superieures. La couche de couleur rousse a grains de ruissellement peut etre attribuee a l'interstade
Wiirm I-II. Cette couche presente habituellement une couleur rousse, plus claire vers la base et
d'une teinte de plus en plus soutenue vers le haut. Contrairement aux couches superieures ou, a
l'exception des concretions calcaires formees sur place sous l'effet des actions illuviales, il n'apparaît
pas le moindre caillou, on releve dans cette couche de couleur rousse l'apparition de grains de
ruissellement avec des cailloux isoles anguleux. L'existence de bandes presque paralleles de nuance
roux jaunâtre alternant avec des bandes de couleur rouge ct la presence de ces cailloux non roules
indiquent la presence d'un interstade au cours duquel des precipitations atmospheriques abondantes ont donne naissance aux actions de ruissellement. La fine couche roux jaunâtre peut etre
attribuee au stade Wiirm II, dont le climat froid et sec favorisait de nouveau Ies depots eoliens. La
couche brun-roux a detachements prismatiques verticaux a etc attribuee a l'interstade Wiirm II-III.
La couche formee de depots eoliens jaunes poussiereux appartient au stade Wiirm III, cependant
que le sol vegetal noir grisâtre ou noir jaunâtre appartient a l'holocene. Mentionnons que, sur
Ies terrasses moyennes, on releve de frequentes fentes en coin partant de la base du lress jaune poussiereux et dont la profondeur depasse generalement Ies depots de sol brun-roux a detachements prismatiques verticaux, atteignant la partie superieure des depots roux jaunâtre (Wiirm II). La
profondeur maximale des fentes en coin est de 1,35 m.
En lignes generales, la succession des depots est a peu pres la meme partout. II faut remarquer pourtant que plus Ies terrasses sont elevees, plus elles sont lavees et plus les depots anciens font
defaut. Ainsi, a Cetăţica I - terrasse de 60 m de hauteur - on ne trouve plus trace des depots du
premier stade glaciaire; de meme a Cremeniş - terrasse situee a 120 m de hauteur - on ne releve,
au-dessus des alluvions de base, que Ies depots brun-roux du dernier interstade et ceux ulterieurs.
Un fait interessant est que, de haut en bas, le revetement des terrasses est de plus en plus pauvre.
Ainsi, les alluvions de base de la terrasse de confluence - de 15 m de hauteur - sur laquelle se dressait
l'ancienne eglise en bois de Răpciuni, ne sont recouvertes que par Ies depots du dernier interstade et
ceux ulterieurs, alors que sur Ies terrasses plus basses c'est a peine s'il s'est depose une mince couche
vegetale appartenant a !'holocene.

B. GEOCHRONOLOGIE
II convient d'accorder une importance toute speciale a l'etude des phenomenes periglaciaires,
qui ont exerce une action morphogenetique particuliere sur le modelage du relief habite par l'homme
*) Chapitre redige en entier par C. S.
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paleolithique: c'est grâce a leur etude que nous avons pu ebaucher l'encadrement geochronologique
du paleolithique superieur.
Aussi insisterons-nous quelque peu sur ces depots geologiques et ces formes cryogenetiques,
caracteristiques des zones periglaciaires, que Ies coupes de nos fouilles ont permis de tres bien observer.
Des notre premiere campagne de recherches, de 1955, nous avons pu relever des traces evidentes d'actions cryogenetiques - des fentes en coi11 - dans Ies parois des sections pratiquees sur la
terrasse moyenne de la Bistriţa de Dîrţu. Ces phenomenes ont pu etre observes, de meme, sur Ies profils
des autres etablissements fouilles, tels que ceux de Bofu (fig. 5), Cetăţica, Dîrţu, Cremeniş, Ceahlău
Lutărie, Ceahlău-Podiş, Bistricioara-Lutărie, Izvorul Alb et Secu.
Dans deux endroits - a Cetăţica et, surtout, a Ceahlău-Lutărie - nous avons pu relever le
second phenomene periglaciaire - la congelifluxion - et dans trois autres cas, a Cetăţica I, II et
Hangu-Chiriţeni, le troisieme phenomene periglaciaire - la stratifica/ion rythmique.
Ces observations, comparees a celles effectuees a Cremenea-Sita Buzăului, dans la « Ţara
Bîrsei» (reg. de Braşov), et a Bicsad (reg. du Maramureş), nous ont amenes a la conclusion qu'a
une altitude plus grande Ies fentes en coin sont plus frequentes, plus profondes, plus minces et plus
droites (verticales), accompagnees de crevasses laterales. Ainsi, a Cremenea-Sita Buzăului Ies
pointes des fentes en coin ont depasse 2 m de profondeur, tandis qu'a Ceahlău, ou l'altitude est
plus faible, elles atteignent a peine 1,35 m.
Ces phenomenes periglaciaires sont certainement dus a l'existence de periodes froides et a
des oscillations climatiques. Du point de vue stratigraphique et chronologique, la fente en coin represente, selon nous le« cachet fossile» des derniers phenomenes periglaciaires ayant eu lieu sur le territoire de notre pays. Compte tenu de la latitude et de l'altitude auxquelles nous avons releve ces phenomenes, nous estimons qu'on peut Ies rencontrer partout ou l'altitude depasse 500 m. Ces phenomenes periglaciaires, dont Ies « traces fossiles » si caracteristiques ont ete relevees dans nos fouilles,
permettent de mieux comprendre le relief periglaciaire des erosions et des accumulations postglaciaires.
A Ceahlău, en de nombreux endroits, l'ancien relief periglaciaire s'est bien conserve jusqu'i
nos jours, preserve par la vegetation et specialement par la foret postglaciaire, qui a constitue le
frein le plus efficace contre la denudation. Plus la surface est horizontale, mieux l'ancien relief
periglaciaire est conserve. Certaines surfaces presque horizontales de Bofu et de Dîrţu, ou tres peu
inclinees, telles que celles de Podiş, qui n'ont subi que de faibles denudations dans la partie superieure, n'atteignant pas le point de depart des fentes en coin, offrent des points de repere surs
pour nos etudes.
En partant de ce repere et de la certitude que les fentes en coin ne sont que Ies premiers
des phenomenes periglaciaires appartenant a la derniere oscillation glaciaire, nous sommes obliges
d'admettre que Ies couches superieures au niveau de depart des fentes en coin (dans le cas present,
la couche noire jaunâtre) sont posterieures a la derniere oscillation glaciaire, tandis que Ies couches
inferieures leur sont anterieures. Partout dans la vallee de la Bistriţa, sur Ies surfaces horizontales
ou tres peu inclinees des terrasses, on rencontre habituellement un sol riche en humus, d'un noir
grisâtre dans sa partie superieure, tirant sur le gris jaunâtre dans sa partie inferieure. Selon nous,
l'attribution de cette couche exclusivement a l'epoque postglaciaire est erronee, puisque ce sol
vegetal ne represente au fond que le processus d'alteration holocene du aux nouvelles conditions climatiques, qui amenent la transformation des couches superieures en sol. Par consequent, si on decouvre, soit a la surface, soit a l'interieur de ce sol, des vestiges paleolithiques, ceux-ci ne sauraient
etre consideres actuels. Leur presence en cet endroit s'explique par le processus d'alteration
susmentionne, qui a transforme en sol une partie des couches plus anciennes contenant ces traces
paleolithiques.
http://www.daciajournal.ro

https://biblioteca-digitala.ro

11

LE PALEOLITHIQUE DE CEAHLĂU

Hi

Sous cette couche superieure, riche en humus, apparaît une couche jaunâtre sablonneuse pulverulente, que nous estimons etre un depât eolien. Etant donne que Ies fentes en coin partent de la
base, cette couche ne peut representer que la zone active du gel et du degel de la derniere oscillation glaciaire.
Les particules pulverulentes dont elle est constituee sont le produit de la desintegration due a
la repetition continue du gel et du degel annuels. II s'agit de la desintegration periglaciaire par
gelivure des roches mobiles - argiles, sables et meme cailloutis - dans la phase continentale d'une
oscillation glaciaire, a l'epoque ou un. climat froid et sec favorisait Ies depots eoliens.
Les fentes en coin ne pouvaient apparaître qu'a une epoque glaciaire, a savoir, dans notre cas,
a Ceahlău, au cours de la derniere oscillation du Wiirm. Etant donne que la limite superieure d'ou
partent Ies fentes en coin represente la limite inferieure de la zone active de la phase continentale
du dernier stade glaciaire Wiirm III - le molisol - qui se superpose a la couche de gel perenne
sous-jacente - le pergelisol - , tout ce que l'on trouve dans cette couche jaune poudreuse peut
etre attribue sans risque d'erreur a la derniere oscillation wiirmienne. Sous la couche jaune, autant
sur Ies terrasses de la Bistriţa que sur celles du Buzău, a Cremenea, on rencontre une couche
brun-roux plus argileuse, que l'on peut considerer comme un sol fossile enfoui. Tout naturellement,
la question de l'epoque a laquelle appartient cette couche se pose. Sa couleur rouge et sa contexture
font penser a un sol, clonc a une vegetation, et comme telle, on peut l'assigner sans difficulte au
dernier interstade. Sous la couche brun-roux argileuse se trouve une couche roux jaunâtre, sablonneuse dans sa partie superieure, grise et calcaire dans sa partie inferieure. Dans certaines sections de
la vallee de la Bistriţa, cette couche calcaire fait defaut. Nous estimons que ces deux couches la couche roux jaunâtre et la couche calcaire grise - ont eu a I' origine une composition semblable,
et si, sur certaines terrasses, sa partie inferieure est riche en calcaire d'aspect pseudo-mycelien, ce fait
est du a l'action illuviale de lavage du calcaire des couches superieures, sous l'effet des eaux d'infiltration. La structure pulverulente de ces depâts est un indice precieux de sa provenance eolienne.
Dans la partie superieure de cette couche, pres de son niveau de contact avec la couche brun-roux
argileuse, nous avons releve, dans Ies trois cas, le phenomene de la stratification rythmique. Quant
a l'âge de cette couche, sa position stratigraphique permet de l'attribuer a l'avant-dernier stade glaciaire, d'ou il resulte que Ies decouvertes faites a l'interieur de la couche datent de la meme periode.
A la base de cette couche nous avons releve le phenomene de la congelifluxion: le glissement des
boues degelees sur le sol gele perenne, vers le pied du versant (fig. 5).
Sous cette couche eolienne, on rencontre habituellement une couche d'un gris-roux plus
fonce, deposee par ruissellement. C'est la couche caracteristique des interstades. Les depâts de ruissellement ont leur cachet propre et ne peuvent etre confondus. Ils n'apparaissent que sur Ies pentes
legerement inclinees qui, parfois, peuvent favoriser aussi la congelifluxion. Le materiei dont ils
sont constitues est le plus souvent allochtone. Selon notre interpretation des terrasses de la Bistriţa,
les depâts sont caracteristiques de l'interstade Wiirm I-II, epoque a laquelle l'abondance des precipitations atmospheriques permettait aux eaux de ruissellement d'entraîner des materiaux plus ou
moins fi.ns (selon leur force d'entraînement), provenus des versants, et de Ies deposer sur Ies
terrasses inferieures en pente douce. Les bandes de terre glaise, de sable et meme de menus cailloux anguleux, intercalees parmi Ies couches de terre glaise fine de nature glaciaire eolienne, designent presque toujours un interstade. Les couches de ruissellement sous-jacentes aux depâts de l'avantdernier stade glaciaire ont ete rencontrees sur Ies terrasses de Bofu, Cetăţica, Dîrţu, Podiş-Ceahlău
et Bistricioara-Lutărie.
Un fait qui merite d'etre retenu est qu'a Bofu et a Podiş, sous la couche de ruissellement est
apparue une couche de terre glaise fine, jaune bleuâtre, renfermant de nombreuses concretions
calcaires fortement cimentees entre elles, surmontee d'une couche de terre glaise fine, micacee,
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a menues concretions calcaires richement impregnees de fines veinules calcaires d'aspect mycelien.
Cette couche represente, a natre avis, la couche de concentration illuviale du calcaire dissous des
couches superieures.
Etant donne la finesse des materiaux et en l'absence de tout grain de pierre des roches connues
des alluvions de la Bistriţa et du Schit, nous estimons qu'il s'agit Ia de depâts eoliens. Ce sont
Ies plus anciens depâts eoliens que nous ayons rencontres dans la vallee de la Bistriţa.

Fig. 5. - Congelifluxion

a Lutărie-Ceahlău. On remarque le
a l'aurignacien rnoyen.

deplacement d'un foyer appartenant

Compte tenu de la pos1t1on stratigraphique des phenomenes periglaciaires decrits ci-dessus,
de leurs caracteristiques textulaires et granulaires, ainsi que des couleurs des depâts argileux des
terrasses de la Bistriţa a Ceahlău, nous avans obtenu un schema stratigraphique refletant la succession des depâts stadiaux et interstadiaux des dernieres oscillations climatiques. On peut parler de
phases froides de caractere eolien, interrompues par des phases plus douces avec des depâts de sols
fossiles, dont seule la couche inferieure est formee par ruissellement, enfin d'une phase actuelle,
!'holocene (fig. 6).
Nous considerons, a titre d'hypothese, que Ies depâts etudies appartiennent aux trois stades
de glaciation du Wiirm et aux deux interstades respectifs. En synchronisant Ies coupes de nos fouilles, avec leur contenu culturel, coupes correspondant a differentes phases de developpement
du paleolithique superieur de Ceahlău, nous avons obtenu le schema geochronologique
ci-joint (fig. 7). De quelle maniere Ies decouvertes palfolithiques se situent-elles dans ce schema?
Dans la couche de ruissellement recouvrant directement la base de cailloutis, sur la terrasse de Cetă-
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ţica I, apparaît le plus ancien paleolithique superieur de la Vallee de la Bistriţa, l'aurignacien inferieur qui appartient chronologiquement a l'interstade Wiirm I-II.
Au debut du Wiirm II, clonc peu de temps apres l'aurignacien inferieur, on voit apparaître
sur la terrasse de Dîrţu deux niveaux d'habitation appartenant a l'aurignacien moyen, cependant qu'a
Bistricioara-Lutărie et a Lutărie-Ceahlău apparaît un seul niveau aurignacien moyen, bouleverse
dans le second cas par la congelifluxion.

LECfNDE
!J. Gr4Yilien final

V Grave/im supirieur
;.
mLJyen
i1Jerieur

'
I

moyen

o

Concrelions a/„aires
S11ble
Cailloulis

Fig. 6. - Coupe stratigraphique schematique a travers Ies depots lcessoides des terrasses
de la Bistriţa a Ceahlău.

Un aurignacien mieux developpe, que nous considerons cornme un aurignacien supeneur
(pre-gravetien) apparaît a Podiş-Ceahlău et a Bistricioara vers le milieu du stade Wiirm II.
Vers la fin du stade Wiirm II, sur les terrasses de la Bistriţa, se situent - plus faiblement
developpees a Cetăţica I, mieux developpees a Podiş et a Bistricioara - les etapes inferieure et moyenne du gravetien oriental.
Dans la derniere partie du stade Wiirm II et dans la premiere partie de l'interstade Wiirm
II-III, se situe l'etape superieure gravetienne, enfin l'etape finale du gravetien oriental se developpe
au cours du dernier stade Wiirm III.
Etant donne que la determination geochronologique des depots d'argiles diluviales et eoliennes des terrasses de la Bistriţa ne repase que sur la succession des phenomenes de dynamique
periglaciaire et sur certaines observations sedimentologiques, nous avans tenu a verifier natre
hypothese par une serie d'analyses et de determinations portant sur la flore et la faune.
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Fig. 7. - Schema stratigraphiquc des depots lressoidcs ct des nivcaux de culture des etablissements paleolithiques
du bassin de Răpciuni.
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On a pu etablir, ainsi, que des coniferes ont existe au glaciaire. Dans Ies depâts Wiirm
II, ou se trouvent Ies foyers aurignaciens de Dîrţu, sont apparues Ies especes: Abies alba, Abies
pectina/a et Pinus silvestris 1s.
L'association de gasteropodes 16 des points Ceahlău-Lutărie et Bistricioara-Lutărie, identiiiee
dans la partie moyenne des depâts appartenant au stade Wiirm II, consiste en: Pupil/a muscorum L.,
Truncate/lina opistodon Reinch., Succinea oblonga Drap., Clausilia pumilla Pfeif., Vallonia enniensis Gredler,
Trichia sericea Drap. Cette association, caracteristique d'un biotope de steppe a regime de secheresse,
xerothermique, et dont certaines especes presentent aujourd'hui une diffusion boreale, constitue un
argument en faveur de natre hypothese.
La presence d'elements cryophiles, tels que Mamm11th11s primigeni11s, apparu a Podiş-Ceahlău
dans Ies depots du Wiirm II, et Rangifer sp. releve dans Ies memes depâts de la fin du Wiirm II
de Bistricioara-Lutărie, temoignent de meme d'un climat froid.

L' AURIGNACIEN
Les plus anciens temoignages d'habitation paleolithique mIS au iour dans la zone etudiee
sont representes par la culture aurignacienne.
De riches vestiges d'habitation aurignacienne ont ete decouverts a Cetăţica I (aurignacien inferieur), Dîrţu et Bistricioara-Lutărie (aurignacien moyen), Bistricioara-Lutărie et Podiş (aurignacien
superieur). De meme, des vestiges d'habitat plus pauvres, appartenant a l'aurignacien moyen,
ont ete decouverts a Lutărie-Ceahlău et a Grinţieş-Frasinu. Ce dernier etablissement a egaiement
fourni des restes d'habitat peu abondants de l'aurignacien superieur.

L' AURIGNACIEN INF~RIEUR
La couche d'habitat appartenant a cette premiere etape de la culture aurignacienne n'a ete
decouverte qu'a Cetăţica, a un seul point, a savoir sur le rebord de la haute terrasse situe immediatement au-dessus des terrasses moyennes de la Bistriţa.
Du point de vue stratigraphique, l'aurignacien inferieur a ete trouve dans Ies depâts de ruissellement attribues au premier interstade Wi.irm I-II, depâts qui recouvrent directement une couche
d'alluvions plus anciennes formees de cailloutis, de galets et de sables, representant ici Ies
alluvions de base de la terrasse.
Si la terrasse moyenne a ete modelee pendant l'interstade Riss I - Riss II, la haute terrasse
de Cetăţica semble I'avoir ere durant l'interglaciaire Mindel-Riss, puis accumulee durant le Riss I. Les
depots argileux plus anciens que l'interstade Wiirm I-II ont certainement ete laves. Du reste, des
depâts anterieurs au Wiirm I ne sont apparus dans aucun de nos sondages stratigraphiques.
A cette epoque, Ies eaux de la Bistriţa, debordees comme d'habitude au cours des interstades, coulaient en inondant maintes fois Ies terrasses moyennes.
Le choix que Ies premiers venus ont fait de cette terrasse nous semble particulierement
interessant. Au lieu de s'etablir a proximite de l'eau, sur Ies depâts consolides des argiles de la terrasse
moyenne datant du stade Wiirm I, ils ont elu domicile sur cette hauteur. Ce choix paraît difficilement comprehensible au premier abord. Pourtant, a cette epoque ou la toundra avait commence
15 Determinations par le professeur Radu Popovici, de
Sibiu.
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16 Determinations par le professeur Al. V. Grossu, de
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a ceder la place a des îlots de coniferes en voie d'extension vers Ies sommets, le seul point ou
l'on put saisir par la vue a la fois le bassin de Hangu et celui de Răpciuni etait la hauteur de Cetă
ţica. Le fait qu'ils se sont etablis en un lieu offrant de telles possibilites de surveillance sur les
deux bassins, ainsi que de communication avec Ies hauteurs decouvertes du Ceahlău, repondait a
un double but. En tant que nouveaux venus dans la vallee de la Bistriţa, il fallait en premier lieu
qu'ils choisissent un endroit a large perspective qui, dans cette region inconnue pour eux, Ies mir,
en une certaine mesure, a l'abri d'eventuelles attaques. Le second motif de leur choix etait certainement en rapport, - ainsi que nous l'avons deja montre - avec la necessite de guetter l'apparition
du gibier au lieu de passage etroit de Cetăţica.
La plupart des outils decouverts dans la couche aurignacienne inferieure de Cetăţica I sont
faits de roches siliceuses locales: schiste noir d' Audia, gres glauconieux silicific, menilite et un
gres noir tres dur qui acquiert par desagregation une epaisse gangue bleuâtre de la durete de
la craie 17 •
On a decouvert des nudei, des eclats, des lames, des racloirs, des grattoirs, ainsi que
quelques formes bifaciales. On releve le plus souvent de larges eclats irreguliers, au plan de frappe
large, au bulbe de percussion tres proeminent et a l'angle du plan de frappe tres ouvert par rapport
au plan de clivage. La typologie de ces eclats, due dans une certaine mesure a la qualite inferieure de la matiere premiere, se situe dans la technique de la taille clactonienne. Pourtant, Ies eclats
d'aspect mousterien ne font pas defaut. Nous citerons a cet egard une pointe a retouches sur
Ies câtes longs qui se rapproche du type du coup de poing mousterien.
Les trois formes bifaciales - deux pointes foliacees et une piece discoidale - ne representent
qu'une puissante tradition de la technique et des formes mousteriennes. Aussi pouvons-nous
affirmer que, a câte de la technique lamellaire et des nouvelles formes d'outils, tels que Ies grattoirs,
la technique aussi bien que Ies formes plus anciennes clacto-levalloiso-mousteriennes persistent.
De tels outils, dont le travail atteste Ies deux techniques mentionnees, ont ete decouverts aussi
dans l'aurignacien de Ripiceni, particulierement dans le niveau I inferieur. Dans certains etablissements mousteriens de Roumanie, tout comme dans ceux de !'Europe centrale et orientale, on a
decouvert des pieces bifaciales, surtout des pointes foliacees.
Ainsi, dans le mousterien des grottes de Baia de Fier 18 , Ohaba-Ponor 19 , Nandru (Peştera
Curată), on trouve certaines formes bifaciales annonciatrices des pointes foliacees, qui apparaissent
mieux realisees dans la Peştera Spurcată de Nandru 2o. En echange, ces formes foliacees apparaissent
en plus grand nombre dans le mousterien de Ripiceni-Izvor, certaines d'entre elles, presentant
une technique particulierement soignee.
La presence des formes foliacees dans Ies habitats aurignaciens de Cetăţica I, Ripiceni-Izvor,
etc. nous autorise a affirmer que ces pieces n'appartiennent pas - comme on l'a soutenu - a une
culture specifique, qui avait commence a etre nommee culture szeletienne et qui etait consideree comme une culture de transition entre le mousterien et l'aurignacien, mais, bien au contraire, a une tech1 7 D'apres Ies determination du geologue T. Joja, le schiste
noir et le gres glauconicux silicific appartiennent au cretace
connu sous le nom de couches d'Audia; le schiste noir appartient au cretace inferieur, tandis que le gres glauconieux appartient au crctace moyen situe a immediate proximite du bassin
de Răpciuni. Ces couches apparaissent dans des ouvertures
naturelles a Hangu et ne font pas defaut non plus dans Ies
cailloutis de la Bistriţa. Les menilites appartiennent a !'oligocene inferieur, dont Ies couches n'apparaissent dans des ouvertures naturelles qu'entre Piatra Neamţ et Bicaz a Bisericani.
18 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Date preliminare asupra rezultatelor poleoonlropologife de Io Peştero Muierilor «Baio de Fier»,
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dans SCIV, IV, 1953, 1-2, pp. 195-209; Idem, Şonlier11I
arheologic Baio de Fier dans « Materiale», III, 1957, pp.

13-25.
19 C. S.

Nicolăescu-Plopşor et collaborateurs, ,'lan/ierul
arheologic Cerna-Olt, dans SCIV, VI, 1955, 1-2, pp. 129-139;
Idem, Şonlieml arheologic Ohabo-Ponor, dans « Materiale», III,
1957, pp. 41-48.
20 C. S. Nicolăescu-Plopşor et Al. Păunescu, Şantier11I arheologic Nondr11, dans «Materiale», III, 1957, pp. 29-37; Idem,
&pori preliminar o.rupro cercelărilfJr paleolitice din anul 1956,
II, Nondru, dans «Materiale», V, 1959, pp. 22-26.
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nique speciale de taille, qui apparaît au cours du mousterien, pour se poursuivre sans interruption
et en se perfectionnant durant l'aurignacien et le gravetien oriental 21 •
On considere que c'est l'Europe centrale et orientale qui constituerait la zone de diffusion
par excellence des pointes foliacees dites szeletiennes, zone comprenant la Hongrie, la Tchecoslovaquie, la Pologne, l'U.R.S.S„ la Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie. Mais d'une culture
szeletienne de type est-curopeen, ou d'un solutreen de type ouest-europeen il n'en saurait etre
question en Roumanie.

L'AURIGNACIEN MOYEN
Le plus riche habitat aurignacien moyen a ete decouvert sur Ies terrasses de

Dîrţu

et de

Bistricioara-Lutărie.

A Dîrţu, Ies deux niveaux d'habitat, concentres sur le câte nord-est de la terrasse, sont
representes par des foyers riches en materiei tant faunique qu'archeologique.
Ils s'etendent sur une superficie de 550 m 2 environ et atteignent une epaisseur maximale de
O, 13 m. Les foyers mis au jour dans Ies stations aurignaciennes de Dîrţu et de Bistricioara-Lutărie
presentent, en general, une forme ovale irreguliere. Autour ou a l'interieur du foyer proprement
dit, on a trouve de petites fosses rondes ou ovales, pleines de charbon ou d'os calcines et de
molaires, dont le but etait la conservation du feu. En determinant minutieusement la zone de cendres
entourant un des foyers de Dîrţu, on a pu constater qu'elle presentait une forme ovale irreguliere, sur une superficie de 3,10x2,20 m. Le centre en etait occupe par une fosse ronde, a proximite de laquelle il y en avait trois autres plus petites. Dans ce foyer, riche en charbon et en cendre,
on a decouvert des os brises et calcines, quelques molaires de bovides et quelques objets en pierre.
L'etendue assez considerable de cette surface de terre calcinee nous fait supposer qu'il s'agirait d'une habitation de surface du type hutte. Mais ii est vrai quc l'emplacement des foyers decouverts
ne peut etre delimite de fa<;on precise, vu que les restes de charbon, de cendre, d'os et d'outils se
trouvent repandus sur une etendue considerable de terrain s'entrecoupant meme dans la plupart
des cas. Mentionnons encore, dans le secteur sud de la terrasse de Dîrţu, la decouverte particulierement interessante d'une surface d'environ 570 m 2, riche en taches de brulure et de charbon, situee
a une profondeur correspondant aux couches aurignaciennes du secteur nord-est de la terrasse.
Dans cette surface etendue de brulure, qui est parfois de couleur rouge et dont l'epaisseur maximale
est de 0,13-0,15 m, Ies materiaux tant fauniques qu'archeologiques font presque entierement defaut;
on n'y a decouvert que 12 pieces aurignaciennes. On se trouve, sans aucun doute, en presence de
la combustion, importante par son intensite aussi bien que par son etendue, d'îlots de foret qui
recouvraient la terrasse a cette epoque. 11 semble plausible d'admettre que Ies populations aurignaciennes de Dîrţu ont, intentionnellement peut-etre, mis le feu a la foret dans la portion sud-ouest
de la terrasse, en vue de la creation, entre l'etablissement et la foret, d'une zone ouverte de securite
leur permettant d'observer a temps le danger - qui ne pouvait survenir que de ce câte - et de
prendre Ies mesures de dffense voulues.
Nous ne pouvons accepter l'opinion selon laquelle la population aurignacienne de Dîrţu aurait
provoque l'incendie dans le but de degager l'endroit pour des necessites d'etablissement, vu que
l'on n'a releve aucune trace d'habitats paleolithiques sur la surface incendiee 22 •
21 Al. Păunescu, Sur la succession des habilals paliolithiques el
postpaliolithiques de Ripiceni-lz.vor, dans «Dacia», N.S„ IX,
p. 20.
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FI. Mogoşanu, lnrendii paleolitice pe valea Bislri/ei, dans
SCIV, X, 1959, 2, pp. 459-461.
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Un cas semblable a celui de Dîrţu a ete signale dans l'etablissement de Neporotova (R. S. S.
Moldave), sur le Dniestr, ou N. N. Moroşan a releve Ies traces d'un puissant incendie datant du
pleistocene superieur (paleolithique superieur) 23 • Selon N. N. Moroşan, l'incendie paleolithique de
Neporotova aurait ete provoque soit par simple negligence, soit intentionnellement, comme procede
de chasse, pour forcer le gibier a se diriger vers quelque lieu ou Ies chasseurs se tenaient caches
ou, comme il est peut-etre plus probable, ou des fosses avaient ere specialement creusees dans ce but.
De tels incendies n'ont pas ete signales jusqu'a ce jour dans d'autres sites paleolithiques.
En ce qui concerne Ies outils decouverts dans Ies deux niveaux aurignaciens moyens de Dîrţu,
on peut affirmer que la population aurignacienne respective, tout comme celle de Bistricioara-Lutărie,
etait en possession d'une technique de taille superieure, qui leur a permis d'obtenir des outils executes avec soin malgre la mauvaise qualite de la matiere premiere.
Les pieces caracteristiques sont confectionnees en roches siliceuses locales. Ainsi, dans le
premier niveau aurignacien de Dîrţu, le pourcentage le plus eleve revient au schiste noir d' Audia
(53%), suivi du gres glauconieux silicifie (47%). La proportion importante de ces deux roches
s'explique par le fait qu'elles se pretent mieux a la taille que d'autres roches locales. Le faible pourcentage detenu par le menilite, dans le second niveau est probablement du au fait que Ies gisements
n'en etaient pas connus.
Dans le second niveau aurignacien de Dîrţu, Ies pourcentages different des chiffres precedents
comme suit: le gres augmente de 17 %(representant clonc 64 %), le schiste noir tombe a 20 %, cependant qu'apparaissent le menilite et d'autres roches en proportion de 16%.
A Bistricioara-Lutărie, la matiere premiere du niveau aurignacien est representee par: gres
glauconieux, 65%, menilite et autres roches 21 %, schiste noir 12% et, en proportion de 2% seulement, des silex de meilleure qualite.
D'apres la forme et la technique du travail, l'inventaire du materie! de Dîrţu et de BistricioaraLutărie peut etre attribue integralement et en toute certitude a l'aurignacien moyen.
Malgre l'existence d'eclats en assez grand nombre, on se trouve en presence d'une technique lamellaire ou persistent certaines traditions de la technique mousterienne. Ces reminiscences de la technique mousterienne ont ete relevees egalement dans le materie! aurignacien II (moyen) de Ripiceni-Izvor.
L'outillage des stations aurignaciennes moyennes de Dîrţu et de Bistricioara consiste en
eclats et lames, dont Ies unes retouchees ou ebrechees (retouches d'usage), des grattoirs sur eclats
ou lames, dont Ies unes doubles, et deux grattoirs carenes. Un seul burin d'angle sur eclat est
apparu dans le niveau II aurignacien de Dîrţu.
Quant aux restes fauniques, ils attestent qu'a cette epoque Ies bovides constituaient l'unique
preoccupation cynegetique des populations aurignaciennes de la phase moyenne etablies a Dîrţu
et a Bistricioara.
L'aurignacien moyen de Roumanie, tout comme le mousterien d'ailleurs, est represente par
deux formes d'habitat: celui des grottes et celui a ciel ouvert. Dans la plupart des grottes fouillees,
telles que celles de Baia de Fier, Ohaba-Ponor, Băile Herculane 24, Cheia-Dobrogea 25 , Gura CheiiRîşnov 26, Peştera 27 , Cioclovina 28 , Ies niveaux aurignaciens moyens representent des lieux d'habi23 N. N. Moroşan, Un in,endie durant le pleistofene . .. provoque par /' homme paleolithique, dans « Institut Goologique de
Roumanie. Comptes rendus des seances », XXI, Bucarest,
1937, pp. 116-119.
H C. S. Nicolăescu-Plopşor et Al. Păunescu, Săpătilrile de
la Băile Hmulane (1960-1961) (en mss.).
211 C. S. Nicolăescu-Plopşor et Al. Păunescu, Raport preliminar a;upra ferfetărilor paleolilife din anul 1956, I Dobrogea,
dans «Materiale», V, 1959, pp. 20-22; C. S. Nicolăescu
Plopşor, Al. Păunescu et N. Harţuchi, Cerfetări paieolithe ln
Dobrogea, dans «Materiale», VI, 1959, p. 44.
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28 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu et I. Pop, Săpă
turile din peştera Gura Cbeii-Rlfnov, dans «Materiale», VIII,
1962, pp. 113-116.
27 C. S. Nicolăescu-Plopşor et collaborateurs, Cerretări paleolithe ln pe1terile din Ţara Bfrsei, dans «Materiale», VII, 1960,
pp. 15-17; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Săpăturile de la Pqtera,
dans «Materiale», VI, 1959, p. 27.
28 M. Roska, Paleolithul Jude/ului Hunedoara, dans « Publicaţiile Muzeului judeţului Hunedoara», an I (XXIII), 1, 1924,
pp. 11-15.
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tat de courte duree ou des refuges temporaires. En echange, les etablissementes a ciel ouvert
sont riches tant en materiei en fiene et faunique qu'en foyers. On peut citer a cet egard differents
etablissements du Maramureş (Boineşti 29 , Remetea 30, de Ţara Bîrsei (Cremenea 31), de Moldavie
(Hăbăşeşti s2 , .Mitoc 33 ) d'Oltenie (Vădastra 34 ), de Muntenie (Malul Roşu-Giurgiu, SloboziaGiurgiu 35, Ciuperceni-Turnu Măgurele 3 6), du Banat (Tincova 3 7, Româneşti-Dumbrăviţa,
Coşava 38), etc.
D'apres l'epaisseur des depâts et leur position stratigraphique, on peut, dans certains etablissements, tels que ceux de Muntenie, identifier un aurignacien moyen prolonge, qui a persiste longtemps. Ainsi, l'aurignacien moyen prolonge de Malul Roşu-Giurgiu, Slobozia-Giurgiu et CiuperceniTurnu Măgurele semble n'avoir aucunement subi l'influence de la technique gravetienne, caracterisee, ainsi que nous le verrons plus bas, par la technique des retouches abruptes. Dans le Banat
(par exemple a Româneşti et a Dubova-Peştera lui Climente), l'influence gravetienne n'apparaît,
timidement, qu'a peine au cours de la phase finale d'evolution de cette culture 39 ,

L'AURIGNACIEN SUPERIEUR PRE-GRAVETIEN
Un aurignacien plus developpe, que nous considerons comme un aurignacien superieur, appaPodiş-Ceahlău et a Bistricioara-Lutărie vers le milieu du stade Wiirm II.
A Podiş, nous avons mis au jour quelques foyers, de forme habituellement ovale, avec de petites
fosses rondes riches en charbon et en objets de pierre taillee; a Bistricioara-Lutărie, Ies foyers sont
alveoles et presentent un revetement de pierres, principalement de plaques de gres. Toujours a
Bistricioara-Lutărie, on a releve sur une surface etendue, mesurant pres de 9 m 2 , plusieurs taches
du brulure et un foyer alveole. Le foyer proprement dit, dont l'epaisseur maximale etait de 0,20 m,
presentait une forme ovale et comprenait cinq petites fosses egalement ovales. Plusieurs dalles de
gres y ont ete decouvertes. Dans la zone de brulure, en echange, nous n'avons recueilli que quelques
os et objets en pierre. Il semble que ce complexe representerait soit Ies traces d'une habitation de
surface du type hutte, incendiee, soit, peut-etre, Ies vestiges d'une importante station a caractere
saisonnier.
Les objets en pierre taillee decouverts dans Ies deux stations de Podiş et de Bistricioara-Lutărie
sont faits, dans une large mesure, de roches locales. A Podiş, par exemple, le gres glauconieux silicifie a ete employe en proportion de presque 57%, suivi du menilite - 35% - et du schiste noir
d'Audia, dont le pourcentage n'est que de 4,4%. A Bistricioara-Lutărie, en echange, le schiste
noir atteint 38 %, le gres glauconieux tombe a 15 % et le menilite et autres roches a 16 %· Dans
ce meme domaine de la matiere premiere, ii est important de noter, pour la premiere fois dans la
vallee de la Bistriţa, la presence du silex de bonne qualite et de differentes nuances, provenu, a
raît a

29 C. S. Nicolăescu-Plopşor et El. Kovacs, Cercetările paleolitice din regiunea Baia Mare, dans «Materiale», VI, 1959,
pp. 35-40.
30 M. Bitiri, Aşezarea paleolitică de la Boineşti, dans SCIV,
XV, 1964, 2, pp. 167-183; Idem, Săpături paleolitice la Remelea,
dans« Revista Muzeelor», 2, II, 1965, pp. 161-164.
31 Al. Păunescu, Cercetări paleolitice, dans SCIV, 17, 1966,
2, pp. 320-322.
32 VI. Dumitrescu et collaborateurs, op. cit„ 1954, pp. 225230.
33 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Cercetările de la Mitoc, dans
«Materiale», VI, 1959, pp. 11-19.
34 C. Mateescu, Săpături arheologice la
Vădaslra, dans
«Materiale», V, 1959, pp. 61-64; Idem, Săpături arheologice
la Viu/astra, dans« Materiale», VI, 1959, pp. 107-110; Idem,
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Săpături

arheologice la VăliaJtra, dans «Materiale», VII,
1960, pp. 58.
35 Al. Păunescu, Gh. Rădulescu et M. Ionescu, Săpăturile
din lmprejurimile orOfului Giurgiu, dans « Materiale», VIII,
1962, pp. 127-132; Idem, Cercetări arheologi" ln raionul
Giurgiu, dans «Revista Muzeelor», I, 1964, 2, pp. 108-109.
38 Al. Păunescu, op. cil„ dans SCIV, 17, 1966, 2, pp. 329-331.
37 C. S. Nicolăescu-Plopşor et I. Stratan, Săpăturile de la
Tincova, dans« Materiale», VII, 1960, pp. 29-31; I. Stratan,
Şantierul Tincova, dans «Materiale», VIII, 1962, pp. 123-124.
3 B FI. Mogoşanu et I. Stratan, Noi descoperiri paleolitfre ln
Banal, dans SCIV, 17, 1966, 2, pp. 335-343.
39 Les fouilles ont etc pratiquees dans la grottc de Climente,
a Dubova (reg. du Banat), en 1965, par V. Boroncanf sous la
direction de C. S. Nicolăescu-Plopşor.
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notre avis, des greves du cours moyen du Prut. Si a Podiş le pourcentage du silex du Prut n'est que
de 4,4%, celui de Bistricioara-Lutărie est de plus de 31 %.
L'outillage recueilli dans Ies deux points comprend un nombre considerable d'eclats habituels,
d'eclats d'aspect lamellaire, de lames, dont Ies unes sont retouchees (retouches obliques) ou ebrechees (retouches d'usage), de grattoirs sur lames ou sur eclats, dont un seul double de burins
d'angle ou medians, y compris une piece double. La plupart des burins de Podiş, sont tailles sur
des eclats massifs de gres glauconieux.
Comme outils doubles, on a decouvert a Podiş deux grattoirs-burins. Citons encore deux
nudei en silex du Prut de forme conique.
Une decouverte d'importance toute speciale est celle, faite dans le niveau aurignacien superieur de Podiş, de deux lames microlithiques en menilite, presentant des retouches partielles
abruptes sur l'un des c6tes. II s'agit Ia, selon nous, d'un timide debut de la technique des retouches
abruptes, fait qui nous a determines - compte tenu de la position stratigraphique des niveaux
d'habitation, ainsi que de la matiere premiere utilisee (presence du silex du Prut a cote des roches
locales) et de l'outillage (pieces doubles) - a assigner Ies deux niveaux de Podiş et de BistricioaraLutărie a l'aurignacien superieur. On y releve egalement une tendance vers la microlithisation,
de meme que l'apparition des premieres lames presentant un commencement de retouches abruptes
precurseurs de la technique specifique du gravetien oriental. Cet ensemble d'observations nous
a determines a considerer Ies deux niveaux en question comme un aurignacien superieur
pre-gravetien.
Un habitat similaire a ete decouverte a Ripiceni-Izvor, ou le materiei presque tout entier
(seules quelques pieces en gres glauconieux font exception) est en silex du Prut. Outre des types
d'outils simples ou meme doubles proches de ceux de Podiş et de Bistricioara-Lutărie, on y a trouve
aussi deux fragments de formes foliacees taillees selon la technique dite szeletienne.
Comme faune, le mammouth est present a Podiş, le cheval et Ies bovides a BistricioaraLutărie.

Le developpement de l'aurignacien dans la vallee de la Bistriţa, ainsi d'ailleurs que toute l'evolution de cette culture en Roumanie, comprend, comme on vient de le voir, trois etapes evolutives.
En outre, compte tenu de certains types de pieces, ainsi que de la position geographique de ces
stations aurignaciennes, on serait tente de reconnaître l'existence de zones culturelles, ou certaines
influences peuvent etre discernees. Ainsi, l'aurignacien moyen de Moldavie semble se rattacher
surtout a la zone est-europeenne.
Quant a !'origine de l'aurignacien de Roumanie, ii est difficile de la preciser dans le stade actuel
des recherches. On pourrait penser a une evolution locale du mousterien superieur local, mais aussi,
tout au moins pour certaines regions, a une penetration sur le territoire de notre pays de populations venues de I' est 40,
II est vrai que dans certains etablissements aurignaciens de Moldavie - tels ceux de Cetă
ţica I, Dîrţu, Bistricioara-Lutărie, la matiere premiere utilisee pour la fabrication des outils consiste
exclusivement en roches locales, comme le gres glauconieux, le schiste noir et le menilite. Mais
on a pu constater avec certitude que dans ces memes etablissements, lors des habitats ulterieurs, gravetiens orientales, le silex de bonne qualite, venu du Prut, est abondamment
represente.
En Muntenie - ainsi que nous l'avons deja montre - l'aurignacien moyen, nullement contamine par Ies nouvelles influences gravetiennes locales, a survecu bien plus longtemps.
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LE GRAVETIEN ORIENTAL
Le gravetien oriental represente un nouvel echelon dans la developpement du paleolithique
superieur de Roumanie. Cette culture, gui s'est repandue sur la plus grande partie de !'Europe orientale et centrale, a affecte aussi le territoire de notre pays.
Le terme de gravetien oriental propose par D. A. E. Garrod 41 , avait pour but de definir !'etape
superieure de l'aurignacien developpe, dans cette partie de !'Europe.
Mais Ies recherches effectuees dernierement ont demontre qu'entre le gravetien de !'Europe
occidentale, connu surtout par l'ouvrage de F. Lacorre 42 sur la station eponyme de la Gravette,
et celui de !'Europe orientale, on ne peut etablir aucun lien, ni de genese ni chronologique. Tout
au plus peut-on admettre certaines similitudes d'ordre morphologique. Aussi, se fondant sur ces differences evidentes entre Ies deux aspects du gravetien europeen, certains auteurs ont-ils essaye de definir le gravetien oriental comme un groupe independant, qu'ils ont denomme tantât aggsbachien
(terme propose par ]. Bayer), tantât pavlovien (selon B. Klima), tantât kostenkien, selon le terme
propose par C. S. Nicolăescu-Plopşor.
Il a ete egalement etabli, sur des bases stratigraphiques, que le gravetien occidental a connu une
evolution de plus courte duree que celui d'Orient: Ies niveaux gravetiens de !'Europe occidentale
sont recouverts par ceux appartenant au solutreen et au magdalenien 43. En echange, dans la zone
orientale de !'Europe, le gravetien a persiste plus longtemps, remplac;ant meme parfois Ies cultures post-gravetiennes connues en Occident. On peut dire gue, dans cette zone orientale, Ies dernieres etapes de developpement du gravetien, qui persistent jusqu'a la fin du dernier stade glaciaire,
ont ete contemporaines du solutreen et du magda!enien de !'Europe occidentale.
La culture gravetienne orientale s'etend, avec des formes similaires sur un immense territoire
de !'Europe orientale et centrale 44 , comprenant la Plaine russe (avec ses nombreux groupes: le groupe
du Dniestr superieur et moyen, du nord de la mer Noire et de la mer d'Azov, celui du moyen
Dniepr et, surtout, celui du bassin du Donetz avec son si riche secteur de Kostenki-Borşevo),
la Pologne, la Tchecoslovaquie, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie.
Il est evident que sur un aussi vaste territoire, ou la penetration par vagues successives des
differentes migrations a abouti a une fusion entre Ies nouveaux venus et !'element autochtone, on
assiste a la formation de groupes locaux presentant des differences parfois assez sensibles, surtout
en ce gui concerne Ies procedes de confection des outils 45.
De meme, on peut trouver, dans Ies limites de cette vaste zone culturelle, des enclaves
ou Ies elements de la culture aurignacienne ont persiste, exempts des influences gravetiennes
orientales. Une de ces enclaves est - ainsi que nous l'avons montre dans le chapitre precedent la Muntenie.
Les sites du gravetien oriental de Roumanie, etudies jusqu'a ce jour, representent, dans leur
tres grande majorite, des stations subaeriennes. Certaines de celles-ci comprennent trois ou quatre
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niveaux d'habitat, comme celles de la vallee de la Bistriţa - Bistricioara-Lutărie, Podiş, Dîrţu ou de Lespezi (reg. de Bacău)H, d'autres renferment deux niveaux, comme Buda-Dealul Viei (reg.
de Bacău) 4.7, ou un unique niveau tres riche en materiei en pierre, telles les stations de MovileniHeleşteni (reg. de laşi), Boineşti et Remetea (reg. de Maramureş).
Les grottes n'ont ete que fort peu peuplees, a cette epoque. On ne connaît jusqu'a ce jour
que quatre habitats gravetiens dans des grottes: Stînca-Ripiceni 48 , ou l'on a decouvert plusieurs
niveaux que N. N. Moroşan considere comme appartenant a l'aurignacien superieur ou solutreen
inferieur et au magdalenien superieur, Gura Cheii-Rîşnov, Dubova-Peştera lui Climente (reg. de
Banat) et Peştera (reg. de Braşov).
Dans le stade actuel des recherches, on peut affirmer que c'est la Moldavie qui est la region
la plus riche en ce qui concerne !'habitat gravetien, a ciel ouvert. Les recherches ont etabli, etayees
tant des observations stratigraphiques que des fluctuations relatives a la mariere premiere utilisee
et aux differents types d'outils, que l'evolution du gravetien s'y deroule en quatre etapes de developpement, a savoir: inferieure, moyenne, superieure et finale.
A Ceahlău, par exemple, ces quatre etapes successives ont ete relevees dans Ies etablissements
de Podiş et de Bistricioara-Lutărie, ou l'on trouve des foyers et des taches de brulure dans Ies trois
premiers niveaux gravetiens, mais non dans le dernier niveau. En echange, c'est seulement dans
le niveau gravetien final de Bistricioara-Lutărie que l'on a trouve des morceaux de gres. Les abondants vestiges d'habitat gravetien decouverts dans certains etablissements de la vallee de la
Bistriţa comme Podiş, Bistricioara-Lutărie, Dîrţu, Cetăţica I et Bofu Mic, prouvent - compte tenu
du grand nombre de pieces atypiques (rognons entiers ou casses, eclats de decortication, brisures) -·
que l'outillage etait confectionne sur place, dans l'etablissement meme. 11 est possible meme, surtout
pour les habitats du gravetien final, de parler de l'existence de petits ateliers.

GRAvETIEN INFERIEUR
On le trouve, du point de vue stratigraphique, dans Ies depâts lmssoi:des roux jaunâtre gui
recouvrent Ies foyers appartenant a l'aurignacien superieur de Bistricioara-Lutărie et de Podiş. II
est egalement present a Cetăţica I. Des traces tout a fait sporadiques en ont ete relevees, enfin, a
Grinţieş-Frasinu.

Dans le niveau gravetien inferieur de Bistricioara-Lutărie, on a decouvert des foyers de forme
ovale, dont Ies uns renferment des pierres eparses, Ies autres de petites fosses ovales a l'interieur
ou en dehors de leurs limites.
Des vestiges de foyers simples ont ete trouves, egalement, a Podiş et a Cetăţica I. L'outillage
consiste surtout en eclats lamellaires et en lames, dont beaucoup non retouchees, Ies autres presentant des retouches obliques.
En echange, Ies lames a bord abattu et Ies pointes du type dit« La Gravette» n'ont ete relevees
qu'en tres faible proportion: de 1,41 %, a Bistricioara-Lutărie, jusqu'a 5,45%, a Podiş.
Un pourcentage plus eleve est realise par Ies grattoirs sur lames ou eclats: de 9,09 %. a
Podiş, jusqu'a un maximum de 20,5%, a Cetăţica I.
Les burins se trouvent dans proportion de 3,19-6,71 % dans Ies trois sites, habituellement
sous forme de bruins d'angle ou medians. Les burins doubles sont egalement presents, ainsi que,
tres rarement, un double outil: le grattoir-burin.
48 M. Bitiri, O Miiă aşez.are paleolititti pe valea Bistriţei, dans
SCIV, XIV, 1963, 1, pp. 135-137.
47 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Cercetările şi săpăturile arheologice de la Butia, dans « Mate1iale», VII, 1961, pp. 21-25;
V. Căpitanu, C. Buzdugan et V. Ursache, Săpăturile de la Butia,
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11 faut egalement souligner la presence parmi Ies grattoirs de deu.x exemplaires du type grattoirbec, decouverts a Cetăţica 49 • 11 s'agit li d'un nouveau type d'outil, realise sur des eclats massifs de
schiste noir d' Audia et dont la partie active est en forme de bec, ou plutât d'une longue et etroite
proeminence presentant de fines retouches et un profil rappelant celui du grattoir carene. Des
formes assez rares de ce grattoir-bec ont ete decouvertes dans plusieurs etablissements de France 50,
associees a des elements caracteristiques du perigordien (pointes «La Gravette», etc.), et de l'aurignacien moyen (hauts grattoirs, extremites d'os a la base fendue, etc.) Selon l'opinion de certains
archeologues fran~ais, ces pieces representeraient le stade correspondant a la« symbiose » entre l'aurignacien et le perigordien.
Des formes semblables aux grattoirs-becs de Cetăţica I ont egalement ete trouvees (trois exemplaires seulement) dans le site aurignacien moyen de Cremenea-Sita Buzăului.
Quant a la matiere premiere, au moins la moitie des outils de Cetăţica et de Bistricioara etaient
confectionnes en silex de bonne qualite, connus sous le nom de silex du Prut, qui apparaît en proportion de 50-55%. A Podiş, cette proportion n'est que de 19%, compensee par celle de la menilite
qui atteint 70,2 %· A Cetăţica, la menilite est de 30,5 % et a Bistricio~ra de 25 % seulement. Le reste,
dans Ies trois sites, est couvert par d'autre roches locales - gres glauconieux et schiste noir - en
proportion de 10,8 % a Podiş, 17 % a Cetăţi ca et 20 % a Bistricioara, de ces deux roches, le schiste
noir est plus frequemment employe que le gres glauconieux (7% au plus).
En ce qui concerne Ies restes fauniques, plutât faibles, nous mentionnerons la pres•e du
cheval (Equus caba/lus fossilis) a Podiş et a Bistricioara, celle des bovides (Bos sive Bison) et du
renne (Rangifcr sp.) a Bistricioara.
Compte tenu de l'etendue des aires habitees et de l'intensite de l'habitat dans les trois
sites, il semble qu'on soit en presence d'une puissante migration de groupes de chasseurs venus
de l'est.

GRAVETIEN MOYEN
II a ete decouvert sur des aires assez etendues, a Podiş et a Bistricioara-Lutărie et tout a
fait sporadiquement a Bofu Mic, Dîrţu et Lutărie-Ceahlău.
Du point de vue stratigraphique, il est situe dans la partie superieure des depâts roux jaunâtre.
L'habitation la plus riche se trouve a Podiş, ou l'on a decouvert de tres nombreux foyers riches
en cendre et en charbon, ainsi que de grandes taches de brulure dont l'epaisseur est comprise entre
0,06 et 0,12 m. Dans une plus faible mesure, de tels foyers - mais sans fosses ou groupements
de pierres - ont ete decouverts aussi a Bistricioara-Lutărie. L'outillage recueilli dans Ies deux
riches etablissements de Podiş et de Bistricioara comprend en lignes generales Ies memes types, et
dans des proportions assez semblables, qu'a l'etape precedente. Ainsi, si l'on compare l'outillage
des deux niveau.x gravetiens de Podiş, il est interessant de noter que le niveau moyen accuse une
augmentation (de 5,45-9,40%) des lames a bord abattu et des pointes du type dit «LaGravette»,
ainsi que des burins (14,8%, par rapport a 3,19% dans le niveau gravetien inferieur).
A Bistricioara-Lutărie, de meme, on releve une legere augmentation des types de lames a
bord abattu et des pointes «La Gravette» (de 1,41 % a 3%), ainsi que des burins (de 6,71 %
a 8%).
11 convient de mentionner encore, dans l'etablissement de Podiş, l'apparition de deux per~oirs
sur eclats, dont l'un double, ainsi que d'une forme semi-lunaire atypique et d'un petit burin.
49 FI. Mogoşanu, O nouă
XIII, 1962, 1, pp. 87-89.
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En ce qui concerne les dimensions des pieces, on constate une accentuation de la rnicrolithisation. Ainsi, a Bistricioara-Lutărie les pieces microlithiques atteignent un pourcentage de 23 %, par
rapport a 14% seulement dans le niveau gravetien inferieur.
Comme matiere premiere, le silex du Prut de differentes nuances etait employe en assez large
mesure: 42 % a Podiş, 62 % a Bistricioara. En echange, la menilite ne depasse pas Ies pourcentages
de 50,5 % a Podiş et de 30 % a Bistricioara. Les deux autres roches - gres glauconieux et schiste
noir - demeurent sous 8% dans Ies deux etablissements. Mentionnons enfin, l'interet de l'apparition, a Bistricioara, d'un morceau d'hematite.
Quant a la faune, le cheval (Equus caba/111s) est present tant a Podiş qu'a Bistrîcioara.

GRAVETIEN SUPERIEUR
11 s'est developpe a la limite superieure et penetre sporadiquement a la base de la couche brunroux qui Ies surmonte.
Cette etape gravetienne est, en general, faiblement representee, par des vestiges plus abondants
a Bistricioara-Lutărie et a Podiş, tres pauvres a Dîrţu et a Cetăţica I et tout a fait sporadiques a
Secu (sous la terrasse moyenne, connue sous le nom de Curtea Boului).
A Bistricioara, on a decouvert des foyers et des taches de bnîlure de forme habituellement ovale,
de ruw=nsions inferieures a celles des niveaux sous-jacents, dont certains renferment de petites fosses
pour la conservation du feu. A Podiş, on n'a trouve que quelques petits foyers simples et des taches
de brulure.
L'inventaire ne differe pas, dans l'ensemble, de celui des deux prerniers niveaux gravetiens.
On releve, dans cette etape aussi, une legere augmentation de la proportion des types de lames a bord
abattu et des pointes du type dit «La Gravette» (de 3% a 5,84% a Bistrîcioara-Lutărie, de 9,40%
a 11,7% a Podiş). En echange, on note une baisse sensible du pourcentage des grattoirs (de 4,22% a
Bistricioara-Lutărie, de 5,70 % a Podiş), ainsi que des burins (de 1,38% a Bistricioara, de 7,7 % a Podiş).
La matiere premiere employee est en premier lieu la menilite (56 %pour Ies deux etablissements ),
suivi du silex du Prut, en baisse des deux c6tes (36%). Les roches locales (schiste noir et gres
glauconieux) maintiennent leur pourcentage anterieur a Bistricioara-Lutărie et sont en Iegere
hausse (de pres du 2 %) a Podiş.
Les restes fauniques identifies sont, dans Ies deux etablissements, Ies memes qu'a l'etape precedente: le cheval.

GRAVETIEN FINAL
Du point de vue stratigraphique, il est situe dans Ies dep6ts jaunâtres poussiereux attribues au
stade Wiirm III. C'est cette etape qui connaît l'habitation gravetienne la plus intense de la vallee
de la Bistriţa, etant representee autant sur Ies hautes terrasses de Cremeniş et de Bofu Mare que sur
Ies moyennes terrasses - comme celles de Dîrţu, Podiş, Bofu-Mic, Bistricioara-Lutărie - et meme
sur Ies terrasses inferieures.
Sur Ies treize points ou cette etape est representee, quatre seulement - ceux situes sur Ies terrasses moyennes - renferment des vestiges abondants de culture materielle, Ies autres ne presentant
que de vagues traces d'habitat.
Nulle part aucune decouverte de restes fauniques, ni traces de foyers ou taches de brulure,
bien que quelques pieces accusent l'effet du feu.
A Bistrîcioara-Lutărie, on a trouve plusieurs pierres de gres a l'interieur de la couche. L'absence
de restcs osseux dans tous Ies etablissements appartenant au gravetien final - tout comme dans
ceux plus anciens - s'explique par la forte acidite du sol.
http://www.daciajournal.ro
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A Dîrţu, Bofu Mic et Podiş, on a decouverts quelques fragments d'hematite, employee pour
l'embellissement du corps.
Les types d'outils recoltes dans Ies differents etablissements de la vallee de la Bistriţa appartenant au gravetien final sont, en general, Ies memes que ceux des niveaux gravetiens inferieurs.
Les pieces qui apparaissent le plus frequemment - dans des proportions allant jusqu'a 70%- sont
Ies James, pour la plupart non retouchees. A Bofu Mic et a Bistricioara-Lutărie, certaines lames macrolithiques sont de section triangulaire, a crete mediane saillante: type de piece que l'on retrouve dans
l'etablissement, appartenant au gravetien final, de Movileni-Heleşteni.
En ce qui concerne le groupe des James a bord abattu et des pointes du type dit «La Gravette », Ies proportions dans lesquelles ces pieces se rencontrent sont tantât Ies memes ou en legere
baisse par rapport aux niveaux gravetiens moyen et superieur (a Bistricioara-Lutărie et a Podiş),
tantât en hausse (a Dîrţu et a Bofu Mic). Dans ce dernier etablissement, Ies James a bord abattu
et Ies pointes du type dit «La Gravette » atteignent un pourcentage de 16,51 %·
Les deux autres groupes d'outils - grattoirs et burins- maintiennent en general leurs pourcentages de frequence anterieure. Un nombre assez eleve de grattoirs a ete decouvert a Dîrţu et a Bofu
Mic: 20, 76 % dans ce dernier etablissement.
Les grattoirs sont obtenus, le plus souvent sur des lames ou des eclats. La plupart sont simples;
quelques-uns sont doubles, avec la partie active convexe. On rencontre egalement de rares exemplaires du type de haut grattoir a museau, ainsi que des grattoirs rectangulaires (avec des retouches
sur toutes Ies câtes), discoidaux, ronds (un exemplaire pentagonal, a Dîrţu), Ies uns ayant la partie
active largement ouverte, en eventail, et nucleiformes.
Les burins sont representes par Ies typs habituels, comme dans Ies niveaux gravetiens anterieurs. On rencontre aussi, plus rarement, Ies burins doubles, le burin nucleiforme et un outil double:
le grattoir-burin.
Outres certaines formes d'outils plus rares, telles que lames tronquees obliquements et retouchees, James denticulees ou a menues encoches, per~oirs, on a trouve quelques pieces representant
des formes tout a fait speciales, comme: un grattoir-per~oir, a Podiş; une pointe dont un des
bords, arque, presente des retouches abruptes comme dans le type azilien, a Dîrţu et a Bistricioara;
des James de forme rectangulaire, a retouches abruptes sur Ies bords a Dîrţu; deux pointes a cran
atypiques, a Bistricioara et a Bofu Mic; des lames du type « coup de burin », a Bofu Mic. Ce
dernier etablissement a egalement fourni deux pieces que l'on ne rencontre dans aucun des autres
habitats de la vallee de la Bistriţa attribues au gravetien final a savoir: une pointe ayant un
câte arque et la base retouchee, ressemblant au type « Vielle », et un petit burin ressemblant
au type « Noailles ». Les nudei sont en general de forme conique, prismatique ou - le plus
souvent - irreguliere.
La matiere premiere consiste surtout en menilite a Bofu Mic, ou ii atteint la proportion
de 78%, a Podiş et a Bistricioara, tandis qu'a Dîrţu cette roche n'apparaît qu'en proportion
de 40%, depassee par le silex du Prut, qui represente 50% environ de toute la matiere
premiere utilisee. Notons qu'a Bofu Mic ce meme silex n'apparaît qu'en proportion tres reduite,
sous 10%.
Quant aux roches locales (schiste noir et gres glauconieux), elles se maintiennent a des pourcentages modestes, de 8 a 12% (a Podiş et aBofu Mic), tout en accusant a Podiş une legere augmentation - de 2, 7 % - par rapport au niveau gravetien superieur.
On constate que, dans Ies quatre etablissements fouilles, la grande majorite des pieces typiques
est, en general, de dimensions moyennes (3,5- 7 cm de longueur) ou microlithiques (sous 3,5 cm).
A Podiş et a Dîrţu, le microlithisme est en proportion de 47% et de 48,7%, alors qu'a Bofu Mic
et a Bistricioara cette proportion n'atteint, respectivement, que 38 %et 18 %.
http://www.daciajournal.ro
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En echange, Ies pieces macrolithiques - dont la longueur depasse 7 cm - ne depassent
pas 5-11 %, les etablissements ou elles sont Ies plus frequentes proportionnellement etant Bofu
Mic (11 %) et Bistricioara-Lutărie (10%).
On a observe - et cette observation merite d'etre soulignee - que Ies dernieres etapes de developpement du gravetien sont marquees par une nette rnicrolithisation de l'outillage. Ainsi, a Ripiceni-Izvor, les pieces rnicrolithiques representent 54% des pieces typiques dans le n1-e niveau
(superieur) et arrivent jusqu'a 64% dans le 1v-e niveau (final).
Les recherches effectuees jusqu'a ce jour ont etabli que, sur le territoire de la Roumanie,
on ne peut parler de cultures solutreenne ou magdalenienne, telles que celles-ci apparaissent en Europe
occidentale. A notre avis, c'est a peine si, dans quelques-uns des etablissements attribues au gravetien final (ou epigravetien) de Moldavie, tel que celui de Bofu Mic, on a pu relever, a cote de la
profusion des formes gravetiennes, quelques elements de type magdalenien, representant probablement une influence venue d'Europe centrale.
A Bofu Mic, la presence d'un nombre - assez reduit d'ailleurs - de perc;oirs, lames denticulees, lames tronquees, burins medians, pointes, etc. atteste qulques elements de la technique magdaleniennes. Entre l'outillage de Bofu Mic et celui recueilli dans la grotte de Pekârna (Moravie) 5 1,
qui a ete attribuee au magdalenien, il existe assurement certaines similitudes.
11 convient d'autre part, de souligner la constatation selon laquelle le graverien final de Moldavie, aussi bien celui de la vallee de la Bistriţa (Dîrţu, Podiş, etc.) que celui du Prut (RipiceniIzvor, etc.) est lie de pres a celui decouvert a l'est du Prut, par exemple dans la vallee du Dniestr
ou sur le littoral de la mer Noire. Entre l'inventaire de Bolchafa Akarja 52 et celui de Dîrţu ou
de Podiş, par exemple, ces similitudes sont frappantes tant en ce qui concerne Ies formes que Ies
dimensions des outils.
On a pu constater que le fonds gravetien persiste vigoureusement dans l'epipaleolithique, fait
qui en explique la presence dans les cultures azilo-swidero-tardenoisiennes, etc. Ainsi, dans Ies cultures swideriennes ou tardenoisiennes (d'Erbiceni et de Ripiceni-lzvor, qui font partie de la vaste
zone tardenoisienne du nord de la mer Noire) en dehors d'un grand nombre d'outils tailles selon une
technique de tradition gravetienne (lames, grattoirs, burins), on a decouvert aussi certaines formes typiquement gravetiennes, telles que des James a bord abattu et des pointes du type dit «La Gravette » 53,
Pour conclure, nous tenons a souligner que cette presentation succincte du graverien oriental de
la vallee de la Bistriţa ne pretend aucunement avoir embrasse - et, encore moins, resolu - Ies problemes si complexes lies a la genese et a l'evolution de cette culture aux multiples aspects regionaux.

L' E P I P A L E O L I T H I Q U E
LE SWIDERIEN
Les recherches et fouilles archeologiques des dernieres annees ont etabli que l'epipaleolithique
de Roumanie peut etre represente par quatre facies culturaux: l'azilo-romanellien, le swiderien, le
tardenoisien et le campignien archaique.
61 K. Absolon und R. Czifek, Die paliiolithische Erforschung
der PeJ:Jrna Hohle in Miihren, dans « Casopis Moravskeho

1964, 1, pp. 5-15.
63 Al. Păunescu, Cu privire la perioada de sflrfil a epipalto-

zemskeho Musea», XXVI - XXVII, 1929-1930, Brno,
1932, p. 536-598.
12 P. I. Boriskowski, Problemele paleoliticului superior fi mezoliticului de pe coasta de nord-est a Mării Negre, dans SCIV, XV,

liticului ln nord-vestul şi nord-estul României şi unele persistenţe
ale lui în neoliticul t•uhi, dans SCIV, 15, 1964, 2, pp.
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L'azilo-romanellien n'est apparu que dans deux etablissements de la region du Banat, le swiderien a ere decouvert dans deux etablissements de haute altitude des Carpates orientales, le tardenoisien est present dans sept etablissements de Moldavie, Transylvanie et Muntenie, le campignien archaiquc enfin n'est atteste que dans le riche etablissement a atelier de Lapoş (Muntenie).
Les deux plus anciennes cultures epipaleolithiques de natre pays sont l'azilo-romanellien et le
swiderien. Si Ies representants de la culture azilo-romanellienne ont penetre sur le territoire de la
Roumanie venant de !'Europe meridionale (cote est de l'Italie) - cette culture n'etant atestee,
dans le stade actuel des recherches, que dans le Banat - par contre Ies porteurs de la culture
swiderienne, sont venus des regions septentrionales de !'Europe, occupant Ies hautes clairieres des
Carpates orientales. Deux etablissements swideriens sont connus en Roumanie a l'heure actuelle:
l'un a Scaune-Ceahlău M, l'autre a Bardosu-Bicaz Chei 55 •
La culture dite swiderienne est caracterisee, en premier lieu, par la presence des petites pointes
de fleches pedonculees. La culture a re~u son nom du premier site ou elle a ete reconnue: la
terrasse -dune a !'origine - de Swidery Wielkie, situee sur la Vistule a20 km environ nord-est de
Varsovie 56 •
Par la synchronisation des donnees geochronologiques et typologico-culturelles, L. Sawicki
a etabli des 1935 que le swiderien comprend de fait quatre etapes de developpement: la phase Novy
Mlyn, la plus ancienne, et le swiderien Cii et III (ou chwalibogowicien, terme prepose par L. Kozlowski d'apres la localite Chwaligobowice de Pologne), chacune de ses phases presentant des caracteristiques qui se refletent tant dans Ies formes que dans Ies procedes de fabrication des armes et outils
respectifs.
Afin de pouvoir encadrer, de la maniere la plus juste, Ies deux stations swideriennes de natre
pays, dans l'evolution generale de cette culture, nous estimons utile de passer brievement en revue
Ies problemes Ies plus importants qui s'y rattachent.
Le probleme de la periodisation des cultures de la fin du paleolithique a ete aborde, avec un
interet soutenu, par Ies chercheurs tant polonais que sovietiques.
Les premiers sont arrives a la conclusion que, de tous ces aspects culturaux, le «cycle mazovien »
- selon le terme que lui a donne Krukowski - a des con to urs assez bien definis 57 • Ce « cycle
mazovien » est forme de plusieurs industries qui se sont succede dans l'ordre suivant: swiderien,
vyglendovien, zazviatien, zaboretien, pludyen inferieur, pludyen superieur, gulinien, etc. 58 • Ainsi,
sous le nom de swiderien, certains archeologues polonais ne comprennent actuellement que !'etape la
plus reculee du« cycle mazovien». En echange, !'industrie Pludy, avec ses deux etapes de developpement, represente des etapes tardives de ce meme cycle. Suivant R. Schild, Ies pointes pedonculees, en nombre reduit dans le zazviatien, deviennent frequentes dans les industries pludyennes.
64 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Sur la prisence du swidirien en
Roumanie, dans «Dacia», N. S„ II, 1958, pp. 5-34.
66 M. Bitiri, V. Căpitanu, O nouă afez.are swideriană ln Carpajii
orientali, dans Sciv, 18, 1967, 1 (sous presse); l'etablissement de

Bardosu-Bicaz Chei est situe entre la cime de Bardoş, celle de
et la colline de Şugău, dans le massif de Hăghirnaş.
68 L. Sawicki, Prz.emys/ swiderslei I z.e stanowisleo wydmowego
Swidry wielleie, I, dans PrzegArch, 5, 1, 1935, Poznan, pp. 1-23.
67 J. K. Kozlowski, R. Schild, Uber den Stand der Erforschung des spiiten und ausgehenden Pa/jj()/ithileums in Polen, dans
« Archaeologia Austriaca», 36, 1964, pp. 83-105. Les auteurs
estiment qu'un encadrement chronologique precis de !'industrie swiderienne n'est pas possible. Elle ne serait pas anterieure
a la plus ancienne formation Dryas. Quant a !'industrie pludyenne, on y distingue deux etapes: !'etape Pludy I (dans
laquelle Ies pointes mazoviennes a pedoncule apparaissent
dans une proportion plus faible, de 0-15% et tout au plus
de 30% de la totalite du materiei) et )'etape Pludy II (qui

Lapoş
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contient des pointes pedonculees en plus grand nombre, allant
jusqu'a 60-100%). Des Clements du« cycle mazovien» sont
apparus egalement ii. l'ouest de la ligne Oder-Neisse, dans le
Brandebourg et jusqu'en Hollande; vers !'est, ils arrivent
jusqu'au Bug et ii. proximite de Kiev; vers le nord, jusqu'en
Lituanie; vers le sud, jusqu'aux monts Tatra. Des pointes de
fleches du« cycle mazovien» ont etc trouvees jusqu'en Crimee.
Une decouverte interessante est, egalement, celle faite dans
l'abri sous roche de Ruska Skala, pres Podlesice (district de
Zawierscie), ou sont apparus quelques pointes en feuille de
saule et ii. pedoncule. Les autcurs ont assigne cette maigre
habitation a l'holocene superieur (voir Maria Chmielewska Lucja Pierzchalko, Stanowisleo 1nz.esnomez.olilycz.ne w schronisley
slealnym Kolo Pod/esi& W pow. z.awier&ianskim, dans « Praci i
Materialy», 1, 1956, Lodz, pp. 29-40.
68 R. Schild, Extension des i/lments de lype tarnot1ien dans Ies
industries de /'extreme fin du pliislocene, dans « Archaeologia
Polona», III, 1960, Wroclaw, pp. 7-64.
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Dernierement, le meme auteur polonais fait remarquer qu'il n'y a pas lieu de parler d'une industrie swidero-tardenoisienne, l'association apparante des elements de ces deux cultures n'etant en
realite qu'un melange du a la mobilite du terrain ou ils sont apparus 59 •
Tout comme en Pologne, de nombreux etablissements renfermant des pointes de fleches dites
swideriennes - ou mazoviennes - ont ete mis au jour en U.R.S.S. Parmi Ies chercheurs sovietiques qui ont aborde le probleme de !'origine et de l'evolution de cette culture, nous devons citer
en premier lieu M. V. Voevodski 60, A. A. Formozov, E. A. Vekilova, V. D. Budko, etc. 61 • Selon
le premier de ces auteurs, par exemple, il ne saurait etre question d'un stade swiderien unique pour
toute l'Europe orientale. 11 s'agirait plutot d'une unite apparente, fondee sur la presence soit des
pointes de fleches pedonculees ou en feuille de saule, soit des formes de l'ancien outillage magdaIenien. Suivant ce meme auteur, on peut parler d'une region culturelle swiderienne, limitee a la
partie septentrionale de l'Europe orientale, mais non d'un stade swiderien.
Des pointes de fleches de type mazovien sont egalement apparues en Crimee 62 • Finalement,
A. A. Formozov considere que Ies etablissements ainventaire de type swiderien Ies plus avances ont
persiste jusqu'au neolithique, etant synchrones des etablissements tardenoisiens du sud et de
l'ouest de l'U.R.S.S. 6 3 •
II ressort de ce bref expose que Ies opinions des chercheurs sur la genese et l'evolution de la
soi-disant culture swiderienne different sensiblement.
L'inventaire de l'etablissement de Scaune-Ceahlău appartient au « cycle mazovien », notamment
par la presence des pointes de fleches 64 •
II est universellement admis que, du point de vue tant chronologique que typo-genetique,
la pointe de fleche triangulaire a pedoncule median apparaît pour la premiere fois dans l'aurignacien
superieur ouest-europeen du type Font-Robert, dont Ies retouches en surface annoncent la technique
solutreenne. C'est pourquoi l'existence d'un lien typo-genetique entre Ies pointes de fleches en question et celles du type «Font-Robert» ainsi que leur diffusion par Ies migrations de chasseurs, represente une hypothese qui ne doit pas etre exclue.
Les pointes des etablissements swideriens de Roumanie sont faites avec moins de soin et la
technique de la retouche solutreenne n'y apparaît, fort vaguement, que sur la face dorsale du pedoncule.
Les pointes qui s'en rapprochent le plus sont celles dites chwalibogowiciennes (du swiderien III
final) ou pludyennes ( = mazoviennes ), telles que Ies ont nommees Ies chercheurs polonais.
Les etablissements dits swideriens de Roumanie representent, pour la connaissance et l'interpretation de l'evolution de cette culture, des decouvertes d'un interet considerable.
L'etablissement de Scaune-Ceahlău a fourni un riche inventaire (1250 pieces typiques)
comprenant un grand nombre de nudei, de lames - la plupart non retouchees - et des
grattoirs sur lames ou eclats, ainsi qu'un nombre relativement reduit de pointes de fleches pedonculees a differents stades de leur confection, de lames a bord abattu, de pointes du type dit « La
Gravette», de burins, un grattoir-burin, de lames tronquees obliquement et retouchees, de lames
a encoche; on a trouve, en outre, deux pieces de forme tout a fait particuliere, une pointe
ressemblant au type azilien et une demi -lune atypique.
De meme, a l'occasion d'un sondage restreint pratique en automne 1965 dans l'etablissement
de Bardosu-Bicaz Chei, on a recolte pres de 200 pieces qui, d'apres la technique du travail, la forme
59 J. K. Kozlowski - R. Schild, op. cil„ p. 91; R. Schild H. Wieckowska, O lak z:wanym prz.smysle swidero-lardenu"skim,
dans « Archeologia Polski», VII, 2, 1961, pp. 185-201.
60 M. V. Voevodski, MeJ011umu'leCKUe KYllbmypw Bocmo'lHOU Esponw, dans KS, XXXI, 1959, pp. 96-119.
61
Voir y UC11WK08 opeBHUX KYllbmyp ( 3110XQ MeJ011uma)'
dans MIA, 126, 1966, pp. 14-184.
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C10peHb II), dans KS, 82, 1961,

pp. 143-149.
63 A. A. Fonnozov, OmKpwmuc cBuoepcK01i cmoRHKU B
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des types d'outils et d'armes et la mariere premiere dans laquelle elles sont travaillees, sont
identiques a celles de Scaune.
L'importance des deux erablissements dits swideriens de Roumanie decoule surtout du fait
que - contrairement a ceux situes dans les dunes polonaises, ou les decouvertes apparaissent le plus
souvent en melange avec des materiaux appartenant ad'autres cultures - la stratigraphie y est claire
et precise, representee par une couche de culture unique, nullement contaminee par des elements
heterogenes de date plus ancienne ou plus recente. Aussi ne nous est-il permis de rapprocher les
etablissements situes sur le territoire de natre pays que de ceux dont l'inventaire a fourni exclusivement des pointes de fleches pedonculees: ce gui n'empeche pas les rapprochements les plus erroits
d'avoir lieu avec les etablissements de la phase avancee (pludyenne) de Pologne.
Nous devans mentionner encore que, dans Ies etablissements graveriens situes a proximite,
dans le bassin de Ceahlău, il n'est point apparu de pointes de fleches pedonculees, d'ou il resuite
qu'entre ces deux groupes d'erablissements - gravetien d'une part et ceux dits swideriens ou pludyens
d'autre part - aucun lien de genese ne peut etre etabli. Selon nous, les erablissements de Scaune et
de Bardosu appartiennent a une epoque posterieure et ne representent a vrai dire que de simples
enclaves d'une population de chasseurs venus du nord-nord-est de l'Europe.
Assurement, la decouverte de nos deux erablissements etend considerablement vers le sud l'aire
de diffusion du soi-disant swiderien avance ou pludyen du « cycle mazovien ». De meme, le fait que
ces sites se trouvent a des altitudes - 1328 m environ a Scaune, 1135 m aBardosu -- ou aucun etablissement humain a ciel ouvert d'epoque paleolithique ou epipaleolithique n'a encore ete releve, impose
une serie de conclusions.
En premier lieu, a Scaune, compte tenu de la tres forte proportion des dechets de fabrication
(pres de 14.000 pieces, tels que rognons, nudei, eclats de decortication, brisures), ainsi que des outils
en voie de fabrication, par rapport au nombre reduit des outils acheves, on doit admettre l'existence
d'un grand atelier ou les outils eraient executes sur place.
Il est, en effet, avere que la proportion des outils acheves par rapport a ceux en voie de confection est toujours nettement plus elevee dans Ies etablissements proprement dits - saisonniers
ou de plus longue duree - que dans Ies ateliers de fabrication. Cependant, si l'on compare !'atelier
de Scaune a ceux, connus anterieurement, de Costanda-Lădăuţi, de Gilma-Roate (Sita Buzăului)
ou de Ripiceni-Izvor, certaines differences sont a noter. Ainsi, alors que ces derniers ateliers ont
fonctionne a immediate proximite ou a l'endroit meme ou la matiere premiere se trouve en abondance, a Scaune, la mariere premiere fait entierement defaut. Celle utilisee pour Ies pieces provient
d'autres points encore plus eloignes. Cette circonstance, ainsi que la proportion relativement importante des pieces finies, font que, a Scaune, il semble exclu de se trouver en presence d'une habitation ayant le caractere exclusif d'atelier. Nous avans la conviction que les deux sites voisins de Scaune
et de Bardosu representent des habitations permanentes, surtout celui de Scaune qui, par l'abondance
de son inventaire, constitue un veritable etablissement-atelier acaractere permanent ou quasi permanent.
Ainsi qu'il est connu, la frequence des elements arctiques entrant dans la composition des
associations fauniques commence a decroître a la fin du paleolithique. La toundra et la taiga se
deplacent vers la nord, parallelement a la retraite des glaciers, leur place erant occupee par Ies forets
de coniferes, remplacees a leur taur par celles des especes a feuilles caduques. Plusieurs especes
d'animaux de climat froid, tels que le mammouth, le renard polaire et, surtout, les troupeaux de
rennes - base de l'economie de chasse lors du paleolithique superieur - ont suivi pas a pas la
retraite vers le nord nord-est des glaciers. D'autres especes comme le bouquetin, le chevreuil, le
chamois, se sont retires sur les hauteurs escapees des montagnes. Cette retraite des especes de la
toundra a laisse le champ libre a celles des forets: l'aurochs, le bison, le cerf. On se trouve en
presence d'une double retraite: horizontale, vers le pâle nord, et verticale, vers les sommets.
http://www.daciajournal.ro
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I. Tableau svnoptlque concemant l<1 pba1e1 d'habitat du paleolithique ouperieur et de l'epipaleolithique de Ceahliu

Phases du developpement du paleolithique superieur et de l'epipaleolithique
No
d'ordre

Sites fouilles

5

-~

i:: i::

-~~
:so

<E

__1_. _B_is_lr_ir_io_a_ra_-L_u_ld_r1_·e_._·._. _ _ _ _ _ _ _+_____
+__ 1 _ _ _+_____+_____+_____+______
1
1
1
2
Ceahlău:
Dîrţu ............. .
+
+
+
+
Podiş ............. .
+
+
+
+
+
Bofu Mic
+
+
Bofu Mare ....... .
+
Cetăţica I
+
+
+
+
Cetăţica II .. „ ....••
+
Curtea Bis. vechi
+
Lutărie ........... .
+
+
Cremeniş I . . . . . . . .
+
Cremeniş II
+
Schitişor .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ _+_
Secu„„„.„„„„.
+
+
3
4

Grinţieş-Frasinu

5

Ce ah lă u -Munte: Scaune

......

+

+

+

---- ---- ----

+

+

En Moldavie, lors de la fonte des derniers glaciers, la toundra, refoulee sur les sommets denudes des montagnes, commencera a etre envahie par les pâturages alpestres. L'association de plantes
comme le genevrier, le bouleau nain, le myrtille, etc„ reliquats de l'epoque glaciaire, est presente
dans la toundra du Ceahlău, comme dans toutes Ies toundras carpatiques.
Pour Ies larges collectivites humaines liees a certaines formes de relief, ou elles trouvaient
sans peine tant leur nourriture - chasse et cueillette - que la matiere premiere necessaire pour la
confection de leurs outils, toute stabilite disparaîr. Elles se demembrent, se dispersent et se mettent
a errer en bandes en quete de nourriture, faisant des haltes saisonnieres toujours renouvelees.
A mesure que le gibier, en retraite vers le nord-nord-est, se fait plus rare, la lutte pour la nourriture
et aussi celle contre d'autres populations errantes s'intensifient. Bientât, Ies chasseurs, en bandes
isolees, seront en quete permanente de gibier. Les troupeaux de rennes faciles a traquer une fois
disparus, c'est l'arc qui occupera le premier rang, supplantant la lance et le javelot d'autrefois.
C'est ainsi que s'explique l'apparition, dans Ies etablissements de cette epoque, des pointes de fleches
pedonculees. Il s'agit maintenant d'une chasse individuelle ou, par suite de la diminution de la distance
entre chasseur et gibier consecutive a l'emploi de la fleche, celui-ci peut etre approche sans trop de
risque pour le chasseur. Pendant que certaines de ces bandes de chasseurs, suivant pas a pas la
retraite du glacier, sur la toundra qui aussitât le remplace, s'eloignent de plus en plus vers le nordnord-est, arrivant jusque dans le bassin superieur de la Volga, d'autres bandes, tout comme certaines
especes vegetales ou animales, se sont retirees petit apetit vers Ies sommets. Ce sont de telles bandes
de chasseurs que representent Ies deux etablissements des Carpates orientales roumaines qui
nous occupent.
Acclimates depuis des milliers d'annees au milieu periglaciaire, accoutumes a la vie en plein
air, ces chasseurs dans la montee progressive - parallelement a l'adoucissement du climat - vers
la haute montagne n'aggravaient nullement leurs conditions de vie. Bien au contraire, ce fait
http://www.daciajournal.ro
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represente le maintien du milieu propice auquel ils etaient adaptes. Car si certaines bandes
de chasseurs appartenant a la meme culture, accoutumees au climat periglacia.ire ont pu arriver
en se retirant vers le nord-nord-est de !'Europe jusque dans Ies bassins superieurs de l'Oka et
de la Volga, la vie etait, dans une egale mesure, possible sur le Ceahlău, dont Ies cretes constituaient un obstacle aux accumulations massives de neiges eternelles, empechant la formation de veritables glaciers comme ceux du Parîng, du Retezat, etc. A cette epoque, l'homme de la toundra se
sentait «chez lui» sur le Ceahlău. Ces circonstances doivent nous inciter a chercher plus haut encore
Ies habitations subaeriennes de cette epoque. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons a completer
le tableau de !'habitat humain sur Ies anciennes zones alpestres epiglacia.ires. Un simple rapprochement ethnographique est eloquent a cet egard: Ies Lapons et Ies Esquimaux - ces derniers
chasseurs de rennes - vivent, aujourd'hui encore, dans des etablissements a ciel ouvert, endurant
un climat bien plus rigoureux que celui du Ceahlău d'autrefois.
En ce qui concerne Ies restes fauniques, on n'a trouve de restes osseux dans aucun des deux
etablissements connus. II est probable que l'accidite du sol a tout corrode dans Ies couches superieures, ainsi que nous avons deja note pcur Ies etablissements paleolithiques de la vallee de la Bistriţa.
De meme, aucun vestige de foyers n'est apparu. A Scaune seulement, quelques vagues traces de charbon ont ete relevees. A defaut de ces deux elements importants - flore et faune - nous n'avons
pu faire de determinations geochronologiques precises.
Une decouverte importante est celle, faite dans l'etablissement de Scaune, d'une quantite
relativement importante de morceaux d'hematite, matiere qui, pilee et melangee a de la gra.isse,
devenait un colorant d'excellente qualite. II serait, evidemment, d'un tres grand interet de connaître
la provenance de ce minerai; mentionnons qu'il est present en Transylvanie, ou il ne serait pas exclu
d'en trouver Ies anciennes exploitations.
li. Tableau ovooptique conceroant I• flore et la faune decouvenea dano Ies etahli11ement1 paleolitblquea de c:-hllu
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Pour conclure, nous estimons que, tant par la distance qui Ies separe de l'aire geographique
connue de la culture swiderienne ou pludyenne que par leur altitude inaccoutumee pour !'habitat
a ciel ouvert de cette epoque, Ies deux etablissements plus haut cites des Carpates orientales de Rouhttp://www.daciajournal.ro
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manie completent nos connaissances sur Ies caracteres et sur l'expansion vers le sud de ce complexe
culturel, fait qui impose de rninutieuses recherches dans tout le territoire compris entre le massif
du Ceahlău d'une part, Ies etablissements de ce type d'Ukraine Subcarpatique et de Pologne situes
le plus au sud, d'autre part.
Convaincus que Ies etablissements de haute altitude fourniront des donnees permettant de
rnieux suivre l'evolution du complexe swiderien que ceux, soumis aux bouleversements, des
regions des dunes, nous considerons de natre devoir de poursuivre Ies recherches.

ANNEXES*
I.

Bistricioara-Lutărie

Les recherches entreprises au cours des campagnes de 1957 et de 1958 au lieudit
« Lutărie», situe sur la lisiere sud-ouest du village de Bistricioara, ont abouti a la decou-

verte d'un important et riche etablissement paleolithique de terrasse, comprenant six niveaux
d'habitation.
Les fouilles pratiquees aux deux points I et II, situes a 50 - 60 m de distance l'un de l'autre,
couvrent une surface de 210 m2 •
A. STRATIGRAPHIE. Du point de vue stratigraphique, on distingue Ies sept depots geologiques
suivants: 1) sol noir vegetal, de 0,10-0,15 m d'epaisseur: 2) lress jaunâtre poussiereux, de 0,06-0,40
m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux, de 0,10-0,40 m d'epaisseur; 4) lress roux jaunâtre de
0,25-0,80 m d'epaisseur; 5) lress gris pseudo-mycelien, de 0,50-1 m d'epaisseur; 6) sol fossile
gris-roux, de 0,20 a 0,40 m d'epaisseur, recouvrant directement la couche de cailloutis; 7) cailloutis
de terrasse.
Par rapport a la succession des depots geologiques de terrasse, Ies six niveaux d'habitat
paleolithique s'etagent comme suit: a) niveau I - aurignacien moyen, dans le depot 5; b) niveau
II - aurignacien superieur pre-gravetien, a la limite superieure du depot 5 et a la limite inferieure
du depât 4; c) niveau III - gravetien inferieur, niveau IV - gravetien moyen et niveau V - gravetien superieur, dans le depot 4. A remarquer la position du niveau V a la limite superieure de ce
depât; de meme, le fait qu'un petit nombre de pieces penetrent jusque dans la partie inferieure du
depot 3; d) niveau VI - gravetien final, dans le depot 2. De rares pieces penetrent tant dans le
depât 1 que dans la partie superieure du depot 3, lequel est en majeure partie archeologiquement
sterile (fig. 8).
B. ARCHEOLOGIE. Sous le niveau d'habitat I, a environ 0,15-0,20 m au-dessus des cailloutis
de terrasse du point I, on a releve une tache de charbon depourvue de materiaux archeologiques
ou paleontologiques. Son existence ne peut etre rattachee qu'a un incendie fortuit et en aucun
cas a une habitation paleolithique.
Niveau I. Il comprend des foyers et des taches de brulure de forme habituellement ovale (fig.
9 et 10). Le plus grand foyer a une surface d'environ 2 m 2 • Certains foyers sont pauvres en charbon
et en terre calcinee, tandis que d'autres renferment, outre une quantite importante d'os en grande
majorite brises et de charbon, des objets en pierre taillee. Sur l'emplacement ou autour des foyers
plus importants on a trouve de petites fosses, ovales ou parfaitement rondes, de 0,10-0,29 m de
diametre et de 0,06-0,13 m de profondeur, pleines de cendre et de charbon, voire d'os calcines.
Le plus grand des foyers comprenait cinq fosses rondes de 0,10-0,20 m de diametre et 0,08-0,13 m
de profondeur; on a recueilli sur son emplacement plusieurs objets en pierre : brisures,
eclats, lames.
Le pourcentage des differents types d'outils decouverts dans ce niveau - autant dans Ies foyers
qu'autour d'eux - est le suivant:
• Nous mentionnons quc Ies pourcentages sont generalement donnes en chiffres ronds.
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Fig. 8. - Bislritioara-Lulărie (point IT). Portion du profil de la paroi sud de la section 2 (entre 3,50 et 8,50 m).
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N°
d'ordre
1
2
3
4
S

34

T y p e s d 'o u t i I s

N o mbre
de pieces

Nudei ........... . .. ....... ...... .. . . .. ... ............ . . . . . ...... . . . .. .. . .
Eclats, Ies uns d'aspect lamellaire, quelques-uns retouches ..................... .
Lames non retouchees
......................................... .... . ...... .
Lames rctouchees (retouches obliques) ... . ....... .. ..... . ...... .. . ....... . . .
Grattoirs (en general a la partie active convexe) ..... .. ........... .. ......... .

34
48
13
4

4,80
32,70
46,16
12,50
3,84

Total . ......... .. . .

104

100,00

I

%

s

La matiere premiere employee pour la fabrication des outils de ce niveau consiste en: gres
glauconieux silicifie (65 %) ; menilite et autres roches (21 %) ; schiste noir d' Audia (12 %) ; silex de
meilleure qualite, de couleur blanc bleuâtre ou grise (2 %). Ainsi qu'il ressort de ces chiffres, c'est
la roche locale - gris glauconieux - qui predomine:
La grande majorite de l'outillage est formee de pieces de moyennes dimensions (81 %), suivies
de pieces macrolithiques (17 %) et microlithiques (2% ).

ll
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Fig. 9. - BisJricioara-L11Jdrie (point li) . Foyer du
niveau II (aurignacien superieur pre-gravetien).

'"'

Fig. 10. - Bistricioara-Lutdrie (point II). Foyers du niveau II
(aurignacien superieur pre-gravetien).

Du point de vue typologique et stratigraphique, le niveau I d'habitat peut etre assigne
moyen.
Les abondants restes osseux et les quelques molaires decouverts appartiennent aux
bovides.

a l'aurignacien
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Niveau II. Ce niveau est le plus riche en foyers et en taches de brulure. Les foyers, dont
la surface atteint en un cas jusqu'a 2,10 m 2, presentent presque toujours une forme ovale, des
alveoles et un revetement de pierres, le plus souvent de dalles de gres. Parmi Ies foyers Ies plus
importants, il convient de mentionner: a) Un foyer de 1,50 m2 et de 0,03-0,05 m d'epaisseur,
au centre duquel se trouvaient, sur une surface de 0,50 m2, plusieurs pierres groupees, dont Ies
plus grandes avaient 0,20-0,30 m de longueur et d'autres, plus petites, 0,05-0,08 m. Le centre
du foyer, occupe par des pierres brulees disposees horizontalement, avait 0,20 m de profondeur.
Ce foyer etait riche en charbon et en terre calcinee, mais pauvre en ossements et en objets de
pierre taillee; b) Un autre foyer, ovale, de 1,10 m 2 , renfermait deux fosses de forme ovale aplatie,
de 0,10 m de profondeur et de 0,35 m de longueur chacune, pleines de charbon, d'os calcines
brises et d'objets en pierre; c) Sur une surface importante, de 9 m 2 environ, on a releve plusieurs
traces de brulure et un foyer alveole. Le foyer proprement dit etait de forme ovale, mesurant
1,65 X 1,35 m et comprenait 5 fosses ovales de 0,10-0,20 m de longueur et de 0,08-0,28 m
de profondeur. Sur l'emplacement de ce foyer on a trouve, groupees de tres nombreuses dalles
de gres de 0,05-0,30 m de longueur. La profondeur maximale du foyer atteignait 0,20 m. Ce
foyer etait pauvre en ossements et en objets de pierre, la surface entiere de brulure n'ayant livre
que 13 pieces: brisures, lames, un eclat et un grattoir. Un peu plus au sud de ce foyer, se trouvaient des taches de terre calcinee repandues sur une surface de 7,50 m 2 environ et orientees en
direction NO-SE. II semblerait que ce complexe rctpresente soit Ies vestiges d'une hutte incendiee,
soit - peut-etre - Ies restes d'un vaste foyer saisonnier.
Le pourcentage des types d'outils est le suivant:

N°
d'ordre

1
2
3
4

I

Nombre
de pieces

T y pe s d 'ou t i I s

Ol

Io

Eclats d'aspect lamellaire (2 partiellement retouches)
....................... .
Lames entieres ou fragmentees (certaines a retouches obliques sur Ies cotes) ... .
Grattoirs (18 simples, 1 double, 1 du type haut) ............................. .
Burins: medians (4), d'angle (5), doubles (1) ................................. .

68
95
19
10

35,00
50,00
10,00
5,00

Total ................. .

192

100,00

II faut souligner dans ce niveau l'apparition des burins, type d'outil connu par Ies habitants
du niveau I de Dîrţu, mais absent dans le premier niveau de Bistricioara (fig. 11 /1-5).
La matiere dont sont faits Ies outils est representee par Ies roches suivantes: schiste noir
d'Audia (38%); silex du Prut de bonne qualite (31 %); gres glauconieux silicifie (15%); menilite
et autres roches (16%).
L' outillage est forme, en grande majori te, de pieces de moyennes dimensions (83 %), ensuite
de pieces microlithiques (13%) et macrolithiques (4%). La proportion des outils microlithiques
(particulierement Ies lames) par rapport au premier niveau s'est accrue, au detriment des pieces
macrolithiques.
Comme restes fauniques, on rencontre ceux du cheval et des bovides.
Du point de vue typologique et stratigraphique, le niveau II a ete assigne a l'aurignacien
superieur pre-gravetien.

Niveau III. Ce niveau renferme egalement des taches de brulure et des foyers de forme
ovale. Dans certains foyers on a trouve des pierres non groupees; dans ou autour d'autres, de
petites fosses ovales. Parmi Ies foyers Ies plus importants, nous en mentionnerons un de pres de
1 m 2, avec une couche de brulure de 0,08 m d'epaisseur, a l'interieur duquel se trouvait une
fosse ovale de 0,20 X 0,25 m et de 0,18 m d'epaisseur, pleine de cendre et de charbon. On a
trouve dans le foyer trois pierres isolees, ainsi qu'un grand nombre d'objets en pierre taillee
- brisures, eclats, lames, burins - et de petits os en mauvais etat de conservation.
Le niveau III est, de tous Ies niveaux d'habitat de Bistricioara-Lutărie, le plus riche
en outillage.
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Fig. 11. -

Bislridoara-L11tărie.
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Fig. 12. - Biitricioara-Lutărie. Outils du gravetien inferieur. 1, nucleus; 2-8, burins; 9-10, 14, James non retoucbees; 11-13,
15 - 18, lames a bord abattu ayant un câte partiellement ou entierement retouche abrupt; 19, grattoir sur eclats ayant
garde sa gangue; 20-22, grattoirs.
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Le pourcentage des differents types d' outils est le suivant:
No
d'ordre

I

1

Nombre
de pii:ces

T y p e s d' o u t i I s

Nudei ..... . ......... . . ......... .. ...... ... . .. ... .. ..... .. ..... . . .. ..... . .
Edats d'aspect lamellaire, dont 3 partiellement retouches (deux a pointe aceree,
retouche sur Ies deux câtes, utilise comme pen;oir, l'autre en forme de D, utilise
comme radoir .... . . . ...... . ... . ......... ... .... .... ... . ........ ....... .
..... .. .... .. ......... .... . .
Lames non retouchees, entieres ou fragmentaires
Lames partiellement ou entierement retouchees (a retouches obliques) .. . . ... . . .
Lames a bord abattu et pointes du type dit « La Gravette », entii:res ou fragmentaires
Grattoirs sur James ou edats (la plupart a la partie active convexe) ........... .
Burins : medians (6), d'angle (10), doubles (3) g rattoir-burin (1) . ... ......... .. .

2

3
4
5
6
7

Total

%

B

2,82

18
188
11
4
45
19

2,82
66,43
3,81
1,41
16,00
6,71

283

100,00

(Les 283 pieces se repartissent, par categories de roches, comme suit: a) silex du Prut de differentes nuances (55 %) ; b) menilite (25 %) ; schiste noir d' Audia (13 %) ; gres glauconieux silicifie
(7 %). Ainsi qu'il ressort de ces chiffres, la roche la plus frequemment employee est le silex du Prut:
55 % des pieces.
Les pieces Ies plus nombreuses sont celles de dimensions moyennes (82 %), suivies de loin des
pieces microlithiques (14%); Ies exemplaires macrolithiques viennent en dernier lieu, en proportion
de 4 %seulement. L'inventaire microlithique de ce niveau comprend
des lames a bord abbattu et des pointes du type dit «La Gravette »,
des lames retouchees et non retouchees, des grattoirs, burins et nudei; l'inventaire macrolithique ne comprend qu'eclats et lames, dont
Ies plus longues atteignent pres de 12 cm de longueur (fig. 11 /6-21;
fig. 12).
La presence dans ce niveau d'elements nouveaux, telles que
Ies lames microlithiques a bord abattu et Ies pointes du type dit «La
Gravette» (representees par des retouches en biseau, executees surtout vers la pointe), nous ont permis d'assigner ce niveau au gravetien inferieur. 11 s'agit de la premiere etape de developpement du
gravetien ou, a cote de riches elements aurignaciens, on note l'apparition de la technique des retouches abruptes (fig. 13).
Les restes paleontologiques sont representes par les especes
suivantes: cheval, renne, bovides.
_ _ _ __....
050„
Niveau IV. 11 comprend - mais en quantite plus reduite - Ies
Fig. 13. - BiJtricioara-Lutărie (point
memes foyers ovales (fig. 14) que Ies niveaux precedents, dont le
Il). Foyer du niveau III (gravetien
plus important mesure 1,50 m 2 environ; on y trouve egalement
inferieur).
quelques taches de bnîlure. Le foyer le plus important, epais de
0,04-0,10 m, a livre de petits os brises, en mauvais etat de conservation, ainsi qu'un materie! en pierre forme de brisures, eclats, lames et grattoirs. Les foyers
de ce niveau sont, en general, pauvres tant en outils qn'en ossements et sont depourvus de fosses.
Le pourcentage des types d' outils est le suivant:
No
d'ordre
1

2
3
4
5
6

I

Nombre
de pii:ces

T y pe s d 'ou t i I s
Nudei, dont certains coniques
.. . ........................................ .
Eclats non retouches d'aspect lamellaire, dont 8 partiellement retouches . .. . ... .
Lames, dont 12 retouchees (retouches obliques) ..••................ . . . .... .. .
Lames a bord abattu (6) · et pointes du type dit « La Gravette » (2) . . ... ... .. . .
Grattoirs sur James et edats (la plupart a Ia partie active convexe, 2 seulement concaves; 1 exemplaire du type a museau, 3 du type haut) . .. ............. . .. .
Burins: d'angle (10), medians (5), doubles (2), grattoir-burin (1) ........... . . .
Total
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7
42
133
8

3,00
18,00
56,00
3,00

29
18

12,00
8,00

237

100,00
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La matiere premiere employee consiste en: a) silex du Prut de differentes nuances (62 %) ; b)
menilite (30 %) ; c) schiste noir d' Audia (6 %) ; gres glauconieux silicifie (2 %).
On a trouve aussi dans ce depot un morceau d'hematite friable.
La grande majori te des outils est formee de pieces de moyennes dimensions (74 %), puis de pieces
microlithiques (23 %), tandis que les pieces macrolithiques ne representent que 3 %. On constate,
par consequent, un accroissement du materie! microlithique au detriment des
pieces moyennes et grandes. Les pieces microlithiques de ce niveau comprennent: des lames_a bord abattu, des pointes du type dit « La Gravette » des lames
non retouchees, des grattoirs et un burin sur lame (fig. 15-17).
La faune est representee par des os en mauvais etat de conservation et par
une molaire de cheval.
Ce depot correspond a la seconde etape d'habitat gravetien, connu
sous le nom de gravetien moyen.
Niveau V. Il renferme des foyers ovales (fig. 18) ou presque ronds de
dimensions reduites, ainsi que des taches de brulure beaucoup plus petites que
celles des niveaux inferieurs. Le plus grand foyer a une surface de 0,86 m 2 • Un
o~ Oo/<'(1 ,n pim~
des foyers, de forme ovale irreguliere, presente dans sa partie est une petite
O Da/le de grei
O
O)m
fosse ovale de 0,20-0,25 m de longueur et de 0,20 m de profondeur, ou l'on a
recueilli quelques petits os brises et un petit nombre d'objets en pierre. On a Fig. 14. -Bislri&ioaratrouve, de meme, des petits os, des brisures et des lames entieres ou fragmen- Luldric (point II).
taires sur la surface du foyer. Un autre foyer, de forme arrondie, presentait Foyer du niveau IV.
(gravetien moyen).
dans sa partie ouest une dalle de gres de 0,25XO,10 m et, a son extremite est,
une petite fosse de 0,20 m de longueur et O, 18 m de profondeur, pleine de
charbon et de petits os calcines; l'epaisseur du foyer etait de 0,08 m.
On a egalement trouve dans le niveau V quelques fragments isoles de gres de formes variees
et de 0,20 a 0,40 m de longueur. Les fragments d'os decouverts dans ce depot sont en mauvais
etat de conservation.
Le pourcentage des differents types d'outils est le suivant:

d'~:Ue I
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
de pieces

T y pe s d ' ou t i I s

%

Nuclei .. ..... . .... . .. .... . ........ .. ... .. ...... . . . . .. . ..... .. . ... .... .... .
Eclats d'aspect lamellaire, dont 4 utilises comme racloirs .......... . ... ....... .
Lames, dont 16 seulement retouchees (retouches obliques) ... . . . . ....... ... .. .. .
Lame denticulee ... . .. .. .. ... ..... ....... ..... . ........ . ........ . . ... .... .
Lames tronquees obliquement avec retouches sur le bord ttonque . .. .. ..... ... .
Lames a bord abattu (10) et pointes du type dit « La Gravette » (5) ... . . .. .. .
Grattoirs sur lames et eclats, en regie generale a la partie active convexe, deux
seulement du type haut ....................... . .. ... . . ... ... . . .......... .
Burins: d'aogle (7), doubles (4); mediaos (4), grattoirs-burins (2) .. ........... .

4
20
178
1
2
15

1,56
7,78
69,26
0,39
0,78
5,84

20
17

7,78
6,62

Total ..... . .. ... ...... .. .

257

100,00

Quant ala matiere premiere, Ies 257 pieces se groupent comme suit: a) menilite (56 %) ; b) silex
du Prut, de differentes nuances (36 %) ; c) schiste noir d'Audia (7 %) ; ~) gres glauconieux silicifie
(1 %).
La grande majorite de l'inventaire recueilli est formee de pieces de moyennes dimensions
(72 %), suivies des pieces microlithiques (2.5 %) et macrolithiques (3 %). On remarque un leger accroissement de l' outillage microlithique, cependant que Ies pieces macrolithiques se maintiennent a la
meme frequence que dans le niveau IV. Les pieces microlithiques consistent en: lames non retouchees, burins, grattoirs, ainsi qu'en lames a bord abattu et pointes du type dit «La Gravette».
(fig. 19 et 20).
Le materie! faunique est represente par quelques fragments de petits os et quelques molaires
de cheval.
Le grand nombre d'outils de .moyennes dimensions et microlithiques, ainsi que la position stratigraphique de ce niveau, nous ont permis d'assigner ce depot au gravetien superieur.
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Outils du gravetien moyen. 1-7, James non retouchees; 8-12, 20, James partiellement retoua retO\IChes obliques et a petites encoches; 13-18, James a bord abattu; 19, burin,
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Bislriâoara-Lulărie.
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Outils du gravetien moyen. 1-7, burins; 8, grattoir-burin; 9-11, grattoirs.
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Le niveau VI est caracterise par l'absence des foyers et des taches de bnîlure. En echange, il
renferme plusieurs morceaux de gres mesurant 0,20-0,30 m de longueur et 0,08-0,14 de largeur.

3

4

2

8

7
6

12

Fig. 17. -

Bi!Jricioara-Lttlărie.

Outils du gravetien moyen. 1-12, grattoirs.

Malgre l'absence de traces de feu, on y a recueilli 17 pieces intensement calcinees. En raison de la
forte acidite du sol, Ies restes osseux font defaut.
Le pourcentage des differents types d'outils est le suivant:
No
d'ordre

1
2

3
4
5
6
7
8

I

T y p e s d ' ou t i I s
Nudei, dont 3 coniques .. . .. .. . . . .. . . ....... . ... .... .. .. .... . . ... ....... .. .
Eclats Jamellaires, dont 3 retouches . .. ... . . .......... . .. . . . . .. . ..... . ...... . .
Lames, dont 23 retouchees (retouches obliques) ... .. ... .. . ...... .... .... .... .
Lames a bord abattu (6) et pointes du type dit « La Gravette » (2) ........... .
Point~ _presentant un cote arque retouche abrup, ressemblant aux pointes de type
az1hen ... . .. ...... ••.. ... ... .. .• ... .. ........ . ..... . . .... . . .. . .... . . . . . .
Pointe microlithique du type a cran atypique .. .... ..... . .. .. . . . . .. ......... .
Lames tronquees obliquement et retouchees
.. ... ... .. . . . . ............ ... . . .
Lames denticulees
. .. .... ... ... .. . .. .......... .. .. . . . . ...... .. . .. .. . ... . . .
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Nombre
de pieces

%

6
28
210
8

2,00
9,33
70,00
2,68

1
1
2
·2

0,33
0,33
0,66
0,66
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d'~~re I
9
10

11

N c mbre
de pieces

T y p e s d'o u t iIs
Perc;oir . ... . ... . .... . ..... .. ... ......... . . . ...... . ..... . . ... . . . . ..... .. . .
Grattoirs sur James et eclats, la plupart a la partie active convexe, certains a la partie
active droite ou oblique. Comrne types, on distingue: 3 pieces doubles (dont 1 du
type « epaulement») 1 du type a museau, 2 du type haut, 1 piece macrolithique de
9,5 cm de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burins: d'angle (9), dont !'un sur une piece tronquee obliquement, un autre sur un
bord tronque concave et retouche; doubles (4); medians (1); grattoir-burin(l)
Total

............ ........

%
0,33

26

8,68

___
1_s_ _ _ _ _
s,_oo_ _
1
1

300

100,00

La matiere premiere employee pour la confection de ces outils se repartit comme suit: a)
menilite (56 %); b) silex du Prut de differentes nuances (36 % ); c) schiste noir d'Audia (7 %); d)
gres glauconieux silicifie (1 %).
L'inventaire est forme en grande majorite de pieces de moyennes dimensions (72 %), suivies
des pieces microlithiques (18%) et macrolithiques (10 % ). L'outillage microlithique consiste en lames
a bord abattu, lames non retouchees et retouchees, burins,
grattoirs. Deux pieces microlithiques meritent d'etre signalees: la pointe du type azilien et celle connue sous le
nom de « pointe a cran atypique » . Les pieces de moyennes dimensions qui maintiennent leur frequence du
niveau anterieur (72 %), consistent en lames-grattoirs et
per~oirs (fig. 21-23). Les pieces macrolithiques consistent en lames non retouchees a section trapezoidale et,
@
FoqP!'S
le plus souvent, triangulaire (a haute crete mediane), lames
O O Oljels en pi<rr'1
retouchees, une pointe du type dit «La Gravette » et un
u u o,double grattoir sur un eclat massif.
({j(9 Fo.rse.<
~
Da/Ies Jegres
En nous etayant deces observations d'ordre typolo~ique ainsi que de la position stratigraphique du depot
<=~===OSm
d'habitat, nous estimons pouvoir assigner le niveau VI au
gravetien final. Le materie! en pier re recueilli dans ce niveau Fig. 18. - Bi.rJricioara-Lulărie (point II). Foyers
offre des analogies assez marquees avec celui mis au jour
du niveau V (gravetien superieur).
dans le depotde !'habitat gravetien final de l'etablissement
de Movileni-Heleşteni (reg. de Iaşi).
Pour conclure, nous devons souligner que, tant par la richesse du materie! en pierr~ mis au jour que
par la precision des donnees stratigraphiques (cinq niveaux superposes de foyers), les six niveaux
d'habitat de Bistricioara-Lutărie (deux aurignaciens et quatre gravetiens) ont constitue l'etablissement-clef pour la determination des etapes de developpement du paleolithique superieur de la
vallee de la Bistriţa.

II.

Ceahlău-Boj11

Mare

La terrasse de Bofu Mare est situee a l'est du ruisseau nomme «Schit», a l'ouest de la haute
terrasse de Cremeniş et au nord de la Bistriţa. Elle constitue la terrasse moyenne de confluence
la plus etendue du bassin de Răpciuni.
La superficie fouillee est de 291 m 2 ; certaines sections ont ete approfondies jusqu'aux alluvions
de base.
La stratigraphie des depots geologiques comprend: 1) sol noir grisâtre vegetal, de 0,15 m d'epaisseur; 2) lress jaune poussiereux, de 0,10-0,15 m d'epaisseur; 3) sol brun-roux presentant des detachements prismatiques verticaux de 0,30-0,40 m d'epaisseur; 4) lcess jaune-roux (pseudo-mycelien vers
la base), de 0,80-0,90 m d'epaisseur; 5) couches de ruissellement et de sables fins, de 0,40-0,50 m
d'epaisseur; 6) depots de gros sable, de 0,15-0,20 m d'epaisseur; 7) alluvions de base.
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Fig. 19. -

Bistricioara-Lutărie.
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Outils du gravetien superieur . 1-9, burins;
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10-11, lames (non retouchees).
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18

Bistricioara-L11tărie.

Outils du gravetien superieur. 1, 4, James non retouchees; 2-3, James tronquees obJjquement
et retouchees; 5-14, James a bord abattu; 15-18, pointes du type dit« La Gravette »; 19, grattoir.
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Fig. 21. - Bistricioara-Lutărie. Outils du gravetien final. 1-2, nudei; 3-5, 8-10, lames non retouchees; 7, lame large fragmentaire ayant un câte denticule; 6, 11-12, 14, James tronquees obliquement et retouchees; 15, 17-18, James a bord abattu;
16, pointe a cran atypique.
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Fig. 22. -

Bistricioara-Lutărie.
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Outils du gravetien final. 1, pointe du type dit<' La Gravette»; 2, lame macrolithique
ches obliques sur ses deme cotes; 3-10 burins.

https://biblioteca-digitala.ro

a retou-

J

6
5

10

u

9

12

:,,;;;„ ,
I

13

~~~~,)

~

~
·-~ ·

.

Fig. 23. -

7

Biitrfrioara-Lutărie.

Outils du gravetien final. 1, grattoir double macrolithique; 2-17, grattoirs sur eclats et James.
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Bien que pratiquees de maniere a îndure Ies points Ies plus favorables a un etablissement paleolithique, Ies fouilles n'ont abouti qu'a de faibles resultats. Cette penurie s'explique par le fait que la
terrasse en question, ouverte en permanence aux vents et aux courants normaux de la vallee de la
Bistriţa et, de surcroît, situee loin de l'eau ne pouvait offrir des conditions de vie propices.
De sur toute la surface fouillee, on n'a recolte que 19 objets en pierre taillee: 8 James, 2 grattoirs,
1 burin median et 8 eclats. Toutes ces pieces proviennent du depât jaune poussiereux et de
la partie inferieure du sol vegetal.
Les lames varient en longueur de 4 a 5 cm. On remargue, parmi elles, la presence d'une lame
a large encoche sur l'un des câtes. Les deux grattoirs ont ete obtenus sur les extremites de lames
courtes, toutes deux ont leur partie active convexe (fig. 37 /13-18). Les eclats sont pour la plupart
atypiques. Une seule, plus massive, a ete retouchee sur un de ses câtes et erait utilisee comme
racloir.
La matiere premiere employee pour la confection de ces outils est, dans l'ordre de frequence,
la suivante: menilate, schiste noir d' Audia, silex du Prut, gres glauconieux, enfin un silex d'un bleu
jaunâtre egalement rencontre sur la terrasse de Bofu Mic.
Compte tenu de la position stratigraphique aussi bien que de la forme des outils, nous avons
attribue ce tres pauvre habitat au gravetien final.

III.

Ceahlău-Bofu

Mic

Cette terrasse est l'a:uvre exclusive de la Bistriţa, contrairement aux terrasses superieure et
inferieure, qui sont des terasses de confluence, modelees concomitamment par la Bistriţa et
le Schit.
Beaucoup plus petite que Ies deux autres, sa surface n'etant que de 2 ha environ, cette terrasse
moyenne de Bofu Mic prend naissance du bord nord-nord-ouest de Ia terrasse superieure et descend en
pente douce vers le lit de la Bistriţa, bordee a !'est et a I'ouest par deux profonds ravins.
Les fouilles archeologiques y ont commence en 1957 et ont continue en 1958, affectant une
surface de 688 m 2 , creusee en moyenne jusqu'a 0,70 m.
En vue de l'obtention d'une stratigraphie complete, un sondage de 3,80 m de profondeur a
ete pratique dans la tranchee 1, pendant que la tranchee 4, de 40 m de longueur sur 2 m de largeur
a ere creusee, jusqu'a une profondeur de 4,50 m, en degres mesurant 2x2 m et jusqu'a 0,20 m
d'epaisseur, dans le but d'enregistrer avec le maximum de precision - a la fois sur la verticale et sur
l'horizontale - certains phenomenes periglaciaires manifestes par une multitude de fentes en coin.
Ni dans un cas ni dans l'autre on n'est pas parvenu jusqu'aux alluvions de base.
La stratigraphie des depâts geologiques est la suivante: 1) sol noir vegetal, de 0,08-0, 10 m
d'epaisseur; 2) lress jaune poussiereux, de 0,25-0,35 m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux avec
des detachements prismatiques verticaux, de 0,30-0,40 m d'epaisseur; 4) lress roux jaunâtre, de
1,20-1,40 m d'epaisseur; 5) sol rouge fonce de 1,10-1,20 m d'epaisseur; 6) sol d'un rouge de plus
en plus soutenu vers la base, de pres de 1 m d'epaisseur, avec des filons lenticulaires de sabie et
de cailloux.
Dans cette coupe, comme a la terrasse de Podiş, la couche grise calcaire d'aspect pseudo-mycelien fait defaut, remplacee ici par une couche d'un rouge fonce (fig. 24).
Du point de vue archeologique, on a decouvert deux niveaux paleolithiques.
Le niveau I, situe a une profondeur comprise entre 0,90 et 1,10 m, dans la partie superieure
du lress roux jaunâtre, presente un inventaire fort pauvre, ne comptant que 13 pieces, dont seulement deux typiques: un grattoir sur une extremite de lame, a l'etat fragmentaire, et un autre sur un
eclat court, tous deux a la partie active convexe; le restant ne consiste qu'en eclats atypiques. II faut
remarquer que ces pieces ont ere trouvees sur l'emplacement et autour d'un foyer de forme ovale,
riche en charbon, qui couvrait une surface de 0,80 X 0,60 m.
La matiere premiere employee pour ces pieces est constituee par le menilite, le schiste noir
d' Audia et le silex du Prut.
Le nivea11 II est situe a la limite de contact entre le depât brun-roux et le depât jaune poussiereux, concentre surtout dans Ie la:ss jaune poussiereux.
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Le pourcentage des types d'outils est le suivant.
NO

d'ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I

Nombre
de pieces

T y p e s d' o u t i I s
Nudei ................................................................... .
Lames simples non retouchees .....................•........................
Grattoirs
............................................................... .
Lames macrolithiques ................................................. , ... .
Lames a retouches obliques ............................................... .
Lames denticulees
....••............................•.••..................
Lames en « coup de burin » „ „ . „ . „ „ . „ „ „ „ ••• „ „ „ „ . „ . „ „ • „ „ „ .
Lames tronquees obliquement et retouchees ........•.........................
Lames a bord abattu ..................................................... .
Pointes du type dit «La Gravette»
....................................... .
Perc;:oirs ....................................••............................
Burins ................................................................... .
Pointes a cran atypique et pointe ressemblant au type « Vielle» ............... .
Total

................. .

20
344
166
26
33
7
16
14
77
55
11
29

%

2

2,50
43,00
20,76
3,25
4,12
0,88
2,00
1,75
9,63
6,88
1,37
3,62
0,24

800

100,00

La plupart des pieces enumerees ci-dessus ont une longueur comprise entre 4 et 8 cm, ne
faisant exception que, d'une part, Ies lames a bord abattu et Ies pointes du type dit « La Gravette »,
qui descendent, dans la majorite des cas, sous 4 cm, d'autre part Ies lames macrolithiques, qui depassent parfois 12 cm de longueur (fig. 25-31).
Mentionnons egalement la decouverte de quelques morceaux d'hematite.
Les grattoirs sont abondamment representes. En regie generale, ils sont travailles sur des extremites de lames ou sur des eclats et ont toujours la partie active convexe. Un certain nombre d'entre
eux conservent sur la face dorsale la gangue du rognon, fait qui prouve que ces outils etaient
obtenus de preference a partir de lames ou d'eclats detaches du nucleus, habituellement plus larges
et plus indiques pour ce type d'outil. On releve frequemment des traces de reutilisation par la reactivisation des parties retouchees. Les portions soumises a ce travail secondaire sont reconnaissables
par leur patine, autre que celle du reste de la piece. D'apres leur forme, Ies grattoirs peuvent etre
repartis en plusieurs categories: grattoirs sur extremites de lames, entiers ou fragmentaires (62),
grattoirs sur eclats (71 ), grattoirs doubles (13), grattoirs carenes (6), grattoirs a la partie active
largement ouverte en eventail (5), grattoirs discoidaux (4). Un grattoir a pu etre utilise aussi
comme burin.
Les pointes du type dit « La Gravette » sont de dimensions variables, Ies unes depassant 7 cm,
Ies autres microlithiques, n'atteignant pas 4 cm. Elles sont faites sur des lames, au moyen de fines
retouches en biseau qui arrivent parfois jusqu'a la ligne mediane, donnant a ces pieces leur sveltesse caracteristique. Les retouches sont parfois bilaterales.
Les pers:oirs sont obtenus a partir de lames ou d'eclats. Certains de ceux faits sur des lames
sont retouches des deux cotes jusque pres de la base, au moyen de retouches en biseau dans le genre
de celles des lames a bord abattu. Mentionnons un double pers:oir confectionne sur une lame macrolithique.
Les burins sont executes sur des eclats de grandes dimensions, ii n'en existe pas de microlithiques. Plus de la moitie sont medians, en forme de diedre, parfois associes a des burins d'angle. Les
burins d'angle sont le plus souvent doubles ou meme triples. On note aussi, dans l'inventaire
de ce type d'outil, 3 burins nucleiformes et un burin microlithique ressemblant au type Noailles.
Les lames a bord abattu, entieres ou fragmentaires, sont en proportion assez elevee. Elles ont,
en regle generale, un seul cote presentant des retouches en biseau directes, alors que l'autre cote,
le plus souvent tranchant, presente de fines traces d'usage. Elles ne depassent guere 6 cm de longueur
et sont souvent sous 3 cm.
Les lames tronquees offrent toujours une extremite tronquee obliquement et retouchee, tandis
que Ies cotes longs sont depourvus de retouches.
Les lames denticulees apparaissent en proportion reduite. Elles sont denticulees bilateralement
et presentent des retouches mixtes, directes et inverses. Ce travail affecte frequemment toute la longueur des deux cotes; dans d'autres cas, plus rares, il ne consiste qu'en deux ou trois encoches. Les
lames en « coup de burin » se presentent sous forme de lames legerement recourbees, a trois bords,
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dont l'un retouche; en section, elles
sont triangulaires ou, plus rarement,
trapezoidales.
Les lames macrolithiques sont en
forme de lame-couteau. On y releve
des retouches obliques sur les deux
câtes ou sur un seul câte, le câte non
retouche presentant des traces evidentes d'usage. On note parfois des retouches inverses. La longueur des
lames depasse parfois 2 cm.
Les nudei sont le plus souvent
atypiques. II existe de tres nombreux
rognons globulaires, dont on a preleve sans aucun systeme, lames ou
eclats. Certains d'entre eux sont de
forme conique ou prismatique, avec
deux plans de frappe. On ne rencontre
guere de rognons ou de nudei
en matiere premiere de bonne qualite (silex du Prut).
Comme matiere premiere, les roches suivantes ont ete employees:
a) menilite (78 %) ; b) silex du Prut
(10 %) ; c) schiste noir d'Audia (6 %) ;
d) gres glauconieux silici6e (6 %).
II convient de preciser que le silex
du Prut de bonne qualite a ere employe pour la confection des pieces
plus fines (pointe du type «La Gravette » et lames a bord abattu), alors
que 50 % des grattoirs sont faits de
menilite.
Du point de vue culturel, Ies
deux niveaux d'habitat ont ere encadres comme suit:
Le premier niveau est pauvre en
elements typologiques permettant une
derermination chronologique precise.
Les deux grattoirs que l'on y a recueilli peuvent etre assignes a n'importe laquelle des cultures appartenant au paleolithique superieur developpe. On doit, par consequent, pour
situer ce niveau, avoir recours aux
analogies d'ordre stratigraphique qu'il
offre avec Ies terrasses environnantes.
Or, par sa position dans la partie
superieure de la couche roux jaunâtre
et par sa profondeur dans la couche,
le premier niveau de culture de la
terrasse de Bofu Mic correspond stratigraphiquement au niveau qui, sur
Ies terrasses de Podiş et de Bistricioara, a ete assigne au gravetien
moyen,
http://www.daciajournal.ro
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Fig. 25. - Bo/11 Mfr. Outils du graveticn final. 1-17, lames macrolithiques, moyennes et microlithiques non retouchecs
(Ies unes a lines retouches d'usage).
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Fig. 26. - Bo/11 MiG. Outils du gravetieo final. 1-8, 10-20, grattoirs; 9, grattoir-budn.
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Fig. 27. -Bo/11 Mic. Outils du gravetien final. 1-17, grattoirs simples et doubles sur James„
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Fig. 28. -Bofu MiG. Outils du gravetien final. 1-24, pointcs du type dit «La Gravette», entieres et fragmentaires.
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Fig. 29. - Bo/11 Mif. Outils du gravttien fum!. 1-30, lamc;s
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Fig. 30. -Bofu Mfr. Outils du gravetien final. 1-6, pen;oirs; 7-12, lames denticulees; 13-14, James tronquees obliquement et retouchees; 15, piece ressemblant au type « Vielle»; 16, pointe a cran atypique, 17-18, burins.
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Fig. 31. - Bo/11 M i&. Outils du gravetien final. 1-4, 6-7, burins; 5, James du type « coup de burin ».

Le second niveau de culture represente l'habitat le plus riche de toute la vallee de la Bistriţa,
avec un outillage aussi varie que nombreux. Tant par sa position stratigraphique que par le nombre
considerable de pieces qu'il renferme, ce niveau peut etre assigne sans erreur possible au gravetien
final, culture qui apparaît sur la plupart des terrasses, du bassin de Ceahlău. Mais, contrairement aux
autres etablissements appartenant au gravetien final, l'habitat de Bofu Mic offre des elements
nouveaux qui meritent d'etre signales. 11 s'agit, tout d'abord, de la presence des per<;oirs et, en second
lieu, de celle des lames denticulees, des lames tronquees obliquement et retouchees, ainsi que des
lames en « coup de burin ». 11 convient de mentionner egalement l'apparition des lames macrolithiques,
la proportion elevee des burins medians par rapport aux autres formes de burins et, enfin, la presence de grattoirs sur eclats ressemblant au type de « raclette ».
Ces elements, qui dans Ies autres etablissements n'apparaissent que tout sporadiquement, font
penser a l'inventaire d'un etablissement magdalenien. 11 est vrai que, en raison de la forte acidite du
sol, aucun reste osteologique n'a ete decouvert, de sorte que !'industrie de l'os - la seule qui aurait
pu apporter des preuves decisives sur l'appartenance culturelle de ce niveau - fait entierement defaut.
11 n'en reste pas moins qu'une proportion considerable de l'outillage etait destinee au travail sur os.
On pourrait tenir compte encore, a cet egard, de la baisse sensible qu'accuse a Bofu Mic, l'emploi
du silex du Prut.
En conclusion, nous pensons pouvoir emettre l'hypothese de la penetration, dans le milieu
gravetien final de Bofu Mic, de certaines influences magdaleniennes, probablement du type de l'Europe
centrale.
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IV.

Ceahlău-Cetăjica

63

--------

I •

Ce site est represente par une haute terrasse, de pres de 7500 m 2 de surface, situee immediatement au-dessus des terrasses moyennes de la rive droite de la Bistriţa et entouree de pentes abruptes
sur trois câtes. Par sa position, cette terrasse domine au loin la vallee de la Bistriţa, aussi bien en
amont qu'en aval. Penetrant profondement dans le lit principal de la riviere, le site de Cetăţica constitue, en quelque sorte une porte qui, du large bassin de Hangu, s'ouvre vers Ies sources de la Bistriţa.
Les fouilles ont affecte une superficie de 220 m 2 , a une profondeur allant jusqu'a 2,50 m.
La stratigraphie des depâts gfologiques est la suivante: 1) sol vegetal noir grisâtre, de 0,25-0,30
m d'epaisseur; 2) lress jaune poussiereux, de 0,20-0,25 m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux a
detachements prismatiques verticaux, de 0,30-0,50 m d'epaisseur; 4) lress jaune-roux (pseudo-mycelien vers la base), de 1,40-1,50, d'epaisseur; 5) ruissellement, 0,30 m environ; 6) alluvions de
base (cailloutis calcaire, galets, gres, sable, etc).
Quatre niveaux d'habitat palfolithique ont ete identifies.
Nivea11 I - aurignacien inferieur. Les vestiges de culture materielle de ce niveau d'habitat
ont ete decouverts a 2,30-2,50 m de profondeur, dans Ies depâts de ruissellement appartenant a
l'interstade Wiirm I-II.
La mariere premiere employee pour la confection de l'outillage consiste en: a) menilite et
autres roches (58,82%); b) gres glauconieux siliceux (34,32 %) ; c) schiste noir d' Audia (6,86 %). Il
ressort de ces chiffres que Ies roches predominantes sont le menilite et le gres glauconieux.
Sur le chiffre total de 102 pieces decouvertes, 88 peuvent etre considerees comme typiques
(fig. 32-34).
Le pourcentage des differents outils est le suivant:

d'~~re I

T y pe s d 'ou t i 1s

1
2
3
4
5
6
7

Nudei ................................................................... .
Lames simples, non retouchees
........................................ , •..
Ec!ats non re.to~ches, quelques-uns rctouchcs ............................... .
Pomte moustero1de ....................................................... .
Formes bifaciales ......................................................... .
Racloirs ................................................................. .
Grattoirs
............................................................... .

Nombre
de picces

Total

................... .

10
35
20

%

3
9
10

11,30
39,90
22,70
1,10
3,40
10,30
11,30

88

100,00

1

En regle generale, Ies nudei sont atypiques; il en existe pourtant, faits de gres local, qui
presentent une forme reguliere dont deux prismatiques et trois coniques. Mentionnons aussi un
nucleus macrolithique.
La proportion des lames est assez elevee par rapport aux autres pieces. Elles sont de moyennes
dimensions - 3,5- 7 cm de longueur -- et de section trapezoidale ou triangulaire. Certaines d'entre
elles presentent des retouches partielles, d'autres de nettes traces d'usage. Ce qui attire particulierement l'attention dans ce niveau ce sont quelques eclats macrolithiques obtenus d'un gres noir recouvert d'une epaisse patine d'aspect crayeux, de couleur blanc verdâtre. Ils presentent un plan de frappe
l~rge et conservent parfois un bulbe de percussion proeminent, rappelant la technique clactonienne.
A cote de ce type d'eclats, apparaissent aussi d'autres, habituels, en menilite ou en gres local.
La pointe mousteroi:de, faite en menilite, conserve un bulbe de percussion proeminent et presente
sur ses câtes de larges retouches en degres. La technique de la taille y est nettement mousterienne.
Parmi Ies formes bifaciales, la piece la plus interessante est une pointe foliacee en menilite,
attestant la technique bifaciale caracteristique d'un mousterien evolue. En forme de feuille de peuplier,
elle a 4,5 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur a la base. La pointe en est tres aceree, la base est
formee de deux surfaces inclinees s'intersectant au point median de la piece; Ies deux faces ont ete
obtenues par des prelevements plats irreguliers, plus profonds et plus soigneusement executes sur Ies
câtes. La seconde piece bifaciale est representee par une forme foliacee a l'etat fragmentaire, toujours
en menilite. Ses deux faces presentent des rctouches plates grandes ou petites, disposees irreguliere* Annexe redigee avec la collaboration de L.
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ment. La face dorsale est plus bombee que la face ventrale. La troisieme piece bifaciale, de forme discoi:dale, a ete obtenue par le meme procede de la taille bifaciale. Sa face dorsale est moins retouchee que
sa face ventrale; Ies retouches marginales sont plus petites.
Les racloirs ont ere obtenus a partir d'eclats, parfois massifs. Ils n'ont le plus souvent qu'un
bord retouche, en regie generale le bord arque. II s'agit de larges retouches plates, a l'exception de
celles marquant la partie active, qui sont plus petites et plus nombreuses.
Les grattoirs peuvent etre repartis en deux categories, selon qu'ils sont faits a partir d'eclats ou
de lames. Les premiers ont la partie active peu arquee, alors que Ies seconds sont plus convexes.
Signalons, enfin, la presence de hauts grattoirs obtenus sur de grands eclats en gres local, ainsi que
d'un grattoir a la partie active fortement convexe.
Niveau II. Ce niveau est le plus riche en vestiges de culture materielle, fait attestant un habitat de longue duree. Du point de vue stratigraphique, ii se situe dans la moitie superieure des
depâts de lress jaune-roux.
La matiere premiere employee pour la confection des outils consiste en: a). silex du Prut (50 %) ;
b) menilite (33 %) ; c) schiste noire d' Audia (13 %) ; d) gres glauconieux (4 %). A retenir qu' a mesure
que l'emploi du silex du Prut s'accroît, celui du gres local diminue.
Du total de pres de 450 pieces decouvertes dans ce niveau, 64 sont typiques (fig. 35 et fig.
36 /1- 9). Leur nombre et proportion sont Ies suivants:

N°
d'ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

I

Nombre
de pieces

T y pe s d' ou t i I s
Nudei ............••......................................................
Lames non retouchees et retouchees (retouches obliques)
................... .
Eclats non retouches et retouches ................••......• , ............... .
Grattoirs, dont 2 grattoirs-becs ............................................. .
Lames a bord abattu ....................................••................
Burins ................................................................... .
Lames en « coup de burin » ............................................... .
Pointc a rctouches en biseau sur Ies deux c6tes ............................. .
Total

................. .

0'

/o

5
30
6
13
4
3
2
1

7,50
47,00
10,00
20,50
6,00
4,50
3,00
1,50

64

100,00

On remarque que, a l'exception des James, ce sont Ies grattoirs qui predominent; on note, de
meme, l'apparition de quelques burins. Les lames varient comme grandeur entre 4 et 7,5 cm.
La plupart ne sont retouchees que partiellement; une seule lame presente des retouches sur Ies
deux câtes.
Les grattoirs sont obtenus sur des extremites de lames de differentes dimensions. 11 convient
de mentionner tout particulierement la presence dans ce niveau de deux grattoirs-becs. 11 s'agit Ia
d'un nouveau type d'outil, confectionne sur des eclats massifs de schiste noir d' Audia et dont la partie
active, en forme de bec etroit, proeminente, de pres de 2 cm de longueur et a haut profil, est
retouche sur ses câtes au moyen de menus prelevements executes sans trop de soin, tandis que
son extremite presente des prelevements plus fins, caracteristiques des hauts grattoirs carenes.
La presence des lames a bord abattu est de la plus grande importance pour la determination de
l'appartenance culturelle de ce niveau. Elle atteste, en effet, la penerration des influences gravetiennes. Ces outils ont ere obtenus sur des lames etroites et minces, ne depassant pas habituellement
4 cm de longueur et retouchees en biseau sur l'un de leurs câtes.
Les burins d'angle sont realises sur des lames entieres, par prelevements bilateraux de lamelles.
On a mis au jour, dans ce niveau, un grand nombre de foyers qui, bien que laves par Ies eaux,
conservent encore une couche assez epaisses de cendre et de brulure.
L'un de ces foyers, au grand diametre de 0,65 m et au petit diametre de 0,55 m, conserve une
couche epaisse de brulure, ainsi qu'une quantite importante de charbon, de 0,05 a 0,07 cm d'epaisseur; plusieurs silex calcines ont ete recueillis dans et autour de ce foyer.
Ce second foyer, assez bien conserve, presente des dimensions superieures aux precedents:
0,60 m pour le petit diametre, O, 90 m pour le grand diametre, avec une couche de bnîlure dont
l'epaisseur est comprise entre 0,07 et 0,11 m. Par suite du lavage exerce par Ies eaux, Ies charbons
de ce foyer se trouvent repandus jusqu'a 3 m a la ronde.
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Niveau III - gravitien supirie11r. Ce niveau de culture, situe a la limite superieure du lc:ess jauneroux et a la base du sol fossile brun-roux, est moins riche que le precedent. Ici encore, c'est le
silex du Prut qui occupe le premier rang comme matiere premiere (62,6%), suivi du menilite (27,4%),
sans que le schiste noir d' Audia (5 %) et le gres glauconieux (5 %) fassent defaut.
La proportion des types d'outils est la suivante:

d'~r~re I
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
de picces

T y pe s d 'ou t i I s
Nudei ................................................................... .
Lames simples non retouchees
........................................... .
Eclats retouches ......••..•...............................................
Lames retouchees (retouches obliques) ................••....................
Grattoirs
............................................................... .
Burins ................................................................... .
Lames a bord abattu (2) et pointes du type dit «la Gravette » ......•........•
Lamelle en « coup de burin » ......................•.......................
Total

................. .

%

2
28
2
2
2
2
4
1

4,60
65,50
4,60
4,60
4,60
4,60
7,20
2,30

43

100,00

Les nudei sont de petites dimensions et de forme prismatique, presentant deux plans de frappe.
Les lames, dans la grande majorite des cas, sont de menilite et presentent des traces d'usage;
Ies unes sont a retouches obliques, parfois bilaterales.
Les pointes du type dit « La Gravette » sont de petites dimensions, faites en silex du Prut
et presentent des retouches en biseau sur l'un des câtes.
Les grattoirs sont confectionnes sur des extremites de lames. L'un a sa partie active oblique,
celle du second est a moitie brisee.
Les burins sont confectionnes en silex du Prut. L'un est un double burin d'angle, obtenu sur
une lame tronquee sur deux plans, le second est simple, tronque sur un seul plan et retouche
(fig. 36 /10-15).
Le niveau IV - gravitien final - se trouve a la limite de contact entre le sol brun-roux et Ies
depâts jaune poussiereux, penetrant meme jusque dans la base du sol vegetal noir grisâtre. Dans
ce niveau aussi, Ies matieres premieres predominantes sont le silex du Prut (47,2%) et le menilite
(30,6%); le gres glauconieux (13,9%) et le schiste noir d'Audia (8,3%) viennent loin apres.
Le materie! typique est plutât pauvre en comparaison avec Ies pieces non caracteristiques
(brisures, eclats, etc).
Le pourcentage des differents types d'outils est le suivant:

d'~~re /
1
2
3
4
5
6

Nombre
de pieces

T y pe s d' ou t i I s

Nudei ................................................................... .
Lames simples non retouchees
........................................... .
Eclats retouches ......................................................... .
Burins ........••.........................................................•
Grattoirs
............................................................... .
Pointe du type dit « La Gravette »
..............••...............•.......•
Total

..................

1

%

1
16
8
2
3
1

3,20
52,00
25,60
6,40
9,60
3,20

31

100,00

Cette fois-ci, Ies pieces predominantes sont Ies lames simples et Ies eclats retouches, suivies
par Ies burins et Ies grattoirs (fig. 36 /16-20).
Les burins ont ete obtenus l'un sur un eclat discoidal, Ies deux autres sur des extremites de
lames dont l'une conserve sa gangue sur sa face dorsale. Les burins sont de deux especes: un burin
d'angle sur un eclat tronque obliquement et retouche, un burin median sur lame.
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Fig. 33. -

Celă/ica

I. Outils de l'aurignacien inferieur. 1, pii:ce foliacee, taiJlee selon la technique bifaciale; 2, 4, racloirs;
3, 5, eclats; 6, disque bifacial.
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1 nucleus; 2, 6-10, gra~t01rs,
. . 3-4' lames presentant
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d'usage;mfenleur.
S, ame re'touchee (retouches obhques).
Fig. 34. _ Cetd/JCa

http://www.daciajournal.ro

https://biblioteca-digitala.ro

d
es

"'°'<h"

3
2

5

10

8
Fig. 35.

-Celă/ha

9

ff

I. Outilsdu gravetien inferieur. 1-5, 7-8, grattoirs; 6, 11, grattoirs-becs; 9, burin; 10, eclat retouche
a encoche.
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Fig. 36. - Ceta/fra I. OutiJs . 1-9, James retouchees (gravetien inferieur); 10-15, James a bord abattu (gravetien superieur);
16, burin; 17, 19-20, James a bord abattu; 18, lame non retouchee (gravetien final).
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Cetă
Ceahlău

Tant par son inventaire que par sa position stratigraphique, le niveau gravetien final de
ţica

I peut etre considere comme parfaitement homologue des autres niveaux du bassin du

appartenant a cette culture.
Pour conclure, nous tenons a souligner que le site de Cetăţica I est celui qui - seul de son
espece - a fourni Ies vestiges de l'habitat paleolithique superieur le plus ancien decouvert jusqu'a
ce jour dans la vallee de la Bistriţa, habitat assigne a l'aurignacien inferieur.

V.

Ceahlău-Cetă/ica

II

Sur la terrasse inferieure de Cetăţica, nous avons pratigue un sondage de 20 m 2, qui dans Ies
depots jaunes poussiereux sous-jacents au sol vegetal, a livre guelques pieces (eclats, fames) assignees au gravetien final.

VI.

Ceahlă11-Enceinte

de l'ancienne eglise

A l'occasion d'un sondage de 10 m2 , on a recueilli, a la limite inferieure des depots jaunes
poussiereux, quelques petits eclats faits en schiste noir d' Audia, ainsi que de faibles traces d'un
foyer. Malgre le manque d'elements typigues, nous estimons, compte tenu de sa position stratigraphique, que ce maigre habitat se situe dans le gravetien final.

VII.

Ceahlă11-Cmneniş

I

Le lieudit Cremeniş I se trouve sur une haute terrasse sise dans la partie ouest de la commune
pres de la confluence de la Bistriţa et de la Bistricioara.
Une superficie de 110 m 2 y a ete fouillee. Les cing sections ouvertes en differents points
de la terrasse ont ete creusees jusqu'a 0,70 m de profondeur. La coupe stratigraphique comprend
Ies depâts geologiques suivants: a) sol vegetal noir-grisâtre, de 0,08-0,10 m d'epaisseur; b) lress
jaune poussiereux, de 0,20-0,25 m d'epaisseur; c) sol fossile brun-roux, de 0,30-0,35 m d'epaisseur.
L'inventaire, fort pauvre, a ete trouve dans le depât jaune poussiereux. 76 pieces ont ete
recueillies, dont 26 typiques, reparties comme suit: 7 grattoirs, 3 burins, 1 pointe du type dit « La
Gravette» et 15 lames non retouchees. Les grattoirs ont ete obtenus sur de petits eclats ou sur
des lames courtes et ont le plus souvent leur partie active convexe, a l'exception d'un exemplaire
discoidal et d'un second exemplaire fait sur une extremite de lame, a la partie active oblique. Quelques-uns conservent partiellement leur gangue. Les trois burins - l'un median et deux d'angle ont ete realises sur des eclats et sont de dimensions moyennes.
La pointe du type dit «La Gravette » est confectionnee en silex de bonne qualite et n'atteint
que 2,2 cm de longueur; elle est retouchee abrupte sur !'un de ses câtes et avec la base egalement
arrondie au moyen de retouches.
Les lames ne depassent pas 5 cm de longueur, la plupart se trouvant a l'etat fragmentaire.
Elles presentent de fines traces d'usage sur leurs câtes tranchants, deux d'entre elles presentent des
retouches obliques sur leurs deux cotes. Le reste de l'inventaire consiste en brisures et eclats atypiques (fig. 37 /1-12).
La matiere premiere est le menilite en tres forte proportion (85 %) et, dans des proportions
beaucoup plus faibles, le schiste noir d' Audia (6 %), le gres glauconieux (5 %) et le silex du Prut (4%).
La position stratigraphique du materiei en pierre et Ies types d'outils mis au jour au point
Cremeniş I nous autorisent a assigner ce maigre habitat au gravetien final.
de

Ceahlău,

VIII.

Ceahlă11-Cremeniş

Sur le rebord d'une moyenne terrasse au pied du
de 10 m 2 , jusqu'a 2 m de profondeur.
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nous avons pratique un sondage
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Fig. 37. -

Cremeniş

el Boju More. Outils du gravetien final. 1-12, Cremeniş. 1-8, grattoirs; 9, lame non retouchee; 10,
burin; 11-12, James retouchees; 13-18, Bofu Mare. 13, lame retouchee a encoche; 14, nucleus; 15, grattoirs;
16-17, James non retouchees; 18, burin.
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L'inventaire archeologique recolte est constitue par quelques eclats atypiques fait de silex
du Prut, qui gisaient vers la limite inferieure du depât jaune poussiereux et la limite superieure
du depât brun-roux. Quoique pauvre et atypique, ce materie! peut, a natre avis, vu sa position stratigraphique, etre assigne au gravetien final.

IX.

Ceah/ă11-Dir/11

Cette moyenne terrasse de la rive droite de la Bistriţa, comprise entre le ruisseau Răpciuniţa
au nord, la vallee du Dîrţu au sud et la vallee de la Bistriţa a l'est, est situee sur un eperon abrupt,
forme de conglomerats, connu sous le nom de Pietricica.
Les fouilles pratiquees sur cette terrasse au cours des deux campagnes de 1955 et de 1956
ont abouti a la decouverte de cinq niveaux d'habitation paleolithique. Elles ont affecte une superficie de 461 m 2 et ont consiste en sections de dimensions differentes et variant comme profondeur
entre 1,20-1,90 m, et 2,30-3,70 m, ouvertes dans Ies trois secteurs - nord-est, sud-ouest et
ouest - de la terrasse.
A. STRATIGRAPHIE. Du point de vue stratigraphique, la succession des depâts geologiques
est la suivante: 1) sol noir grisâtre vegetal, de 0,10-0,50 m d'epaisseur; 2) lcrss jaunâtre poussiereux de 0,10-0,40 m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux, de 0,30-0,40 m d'epaisseur; 4) lc:ess
roux jaunâtre de 0,30-1,70 m d'epaisseur; 5) lc:ess gris (pseudo-mycelien), de 0,40-0,80 m d'epaisseur, existant seulement dans le secteur nord-est; 6) sol gris-roux, de 0,05-0,25 m, egalement trouve
dans se seul secteur; 7) alluvions de base formes d'un melange de galets et de cailloux. Il convient
de souligner que dans les secteurs nord-ouest et ouest, sous le depât 4 (roux jaunâtre), sont apparus
d'autres depâts plus minces correspondant aux depâts 5 (gris pseudo-mycelien) et 6 (gris-roux)
du secteur nord-est. Ainsi, dans Ies sections 24 et 25, on ne distingue que trois depâts: a) roux
fonce a filons lenticulaires de cailloux, de 0,30-0,60 m d'epaisseur; b) jaunâtre argileux a sable
fin, d'environ 0,25 m d'epaisseur; c) gres sablonneux, de 0,30-0,40 m d'epaisseur, situe directement
au-dessus des alluvions de base. En echange, dans la section 31, nous avans trouve trois autres
depâts de nuances rous~es: a) roux fonce, avec filons lenticulaires de cailloux, d'environ 0,30 m
d'epaisseur; b) roux sablonneux de 0,50 m environ d'epaisseur; c) roux caillouteux, de 0,20-0,40m
d'epaisseur, recouvrant directement Ies alluvions de base.
Par rapport a la succession des depâts geologiques, Ies cinq niveaux d'habitat paleolithique
(fig. 38) se situent de la maniere suivante: a) Ies niveaux I et II - aurignacien moyen, dans le depât
5; quelques foyers du niveau II apparaissent aussi a la limite inferieure du depât 4; b) le niveau
III - gravetien moyen, dans le depât 4; c) le niveau IV - gravetien superieur, vers la limite superieure du depât 4; d) le niveau V - gravetien final, dans le depât 2. Quelques rares pieces appartenant a ce niveau penetrent autant dans le depât 1 qu'a la limite superieure du depât 3. Un hiatus
archeologique de pres de 0,20 m a ete releve entre Ies niveaux IV et V.
Dans plusieurs sections du secteur nord-est on n'a pas trouve de vestiges des niveaux III
et IV, alors que dans Ies secteurs sud-ouest et ouest ce sont Ies traces d'habitat du niveau V qui
font defaut.
B. ARcHEoLOGIE. Sous le niveau I d'habitat, on n'a releve que quelques taches de charbon depourvues de materie! archeologique ou paleontologique. La plus grande d'entre elles, de
pres de la 1 m 2 de surface et de 0,04 m d'epaisseur, a ete decouverte dans la section 3, a environ
0,11 m au-dessus des alluvions de terrasse. Tout comme a Bistricioara-Lutărie, l'existence de ces
taches ne se rattache qu'a des incendies fortuits et nullement a un habitat paleolithique.
Niveaux I et II - aurignacien mqyen. Ces niveaux sont representes par des foyers riches
en materiaux fauniques et archeologiques. Ils occupent une surface d'environ 550 m 2 et ont une
epaisseur maximale de 0,13 m. Il convient de souligner que dans le secteur sud-ouest, sur une surface
de pres de 570 m 2 , des taches de brulure et de charbon ont ete relevees dans le depât 4 (roux
jaunâtre), a une profondeur correspondant aux niveaux aurignaciens du secteur nord-est de la terrasse. Dans certains cas, ces taches atteignent une epaisseur de 0,13-0,15 m et sont depourvues
de materiaux fauniques et archeologiques. Ainsi, dans Ies sections 26, 27, 29, 30 et 31, ce depât n'a
livre que 12 objets en pierre, notamment des eclats faits de la meme matiere premiere locale (schiste
noir et gres glauconieux) que ceux decouverts dans le secteur nord-est. Il doit s'a~ir, ainsi que
nous l'avons deja montre, d'un puissant incendie, affectant une surface etendue, des ilots de foret
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Fig. 39. - Dfr/11. Foyer a fosses exterieures - niveau II
aurignacien moyen.
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qui recouvraient la terrasse a l'epoque des deux habitats aurignaciens. Un fait a retenir est
que Ies sections 24 et 25 du secteur ouest ne renferment ni traces de foyers, ni taches de bn'.ilure,
d'ou l'on peut deduire que l'incendie n'a pas atteint l'extremite ouest de la terrasse. Les determinations effectuees prouvent l'existence a cette epoque, sur la terrasse de Dîrţu ou plus haut,
d'une vegetation de coniferes: Abies alba, Abies pectinata et Pin11s silvestris.
Le niveau I n'a ete decouvert que dans quelques sections du secteur nord-est et Ies foyers
et taches de bn'.ilure qu'il renferme sont relativement pauvres en materiaux tant fauniques qu'archeologiques.
En echange, le niveau II occupe une portion importante de la surface du secteur nord-est.
Il apparaît dans le depât 5 (gris pseudo-mycelien). Dans quelques cas, Ies foyers des sections 9 e
o

3

4m

I

S .Vll

S.11

Fig. 40. - Dir/11. Foyer

a fosses

interieures (habitation?) - niveau II aurignacien moyen.

10 sont situes pres de la limite superieure du depât 4 (roux-jaunâtre), au meme niveau que ceux du
depât 5. Ce fait est du au lavage partiel par Ies eaux, en certains endroits, du calcaire entrant dans
la composition du depât 5, ce qui a eu pour effet le developpement du depât 4. Par cette action
de lavage, certains foyers parfaitement horizontaux, tels que ceux des sections 5 et 9, sont situes
en partie dans le depât 5 et en partie dans le depât 4.
Le niveau II a environ 0,30 m d'epaisseur. Les foyers et taches de brulure (fig 39 et 40) y
sont epais de 0,04-0,10 m et, a deux exceptions pres, couvrent des surfaces considerables, continues, impossibles a delimiter. On a trouve sur leur emplacement des objets en pierre taillee, des
os brises, des molaires, de rares morceaux de gres calcine, ainsi que de petites fosses rondes ou
ovales. Deux foyers sont plus importants que Ies autres: a) le premier foyer, mis au jour par Ies
sections 2 et 7, est de forme ovale irreguliere et mesure 3,10 m de longueur sur 2,20 m de largeur. Le centre en est occupe par une fosse ronde de 0,60-0,65 m de diametre et de 0,18 m de
profondeur. Pres du foyer, vers sa limite ouest, se trouvent trois fosses situees a une certaine distance
Ies unes des autres. Deux d'entre elles sont plus petites et ovales, leur diametre etant respectivement de 0,25 et de 0,20 m. La troisieme est de forme semi-lunaire et mesure 0,44 m de longueur, 0,23 m de largeur, avec 0,17 m de profondeur. Dans ce foyer, riche en charbon et en
cendre, on a trouve des os brises et calcines, quelques molaires de bovides et des outils en pierre:
http://www.daciajournal.ro
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brisures, un fragment de lame macrolithique, deux grattoirs sur lames a la partie active convexe,
eclats. Compte tenu des dimensions et de la forme de cette surface de terre calcinee ainsi que
de la disposition centrale de la grande fosse et des trois fosses peripheriques, nous estimons qu'il
s'agit la, ainsi que nous l'avons deja mentionne, d'une habitation de surface du type hutte; b) le
second foyer, de forme ovale, decouvert dans la section 32, est consitue par une tache de charbon et de terre calcinee (le foyer proprement dit) de 1 m X 0,66 m de diametre et de quatre
petites fosses ovales l'entourant. Le foyer proprement dit renferme des os calcines et des molaires
de bovides, des objets en pierre taillee et quelques petits morceaux de gres places a distance Ies un
des autres, sur son bord ouest. Le materiei trouve sur le foyer consiste en: deux hauts grattoirs,
dont l'un double; des grattoirs sur eclats et sur lames, dont l'un discoidal, l'autre double, tous a
la partie active convexe; un fragment de lame macrolithique presentant des retouches obliques sur
l'un de ses câtes longs; sept eclats; le tout en roche locale. Les quatre fosses sont disposees
autourdu foyer proprement dit comme suit: 1) lafosse ,,O 1, situee au sud-ouestdu foyer, d'un diametre d'environ 0,30 m, renferme un conglomerat d'os brises ou entiers de bovides, ainsi que du
charbon et de la cendre; elle a 0,22 m de profondeur maximale. La josse no 2, situee a l'ouest du
foyer proprement dit, est parfaitement ronde, avec un diametre de 0,23 m; elle renferme egalement une grande quantite de charbon et quelques os brises; 3) la fosse 110 3, qui se trouve dans
l'angle nord-ouest du foyer et a un diametre maximum de pres de 0,30 m, ne renferme qu'une
seule molaire de bovides, mais en echange est tres riche en charbon. La Josse 110 4, situee a l'est du
foyer, est de forme ovale aplatie; elle mesure 0,33 m de longueur sur 0,13 m de largeur et renferme
quelques os brises et du charbon. Ces fosses, ainsi que toutes Ies fosses decouvertes sur l'emplacement ou autour des foyers, avaient pour but la conservation du feu.
Le materiei, non caracteristique, decouvert dans Ies deux niveaux, est assez riche en rognons,
brisures, et lames de decortication. En echange, le materiei typique est relativement pauvre. La
proportion des differents types d'outils est la suivante:

d'~~re I
1
2
3
4
5
6

Nombre
de pieces

T y pe s de pi e ce s
Nudei ....................................................•...............
Eclats, Ies uns a aspect lamellaire; quelques-uns retouches (retouches obliques) ... .
Lames non retouchees, Ies unes presentant de fines retouches d'usage ........... .
Lames retouchees (retouches obliques), dont deux a larges retouches obliques sur le
cote arque, vers la pointe de la piece. A retenir egalement une lame macrolithique
avec une encoche vers la pointe, ainsi qu'une autre tronquee et retouchee ....
Grattoirs sur eclats et James, dont: 6 doubles, 2 hauts (!'un ressemblant au type
carene) et Ies autres a la partie active convexe ........................... .
Burin d'angle sur eclat (forme atypique) ..................................... .
Total

................... .

%

2
14
43

1,50
10,52
32,33

23

17,30

so
1

37,60
0,75

133

100,00

Parmi ces pieces on remarque trois eclats dont le plan de frappe consiste en deux faces formant
un angle obtus, le coup etant porte a leur intersection. L'un des eclats presente un bulbe de percussion proeminent. D'apres la forme des pieces et la technique suivant laquelle elles sont ete taillees, on peut considerer qu'il s'agit d'une technique de tradition mousterienne. II convient de signaler
le nombre eleve de grattoirs - 37,60% des pieces typiques - ainsi que la presence du burin d'angle
sur eclat (fig. 41-43).
Comme matiere premiere, on releve dans le premier niveau la roche locale, representee par
le schiste noir d' Audia (53 %) et le gres glauconieux silicifie (47 %), alors que dans le second niveau
le gres glauconieux arrive a 64%, le schiste noir tombe a 20% et l'on voit apparaître le menilite
et d'autres roches en proportion de 16%.
Les pieces sont, en grande majorite, de moyennes dimensions (79 %), viennent ensuite Ies pieces
macrolithiques (12 %) et microlithiques (9 %).
L'abondant materiei faunique, en bon etat de conservation et consistant en grands et petits
os brises et calcines, phalanges, molaires et meme fragments de maxillaires, appartient aux bovides.
Tant d'apres leur position stratigraphique que d'apres la forme et la technique de la taille
des outils, nous considerons que ces deux niveaux appartiennent a l'aurignacien moyen. II ne serait
pas exclu que le niveau II appartienne a une etape plus evoluee de l'aurignacien moyen.
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Fig. 41. - Dlrjt1. Outils. 1-11, niveau I aurignacien moyen. 1, lame non retouchee; 2-4, eclats de tradition mousterienne;
5-11, grattoirs; 12-16, niveau II aurignacien moyen. 12, lame retouchee (retouches obliques); 13, burin atypique; 14-16
James non retouchecs.
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Fig. 42. -Dlr/11. Outils du niveau II aurignacien moyen. 1-6, James retouchees (retouches obliques); 7, James â encoche
vers la pointe de la piece; 8, lame a pointe aigue retouchee sur Ies dewc cotes (retouches obliques); 9, lame fragmentaire
tronquee obliquement et retouchee; 10-14, grattoirs.
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Fig. 44. - Df,-ţu. Outils. 1-2, gravetien rnoyen. 1, lame a bord abattu et a encoche; 2, grattoir; 3-18, g ravetien superieur. 3-9, grattoirs; 10-15, larnes a bord abattu; 16, pointes du type dit «La Gravette»; 17-18, burins.

Niveau III. Il est apparu sporacliquement dans quelques sections des secteurs nord-estet ouest.
Dans une seule section, la section 8 - sud (ca:rres 8-10), on a decouvert Ies restes d'un petit
atelier de travail, consistant en brisures, eclats, lames et un fragment de lame a bord abattu. De
meme, dans l'angle sud-ouest de la section 6 - ouest, on a releve une tache de brulure de 0,35 m
de longueur sur 0,30 m de largeur.
Comme materie! typique (fig. 44 /1-2), on ne compte que 25 pieces, reparties comme suit:

d'~~re I
1
2
3
4

Nombre
de pieces

Ty pe s d'o u t ii s
Lames non retouchees, entieres ou fragmentaires
. .. . ..... . ... ... .. .... ..... .
Lames retouchees, l'une rnacrolithique a retouches a la pointe, utilisees cornrne racloirs
Lames a bord abattu ..................................••.................•
Grattoirs sur pointe de lame a la partie active convexe . .. . . ... .. . .... . ..... .
Total

%

16
2
4
3

64,00
8,00
16,00
12,00

25

100,00

Tant d'apres sa position stratigraphique que d'apres la forme des outils, nous avons assigne
ce maigre habitat au gravetien moyen.
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Fig. 45. - Dlr/11. Outils du gravetien final. 1-3, nudei; 4- 15, James non retouchees; 16-18, 20-23, 28, James retouchees
(retoucbes obliques); 19, lame denticulee; 24-27, James a bord abattu.
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Fig. 46. -Dlr/u. OutiJs du graveden final. 1-3, 5-7, 9-27, 31, pointes du type dit «La Gravette» et James a bord
abattu; 4, 8, James de forme rectanguJaire a retouches abruptes sur pJusieurs cotes; 28-30, James tronquees obliquement
et retouchl:es; 32, pointe ressemblant au type azilien.
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Fig. 47. - Dîr/11. Outils du gravetien final. 1-12, burins.
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Fig. 48. - Dfr/11. Outils du gravetien final. 1-17, grattoirs sur eclats et lames.
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Fig. 49. - Dîr/u. Outils du gravetien final. 1-20, grattoirs simples et doubles.

http://www.daciajournal.ro

https://biblioteca-digitala.ro

C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, ALEXANDRU PĂUNESCU, FLOREA MOGOŞANU

86

82

Niveau IV. Tout comme le niveau precedent, il est tres pauvre en temoignages archeologiques.
A defaut de foyers, nous n'y avans recolte que 110 pieces, dont 47 typiques (fig. 44 /3-18). Leur
pourcentage est le suivant:
d'ordre
N°

I

1
2

3
4

5
6

Nombre
de pieces

T y pe s d' ou t i I s

%

Nudei, dont !'un a retouches marginales employe comme grattoir nudeiforme
Lames non retouchees
............•.......................................
Lames a bord abattu (8) et pointes du type dit « La Gravette » ....•.......•..•
Lames retouchees (retouches obliques) ..................................... .
Grattoirs, dont trois doubles et deux ronds; a la partie active habituellement convexe
Burins, dont !'un median et deux d'angle sur eclats ......................... .

6
13
10
4
11
3

13,00
28,00
21,00
8,00
24,00
6,00

Total ................. .

47

100,00

La matiere premiere est constituee par Ies roches suivantes: silex du Prut (46 %), menilite (42 %),
schiste noir (11 %) et quartzite blanc (1 %). Ce point est le seul ou l'emploi de cette derniere roche
par Ies populations gravetiennes de la vallee de la Bistriţa soit atteste.
La grande majorite des pieces est formee par celles de moyennes dimensions (64%), suivies
des pieces microlithiques (36 %).
Comme materie! osteologique, on n'a recolte que quelques fragments osseux puissamment
corrodes, impossibles a determiner.
D'apres sa position stratigraphique et le type des outils, ce niveau a ete assigne au gravetien
superieur.
Niveau V. Present dans toutes Ies sections, ce niveau est celui qui represente !'habitat le
plus riche. L'habitat le plus intense est concentre vers le milieu de la terrasse, le plus pauvre
se trouve a l'extremite ouest de l'etablissement.
Nulle part dans ce niveau, des restes fauniques, pas plus que des vestiges de foyers ou des
taches de brulure, bien que quelques pieces y attestent l'effet du feu. Quelques menus morceaux
d'hematite ont ete egalement recueillis.
Le materie! comprend un nombre important de pieces, d'ou l'on peut deduire que Ies outils
etaient confectionnes sur place. II a certainement existe de petits ateliers de confection. Le materie! typique est constitue par environ 1200 pieces, entieres ou fragmentaires (fig. 45-49). Le pourcentage en est le suivant:
No
d'ordre

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

I

Nombre
de pieces

Types d'outils

Nudei, surtout de forme conique et prismatique; certains ont pu etre employes
collllne grattoirs ....................................................... .
Eclats lamellaires, Ies uns retouches ....................................... .
Lames non retouchees et retouchees (56), a retouches obliques, Ies unes a petites
encoches ............................................................. .
Lames a bord abattu et pointes du type dit «La Gravette» ................. .
Pointes au cote arque retouche abrupt, ressemblant au type de pointe azilien ... .
Lames tronquees et retouchees ............................................. .
....................................................... .
Lames denticulees
Lames de forme rectangulaire a retouches abruptes sur deux ou trois cotes ..... .
Per~oirs ..............................................••..................
Grattoirs sur James et edats, dont: a) 32 doubles; b) 145 simples; c) 5 hauts; d) 3 du
type a museau; e) 2 rectangulaires retouches sur tous leurs cotes; f) 7 discoidaux
(ronds); g) une forme pentagonale. La grande majorite des pieces ont leur partie
active convexe, quelques-unes seulement ont la partie active droite (8), oblique (8)
ou concave (1) ...............•........................................
Burins dont: a) 7 medians; b) 17 d'angle (6 sur brisures et 11 sur bords tronques
obliquement et retouches); c) 3 doubles ................................. .
Total

%

60
42

5,00
3,50

656
198
2
10
4
2
2

54,67
16,50
0,17
0,83
0,33
0,17
0,17

200

16,66

24

2,00

1200

100,00

La matiere premiere employee pour la confection des outils de ce niveau est constituee par
Ies roches suivantes: a) silex du Prut de differentes nuances, plusieurs pieces recouvertes d'une
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patine blanchâtre (50%); b) menilite (40%); c) schiste noir d'Audia (9%); d) gres glauconieux silicific (quelques pieces presentant une forte patine bleuâtre (1 %). Il ressort de cette statistiqe que Ies
deux roches Ies plus employees dans Ies niveaux aurignaciens - le gres et le schiste noir - ne depassent
pas ici le pourcentage de 10%. La majorite de l'outillage consiste en pieces microlithiques
(48,70%), suivies de celles de moyennes dimensions (46,20%) et macrolithiques (5,10%). La plus
grande partie des outils microlithiques est formee par Ies lames non retouchees ou retouchees, par
Ies pointes du type dit « La Gravette », par Ies lames a bord abattu et par Ies grattoirs.
Un fait qui merite d'etre note est que Ies pointes du type dit «La Gravette» se distinguent
des lames a bord abattu par leur pointe aceree ou tres peu arrondie; certaines d'entre elles presentent sur l'autre câte, particulierement vers la pointe de la piece, de fines retouches obliques. Parmi
Ies pieces rares, on remarque: la lame denticulee, la lame tronquee obliquement et retouchee, le
pen;oir, la pointe ressemblant au type azilien et la lame microlithique de forme rectangulaire retouchee en biseau. Les pieces macrolithiques consistent en lames ou en eclats retouches. Certaines de
ces pieces (et meme quelques-unes de celles a moyennes dimensions) se situent typologiquement
parmi Ies types de pieces mousteriennes.
Par l'abondance du materiei, l'epaisseur du depot et par sa position stratigraphique, ce
dernier habitat gravetien de Dîrţu peut etre assigne au gravetien final. Il presente les analogies
Ies plus marquees avec !'habitat gravetien final avoisinant, de Podiş.
En conclusion, l'importance du site de Dîrţu provient d'une part, de la clarte de l'image qu'il
nous offre sur l'evolution de l'aurignacien moyen de la vallee de la Bistriţa, d'autre part du fait que
c'est lui qui a livre, pour le grav~tien final, le materiei en pierre le plus riche rencontre jusqu'a
present dans le bassin de Ceahlău.

X.

Ceahlău-L11tărie

En ce point, situe sur la rive droite de la Bistriţa, entre la terrasse de Dîrţu et Cetăţica,
nous avons pratique un sondage restreint de 34 m 2 •
Du point de vue stratigraphique, on a releve dans la section 1 la succession suivante de
depâts geologiques: 1) sol noir vegetal, de 0,05-0,15 m d'epaisseur; 2) lcess jaunâtre poussiereux, de 0,10-0,30 m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux, de 0,20-0,45 m d'epaisseur; 4) lcess
roux jaunâtre, de 0,30-1,20 m d'epaisseur; 5) lcess gris (pseudo-mycelien), de 0,60-1,10 m d'epaisseur; 6) sol gris-roux, de 0,20-0,40 m d'epaisseur; 7) filons lenticulaires de menus cailloux.
Archeologiquement, on a releve a la limite superieure du depât 5, dans la paroi nord de la
section 1, des restes de charbon et de terre calcinee, appartenant probablement a un foyer aurignacien moyen. Ces vestiges apparaissent actuellement en position inclinee, par suite du bouleversement du a la congelifluxion. On n'a pas decouvert d'objets en pierre taillee, en dehors de trois
pieces recoltees dans le depât 4, que nous avans assignees au gravetien moyen. Il s'agit d'une
lame macrolithique de 8 cm de longueur confectionnee en silex du Prut et utilisee a l'une de ses
extremites comme un burin d'angle sur eclat, d'une lame et d'un eclat de menilite. Au-dessus
de cet habitat tout sporadique, aucun autre temoignage archeologique n'est apparu. En echange,
on a trouve a la limite superieure du depât 3 une multitude de pierres, grandes ou petites (mesurant
entre 0,05-0,10- lm) disposees de fas:on chaotique.
XI.

Ceahlău-Podiş

Ce site se trouve sur une des moyennes terrasses de la Bistriţa. Etant donne que l'extremite
de celle-ci a ere fendue en deux par un profond ravinement, nous avons ere obliges de faire porter
Ies fouilles sur Ies deux surfaces - Podiş A et Podiş B - qui en ont resuite. Sur le bord sud du
point A, vu la concentration massive des vestiges d'habitat appartenant au gravetien final, nous
avons fouille - au cours des trois campagnes des annees 1956-1958 - une surface de 450 m 2 •
Au point B nous n'avons pratique que deux sondages affectant une surface de 55 m 2, qui n'ont
livre que quelques pieces appartenant aux deux derniers niveaux. La surface totale des fouilles a ete,
par consequent, de 505 m 2 •
Les fouilles effectuees au point A ont consiste en 10 sections creusees en moyenne jusqu'a
pres de 2 m, completees dans deux cas seulement (section 1) par des sondages approfondis jusqu'a
pres de 5 m, sans que nous soyons parvenus aux cailloutis de la terrasse.
La stratigraphie des depâts geologiques rencontres jusqu' a cette profondeur est la suivante:
1) sol noir vegetal, de O, 12-0,25 m d'epaisseur; 2) lcess jaune poussiereux, de 0,20-0,25 m d'epaishttp://www.daciajournal.ro
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seur, 3) sol fossile brun-roux, de 0,30-0,40 m d'epaisseur; 4) lress roux jaunâtre, de 1,10-1,20 m
d'epaisseur, 5) sol fossile roux fonce, de pres de 2,40 m d'epaisseur, presentant a sa base, sur une
epaisseur de 0,50 m, des filons lenticulaires de cailloux et de sables de differentes nuances et de
structure entrecroisee; b) depât jaunâtre sablonneux dont l'epaisseur depasse 0,50-0,60 m. En regle
generale, nous n'avons pas depasse la profondeur de 2 m, vu qu'aucune trace de culture materielle n'est apparue au-dela.
Les fouilles ont revele l'existence de cinq niveaux d'habitat paleolithique, concentres dans
la partie sud-est de la terrasse du point A. Une stratigraphie archeologique plus precise nous
a ete fournie par la cassette n° 1 (section 6), ou nous avans decele quatre niveaux de foyers (fig. 50).
Niveau I. Il renferme quelques foyers, a petites fosses rondes pleines de charbon et d'objets de
pierre taillee. Sur l'un des foyers, on a trouve de petits os en tres mauvais etat de conservation. Un
seul grand os a ete decouvert a proximite de ce foyer, appartenant a un mammouth. L'inventaire
mis au jour consiste en 241 pieces atypiques (brisures, eclats) et 90 pieces typiques (fig. 51 et
52 /1-4). La proportion de ces dernieres est la suivante:

d'~r~re I

Nombre
de pieces

T y p e s d' o u t i I s
Nudei, dont deux coniques ...............•........••..••..................
Edats lamellaires, dont trois retouches (retouches obliques) ..................... .
Lames non retouchc!es
................................••..................
Lames retouchees (retouches obliques, excepte deux partiellement retouchees abruptes)
Grattoirs sur James et edats a la partie active convexe
...........•..........
Burins du type median et d'angle, deux grattoirs-burins ....................... .

1
2
3
4
5
6

5
14
40
10
4
17

%
5,50
15,50
44,46
11,14
4,50
18,90

1-----1

Total

.•..••..............

90

100,00

Ainsi qu'il ressort de ces chiffres, se sont les lames non retouchees - fragmentaires pour la
plupart - qui detiennent la premiere place. A remarquer les deux lames microlithiques en menilite,
partiellement retouchees abruptes sur l'un des câtes. Il s'agit ta d'un timide debut de la technique
de la retouche abrupte, technique qui precede la technique gravetienne et permet, par consequent,
d'assigner le niveau I a l'aurignacien superieur pre-gravetien. On remarque, de meme, le pourcentage
assez eleve des burins. Ceux-ci sont, pour la plupart, confectionnes sur des eclats massifs de gres,
en dehors de quatre exemplaires de dimensions beaucoup plus reduites, dont l'un en silex du Prut.
Le pourcentage le plus reduit est detenu par Ies grattoirs. Il faut noter l'apparition des deux outils
doubles du type grattoir-burin. Certains eclats presentent sur leurs câtes longs des traces visibles
d'usage, pendant que trois d'entre eux sont retouches sur un seul ou sur Ies deux câtes, etant employes
aussi comme racloirs.
La matiere premiere employee pour la confection des pieces de ce niveau consiste en: a) gres
glauconieux silicifie (56, 20%); b) menilite (35%); c) schiste noir d'Audia (4,40%); d) silex du Prut
(en proportion de 4,40% seulement).
Le niveau II est situe stratigraphiquement - de meme que le precedent - dans le depât 4 (roux
jaunâtre). Dans la cassette n° 1 de la section 6, ainsi que dans la section 8, on a mis au jour quelques foyers renfermant une petite quantite de charbon. Dans l'un d'entre eux, on a trouve quelques
os mal conserves et une molaire de cheval.
Le materiei archeologique consiste en un nombre de 340 pieces atypiques et 220 typiques
(fig. 52 /5-23). La proportion des differents types d'outils est la suivante:
NO

d'ordre
1
2
3
4
5
6
7

I

Nombre
de pieces

Types d'outils
Nudei ....................................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eclats lamellaires, dont quatre retouches (retouches obliques) ................. .
................................................... .
Lames non retoucbees
Lames retouchees (retouches obliques) ..................................... .
Lames a bord abattu et pointes du type dit « La Gravette » ....•...•...•.....
Grattoirs sur eclats et sur James, a la partie active generalement convexe, en dehors de
quatre exemplaires a la partic active concave et d'un exemplaire du type a museau
Burins medians et d'angle ................................................. .
Total
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%

10
74
90
7
12

4,55
33,63
40,91
3,18
5,45

20
7

9,09
3,19

220

100,00
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Fig. 50. - Podi{- Profil de la paroi sud-sud-ouest de la cassette (section 6).

Il ressort de la stat1suque ci-dessus que, en dehors des eclats et des James non retouchees,
une place importante revient aux grattoirs.
Un groupe d'outils particulierement interessant est celui forme par Ies James a bord abattu
et Ies pointes du type dit «La Gravette», qui font leur apparition dans le second niveau en proportion
de 5,45%. La plupart de ces pieces sont fragmentaires et ne depassent guere 0,03 - 0,04 m
de longueur. Un seul exemplaire est retouche sur ses deux cotes.
Comrne matiere premiere, ce sont Ies roches suivantes que l'on trouve: a) menilite (70,20%);
b) silex du Prut de differentes nuances (19%); c) schiste noir d'Audia (6,30%); d) gres glauconieux silicifie (4,50 %). Ces chiffres indiquent la frequence accrue du menilite et du silex du Prut,
au detriment du gres glauconieux, dont la baisse est tres sensible dans ce niveau.
Compte tenu de la position stratigraphique des decouvertes et des differents types d'outils
(comrnencement de microlithisation et utilisation accrue du silex du Prut), nous avans pu
assigner ce niveau d'habitat au gravetien inferieur.
Le niveau III est situe dans la partie superieure du depot 4 (roux jaunâtre). Il comprend
presque toute la surface sud-est de la terrasse (au point A) et represente, en lignes generales,
un intense et riche habitat. Celui-ci est represente par de nombreux foyers, de forme le plus
souvent ovale, riches en cendre et en charbon, et par de grandes taches de brulure dont l'epaisseur
est comprise entre 0,06 et 0,12 m. Les foyers sont toujours simples, non amenages, c'est-a-dire
sans pierres groupees et sans fosses interieures ou exterieures. Pourtant, on a trouve sur leur
emplacement un nombre considerable d'objets en pierre taillee, ainsi que quelques molaires de
cheval en mauvais etat de conservation.
Le materiei archeologique est forme par 1200 pieces environ, dont 289 typiques (fig. 53 55 /1 - 11), le reste representant des dechets de la taille (brisures, eclats, rognons casses), qui
prouvent que les outils etaient confectionnes sur place. La proportion des types d'outils est la
suivante (voir page suivante).
Une caracteristique generale de ce niveau est le pourcentage accru des pieces microlithiques
au detriment de celles de dimensions moyennes ou grandes. L'outillage microlithiq~e consiste principalement en lames, grattoirs et burins. Le plus petit burin est de 1,5 cm a peine. A noter, comrne
outil double, le grattoir-burin. Il faut retenir, de meme, l'apparition dans ce niveau - apparition
qui n'est du reste pas fortuite - d'une forme geometrique representee par une seule piece semilunaire (atypique).
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d'~~re I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

86

Nombre
de pieces

T y pe s d' ou t i I s
Nudei, dont Ies uns coniques, prismatiques ou irreguliers ..........••..........
Eclats lamellaires, dont deux retouches (retouches obliques)
..........••......
Lames non retouchees, Ies unes presentant des traces d'usage ................. .
Lames retouchees (retouches obliques) ......................•...............
Lames a bord abattu et pointes du type dit «La Gravette» ................. .
Lame tronquee obliquement et retouchee ..........••........................
Lame a encoche, denticulee ..........................••....................
Piece microlithique, partiellement retouchee sur son câte courbe (forme semi-lunaire
atypique) ....••........................................................
Per~oirs, sur de petits eclats dont l'un double
............................. .
Grattoirs sur des James ou edats de petites dimensions, a la partie active habituellement
convexe, quelques-uns du type a museau, a epaulement ou carene ......... .
Burins d'angle sur brisures tronquees obliquements, m:dians, dont quelques-uns
doubles et un grattoir-burin ..................................••..........
Total

............... .

20
9
124
16
26
1
1
1
2
46

%
6,90
3,10
42,87
5,53
9,40
0,30
0,30
0,30\-.
0,60
15,90

43

14,80

289

100,00

La matiere premiere dont sont confectionnees ces pieces est la suivante: a) menilite (50,50 %) ;
b) silex du Prut de differentes nuances (42%); c) schiste noir d'Audia (3,80%); d) gres glauconieux
(3,70%). On remarque, dans ce domaine, la frequence accrue du silex du Prut au detriment des roches
locales (gres et schiste).
En conclusion, le nombre important d'outils microlithiques et moyens, confectionnes pour
la plupart en menilite et silex du Prut, ainsi que l'abondance des grattoirs et des burins, permettent
d'assigner ce niveau au graverien moyen. II presente des analogies marquees avec le niveau IV de
Bistricioara-Lutărie.

Niveau IV. Du point de vue stratigraphique, ii se situe a la limite superieure du depât 4 (roux
jaunâtre) certaines pieces penetrant meme dans la partie inferieure du depât 3 (brun-roux). On n'y
a trouve que quelques petits foyers ovales non amenages et des taches de brulure. Comme faune,
seul le cheval est present.
L'inventaire ne differe guere en Iignes generales de celui du niveau III: on y releve Ia meme technique et Ies memes types d'outils. Mais Ie niveau IV, qui ne s'etend que sur une surface relativement reduite, occupant la partie sud-est et sud-ouest de la terrasse, est beaucoup plus pauvre en
objets de pierre taillee.
L'inventaire est constitue par 327 pieces typiques (brisures, eclats) et 128 pieces caracteristiques (fig. 55 /12-23 et fig. 56). Le pourcentage de celles-ci est Ie suivant:

d'~~rel
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
de pieces

Types d'outils
Nudei ................................................................... .
Eclats lamellaires, dont trois retouches (retouches obliques) ................... .
Lames non retouchees
................................................... .
Lames retouchees (retouches obliques) ..................................... .
Lames a bord abattu et pointes du type dit « La Gravette » ................. .
Lame tronquee obliquement et retouchee ................................... .
Grattoirs sur edats et James, a la partie active convexe ..................... .
Burins: medians, burins d'angle simples et 5 doubles, 1 grattoir-burin ......... .
Total

%

14
7
57
12
15
1
13
9

10,90
5,40
44,53
9,37
11,70
0,80
10,20
7,10

128

100,00

La mariere premiere employee pour la confection des outils consiste en: a) menilite (55,60 %) ;
b) silex du Prut de differentes nuances (35, 10%); c) schiste noir d'Audia (6,20%); d) gres glauconieux
silicifie (3,10%). Ces chiffres montrent Ia predominance, comme mariere premiere, du menilite et
du silex du Prut, ce dernier accusant un pourcentage legerement inferieur (d'environ 8 %) a celui
que nous avons vu dans le niveau III. En echange, la proportion des roches locales (gres et schiste)
est superieure de 1,80 % a celle du niveau precedent, sans depasser toutefois le chiffre de 9,30 %·
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Fig. 52. - Podi/. Outils. 1-4, aurignacien superieur pre-gravetieu. 1-2, burins; 3-4, grattoirs; 5-23, gravetien inferieur.
5-11, pointes du type dit «La Gravette » et James a bord abattu; 12-19, grattoirs; 20-23, burins.
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Fig. 53. - Podiş. Outils du gravetien moyen. 1, nucleus; 2-13, 15-16, 19-22, James a bord abattu ct pointes du typc
dit « La Gravette» (le no 22 presente egalement une petite encoche retouchee); 14, lame tronquec obliquement et rctouchCe; 17, lame effilee a fines retouches d'usage; 18, piece microlithique retouchee sur son c6te courbe, ce qui confere a la
piece !'aspect d'une demi-lune atypique; 23-26, grattoirs.
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· Outils d u gravetien mo yen: 1-10' gra ttoirs ; 11-18' b urms.
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Fig. 55. - Podiş. Outils. 1-11, gravetien moyen, burins; 12-23, gravetien superieur. 12-14, 17-20, grattoirs; 15, lame
microlithique tronquee obliquement et retouchee; 16, 21, 23, pointes du type dit « La Gravette »; 22, lame a bord abattu.
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Fig. 56. - Podif. Outils du gravetien superieur. 1-9 burins; 10-13, James
obliques) et a encoches.
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Fig. 57. - Podiş. Outils du gravetien final. 1, 4, nudei; 3, 8, lames non retouchees ; 9, lame a large encoche retoucbee;
10, 12-13, pers:oirs; 2, 7, 16, pointes du type dit « La Gravette»; 5-6, 11l, 14- 15, 17-19, James a bordabattu.
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Outils du gravetien final. 1, lame microlithique a retouches obliques; 2-3, 5-8, 10 - 12, 14-15, 17, lames
a bord abattu; 4, 9, 13, 16, pointes du type dit «La Gravette»; 18-34, grattoirs.
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Outils du gravetien final. 1-18, grattoirs.
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Compte tenu de ces observations, etant donne en outre la position stratigraphique du niveau
et Ies caracteres de l'outillage, lequel presente des analogies tre~s serrees avec celui du niveau V
de Bistricioara-Lutărie, ce niveau a pu etre assigne au gravetiein superieur.
Niveau V. Tout comme dans Ies autres etablissements du b1assin de Ceahlău, ii est situe dans
le depât geologique 2 (jaune poussiereux), certaines pieces penetrant meme a la limite superieure du depât 3 (brun-roux), tandis que d'autres se rencontrent jusque dans le depât 1 (noir
vegetal).
Cet habitat est le plus riche de tous ceux decouverts darus le site de Podis. II s'etend sur
des surfaces etendues, autant dans la partie sud-est de la tem11.sse, au point A, 'qu'au sud-ouest
(point B). II ne renferme ni foyers, ni taches de brulure, ni restes osseux.
Quant a l'outillage typique (fig. 57-60), il se repartit proportionnellement comme suit:
No
d'ordre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I

T y pe s d 'ou t i I s

I

Nudei, soit coniques, soit prismatiques, dont trois a rctouches obliqrues ayant pu
etre utilises comrne grattoirs ........••....................... „ ....•...••
Eclats, Ies uns lamellaires, non retouches et retouches (retouches obliqrues) ....... .
Lames non retouchees
......................................... „ . . . • • • • • • •
Lames retouchees (retouches obliques) ..................................... .
Lames tronquees obliquement et retouchees ....................... „ •••.••••••
Lames denticulees .......................................................... .
Lames a encoche .......................................................... .
Lames a bord abattu et pointes du type dit « La Gravette » ..............•..•
Pcr~oirs, dont deux grattoirs-per<;oirs
................................•.....
Grattoirs sur James et eclats, la plupart a la partie active convexe, quelques-uns a la
partie active oblique ou concave. Comme types, on distingue Ies type:s: a) a museau (8); b) discoidaux (3); egalement 8 grattoirs doublcs ....... '• ....•.....
Burins des types: d'angle (sur brisure ou sur un bord tronque obli<quement) et
median; un nucleiforme; deux doubles ................................... .
Total

................. .

Nombre
de pieces

I

%

25
30
511
70
6
3
6
137
5

2,78
3,33
56,78
7,78
0,67
0,33
0,67
15,22
0,55

83

9,22

24

2,67

900

100,00

Outre la proportion elevee des lames non retouchees, cettc statistique montre la place importante occupee par Ies lames a bord abattu et Ies pointes du type dit « La Gravette», qui atteignent
un pourcentage de pres de 15,22 %· II convient de mentionner aus~>i l'apparition de l'outil double du
type grattoir-perc;oir, forme d'outil inconnu jusque la dans Ies niveaux gravetiens du bassin de
Ceahlău. La presence de nudei ayant servi de grattoirs est cgalement a retenir. En ce qui
concerne Ies burins, cependant, on remarque une legere baissc quantitative par rapport au niveau
gravetien superieur sous-jacent.
Comme dimensions, la majorite des pieces sont de petites (47%) ou moyennes (46,10%) dimensions, Ies outils macrolithiques n'atteignant qu'un pourcentage reduit (6,90%). La plus grande piece
est une lame de 16,50 cm de longueur.
Quant a la matiere premiere utilisee, on trouve: a) menilite ( 45,40 %) ; b) silex du Prut de differentes nuances (42,60 %) ; c) schiste noir d' Audia (5,80 %) ; d) gres glauconieux silicifie et autres
roches siliceuses (6,20%). Ainsi qu'on le voit, il y a augmentation de l'emploi du silex du
Prut par rapport aux autres roches.
Quelques menus morceaux d'hematite ont egalement ete decouverts.
En conclusion, nous avans pu, en nous etayant de cet ensemble d'observations stratigraphiques
et typologiques, assigner ce niveau au gravetien final. On y observe en effet, ainsi que nous l'avons
souligne, un accroissement de l'outillage macrolithique et de moyennes dimensions, confectionne
en majeure partie en menilite et en silex du Prut. Cet ultime habitat de Podiş presente de grandes
similitudes avec celui du cinquieme niveau - gravetien final - de Dirţu.
L'etablissement de Podiş - tout comme d'autres sites du bassin de Ceahlău (BistricioaraLutărie, etc.) - constitue un jalon de premiere importance pour la connaissance des etapes d'evolution gravetiennes, etapes qui se sont succede et ont ete relevees non sel,llement dans la vallee de
la Bistriţa, mais dans toute la Moldavie.
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XII. Mont

Ceahlău:

98

Scaune

Les premieres recherches au lieudit Scaune, limitees a un petit sondage, ont ere entreprises
en 1956. Au cours des annees suivantes (1957-1958), Ies recherches ont connu une extension considerable, la surface totale fouillee atteignant 710 m 2 •
La dairiere nommee Scaune est sise a pres de 2 km nord-est du pic Ocolaşul Mare du massif
du Ceahlău, a une altitude d'environ 1328 m. Non moins de quatre sentiers s'y croisent. Le premier,
venant de Gura Martinului, mene ala Pecherie, vers le« Fond» (Ies sources) du Schit. Une remarque
interessante, a ce propos, est que tous Ies sentiers qui remontent le cours du Schit se rencontrent plus
bas dans la dairiere dite « La Hăineală » pour aboutir de Ia a Scaune. On ne doit pas perdre de vue,
de meme, que, par la vallee de la Bistriţa, ces sentiers effectuent la liaison avec Ies chemins venant
de la Bistricioara, de la haute Bistriţa et de Gura Largului. Un second sentier qui passe par Scaune
vient de Tulgheş, Prisăcani et Pintic, menant a Bîtca Savului et a Obcina Lacului. Un troisieme sentier y aboutit de Bicazul Ardelean, par Poiana Mărului, Valea Jdanului, la vallee de la Bistra, Gura
Lacului et la petite dairiere de Bistra. Enfin, un quatrieme sentier y debouche du pic Dochia, par
Vîrful Jghiabului lui Vodă, Faţa Stănilelor, Stănile et Curmătura Stănilelor.
Situee a la croisee des dits sentiers, cette assez large dairiere de Scaune representa un endroit
propice pour l'etablissement de bergeries lorsque le Ceahlău fut devenu un lieu de pâturage. L'installation des bergeries entraîna le defrichement de toute la dairiere. II faut tenir compte egalement du
fait que, ala suite du defrichement et etant donne Ies precipitations atmospheriques assez abondantes,
la haute dairiere de Scaune a donne lieu a de puissantes actions de denudation par ruissellement.
Ces actions ont ere favorisees par la forme du relief, qui constitue un ensellement, de sorte que le surplus d'eau non absorbee debordait sur Ies deux versants, entraînant peu a peu, une annee apres
l'autre, le sol forme a l'abr1 de la foret. II est, enfin, important de noter que l'ensemble deces actions,
qu'elles soient naturelles ou artificielles, anthropogenes (etablissements et construction de bergeries
et de bercails, creusage du sol en vue de la recherche du silex necessaire pour allumer le feu, etc.),
ont eu pour effet le bouleversement, dans une large mesure, de la dairiere; neanmoins, certaines
portions non bouleversees ont pu en etre derectees.
Ainsi, du point de vue stratigraphique, on a constate l'eragement suivant des depâts geologiques: 1) le flysch carpatique 65 en voie de desagregation est recouvert d'un sol jaune fonce renfermant en quantite des morceaux de gres friable. Ce sol est certainement le produit des desintegrations
periglaciaires du flysch <lues a la reperition du gel et du degel annuels, Ies blocs de gres resultant
de la dislocation creee par Ies racines des arbres. En raison d'actions plus anciennes dues a la declivite du terrain, cette couche presente une epaisseur non uniforme, etant plus mince sur la crete de
l'ensellement et plus epaisse sur ses versants; 2) au-dessus de cette couche sterile se trouve une couche
poussiereuse a fines granulations, d'un jaune clair. Contrairement a la couche sous-jacente, celle-ci
est un peu plus epaisse sur la crete, ou elle atteint parfois une epaisseur de 0,40 m; 3) la couche jaune
poussiereuse est recouverte d'une tres mince couche de sol noir vegetal (0,05-0,10 m d'epaisseur).
Bien que, en raison des actions que nous venons d~ mentionner, certains objets archeologiques
apparaissent des la surface, dans le sol vegetal, le niveau de culture, renfermant un riche inventaire,
est situe dans la moitie superieure du depât 2 (jaune poussiereux).
Du point de vue archeologique, on se trouve en presence d'un seul niveau culturel. II est incontestable que par la richesse de son materiei - environ 14.000 pieces, dont la plupart atypiques (rognons entiers ou casses, nudei epuises, brisures, edats de decortication) - l'etablissement de Scaune
represente un veritable etablissement-atelier.
Les nudei sont, en regie generale, de dimensions habituelles, variant entre 3 et 11 cm. Les
negatifs des prelevements se trouvent sur une seule face. La plupart ont le plan de frappe obligue,
mais ii en est aussi dont le plan de frappe est droit. II apparaît meme des nudei a deux plans de
frappe, d'ou Ies prelevements de James avaient lieu alternativement. Parfois, la gangue persiste encore.
Par leur forme et par Ies retouches qu'ils presentent sur l'arete du plan de frappe, certains nudei
ont pu servir de grattoirs. Le pourcentage le plus important de pieces revient aux edats et James non
retouchees. Certains presentent de fines retouches d'usage, tandis que d'autres ont pu etre employes
comme racloirs.
86 II s'agit des couches dites de Sinaia, qui renferment des
marnes calcaires alternant avec des grcs calcaires, des marnes
et des veines de calcite blanche appartenant au crctacc inferieur
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du type Valanginien-Hauterivien (Voir egalement I. Băncilă,
Carpaţilor Orientali, Bucarest, 1958, pp. 169-176).
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Les pieces typiques (fig. 61-69) sont pourtant, elles aiussi, assez nombreuses. Le pourcentage
des types d'outils et d'armes est le suivant:
NO
d'ordre

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I

Typcs de pieces

Nudei, Ies uns prismatiques, Ies autrcs coniqucs; ccrtains ont pu ctirc e;mploycs comme
grattoirs ............................................................... .
Lames non retouchees ................................................... .
Lames retouchees (retouches obliques) ..................................... .
Lames a bord abattu et pointcs du typc dit «La Gravctte» ................. .
Lames tronquees obliquement et retouchces ................................. .
Lames a encoche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Pointe presentant un câte arque retouchc abrupt, rcsscmblant aU1 ty·pc azilien ... .
Demi-lune fragmentaire ................................................... .
Pointcs de fleches pedonculecs
........................................... .
Grattoirs sur James et eclats, a la partie active generalcmcnt convexe; C<ert:ains hauts, a la
partie active oblique, droitc ou amuseau. A notcr 12 cxemplaircs do-ubllcs et 15 ronds
Burins du type median et d'anglc sur brisurc ou sur un bord tron·quie et retouche;
3 doubles; 1 grattoir-burin ............................................... .
Total

................. .

Nombre
de pieces

%

105
817
60
31
10
8
1
1
45

8,40
65,36
4,80
2,48
0,80
0,64
0,08
0,08
3,60

150

12,00

22

1,76

1250

100,00

Pour ce qui est des lames a bord abattu et des pointes du type dit « La Gravette », nous devans
mentionner qu'elles sont de dimensions microlithiques ou moyeinnes et en proportion assez reduite:
2,48 %·Les grattoirs, en nombre assez eleve, representent, ainsi d'(;.lilleurs que Ies burins, des types habituels, identiques a ceux du gravetien. On a decouvert une srnle piece, un outil double du type du
grattoir-burin. Citons, comme formes rares, fortuites, la pointe Jressemblant au type azilien et la piece
semi-lunaire.
Mais, parmi toutes Ies pieces typiques, le groupe l]Ui prcse111te Ic plus gr~nd interct est, assurement, celui des pointes de fleches pedonculees. Celles-ci consti1tuent !'element le plus caracteristique, le fii conducteur revelateur de la culture swidfaicmne. Cest en nous fondant sur
Ies caracteres specifiques deces pointes que nous avons cte en rne:sure de formuler nos considerations
sur !'origine, l'evolution ct la diffusion geographique de la culture dite swiderienne. Bien que, a
premiere vue, toutes ces pointes semblent s'inscrire dans un seul d rt1~me type, une analyse minutieuse
permet neanmoins d'en distinguer plusieurs variantes. Une p-remiere caracteristique est qu'elles
sont toutes obtenues a partir de lames. Celle-ci devait fare droite, san~> courbure, si possible terminec
par une pointe aceree, forme qui pouvait egalement etre obtenuc piar la retouche d'un seul de ses câtes,
en vue de la realisation d'une pointe aigue. L'un des cbtes, indififerernment lequel, restait tranchant,
sans la moindre retouche. L'autre etait retouche soit sur tou te sa longueur, soit seulement sur la
pointe. En section, Ies James choisies pour etre transformees en pointes sont triangulaires ou trapezoîdales. De !'examen des James presentant un commencement de tiravail en vue de leur transformation
en fleches, ii ressort que la premiere operation - et la plus difficile en meme temps - etait l'obtention du pedoncule. Le plus souvent, celui-ci etait obtenu par des retouches en biseau ventro-dorsales
allant progressivement des bords de la lame vers l'arete ou la surface mediane dorsale. Quelques
pieces ne presentent qu'un commencement de retouches unilaterales, ou meme bilaterales, en vue
de l'obtention du pedoncule. Dans la premiere phase de la confection, on pratiquait la retouche
dorso-ventrale. Toutes ces pointes de fleches ne pouvaient etre realisees qu'a l'aide d'un objet
en os. La presence de pointes ou le pedoncule fait defaut, ainsi que celle de quelques pedoncules isoles,
prouve que l'operation inverse - l'obtention du pedoncule a la fin - etait assez courante. La plupart
des pointes sont symetriques: si l'on trace une ligne de la pointe du triangle a la pointe du pedoncule,
la piece se trouve divisee en deux parties egales. Sur la face ventrale du pedoncule, vers sa pointe,
on releve habituellement quelques petites retouches de surface. A noter egalement l'existence de
pieces (que l'on peut considerer comme constituant le second groupe) asymetriques, dont la_ pointe
est situee a droite ou a gauche de la ligne mediane du pedoncnle_
La matiere premiere qui a servi a la confection des pieces est representee, en premier lieu, par
le silex gris fonce ou clair vitreux (probablement extrait du massif Hărghita-Căliman) et par la menilite; on note aussi, dans une faible mesure, l'emploi du gres ghuconieux, du schiste noir d'Audia
et d'autres roches (dont quelques-unes semblent provenir de Poliţa Cremenişului). A mentionner
que l'on ne rencontre aucune piece confectionnee en silex blanc bleuâtre du Prut.
http://www.daciajournal.ro
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Fig. 61. - Sca11ne. Pieces dites swideriennes. 1-9, nudei.
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Fig. 62. - S ca11ne. Pieces dites swideriennes. 1-7, nudei.
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Fig. 63. - Scaune. Outils dits swideriens. 1-30, grattoirs.
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Fig. 64. - Sca11ne. Outils dits swideriens. 1-28, grattoirs.
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Fig. 65. - Swme. Outils dits swideriens. 1-21, grattoirs.

https://biblioteca-digitala.ro
http://www.daciajournal.ro

15

109

1

J

\I

s

;

~
=

--~

.:;::

11

!J
Fig. 66. - Scaune. Outils dits swideriens. 1-14, burins.
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Fig. 67. - Scaum. Outils dits swideriens. 1-5, 25, James a encoche retouchee; 6-12, 14-21, 23-24, 26, pointes du type
dit « La Gravette » et James a bord abattu; 13, demi-lune fragmentaire; 22, lame a retouches fines; 27, lame microlithique
non retouchee; 28, lame tronquee obliquement et retouchee.
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Fig. 68. - Sca11ne. Pieces dites swideriennes. 1-21, pointes de fli:ches pedonculees,

http://www.daciajournal.ro

https://biblioteca-digitala.ro

a differents

stades de leur confectionnement.

112

w

1

J

s

6

12

8

7

9

1!

fO

\ ·. :
:·.J•'

13

14

16

15

17
f8

" '

/

'

.

/'.
',

'

22
Fig. 69. - S caune. Pieces dites swideriennes. 1-24, pointes de fleches pedonculees.
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Comme grandeur, la plupart des pieces typiques sont de moyennes dimensions (52 %), suivies
des pieces microlithiques (43 %) et macrolithiques (5 %).
On a egalement decouvert a Scaune des morceaux relativement nombreux d'hematite, materiei utilise par Ies habitants de l'etablissement pour l'embellissement du corps.
Quant a la faune, aucun reste osseux n'a ete decouvert: carence due a la forte acidite du
sol, qui a tout corrode. De meme, on n'a point releve de vestiges de foyers, mais seulement quelques
vagues traces de charbon impossibles a determiner.
En conclusion, tout le complexe decouvert a Scaune appartient, ainsi que nous l'avons deja
montre, a la culture dite swiderienne ou pludyenne (mazovienne), culture epipaleolithique bien connue dans le nord-nord-est de l'Europe. Chronologiquement, nous nous trouvons a la fin du dernier
glaciaire et au debut de l'holocene. L'etablissement de Scaune et, a câte de lui, celui decouvert dernierement a Bardosu-Bicaz-Chei representent, dans le stade actuel des recherches, les seuls etablissements de Roumanie ou soient apparus des vestiges d'habitat appartenant a la culture dite swiderienne.

XIII.

Ceahlă11-S chitifor

Dans le depât jaune poussiereux sous-jacent au sol noir vegetal, on a trouve quatre eclats de
menilite et un grattoir sur lame courte en silex, le tout appartenant au gravetien final.
XIV.

Grinţief-Frasinu

Par des recherches pratiquees en dehors de la zone du lac d'accumulation, nous avans su1v1
l'aire de diffusion des cultures paleolithiques dans les vallees des affluents de la Bistriţa. Ainsi, sur le
territoire de la commune de Grinţieş, au lieudit « Frasinu», a la confluence du ruisseau Grinţieş et de
la Bistricioara, quelques vestiges paleolithiques sont apparus sur la terrasse inferieure et la terrasse
moyenne.
Cinq talutages ont ete executes dans la carriere d'argile situee a la limite sud de la terrasse
inferieure, ainsi que deux sondages sur la terrasse moyenne, dans le but d'obtenir des donnees stratigraphiques.
Sur la terrasse inferieure, on a pu distinguer la succession des depâts geologiques suivants:
1) sol noir vegetal, de 0,10-0,15 m d'epaisseur; 2) lc:ess jaune poussiereux, de 0,15-0,20 m d'epaisseur; 3) sol fossile brun-roux, de 0,25-0,40 m d'epaisseur; 4) la:ss roux jaunâtre, de 0,60-0,80 m
d'epaisseur, ou l'on releve une sedimentation rythmique de 0,30 m d'epaisseur; 5) la:ss roux fonce,
de 1,10-1,20 m d'epaisseur; 6) lcess gris calcaire, de 0,70-0,90 d'epaisseur.
Dans la partie superieure du lcess roux jaunâtre, au-dessus de la sedimentation rythmique, a
0,95 m de profondeur, deux pieces seulement sont apparues: un eclat de menilite conservant en partie
sa gangue et une lame en silex du Prut presentant quelques retouches sur sa pointe, fait qui indique
son utilisation comme grattoir.
En echange, a 2,80-3 m de profondeur, a la base des depâts gris calcaires, on a mis au jour,
a des niveaux differents, deux foyers riches en cendre et en charbon. Ces foyers sont de forme ovale
et occupent une surface de 1,50 m 2 • Sur le foyer du premier niveau on a recolte: 3 lames, dont deux
confectionnees en silex gris et une troisieme en schiste noir d' Audia, un grattoir sur l' extremi te
d'une lame mince de silex, ainsi qu'un rognon et un eclat fortement calcines. Dans ce meme niveau
on a recueilli quelques petits fragments d'os impossibles a determiner. Bien que plus epais et plus
riche en charbon et en cendre, le foyer du second niveau n'a livre qu'une seule lame typique de gres.
Pour maigres qu'ils soient, Ies materiaux archeologiques recueillis sur la terrasse inferieure de « Frasinu» permettent la determination culturelle et geochronologique de cet habitat. Compte tenu
de la stratigraphie des etablissements paleolithiques de Ceahlău, nous avans abouti aux conclusions
suivantes: a) le premier niveau, tant par sa position stratigraphique que par la matiere premiere
dont sont faits ses outils, a ete assigne a l'aurignacien moyen; b) le second niveau, a l'aurignacien
superieur pre-gravetien; c) le troisieme niveau d'habitat, au gravetien inferieur.
Les sondages executes sur la terrasse inferieure ont decele un habitat gravetien final
des plus sporadiques, atteste seulement par deux grattoirs (l'un entier, l'autre fragmentaire) obtenus
sur des brisures de James et dont la partie active est largement convexe.
http://www.daciajournal.ro
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XV. Secu
Deux sondages ont ete executes sur la moyenne terrasse, nommee Curtea Boului. Le premier
n'a livre, dans le depât jaune poussiereux, que six pieces (nucleus, eclats, lames) confectionnees en
menilite, en silex du Prut et en schiste noir, et qui par leur position stratigraphique ont ete assignees au gravetien final.
Dans le second sondage, nous avans recueilli 14 pieces (eclats, lames, un burin) en menilite,
silex et gres, qui tant par leur stratigraphie que typologiquement se situent dans le gravetien superieur.

LA FAUNE DES SITES PALEOLITHIQUES DE CEAHLĂU
ALEXANDRA BOLOMEY
Par comparaison a l'impressionnante quantite de materie! archeologique decouvert dans Ies
sites paleolithiques de la zone de Bicaz, les restes fauniques se trouvent nettement en etat d'inferiorite: l'association est pauvre en especes et les pieces squelettiques qui proviennent de ces especes
ne sont pas plus abondantes. De nombreuses pieces sont indeterminables en raison de l'usage du
cassement des os en petits fragments, auquel s'ajoute l'effet
corrosif du sol tres acide (surtout a Dîrţu). D'autre part,
celles qui n'ont pas subi ces influences defavorables representent generalement des parties peu specifi.ques ou tout a fait
insuffi.santes du squelette, ce qui explique le caractere hesitant des determinations.
Dîrţu. Sur Ies 461 m 2 fouilles dans cette localite, les
fossiles etaient repartis entre 1,30 - 1,90 m, profondeur qui
correspond du point de vue culturel aux deux niveaux de
l'aurignacien moyen (cf. C. S. Nicolăescu-Plopşor et collab.
dans le meme volume). Eparpilles sur toute la surface du
Fig. 70. - Dir/11. Metacarpe distal de bov ide.
site, ils etaient plus concentres a l'interieur des foyers.
La tentative d'attribuer ces restes a Bos primigeni11s 66 ne
nous semble plus suffi.samment fondee aujourd'hui. Un fragment distal assez reduit de metacarpe
presente des caracteres rappelant le Bison 67 (largeur distale maximale = 73 mm) (fig. 70). Bien
que la limite epiphyse-diaphyse soit completement ossifi.ee, l'os presente sans aucun doute des
marques de jeunesse (epaisseur tres reduite des parois, spongieuse a trame tres lâche). De ce point
de vue il faut noter que pendant Ies stades pre-adultes Ies metapodes de l'urus peuvent avoir des
caracteres accuses de Bison *.
Les 13 molaires superieures sont plus longues que larges, la couche d'email est assez mince;
toutes les colonnettes vestibulaires sont developpees egalement; Ies parois laterales sont planes ou
legerement concaves; la surface de mastication est plus large que la base de la couronne; les deux
moities des molaires ne laissent pas supposer une compacite tres marquee.
Le caractere de liaison plus etroite entre Ies deux moities (« innigere Verbindung ») 68 est encore
moins pregnant sur Ies molaires inferieures. Les colonnes internes de ces dernieres sont cylindriques,
66 C.
S. Nicolăescu-Plopşor et collaborateurs, Şantier11/
arheologic Bicaz., dans« Materiale», VII, 1961, pp. 37-41.
67 Schertz E., Zur Untermcbtmg von Bison priscus tt. Bos primigenius an Metapodien u. Astragalus . . . , dans « Senckenbergiana », 18, 1-2, 1936, pp. 37-69.
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* Observ:ition faite par l'auteur sur des series. d'urus
neolithiques.
68 U. Lehmann, Der Ur im D i/11vi1m1 Deutscblands u. seine
Verbreitung, dans« Neues Jhb. f. Miner.», 90, B. 2, 1949, p. 172.
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les externes sont assez regulierement semi-lunaires; Ies colonnettes accessoires sont simples; le degre
de developpement des plis lateraux decroît avec l'usure ; la couche d'email est toujours tres simple.
Les jugales possedent clonc plut6t Ies caracteristiques de la dentition de Bos 69 •
Pour ce qui est de M 3 , une forte rainure linguale separe le talonide de la colonne mediane sur
presque toute la hauteur de la couronne; la paroi linguale du talonide est a peu pres plane (fig. 71 /a);
la tendance de dejettement du talonide vers le cote
vestibulaire est faiblement marquee sur un seul
exemplaire (fig. 71 /b-c); pourtant, vu de profil,
le talonide a toujours tendance a se rehausser,
mais sans jamais constituer la hauteur maximale
de la dent 70 •
Bistricioara-Lutărie. Des restes de Bovides
gisaient non seulement dans le niveau de l'auriFig. 71. - Dîr/u. M 3 de bovide.
gnacien moyen de ce site, mais aussi dans le niveau du
4
pre-gravetien. Une P isolee a ete trouvee dans
la couche du gravetien oriental inferieur. En tout 16 pieces, qui malheureusement ne sont
pas plus significatives que celles de Dîrţu. Conformement aux donnees de Bibikova 7 1, l'indice
longueur /largeur d'un capitato-trapezoide etant egal a 93,7 (longueur = 45 mm; largeur = 48 mm)
et depassant clonc la valeur 90, correspondrait a Bison. D 'apres la representation de Stămpfli, la marge
anterieure plus douce rappellerait Bos 72 • Faute de materie! comparatif, nous avans ere dans l'i,mpossibilite d'apprecier le degre d'ondulation de la surface proximale.

Fig. 72. -

Bislricioara-Lulărie.

Bois de renne.

Dans la meme station, Eq1111s caballus jossilis est represente par 14 molaires isolees decouvertes
dans la couche aurignacienne superieure et dans Ies trois premiers niveaux du gravetien oriental.
La grande majorite de ces dents sont toutes fraîches.
Rangifer sp. est atteste par un fragment de bois tombe, dans le gravetien oriental inferieur
de ce site (fig. 72).
U. Lehmann, op. cil., pp. 171 - 173.
W. Freudenberg, Die Să11getiere des ălleren Quarlărs von
Milleleuropa, dans «Geo!. u. Pal. Abh. », N. F., 12, 4-5, 1914,
pp. 550.
71 V. I. Bibikova, Some disli11g11ishingfeat11res in lhe bones of
69
70
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lhe genera Bison and Bos, d'apres Boessneck ]. et collab., Seeberg
Burgăscbfsee-Siid, die Tie"esle, dans « Acta Bernensia », II, 1963.
72
H. R. Stămfli, Wisenl, Ur- tmd Hausrind, dans Boessneck

J.

et collaborateurs, op. cit., pp. 117-195, fig. 20.
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La base du bois a une forme ellipsoidale (perimetre de la rase= 174 mm; son grand
diametre= 61 mm; son petit diametre= 51 mm). La premiere ramification intervient a environ
30 mm de la base; la seconde a 102 mm de la base. Des lors la perche est tres aplatie, son bord posterieur est tranchant, la surface antero-externe presque plane, la postero-interne plus bombee. Au-dela
du 3• andouiller (a 302 mm de la base) la face antero-externe devient plus bombee. Longueur
totale du fragment: environ 430 mm).
11 est evidemment question d'une ramure de « renne de foret ».
Podiş. Equus caballus survient dans Ies trois premiers niveaux du gravetien oriental avec 22
molaires isolees, mal conservees. Dans la couche pre-gravetienne on a decouvert un fragment de diaphyse d'un jeune Mammuthus primigenius.
Discussions. En depit des progres accomplis par Ies paleontologistes dans leur effort pour
trouver le plus de caracteres differentiels possibles entre Bos primigenius et Bison priscus, Ies resultats
obtenus nous paraissent applicables seulement en presence d'un materiei tant soit peu plus complet
que celui de Ceahlău. Bien que nous croyions reconnaître sur certains ossements de Dîrţu et de Bistricioara quelques traits plus proches du Bison (metacarpe distal, os carpien 2 +3, M 3 ?), dans l'ensemble
le materiei est trop peu significatif pour nous permettre de trancher la question. Vu Ies prfferences
ecologiques differentes des deux genres, ii eut ete incontestablement important de preciser l'appartenance des fossiles. Car ii y a un fait a retenir: en faisant abstraction des diverses stations et en
considerant uniquement la stratigraphie culturelle de la region, la repartition des Bovides et des chevaux est inverse: Ies premiers sont Ies seuls fossiles de l'aurignacien moyen, Ies seconds Ies seuls
du gravetien oriental moyen et superieur. 11 y a zone de contact dans le pre-gravetien et le gravetien oriental inferieur. Le cheval, animal des steppes arides, indiquerait-il par son apparition pendant le pre-gravetien le debut d'une oscillation plus froide, dont Ies conditions sont devenues de plus
en plus rigoureuses au cours des periodes ulterieures du gravetien? On pourrait tirer une telle conclusion si Ies restes de l'aurignacien appartenaient a l'urus. Ou bien s'agit-il simplement d'une specialisation de chasse, d'une predilection des aurignaciens et des gravetiens pour un gibier different?
Pour ce qui est des premiers, certes, la chasse des deux types de Bovides n'est pas exclue.
Bien que le mammouth et le renne aient ete decouverts justement dans Ies couches «de contact», l'unicite de leurs restes n'en dit pas long. Pour le renne surtout, etant donne qu'il s'agit d'un
bois chute, ii aurait tres bien pu etre apporte fortuitement dans le site. Neanmoins, son abondance
dans le gisement de Buda 73 a niveaux gravetiens de type orientalu., plus au sud dans la vallee de
la Bistriţa, demontre que le renne constituait un element frequent dans la faune de la region pendant
la seconde moitie du Wiirm et confirme du meme coup une certaine aggravation du froid durant
Ies phases du gravetien. Toutefois, cette aggravation a du etre relative, puisque la ramure plate de
Ceahlău indique, comme deja mentionne, un « renne de foret ». Appreciant un climat plus tempere,
pendant Ies periodes de froid intense ce renne cede la place - en France, du moins - a son congenere le « renne de toundra », aux ramures plus fortes et cylindriques 75 • Pour le moment, Ies decouvertes de rennes (surtout celles de bois) sont encore trop rares en Roumanie pour nous permettre
de juger si une telle substitution a eu lieu ici aussi et, surtout, si Ies rennes des toundras sont jamais
descendus jusqu'a cette latitude, au nord des Balkans.
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