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CONSIDERATIONS CONCERNANT L' UTILISATION
DU CUIVRE EN OLTI':NIE A L'EPOQUE NEOLITHIQUE
EUGEN COMŞA
8râce a un travail soutenue et minutieux, Ies archeologues penches sur la riche problematique
du neolithique en Oltenie sont arrives a preciser la chronologie relative des culture attestees
dans Ies limites de cette province et a en definir Ies traits caracteristiques. Aussi, la presente etude
se propose-t-elle de reunir en un tout synthetique - selon Ies criteres chronologiques et typolo·
giques - toutes Ies donnees disponibles sur les objets en cuivre d'epoque neolithique mis au
jour en Oltenie.
Les premieres mentionR remontent a Cezar Bolliac. Effectuant vers Ies annees 1870 des
fouilles au lieu-dit « Măgura Cetate » de Vădastra, il devait ecrire un peu plus tard, en 1876 :
e< j 'ai trouve plusieurs objets en cuivre natif, parmi lesquels egalement une hache de la forme
d'un long ciseau » 1 .
D 'autres pieces d e cuivre ont ete decouvertes a Sălcuţa par Ies fouilles d e Ioan Andrieşescu
en 1916, 1919 et 1920 2•
Environ une dizaine d'annees plus tard, Al. Bărcăcilă devait presenter une serie de mate
ria.ux archeologiques recoltes dans l'ouest de l'Oltenie. Une hache de cuivre, trouvee a H inova,
faisait pa.rtie du lot 8•
I.ors de ses fouilles a Vădastra, aux lieux-dits <� l\Iăgura Fetelor » et <; Măgura Cetate », Vasile
Ch.ristescu degagea a son tour plusieurs objets neolithiques de cuivre ' ·
Dans sa synthese intitulee Arheologia preistorică a Olteniei (L'archeologie prehistorique d'Olte
nie), D . Berciu reunit de nombreuses donnees concernant l'outillage menu et Ies diverses sortes
de haches en cuivre massif ayant fait l'objet des trouvailles fortuites en cette province 5• Peu
apres, il fera paraître une etude SC rapportant a la classification des haches de cuivre dont Ies
bras sont disposes en croix 6•
Apres 1948, l'etude du neolithique d'Oltenie devait prendre un developpement tout parti
culier, a la suite des fouilles archeologiques methodiques poursuivies par des equipes specialement
a.ffectees a ce travail sur tous les sites neolithiques compris dans l'espace delimite par les Carpa
tes, le Danube et l'Olt. Il s'agit des equipes de Rast 7, Verbicioara 8 et Sălcuţa 9• D es annees durant,
Corneliu N . Mateescu de son ctlte devait poW"suivre des fouilles avec des resultats remarquables
pour le domaine qui nous importe ici au lieu-dit (i Măgura Fetelor » de Vădastra 1 0•
1 Cezar Bolliac, • TroA1peta Carpaţilor ' 10, 1 872 n° 1010,
•
28 august 1872, p. 2 - 3 ; idem, • Trnmpeta Carpaţilor " 1 4 ,
1255, 2 7 Iunie 1 876.
z J, Andrleşescu, Bulletin de la Scrllon 1-:Iistoriquc, Aca
deMle R oumaine, 15 , 1 !>29, p. 1 .
3 Al. Bărcăcllă, Dacia , 1 , 1 92 4 p . 295 e l fig. 264.
t V. Christescu, Dacia, 3 - .f, H l27 - H l32, 1 , H l33, p.
283 , 1 223 - 224.
5 D. Berciu, ,ţrheologia preistorică a Olle11iei, Craiova,
1 9 3 9 , p. 66 - 6 7, 80- 85.
1 D. Bcrclu, Apulum, 1 , 1939 - 1 9-12, p. 24
5 6.
,

,

-

C!>ACIA, N.S„ TOME

XXV, 1 981 , P.
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7 Nicolăescu-Plopşor, Vladimir Dumitrescu ct N. G ostar,
SCIV , 2, 1951 , 1 , p. 267 - 277.
6 D. Berciu,
C.S. Nicolăescu-Plopşor, Eugen Comşa,
Sebastian Morintz, 1\1 . Nicolau, C. Buniş, D. Ionescu, Gh.
Marin, S C IV 1, 1 950 , 1 , p. 103 - 107.
9 D. Ber<:iu, Sebastian l\forlntz, SCIV, 3, 1 952, p. 166172 ; D. Berclu, Co11 tr lbu(ii la problemele neoliticului tn
Romd11ia tn lumina noilor cercetări, BucureşU, 1 96 1 , p. 155359.
1° Corneliu N. Matccscu, Materiale, 6, 1 959, p . 1 1 3 ; idem,
Materiale, 7, 1 96 1 , p. 60 ; Idem, ArchRozhl, 1 4 , 1 962 , 3,
p . 413 ; Idem, M ateriale, 9, 1 970, p. 71 et 74.
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Par la suite, des recherches approfondies du neolithique allaient etre effectuees par Doina
Galbenu 11 et l\Iarin N ica 12• Enfin, ces dernieres annees, les travaux en vue de l'amenagement de la
Centrale hydro-clectrique II des Portes de Fer amena la mise a jour de plusieurs objets de cuivre
encore inedits, trouves dans l'îlot dit « 011trovu Corbului » 13•
Cependant, pour la presente etude d'une utilite exceptionnelle s'est avere l'ouvrage consacre
par Alexandru Vulpe aux haches de cuivre du territoire roumain, celles d'Oltenie y compris 14•
*

Ces dernieres decennies, les recherches ont ete a meme de preciser la periode initiale de
l 'usage du cuivre par la population neolithique d'Oltenie. En effet, Ies rapports preliminaires des
fouilles pratiquees sur Ies sites dates des premiers temps de I'âge de la pierre polie - tels ceux de
Cîrcea 15 ou de type Starcevo-Criş d'ailleurs - ne parlent guere d'objets d e cuivre. Il s'ensuit qu'au
stade actuel de la recherche on ne dispoo;e d'aucune donnee suggerant l'usage du cuivre dans la
region concernee pendant le haut neolithique.
C 'est seulement a la fin de cette periode ou au commencement de la suivante qu'est attribue
un hamefion en cuivre (fig. 1/10) trouve lors de� fouilles de la station neolithique de Fărcaşu de
Sus (dep. d'Olt). La. mise au jour de cette piece a la limite superieure de l'horizon II « pose le
probleme du tra,vail et de l'usa:�e du metal avant la phase Vădastra II » 16, car cet horizon II,
epais de 0,30 cm, a livre Ies traces d'un habitat appartenant a la phase Cernica de la culture
Dude�ti 17• Et l\Iarin N ica d'estimer dans un ouvrage ulterieur que la piece en question doit dater
de la phase Vădastra I 18 •
Bien que plus nombreuses, Ies pieces de la phase Vădastra II sont en partic encore inedites.
A la suite des fouilles tres minutieuses de Corneliu N . Mateescu, dans la station de « Măgura
Fetelor », la couche culturelle de type Vădastra II livra, dans des conditions stratigraphiques
explicites, un petit morceau de cuivre 19, ainsi qu'une perle du meme metal a l'etat fragmen
taire 2 0 • La meme station devait egalement livrer, toujours dans la couche Vădastra II, un poignard
de cuivre realise par la reduction du minerai 21 •
Pour ce qui ost du neolithique moyen, les renseignements concernant le sud-ouest de l'Oltenie
semblent contradictoircs. Un rapport de fouillcs plus ancien a.ffirme que la couche Verbicioara I
ne comporte aucun objet de cuivre 22• N eanmoins, dans sa synthese ultericure relative a.u neoli
thique, D . Berciu ecrit que « des objets de cuivre se sont faits jour dans la couche 2 de Verbi
cioara, ce qui signifie que, en cette rcgion , le cuivre est connu avant l'eclosion de la culture Săl
cuţa » 23• Vraisemblablement, l'auteur doit se rapporter a quelque trouvaille intervenue apres
la rCdaction du rapport mentionne.
Pa.rtant d 'observations stratigraphiques tres nettes, d 'autres objets de cuivre de diverses
sortes, mentionnes par la litterature specialisee, sont attribues a la culture Sălcuţa, donc au
neolithique final. Vu leur quantite assez importante, nous renonfions de presenter ces pieces une
par une, preferant a cette presentation la description des types de ces objets en cuivre recuperes
dans los differentes stations de la culture Sălcuţa. On peut grouper Ies objets en question en
t ro is categories conventionnelles, comme suit :

I. l\IEN US OUTILS
A ) La majeure partic des objets de cuivrc attestes dam; lcs sta.tions de type Sălcuţa appar
tienuent a l'espece des poin9ons, confectionnes par martelage. Les recherches de D . Berciu a
<c Piscu Cornişorului » devaient mettre au jour d rn� poinfions (fig. 1/1 - 5 ) de cuivre appartenant aux
trois pha!'les de la culture Sălcuţ,a 24•
u Doina Galbenu,

.Veolilicu/ in Oltenia de sud-vest,

de lhesc de doctora t , Bucureşti, 1 97 4 .
12 P a r ex. : l\ larin N i ca , Historica, I , 1 970, p.
1 3 Informations verbales donnees par P e tre
que nous remcrc;ions par celle voie aussi.
14 Alexandru Vulpe, Die Axle und Beile in

f\esume

46

el 47.
Roman,

Humănien I I ,

9 , 5 , :\I iinchcn , 1 975.
1'ica , Dacia, :-.: . s . . 21, 1977, p. 1 3 - 5:1.
1 8 Idem, His loriea, I , 1 970, p. 46 el p. 47 fig. 10/ !.

PBF,

15 :\!arin
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1 1 Ibidem, p . 33 et p. 47.

18

Idem, Dacia, N.S.,

20, 1 976,

p . 77.

19 Cornc liu N . l\lateescu, Materiale,
20

5, 1959, p . 70.
Idem, ArchRozhl, 14, 1 962, 3, p. 413 e l note l i .
21 Inedit. A l. \'ulpc, S C I V , 24, 1 973, 2 , p . 2 1 8 note

22 D.

bastian
l\l arin, S C I \" , 2 , 1 95 1 , I , p . 2:13.
2a D .
24

14.

Bcrc i u , C . S . N'icolăescu-Plopşor, Eug. Comşa , Se\lorinlz,
C. Preda,
S. Popescu - Ialom iţ a , G h .
Bcrciu,
p.

Ib idem ,
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Une conclusion digne d'etre retenue s'est degagee de l'etude typologique de ces pieces, corro
boree par la stratigraphie, a savoir :
- Les poin<_;,ons de la phase Sălcuţa I revelent une surface de cassure carree (fig. 1/1).
- Des l'horizon a de la. phase Sălcuţa II sont attestes encore deux autres types : a) a la
ca<Jsure circulaire sur toute leur longuem (fig. 1/2) ; b) a la cassure circulaire a l'extremite pointue
et. carree sur le reste de sa longueur (fig. 1/3, 5 ).
- Ce dernier type, avec la cassure circulaire a l'extremite pointue et carre pour le reste de la
piece, s'avere caracteristique pour la phase Sălcuţa III 25•

7.

Menus oulils. Sălcuta : 1 Sălcu l a
8 cm) ;
2 Sălcuţa I I a (L
1 3,4 cm) ; 3 et 5. Sălcuta I I b (L
9,4
et 7 cm) ; 4 Sălcuta I I c (L
6,3 cm)
(d'apres D. Berciu, Contribuţii„., p. 236,
fig. 72/1, 3-6) ; Vădastra ; 6 • Măgura
Fetelor • (L
9 cm) (d'apres V. Chris
tescu, op. cil., p. 201, fig. 4 4 / 1 3 el cncore
deux
pi�ces
fragmentaires) ;
7-8
• Măgura
Cetate •
(d'aprcs
ibidem,
p. 223, fig. 6 4 / 1 4 ,
1 5 ) ; 9 Verbicioara
(d'apres D. Berciu, Zorile istoriei. 1966,
pi. 7 /2) ; 10. Fărcaşu d e Sus (d'apres
M. Nica, H istorica, 1, p. 47, fig. 10/-1) ;
Fig. 1.
I

(L

=

=

=

=

6

=

1 1 . Vădastra, • Măgura Cetate • (d'apres
\'. Christescu, op. cil„ p. 223, fig. 64/20)

9

•

•

•· -

4

5.

Les pieces en question etaient d'une longueur qui pouvait aller de 0,06 jusqu'a 0,13 m. Gene
ralement, elles disposaient d'un manche en os (souvent fait du femur ele quclque volatile) 211 .
Des poin<_;,ons de cuivre ont etc mis au jour par Ies fouilles pratiquees sur Ies statiom de
typc Sălcuţa a Vădastra, « Măgura Fetelor » 2 i (fig. 1/6) et « Măgura Cetate » 28 (fig. 1/7, 8) et
a Verbicioara 29, dep. de Dolj (fig. 1/9) ; a Sălcuţa 3 0, dep. de Dolj (fig. 1 /1 - i) ), aimi que derniere
ment a 08trovu Corbului (« Cliuci ») 31•
26 Ibidem, p. 235 - 237.
2 e Ib idem , p. 2:15 - 2:i7.
2 7 V. Chrlstescu, op. cil„ p . 203, fig. 4·1 / 1 3 , 1 ·1 , 16.
ae Ibidem, p. 223, fig. 64/1 4 , 1 5 .
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29 D . Berciu et collah„ op . cil „ SC !\', 2 , 195 1 , 1 , p . 236.
�0 D . Bcrciu, op. cil„ 1 961 , p . 2:15- 2:17.
31 Informations verbales donnees par Petre Roman, au
qucl nous remerclons par cette voie aussl,
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B) Il convient de mentionner aussi l'aigitille sans chas faite d 'un mince fil de cuivre figu
rant dans le rapport preliminaire des fouilles de Verbicioara, trouvee dans l 'horizon appartenant
2
a la culture Sălcuţa 3 (sans la precision de la phase respective).
C ) Toujours dans la categorie des menus outils se rangent sans doute aussi les ham69ons.
CeB pieces Bont confection.nees en fil epais de cuivre, avec la cassure a quatre aJTetes. Leur crochet
est de forme etiree et courbe, avec une e:x:tremite pointue et l'autre recourbee pour de1;siner -.n•
bonele a travers de laquelle passait le fil qui le rattacha.it a la canne.

�
---

. ::

Fig. 2. Lame de cuivre (rasoir ?)
10,3 cm)
Ostrovu Şimia n (L
(d'apr�s D. Berciu , .Arlleologill
preistorică a Olten iei, p. 66, fi&
79).
=

•

Cette Borte d'hamectons ont ete trouves dans les s tations de type Sălcuta de Verbicioani. 3 8
et Văd.astra, « Măgura Cetate » 34 (fig. 1/11).
D) Quelques dizaines d'annees auparavant, les stations de type Sălcuţa situees dans les îlots
Ostrovu Şimian 35 (fig. 3/2) et Ostrovu Corbului 36 (fig. 3/1 ) ont livre, chacune, un petit ciseau dt!
cuivre. Les deux pieces montrent une surface de cassure rectangulaire, cepeudant que leur taiUQ
est differente : 0,13 m de long dans le premier cas, 0,077 m dans le second.
E) Notons encore une lame de cuivre qui semble avoir servi de rasoir. L'objet fut trouTe
dans la station de type Sălcuţa d'Ostrovu Şimian 37 (fig. 2 ) . Cette piece, longue de 0,103 m, pre
sente le tranchant recourbe, alors que l 'autre c6te est en droite ligne ; a l 'une de ses extremit@I
elle est dotee d'un crochet destine a la fixer au manche.
II. 1.'0UTILLAGE LOURD
Cette categorie d'outils est assez riche pour la periode concernee. En Oltenie, elle est atteste
par des ciseaux, des haches plates et des haches aux bras disposes en croix, toutes ces pieceg
con.naissant plusieurs variantes. Dans certa.ins cas, leur stratigraphie est tont a fait claire, alors
que d'autres pieces ont ete trouvees simplement par hasard.
A. En ce qui concerne les ciseaux, on dispose jusqu'a present de quelques donnees sommaires
au sujet d'un seul objet de cette espece : un long ciseau a la cassure presque carree mis a,u joUl' par
D oina Galbenu dans la couche Sălcuţa III de la station d'Almăjel 3 8 (dep. de Mehed inţi).
B. A l'heure actuelle quatre pieces servent a illustrer la serie des haches plates ( en coin ou
« Flachbeile » ), a savoir :
- Une piece trouvee a Vădastra (« Măgura Cetate ») par Cezar Bolliac, qui affirme qu'elle
etait realisee d'un cuivre natif de teinte rouge 39• Longue de 0,15 m, la piece etait large de 0,045 m
du c6te du tranchant et de 0,02 m a l 'aITete.
- Deux autres pieces (fig. 3/3-4) ont ete recuperees par D . Berciu a « Piscu Cornişorului »,
dans les decombres d 'une habitation (devastee par un incendie) de la phase Sălcuţa III 4 0• D e
forme trapezo'idale oblongue (longues d e 0,14 et 0,139 m. ), elles sont aplaties du c6te d u tran
chant, dont la courbure est nettement marquee. A retenir que l'arrete, dans leur cas, est deu:x: fois
moins longue que le tranchant. La cassure en est rectangulaire. Chez l'une des pieces de Sălcuţa,
l 'a.rrete est deformee a la. suite d'un long martelage ce qui indique l'usage de cet outil en tant
que ciseau ou coin 41•
ae

3 3 Information verbale donnee par prof. D. Berciu, que
D. Berciu el collab. ,

op . cit., S G I \' , 2, 1 951 , 1 , p. 236.

nous remercions par cette voie aussi.
34 V. Chrlstescu, op. ctt., p. 224 et fig. 64/20.
" D. Berciu, Arheologia preistoricii a Olltn iei, p. 66 et
p. 67 fig. 80/1 .
'
3t Ibidem, p. 66 et fig. 80/2.
87 Ibidem , p. 66 et fig. 79.
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38 A l. \'ulpe, S C I \', 24, 1 973, 3, p. 221 , note 28.
Cezar Bolliac, • Trompeta Carpaţilor •, 10, n° 1010, 21
august 1872 ; idem, • Trompeta Carpaţilor " H, n°125a, 27
iunie 1876.
40 D . Berciu, Conlribu/ii la problemtle nteliticulu i„.,
p. 233- 234.
4 1 Ib idem, p. 233 - 234.
38
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- O'est Doina Galbenu qui a trouve la quatrieme piecc de cctte serie, dans Ies decombres
d'une habitation de la couche Sălcuţa III de la station de Cerăt n (dep. de Dolj).
Les pieces de Sălcuţa et de Cerăt font partie de la variante Sălcuţa (d'apres la classifi
eation d'Alexandru Vulpe) u des haches plates. Vu ses dimensions, ii semble que la piece de
VMastra appartienne elle aussi a la variante Sălcuţa.
II convient de remarquer le fait que, jusqu'a maintenant tout au moinfl, les stations de!I com
mu.nautes SA.lcuţa n'ont livre a.ucune espece de hache-marteau de cuivre.

Fig. 3. Ciseaux. 1 Ostrovul Corbului
(L = 13 cm), 2 Ostrovul Şimian,
(L = 7,7 cm) (d'apres D. Berciu,
.-'.rheologia
preistorică a
Olten iei,
p. 66, fig. 80/1, 2) ; Haches plales. 3-- 4.
Slllcuţa (L = 13,9 et H cm) (d' apres
D. llMciu, Conlribu/ii„.p. 234.-235
et fig. 7 1 / 1-2.

2

C. :Les haches â deux bras disposes en croix (« Hackenăxte ») sont assez nombreuses en Olte
nie. Elles se rangent dans plusiems variantes. A l'occasion des fouilles de Reşca, Fl. Marinescu a
trouve sur le sol meme a la base du vallurn de terre de la phase Sălcuţa III une hache de
cette categorie 44 - donc mise au jour dans des conditions stratigraphiques tout a fait claires.

Oompte tenu des donnees publiees ii y a quelque ternps deja par D. Berciu 40 et, derniere

ment, par Alexandru Vulpe " et quelques autres specialistes, le territoire de l'Oltenie aura livre fa.i11 âloquent s'il en fut - e:tclusivernent des haches dont les bras sont disposes en croix, de

type Jaszladany, avec les variantes Tîrnăviţa, Orşova, Petreşti et Bradu 47, qui se distinguent
entre ellos par quelque!'I details.
Couvrant un territoire assez vaste de la rnoitie occidentale du pays, depuis le Danube
d 'Oltenie jusqu'au-dela de Barcău vers le nord 4 8, la variante Tfrnăvifa engloba les pieces de
Hinova ", dep. de Mehedinţi (fig. 4/1 ) ; Reşca, dep. d'Olt (fig. 4/2) et Coşovenii de Jos 60, dep.
de Dolj, (fig. 4/2 a). Ainsi qu'il a ete deja rnentionne, ces pieces sont datees de la phase
2ălcuţa III.
Les haches de la variante Or{lova sont attestee11 en Transylvanie, a Crişana, au Banat et en
Oltenia u. Cette derniere province a livre de ces pieces a Drobeta-Turnu-Severin 52 (2 e:x:emplai
res, faisant peut-etre partie d'un depot) (fig. 4/3,5) ; Pădina Mare 53, dep. de Mehedinţi, (fig. 4/7 ) ;
Coţofenii din Dos 54 (fig. 4/6) et Cîrna 55 (fig. 4/8), dep. de Dolj ; enfin, une piece isolee vient de
l'ancien departement de Romanaţi 58 (fig. 4/4).
L'a.ire de diffusion des exernplaires appartenant a la variante Petreşti est a peu pres egale a
celle de la variante Orşova, avec comrne point d'intensite maximale le bassin moyen du Mureş 57•
Al. Vulpe, SCIV, 24., 1 9î3, 2, p . 222 et note 37.
Ib idem , p . 222.
u Ibidem, p. 227 et idem, Dif .4.xfe und Jlei/e in Rumiinim,
I I, p. 38, n°103.
o D. Berclu , Apulum , 1 , 1 939 - 1 94.2, p . 24 - 56.
" Al. Vulpe, D ie A xle und Be il e in Rumlin im , I I , 1 97 5 .
47 lll idem , p . 37 - 4.8 el pi. 1 3 -- 27 .
n Ibidem, p i . 52 A .
n Al. Blircăcilă, Dacia, 1 , 1 92 4 , p . 2 9 5 et fig. 2 6 'f ; A I .
Vulpe, op. cit., p. 38, 11°102 e t p i . 1 3 / 1 0 2 .
11 P•ur Reşca voir A l. Vulpe, op. c i l . , p . 3 8 , n • Hl3, pi .
41

o
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1 :1/103. Pour Coşovenii de .Jos, volr Const. '.\loisil, BC'.\1 1 , 4. ,
1 9 1 1 , p. 85, fig. 1 .
•1 A l . Vulpe, op. cil . , p i . 52 /B .
i2 B . Berclu, op. cil., 1 939, p. 84 et fig. 100/2, 3 ; Al. Vulpe,
op. cil . , p. 39, n° 1 1 2, 1 1 3 et pi. 1 5 / 1 1 2 , 1 1 3 .
•3 Oct. Toropu, Rev'.\Juz, 2, 1 965, p. 167 ; Al. Vulpe,
op. c i l. , p. 39, n° 1 1 4 et pi. 1 5 /1 1 -t.
M Al. Vulpe, op. cil., p.39, n° 1 1 5 et pi. 1 5/ 1 15.
" D . Berciu, op. cil., p. 84 - 85 et fig. 100/1 .
i8 Al. Vulp e , op. cil., p. 40, n° 126 et pi. 1 6/126.
i7 Jblde.11, pi. 52/8.
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Fig. 4 . Hac/ies a bras croises de type Jaszladany : A
A xle und Beile. . . , 1
pi. 1 3/ 1 03 ; 2
pi. 1 3 / 1 02)
=

=

I

l i I M II

12

;"

14

\ Ai

�

•

15

Variante Tlrnăviţa : 1 . Reşca ; 2 Hinova (d'apres Al. Vulpe, Die
2 a Coşovenii de Jos (d'aprcs C. Moisil, BCM I , 4, 1 9 1 1 , p. 85,

fig. 1 ) ; B Variante Orşova : 3 et 5 Drobeta-Turnu Severin ; 4 D�p de Romana ţ i ; 6 Coţofeni i din Dos ; 7 Pădina
Mare (d'apres Al. Vulpe, op. cit., 3,5 = pi. 1 5 / l l :l, 1 12 ; 4 = pi. 1 6 / 126 ; G = pi. 1 5 /1 1 5 ; 7 = pi. 1 5 / 1 1 -1) ; Clrna ( ?)

(d'apres D. Berciu, A rheologia preistorică a Olteniei, p. 87, fig. 100/ 1 ) ; C Variante Pctreşti : 9 Hallnga ; 10 Coţofcn i i
din Dos ; 1 1 Vlrtop (d'aprcs Al. \'ulpe, op. cil ., 9 = pi. 2 3 / 1 69 ; t o = pi. 22/167 ; 1 1 = pi. 22/168) ; 1 2 Poiana Mehe
dinţi (d'aprcs Ersilia Tudor, op. cil., p. 20, fig. 1 /6) : D Variante Bradu : 13 l\loţăţei (d'apres Al. Vulpe, op. cil., pi.

24 / 1 8 1) ; 14 :\Ioţăţci (d'aprcs D. Berc i u ,
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op. cil ., p. 8 4 , fig. 99) ; 15 Dobriccni
op. cit., p. 434, fig. 1 ) .

https://biblioteca-digitala.ro

(d' apres A. Dum i traşcu el

Gh. l\lanea,

7

33 7

L'UTILISATION DU CUIVRE EN OLT�IE EN NEOLITHIQUE

. En Oltenie cette sorte de haches ont ete attestees a Poiana 58, dep . de Mehedinţi (fig. 4/12 ;
Coţofenii din Dos 59, dep. de Dolj (fig. 4/10) ; Vîrtop 60, dep. de Dolj, (fig. 4/11) ; Halînga. 61, dep.
de Mehedinţi (fig. 4/9). Soulignons que la hache de Coţofenii din Dos a ete mise au jour accom
pagnee d'une piece de type Orşova 62, ce qui temoigne de la contemporaneite au moins partielle
des deux variantes.
La variante Bradu devait conna.ître pour sa part une tres large diffusion englobant la.
Molda.vie, la Transylvanie, la Crişana, le Banat, l 'Oltenie et la Valachie, avec pour point ,d'in
tensite maxima.le la region du bassin moyen du Mureş 6 3• Jusqu'a present, l'Oltenie a livre deux
pieces a Moţăţei 64, dep . de Dolj, (fig. 4/13, 14) et dernierement, une autre a Dobriceni 65, dep .
de Vilcea (fig. 4/15).
Aux pieces deja mentionnees, il convient d'ajouter encore Ies haches trouvees il y a plusieurs
dizaines d'annees a Craiova 66 (2 exemplaires), Orodel 67 et Izverna 68• Ma.îs, en raison de l'ab
sence de toute ima.ge les reproduisant, il nous a ete impossible de Ies ranger dans telle ou telle
categorie.
.

III. PIECES DE PARURES

Il s 'agit d 'une categorie d 'objets pauvrement illustres dans Ies sites de la culture qui nous
occupe, a savoir :
A. La couche culturelle Sălcuţa de « Măgura Fetelor » (Vădastra), exploree par Corneliu N.
Ma.teescu, a livre deux epingles a volutes 69 (fig. 5). Leur tige elancee et legerement courbe s 'acheve
en pointe, offrant une cassure circulaire a cette extremite et carree a l 'autre bout, qui s'orne de
deux volutes opposees. Ce sont des epingles a cheveux, en usage parmi la population feminine de la
culture Sălcuţa et la culture voisine, de Valachie, c 'est-a-dire la culture Gumelniţa.
B. La litterature specialisee cite une seule piece trouvee par V. Christescu a Vădastra (« Mă
gura Cetate ») susceptible de representer une boucle de tempe, decrite comme suit : <c un anneau en
fil de cruivre a la cassure circulaire et avec les bouts superposes » 70•
Avec cela ·s 'acheve notre description des diverses categories de pieces de cuivre d 'âge neoli
thique mises a jour en Oltenie. Il nous reste maintenant a en faire le commentaire historique.
Comme notre expose l'a mentionne, le premier en date des objets de cuivre, attribue a
une periode anterieure a la phase Vădastra II, a ete un hame�n. Toutefois, tous Ies autres hame
�ons trouves en Oltenie ont ete recuperes dans des couches culturelles Sălcuţa, ma.is sa.ns aucune
precision quant a }fL phase respective. Dans les regions voisines de cette aire culturelle, apparte
nant a la culture Gumelniţa de Valachie, Ies hame�ons recuperes appartenaient souvent a la
phase Jilava de cette culture ( = Gumelniţa B 1), qui a ete une phase finale 71• Une situation ana
logue a ete relevee en Molda.vie, dans l'aire de la culture Cucuteni, ou les hame�ons de cuivre sont
attestes a partir de la phase A -B 72• Or, telles etant les choses, la question logique est : une seule
piece peut-elle temoigner d'un tel decalage chronologique par rapport a toutes celles trouvees
dans le sud et dans l'est du pays � Selon nous, la chose est impossible.
L'usage de cuivre par Ies gens du neolithique en Oltenie est atteste dans le cas de l'etape
moyenne de cette âge de la pierre polie, a commencer avec la phas·e Vădastra II. Preuve en sont
le fragment de cuivre et les deux autres pieces trouvees a <c Măgura Fetelor » (Vădastra) 73•
A notre a.vis, la perle 74 fragmentaire trouvee la ne represente pas un objet de cuivre confecti
onne en tant que tel ; c'est pluMt un menu bijou confectionne - de meme que Ies perles de la
necropole de Cernica remontant a la. phase Bolintineanu de la culture Boian 75 - non suivant les
68 Ersilia Tudor, SCIV, 23, 1972, 1, p. 26 - 27 ; Al. Vulpe,
op. cit. p. 42, n° 166 et pl. 22/166.
· o D. Berciu, Arheologia preistoricii a Olieniei, p. 84 et
fig. 97/a, b ; Al. Vulpe, op. cit„ p. 42, n° 167 et pl. 22/167.
8D Al. Vulpe, op. cit„ p. 42, n° 168 et pl. 22/168.
el Ibidem, p. 42, n° 169 et pi. 23/169.
ea Ibidem, p. 39, n° 115.
e a Ibidem, p. 42 - 44, pi. 53 A.
64 B . B erciu, Arheologia preistorică a Olieniei, p. 84, fig.
98 et 99 (deux exemplaires) ; Al. Vulpe, op. cit„ p. 43 et
pl. 24/181.
66 Aurel Dumitraşcu et Gh. Manea, SCIVA, 29, 1978,
3, p . 433.
6 8 D. B erciu, op. cit„ p . 85.
67 Ibidem, p. 85 et idem, Revista Arhivelor, 5 , 1942, 1,
p. 52, n° 367.

22

-

c.

13811
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88 D. Tudor, AO, 13, 1934, p. 348 ; D. Berciu, op. cit.,
p. 45, n° 287.
69 Corneliu N. Mateescu, Materiale, 5, 1959, p. 71 et fig.

6/3.
70 V. Chrlstescu, op. cit„ p. 224 fig. 64/19 (diam. 2 cm).

Recemment Doina Galbenu a decouvert aussi plusleurs an
neaux en cuivre, a section ronde, et avec Ies extremites passees
une sur l'autre (Doina Galbenu, Neoliticul fn Oltenia de sud
vest, Bucureşti, 1974, p. 12).
71 Eugen Comşa, Studia Praehistorica, 1 - 2, Sofia, 1978,
p. 1 13, fig. 4 /1 - 3.
1 a Idem, PZ, 1981 (sous presse).
7 3 Corneliu N. Mateescu, Materiale, 5, 1959, p. 70 et idem,
ArchRozhl, 14, 1962, 3, p. 413 et note 1 1 .
7' Idem, ArchRozhl, p . 413.
76 Gh. Cantacuzino,
Bucureşti, 6, 1 968, p . 23 -24.

https://biblioteca-digitala.ro

8

E:UGEN COMŞA

338

regles du travail des metaux:, mais selon la technique du travail de la pierre, par la talie et le
polissage comme n'importe quelle roche coloree. II s 'ensuit que la premiere preuve incontestabl e
de l'usage du cuivre â l'epoque dite reside dans la lame de poignard datee de la phase Văd.astra
II et trouvee egalement â Văd.astra (« Măgura Fetelor ») 76 •
Si l'on rapporte cette situation de l'Oltenie a celle constatee en Valachie, la similitude est
frappante et digne d'etre soulignee. Dans les deux zones, des ensembles d'une grande precision
chronologique ont livre des perles de cuivre, alors que ce ne fut que bien plus tard que d 'autres
objets du meme metal leur ont fait suite.
La plupart des pieces de cuivre liustrant le neolithique en Oltenie ont servi aux membres
des communautes culturelles Sălcuţa, depuis Ies objets Ies plus simples et de talie tres modeste,
jusqu'au:x: grands outils plus complexes (fig. 6).
En ce qui suit, nous seront amenes a nous rapporter souvent aux constatations fa.ites en
Valachie. Ce sont Ies faits memes qui imposent cette maniere de considerer Ies choses, car l'e-

•

Fig. 5. Epingle a
volute�.
Vădastra, • Măgura Fetelor •
(d'apr� Corneliu N. Mateescu,
Materiale, 5, 1959, p. 70,
fig. 6/3).

o r
l li
J III
Â IV

Fig. 6. Carte des d�couvertes : 1 Poiana
Mehedinţi ;
2 Drobeta-Turnu
S everin ;
3 Ostrovu Şimian ; 4 Haltnga ; 5 Ostrovu
Corbului 6 Hinova ; 7 Pădina Mare ; 8 Almă
j el ; 9 Verbicioara ; 10 Sălcuţa ; 11 Moţăţei ;
!12 Coţofenii din Dos ; 13 Vlrtop ; 1 4 Cerăt ;
15 Orlea ( ?) ; 16 Vădastra ; 17 Dep. de
Romanaţi ; J18 Fărcaşu de Sus ; 19 Reşca ;
20 Dobriceni. I = poinfons ; II = aiguille ;
I I I = hamefOns ; J IV = Petit ciseau ; V =
Lame de cuivre (rasoir ?) ; V I = ciseaux ;
V I I = haches plates ; Haches a rdeux bras
disposes en croix : V I I I = Variante Tlrnă
viţa ; IX = V ariante Orşova ;;x = Variante
Petreşti ; XI = Variante Bradu ; XII =
�pingles a volutes. _ 11:.:::�: - ·: :

a v

• VI
VII
O VIII
e IX

I

e X
� XI
'l' XII
u XIII

__,_

78

Al. Vulpe, S C IV, 24, 1 973, 2, p. 218 note 14.
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volution de la culture Gumelniţa propre a cette province est analogue a celle des communautes
Sălcuţa vivant en Oltenie. Differents sites du type Gumelniţa ont livre des objets de cuivre simi
laires a ceux d'Oltenie, mais trouves dans des circonstances stratigraphiques plus claires.
A commencer avec les poin9ons : on Ies retrouve dans Ies diverses stations des deux provin
ces, utilises depuis les premiers temps jusqu'a la fin des deux: cultures mentionnees.
Par contre, pendant des periodes de temps moins longues d'autres pieces ont ete utilisees
a leur tour : ciseaux, hame9ons, epingles a volutes. Pour ce qui est de l 'aire de diffusion propre
a la culture Gumelniţa, ces objets sont tous typiques uniquement dans le cas des communautes
de la phase Jilava (
Gumelniţa B 1). Ils fournissent, de la sorte, une preuve de la simultaneite
de cette phase finale de Gumelniţa avec quelques-unes des phases avancees de Sălcuţa. Le ra.soir
de l'îlot Şimian semble indiquer la meme chose, du fait de ses analogies avec les pieces respectives
des sites de l'etape finale de la culture Gumelniţa fouilles a Căscioarele 77 et a Tangîru 78•
11 convient de souligner aussi que Ies epingles a volutes de l 'aire culturelle Sălcuţa 79 sont
attestees uniquement dans la zone orientale de sa diffusion. Ceci justifie la conclusion que cette
sorte de pieces ne sont pas typiques pour la dite culture, ou elles ont dl1 s'infiltrer par l 'effei des
echanges avec Ies communautes culturelles Gumelniţa. En effet, ces dernieres sont tres ri
ches en cette sorte d'epingles, attestees aussi bien dans les stations que dans Ies necropoles
respectives 8 0•
Des problemes plus complexes, plus interessants aussi se posent a propos des pieces lourdes
de cuivre trouvees en Oltenie, lors de leur etude par rapport a celles illustrant la fin du
neolithique en Valachie.
En effet, des haches plates de la variante Gumelniţa et de la variante Ooteana 81, a.insi que
des moules de haches de la variante Sălcuţa 82 sont attestes dans l 'aire de diffusion des commu
nautes appartenant a la phase Jilava de la culture Gumelniţa sise en Valachie, contrastant avec
le fait qu'en Oltenie, l'aire de diffusion des communautes de type Sălcuţa III ne connait que
Ies haches plates de la variante SălcuJa 83• La mise a jour par Vladimir Dumitrescu, da.ns l 'ha.
bitation n° 4 de Căscioarele, de quelques moules pour haches de ce dernier type dates de la
phase Jilava 84 conduit a la conclusion que la pha.se Sălcuţa III a dl1 etre, sous le rapport chro
nologique, au moins durant quelque temps, parallele avec la phase Jilava.
Notons, par ailleurs, l 'absence a l 'interieur de l'aire de diffusion Sălcuţa d'Oltenie du moin
dre specimen de hache-marteau, bien que ce type d'outil soit assez frequent en Valachie, atteste
aussi bien dans les stations de type Gumelniţa, que par une serie de trouva.illes isolees. 11 s'a.git
des haches-marteaux du type Vidra, Codor et Crestur 80• Dans le r.as des pieces du premier type
mentionne (Vidra), cette absence pourrait s'expliquf'.r par un relâ,chement intervenu da.ns Ies
relations de ces deux cultures.
Assez nombreuses sont les haches de cuivre d'Oltenie dont les bras s 'entrecroisent : elles
appartiennent au type J aszladany, avec ses quatre variantes. Cette categorie de pieces, ainsi
qu'en general les haches avec les bras disposes en croix:, ne sont guere attestees jusqu'a pre
sent dans l'aire de diffusion de la culture Gumelniţa, situee en Valachie. La conclusion qui s 'en
degage est celle en partie formulee par Alexandru Vulpe, a savoir que le phenomene dftt se pro
duire conune une consequence de l'infiltration en Valachie des communautes culturelles Cerna
voda I 86, dont l 'arrivee entraîna la dislocation, voire la disparition des communautes Gumelniţa
de la zone respective. Tout en ralliant la conclusion d'Alexandru Vulpe, on peut lui a.jouter quel
ques detaila complementa.ires.
La frequence des haches de type J aszladany en Oltenie est l'indice que la fin du developpe
ment des communautes Sălcuţa s'inscrivit a un moment posterieur a l'extinction de la culture
Gumelniţa developpee en Valachie meridionale. I1 s'agirait ia d'un temoign.a�;e supplementaire en
faveur de l'hypothese avancee dernierement par Petre Roman 87 au sujet d 'une eventuelle per
sistance prolongee des communautes Sălcuţa par rapport a celles de type Gumelniţa.
Un simple regard sur la carte de la diffusion en territoire roumain des diverses varia.ntes
de la hache a bras entrecroises de type J aszladany montrera que, si ces variantes sont attestees
dans de vastes espaces, avec des points d 'intensite maximale en Transylvanie et notamment
=

77 Gh. Ştefan, Dacia, 2 1925 p. 196 fig. 49/13.
D. Berciu, Arheolog ia preistorică a Olteniei, p. 67.
79 Corneliu N. Mateescu , Mate laie, 5, 1959, p. 71 et fig.
6/3 et idem, ArchRozhl, 1 4 , 1962, 3, p. 411 fig. 141 /4.
eo
Eugen Comşa, Dac · 1 , N.S„ 9, 1965, p. 361 - 371 .
81
Al. Vulpe, SCIV, 24, 1 973, 2, p. 221 - 222 ; Eugen
Comşa, op. cit., Studia Praehlstorlca, 1 - 2, 1 978, p. 1 1 2 e t
78
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fig. 3/1 - 6.
e 2 Al. Vulpe, SCIV, 2·1 , 1973, 2, p. 220 note 27.
ea Ib idem, p. 222.

Ibidem, p. 220, note 27.
Ibidem, p. 230 et carte.
e e Ibidem, p. 229.
� Petre Roman, SCIVA, 29, 1 978, 2, p. 215- 221.
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dans le bassin moyen du�Mureş pour decroître sur le Mure� inferieur , l'Oltenie represe nte nean
moins la peripherie de cette aire de diffusion, ainsi que l'indique les pieces relativement rares et
isolees qui y sont attestees. Aussi, telles etant les choses, il s 'ensuit que toutes les pieces de cette
categorie relevees en Oltenie peuvent etre considerees comme des objets « d 'importation », obtenus
par la filiere des echanges assez soutenus pendant l'etape finale du developpement de la culture
Sălcuţa proprement dite, echanges qui ont pu continuer encore le long du Danube vers l'uo
est et surtout le long de l'Olt vers le nord au commencement de la phase Sălcuţa IV. A cette
meme epoque, les liens avec les communautes culturelles de Valachie etaient plut6t relâches.

Pour ce qui est des objets assez simples, dans le genre des poin1tOns et meme des haine
'tOilS, ils pouvaient etre realises sans doute par des gens depourvus de toutes connaissances par
ticulieres. En revanche, lorsqu'il s 'agit de ciseaux, de haches plates et surtout de haches aux
bras entrecroises, la situation doit etre tout autre. C'est que les operations rattachees a la confec
tion de ces outils plus complexes devaient reclamer des conna.issances speciales, ainsi qu'une
certaine pratique au moins de la reduction des minerais, de la fonte du metal , du coulage dans
les moules et de son travail ulterieur. Il va sa.ns dire que tout ceci suppose des personnes spe
cialisees, travaillant dans des « ateliers » amenages a cette fin et situes quelques part aux environs
des gisements de cuivre ou bien a des endroits ou la matiere premiere etait facilement accessible.
De ces « ateliers », Ies « produits » respectifs s'en allaient, notamment dans le cas des pieces
lourds d'un type determine, par la voie des echanges, essaimant dans des espaces relativement
vastes.
Une question d'un interet tout particulier est celle concernant !'origine de la matiere premi
ere necessaire a la confection de l'outillage de cuivre d'epoque neolithique en Oltenie. Thoori
quement, il serait a presumer qu'on utilisa.it le cuivre des gisements de Baia de .A.ramă. Certa.ins
specialistes ont meme affirme dans leurs ecrits que les pieces de cuivre trouvees dans la partie
occidentale de cette province etaient faites du metal livre par les dits gisements 89• Toutefois, au
stade actuel de la recherche il n'existe pas de preuve que les gisements de Baia de .A.ramă aient
ete exploites a l'âge de la. pierre polie : dernierement, aucune analyse chimique n'a. ete tentee sur
Ies objets neolithiques en question susceptible d 'attester l'usage de ce type de cuivre.
Plusieurs echantillons de scories et de minerai de cuivre ont ete recoites par Corneliu N .
Mateescu dans quatre endroits differents d e l a zone des gisements d e Baia d e Aramă 90• Par ses
soms, Ies dits echantillons ont ete analyses a !'Institut de petrole, de gaz et de geologie de Bu
carest. Les resultats obtenus indiquent la composition suivante des minerais de Baia de Aramă :
1
A part le cuivre, Ies echantillons preieves sur Ies haldes voisines de la confluence du
cours · de la Măgura comportent un certain pourcentage de Zn, Co, Fe, Ga, Mn et des traces de
Pb, Al, Si.
2
A part le cuivre, Ies echantillons preleves sur les haldes de la vallee de la Cujniţa of
frent une composition similaire aux precedents a cette seule difference que le Pb manque dans un
cas et que chez l'autre on constate des traces de Ni.
A part le cuivre, Ies minerais compacts de la colline <• Dealu Ocnelor » se composent d 'un
3
haut pourcentage en Fe, Al, Si avec des traces infimes de Co et Ag.
A part le cuivre, Ies minerais schisteux de la meme colline comportent un pourcentage
4
eleve en Fe, Si, Al, Na, Mg, ainsi que tres peu de Ti.
Toujours par les soins de Corneliu N. Mateescu, ces resultats ont ete contr6les et trouves
exacts par les specialistes de !'Institut des recherches metallurgiques 91 •
L 'analyse des gisements de Baia de Aramă montre donc la composition complexe des mine
rais respectifs qui, a part le cuivre, comportent des quantites appreciables de Zn, Co, Ti, Ga,
Mn, Al, Si, Fe, voire encore des traces de Pb ou de Ni. Meme l 'argent figure au tableau mais
vraiment dans des quantites infimes.
Une analyse minutieuse a ete faite dans le cas de plusieurs objets de cuivre trouves dans
Ies stations de Sălcuţa et Verbicioara et livres par Ies couches culturelles Sălcuţa. Les resultats
de cette analyse ont ete publies 92 sans commentaires, c'est pourquoi nous nous proposonsdci
d' essayer leur interpretation historique, conduisant a des conclusions dignes d 'etre retenues.
-

-

-

-

88

Al. Vulpe, Die A xle und Beile„., pi. 52 et 53.
Berclu, R evista Arhivelor, 5, 1 942, 1 , p. 64 n° 489.
eo Corneliu N. Mateescu, SCN, 3, 1 960, p. 281 , note 1 .
�1 Ibidem, p. 281 note 1 .
89 D .
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Avant tout, il convient de noter que la plupart des objets etudies sous ce rapport sont de
petite taille. Deux de ces pieces ont ete confectionn ees dans un cuivre pur. Toutes Ies deux vien
nent de la station de Sălcuţa ; il s'agit d'un long poin9on date de la. phase Sălcuţa II b 93 et
d 'une ha.che pia.te de la phase Sălcuţa III 94• On peut encore ajouter a ces pieces un poin9on de Verbicioara trouve lui aussi dans la couche Sălcuţa (sa.ns precision de la phase a laquelle
il appartient) ; toutefois, dans son cas on a constate aussi la presence de quelques faibles traces
de fer 96•
Pour le reste des objets soumis a l 'analyse, au point de vue du metal utilise pour leur
confection, on a abouti aux resultats suivants :
I
Cuivre avec quelques traces d 'argent : deux pieces, a savoir, la deuxieme hache plate
de Sălcuţa 96 {pha.se Sălcuţa ITI) et un poin90n appartenant a la phase Sălcuţa II 97, de
la meme station.
IT
Cuivre avec des traces d 'argent et de fer : un poin9on de Sălcuţa, phase Sălcuţa
II a 98 ; 2 poin9ons de Verbicioara, l'un de la phase Sălcuţa IT 99 et un autre dont on ne sau
rait preciser la pha.se 1 00 .
nr
Cuivre avec des traces d'Ag, Ni et Fe : une seule piece de Sălcuţa, phase Sălcuţa
·

-

-

II 101 .

-

IV
Cuivre avec des traces d e Ni : il s'agit d'une categorie a part, illustree par un seul
poin90n de Sălcuţa, phase Sălcuţa II b 10 2 •
V - Cuivre avec N i, Mn, Fe et un pourcentage infime d'Ag, Zn, Pb : composition complexe
de la perle fragmentaire de Vădastra 1 0 a.
L'etude des donnees fournies par cette analyse montre que les membres des communautes
culturelles Sălcuţa II et Sălcuţa ITI utilisaient pour leurs produits deux types de minera.îs en
tant que matiere premiere : a) le premier se caracterisant par la presence des traces d'argent,
parfois d'argent et de fer, b) l'autre par quelques traces infimes de nickel.
-

Par rapport a la composition de certa.ins outils de cuivre releves dans l'aire de diffusion
de la culture Gumelniţa, ces pieces illustrant la culture Sălcuţa trouvees en Oltenie semblent
realisees a partir d'une matiere premiere analogue (cf. par exemple, Ies pieces de type Gumel
niţa trouvees a Glina. 1 °'). n est donc a supposer que cette matiere premiere, respectivement le
cuivre, provenait des memes gisements, fut-elle utilisee en Oltenie ou en Valachie 105• Toute
fois, si l'on poursuit l'etude, en generalisant, c'est-a-dire en tenant compte de la majeure partie
des objets de cuivre trouves en Oltenie, dans l'aire culturelle Sălcuţa, par rapport a la majeure
partie des pieces appartenant a la culture Gumelniţa de Valachie, Ies differences en ce qui
concerne la composition de leur matiere premiere sont assez nombreuses. Alors que Ies objets
d'Oltenie sont principalement confectionne dans une matiere premiere avec des traces infimes
d'argent,· ceux de Valachie revelent une quantite relativement plus grande d'argent et de nickel.
Qua.nt au deuxieme type de matiere premiere atteBtee en Oltenie, celui comportant quel
ques faibles traces de nickel, il n'offre guere d'analogieB avec la Valachie. Il s'ensuit que cette
matiere premiere n'a pas ete utilisee en Valachie.
N'oublions pas qu'aucune d es haches aux bras d isposes en croix trouvees jusqu'a present
on Oltenie n'a ete soumise a une analyse chimique pour en determiner la composition. Ainsi qu'il
a ete d eja precise, cette categorie de haches comporte des types specifiques a la Transylvanie,
aussi, est-il vra.isemblable de supposer que leur matiere premiere a ete tiree des gisements
cupriferes situes dans les zones intra-carpatiques.
Par ailleurs, les donnees publiees jusqu'a present indiquent que les objets de cuivre dates
du neolithique et recuperes en Oltenie ont ete executes dans des techniques differentes. Alors
que les pieces simples et de petite ta.ille, dans le genre des poin«;ons et d es hame9ons, sont le
produit d'un travail sans pretention, par le simple marţelage a chaud ou a froid, Ies haches pla
tes ont dtî etre realisees ccrtainement par le coulage dans des moules monovalves (dans le genre
de ceux trouves a Căscioarele). Quant au procede de la confection des haches a bras croises bien
qu'il soit hors de doute que cette sorte de haches ont ete coulees dans des moules, Ies opinions
different quant aux detaila de cette technique. Les uns sont pour Ies moules . monovalves, Ies
ea Ibidem,
"' Ibidem,
86 Ibidem,
oe Ibtdem,
WI Ibtdem,
oa Ibidem,
99 Ibidem,
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8632.
8672.
8665.
8673.
8626.
8625.
8633.

1oo
101

101

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

103 Corneliu

note

11.

analyse n°
analyse n°
analyse n°

N.

8662.
8634.
8630.

Mntccscu, ArchRozhl,

14, 1 962, 3, p. 4 1 3,

1°" Slegfried Junghans e t collab., analise n °
106 Probablement d u sud-est de la Bulgarle.
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a.utres pour Ies moules bi-valves et meme pour la technique « a cire perdue ». Pour notre part,
nous pensons que dans la. plupart des cas il s 'agit de moules bi-valves, ainsi qu'il resuite des
haches nombreuses portant des traces nettes de nervures, saillant au centre des deux parties
la.tera.Ies, comme autant de sequelles de coulage.
La question legitime qui se pose ensuite est : a quel endroit etaient realisees Ies pieces de
crites ci-dessus 7
N otons quelques renseignements susceptibles de suggerer la confection de certaines pieces
de cuivre plus simples dans Ies stations meme de la culture Sălcuţa d'Oltenie. N ous avons en vue
une mention de V. Christescu, qui affirme ayant retire de la station sise a « Măgura Fetelor »
de Vădastra deu.x petits morceaux de scories avec des traces de cuivre 1 06 • Une autre information
vient de D. Berciu, qui ecrivait a propos d'une station de type Sălcuţa : 1, dans cette couche
d'Ostrovu Şimian j'ai trouve des morceaux informes de cuivre, d'une oxydation avancee » 1 07 •
Mentionnons encore la recente description de I. Stingă, lors de ses fouilles dans une station de
type Sălcuţa d'Ostrovu Mare. La couche Sălcuţa de cette station lui a livre une aiguille de
cuivre et quantite de gouttes de cuiVI'e 1os .
D 'autre part, nous estimons que Ies haches plates de type Sălcuţa sont elles aussi le produit
des membres des communates culturelles respectives. A l'appui de cette these retenons le moule
pour le coula.ge des pieces de cuivre trouve dernierement par Marin Nica a Locusteni 1 09 (dep.
de Dolj ). Il n'en va pas de meme en ce qui concerne Ies haches a bras disposes en croix. Compte
tenu de ce que Ies exemplaires de cette categorie trouves en Oltenie viennent des zones periphe
riques des a.ires de distribution des variantes respectives, nous pencherons plutât a croire que la
plupart de ces haches, sinon pas toutes, ont du etre confectionnees quelque part en TranP-ylvanie
centrale, Ies echanges ayant fait le reste, Ies conduisant jusqu'en Oltenie.

*

Le presant essai de reunir en un seul tout Ies donnees disponibles relatives aux objets de
cuivre d'Oltenie appa.rtenant au neolithique afin de leur donner une interpretation historique re
pose comme de juste sur le produit du sta.de actuel des recherches . Des progres en ce sens ne
pourront etre enregistres que grâce a un nombre de plus en plus important de fouilles metho
diques embrassant le plus grand nombre des i:;ites de cette epoque situes dans Ies limites de la
province au-dela de l'Olt.

•

1oe V. Chrlstescu, op. cit., p. 203, fig. 44/17, 19.
107 D. Berclu, Arheologia preistoricii. a Olteniei , p. 67.
108 I. Stlngll, Raport despre.:_rezultatele slJ.pdlurtlor de pe
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Ostrooul Mare, dans A X I V-a Sesiune anuald de rapoarte,
Tulcea, 1980.

109 Information verbale donn�e par Marin Nica, que nous
remercions par cette voie aussl.
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