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Gli importanti rinvenimenti di età mesolitica, avvenuti nel corso soprattutto degli
ultimi quindici anni in area alpina ed in particolare nel Trentino e nel Sud Tirolo,
permettono di impostare un discorso assai articolato su questo problema.

È infatti documentata una presenza di gruppi di cacciatori-raccoglitori mesofWci nei
ripari di fondovalle, che si sviluppa per circa quattro millenni, accompagnata da una
fitta rete di frequentazioni stagionali dei territori di caccia montani .fino ad oltre
duemila metri di quota.

Tale complesso di dati costituisce un modello per lo studio dei modi di gestione del
territorio in una età particolarmente significativa per la conoscenza della evoluzione
delle culture in rapporto all'ambiente.

Da ciò l'opportunità di un incontro a Trento dei ricercatori che si occupano di Mesoliti-.
co della regione alpina per un utile confronto di opinioni e di idee.

La Redazione
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La tavola rotonda internazionale sul popolamento delle Alpi in età mesolitica,
tenuta dal 26 al 29 luglio 1983 presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali,
ha ottenuto un lusinghiero successo.
Organizzato dai colleghi italiani Bernardino Bagolini e Alberto Broglio e dai
loro collaboratori questo simposio ha riunito una trentina di specialisti prove
nienti da Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Stati Uniti e Svizzera.
Sono stati presentati e dibattuti un numero considerevole di temi, tutti interes
santi, tra i quali hanno avuto particolare rilievo le comunicazioni inerenti le
spettacolari scoperte degli archeologi italiani nella regione centroalpina meri
dionale. Queste acquisizioni assumono un grande significato anche per lo
sviluppo delle corrispettive ricerche nelle altre aree alpine.
Anche a nome dei colleghi partecipanti ringrazio vivamente le autorità della
Provincia Autonoma di Trento, il Museo Tridentino di Scienze Naturali e i
colleghi italiani per la ospitalità, per la eccellente organizzazione della riunione
e per la pubblicazione degli atti del convegno. Siamo anche molto grati per
l'opportunità fornita, attraverso la mostra sul mesolitico delle Dolomiti, allestita
al Museo, e attraverso le escursioni organizzate, di meglio conoscere aspetti
belli e importanti della preistoria e dell'ambiente di questa loro mirabile
regione.

Hans Georg Bandi
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PROGRAMMA

28 luglio:

maNino: apertura dei lavori. InIzio della discussione sul tema .L'amblente fisico e biologi
co delle Alpi dal Tardiglaciale WOrmiano all'Atlantico»

pomeriggio: seguito e conclusione della discussione.

27 luglio:

mattino: discussione sul tema teDifferenzlazione culturale nel Mesolltico delle regioni
alpine»

pomeriggio: escursione al RIparo Gabao, e Romagnano

S8ra: proIezioni di diapositive o di films su siti mesolitici della regione alpina.

28 luglio

mattino: proseguimento della discussione sul tema: teDifferenziazlone culturale del Mesoll
tieo delle regioni alpine.

pomeriggio: discussione conclusiva sul tema .11 ruolo delle Alpi in età mesolitica.

29 luglio

escursione al siti mesoliticl di alta montagna del COlbricon e di Pian de Free sulle Do
lomiti.
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Preistoria Alpina - Museo Tridentino di Scienze Naturali

B. BAGOLINI

R. LUNZ

Val. 19 pagg. 15-36

A. BROGLIO

Trento 1984

Le Mésolithique des Dolomites *

AB8TRACT

Tha Masol/rh/c aga In the Dolomltas. M8sollthlc flndlnga in
tha Dolomltes are atudled. Mora than 50 altes ere Involved, so-
me al whlch (Colbr!con, Fral PIIln, Dcllnl PISa, end laghettl
Pllln) hlve bean the obJect al IYltemeUc .ltc.vatlon. Compa·
ring th. ertlfecta produced et th... ait.s wlth tho•• of the Tren
to .ree, whlch cen be conlkl.red .a e r.f.r.nc. a.qu.nc.,lt la
posaibl. to propose culturel end chronologlc.1 as.lgnmenta.
They fell wlthln the eultur.l pletur. 01 8auv.t.rrlen .nd Celtel·
novlen type eompl.ltel of the Adlg. Buln Ind een be r.f.rred
to ea th. mlddle, recent and final ph.... 01 the Seuv.t.rrlan
end to th. Castelnovlan aequ.nce•. In terma of cerbon detlng
th.y ar. pleced In thG Ume apen renglng from .pproltlmetely
7flOO to 5000 B.C.

The .uthora then show th. alt. dlatrlbutlon, thelr plecem.nt
end th. atructurea whlch h.ve be.n brought to Ilght durlng ex·
cav.tionl. The Dolomlt. alt.a, pl.ced In th. Alplne m••dow
vegetatlonel band, at I h.lght vlrying from 1BlO to 23JO m, mly
be Interpr.ted as I aeasonal cemp fO( huntera who lac.nded
the mountaln me.dowa trom the v.lley to hunt ibelt and mero
mota whlch live In thll habitat.

IMmardlno BIoollnl, Museo Trldentlno di Scl.nz. Naturili.
vii C.leplne 14, Trento.

Alberto Broglio, l'lltuto Geologico d.lI'Unlver.ltì, Corao Erco
le I d'Este 32, F.rrer•.

Relmo lunz. Muaeo Civico, via Mu.&e 1, Bolur\O.

1. - Le. découvertea. Jusqu'en 1971, on pensait
que les industries les plus anciennes des Dolomi
tes remontaient au Néolithique, si non à des épo
ques plus récentes (P. Leonardi. 1967). Des Indu
stries de typologie mésollthique furent signalées
en 1971 su Colbricon (B. Bagolini. 1972). en 1975
au Col de Pampaago-Relterjoch (R. Lunz, 1976) et
en 1976 au Col Occlini-lochgrimm (A. Broglio et R.
Lunz, 1978). Les recherches successives ont con
duit jusqu'lI maintenant (1992) 11 la découverte
d'une clnquantaine de sites de montagne dana les
Dolomites et dans d'autres montagnes voisines
(Alpes Aurine-Zillertaler Alpen; Alpi Sarentine-Sar
nteler Alpen; Monte Pasubio, dans les Préalpes

• Elud. reelisè dans le cadre du progr.mme .Popolem.nto
umano In ItaUI . Uomo Imblent. nel p••••to: cen.lmenlO •
an.tral. mené grl1ce IUIt fonda du Ministero della Pubbllc.
Istruzione.

Vénitiennesl (Preistoria Alpina, Notiziario des VoI.
6-1972, 12-1976, 14-1978, et 16-1990).

Les découvertea ont été particullèrement fré
quentes dans les Dolomites (Fig. 1). On y a foulllé
systématiquement divers sites à ciel ouvert du
Colbricon (B. Bagolini, 1972; B. Bagolini et autra.,
1975)), le site 11 ciel ouvert du Col Occlini-lo
chgrimm (A. Broglio ar R. Lunz, 1978), trois abris
aoua roche au PIan de Frea (A. Broglio et autres
1983) et le site è ciel ouvert du Pian dei La
ghetti, près de San Martino di Catrozza (B. Ba
gofini et T. Pasquali, sous presse). Dans les autres
localités, les recherches ont été Iimltées 11 la récol
te d'objeta présents en surface, d'habitude au pled
de petits talus d'érosion, ou lors de petites fouilles
d'essai.

2. - Attrlbutlona chronologlqu8a. Dans leur en
aemble, les industries méaolithiques des Dolomi
tes rentrent toutes dans le cadre typologique des
ensembles de type sauveterrien et castelnovien
italiques décrits dans la cuvette de Trente. De ce
cadre homogène se détache seulement l'industrie
du Site I de l'Alpe di Siusi dont on parlera plus
avant.

Les industries des dépòts mésolithiques des
abris de Romagnano III, de Pradestel, de Vatte di
Zambana et Gaban, dans la cuvette de Trente, ont
permis d'établir une série de référence, qui occu
pe un arc de temps de plus de 3.000 ans, de la
première moitlé du VlIlème à la moitié du Vème
millénaire avant J.C., en termes de chronologie du
Carbone non calibrée. Dans cette succession, on
8 fixé des phases, conçues comme étapes de dé
veloppement de la mème tradition cultureIle; de
nombreuses datations radiométriques (M. Alessio
et 8utres, 1969; 1978) ont permis d'en fixer l'Age et

15



..
'u u•.~.

Fig. 1 • Sites mé,ollthlquea du Tirol du sud, du Trentin, de ta Lombardie orientale. de la Vénetle, et du Frioul. Sites foulllé. dans le
regloo dolomltlque: Plen de Free (8), Passo Cccllni (22), Celbricon (25), Pian del Laghettl (26). Silea fouitlés du found del Vall6s1 de
,'Iaereo et de l'Adige: Stuflel (3), I/8t18 di Zambana (40). Pradeltel (41), Rlpero GIba" (43), Romagnano (44). Les IIgnes il trait
Interrompu reoserreot le8 &Ites Il Industrles comprenant dea pléces en crlatal de foche.

la durée (A. Broglio, 1976; 11J81). On a ainsi distino
gué principalement: une séquence sauvetarrien·
na, caractérisée par une relative uniformité dans
la technique de débitage, dans la morphologie dea
nucléus, dans la tipologie et dans la structure des
outils communs (grattoirs, éclats retouchés
(skrobacz raclettes, racloirs, denticulés), burins,
lames tronqueées, lames retouchées, becs et per
çoirs, couteaux à dos et pièces écaillées) et qui
se différencie en plusieurs phases pour la typolo
gie et la typométrie des armatures microlithiques
et pour leur fréquence; une séquence castelno
vienne qui se differencie de la précédente surtout
par un affinement de la technìque de débitage, qui
permet d'obtenir des lames plus régulières, par
une forte augmentatìon des lames à retouche laté
rale denticulée, par la raréfaction progressive des
armatures microlithlques caractéristiques du Sau
veterrien, et par le développement des armatures
trapézoidales.

16

Les subdivisions que l'on a proposées sont les
sulvantes:

phase sauveterrienne ancienne (Romagnano
III AF . AE et Pradestel MI datée entre 7.950 et
7.400 avant le. et qui se caracterise, à l'intérieur
de la séquence sauveterrienne, par la fréquence
des triangles, parmi lesquels prévalent les formes
lsocèles représentées surtout par des types à
trois bords retouchés) et par les lamelles è dos et
tronca ture;

phase sauveterrienne moyenne (Romagnano
III AC3 . ACS et Pradestel LI • L14), datée entre
7.400 et 6.550 avant J.C. et caractérisée par l'asso
ciation de segments (28 à 8%), triangles 23 à 50%)
et pointes à deux dos allongées (30 à 20%);

phase sauveterrienne récente (Romagnano III
ACI· et Pradestel Hl • H2) datée entre 6.550 et
6.200 avant lC. et caractérisée par l'augmentation
des triangles (> 40%), parmi lesquels dominent
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les scalènes, et per la diminutlon des segments
« 10%);

phase seul/sterrianna terminale (Pradestel F et
Valle di Zambana) datée entre 6.200 et 5.800 avant
J.C. et caractérisée per le développement des

triangles scalènes longs à base courte, avee trois
borda retouehes (cf. Montclus) et per les pointes à
deux dos courtes, à base large;

phase castelnavienne (Romagnano III AB1 .
AS2 et Prade.tel D - E), datée entre 5.800 et 4.500
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avant lC. et caractérisée par la raréfaction pro
gressive des microlithes de tradition sauveterrien
ne et par la diffusion des trapèzes, phase qui à
l'état actuel de recherches ne peut pas etre subdi
visée ultérieurement;

phase castelnovienne finale (Romagnano III
AA et Pradestel A) au cours de laquelle apparait
la céramique, datée autour de 4.5CX> avant J.C. Cet·
te phase correspond au début du premier Néolithi
que de la région qui se développera avec une indu·
strie lithique de tradition castelnovienne, caractéri·
sée par une majeure laminariété, par la diffusion
du burin de Ripabianca et par la disparition défini
tive des armures hypermicrolithiques.

En se référant à cene séquence, il est posslble
de proposer les attributions chronologiques sui·
vantes paur les industries mésolithiques des Dolo
mites (Fig. 2). Les industries des sites 1,6 et 8 du
Colbricon, caractérisées par de nombreux trian·
gles isocèles (dont beaucoup è trols bords retou
chés) et par des pointes à deux dos convergents,
allongées, indiquent un moment à cheval sur pha
se antique et phase moyenne sauveterrienne, en
accord avec la datation radiométrique du site Col·
bricon 1 : 7.42O±130 avant l.C. (R-895, date Inédite)
(Fig. 3). L'industrie du Pian dei Laghetti près de

I
San Martino di Castrozza (Fig. 4) semble appane-
panenir au méme momento

L'industrie de l'Abri I de Pian de Frea, qui se
caractérise per l'associatlon de pointes è deux
dos allongées, de segments et de triangles, peut
se rapporter à la phase sauveterienne moyenne
(Fig. 6, 7 et 8).

L'industrie de l'Abri III de Pian de Frea, qui se
caractérise par une fréquence élevée de triangles
scalènes associés è des segments et è des poin
tes è deux dos convergents, courtes, semble pou
voir se rapporter è la phase récente du Sauveter·
rien) (Fig. 9).

L'industrie du Col Occlini·Jochgrimm, qui se ca·
ractérise par des triangles scalènes allongés à ba·
se courte, avec trois bords retouchés (type Mont·
clus), par des paintes à deux dos convergents,
courtes, et par un trapèze symétrique, peut se rè·
férer à la phase sauveterienne terminale (FIg. 10).

Differentes industries se situent dans le Castel·
novien italique par la présence d'une technique de
débitage plus soignée, de lames à retouche latéra·
le denticulée et de trapèzes. Parmi les sites fouil·
lés systematiquement, seui l'Abri IV de Pian de
Frea a donné une industrie avec des éléments ca·
stelnoviens. Elle montre une association d'armatu·

,
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Fig. 12 . Clonstoan: lamellel à dOI Il, 3-5), lamelle à dOI et troncature (2), eclet retouché (6).

res à triangles (55.8%), pointes à deux dos conver
genls (10.9%), trapèzes (8.7-'Y.) et segments
(4.4%) que l'on peut situer au début de la période
castelnovienne (Fig. 11).

La présence de trspèzes permet de rapporter
au Castelnovien les découvertes du Col Erbe 
WGr7joch, de l'Abr; de Cisles, des Abris I et Il du
Col Sella, d'un site de la Cresta di Siu~i • Aut der
Schneid 'l, du Col Rolle et de la Forcella del
Montalon.

D'sutres sites de Dolomites ont donné des piè
ces qui suggèrent une sttribution su Sauveterrien
(Resciesa· Raschotzer Alpe, Col Sella III, Lac del·
le Stellune) ou que l'on peut référer au Mésolithi·
que mais pour lesquelles il n'est pas posslble, à
l'état actuel des recherches, de faire une diagnose
plus précise.

Comme nous l'avons dit, on distingue de cet
ensemble d'industries mésolithiques l'industrie du
Site I de l'Alpe di Siusi. Elle a été trouvée lors d'un
sondage pratiqué en 1978 dans le dépOt situé sous
un petit abri formé par la paroi nord· est d'un
grand rocher, appelé Hexen ou Cionstoan, è 1850
mètres d'altitude, dans la partie occidentale de
l'Alpe di Siusi • Seiser Alm. Il s'agit de peu de pié
ces: quatre lamelles à dos, parmi lesquelles une à
dos inverse, et d'une lamelle à dos et troncature
normale (Fig, 12). Le support est constitué par des
lamelles de dimensions relativement grandes; les
dos sont profonds et rectilignes mais n'intéressent
pas la partie la plus épaisse du supporto Des lamel
les à dos de ce type sont présentes, mais toujours
très rares, aussi bien dans le industries de la pha·
se finale de l'Epigravettien italique que dans les
industries sauveterriennes de la région. Méme s'il
ne s'agit que de peu de pièces, il est difficile d'ex
pliquer leur fréquence relative dans le site dolomi
tique oò elles sont associées è un éclat en cristai
de roche à retouche marginale, è trois résidus de

'l Pour le lite de 18 Creata de SluII. Il 'aut touteloll lalre
quelquel r6serves: les trap4lzes sont Iymétrlques et pourralent
etre asSOCI" a une Industrie "uveterrlenne terminale. C8pen
dant, !a rtgularit6 del lame. du Irte est plul en accord avec la
techmque de d6bltage castelnovlenne.

dos (parmi lesquels aucun microburin) et à des
pièces non retouchées.

Aucune découverte dolomitique ne peut étre
rapportée au Néolithique Inférieur, bien documen·
té dans la euvette de Trente, dans les abris Gaban
et Romagnano III. Comme ce premier Néolithique
de la région se rattache à la tradition castelnovien
ne locale, sans présenter des modifieations sensi·
bles en ce qui concerne le mode de vie et l'écono
mie, on a supposé que la fréquentation des sites
dolomltiques de montagne avait cessé avant la
néolithisation, c'est à dire avant la moltié du Vème
millénaire (b'. Bagolini et A. Broglio, sous presse),

L'ensemble de ces données porte à conclure
que pendant plus de 2,000 ans, environ entra la
moitié du Vlllème et la fin du Vlème millénaire
avant J.C., les Dolomites ont été fréquentées par
les mésolithiques,

3, - Attributlona culturellea. Nous avons dit
qua les industries mésolithiques des Dolomites
présentent des atflnités très étroites avee les indu·
stries mésolithiques de la cuvette de Trente et,
plus en général, avec les ensembles sauveter·
riens et castelnoviens italiques. On paut reconna·
itre ces affinités dans la techniqua de débitage
(morphologie des lamelles et des nucléus), dans
la typologie des outils (grattoirs, éclats retouchés,
burins, lames tronquées, lames retouchées, becs
et perforateurs, couteaux à dos et pfèces' éeail·
lées) et dans la typologie et la typométrie des aro
matures microlithlques (pointes sur éclat laminai
re, pointes et lamelles à dos, segments, lamelles à
dos et troncature, triangles, pointes à deux dos
convergents, trapèzes, pointes et lamelles à retou
che abrupte marginale).

Les industries de la cuvette de Trente ne repré
sentent eependant pas seulement une séquence
de référence paur l'attrlbution chronologique et
eulturelle des industries mésolithiques des Dolomi·
tes, Si l'on considère l'ensenble des sites de mon
tagne et de fond de vallée de la région trentine 
tyrolienne méridionale (c'est à dire, en ce qui con
cerne les sites de fond de vallée, en plus de eeux
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Fig. 13 - Passo Ccclinl: le alte mesollthlque.

de la cuvette de Trente, celui de Stufles près de
Bressanone· Brixen, à la confluence de Rienza
Aienz et Isarco - Eisack) nous constatons que:

a) dans tous les sites, on a largement fait usa·
ge de silex provenant de formations jurassique et
crétacique des Alpes Méridionales (vraisemblable
ment des affleurements du Trentin méridional);

b) dans divers sites dolomitiques, et seule-
ment là, on a utilisé du silex provenant de forma
tions médiotriassique ou crétacique des Doloml·
tes (formation de Livinallongo . Buchensteiner
Schlchten et marne du Puez·Puez Mergeln), de
mauvaise qualité dans le travell;

Fig. 14· Foull1e du aite m6a04lthlque du Passo Occllnl.
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Fig. 15· Colbrlcon: vue d'ef'lSemble.

c} dans les sites dolomitiques situés plus eu
nord, à Stufles et à l'Abri Gaban, on trouve des
objets en quartz (cristal de roche), provenant, sa
lon toute probabilité, des Alpes Aurina - Zillertaler
Alpen.

La fréquance des objets en cristal de roche est
très grande seulement dans le site du Valserjoch
ou Jochtal dans les Alpes Aurine • Zillertaler AI·
pen; elle dimlnue considérablement dans les sites
nord-dolomitiques et à Stufles; elle est minime à
l'Abri Gaban. Les degrés divers d'utilisation dea
matériaux sont évidemment proportionnels à la
proximité des sources d'approvisionnement. La
préférence donnée su sllex de bonne quallté pro-
venant du Trentin méridional est cependant mani·
feste; il prévaut plus ou moins largement sur les
autres matériaux dans tous les sites dolomitiques.

Tout cela suggère que les sites de montagne
des Dolomites et des Alpes Aurina, et les sites de
vallée de Stufles at de la cuvette de Trenta apparo
tiennent aux mémes groupes humains.

Fig. 16· Foullle du aile mésollthique Colbricon 1.
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4.. Les sltes et les struetures d'habitat. Les
sites mésolithiques des Dolomites se trouvent
tous (à l'exeeption du Pian dei Laghetti près de
San Martino di Castrozza et de Val Duron, situés à
des altitudes plus basses) dans les localités de
montagne entre 1.800 et 2.300 mètres d'altitude, à
ciel ouvert, à proximité de cols naturales ou bien
protégés dans des abris sous roche formés par
les parois de grands rochers. On trouve presque
toujours dans le voisinage de patits lacs, des ma·
res, des sources ou des ruisseaux (Fig. 13 et 14).

Au Colbricon en eu Pian de Free, on a retrou·
vé, au cours de fouilles, des structures évidentes
d'habltets mésolithiques: au Col acclini et BU Pian
dei Laghettl, on a per contre seulement relevé des
concentrations d'objets dont l'accumulation mon·
tralt la localisation de l'habitat.

Le Colbricon, à 1.908 m., constitue le passage
naturel entre les vallées du Travignolo et du Ci
smon, à travers lequel passait la vieille route qui
mettait en communication la Val di Fiemme avec
la Vénétie. Au col, on trouve deux petits lacs d'ori· Rg. 20 - Vue d'anlemble du ,ite de Plen de Fre•.

. '

•

" ..~ ....
" . • .... ,. .. ....',p.•

I "~.' J ,
•

Fig. 21 • Plen de Free: rocher .88S di Moro_. quI forme les ebris occupé. par le. m080Uthlquel.

30



gine glaelalre, séparés par un seuil rocheus. Les
sites mésollthiques sont situés autour des lacs à
environ 1.930 m d'altitude (sites 1, 3, 5, et 7), dans
le voisinage (sites 2 et 4) et le long d'un éperon
rocheux au sud-est des lacs (site 8, à 2.000 m et
site 6, 11 2.100 m)(Fig. 15).

Le site Colbrieon 1 se trouve sur le seuil ro
eheux qui sépare les deux laes. Dans la partie cen
trale, on est en présenee d'une cuvette de foyer
de laquelle proviennent des charbons datés radio
métriquement de 7.420:!130 avant lC. Latérale
ment, séparés du foyer, on trouve deux endroits
d'accumulation d'objets lithiques. La distribution
planimetrique différente des diverses classes d'ou
tils et des débris de débitage suggère une différen
ciation d'utllisatlon entre la zone du foyer et les
deux autres zones d'aecumulation dea objets (Fig.
16, 17, 18, et 19) (B. Bagolini, 1972).

Le Pian de Frea est une ampie étendue de
prés qui se trouve dans la haute Val Gardena 
Grodnertal, entre 1.900 et 2.000 m., sur la droite
hydrographique. A 1.930 m. d'altitude, un grand ro
cher forme trois abris (Fig. 20 et 21), occupés eo
trois périodes distlnctes de l'age mésolithique. La
base du dépOt de l'Abri I de Pian de Frea représen·
te le fond d'une cabane qui se réfère à la phase
sauveterrienne moyenne, adossée à la paroi de
l'abri et lègèrement enfoncée par rapport à l'an
cienne surface de piétlnement. La cabane avait
une superficie d'environ 15ml

; la partie sud, plus
étroite, constitualt peut-~tre un culoir d'accès à la
partie nord, de 3m de large environ. Le long du
périmètre de la cabane sont disposés, per interval
les, huit pierres ou groupes de pierres plates; leur
positlon actuelle suggère qu'elles étaient à l'origi
ne adossées à la couverture de la cabane, peut
-etre pour former un système de blocage (Fig. 22
et 23) (A. Broglio et autres, 1983).

5 - Consldératlons. Les données exposées per
mettent de tirer des conclusions relatives aux plus
anciens sites des Dolomltes.

La nature des matériaux utilisés et les caracté
ristiques techniques, typologiques et typométri
ques des industries suggèrent que les sites dolo
mitiques appartiennent aux meme groupes hu
mains installés dans la cuvette de Trente. La posi
tion altitudinsle des sites correspond à la bande
de végétation de la prairie alpine 11 l'lige boréal; et
comme leur position chronologique couvre un arc
de temps qui va de la fin du Préboréal au début de
l'Atlantique, avec probablement une densité plus
forte à l'Age boréal, on peut conclure que les sites

dolomitiques 50nt 5trictement liés su milieu de la
prairie alpine.

Il semble donc s'agir de campements saison
niers de chasseurs qui, durant la bonne saison, se
déplaçaient des lieux de la cuvette de Trente (ou
d'autres sites de vallée qui noua sont actuelle
ment lnconnus) vers les prairiea de montagne.
Les sltes de vallée, réoccupés maintes fois au
cours de centaines (Abri de Vatte di Zambana) ou
de milliers d'années (Abri de Romagnano, Prade
stel et Gaban), constituaient évidemment des
points de repère fixes pour la vie de la communau
té. Les mésolithiques se déplaçaient de ces Iieux
d'installation, durant l'été, vers les prairies alpi
nes, évidemment pour chasser des animaux qui
peuplalent ces milieux. Meme si les sites dolomiti
ques n'ont pas donné de restes fauniques, détruits
par le chlmisme du terrain, on peut raisonnable
ment supposer qu'i1 s'agissalt de bouquetins ou de
marmottes.

L'hypothèse de la chasse au bouquetin trouvo
de bonnes raisons dans les découvertes faites
dans la cuvette de Trento. A l'Age préboréal et
boréal, on rencontre, dans l'ltalie nord-orientale,
deux concentrations de sites importants, réoccu
pés pendant des mlllénaires: une dans la cuvette
de Trente, l'autre dans le Karst triestino Selon l'un
de nous (A. Broglio, 1980), ces concentrations
pourraient avoir été déterminées par la nécesslté
de s'installer dans des zones riches en ressources
alimentaires, à une époque caractérlsée par un
dessèchement général du climat, qui a probable·
ment provoqué une situation de crise.

Apres le recul du glacier wtirmien, la cuvette
de Trente étalt occupée par un grand bassin lacu
stre (G.A. Venzo, 1979). Au cours de l'Holocllne
Inférieur, dans cette réglon, le bois latifollé étalt
en train de s'imposer; il était peuplé de cerls, de
chevreuils et de sangliere, déterminant une réduc
tion progressive dee zones ouvertes où vivaient
les bouquetins (L. Cattani, 1977).

Les restes de repas des abris de Romagnano
III, Pradestel et Vette di Zambana documentent
des actlvltés de chasse è de gros mammifères
(bouquetins, chamois, certs, chevreuils, san
gliers), de petito chasse aux tortues palustres, de
péche, de ramassage de mollusques d'eaux dou
cee et de récolte d'oeufs d'oiseaux; certalns ob
jets (meules) pauvent se rapporter 11 la récolte de
Végét8UX. En comparaison des sites préalpins de
la fin du Paléolithique Supérieur (P. Capuzzi et B.
Sala, 1980) on observe un enrlchissement sensible
de la gamme des ressources allmentaires, que
l'ont peut interpréter comme la conséquence de la
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réduction des possibilités offertes par la chasse
BUX gros mammifères. Que ce gibier commence à
manquer mAme dans les sites de la cuvette de
Trenta est suggéré par l'intensification de la prati
que de rompre ou de percer les os pour en extrai·
re la moelle (P. Boscato et B. Sala, 1980, p. 56).

Les données paléobotaniques et paléozoologi
ques des trois séries montrent une expansion pro
gressive, dans la cuvette de Trente, du bois latifo
lié, et la réduction qui s'ensuit des espaces ou
verts peuplés de bouquetins. Il est donc vraisem·
blable que la raréfaction des bouquetins ait con
duit les chasseurs mésolithiques à remonter sur
les pralries de montagne pour continuer à chasser
les animaux qui représentaient leur source princi
pale d'alimentation.

On ne peut toutefois pas exclure que dans les
sites dolomitiques on ait pratiqué la chasse aux
marmottes, documentée dans les sites mésolithi
ques du versanl nord des Alpes (E. Kuhn-5chny
dar, 1968).

Cette pénétration dans les slpes dolomitiques
è l'Age mésolilhlque a évidemmenl porté è une
connaisance et à une gestion du territoire appro
priée aux nécessités de groupes de chasseurs. La
position des sites est bien sar en relation avec la
pratique de la chasse dans les prairies alpines.
Les matérlaux utillsés pour la fabrication des indu·
stries lithiques montrent une recherche de sour·
ces d'approvisionement local, comme silex et cri
stai de roche, en alternative au sllex de bonne
qualité transporté dans les sltes dolomitiques è
partir du Trentino méridional.

Il est toutefois difficile d'expliquer l'utilisation
du cristai de roche, que les mésolithiques ex
trayaient dans les gisments des Alpes Aurine • Zii·
lertaler Alpen, comme cela est suggéré par la di·
stribution des sites dans lesquele le cristai de ro
che est présent, et par sa fréquence relative. Ce
malériau a élé ulllisé par les mésolilhiques de lou
te la région alpine; ile en ont tlré des instruments
et des armatures micro1ithiques, malgré sa relati
ve rerelé el les difficullés pour le lravallier: peUl
-étre est-ce l'aspect lui·méme du cristal de roche
qui a attiré l'attentlon des mésolithlques. IIs ont en
effet porté avec eux ce matériau des Alpes Aurine
jusqu'à la cuvette de Trente: quelques éclats et un
nucléus de cristai de roche ont été trouvés dans
les dépOlS mésolllhiques de l'Abri Gaban.

Cette première fréquentation humaine des Do
lomites, qui a duré certalnement plus de deux mil·
lénaires, est restée sans la suite. On a déjà dit que
l'absence de découvertes du Néolithique Inférieur
suggère que la fréquentatìon des sites de monta-
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gne des Dolomites a cessé avant la néolithisation
qui, dans la région, remonte à la moitié du Vème
millénalre avant lC.

L'sbandon de la pratlque de la chasse sur les
prairies de montagne peut avoir été détermlné par
plusleurs facteurs. L'evolution du climat dans le
sans chaud-humide au début de l'Atlantique (6.000
- 5.500 avant J.C.) a certainement créé des condi
tions ambiantes plus favorables è l'homme; à cet
te époque en effet, on peut constater une expan·
sion des sites dans une bande située au pied des
montagnes préalpines et dans la plaine du PÒ (B.
Begollni et A. Broglio, sous presse). Dans les Dolo
mites, les nouvelles conditlons climatlques favori·
sent l'expanslon des foréts, déterminant (è cause
de la morphologie du terrain aux eldtudes supé·
rieurs à 2.000 m.) une forte réduction dea prairies
alpines. Peut-etre est~e l'ensemble dee ces fac·
teure qui découragea et causa la fin de la pratique
de la chasse en montagne.

La dlstributlon des sltes néolithiques du Tyro!
méridional (R. Lunz, 1980) el du Trenlin (B. Bago!i
ni, 1980) montre clairement cet abandon de la
montagne qui sera è nouveau fréquentée seule
ment quelques millénaires plus tardo
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R~SUM~

Le MlJsollthlque des Dolomltes. Jusqu'en 1971 on pensait 9'.
les traces les plus antiques de la préaence de l'Homme sur es
Dolomltes remontalent au Néollthlque aupérleur. Celte année·lil
des Induatrles mésollthiques furent slgnalées près des Lacs de
Colbricon: au cours des années sulvantes, les slgnalations de
shos montagneux augmentèrent. Actuellement on connait plus
de 50 sltes doni ceux de Pian de Frea, Passo Dcllnl, Colbrlcon
et Pian del Laghettl ont falt l'obJet de fouilles ayalématlques.

Las découvertes dolomltlques font partie, dans leur ensem·
ble, du cedre typologlque des complexes sauveterriens et ca·
stelnoviens décrlts dans la cuvette de Trente, En ré1érence il la
dlvlslon en périodes de ces complexes, les Industrles dolomiti·
ques qui furent objet de louillea régul1ères peuvent Gtre eltrl·
buées de la falion sulvante: Colbrlcon 1,6,8 el Pian del Laghet
ti il un moment de transltlon entre phase sauveterlenne anclen
ne et phase sauveterienne moyenne (com me la dat6tlon radio
métrlque 14"; la) ans 6V. J.C. qui se réfère au slte Colbricon
1): Plen de Free I à la phese sauveterrlenne moyenne: Free III
et Pes Dclinl Il le phase sauveterrlenne récente et finale: Frea
IV Il le phase castelnovlenne InlUale. D'autres Industrles peu·
vent Gtre attrlbuées plus générlquement 6U S6uvetarrien ou eu
Castelnovlen mais d6ns la plupart des cas on ne peut parler
que d'une aurlbution générique au Mésolithlque et cela Il cause
du nombre redult de pièces.

Les industries de la cuvette de Trente et les tndustries dolo·
mltlques, mGme si de provenance dlfférente, semblement 4tre
l'Deuvre des mGmes groupes humalns aussl blen pour l'ldentlte
typologique que parce qu'elles ont été obtenues à partir des
m6mes materlaux.

Les sltes dolomitiques ae trouvent dans le zone de vegeta.
tlon de le prairle elplne, entre 1(100 et 2:'KlO m d'altllude tent à
ciel ouvert dans des zones platee près de pas, que sous abris
lormés par des parols de grsnd blocs souvent près de petits
lacs ou pults d'aau. Au pian de Frea et au Colbrlcon on a pu
mettre en évldence des structures des habltats.

La posiUon des sites mesollthlques lait penser qu'il s'agit de
cempements saisonnters occupés pour pratiquer le chasse aux
bouquetlns et BUX marmottes, qui durant le Préboréal et le Bo·
réal abandonnèrent les zonea proches des sltes de la cu...ette
de Trente désormels couvert de bols è latlfollés pour se ré'u
gier dans lea pralrles de montagne.

RIASSUNTO

/I Mesolltlco de//e D%m/tl. Fino al 1971 si riteneva che le
tracce più antiche della presenza dell'Uomo sulle Dolomiti risa·
IIssero al Neolitico recente. In quell'anno Industrie mesolitlche
furono segnalate presso I Laghi di Colbricon: negli anni succes·
slvile segnelazlonl di sitl montani si infittirOno. Attualmente si
Conoscono più di cinquanta sltl, del quali sono stati oggetto di
sca ...1sistematici quelll di Pian de Free, Passo Ocllnl, Colbrlcon
e PI6n del Laghettl.

I ritrova menti OolomltlCI rientrano, nel loro Insieme, nel qua
dro tlpologlco del complessi sauveterriani e cestelnovienl de
scritti nella vicine conca di Trento. In riferimento ella perlodina·
zione di tati compiessi, le Industrie dolomlliche oggetto di scavi
regoleri possono e6Sere cosi attribuite: Colbrlcon 1,6,8 e Pian
del Laghettl ad un momento di trenslzlone tra fase sauveterrla·
na entlca e 'ase sauveterrlana media (come è conlermato dalla
datazione radlometrlca 1420 ± 130 anni a.C., che si riferlace al
sito Colbricon 1); Pian de Frea I alla laae sauveterrlana media:
Frea III e Passo DcUnl alla fase sauveterrlana recente o finale:
Frea IV alla feae castelnovlana Iniziale. Altre Industrie possono
essere attribuite genericamente al Sau...elerrlano o al Cestelno,
viano, ma nella maggior parte dei casi non si puù andare oltre
ad una generica attribuzione al Meao1ltlco, a causa della scarsi·
tà di reperti.

Le Industrie della conca di Trento e quelle dolomitiche sem·
brano opera degli stessi gruPfi umani, sia per l'identità tipologl.
ce, sia perché ottenute con gl steasl materlall, pur se di diverse
provenIenza.

I sitl dolomitici si trovano naUa lascia vegetazlonale della
praterla alpIna, tra 1800 e 2:'KlO m di altena, all'aperto In zone
pianeggianti In prossimità di passi, oppure sotto ripari formati
da pareti di grandi massi, spesso presso laghetti O pozze di
acqua. AI Pian de Frea e al Colbrlcon sono venute alla luce
strutture evidenti degli abitanti.

La posizione del sltl mesolltici suggerisce che si tratti di
accampamenti stagionali occupatI per pr6tlcare la caccia a
slambecchl e marmotte, che durante il Preboreale e Il Boreale
stsvano abb6ndonando gli areeli proaslmi ai sltl della conca di
Trento, ormai raggIunti dal boschi a latifaglle, per rifugiarsi sul·
le praterle montane.

SUMMARY

The Mesol/tllic aQe of the D%mltes. Until 1971 it was lelt
thal the most anclenl traces 01 man In the Dolomltes srose from
the recent Neolithlc age. In that year mesollthic artlfacts ware
brought to IIght at the Colbricon Lakes. In the following years
more and more mountaln sltes were made known. Presently
more than fifty sltes are known, among whlch the Frea Plsln,
Dcllni Pass, Colbrlcon end Laghaltl Pia In hava been the object
01 systematlc excavatlon.

The Dolomite Ilndlngs, as e whole, fall wlthin the Seuveter·
rlan and Castelnovlan complexes described In the nearby Tren·
to area. Regardlng Ihe dlvlslon of such complexea Into Ume
perlods, the Dolomite assomblages subJect to regular exca"'a
tlon can be assigned as followa: Colbricon 1. 6, 8 and Leghettl
Plaln are attributed to s transitlonal perlod between the anclent
and middle Seu...eterrian phasea (as has been conlirmed by
radlomelrlc dating 1420 ± 13:) B.C. regarding the Colbrlcon 1
slte): Frea Plaln 1 tO a mlddle Sauvotorrian phase; Frea 111 and
Dclinl Pass IO e recent or Iinai Sauveterrian phase; Fres IV to
the lnitlal Castelnovlan phase. Dther assemblages can be gene·
rally altributed elther to Sauveterrian or Cestelnovlan perlodS,
bui In most casea It ls nOI possible to go beyond a generai
mesollthic esslgnement due to the scarslty 01 tlndlngs.

The assemblsges Irom the Trento zone and those from the
Dolomltes aeem to be the work 01 the some populatlon, both In
terms 01 typology and because they are obtalned Irom the sa
me materlals even If trom dlfferènt origlns.

The Dolomite sitea are locsted in tha Alpino meadow vegeta
tional band, between 1800 and 2300 m in sltltudo, either in opon
plalns areas near the p6sses or undor shelters Iramed by the
walls 01 the great rock massos, olten near lakes or ponds. At
Frea Plain and Colbricon clearly inheblted structUfes have been
brought to t1ghl.

The meso1ithic slte locatlons suggest that Ihey may be sea·
sonai camps occupled to hunl the ibex and msrmot, whlch duo
rlng the Pre-boreal and Boreal perlods wore abandoning the
areas near the Trento zone, by this Ume belng co...ered by broa
dlealed woods, to take refuge in the mountainous meadows.

ZUSAMMENFASSUNG

Des Mesolithlkum In den Dolomlten. Noch vor 20 Jahren
glaubte man, daB dle altesten Spuren menschllcher Anwesen·
helt in den Dolomiten Ins Spatneollthlkum zurilckrelchten; erat
1971 konnten mesollthische Jiigerrastplatze 1m Berelch der Col·
brlconseen nschgewlesen werden: In den darauffolgenden Jah·
ren mehrten slch zusehends die Meldun~en mesolithischer FUn
de in den Hochreglonen. Derzeit slnd uber 50 Fundpllitze be·
kannt, von denen Pian de Frea, Jochgrlmm, Colbrlcon und Plani
del laghettl planmiiBlg untersucht wurden.
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Die Funde 8ua dem Oolomitenraum lUgen Ilch In ihrer Ge
8amthelt In den typologlschen Rahmen der Seuvelerrlen- und
Castelnovlen.tC.omplexe des nehen Trienlor Beckena sin. 1m Hln·
blick 8u1 dle Periodisierung di•••r !complex. kOnnen di••rgra·
benen doIomlU.ct'len Slelr:";Qeriile.Komplexe tolgenderma6en
umschrleben werden: dem Ubergang zwltehen truher und mirto
lerer Phese dea Saulleterrlen o.haren Colbrlcon 1,6,8 und Pian
del Leghenl 81'1 (dies wlrd 8uch durch di. Radlocarbon·Mes
sung \/01'17420 ± 130 \I. Chr. betreffend den Fundplatl Colbrlcon
1 unterattichen); der mlttleren Pha$8 de. Sauveterrien gehOrt
Pian de Free 1an; Free III und Joctlgrlmm alrwt mit der spillen
un<! jugsten Phase dea Sluveterrien und Fre. IV achlle81ich mi!
der Anfangaph8s8 de. Castelnovlen tu ...erlmupfen. Ander.
$telngert!telnvenlare konnen aUgemeln dem Sauvelerrien oder
dem Caslelnovlen zugewlegen werden; In den mel81en Fallen
kommt man wegen der Spjrllchkell der Funde aber Ober elne
generelle Zeltbestimmung Ins MeSDtlthlkum nlcht hinaus.
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Dle Stelngeriilelndustrlen dea Trienter Beckena und lene des
Dolomllenraumea scheinen dali Werk der selben Bevolker\lngs·
gruppe lU seln; darauf welsen aowohl dle lypologlachen Uber
ein81lmmungen wle dle Verwendung der selben WerkaloHe hln,
wennglelch diese verschledener Provenlenz aeln k6nne. Dle
DoIomlten-Fundplitze l18gen In der Vagelationazone der alplnen
Graafllchen lWlschen 1800 und 2XlO Melern O.d.M.. und zwar
aowohl In frelem, ebenem GeUinde 1m Berelch von Pe6uber·
gange wie 8uch unter Felsdiichern In der Nahe klelner S8en
oder WasserUiufe. In Pian de Fre8 und 11m Colbrlcon konnten
eindeulige Reste von Sledlunglltrukturen Mchgewleaen wer
den. Die Lage der mesolithischen Fundplitle lagt die Annehme
nahe, aa8 ea alch dabel um aalaonate Rastplatte von J6gern
handell, dle StelnbOcken und Murmellleren nachstellten. Dlese
Jiiger achelnen wilhrend des Praeboreals und des Boreala die
von den LaubwiUdern eneleMen Gagenden des Trlenter Bek·
kens verlaaaen und dle montanen Reglonen aufgesucht lU
haben.


