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ABSTRACT

Late paleollthfc-mesollthlc settlement on Lake Terlago
(Trento).

Preliminery reseerch In 1900-81, lollowed by a first aystema
tic dig in 1982, have brought to IIght e vest senlement on lhe
north ahore of Lake Terlego (Trento),

Thia senlement, wlth remalns of the anelent lloor, can be
telerred to the Late paleoUthlc-me80llthlc.

After a brle' morphologic-envlronmental examlnatJon 01 the
piace, some of tho IrPlcal element. 01 the Ilthic lndustry and
tho characteriatict o Ihe anthropic ar8a are glven.

Bermlrdo Bagollnl • Museo Trldentlno di Scienze Naturali
(Trento).

OlamPII~o Oalmerl • Via C. Sanlsll 11, Pergill8 (Trentol.

Le lac de Terlago se trouve en haut de la Val
lée des Lacs, Il quelques kilomètres de Trente, Il
environ 414 m. d'altitude.

La cuvette qui ebrite le bassin lacustre est déll
mitée à ouest par les modestes hauteurs du Mont
Mezzana et par les pentes du massif du Gazza; au
nord, les plates-formes rocheuses des Dossi Alti
regardent les pentes du massif de la Paganella; à
l'est. le Doss Cuel et d'autres dorsales de monta
gnes modestes séparent la cuvette de l'axe de la
vallée de l'Adige auquel elle est raccordée par le
ravin du torrent Vela; au sud-est elle est délimitée
par le Doss Grum, ultime contrefort du Monte
Bondone, Blera qu'au sud-ouest elle s'ouvre en di
rection de la Vallée des lacs et du Garda.

L'aire de l'habitat est localisée à proximité du
sommet nord du lae à une altitude d'environ 450
m., à une trentaine de mètres plus haut par rapo
port au niveau actuel de la rive.

Le gisement découvert en 1980 a été l'objet. la
méme année et l'année successive, de quelques
sondages de fouille préliminaire ayant le but d'en
vérifier les caractéristiques et la consistance
réelle.

L'aire d'installation se trouve sur une dépres
sion du substrat rocheux, constitué de Rouge Am
monltique, modelée par le glacier et pourvue de
cannelures et de petites cavités karstlques. Cette
dépression BUX dimensions maximums d'environ
8Ox30 m, a conservé à l'intérieur une couverture
de sédiments silteux·argileux, avec une composan
te éolique probable, entourée d'affleurements de
roche nue. Au nord, l'aire est protégée par le ver
sant rocheux karstisé qui remante en altitude, et
au sud elle donne sur le lac.

Il résulte de ces recherches prélimlnaires qu
'une ampie superficie de terrain est intéressée
par une intense fréquentation avec de riches té
moignages d'instruments; objets non retouchés et
quelques percuteurs. A cette occasion on 8 retrou·
vé également un caillou plat presque complet, en
roche volcanique, gravé avec de fines Iignes de
traits subparallèles, disposées sur les deux faces
et avec des traces d'usure sur le bord, un petit
fragment avec de légères incisions appartenant
sùrement à un autre caillou plat, une plaque calcai
re gravée avec une série de Iignes subparallèles,
un caillou porphyrique avec de petits signes gra·
vés et quelques éclats avec des traces d'ocre rou
ge aussi bien sur l'écorce que sur la partie siliceu
se. Il s'agit des premières documentations d'«art»
paléolithique de notre région.

Au cours d'une première campagne systémati
que de recherches effectuée pendanl l'été 1982,
en commençant par l'essai le plus ampie de 1981,
on procédait à l'extension de la fouille sur une sur
face de 22 ml.seulement en partie creusés. De
55-60 cm. à 70-80 cm. de profondeur, on mettait en
évidence les restes d'une antique surlace d'habita-
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Fìg. 1 • Di81ributlon des sitel du Paléolithlque tardi! aYpérleur daoll l'aIre de l'Adige et de~ Préalpe. centr.l.s. 9 Vione di
Bondone, 10 Terlago, 11 Andalo.

ticn, avec une énorme quantité d'objets, le plus
sauvent brOlés, parmi lesquels un éclat de cristal
de roche. de nombreux morceaux carbonés, des
fragments d'as brGlés, de rares fragments de co-
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quilles de mollusQues, des traces d'ocre rauge eo
patits nodules et un tr8gment de caillou plat eo
roche volcanique avec des traces d'usure, très
semblable ti ceux retrouvés précédemment. Des
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Fig. 2 . Emplacement de l'habitat de Terlago.

Fig. 3 . Situalion topographlQue de l'habitat
et de aea envlrona lmmédiata.
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Fig. 4 . Planlmétrie dea alres fouillées jUSQu'en 1982.
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Fig. 5 • P.noramique VUti de haut de I. zone de l'habitat. Sur la drolte le lac et eu centre de la photographle l'.lre
de. loume•.

J \.
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Fig. 6 • Panoramlque de8 loullle8 de 1982. Fig. 7 . Une pha8e dII opérltlon8 de foume8 IU cour8 de8
recherche. de 1983.
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Fig. 8. LIC:: de TerllgO: IlpectB de 11nduBtrie lIthique.
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Fig. 9· Leo de Terlago: aspect8 de l'Industrie IIthlque.
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Fig. lO· lac de rerlego: clilloux gr.v'•.
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analyses sur la distribution des pourcentages de
fréquenee d'objets (et de silex brGlés) se déli·
gnent des zones plus clairement anthropisées,
avec d'importantes accumulations d'objets et de
résidus de combustion.

Dans les 40 premiers centimètres de terrain
agricole, on retrouve des éléments lithiques rema
niés, des traces de céramique historique et d'au
tres pièces préhistoriques (parmi lesquelles une
pointe foliée bifaciale qui paut se rapporter au
Bronze), Un éclat avec l'écorce gravée et peinte
en secteurs avec de l'ocre rouge, qui provient de
la terre retournée de surface, est aussi d'un inté
rét particulier, Le long de tout le bord nord de la
fouille on a mis en évidence, dans les parties hau·
tes, le profil d'un mur eo plerres sèches (de 80 cm.
d'épaisseur) avec la présence de céramique histo
rique et préhistoriques atypique et un caillou por·
phyrique avec quelques gravures, et de petites
eoupelles.

Sur la base des premières études, une grande
partie de l'industrie lithique découverte è Terlago
paut @tre anribuée è l'Epigravenien final: elle est
caractérisée par ~des granoirs frontaux, tous
courts, des dos-troncatures et géométriques, par
la rareté de pointes è dos et par la présence de dos
bilatéraux, Parmi les dos géométriques, on trouve
des segments de cercle, des segments trapézoi·
dals et des triangles obtenus avec la technique du
microbulin, entre autre bien documentée.

Dans presque tout le secteur de foullles, on a
en outre relevé la présence constante, plus ou
molns accentuée dans certalnes zones, d'instru
ments ipermicrolithiques et microlithlques qui, par
leurs caractéristlques typologiques peuvent étre
rapportés dans leur ensemble au Mésolithique
(quelques pointes è deux dos, des triangles scalè
nes è trois cOtés retouchés et de rares lsocèles,
quelques trapèzes): l'absence d'évidences strati
graphiques ne permet pas pour le moment une
nene scansion des deux industries, L'étude du ma·
tériel est encore en cours. La poursuite des recher·
ches paléoethnologiques et des recherches des
caractéristiques du milieu ambiant de l'époque pa
léolithique fournira dans ce sens des éclaircisse
ments paur l'étude d'ensemble du dép6t dans san
évolution,

A l'état actual des connaissances, l'habitat de
Terlago se révèle, parmi ceux connus dans la ré
gion (Col delle Finanze, Medonna della Neve du
Baldo, Viotle du Bondone et lae d'Andalo), etre
l'hebltat situé è l'altitude la plus basse et l'unique
qui a restitué dons la mAme aire des témoignages
qui peuvent se rapporter typologiquement aussi
bien è l'Epigravenien tardif évolué qu'au Mésoli
thlque.
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R~SUM~

Oln. CIU. note on lournit le, notlc.s prélimlll8lr.s sur les
fouille••ncor••n cour. d.n, 1'.lr. d1nltallatlon du P.I60llthl·
que tardif luptrleur • M_80lIthlqu. ,Ituée .ur une terrUM qui
reg.rde le. rlv., du Lac de T.rl.go dens le Trentin, A envlron
qualre c.nta m'tre, d'lltltude.

A t1ntérleur d'un dép6t Ivee une composante éolienne prob.
ble on a mi, en luml'r. d1mportantes trlces presque Intact.1
d'éplsodes d1nlltaU.tlonl que l'on peut sltuer entre Il 'in du
Paleollthlque et le début du Mésollthlque.

En l'état actuel daa conll8laaencea, Il s'agit de 11nllt.lletlon A
l'.llilude la plus b.... de Il rllglon .vec des éléments qui ..
relèrent encore du polnt de vue typologique A l'Eplgrevettlen.
lei .utr., habitat' eplgravettlens connus danl le territolre, ,I·
tues .ur l. Monte Baldo, sur le Monte Bondone. dlns la Haute
le..lnla et sur les rive. du L_c d'Andalo, se trouvent tOU8 en
fllt • des .Itltudel ,upérieures è mille m'tre,.

RIASSUNTO

Nelle preeente nota ven9,0no tornlte notizie preliminari lIugli
lCavi ancora In cor.o nellinsediemento del tardo Paleolltlco
,uperlore·Mesolltlco ublcato su di un terrano prospiciente le
sponde del Lego di Terlago nel Trentina, I circa quattrocento
metri di eltltudlne.

All'Interno di un depoalto con prob.blle componente eollc.
sono atate melle alle luce Importlntl tracce sOltenzl.lmente
Indl.turbate di eplaodllnl&di.Uvl colloceblll tra I. fine del Peleo
lltico e l'Inizio del Mesolltlco.

Allo atato .ttuale delle CO~lCenze li treua dell1nsedlamel\
to I più b.... quota della regione con elementi ancora tlpologl·
clmente rlferlblll all'Erlgr.v.ttlano finale. Gtl .Itrllnaedlamentl
eplgr.vettl.nl noti ne territorio. ublc.tl aul Monte S.ldo, aul
Monta Bondone, MU'Alta lesalnl•• lulle sponde del lago di
And.lo, .1 trovano InfaUI tuUI .d altitudini superiori .1 mille
metri.

SUMMARY

Thl. peper dllCu,aes prellmlll8ry Informetlon on dlgl Itlll
In progrell In the aeutem.nt of the late Pateolithlc ,upenor
Mesollthlc located on • temce t.clna the .hore, o, Lake T.r·
lago In Trentina••t an .Itltuda of .boot foru hundred matr••,
In.lde. depo'it with • probabla AeoH.n component, Importlnt
.ub.tantlaUy undiaturbed nce. of I seulement whlch c.n be
p1aced betwe8n the and of the Plleolithic .nd the beglnnlng
of the Meaolithlc, h.ve be.n brought to lighL

A<:cordlng to lha present Itnowtedge thi. i. the ..nlement
.t the Ioweat .Itltude In the reglon, wlth elementa which .r.
atlll ty~ogic.lly relerlble to tha flnel Ept-GreveUlen. Tha other
Epl-GraveUI.n ..nlements Itnown In the territory, loc.ted on
Mount Baldo, Mount Bondone. Upper l ...lnla end the ,hor••
o, l.k. Andalo. are ali In flct at .IUtude, ,bove one thouund
metr•••


