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ABSTRACT

The Mesollthic in rhe 1.490,..' Chllin
The pretimil\8rY re.ulta of e fleld research .till In progr•••

lO locate meaolittuc presence, et high eltitude, in the Lagoral
Chain In Trentino, are discusaed here.

BemardlM) Bagollnl, Museo Tridentino di Scienze Naturan,
\Ila Caleplna 14, Trento.

Tulllo ' ..quali, via Taramelll S, Trento.

A l'état actuel des connaissances, on est en
mesure de formuler des hypothèses convaincan·
tes sur les processus et les modalités qui ont pré·
sidé à la colonlsatlon post-glaciaire préagricole du
Trentin . Haut Adige. La découverte de quelques
campements de groupes du Paléolithique supé·
rieur tardif dans le Trentin méridional, au' Monte
Bondone et sur les bords des laes d'Andalo et de
Terlago, déplace la chronologie de l'origine de ces
phénomènes pour le moins au IX millénaire avant
J.C.

Ces dernières annés, on a commencé un tra
vail de reconnaisance systématique sur le terrai n
de documentations de fréquentations paléo--méso·
litique dans certains territoires échantil10ns parmi
lesquels le massif du Baldo et du Bondone, la Cha
ine du Lagorai et quelques aires dolomitiques du
Haut Adige.

Les massifs du Baldo et du Bondone ont été
choisis pour cene recherche car leur position et
leur orientation nord·sud les situe comme !iaison
naturelle entre plaine, aires pede et préalpine et
ensembles montagneux qui se trouvent plus à l'in
térieur. A travers les morphologies douces des
hauts plateaux de ces systèmes montagneux, les
chasseurs du Paléolithique supérieur tardif se
sont diffusés dans la partie méridionale de la ré·
gion, créant les conditions nécessaires à la coloni·
sation mésolithique successive, plus stable et
plus capillaire.

Le choix de la Chaine du Lagorai pour ces pro-
spections regarde principalement la présence sai·
sonnière de groupes mésoHtiques en altitude, car
il semble que les chasseurs du Paléolithique supé·
rieur tardif n'aient pas aneint les ensembles mon·
tagneux de l'intérieur, et il se base sur un autre
ordre de considérations.

La Chaine du Lagorai a en effet une orienta·
tion est· ouest, qui la situe entre de grandes direc·
trices de vallée qui débouchent au nord sur la Val
di Fiemme et au sud sur la Valsugana, ce qui en
fait une barrière à franchir aux points les plus
aisés.

La ligne de partage de la Chaine qui se déve·
loppe sur une trentaine de km. est traversée par
plusieurs eols où se trouvent souvent de petits
lacs, et elle est riche en vastes prairies, surtout
sur les plateaux en altitude du versant méridional
sillonné de petits torrents et lieu de sources. Le
Lagorai présente donc un mJlieu particulièrement
favorable aux migrations estivales de chasse de
groupes mésolithiques. Les recherches, réalisées
au cours de l'été 82 et reprises actuellement, con
firment pleinement ces hypothèses avec la décou·
verte de nombreux campements et bivouacs dis·
séminés tout le long de la dorsale. La recherche
est facilitée par le fait que le Massif du Lagorai
est constitué de roches cristallines sans affleure·
ments de silex.

La distribution géographique de ces présences
se révèle en outre très significative avec un grand
nombre de témoignages relatifs aux deux p6les
extrlimes de la chaine qui constituent également
les directrices principales de passage et de com·
munication entre les versants opposés. Ces direc·
trices sont centrées à l'ouest sur le Col Manghen
et à l'est sur les cols Rolle et Colbricon. Le grand
nombre de présences dans ces aires semble indi-
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Fig. l • DlatrlbullOIl dea altea mésolithlques 8ur la Chaine du Lagoral

quer deux directrices différeotes de pénétration
et d'expansion successive en altitude. L'une è l'est
entre Valsugana, Cismon, Travignolo et Fiemme.
L'autre è l'ouest entre Valsugana, Calamento, Ca
dino et Fiemme. Les autres présences sem
blent s'insérer dans des !ignes situées entre ces
deux directrices principales et reliées à des passa
ges et des cols secondaires. Il faut dire que dans
la zone du Rolle d'autres directrices pourraient
confluer, eo direction du Feltrino et du Bellunese,
et ti ce propos, les découvertes des cols Valles, S.
Pellegrino et Lusia pourraient étre significatives.

Dans l'aire du Manghen, ti des altitudes généra
lement plus élevées que ceUes du Rolle-Colbrlcon,
on a découvert quatre sites (nn. 14-17) qui gravi
tent sur le bassin hydrographique du Brenta par
l'intermédiaire du torrent Maso. Le site de Col Pa
lù (n. 16) s'ouvre vers la Valsugana à travers la
dlrectrice de la Val dei Mocheni.

Le Col Cadin (n. 14) communique facilement
avec le Col Manghen qui ti son tour communique
avec le Lac delle Buse (n. 13). La Forcella del Mon
talon (n. 12) est facllement reliée avec le Lac del
Montalon (n. 11) et ce dernier avec la Val Campel-
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le qui s'ouvre vers la Valsugana. La liaison en alti
tude entre la Forcella del Montalon (n. 12) et le
Lac delle Stellune (n. 8) par contre n'est pas facile
alors qu'il est facile de re!ier les deux sites à tra·
vers une directrice de vallée centrée sur la Val
delle Stue qui s'ouvre vers la Val di Fiemme.

Les sites du Lac delle Stellune (n. 8), des Lacs
delle Buse Basse (n. 9) et du Col di Cinque Croci
(n. 10) se sltuent comme pont de liaison possible
en altitude entre la Chaine du Legorai et le Messif
de Cima d'Asta.

Dans l'ensemble, la position et la morphologie
des sites de fréquentation donnent l'jmpression
que il existe des situatlons de passage avec de
grandes possibilités de déplecement, de transit en
tre les deux versants et de diffusian en altitude
camme: l'aire Colbricon·Rolle, Lec delle Stellune·
Forcelle del Montalon, l'aire du Col Manghen.
Alors qu'll y a d'autres situations, que nous pau
vons définir d'une menière générale comme situa·
tians de téte, qui semblent s'épuiser sur l'un des
deux versants et se manifester, avec de modestes
concentrations de matériel, comme sièges de bi
vouacs occasiannels. Des sites de ce type, sépa-



F,g 2 lec de CadH''ftllo, col Manghen Fig. 3 • l.c delle Buse

Fig. 4 • lac de Montalon Flg 5 • Un dea petlta lacl delle Buae B818e
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Fig. 6 • lac delle Stellune Flg, 7 . lac delle Steli une, documentatlons méaollthlQuea
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rés des principales directrices de fréquentation et
de transit, semblent etre ceux des Laghetti di La·
gorai (n. 7), adossés au col escarpé; du Lac delle
Trute (n, 5) qui surplombe en balcons sur Predaz·
zo; du Col de Cagnon di Sopra (n. 15), col inacces·
sible et escarpé sur les deux versants,

Pour conclure. la découverte récente de pré
sences mésolithiques à Castel Vedro (n, 18) sur le
versant de Pergine semble ouvrir des perspecti·
ves pour repérer des itinéraires de communica·
tion possibles entre les sites du fond de la vallé de
la Cuvette de Trente et les zones en altitude du
Lagorai, centrés sur les directrices de la Val di
Pinè et de la Val deì Mocheni , qui seront objet de
recherches systématiques.
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RUUM~

Oanl cette note on présente taut d'ebord les résultatl d'une
premlère campagne de recherches pour le repérage de présen.
cee selaonnièrel de chasseura mésollthlquea aUll: altltudes élé·
viles de la Cheine du lagoral denl le Trentin. Cel recherches
continueront de 'alton aYltémaUque au coura del procheinel
annéel.

la Chaine du Legorel elt un vaste messif montagne..,lI: orlen
tè est-ooest qui se a.tul entre les grandes dìrectrices des Val·
lées de Flemme et Fasaa IU nord et de la Vel.ugana eu lud.
En l'étet ectuel dea connel.sencea, une présence méaollthlque
dlltua8 esI ettestée /li environ deull: mltle mètres d'altltude, en
partlculler aUl( COl8 qui rellent le8 deull: versants du me881f.

RIASSUNTO

In questa nota vengono presentati In vie prellmlnere I risul·
tati di une prima campagne di ricerce per le Indlviduetione di
presente stagionali di cecclatorl mesollticl alle alte quote della
Catena del Lagorel nel Trentlno. Tali ricerche continueranno In
manlero slstemetlce nel prossimi annI.

Le Catena del Lagoral è un vesto massiccio montuoao ed
andamento est-ovest che si pone tra le grandi direttrici delle
Valli di Flemme e Fas88 • nord e delle Vallugana a lud, Allo
stato attuale delle conoscenze è att••tata una dlHusa presenza
me80titica, attorno al duemUe metri di quota, soprattutto In coro
rl5pondenza del passi chI collegano I dUI versanti del mu·
sicclo.

SUMMARY

The prelimlnary results 01 a firat !leld research to locote aea·
80nal presences of mesolithic huntere at high ellltudei In the
Legorel Cha!n In Trentlno. are dlscuased in the papero This r.
seerch will continue in 8 systematte way in the nell:t lew ye8r•.

Thl Lagorel Cheln la a vast moun181n range which runllrom
east to wesi and I. let between the greal rldges of tha Fiem·
me end Fassa Val1eys to the nonh and the Velsugana to the
SOuth. The preaont knowledge attesta a widospread mosollthic
presence et an altltude oltwo thousand metres, speclally oeer
the passas whlch connect tha two Ilopes of tha m8$.i1.


