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ABSTRACT

Some coml'rntnrs on the U$e of 1001 percentBf/es In e eluSI.'
ana/ys/. of North IUlIi.n Sit.8.

Amlk:.r. Bi.tti • DipanJn'~ento di Biologi. Animale e dell1Jo
mo, sezione di Antropologi., Universitl di Roma .la Sapienza•.
Istituto Italiano di p.leontologle Umana, Roma.

En 1978, à l'occasione du 2"M congrès du Méso
lithique d'Europe a Potsdam, on avait presenté
(Bistti, 1980) un essai de synthèse du Mésolithi·
que Italien, dans un cadre écologique-culturel em·
prunté aux travaux de M. Taschini (1968), où le
Mésollthlque est considéré comme un ensemble
de processus culturels qui se développent à par·
tir de la fin du Dryas III jusqu'au début de l'Atlan
thique. Les réponses des groupes humains aux
changements de milieu ne sont pas forcément les
memes dans toute la peninsule, mais elles se ca·
ractérisent par un enrechissement de l'exploita·
tion des resources et, par conséquent, par une
amplificatlon d'activités spécialisées, saisonières
aussi, par les divers groupes humains, chacun
avec sa propre culture,

Comme point de départ on avait essayé de con
struire un dendrogramme en employant seule
ment les pourcentages des outils considérés,
avec le coefficient de distance

P"B = 1- J~ 1: n (P~I _ P~I)l
2 hl

où ptkl" et plk'B sont les pourcentages du k-ème
outil (ou groupe d'outils) pour les gisements A et

B réspectivement et n est le nombre total des ou
tils (ou groupes d'outils).

En fig. 1 on voit le dendrogramme obtenu par
la méthode WPGM et 4Caverage linkage» (Bietti et
al., 1978) pour 40 gisements et 23 (c'est-à-dire n=
23 dans l'eq. (1) groupes d'outils: 1) grattoirs
.lIongs., 2) grattoirs 4CCOurtS» et circulaires, 3) grat
toirs carenés et à museau, 4) outils composés, 5)
becs et porçoirs, 6) burins dièdres et sur cassure,
7) burins sur troncature et mixtes, 8) pièces tron
quées, 9) plèces à dos et fragments, 10) Microgre
vettes et lamelles à dos pointues, 11) lamelles à
dos et fragments de microlithes à dos, 12) lamel
les à dos tronquées, 13) lames retouchées et frag
ments de lames retouchées, 14) racloirs, 15)
abrupts, 16) pièces à encoche et denticulées, 17)
microlithes à double dos (pointes de Sauveterre,
p, ex,), 18) microlithes à cran, 19) segments de
cercle, 20) triangles (plusieurs types), 21) trapèzes
et rhombo'ldas, 22) lames appointées, 23) ésquil
lés et divers '),

Les conclusions que l'on paut tirer de l'analyse
du dendrogramme en fig. 1 avaient été dejà expo
sées (Bietti, 1980, pp, 3941). En particulier, en ce
qui concerne l'ltalie Nord-Crientale on voit que
l'ensemble Sauveterrien de la région de Trento
(Valte, (n. 1) et Romagnano III ACI (n. 2), AB3 (n.
3), Colbricon 1 (n. 6), Colbricon 8 (n. 7)) est un pau
morcelé (an effet Colbricon 1 est corrélé avec S.
Basilio III en Sicile (n, 40), tandis que le groupe de

') On doit IOYlIgner qu'un nombre assez 616ve de caract.
res pour chaqu. élement (dana ce ces le nombre d'outJla par
glaement) est Important d'un point de vue statistique: an aHet,
16can-type (6) d'un coeffìeient d,'a~iation d'un dendrogram
me e.t proponionel envlron l /v n-o
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Fig. 2 - Dendrogrlmme obtenu per te eoeffìclanl de dlstlnee
de. pourcen18ge' (eq. 1) pour le. iMustrias de 17 Gisement.
Italiani: le. n. 1-14 comme en fig. 1. n. 15 Comunelll, n. 16
limi LIte, n. 17 Slmmertinl.

situation est assez semblable à celle qu'on a vu
en fig. 1: il y a un «cluster_ des complexes Sauve·
terriens avec Vatte, Romagnano et Colbricon
(mais evec Colbricon 8 un peu éloigné), un Nclu·
sterll Castelnovien (Romagnano III AB2·1, AA et
Lama Lite, qui est toutefois corrélé faiblement,
camme l'on avait dejà vu en fig. 1).

Encore une fois les trois niveaux de Grotta Be
nussi sont toujours groupé ensemble, et corrélés
ensuite avec Grotta Azzurra et Grotta della Tarta·
ruga, ce qui répond è la crltique de A. Broglio

t) On pourrelt crltlquer l'lbsenee den. cene enalyae, dea
don~e. de Isole Santi en Toseene (Tozzi. 1980) ou de Prede
stel d.n. le r6glon de Trento ou mAme des eouehe, In"deure.
de Romegneno III (Srogllo. 1973): mathereuument l'enalr,ae ty
pologlque de ce. glsements n'est pa, suffi,ante, jusqu l pre
sent, pour des Inform,Uons detaUlee., su nlveau de eeUe. em
ployées (23 WP8a ou groupes de types) dane n6tre etude.

Le fait que les trois niveaux de Grotta Benussi
ne soient pas corrélés avec les différents niveaux
des gisements Sauvéteeriens et Castelnoviens de
la vallée de l'Adige, ainsi qu'avec les gisements
voisins de Grotta Azzurra et Grotta della Tartaru
ga (Broglio, 1980, p. 16) pourrail étre dOe à la quan
tité et l'hétérogénité des gisements, ou couches
du meme gisement (40, pour toute l'ltalie), qui
avaient été considérés dans notre analyses du
1978.

Per conséquent on a effectué une analyse re·
streinte à 17 gisements (ou couches du meme gi·
sement) de l'ltalie septentrionale, et le résultat est
représenté en fig. 2 '). Comme l'on peut voir, la
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Grana Benussi (n. lO, 11, 12) près de Trieste est
complètement isolé soit des sites voisins camme
Grotta Azzurra (n. 13) et Grotta della Tartaruga (n.
14), que des sites de la région de Trento, bien
qu'ils présenteraient, selon A. Broglio (1971) une
évolution è partir d'une situation Sauveterrienne
(Benussi 6-5 (n. lO) jusqu'à une situation Castelno
vienne (Benussi 3 (n. '2)).

Bien qu'on ait dejà discuté les limites d'une
classification ltpollthétiquell des industries (Bietti,
1980, p. 40), A. Broglio, récemment a critlqué les
résultats de cette «cluster analysis» (Broglio,
1980, pp. 14-16) essentiellement sur la base de
deux considérations: a) les gisements considérés
ne sont pas homogènes du pont de vue de la mé
thodologie des foullies at de la récolte du mate
riel, b) les caractéristiques du débitage «typologi·
ques et typométriques», en particulier celles des
complexes Sauveterriens et Castelnoviens
avaient été ignorées (Broglio, 1980, p. 16).

Nous pensons encore, camme l'on avait dejè
affirmé (Bietti, 1980, p. 41) qu'il estlmpossible de
distinguer entre des ensembles culturels seule·
ment par l'analyse de l'industrie, et que les autres
données: faunes, analyses paléobotaniques, etc.
sont du meme niveau d'importance, On se borne·
ra, toutefois, dans cette Interventlon, à l'éxamen
des résultats d'une «cluster analysis» obtenue par
les pourcentages des outils, étant donné que tous
les sites de plein air en haute montagne de l'ltalie
septentrionale n'ont délivré aucun reste de
faunes,

• •••••••••••••••• " ••••• , ••••••••••• ' l' I.

Fig. 1 • Oendrogremme obtenu per le coellieient de dlstanee
des pourcentages (eq. I) pour les Industrie. de 40 glsemenls ou
eouches du méme glsement: 1 Vatte 10·7; 2 Romegneno III
ACl: 3 Romagnano III .0.83; 4 Romagnano III .0.82-1; 5 Romegne·
no III .0..0.; 6 Colbricon 1; 7 Colbrleon 8: 8 Fienile Rosslno; 9
Provaglio; IO Benussi &-5: Il Benusai 4; 12 Benussi 3; 13 Gr.
Azzurre; 14 Gr. Tertarug.; 15 Arene Candide CIII; 16 Arene Can
dide CII; 17 Arene Candide CI; 18 Arma Stefanln V-IV; 19 Arma
Nasino 13-11; 20 Comunella; 21 ~ma lite; 22 Sammartlne: 23
Slaz. Ortucchio F; 24 Gr. la Punta 27-21; 25 Gr. Mariua IV-III; 26
Cepo d'Acque; 27 Ripoli 4; 2B P.schio Renero; 29 Rip. Blene; 30
Gr. Erice; 31 Praia l 52-·n; 32 Praia I~; 33 Torre Tasta; 34 Gr.
delle Mura C; 36 Gr. Cevallo B2e: 36 Gr. Cave Ilo Bl: 37 Cipolliene
1: 38 Gr. Corruggl: 39 levanzo; 40 S. Basilio III (d'eprès S/etti.
1980).
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(1980, p. 16) sur la non·homogèneité des gisement
étudiés. En effet Grotta Azzurra et Grotta della
Tartaruga ont ètè ètudièes par la mèthode de
l'école de Pisa (Cannarella et Cremonesi, 1967;
Cremonesi, 1967) tandis qua Grotta Benussi a été
ètudièe selon la lypologie de G. Laplace (Broglio,
1971; Andreo/otti et Gerdo/, 1973).

On a, enfin (à gauche en fig, 2) un groupe com·
posite constitué par Provaglio, Fienile Rossino, Co
munella et Sammartina 3.

La chronologie est maintenant assez respec
tée, mais nous croyons qu'une analyse plus fi
ne serait nécessaire por déceler des différences
d'un point de vue non seulement spatio-temporel,
mais aussi en ce qui concerne la présence d'acti
vitées specialisées pour certains gisements qui
probablement appartiennent à la méme culture.

C'est le cas, par exemple, de Colbricon 8 qui,
bien que situé en fig. 2 (le n. 7) dans le mème
groupe que les autres gisement de la région de
Trento est toutefois le moins corrélé du «clusterll,
en accord avec une activité specialisée de ce gise
ment, différente par rapport à celle du gisement
de Colbricon 1 (le n. 6 en fig. 2), qui est très pro
che (Bagolini et al., 1975, pp. 2-29).

C'est le cas, par exemple, des gisement du
Carso de la région de Trieste où, bien que les
trois couches de Grotta Benussi soient dans le
mÉlme «cluster» avec Grotta Azzurra et Grotta del
la Tartaruga, il y a des différences indéniables
entre eux, très probablement dOes à des activités
différentes. En effet la posltion géographique de
Grotta Benussi se diversifie par rapport à celle de
Grotta Azzurra et Grotta della Tartaruga, ainsi
Que les faunes (beaucoup moin de mollusques à
Grotta Benussi, Riedel, 1975) ').

') Il eat Intéres8ant d'observer que cee conclusione aont
eS8entiellement en accord avec le8 résultata d'une Iclueter ena
IV818' récemment éffectuée avec l'emplol de la tvpologle de G.
lapiace par F, Martlnl et L. Sarti (1983, dana ce volume). Cea
auteur8 conalderent plualeura nlveaux d'analyee: en partlcutler
l'enalyee avec la 8tructure élementalre detalllée (aen8u Lapla·
ce) env18age encore une fol8 l'exl8tence d'un groupe Benu881 et
du groupe Castelnovlen .tradltlonnel.; Romagnano III AB 2-1,
AA et (netureUemani él011.n6) Lama Ute. Le dendrogramme ob·
tenu per l'emplol de8 seu es armatures (polntea et lame8 a dos,
lamelle8 a dOa tronc:\uéea et géomotriquee) e8t a8sel en accord
ave<: la cla8slflC8t1Qn chronostratlgraphlque de A. Broglio
(1980), tandll que le dendrogranUl'oe oLtenu par le eeule Istruc
ture eaaentlelle. (Ienlu Laplace: aeulement 5 classes d'outila)
est naturellement en déaaccord aVeC toute cl88"lficetion chro
nologlque ou r6partltlon géographlque, ét8nt donnée la falble
conal"tence "tatl"tlque de" donnée" (v, l'oblervetlon den" la
note (1).

'l Quelques mol8 eprea le fin de ce colloque l'al été lnformé
d'un ertlcle de G. Cremone,,1 aur le Mélollthlque du Carso (G,
Gremone"i: Ceretterlstlche economlco.Jndustrla/i del Mesolltlco
nel Carso, _Atti della Soc, per la Prelat. e Protost, della Regione
Frlull-Venelie Glull8l, IV, 197&81, pp. 173-196l où nOtre enalvse
du 1900 a été critlqué parce que lea complexea de Grotta Anur·
ra et GrOtte della Tartaruga evalent été traltéa d'une feçon uni·
forma: on aerelt en présence, su contrelre, de changementa
aenalblea dan" l'Industrie (Cremonesi, note 'l a p. 175 de l'ertlcle
cltél.

Nous pensons, par conséquent, que l'on de
vrait encore insister sur le fait que l'emploi des
seuls pourcentages des outils dans une «cluster
analysis» est insuffisant pour une étude un peu
plus poussée de ces cultures, En effet, camme
l'on evait dèjà soulignè (Bietti, 1980) les corrèla
tions avec les données «écologiques»: faunes ty
pes de gisements, etc" sont essentielles dans ce
but. Mais aussi pour les gisement où l'on ne dispo
se pas de données faunistiques, comme les sites
de plein air da l'ltalie du Nord, l'emploi des purcen·
tages des outils borne les possibilités d'une analy·
se plus poussée. Il est tout à fait évident qu'il n'est
pas possible de considérer au m~me niveau quan
titatif les pourcentages des burins, par exemple,
et des armatures microlithiques, étant donné que
celles-ci sont très probablement «inflationnées»
dans un slte de chasse ou un «hunting standll de
plein air en altitude.

En effet, bien que les industries de Romagna·
no III AB 2·1 et AA et de Lama Lite, par exemple,
pui~sent etra génériquement dénominées comme
Castelnoviennes, d'un point de vue plus précise
ment culturel il s'agit de deux sites différents: le
pourcentage très èlèvè (63%) des trapèzes à La
ma Lite indique très bien un campement de chas
se saisonnler ou bien un «huntlng standn de
courte durée (pour chaque salson, natureHementl.
en considéreatlon aussl de l'altitude du slte dans
l'Appennin.

Dans le but de mleux interpréter la nature des
glsements de plein air en haute montagne, nous
voudrons proposer una analyse de corrélation
115patiale» des différents outll5 et produits de débi
tage, en employant des méthodes statistiques tels
que la «nearest neighbor analysisll, par exemple,

On doit naturellement souligner l'importance
de l'étude des traces d'usure sur les outlls, et en
plus l'étude des possibles remontages entre les
outils et les produits de débitage: la distribution
spatiale des pièces qui remontent est très impor
tante dans cette perspective,

On dolt "oullgner, encore une fol", que cettea réunlons de
couches ou _almpllflcatlon8' sont forcement dOe8 è l'ab8ence
de donnée8 quentltatlvea dane lea publlcetlons, com me l'on e
dela dlt pour certalna complexes de la vellée de l'Adige dens le
note 'l,

En effet, comme l'on peut volr trea clalrement pour Grott8
Azzurra, le deacrlptlon detalllée de 11nduetrle, qui a été le base
de8 donnéee emplovéea dana nOtre enalyae du 1980, n'a aucune
dfstlnctlon streUgraphfque (Cannarelta et Cremone"l, 1967, pp.
20-36).

On trouve les dl"tlnctlon8 8tratlgraphlquee aeulllment dena
le8 conclu810n8 (Cannllrella et Cremonesi, 1967, pp, J8.49l où,
per contre, Il y 8 beeucQup moina de detalls 8ur le8 Industrlea:
on peut envl8eger aeulement 10 tvpe" ou groupes de tvpes, sur
le total de 23 con"lderé den8 nOtre Inalyae du 1980.
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En ce qui concerne le débitage et l'importance
des techniques, on peut répondre à l'objection de
A. Broglio (1980, p. 16) qu'une analyse des techni
ques de débitage ou des nucléus n'est pas suffi
sante, mais qu'on doit considérer tel'entière chaine
opératolrell, à partir du support jusqu'à la fabrica
tion de l'outil, étant donnée la possibilité, très bien
connue, d'outl!s typologlquement et typométrique
ment équivalents mais fabriqués selon des chai-
nes opératoires totalement différentes. .
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RIASSUNTO

In questo breve Intervento l'A. si pone il problema, già solle
vato precedentemente, della valldita dell'impiego delle percen·
tuali dell'industria Iltica per une _cluster analysfs. di giacimenti
Mesolltlci ItalianI. Anche se restringendo l'analisi al aoll giaci
menti deU'ltalia settentrionale si Irovano risultati più ragionevoli
da un punto di vlsla cronologico e geografico, restano sempre
alcune differenze di un ceno rillel/o, che non possono essere
superate tramite un'anellsi basata solamente sulle percentuali
dolle Industrie Iltiche.

Una _cluster analysis_ deve penanto, secondo l'A., essere
allargeta a tutte le altre variabili ecologico-ambientali. tenendo
presente le pO!lslbilità di atlivllà speclellzzete diverse nei vari
slU.

Per quanto riguarda Isltl di alta montagna In Italia settentrio
nale, che non hanno fornilo resti faunisticI. si auggerlsce, per
una migliore comprensione del carattere di attività di caccia
stagionale specializzata, l'uso di tecniche di correlazione spazia
le tre I vari strumenti ed I prodotti di _débltage_, senza dimenti
care, neturalmenle, la ricerca di possibili .remontages_ e l'anali·
si di trecce d'uso nell'Industria mica.

SUMMARY

In thls short Interl/entlon the A. anal)'zes the problem of the
valldlty of the use of the percentages of tha t1thlc tools for e
Cluster analysls Of varlou8 Mesolithlc sltea of ItalV. The ralher
poor results that one obtalns were alreadv known by some pre·
vlous work done bV the A., and even Il a new cluster analysls
restrlcted only to some sltes of Nonharn Italv glves some bet·
ter Indlcatlon for a chronological or geographlcal cluslering, the·
re stili eltlst dlfferences al a fundamental level.; the reason
being, accordlng to the A. Ihe lack 01 correlation wilh olher
fundamental ecologica I variables. such as the fauna I remains,
the type of slte, etc.

In facto bV the analvsi8 of the percentages of 10018 only, one
18 probablv ml8sing some more fundamental cherecterlstlcs of
the slte, such as the presence of dllferent spezlalized actlvitles.

Concernlng the sltes al high eltitude In northern lIal)', where.
for Istance, no fauna I remalns were found, tha A. suggests a
closer Interest to the techniques of spatlal correlations bet·
ween the tools (and the _débltsge_) as well as the well known
mlcrowear analyses on Ihem, and a deeper attenUon to the
posslbllity of flndlng posslble .remontages_ between the va·
rlous components of the Induslry In Ihe slte.


