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ABSTRACT

The developm ent s and diflarentiations ot the most impor
tant cultural entnìee 01 tne aarly eno rmddle Horocenc. in tbe
area ot tha ncrthem 8atkan moun tetna and that of the middle
and inte rfor Danube bastn, are discussed nere.

JanulZ K. Kozlowskl , Insti tute ot Archaeology. Jagiellon ski
Umver aity , Gtebte 11 , c raco w.

Stef an K. Kozlow skl , Univarsit y ln entut e ot Archae ology, ur.
Wido k lO, War saw .

INTRODUCTlON

Dans cette étude, nous voudrions présenter le
développernent et la différenciati on oes plus irn
portantes enutès cult urelles de l'Holocène ancien
et moyen à l'Est des Alpes, c'est à dire sur le
territoire septentrional des Balkans et celui du
bassin du Danube moyen et in1ér ieur . Ce terrltcl re
n'est pas riche en ensembles litbiquea pré-néollthl
ques, ce qui résulte probablement de la eituation
géologique des sites, principalement localis és
dans les zones loessiques et montagneuses. Cet
te situation n'a pas tevorts é l'étude de l'habitat
pré-néolithique sur le territclre examiné, surtout
l'étude de synthèses n'a jamais été entreprise. Il
faut souligner que, dans les pays qu i occupent te
terr itoire, on trouve rarement de chercheurs s p é
cia lisés dans la périod e en questiono

Les auteurs de cet art ic le, étudìa nt les rete
tions entre tes deux zones éco logiques et culturel
les les plus importantes dans l'Holocène ancien:
la zone méridionale qui s' éteno su Sud des Alpes
et la zone septentrionale qui comprend surtout les
terrains sttu ès su Nord dee grands massif s monta
gneux de l'Europe moyenne, ont essayé d'analy
ser tous ree outi liages provenant de la zone mérl
dionale de l'Europe centrale. Pour ce rta ines r é
gions, ces études ont été pratiqu ement les premi è
res analyses des ensembles Iithiques (par ex"

pour le Nord des Balkans - Vlasac : l .K, Kozlowski
& S.K. Kozlowski, 1982, Lep en ski Vir: LK. Kozlow
ski & S.K.Kozlowski, sous presse),

Les outtuaqes examinés, malgré leur nombre
limi t é , montrent une différenc iation assez pronon
cée , et leur class if icatio n pourrai t se baser sur les
critères élaborés sur ies terrains avo isinant.

Dans cette étude , nous alle na d'abc rd donner
un aperçu synthétique sur l'évolution du mitie u na
turel, puis nous concentrer sur les questions taxo
nomiques. Le nombre limi té des out illages, dont
une partie sans posit ion chronologique pr écls e,
ne per met pas d'avancer les hypothèses concer
nant le mode de vie ou d'adaptatlon au mil ieu na
turel. Meme dans les quest ion taxonomiques, il
faut ènt re prudent et ne pas oublier que not re
c1assif icati on est prélim inaire ,ainsi que les hypo
théses concernant les relations culturelies entre
le territoire examiné et les régions avois inantes .
Les recherches fut ures permettront sans doute
de vérif ier les subd ivisions et les corrètattons pro
posées dans cet article.

Le milieu natureI

Les fluctua tion s cli matiques du Tardiglaciaire,
enreg ist rées dans la partie Nord de l'Europe, sont
beaucoup molns sensibles dans le bassin du
moyen Danube et les Balkans. Généralement, cet
te p értoo e était présentée comme caractérisée
par une amélioratio n clima tique continue, surtout
entre 14000 et 10 000 ans S.P, Cette opinion était
besée sur l'lnterpr étatton de certa ins diagrammes
polliniques de telle taçon que la phase d'augmen
tation de la chènaie mixte précède 10000 ans B.P.
Récemment une réinterp rétation de certains dia
gramm es des Balkans (par ex . de Tenaghi Phllll-
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pon par S. Botteme, 1974, p. 12 1) suggère que les
zones po lliniques Y2 et Y3, considérées comme
tardiglaciaires. et carac térisées par !'augmenta·
tion de la ch ènaie mixte et plus tard Pistacia et
Artem isia . en ettet représentent déjà le Postqla
ciai re (Pré-8oréal et Bor èal). Dans ce casole Tardi
glaciaire ne d iffère pas sensiblement du Pléniqla
eia ire carac té risé par une vegétatio n steppique,
avec de rares arbres. co ncentrées seulement
dans les environnements les plus favorabl es.

Il existe, bien sùr, des différences locales en
tre les régions géographiques particul ières: la par
t ie ouest du Bassin Pannonique était dominée par
un mlfleu plus boi sé (60 è 85 % des arbres surto ut
avec pin , bou leau et saule ); par contre , vers l'Est ,
le paysage devenait plutOt steppique, avec rares
arbres (pin et bou leau) . Les régions péri -alpines
du Nord-Ouest de la Yougoslavie étalent plus bol
sées avec pin et localement vers l'Istrie avec Co
rylus, Fagus et Fraxlnus (A. Serce/j, 1979). Par
co nt re, le centre des Balkans du Nord témoignait
d'une vegétati on steppique avec les c lusters des
arbres (Pinus, Picea, Detula, Alnus, essentiel
lement ).

Le paysage des Balkans, fo rte ment d ifférencié
verticalement, était dom iné par la steppe parse 
mée d'arbres dans les basses altitudes et par la
torè t de conifères dan s les montagnes. On obser
ve une certa ine augmentation de l'humidité vers
la fin du Pléistocène, interrompue par un éplsode
plus aride au mi lieu du Tardiglaci aire.

Il parait donc que, surtout dan s la partie ce no
trale et méridionale des Balkans, ce milieu ouv ert
fut assez bru squement remplacé par tee Iorèts
postg laciaires carac t èrìstìques pour la zone X (S.
Bottema, 19 74 ). Cette exte nslon commence à
l'Ouest des Balkans par l'apparition de Pistac ia
dans une tor èt peu dense avec Quercus pend ant
le Pr é-Bor éal, A l'Est, en Macédo ine, ce sont sur
tout les tor èts à Pinus et Ab ies, remplacées par
ce lles avec Quercus et COrylu8, accompag nés de
rares Plstac la peu étre Tilla et Ulmus. La zonation
verticale se manifeste par la présence de la chè 
naie mi xte de type méditerranéen aux basses alu
tud es, suivie par des tor èts avec Ulmus, Tilia et
Corylus jusqu 'à 700 · 1 000 m, et par Ab les et PI·
nus au-dessus de 1 000 m.

Dans le Nord des Balkans le contraste entre le
Tardiglaciaire et Postg laciaire se manifeste sur
tout dans la partie centrale où le paysage steppi
que était envahi par la chenaie mixte, qui n'a pas
cédé à l'extention des formalions à Fagu s (du Iy·
pe Ab letl·Fagetum)se propageanl vers le Nord , à
partir des Balkans centraux, pend ant le Bor éal et
le début de l'Atlantique.
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Par co ntre, en Istrie et en Dalmatie, durant
tout l'Holocène ancien, se développent les forma·
tions de Quercetum de type méditerranéén (H,l.
Beug, 1961; A. Brande, (975).

Ce co ntraste, au début de l'Holocène, est
moins prononc é dans les régions péri alpines et à
l'Est du Bassin Pannonique. L'augmentalion du
taux de boisement est moins importante pui sque,
dans ces r éqions, ce taux étai t d éj à assez haut
dans le Tard iglaciaire, mais on observe certains
changements dans la co mpos ition des foréts (B.
Zo/yomi, 1953). Par co ntre, à l'Est et au Nord de la
Plaine Hongroise, il faut supposer que l'extension
des for èts n'était pas si rapide, et, encore pendant
le Boréal, ex ista ient des zones peu bo isées dont
les facteurs anthropiques, è la limite BoréallAuan
tique, emp èchalent de subir une ex tension des
forèls (V. i oi ek. 1980). Dans ces régions, il faut
évidemme nt envisager la presénce de torèts-qale
ries dans les vallées des rivières (par ex ., Theiss).

Généralement on observe donc qua, dans le
terr ito ire étud té. le contras te entre Tard iglaciaire
et Postglaciaire étai t moins prononcé dan s les rè
gions nord -occidentales. plus proches des Alpes,
que da ns la parti e centra le et méridionale des Bal
kans. Pendant l'Holocène ancien (prè-Boréal, Bo
réal , début de l'Atlant ique), pre sque taut ce terri
toire éta it forte ment boi s é, à l'excep tion de la par
t ie orienta le du Bassin Pannon ique et peut-ètre du
bassin du Danube inférieur. Ces différences è

l'échel le macro-régionale influençaient fortement
le développement culturel durant la transition Pa
léotithique-M ésol ith ique et le dèveloppem ent du
Mésolithique.

Le Tardigravenien (Fig. 1, 2,3 ab)

Dans la fin du Pléniglaciaire et dans le Tardi
glaciaire nous pouvons distinguer, è l'Est des Al
peso deu x importa ntes zones culture lles: les Bal
kans dominés par le Tardi gravenien du type rnédi
terranéen et le bassin du moyen Danube ceract én
sé par le Gravettien orientaI. La prem ière zone
présente un développement cul ture l commun
avec l'ltalie, ce qui éta it tavcris é par la régr ession
de l'Adriatique, dont l'étendu e a diminué considé
rabl ement. La deuxième zone, surtout la Transda·
nubie, bien qu'ell e entre dans le grand complexe
des indu str ies à lames à dos, co nnu SQUS la déno
mination du Gravettien de l'Est, présente des ca·
ractères particu liers quant au mode de vie et la
culture matériell e, qui se manifestent bien dans le
Sagvarien, enti té taxonom ique di stincte (J.K. Koz·
lawski, (979).
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Fig . 1 • Tardigr eveltlen · A·A . Pedina, Yougosl ....te. gr . Mt. d'après I. Radavanovié.
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fig. 2 • Tardigravettien è trapèzes . A-A . potne Strada, TschecOSIOV8Qulo; B·B - Pela, Hongrle. gr. net . d'après J. aerte et V.

Tolnoi ·Oabosi.

40



,

A

@ ~
A B

B

c

Fig. 3 · Tardigravetlien li trapèzea • A·A • Gltma, Roumanie; B·B ~ c remeoee. Roumanie ; Industrie avec 18S S8gmenta de Betey . C-e·
Sakvice. r ech éccsrcvecuìe. gr. net. d'après A. Pecneecu. C. Ntcoleescu Ptcpacr et B. KUm8.
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Le rythme de développement culturel du Tardi 
gravettien balkanique est, par conséquent, trés
proche de celui du Tard igravett ien italien: notam
ment nous pouvons distinguer dans les deux pro
vinces tes phases suiva ntes (A Bartolomei, A Bro
glio, A. Palma di Cesnola, 1979):
. phase à éléments à retouch és plates inverses,

connue dans les 8a lkans pendant le Pléniglac iai·
re supérieur,

. phase à polntes et à lame s à cran, développée
dans les 8alkans vers la fin du Pléniglaciaire.

Ce n'est que dans le Tardiglacia ire que nous
observons une certaine divergence dans le o éve
loppement culture l des deux provinces: dans les
8alkans, après 13 000 ans 8.P.• commence une
phase ca ractérisée par l'apparition des lames à
dos courbe (rappelant les pointes azil iennes).
les grattois courts et aussi, dans certains ensem
bies, des microlithes géométriques. Par contre,
en ltatle, les lames à dos courbe sont plus rares,
remplacées par des lames è dos drclt ou trono
qué et éléments géométriques. Dans le Nord de
l'ltalie, ce caractère er mchl en lames à dos cour
be ne présente que la couche 10 de l'abri Ta
glien te. datée envi ron 12000 ans 8.P. On pour
rait meme penser que cet outillage représente
une influence balkanique dans le milieu du Tardi
gravettien final de l'ltalie septentrlonale, déjà as
sez individualisé dans cette période.

L'extreme fin du Pléistocène est caractérisée
par une extension du Tardigravettien balkani
que vers le Nord, eu il a envahi les terra ins si
tués a l'Est des Al pes, surtout entre les Alp es, le
Danube et les Carpathes. occupés avant cette
période par le Sagvarien et les autres gro upes
gravettiens de l'Est. Ainsi se form e un groupe
sp écial du Tardigravettien cor respo ndant part iel
lement à la dénomination de groupe d'Os trom èf
rapproché par certains auteurs et fr équemment
confondu avec le complexe à Federmesaer. Ce
groupe est représenté en Transdan ubie (Szek
szàrd: L. Vértes 1962), Moravie (Ti§nov, Huetope
te , Jablonany, 8ut ovice, Vicemilice, Maref y: K.
Vaioch , ' 981, J. Kos, 1971, 8. Klima, ' 9711. Slava·
quie (Spisska Bela, Nitr a 111 : L. Banesz, 1962, J.
Barta, 1966) et 80heme (Ostroméi", Mutejovice:
S. Venel, 1966, 1970). Dans la zone septentriona·
le de l'extension de ce gro upe nous avons quel
ques problèmes taxonomiques pous disti nguer
ces outillages de ceux qui sont eo relat ion avec
le milieu du Magdalénien tardi f azilia nisé ou le
milieu uFedermesser" de la Plaine du Nord.

Ma lgré cette expansion des éléments tardigra
vett iens vers le Nord , dans le bassi n du moyen
Danube, il est possible que certai nes industries
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de tradition du Gravettien de l'Est persisten t
dans cette région, qui étai t, en plus, pénétréa
par les éléments magdaléniens (gro tte Gudenus
en Aumche) et mème par les industries à poin
tes pédoncu lées de la Plalne (pointe de Lyngby
dans la grotte de Jankovitch en Hongr ie: L. Vér·
teso 1965).

Avec la transition entre le Pléistocène et t'Holo
cène , vers 10000 ans S.P., on observ e que, dans
certa ines régions, le Tardigravett ien change
peu, dans les autres, par contre, il a subi des
mod ifications plus prononcées.

Pendant le Pr é-Bcr ée! et le Boréal. res terra ins
pérl-efpìns sont caractérisés par des industries
de tradition épi-gravettienne avec outi ls micrcfl
this és . mais comportan t touj ours les lames à
dos courbe, passant parfois aux segments et ac
compagnés d'un grand nornbre de qrattoìrs très
courts, unguiform es et c irculaires. Les out illa 
ges de ce type sont connus à la pér iphérie sud
-est des Alpes (par ex., PolijAi§ka Cerekev, près
de Bled dont l'age n'est pas précisé, mais pour
rait ètre déjà post-çlacialre M. Brodar, 19668,' M.
Brodar & F. Osole, 1979), en Croatie (couche E
et surto ut D de Vlndja (S. Vukovié, '9611 en
lstrie (sommet de la couche b de Sandalia Il 7)
et sur le urtors! Croate (kopaélna petina, Lopar
sur l'ile de Rab, une partie des couches malheu
reusement fouillée sans précision nécessaire,
M. Ma/ez, 1974).

Oans la m èrne pér iode -Pré-Bor éal/Bor éal- la
part ie centrale des Salkan s du Nord mentre un
développement différent où la microlithisation
est moin s pron oncée; les pointes à dos courbe
restent assez longues et les éléments géométri
ques sont presques absents. Les grauoirs, par
contre, sont courts, mais accompagnés d'éclats
retouchés et de quelques tranchets. Cette com
posltion est caractéristi que pour le groupe de
Djerdap (par ex ., Padina: I. Radovanovié, 1981
Fig. 1), où elle est sans doute née avec la tradi
tion des couches tard iglaciaires de Cuina Turcu
lui (A. Paunescu, 19708) , mais avec certaines
modificati ons, qui évoquent déjà les particulari
tés du groupe de Lepenski.vir. (D. Srejo vié,
1969 a, b).

Les éléments tardigravettiens, au début de
l'Holorène, apparaissent auss i à l'Est des Alpe,.s,
dans la vallée du Danube, par ex. dans le Bascka
(Hajdukovo, Bascka Polanka: B. Brukner, 1966) et
plus au Nord à SOdl lget près de Budapest (M.
Gabori, 1956).

Plus tard - avec l'apparition des trapèzes BU

début du 6è mill énaire B.C. • les éléments de tradi-



non tardigravetti enne avancen t enco re plus au
Nord et au Nord-Est; lls sont connus en Transda
nubie près de Pécs (P. Rezso. 1957) BUX envi rons
de Gyor, en Slovaqule à Hurbanovo et à Dolna
Streda (J. Barta, 1966) peut-ètre aussi dans le bas
sin de Theiss, et sans doute en Transylvanie (Cre
menea-Ma lul lui Buzea, Gilma près de Ti rgu Sec ui
sec: A. Paunescu, 1962, C.S. Nicolaescu-Plopsor
& I. Pop. 1959) (fig. 2, 3 a b).

Nous ne connaissons pas quel éta it le sort du
Tardigravettien de la zone ouest-balkani que et p é
n-alpine dans la fin du Boréal et au début de
l'Atlantique. Il semble qua celte zone a subi une
autre influence qui apporte les trapèzes.

Le carctère particulièrement spécifique et la
cal fut le développement ultérieur du Tardigravet
t ien dans le Djerdap, o ù dans les conditions de
l'isolement de la gorge du Danube, la traditicn tar
dig ravettienne se transforma en cul ture de Lepen
ski Viro

Le Sauveterrien (Fig. 4)

Les versants sud-est des Alpes ont co nnu le
dévelcppemen t du Sauveterrien appartenant au
groupe nord -italien de cette entité, pendant le Bè
et le 7è millénai re B.C. Ce développement sous sa
form e la plus claesiq ue est connu à Romagnano
III (A. Broglio, 1973a, 1973b) et à Isola Santa (G.
Tozzi, 1981).

Les sites les plus orientaux du gro upe italien
ont eté signalés de la région du Karst de Trieste
(per ex, les couches inférieures de la grotte Be
nussi : S. Andreoletti & R. Gera ot, 1973).

La zone de répartiti on de cette entite était pro
bablement plus étedue vers l'Est. tenant compte
de la présence du Sauveterr ien en Slovequle occi 
dentale, part iculièrement dans le slte Sered, 1, ex
plor é d'une façon systématique par J. Barta
(1966). Le slte en question apparai t dans une re·
gion sebleuse. donc dans des conditions géogra
phiques c ttt érentes de ceues de la plu part des
sites sauveterriens dans la région c lassique. Ce
matériel , pendant long temps, a plOtot été rattachè
aux industries mésol ithiques de la Grande Plaine
de l'Europa du Nord. L'analyse d étetnée de cet
outil lage nous a permis d'identi fier des carac tères
sauveterriens très nets . L'outillage en quest ion
contie nt tes arma tures typ iques du Sauveterrien:
pointes sauveterriennes, petits triangles scalènes
(parfois avec retouche du troisième bord), fines
lameli es à dos, tro ncatures retouchées obliques,
segments, etc, Dans l'outillage co mmun son t pré
sents les pet its grattoi rs unguiformes et les gra t
toi rs irrégu liers sur lames et sur écla ts, donc les

types toujour s présents dans les ensembles sau
veterriens.

La présence de rares trapèzes, généralement
inconnu s dans le Sauveterrien, pourrait éve ille r
certai ns doutes mais ns peuvent y apparait re com
me outlla intrusi fs, vu le ca rectè re du sue, où le
niveau archéologique se situe très proche de la
surface.

Le site de Sered' 1, et cenatns autres sites de
la Slovaquie occ ide ntale (Mostova , Tomaètkovo:
J. Barta, 1966) sont situés à environ 350 km vers le
Nord-Est de la limi te est du Sauveterr ien d'tta lie
septentrionale. Cette distance pourrait renforcer
les critiques concernant son attribution au Sauve
te rrien, mais il fau t préciser qu'entre le Karst de
Trieste et la Slovaquie occidentale il existe prati 
quement un vide dans l'habitat mésolithi que. En
plus, ce terrain est assez peu tavcrable en ce qui
concerne les possibi lités de préservati on des tra
ces de l'habitat mésolithique. surtout à cause de
surfaces loessiques fortement érodées.

La présence du Sauveterrie n, suggé rée Ici
pour la Slova quie occidentale, évoque la situation
co nnue de la fra nge occidentale des Alpes, où
cette enti té voisine avec la limite mérid ionale de
la culture de Beuron-Coincy, qui , è son tour ,
s'éten d à l'Est des Alpes, jusqu'à la Moravie et la
Slovaquie (S,K. Kozlowski, 1981). Cette dern ière
culture, datée surtout de la pértod e Pré-Bcréale et
Bor éafe. est caractérisée par de large s microli 
thes, tels que pct ntes tardenoistennee, segments,
troncatures microlith iques et pointes à dos (Fig.
, 1al.

Las Industrles à trapèzes

Pendant le Sé mf tlénalre B.C., nous observons
des changements très importants dans la morpho
logie des industr ies mésolithiques autour des AI·
pes. Ces cha ngements se manifestent dans le da
maine de la technologie par l'apparition de nu
cléus rég ulie rs à un pian de frappe, serva nt è ta
briquer des lames et des lamelles très réçutlères.
Ces supporta lithiques étaient ut ilisés pour la pro
duct ion de nouvelles armatu res mic rolithiq ues:
les trapèzes. Cette tradition technoloq ìque. domi
nant dès le début du Sé mi llénaire B.C.• pourrait
avoir une filiation à partir du Sauveterrlen. connr
mée par l'excellente stratigraphie de Romagnano
III (A. Broglio & S.K. Kozlowski. 1983). Dans cette
séquence, les rares nucléus réguliers coniques,
typiques de la tradition castelnovienne, sont pré·
sents dans les nivesux sauveterriens, mais leur
épanouissement n'a pas lieu avant les nivea ux à
trapèzes sus-jacents . Par contre, il semble moins
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Fig. 4 . seuvetemen . A·A · se rec' t . 'rscneccercvecvre: B·B · Noétove. r ect éccetcvecct e. gr. net . d'apres J. Bérte.
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probab le que cette tradition technalagique se soit
développée è part ir de l'Epiqravettien italien; peut
-ètre une telle tili at ion pourrait ex ister dans le Bùd-
-Est des Balkans et en Grèce (par . ex . dans les
couches postglaciaires de la grotte de la Fran
chthi, près d'Epidaure (C. Perlès, (983).

Plusieur s conséquences lmportantes résultent
de cette situation:
1. Les dittérentes outillages à trapèzes conn us è

l'Est des Alpes appartiennent à trols tradi tlons
culturelles dittérentes .

2. La plus im portante de ces tradit ions est ce lle
que nous appelons ici castelnovienne, qui résul
te directement du développement de Sauveter
rien. Elle est largement répandue dans le Méso-'
lithique tardtt d'ltatie du Nord et de France (par
ex . dans les couches supérie ures de Romagna
no III et dans le site éponyme de Ch àteauneut
-les - Martigues: M . Esca/on de Fonton, 1976).
Notre définitian du Castelnovien dittère ici de
la notion de celle de plusieurs chercheurs Iran
çais (M. Escalon de Fontot), 1976; J. Rozoy.

1978; J. Roussot-Larroque, 1980, etc.), qui veu
lent lim iter cette industrie exc lusive ment au
Sud-Est français où meme à certaines régions
littorales de Provence (Fig. 5, 6 a-e).

3, L'autre tradition est représentée per l'Epiqravet
tien tinal , qui a subi une influence méridionale
su cours du 6è millénaire B,C.; elle se manife
ste par I'eppantfon des trapèz es, sans changer
la composlti on traditiannelle des outillages épi
graveniens. Par contre, les éléments sauveter
riens dans le Castelnovien dteparalssent au pro
tit d'éléments propres à cette dernière ent ité
(Fig. 2, 3 a).

4. Une variante locale de l'Epigravett ien, dans la
partie ce ntrale des Balkans du Nord , est rapr é
sentée par la culture de Lepenski Vir (Fig. 7-10).
Le Castelnovien est connu à l'Est des Alpes en

Yougoslavie, surtout dans les régions proches du
littoral adriatique (Pod Crmu kljom, Dedkov Tre
bei: M. Brodar, 1966b, Odmut: D. Srejovié, '974,
Crvena stijena cauche IV: D. Bas/er et alii, 1975).

Il date généra lement du 6è mil1 énaire B.C. malgré
3 dates d'Odmut situées dans le 7è millénaire.
Ces dern ières datations proviennent de mèmes
couches que celles du 6è millénaire B.C.; il s'agi t
peut-ètre de contamination ou d'autres raison qui
inversent les résultats des datatians rad iomé
triques.

Le Castelnavien du littoral adriatique de la
Yougoslavie a persisté jusqu'à l'appariti on de la
céramique ca rdiale (Crvena stijena couche III : A.
Benac, ' 957). Une tradi tion castelnovienne persi
ste dans les outillages accompagnant la cérami-

que Impresso déjà développée (par ex . à Smih~ié:

S. Betovic . 19661 .
Le Castelnovien de Yougoslavie est caract érì

sé par la présence d'une technique laminaire très
soignée et réguli ère, de lames à étranglernent et
dent icul ées de type de Montbani, des pet its grat
toirs unguitormes et circu tatres. des trapèzes sv 
métriques. Ces derniers dittèrent de ceux d'lta lie
du Nord, où les trapèzes asy rnétriques sont domi
nants. Dans l'indu str ie en 05 et en bots. notcn s la
présence de harpons plats à un rang de barbelu
res Qui apparaissent au Montenegro (Odm ut: D.

Srejovié, 1974, 6 tig .) et dans les Atpes yougosla
ves ISpehovka: M. Brodar & F. Osole, 1979. pl. XV
l }. IIs sont con nus aussi dans la cu lture de Lepen
ski Vir à Djerd ap (par ex . à Vlasac: D. Srejovié &
Z. Letice, 1978). Ces harpons dit1èrent de ceux
aussr pta ts, mais à deux rangs de barbelures, des
gisements suisses (Birsma tten : H.G. Bandi, 1980),
et d'une pièce unique trouv ée à Romagnano III (A.
Broglio. 19738). Il est passible que les harpons à
un rang de barbel ures tassent partie, dans le Ca
stelnovien de Yougoslavie , de la trad ition terdlqre
ve ttlenne. où ils sont présents (Szekszard -Patank:
L. Vérres, (962) .

Il est intéressant de noter que des outillages
du type castelnovien ont été signalés, assez la in
au Nord -Est des Alp es, en Moravie (par ex . à Mi 
kul éice: B. Ktime, 1970), où les trapèzes sont asso
ciés aux lames à étranglements du type de
Montbani.

On peut obse rver un contexte différent des tra 
pèzes dans le site de Sakvice, également en Mora 
vie (B. «ttme, ' 953) où les microli thes sont asso
cìés à des segments de Betey avec une retouche
"nat utienne", qui ant les meilleurs analogies dans
le Suo-Ovest françals (l. Roussot · Larroque, '980)
(Fig. 30).

A l'Est des Carpathes, existe une autre culture
à trapèzes. d'origine dittérente, montrant des att i
nités pantiques et méditerranéennes. Il s'agi t de
la culture de Grebeniki (V.P. Stsnko. 1973; JoKoKoz·
/owski & S.K. Koz/owski, 1975), caracté risée par
les lames à retouches denticul ées, mais dittéren
tes de celles Qu'on rencontre dans le Castelno
vien (Fig. 11 b).

La eultu,e de Lepenskl VI, (Fig. 7·10)

Nous avons déjà remarqué que le développe
ment ultérieur de l'Epigravettien balkanique, pan
dant le 6è rnillénaire B.C. a canduit à la tormation
de la culture de Lepenski ViroCette entité est lim i
tée BU X gorg es du Danube (Djerdap) où elle est
connue par les tongues séquen ces stra tigraphi-
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Fig. 7 • Culture de Lepenskl Vir • A.A • lepenski Vlr , couche I, Yougos18vie, gr . nat. d'aprèa J.K. KOl lowski et S.K. Kozlow skl.
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A
Fig. 8 · Culture de lepenskl vìr • A·A · vieeec, couche l , Yougos levie, gr . nat od'eprè s J.K. Kozlowskl e1 S.K. Kozlowskl.
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fig. 9. Culture de Lepenslr. l Vir . A.A . vreeec. couche Il, Yougoa1avie , gr . net. d'llpre. J.K. Kozlovwski et 8 .1( . Kozlowskl.
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Fig. lO· Cultu re de Lepenski Vir • A·A • Vt888C. couche III , Yougos lavie, gr. nat. d'epr ès J.K. Kozlowski el S.K. Kozlowskl.

51



,

A

~I ,

B

A

\

B

(lj
I I

Fig. Il • Beur onien . A-A . SmoUn, TachécoalovaQule; Grebenikie n · B·B · Rlpicen i uvcr. Roum en!. , gr. nal . d'apr è8 K. Valoch et A.

PaunelSCu.
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ques de Vlasac, Lepenski vtr, Schela Cladove i,
Qstro vul Banului , etc . (D. Srejovié, 19698 . 1978; V.
Boroneanr, 1973, 1981; D. Srejovié & Z. t.etice,
1978).

Dans l'indu stri e lithique de Lepenski Vir, nous
observons une nette tendance e produi re et utili
ser des éclats beaucoup plus nombreux que les
lames, et accompagnés de nombreuses pièces
esqulll ées, Parmi les outils, notons la pr ésence de
grattoirs irréguliers courts sur éclats, lames retou
chées et lames è encoc hes, rares bur ins. Le grou
pe des micro lith es est assez faible et représenté
par des lames à dos courbe (typlque de l'Epigra
vettien balkanique), des trapèzes et des lamelles
à retouches fines, fréquemment lnverses. L'utilisa
tion des roches locales devient dominante, par
conséquent le silex est de mauvasie qualité, ac
compagné de nombreux quartzttes. radiolarltes et
quartz . Cette derni ère matière première ne serva lt
que pour obtenl r des éclats (utllls és sans retou
ches secondai res l et des pièces esqui llées .

L'industrie en os et bois de cerf est ca ractén
sée par des harpons plats à un rang de barbelu
res, des sagaies conlquea et autres objets fré
quemm ent ornés de décors géométriques pro
ches de la tradition tardigravett ienne.

Un élément important dans la ca ractéris tique
de cette culture est le type de structures d'habi·
tat : des maisons trap ézoid ales délimitées par un
cordon de pie rres . Les sépultures assez nombreu
ses se trouvent dans les habitats (Vlasac, Lepen
ski Vir) .

Le ca ractère exceptionnel du site de Lepenski
Vir est souligné par les représentations de tète s
humaines sculptées en pierre (D. Srejovié, 1969b).

Lo. ensembtes du Iypo Malu,lenl IV (Fig. ed)

Dans la partie est du territoi re examiné appa
raissent de rares ensembles du type Matustenl IV,
caractérisés par la présence de lamelles à retou
che marginale f ine (sur un ou deux bord s), de
grattoirs courts et de ce rtai ns burins dièdres, as
sez grossiers et massits. Les nucl éus, q én érale
ment è lames, sont plutOt coniques, assez petits.
Il semble que ces outillages datent de la f in du
Pléistocène et du début de l'Holocène, ce qu i est
attesté par la presénce de lameltes du mème type
dans les outillages épigravett iens de la région des
Portes de Fer (Vlasac, Lepenski Vir), de Bulgarie
(Dekilita zh), et de la culture de Kukrek caractéristi
que de l'Holocène ancien en Crimée et au Cauca·
se. Ces sites avec lamelles à retouche marginale
fine ont donc une distribution circum-pontique.

Ajoutons qu'à Mafustenl IV le niveau arch éoloqi 
que repose dans l'horizon B du sol actuel, ce qu i
semble conf irmer l'age holocène de ce slte.

Concluslons (Fig. 13)

L'analyse des entités taxonomiques du M éaoli
thique à l'Est des Alpes montre des différences
assez importantes entre les outil lages . Ces di ffe 
rénces présentent des carac tères régionaux, prau
ve que les chaines montagneuses des Alpes, des
Carpathes, des montagnes Dinariques et des Bal
kans ont délim ité des zones culturelles pendant
l'Holocène ancien.

Les zones culturelles en question présentent
un développement indépendant:
t. Pendant le Pléistocène final, le terri toire étudié

lcl était pén étré de l'Ouest de l'ltalie septentrio
naIe par le Tard igravettien qui occ upe le bas
sin carpathique, ainsi que le bassin du Danube
inférieur, ne dépassant pas les chaines des AI·
pes, des Montagnes Dinar iques et des Balkans.
Pendant l'Holocène ancle n, la distribution de
l'Epigravettien est semblabe, avec une telle dif·
férence qu' à l'Quest du terr itoire exernrné il est
lim ité au Nord -Ouest de la Yougoslavie , sans
prolongement vers l'ltalie septentrionale, enva
hie par le Sauveterrien. Les liens avec les au·
tres parties de l'ltal ie ont été coupés aussi è
cause de la transgression de l'Adriatique.

2. La partie occidentale de ce terrl tolre a été aua
si assez vite occ upée par le Sauveterri en qui
persiste jusqu'au début du 6è mill énaire B.C.
La répartt tton du Sauveterrien évite le bassin
carpath ique, Iimitée è la zone orientale peri-al
pine par laquelle il arrive jusqu'à la Slovaquie
occi dentale.

3. Au début du 6è mill énaire, aussì bien dans le
milieu tard igravettien que dan s le milieu Sauve
ter rlen. apparaissent les trapèzes et on lieu les
changements tec hnologiques assoct és, Le Sau
veterri en a évolué ainsi vers le Castelnovien;
par contre, une partie du Tardlgravett ien est à
l'origine de la culture de Lepenski Viro Sur le
littoral adriatique, le Caste lnovien s'est dévelop
pé jusqu'an Néolithiquo.

4. Dans le bassin du Danube inférieur, apparals
sent les industries circumpont iques avec lamel
les è retouches fines qu i font partle de la tradl
tion steppique Est-européenne.
La continuat ion du Tardigravettien jusqu'à l'Ho

locène ancien, dans la partie nord-cuest du terri 
toire examiné, fut favori sée par l'absence d'imp or'
tants changements écologiques à la lim ite Pléisto
cène/Holocène. Par contre , le développement in-
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Fig . 12 . Les harpons du M ésolol ith ique recent · A-A· Vlassc, couehe l , Yougoslavie: B · Spehovka, Youg0818\/18; C-C · Odmut . couche
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Fig . 13 • le. cultures mésoli thiques • t'EsI de. Alpel .
1 • Tardigrav8ttien.
2 • Sauveterrien,
3 . C.steinovien,
... Culture de lepenski Vir.
5 · type M alu!Jteni IV,
e • type secvìce,
8 • le i montagne s.

liste dee site a: 1 • Gro tta Azzurra . 2 . Gron. Benu8al. 3 · Grona de lla Tartaruga... . Gro tta Zinga ri, 5 · Odmut. 6 · Pod Crmuk ljOm, 7·
neekc v Trebe! , 8 · spenev ee. 9 · Slrda n/ Bodrogom, lO· s e -ed' l, 11 • MOlle va, 12 · Tomaiiikovo, 13 · 00108 $lred a. 14 · Hurbencvc, 15
• Gyl:lr, 16 · SzMliget, 17 · Péc e, 18 · eacska Polank., 19 · HaJdukovo , 20 · Kopac lna Peclna, 21 · PolljAI6ka c erekev. 22 · VlndJ8, 23 ·
Rul'levo, 24-27 · vclr 1-4, 28 · u ume Sita Buzeulu i, 29 . c reroenee Sita Buzgulul , :Xl . M alu$tenl IV, 31 • aereett Oealut Teberei, 32 ·
Dekllita! , 33 · vete reni-terese . 34 . Icoe ne . 35 · Razvrata, 36· 08lovul Banulu l, 37· Schela creecvet, 38 · Pedina , 39 · l epenskl Vir , 40 ·
vreeec , 41 • Hajdueka vocentce. 42 · Al ibeg, 44 · Crvena Sti jen8, 45 · Sakvice , 46 · Mikull ice, 47 · COltenda Ladautl. 48 · Ostrovul
Corbului, 49 . Oetrcvut Mare.

dépendant dans le bassin du Danube inférieur se
tradu it par des ca ractères écologiques dttférents
de cette zone avec une végétat ion steppique.

Texte revu et corrigé par R. Desbrosse
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SUMMARY

The analysis 01 tha tuonomical entl ties 0 1 the Meso!llhic
oas t 01 tha A lpI , ahow. some very important d,llerences.

Verioua reoional aspects prova Ihat tha mountain-ehain. ot
the AlpI , tha Carpathlana, tha Dinanc A lps and the Balkan
Mou ntaina, neve marked lho limlts 01 dlst.nct.ve cul tural areas
durino tha Early Holocene.
11 During tha f inal Plaiatocene, groups et tha Tardenolalan

Ipread in lha Carpethien basin and in Ihe inlerior Danube
bas.n whera thay contin~ their davelopment durino the Ear·
Iy Horocene.

2) The wostern pert 01 tha torr itory ts precoc iously occupied by
me Sauvelerrian Industrles whlch rernam rlght up to the be
ginnino 01 tha Sh lh millonnium B.C.

31 At the beginning of me si.th mitlannium, the t rapezia wit h
the ccnsequent tecn no1oglca l changes wh.ch eccompany lhls
phenomenon, appear both in the Tard•.(ìravetllan and tha
Sauvatarrien comple.es. Tha Sauve le rr ian evOlvea towarda
the Castelnovlen ; a par1of Tard •.(;raven.an ia at tha Ollgin of
Lepenl ki Vir'a cultura; on tha Adria l ic coasl tha Castel novien
evo lvei up to tha Neoli thic .

4) Circ um·Ponlus lndustrios which belon; to the oas t European
ateppe Iraditionl, appe ar in the inferior Danube ba9ln.
Tha continuity of Terdi.(ìrave ltian a9 1ar 1I8 the Early Holoc..

ne in the north·west part 01 the territory e.amined , was helped
by the absenco 01 importa nt eco logice' ch anges between lhe
Pleistccene and Holocene . On tha con t rary, the independent
devolopment of the inlerior Danube basin shows ditterenl ecolo·
gical characteriat ica wh ich are connected Wilh the steppa envi·
ronmenta.

RIASSUNTO

L'analisi delle enti tà ta8sOllomicha del Moso1itico all'Eat del·
le Alpi mostr a dtllle di ffe renle assai Import antI.

Vari aspe tti regionali altostano che le ce tene monluose del·
le Alpi, del Carpall, dell e Oinarid l e del Balcani hanno delimita·
to aree culturali dis tinte durante l'Oloce ne anlico .
1) Durante Il Plelstocene Ima le gruppi del Tardl gravettiano li

diffondono nel bac ino carpatico e nel baci no dan ubiano inle·
riore dove co ntinuano il loro sviluppo dura nl e 1'D locene
8ntico.

2) L8 parte occidentale del terr itor io è precocemente interessa ·
ta da indus trie del Sauve terr iano che persistono fino agli
inizi del sesto millennio a .C.

3) Agli inizi del 88sto millennio sia nei co mplessi l ard.graveUla·
ni che in quelli sauve terrlani ap paiono I l rapell con I conse·
guenti cambiamenl i tecnologici che accompagnano questo
fenomeno. II Sauveterrla no evolve verso il Castelnovlano;
una parte del Tardig raveltiano è all 'origine della cultura di
Lepenski Vir : sul hltorale adrialico il Caslelnoviano evolve
l ino al Neoli t ico.

4) Nel bacino inleriore del Danubio appa iono industrie circum·
pontlche che fanno pane delle tradizion i steppiche
esteuropee.
La con tmuità del Tardtg ravettl8no f .no all'Olccene antico nel ·

la pane nord-ovest del territor io esaminato fu lavor ita dall'as·
senZi di importanti cambiamento ecologici tra Ple istocene e
Olocene. per contro, lo aviluppo indipendente noi bacino danu·
biano inleriore accompagna caratteri ecologici d ifferent i colle
gati con ambienli I teppici.


