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L’ART MOBILIER GRAVETTIEN 
ET ÉPIGRAVETTIEN DE ROUMANIE

Marin CÂRCIUMARU, Elena Cristina NIŢU, Minodora ŢUŢUIANU

En Roumanie, parmi les sites du Gravettien et de l’Épigravettien, certains revêtent une impor-
tance particulière par le nombre d’objets d’art qui y ont été découverts. Les objets d’art nécessitent, 
peut-être encore plus que d’autres artefacts, des études techniques – typologiques minutieuses 
qui ne peuvent être réalisées de manière satisfaisante qu’en utilisant des systèmes d’observation 
optiques à haute résolution. Dans le cadre de cette étude, nous apporterons de nouvelles inter-
prétations sur quelques-uns de ceux-ci.

L’habitat de Poiana Cireşului est situé en rive droite de la vallée de la Bistriţa, à la confluence 
avec le ruisseau Doamnei, au sud-ouest de la ville de Piatra Neamţ dans le département de Neamţ 
(Roumanie). En 2004, un collier de douze coquilles d’escargots percées, probablement par sciage, 
a été découvert dans la couche Gravettien II (27 321 ± 234 à 25 760 ± 160 BP) (figure). Cette découverte 
est, jusqu’à présent, unique en Roumanie. Les escargots de Lythogliphus naticoides sont très petits 
(5-8 mm) et fragiles.

La série d’objets d’art mobilier mise au jour dans le site épigravettien de Poiana Cireşului (entre 
20 020 ± 110 et 20 076 BP), s’est enrichie lors les fouilles archéologiques de 2002. Parmi ces objets, 
une canine inférieure gauche de loup (Canis lupus) présente, vers la racine, une perforation pour 
une utilisation en pendentif.

En 2001, une dent de cerf perforée a été découverte dans la couche épigravettienne. La campagne 
de fouilles archéologiques de 2003 a livré un fragment d’os qui porte une série de très petites 
incisions qui semblent se multiplier vers la partie fragmentée.

Un fragment de diaphyse d’os long (métapode) appartenant à un mammifère de grande taille a 
subi de faibles modifications concernant la structure externe. Il présente maintenant un profil 
droit, sa section est très circulaire et ses marges convergentes. Sur l’un des bords, 17 incisions 
losangiques profondes sont visibles, ayant un profil en V et une disposition longitudinale par  
rapport à l’axe de la pièce. Il existe une autre diaphyse avec incisions sans préparation préliminaire 
de la surface gravée.

Une autre objet d’art est représenté par une phalange de renne perforée sur une seule face.  
La première impression a été celle d’un pendentif en cours de finition, mais, une analyse plus  
profonde nous a porté à la conclusion qu’il s’agit d’un sifflet.

Dans le niveau épigravettien de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ ont été découverts quatre  
coquillages bivalves fossiles de l’espèce Congeria sp. aff. Congeria (Mytilopsis) subcarinata subcarinata. 
Leur présence dans la couche est probablement due à un apport direct ou un échange par  
les membres de la communauté épigravettienne à plus de 100 km de distance.

AMO2-3 Carciumaru et al.
Article intégral, p. 1361-1377

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-3_Carciumaru-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO2-3_Carciumaru-etal.pdf
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Collier en coquilles de Lythogliphus naticoides perforées de la couche Gravettien II de l’habitat de plein air de Poiana 
Cireşului-Piatra Neamţ, avec des détails de façonnage et d’utilisation obtenus à l’aide du microscope digital VHX-600 
(cliché : M. Cârciumaru).
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Leur forme frappe par le fait qu’elle suggère la vulve, élément rencontré fréquemment dans 
l’art rupestre ouest-européen. Leur signification est profondément liée au symbolisme sexuel.

Dans le niveau gravettien de la grotte Cioarei, daté entre 23 950 ± 120 BP et 21 620 ± 230 BP,  
ont été découverts quelques objets d’art très intéressants. La pièce la plus importante est une 
pendeloque gravée dans un grès marneux fortement silicifié. La deuxième pièce est une incisive 
supérieure 3 d’ours des cavernes, perforée dans sa partie médiane légèrement en direction de  
la racine. La troisième pièce est une phalange d’ours des cavernes. Elle est perforée au niveau  
de la diaphyse vers son extrémité distale. Des trois perles découvertes, deux ont été façonnées 
dans des stalactites et la troisième dans un os fossile.

Le gisement Mitoc-Malul Galben nous a offert une amulette pendeloque, réalisée dans un éclat 
de cortex et une seconde pendeloque qui a été obtenue à partir d’un fragment diaphysaire d’os 
long d’un herbivore adulte de grande taille. C’est une pendeloque droite non décorée, de forme 
allongée.

Les objets de parure gravettiens de la grotte Gura Cheii-Râşnov, datés de 22 160 BP consistent 
en une canine de renard et un dent résiduelle de cerf ; les deux sont perforées dans la racine.

Le Gravettien final de Stracova nous a offert une pièce allongée de forme ovale en graphite,  
sur laquelle sont gravées quatre rainures légèrement parallèles qui lui conférent l’aspect d’une 
coquille d’escargot.

Les découvertes de la Ţibrinu ont un cadre stratigraphique et chronologique incertain. Le premier 
objet consiste en un éclat de bois de cerf perforé, seule sa surface extérieure étant décorée en style 
géométrique, consistant en trois rangées de petites lignes en zigzag, disposées le long de l’os.  
La deuxième pièce consiste en une canine perforée d’ours fortement fossilisée.
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