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f Uans le département' · de Neam\, sur la rive gauch_!)-..d-ûCracau, à

:
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<le ,45 m '5;· ta terrasse moyenne de la vallée; âëjà: GO'u.vertede viUages·-a:Cl
·pre~r
sièc'e de la colonisation, fi:irmeà Bod~~tii.Pr~cisteiun petit éperon de 25 m..au-dessµs
du piveau de la rivijlre et dci;lnip;imtie .-1.m la région qui l.étend vers le nord
BOUS le no_
I)J,de (< Balina Ceta\uei >). Cat ·éperon s'appelfo . (< Ceta\aja Frunnifi.ca 1) ~)(Voir fig: · 1}.· :
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Frumu~ica, vue de la v~lée du Cracliu.
(Çllché: Prof. I. Andrie~escu).
•. ,.,.

j

' ,:~a station

de Frmnu~~ca s'étend sur une superficie qe 4553 mZ, en directi9n
s~~-~~t-;- nord-ouest, et ,~~~~~nte deux niveaux différents: ;ie plus élevé, formé p;u
lâ ;ppJll~e.n.J1.t_t\.:{m
..~kJl@aBJW Q.JL@UJ;J;D.è,~M.
-~la.,.plat.e:..wr.ma....de
, 1!.eat,-~s..~-plhs
vastë'"iiùperficie. .-.,.. '· ,.r·. ·(- "r -~ .• , ......,. ...,? ,. . ·t· ·'";,. ,r ~· . ,, . -- ., .., ~
L'établissement est limité, du côté de la rivière, sur les deux tiers environ de
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Ce no1:1est ancien, m9is on -ne saurait pré::iser quanl et pourquoi il a éÏé donné à la station.

4
il est protégé par deux petits ravins, dont l'ouverture en forme d'entonnoir descend
progressivement jusqu'au lit de la rivière.
Frumu~ica forme ainsi un endroit isolé, assez élevé, dominant un large paysage,
garanti par de bonnes défenses naturelles et pourvu d'eau dans le voisinage.
J'ai exploré cette station, pour la première fois en 1928, à la suite d'un sondage
superficiel, puis en 1930, lorsque le regretté professeur I. Andrie~escu, répondant à mon
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Fig. 2. - Carte de la région de Frumu~ica. - tchelle 1: 25.000.

invitation dé venir vîsiter quelques établissements préhistoriques que j'avais découverts dans le d~part_ement de Neam\, s.'est .arrêté en même temps à Frum.u~ica.
·
La station se ·trouve à une distance de· 18-20 km de Piatra. On y arrive soit
par Dobreni, ou par Girov-Ver~e~ti (fig. 2).
·
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Nous devons faire remarquer que la Vallée du Cracau, sur une longueur d'environ
20 km, comprend dans cette région, une dizaine d'autres stations se rattachant à la
civilisation énéolithique, à céramique peinte: Dealul Bordeelor, Dealul Crucii, Cetafuia
Negre§ti, Dealul Hârciului, Dealul Matahuea-Dobreni, Dealul Barcuf, Dealul Breaza,
Murguce§ti, Dealul Gainariei-Cilciule§ti et Râpa Calimanilor 1 ). Aucune cependant,
autant que les sondages effectués jusqu'à ce jour _permettent de le conjecturer, ne
semble égaler Frumu~ica, en ce qui concerne la richesse de son matériel et l'épaisseur
de la couche de débris préhistoriques. La ,atation d' Jspoare seule située à 12 km
vers le Sud, où la vallée du Cracau s'unit à celle de la Bistri\a, fait exception, tant
par la richesse du matériel, que par la profondeur et l'épaisseur des couches préhistoriques 2 ).
Les stations les plus rapprochées de Frumui;ica, distantes de 2 ou 3 kilomètres,
sont: Dealul Matahuea, Drnlul Barcuf, Dealul Hdrciului, Murguce§tii, Dealul Gainariei
et Dealul Breaza, cette dernière située sur la même terrasse, en aval de Frumu§foa.
De faibles vestiges de l'époque de La Tène se trouvent à 100 m au Nord de Ceta\uia, à l'endroit nommé <<Bahna », et au Sud, dans la Valea Zahornii, à Ver§e§ti
et à Murguce§ti, sùr la terrasse inférieure du Cracau.
Un sondage opéré en 1936 m'avait convaincu de la valeur du matériel de la station de Fi;umui;ica.
Un petit monticule marquait sur le côté Nord de la station l'ancienne limite des
\ propriétés· voisines.
Des excavations peu profondes, anciennes et plus récentes, révélaient l'ardeur
des chercheurs de trésors, ainsi que la curiosité des gens instruits des localités
voisines, désireux de conserver quelque objet d'une aussi haute antiquité.

'

1 ) Au sujet des stations préhistoriques découvertes ou identifiées par moi, dans le dép. de Neamt,
voir mon étude <<Cercetàri din Preistoria Judetului Neamt » dans le t Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice », fasc. 97, Juillet-Septembre :1938 (avec une cartè des stations).
2
) Voir à propos de la station de Isvoare, en dehors de mon compte rendu cité plus haut,
l'étuc;l.ede M. Radu Vulpe dans ESA, .XI, :l9S7, p. 18~ et ~yiv,

Vase No. 94.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La richesse en matériel, et l'épai~seur des couches de culture, prouvent que
FrumWJica a eu une vie longue et prospère.
Lès conditions géogr.aphiques particulièrement favorables jointes aux caractères
topogr~phiques qui font de cet éperon un lieu facile à défendré, expliquent suffisamment lê.,spréf~rénçes de l'homme préhistorique pour cet endroit.
CEis,avantages exceptionnels nous ont permis de trouver.dans cette région (dans
ce qu'on appelle plus exactement la <<dépression du Cracau »), sur un espace assez
restreint d'environ 48; km2, un hombre impressionnant de stations de l'époque de la
pierre polie,_contemporaines de Frumu~ica.
Cette· dépression, disposée longitudinalement, s'étend du nord-ouest vers le
sud-est, sur· une largeur moyenne de 4 km et sur une longueur de 12 km, offrant un
type classique d'auge à terre grasse de prairie, :térrain excellent pour l'agriculture,
riche en nônihreuses sources d'eau salée, et entourée autrefois, des deux côtés, de
.
· ·
.
forêts impénétràbles. _
L'auge dû Cracau est bordée de deux rangs parallèles de collines. Vers
l'ouest, elle est limité_epar les .bordures des Carpathes représentées par"la ci:me du
Frasin (873 m), les collines Horaiia, Sasca (730 rn), le sommet Alma§-Gârcina (800 m)
et la cjme de Cozla (700 m), hauteurs qui séparent la vallée du Cracau de celle de
la Bist1til$; vers l'est, son cadre est constitué ·par des collines, telles celle de
Ghindaoanî· et les hauteurs de Corni, Socii et. Holmu, qui ne dépassent pas
450-500 m d'altitude.
<<t:adépression du Crach»,
écrit· Mr. le Professeur David 1) « peut être considérée copi.me la plus typique appar-ition morphologique adaptée à.la structure: une
dépression franchement longitu,dinale s'étenc:l~nt vers la montagne le long de la faille
des Carpathes et de quelques hauts plis salifères; tandis que vers la région des collines
elle est m~quée, ::en général, par la ligne marginale anticHnale du Sàlifer >>.·
1 ) • Relieful Regiunii Subcarpatice din dh,triçtµl
Bucarest),

Neamt 17iBacliu >>, p. _~1 (1992, éd, Socec,
·

1
•
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((Il apparai} cl:~re~eri\~,:.·'?911.t~lie
:.t:~l,·' (! qu~ ?.~!t: ,dépr~s~io~;~'a ru ~e mettre
, a~6~m ·ati9'.!1
: s.u,Pér~e~1~ inilup~a~t e.ntre
en valeur qu'à -la smte ,.des ·Jl!~Ji.v~meuts
les deux limitel ~~c~ol)iq'u88là .vpie à sùîv:re'i~: ~é~~~i9nfJuv\~9!_:f.ô's!tiê~~~ •.~).· . ·

. r:

Fi~;
r ••

s·a.

- Vitrine, dans le :Muséede Piatra-Neamt, mÔntrant d·es· matériaux
du style A, de ·Frumu~ica.
·

• ,t~ ,

La <<
.C~ta.ti~!l~ <JeFrumù~ica.se trouve - comme no.us l'avone ·déjà mentionné.4
-serpente
sur la terrasse moyenne du Cracau. Plus bas; ·sur la terrasse inférfo~!!e;·C:>-ù
•. '

1)'

Ibidè~,

'p.48.
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aujourd'hui la route de Pia~ra . Dobreni --' Târgul . Neamh se déroule une
véritable plaine.
_r,:Vabondance .des moissons, dûe au sorfertifo de l'auge, qui nourrissait au Moyen.Âge, la nombreuse popul11tion des villages deJa vallée du Cracau, facilitait autrefois
aussi la pauvre existence des hommes préhistoriques, dans les stations que nous rencontron13à la même altitude. que les villages actuels.
La vie humaine semble avoir persisté d'une façon continue dans cette vallée. À
partir de Cracaoani, elle abritait, il y a 400_:_500ans, une série de villages, dont quelques-'!hà subsistent encore aujourd'hui. On les trouve mentionnés dans des actes
remontant aux annèes 1400 et 1500. Ils représentaient de riches établissements possédant
des égHsës, des moulins et des étangs, et remontaient parfois à la fondation de la
Principauté de Moldavie 1).
La relation des différentes étapes de la vie humaine,. à partir des temps préhistoriques jusqu'au moyen âge, d'après les données soit archéologiques, soit historiques, que nous possédons jusqu'à présent, ne peut encore être déchiffrée très
clairem!3Jlt.
...
Le nivea.u· de la station de· FruIDu~ica dépasse a!ifop;r,d'hui de 7 m celui de la
terra~se. Cette différénce.est dûe en grande partie à la viê préhistorique qui a subsisté
ici, à différentes époques! p!:indant des millénaires, exhaussant de, ses restes la surface
'
du terrain.
Quand l'homme prl>historiqùe s'y est établi pour la première fois, Ie niveau du
sailla:r\t, appelé aujourd'hui Frumu,ica, était en partie le même que celui d1*terrain
voisin dont il fait partie>Les épâ.lsses couches de marne, qui constituent le soubassement. de la région, pî'ésentent icîi'un saillant contourM par les eaux du Cracau, qui
n'ont•papéussi àl'effriter .. Afin que ce saillant soit organisé pour lui servir d'établissement,· l'homme préhistorique a d(i, tout d'abord, séparer l'épero~ du reste de la
terrasse. Le travâil s'e13teffectué eh creusant vers le Nord un fossé, que les pluies
torre~tieUes ont approfondi_ avec le temps, en lui donnant, aux deux extrémités,
son a'spect act~el, à, savoir èelui d'une auge en entonnoir, dont l'ouverture :serait
en haut.
'
·
·
C~ fossé n'a.rivait p~&cependant à protéger les habitants contre les nomb~euses
crues '.qui,.de temps à autre, recouvraiEJ,ntla station, exposée aux torrents se déversant de. Breazda, là . coI1in~ voisine, .avec beaucoup plus de violence autrefois
qu'aujourd'hui. ·
Les fouilles, aussi bien que .l'analyse du sol de la station, ont permis de constater
de fréquents dépôts de limon, formés évidemment, lorsque Frumu~ica était au même
niveau que la plate-forme. L'anàlyse du sol aux niveaux inférieurs de la station
démontre précisément que les \iébris de cailloux proviennent du voisinage, car ils
présentent des bords aigus. Un parcours aussi bref n'a pas été suffisant pour les
arrondir.

1 ) En_H.OO
Muntenii et l;dl!tece,tii surJe Cracau; Cornii et Strâmbii en 1428.; Orlobenii au même
1'ndroit; Drâgoevtii en· H.35 et Dolhejtii où Baicu avait sa maison; Negrqtii, Alrrul§elul, Horaita,
village de Gorea1a;Dobrenii et R~ra'nii vers H.36. Ensui~, les villages Caclîceanii, D,qlJ§tii, Cauce·
le1tii, Bote,tii, Balovinevtii, $erbanevtii et Luffa.
Sur les établissements datant du moyen âge de ces lieux voir mon livl'e <•Câmpul lui Drago~ •>
:Eluçil,l'est
l~~3 (éd. C!l$a~,coalelcirl., · ·
··
· ·
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·n1. 'éüNSIDERATIONs · GÉOLOGIQUE5
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.,-···Yai , .,prélevé,

.,poüir :.l' exani .en · géologique; •des. éch'antill ons dans tk'ois eëétions
du' 80Lde 1la station; dans les fossés· 2, 5 êt 4 (v. pl. I et Il); · .
,,.. .. , f'.l

'I

. :' ....:·
.·;iii/ ~'<'.,·,·
~-~.'.V· ':·iVi~ç
·, (~~!ÏÜ~
Musée,déPiatrà:;~~alht'.
' 'montrant .des m~iérlaû,x
·- · "·î1ü style A· de PruÎnÛ.~ica· ·
·· · ,. , .. · ·

.~,,:;,··a,:'<'
·~! t":·,,"'
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0

.'/

/

. ·.

• •••

' '

!.. · .

. :· · •t: fr.
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, .:: . C~ :~çl?:~ti!!ons 1 .p_qs:,-~il:59. ~~:59.98.l!tiri.)~tr
.~:j~~}i~:.~;\i~tià~·
·d~la ~~ire
.fer~è;

ont éti analysés, en même temps ' que les cendres d'un pbt:r~ro .:uvé.da.:iis,!lfmilièu de li\
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céramique de·style A 1 };.à l'Institut. Géologique de Roumanie, à Bucarest, par les
soins et la .bienveillancce dè~M. le Prof .. G. Macovei, Directeur de cet Institut.
Voici l:e.rapporkde l'Institut Géologique:
<<Les échantillons
reçus pour analyse proviennent de trois coupes:
1. Cou"pe d~ns le fossé du côté du levant, à partir de la surface jusqu'à 2 m 30.
2: -Coupé dans le fossé N,-0., à partir de la surface jusqu'à 3 m.
3. Ctmp&dans le fos~é vèrsCracau, à partir de la surface jusqu'à 2 m 80.
11résuHe de cet examen què' les terrains .de ces trois coupes appartiennent au type
de sol· marécageux .. Ils présentent clès fragmènts de terre cuite, de briques cuites et des
restes d'os c~lcinés.. .
.
.

'

· .•

l.,'

':

. 1. Coupe du fossé Est. (PLU,

coupe 2; fig.· 12)

Échantillon à partir de 30 cm'. Sol noir de marécage provenant d'alluvions anciennes.
La terre e~t cdnetituée .de gfomérUJes µeptelés, argilel.lx et de lehm provenant de la
marne ar~ëuse d'allu~ion. Elle.co1ltîent d()S fragm~~s. d'une .roche schisteuse de
couleJ.!;i'verte, sous forme 'de petits~ cailloux peu arfdndis et de petits fragments,.
d'un ton r01.iillé·de terre èuite.
'
'
'
Echantjllon à p.~rtj,r lj~ 80 c,m, L~ niyeau inférieur du sol de marécage, de couleur
brun-jaunâtre, !).vec.les mêm,es sara.~tères argileux que lé sol, contient des fragments
de roché verdâtrEJ(èffervescerice avè{\ .HCI:
.
.
EcliantiÜdn
de·fl.:i/J}~:
Mitériel de Îa hase du niveau inférieur de la coupe.
Couleur l:iriùi.e;plµ-s cilairè g:ufc~lle
l'écharttillon précédent. Ne contient ni cailloux,
ni frag!llents.de r'pche vèrt,e ~ puissante effervescence avec HCI.
Échàntillon â partir de)8()1:m. Même matériel que celui de 130 cm. Couleur plus
claire;
··
·
Échantilloni parlîr dé 230 cm: Marne gris~cla.ir, presque blanch~, alluvionnaire,
argilo-sahl6nnéuse -~.\>'eé_veîne~J1unâtresfèrrugine~ses. C'est la roch~ à l'état inaltéré
qui a fomni le ·matérièi ininërâl .dù sol.
.
.
La è~upè montre que le ~ol du fossé Est s'est fornié assez réêemment, normalement, sur des' dépôts âllutjopnai~~s et de date récente de sorte que le matériel calcaire Jiu· spi n'a paf! été lévigé par lès précipitations atmosphériques. Le niv~au de
l'eau s9ut~rràin() est rapproché ~e la surface. La couleur brune des échantillons prélevés à80 èfri,et 1.3Qcm)ntlique qÙe le.sol s'est formé sous un climat plutôt humide
et que !~,végétation y· ét8.lt riéhe. Le manque de concrétions et d'autres sortes de
séparatioI}s c_âlcairesâu sol révèle igi,e lè sol èt le Sous-sol ont été soumis à unè humidité continue, cè qui, se produit pour tous les sols de type (< marécageux >}.L'absence
de gravier dans la partie inférieure de la coùpe montre qu'au temps de la déposition

d.pa~Ît

'.t'":..

\:. '.

de

"

'tD~ns les coiiches· compactes de torchis appartenant à la cér~mique d!l style A, on_a trouvé
de nombreux '·ronds de grand8' 'vases remplis de cendres d'un aspect blanchâtre, ét semblant déceler
des os brûlés.
·
·
· ·
Étant donné que sur toute l'étendue de ces fouilles, en dehors de 7-8 fragm1mts de crânes humains, on n'a trouvé_jusqu'à pr,ésent au9un:squelette enterré, il n'est pas exclu de conclure qu'on
a dû pratiquer l'incinératio,n à cette. époque sans qu'on puisse, toutefois, apporter aucune .preuve
positive H'appuille cette âssertîon. Le vase de dépôt (No. 184, pl. XXII), trouvé dans les fouilles
Ml, près du:foyer No. ·16, .étaiLple.in d'.os caJcinés., parmi lesquels on .pouvait encore distinguer de
petits fragments qui n'ont pu être identifiés.

12

du matériel de ces terres, le régime des eaux a été, au commencement; plus calme
et ensuite assez fort pour entraîner des fragments de roche des environs. Des fragments ·de céramique se conservent à la pàrtie supérieure du sol, seulement.

Fig. 3 c. - Vitrine, dans le Musée de Piatra-Neamt, montrant des matériaux
de·s styles A et A-B, de Frumu~ica.

2. Coupe dans le fossé Nord-Ouest. (PL II, coupe 5; fig.13j.
EchantÛlon à 30 cm. Terre noire dU type de marécage; dév~loppée sur alluvions.
C<mtient des fragments ~e grès schisteux gris-verdâtre et de nombreux fragments de
briques.

Êchantîllon à 80 cm. be couleur brun-jaunâtre, cette terre contient de gros
fragments de grès schisteux qui n'ayant été que peu roulés, proviennent par conséquent du voisinage. Elle renferme des fragments de briques et de terre cuite, de foyer;
effervescence avec HCI.
Échantillon à 130 cm. Même matériel, mais de couleur brune, plus claire. Fragments irréguliers de briques et poudre de briques. Fragments de grès brûlé.
Echantillon à 180 cm. 'Même matériel et même couleur que le précédent; effervescence avec HCl; aucun fragment de brique. Contient des restes de coquilles
.
. .
.
de marécage.
.
Echantillon à 230 cm. Montre un mélange de matériel brun analogue à celui de
l'échantillon précédent, avec une matière blanchâtre, analogue à celle du sous-sol
(à 280 cm). Contient un fragment de céramique, un fragment d'os noirci par calcination, de petits fragments .de terre cuite de foyer, incomplètement roussis. Ceci proµve
qu'à ce niveau a existé une industrie préhistorique néolitique tardive, continuée,
avec une interruption, jusqu'au niveau de la surface. Cette interruption s1est produite
quand les alluvions se trouvaient approximativement à 180 cm sous le niveau aètuel.
Échantillon à 280.cm. Roche gris-blanchâtre, argilo-sahlonneuse, fine, alluvionnaire,
marneuse. Contient des fragments de terre cuite et de brique jaune-rouge, rouille et
rouge-brique. Ils indiquent que même à ce niveau a existé une industrie céramique.
Echantillon à 3 m. Roche gris-clair blanchâtre, alluvionnaire, avec texture fine
argileuse ; à l'état humide elle est plastique. Contient des calcaires: effervescence.
L'argile présente des vides provenant de contractions et un commencemen1 de for
mation de concrétions calcaires. On n'observe pas de phénomènes de solifiQation.
C'est le fondement alluvionnaire sur lequel se sont déposés les matériaux au
temps de l'existence et du développement d'une industrie céramique.
3. Fossé du côté de Craciiu. (Pl. II, coupe r.;fig. 11).
Echantillon à 30 cm. Terre noire glomérulaire mélangée à de la terre grise du
sous-sol. La terre noire n'entre pas en effervescence avec HCI, comme la terre grise.
Contient des débris de céramique, des fragments pointus de roche gréseuse. Le terrain
est plus sablonneux que celui des coupes précédentes.
· Echantillon à 80 cm. Terre de couleur encore noire, mais plus claire que celle de
l'échantillon précédent; fait transition vers le sous-sol. Contient d'assez nombreux
fragments de terre cuite. Ne contient pas de calcaire.
Echantillon à 130 cm. Terre brune-grise, contient des fragments de terre cuite
et des fragments de roche grise schisteuse rougis par cuisson.
Echq,ntillon à 180 cm. Même terre brune-grise, :mais. eI1richie.de séparati9ns calcaires, même de petites concrétion~ de C0 3Ca. ·Ne: contient pas de fragment; cérami·
ques ou de terre cuiie.
·
Echantillon à 230 cm. Terre plus riche en sable, contenant des cailloux:et aussi
des fragments de roche gréseuse. Ne contient pas de fragments de céramique, maii
des coquilles d'eau douce.
·
Echantillon à 280 cm. Terre avec les mêmes caractères que l'échantlllmi à 130
cm, contient cependant de grands fragmeµts de terre cuite et des petits cailloux;
Entre en effervescence avec HCl; n'a pas toutefois de concrétions calcaires. Contient
des fragments de grès schisteux.
·

.;

· Da:ns cette coupe, il semble qu'on p'uii;se ~istinguer une succè.ssion :diü2 .étlablisseme~ta humai11s, le plus ancien à :2,30-2,80 m de profondeur, · qui a laissé :le.ate!,ll'M
cuites dans la partie inférieure de l.a coupe et l'~utre, .plus J.:écent, auquel sè rattachen}
les fragments de l'industrie céramique des échantillons pris à 0;30, à .0,80·et: à 1i30 m;:
s~parés par la couche dçmt provient l'échantillon .p.rie ·ti.:1,80 m: M prblondeu:r..
-Z·~-.. t

•:•
•.

' CONÇLUSlpNS ..

. . : .. . : :

,..
•, .. : :.. F

La station préhistorique de Frumu~icp. sui' le .C_racau,- a. été .ét~lii :il~\n)e/
'
.. .. ·'
. . .
. . ., . . . . . . .
..
rain alluvionnaire, souvent inondé; ces inondations amenaient sans cesse d.e no.u.ve,Ues
;
alluvions, à la suite desquelles, et par l'e"ffet de ' fa vie h~Înain.e ·quï s'è~t, d.é.véloppéi
•

•

l-"

...

- ·

•

• . . ......

.

•

Fig·. 3 d. - Vitrine, dans la ·:Musée•de Piatra~Neamt, m·ontrant des màl.ériiiô'i .,
· • .du .s.tylè:B; n.e
_F'rumu~ica: ·
'· · , r ' ..

. m par rapport au ntv-eau
sur la <<C!.lta\uiip>,· lé t.~r:ai.P,s't::s\ éleY.éd'environ '2 m. 80..,..:...3
dE)s-premiers ét;aJ:>li~sements
. de l'endroit. L.es-.dépôts . d'alhiv:i,ons se produisant-d'tm-é:
façon continue, n'ont pas permis la fo~mation de plusieurs aols enterrM; mais .il .s'e&fu
fori;né-unsql WJ..iquèdans la partie aupedicieU!l, è'est<à-dire ·à une. époque pltlii:rapprÔ.chée
de nol,].s.Malgré cela, les établissements hu1?).aine:Ont :contjnu"é, avec quelques .ihte11r1:1=p:·
tjons local.es, à parth'.du ·temps où le niveau du terr11,in"etait;.-d'environ.-:t.mètres ,plusi
bas que le niveau actu~l, jusqu'à nos jours. Les peti.tes · intérrup ,tiona,sont .m~rqbées.-
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par l'absence de fragments de l>.riqq_e$.efâe.Qéramique à certains niveaux, surtout
entre 130 et 180 cm, L'alluvionnement s'est produit relativement vite à la suite des
inondations et des crues d'eau qui apportaient du· in{lté:rfol"argilo~Màhlonneux,
ainsi que
4es -fragmants {!,egrè11,dfltachés dl'$.riv:es,du voisinage. Il:e.st proba,bJe que le Cracau
ft'ses ~fflµènts, ont:,/:\ppqrté êes initér,ia,11:;x::
4pr.ès l~ r,etr~fb,des eaux ,qui couvraien_t:
fa st11.tionou, les _sta~ions, ainsi que J~s.atel~ers,4e.eérami_que et les fqurs à cuire, les
tr!lvàux .de· poterie .~e:vaient être ~jlnsdoute ·repris. chaqu.e apnée. · .
·
·
. Piüs fécfï)m:tpent,'l'intensfté'-des alluyions. a ét.é probahleinent réq.uite, parcè qu'il.
a pu, 80former"un sÔl aBSE)J_riche
en humus·; à.pause de ce ralentissements des aJ}uvions
S'est développé~ un{:),'Jeuxièie périod,e )e ç~ramiqù.e,._à 1àquell,().apparttennent l.es
fragments tro~~és dans la terré noire. Les ·torrents· d;éàu étaient toutefois assez forts\
même ces dernier~ temp.s, P9Ul;appqrter et dép~i;ie,rde gros fragmeI;}ts de grès1 qui se
~r(:)y.yeqtdans les 'sols.»·:.: ' . ,., ' ·;: ,. ).. ·. . ' .
'
'
. .

;. .

Le. Géowgue chef,

·E~I. t. f'..RÔTOPOPÉSCU-PAKE
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. BULLETIN D'ANALYSË

Objet ·ciel'analyse: Analys_e chi~q~e d'~: épl{~~tili~~-4~ te~re provenant. d'Ûn
matériel iJ.,caractère pe' «cendre )) trouyé da,.I}s:ùp. vase d~: la station: pré}list,orique
de Frùmü'~i:c.a~du Q,êpartem~rit_dè N~axn\, i;I~ns la vi,tlfé.é.du
Cr~<;~1,1,
au .Sud,E.~t cle.
Bodejtiî-'Pre'cisœ_i.''.
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Résultat de l'analyse
Pertes par calcination (hioxyded~fAA.rh.on;-~flWJJt:s~b.st_ances
organiques) 22,31%
Bioxyde de silicium
'
Si0 2 • • • • • • • • • • 32,90%
Pentoxyde de Pbo~phore .,(· · .:
P~b1 · .··.,,_-,-.,.:. :.:; ··• ; . :11,16%
., pxydes ,de_fer,.. l!-lu~i.nium et ma~ganès~
(f120 3 f_Al~Q 3 :f J\fnO} ·:P,f~%
O.xyde de calciùin · · ·
- · · · :CaQ , : ;__r ,. ., ..•, .• , • • •• 28,10%
Û]'Yde d,,emagnésiµm ·
. ldgO • . .
.: . . '.. . . 1,3()<y~
:·:oxycÎf;lde potassium
'.
.
'.K
0·.
'
...
,.
..
·:
..
0,98%
2
i .
.
-.
1.•:.,...--~'
-Total .. , 99,91%
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L~~ _féè~Ît:~~(de~,çft~{-~I}fll,yàe\ù~o~~jri~~ q'rie):~)}I\rè
-~al;s~e:;~st

d.:Ullmarn,.e(argd~:ealoaire) .àcontem~ anormal

·:~?nsti~lléll:

dl:l p..ailtoHdè de phosphore, qm dépasse

11:i.,conteriu
.ordinaire des imàrnès,:
· .. ·
· ·
· ' , Ce ..pimtbxyde· dlr phosphore est.·réli~ sous·
fôilriiè de ttiphQSphktë .Ù calcium,
d'âns:la proportion a:pprinfünàtiviJ, dé 3% et 'if ~st
provènàri~y '?~ganiqyè
règ~~}HlÎIT)-f!.l,
, :. '.., . , F' ·
- , ·
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Chef

du Laborato-ire

de Ghim:ie,

Dr: EMIL CASIMIR>

JV. LES FOUILLES
1.

Tranchéesde stratigraphie.

Lorsque j'ai commencé les fouilles à Frumusica, l'activité archéologiquè, dan~
1
la région de Neam}, s'y était éveillée iès 1935. Une yaste èampagne de' recher(lhes
àvait p,ris essor sous la conduite scientifique de Mr. R. Vulpe, profes~eur à l'ffniversité.
de 1a,i, de Mr. Vladimir Duniitrescu, Directeur dll Mllsée National des Antiquités
de Bucarest, et de Madame Catherine Vulpe, Chef de Travaux à cé Musée 1 ). ·
..
L'exploration de la station de Frumu,ica a commencé le 19 juin 1939. et; les
fouilles se sont prolongées - pendant ·la saison favorable au travail -jusqu'à
l'été
,
·
·
·
de 1942.
Les résultats d'un sondage p~éliminaire, opéré en 1938 pour l'identificatio(dë=cef
établissement, ont été publiés dans le <<Buletinul Comisiunii Monumenteloilstorice >>2 (
Les fouilles ont commencé sur la plate-forme supérieure côté Nord-Ouest par deux
tranchées, une transversale et i''autre longitudinale, liées en angle. De la même façon,
on a commencé les fouilles sur la plate-forme inférieure (v. pl. II).
De ces tranchées, on a formé ensuite une fosse à angle droit qui, par les fouilles
successives, s'est élargie vers le Sud-Ouest avec tendance à englober toute la· surface
'
plane de l'étabfissement.
C'est ainsi qu'en fouillant même les terrains vagues entre les habitations préhistoriques, j'ai eu la possibilité \i.e tr9uver :un. matériel facilement reconstituable;
d'autre part, on a pu étudier entièrement la vie de la station. J:.,esfosses is.ol(lesauraient donné - sans doute - des résultats moins ·satisfaisants.
· . · ·.,. , .. ,.,
Le travail des foùilles n'a pas été trop inalaisé, p~rëe que les couches de éültû'.rê.
ne descendent pas :..._en moyenne - à plus d'un inètre et demi, deux métres de prQ~
fondeur, et que de plus la terre est un humus farineux facile à manier.
·· · · · ... ··
PLATE-FORME SUPÉRIEURE

Fossé No. 2 longitudinal, long de 4 m 50. (pl. II et fig. (t)

,. J' \

Dans la couche végétale, jusqu'à 20 cm, de rares mottes de torchis, d,es os, des
bois de cerfs, des dents d'ours et des défenses de sangliers.
_' · · , .
La céramique est représentée par des débris de couleur jaunâtre, fa..its à;up.e
pâte farineuse; La plupart appartiennent à de grands vases de dépôt, décorés de stries
irrégulières, obtenues par la pression des doigts sur la pâte molle. Les tessons peints
1 ) Les stations suivantes ont été fouillées: Horodû;tea-Calu par Mr. et M-me Vulpe en deux
.campagnes, 1935 et 19(.0; Isvoarele, par lès m·êmés eri 1936, 1938, 1939 et 19(.2; Ceta/uia Costi,ça
et Dealul Blancului-Mastaci!n, fouillés par Mr. R. Vulpe e_n.1237j Dealul Stanoiulu{ et Dealul
Moenii-Cost~a, Pometèa-'Pdrgul Neam/ et Târpe,tii-Petr'icani, ·rouiUës 'par Mr. R. Vulpe en'1938;
Dealul Mi!Ulhuia·Dobreni, fouillé par Mr. Vladimir Durnitrësèu·en 1931>et Traian~Zane,iî,'ioû'illé'
par le même pendant les campagnes de 1936, 1938 et 1940. Toutes 'ces explorations ont été
faites à la suite de mon invitation. Les matériaux récoltés -0nt été déposés pour la plupart au Musée
que j'ai formé à Piatra-Neamt (voir.fig. 3 a, b, c, d), tandis qu'une autre partie.estrevenue au Mu_s~ll_
National des Antiquités de Bucarest.
· ·
· ·
.
. ,..
2
j'ai présenté sommairement les résüitats'.dés
) Voir note 1 plus haut, p. 5 Dans ce rapport,
recherches faites ·dans le départëment de Neamt, où j'avais découvert plus de 90 stations pré- et
protohistoriques. ·
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manquent dans cette couche. Les débris de vases sont couverts d'une mince couche
de terre noire, qui se détache très difficilement.
A partir· de la profondeur de 35--'---40
èm; commencent à apparaitre des débris
de vases polis, de couleur noire, ornés de cannelures; des rebords de vases ornés de
dentelures et des anses de grandes casseroles à l'aspect de proéminences percées tubufairement: l'une à la forme d'un bec d'oiseau, tandis qu'une autre resemble à la
moitié d'un disque. (PL XII, No. 45).
A ce niveau le torchis devient plus abondant, sans former cependant une couche
compacte.
A partir de 50 cm la céramique se raréfie, et vers 70-80 cm, apparaît une couche
compacte de torchis à céramique polychrome et polie. La pâte couleur brique est

000
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bien cuite, fine, et la peinture bien conservée. On y rencontre quelques fragments
d'idoles anthropomorphes et zoomorphes, des lames de silex, des os et des moulins
ovales.
Sous cette couche de torchis, de gros tas de cendre avec de rares fragments de
vases peints; à 90-100 cm, la terre ferme.
Fossé 1 transversal, 7 m de longueur. (pl. II et fig. 5)

La stratigraphie est à peu près la même que celle de toute la plate-forme.
Du premier coup de bêche jusqu'à 10-15 cm, de petits morceaux éparpillés
de torchis et de rares fràginents céramiques d'une pâte jaunâtre, farineuse, sans peinture. Des morceux appartenant à de grands vases en pâte rouge-jaunâtre, primiti2
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vement travaillés, et sans aucune décoration. Deux fragments d'idoles animales, ufl
ciseau d'os, la moitié d'une coupe ornée d'une ligne de petites alvéoles autour du.
rebord, sous laquelle se déroule, vers le fond, une zone de stries partiquées à l'aide d'un
instrument denté en forme de peigne. (Pl. XLI, No. 343). Des o.s' d'animaiix et,
des bois de cerfs.
20-30 cm. La caractéristique du matériel céramique de ce niveau consiste
dans la couleur jaunâtre de la pâte, dan~ sa technique -: une argile poreuse
et mélangée de, gros
grains de sable-, ·ainsi
que dans la décor,a,tion,
qui consiste en alvéoles faites par la pression du bout du doigt
ou bien en larges stries
tracées ayec les doigts
pas.sés sur la pâte
Fig. 4. - Coupe dans le fossé No.· 2.
riwile. · Tous ces fragm~nts appartîennent à
de grands vases. On y a trouvé encore u~ ciseau en pierre, des objets en silex,
quelques poinçons d'os et deux vases miniatures.
Après quelques autres coups de bêche, dans une couche de terré .brune, pauvre
en matériel, vers les 35 -40 cm, nous avons trouvé une couche. plqs · compacte
de torchis contenant de rares fragments d'une pâ:te plus fine, brune ou brique, à peinture trichrome. Au-dessous de JO cm, ce ·type de céramique se !encontre en quantité
de plus en plus grande, le décor en spirale et le méandre étant prédominants. On y a
trouvé quelques fragments à décor polychrome en bandes linéaires qui s'entrecoupent, appartenant donc à la phase A-B.
·
Vers 55--60 cm, la céra:rnique devient plus rare, jusqu'au moment où, à l'extrémité Nord du fossé, à 70 cm, apparait la terre ferme. A cet endroit, ·on à .trouvé ensemble 12 poids coniques d'une grosseur inaccoutumée (pL LXVIJ): A l'extrémité SudOuest du fossé, la couche à céramique de style A, s'enfonce plus p_rofondément: nous y
avons rencontré les traees d'une habitation,fait prouvé pa.r l'épaisse couche de décombres
. massés entre 70-90 cm., avec des restes de foyers. A 1 m 10 appa.rait la terre ferme.

Fig. 5. - Coupe dans le fossé No. 1.

Le fossé a atteint dans la partie Nord-Ouest une couche .de terre grise très
pauvre en matériel. Cette couche, épàisse de 60-70 cm et large de 1 m, qui s'étend
le long de la station sur cette plate-forme, du côté Nord 1 révèlé peut-être les restes
de quelques travaux de défense exécutés plus tard.

PLATE-FORME· INF~RIEURE

.

. Possé 11, longitudinal, 1() m de longeur (pl. II etfig. 6) '
PflUVrecontenant. de. petites mottes de torchis
. 'Jusqu'à 10 cm, mê~1{eçc:nÎclrn:
cùit et d'épais fragmènts céràmiqu_esdé couleur jaunâtre. Plus bàs, jusqu'à 30 cin,·
ci Îllat.ériêfse mu}tipHe; _onrenêontre mê~e ·pàr ci, par là, quelques fragments peints.
Sanii"for~è une èouc~e)iompacte, le torchis apparaît en mor~eaux plus gros. On a
trouvé ici."trojs figurines' ~rithropomo:rphes,'dépourvues d'ornements .
. De.30 à 50:cm, ie torchis se :raréfie taridis que les fragments. polychromes de
.
'· .
.
.
'
stylé A. aug~éritent. ...

Fig. 6: - Co~pe d~ns la traµchée No. 11..

. . :..Au,dessous ..de·50 cm on ne trouve plus de torchis; mais la çéramique polychrome
se maintient. A 70 cm, appar.aît ·une· autre .couche de terre cui~e ayec des débris d~
foyer et de nombreuses céramiques polychromes en pâte fine, .bien cuite. La céra-.
mique vernie, noire ou brune avec décor linéaire en blanc, y est bien représentée.
Vers les extrémités du fossé, la terre ferme se trouve à 75 cm, tandis qu'au milieu, là
où l'on a constaté un fondement d%1bitation, la couché arèbéologique descend jusqu'à 1
~ètre, et contient des couches de cendres, de rares fragments de èérii.miqueet dEisos.
Fqssé 10 trwisçersal, 4 ,ri de longueur {pl. p et fig. 7)
Lli couche végétale, jusqu'à.15-20 cm, comprend le matériel habituel de.sudace:
rares mottes de terre cuite, fragments de grands vases de dépôt, au rebord v.erni de
4J..;..5cm ;de hauteur, dont ;les parois sont ornées de -stries tracées av:ec les doigts, et
de proéminences en formé -de boutons aplatis; Des fragments d1ip.oles dépourv.us .de.
,. ,
des haches en; pierre. et ,beaucoup de moulins ovalei,..
décor, d.es".silex,
' i·., À3Q:--'-40cm; apparaît une,couche:comp.actede torchis dans lequel se, maintie,nq~
matériel sus-mentionné auquel s'à:joutent de nombreux os.et des;cornes..On, commence
à trouver: delf ;fragments céramiques,peints àvec dessins bien
tonsè:rvés, àda pâte fine. Plus
t
nomhrtilix. sont les fragments
'
à;or,rrements ~ichromes en lar- ·
ges bandes .de lignes blanches
;'
ou grises sur fond rouge ou
bien noir, verni, du vase. On,1;.
Fig. 7.. - Çoupe dans le fossé No. 10.
trouvé aussi de petites coupes
qui im.'dehôrs ·ae la peinture présentent un décor inoisé, formé.de ceroles: à lignes
.
tangentes, dérivations de spirales et angles (ééramique de:style A) .. ·,
Entre 50 et)60 cm tin: à trouvé dé nomhreüx,débris de coupes et de bols, vernis
sur les deux côtés, en pâte fine, de couleuii rouge,.,gris-foncé et noir, décorés dè lignes

2Ô
blanches en angles, avec canneluré9. et légères alvéoies circuiaires de ia grandeur d1un
bout de· doigt (céramique de style A).
Au-desso~s dé 60 cin, on--rencontre une deuxième couche épaisse de torchis avec
· empreintes de plànches en li<iisi .on y a découvert des poinçons en os, une scie en silex,
une pintadère avec volute _en relief, un poinçon de cuivre et une poterie de pâte rougebrique décorée de bandes de couleur jaunâtre alternant avec des bandes d'ocre farineux.
' A 75 cm, fait suite une couche de terre grise, très pauvre en matériel. Sous cette
couche apparaissent de nduv_eau des fragments polychromes et bichromes de style A,
peints en blanc et en rouge farineux. Entre 80 cm et 1 m, ·on a rencontré une troisième
couche épaisse de restes brûlés qui descend à certains endroits jusqu'à 1 m 30, où
•
l 1on rencontre la terre vierge.
la partie Sud du fossé, une fosse descend jusqu'à 1 ·m 5o;Vers le nord,
le terre vierge se trouve à 60-70 cm de profon~eur.

·. ·oans

2. Fouilles par surfaces larges.
Les fouilles de Frumutica, surtout celles de la plate-forme inférieure, ayant été
opérées sur une grande surface, on a pu d~couvrir quelques habitations avec matériel
abondant in situ et ·sans aucun mélange étranger. Cette èircônstance a été d'autant
plus heureuse que ces habitations,· découvertes avec tout leur inventaire domestique,
appartenaient aux trois grands groupes de la céramique peinte du type de Cucuteni,
styles A, A-B et B.
PLATE-FORME SUPtRIEURE

Surface totale de 961 m2 : on a fouillé 270 m2 •
Sous la couche végétale de 10-20 cm,. d'où l'on a tiré quelques fragments de
l'époque de La Tène (voir plus bas, fig: 21) et quelques autres de l'âge du bronze, est
apparue u·ne couche conte:qant de rares mottes de torchis et quelques débris .de style
B et A-B.
.
.
· · ·A partir de 60 cm et, en certains endroits même, de 40 cm, est apparue la couche
des céramiques peintes de style A, qui descend jusqu'à. 80 cm vers le milieu de la
plate-forme, tandis que vers le Sud elle va seulement jusqu'à la pro.fondeur de 50-60
cm, où se trouve la terre vierge. À 70 cm de profondeur on a trouvé une pintadère
ornée d'une spirale en relief.
D'une fos_selarge d'un mètre et profonde de 1 m 40, on a mis au jour, des débris
de style· A, mélangés à un matériel de style A-:....B.Bien que la couch.e des céramiques
peintes de style A s'étende sur l'entière surface de la plate-forme supérieure, et soit
aussi, relativement, la plus riche en matériel, cependant la céramique y était rare et
complètement brisée. La mince couche de culture, prouve que cette parti e du plateau, située au coin Nord-Ouest et exposée aux vents, a dû être moins habitée.
PLATE°FORMÉ INFtRIEURE · ·

De la surface plane de 4553 m2 de c_ette partie du plateau, on a fouillé 1514 m2 ;
su!vant l'(!rdre dans lequel les fouilles ont .été e_ntl'.eprises, ai~si que d'après leur unité
sur le terrain, elles ont été divisées en trois groupes (:V,pl. Il): fouilles I, effectuées
surtout en 1939, fouilles II et III, en .1940, 1941 ,et 1942.

21
Les tranchées a, h, c et d de la plate-forme supérieure (pl. II) ainsi que celles
de la plate-forme inférieure (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) creusées en 1940, 1941 et 1942,
ont eu pour but de résoudre.certaines problèmes: l'étendue des couches de culture et
surtout, la question de savoir si la station a été protégée par des travaux de défense,
ou bien si les <<pavages li de pierre, trouvés partout, à peu près au même niveau (30'.....-40
cm) faisaient partie des travaux de défense ou étaient seulement de simples travaux
(nous pourrions dire ~<édilitaires»), destinés à maintenir la propreté et à combattre
labo~.
·

Fouilles I (pl. II)
Si l'on.tient compte du nombre des foyers mis à jour dans ces fouilles, on se trouve
en présence de plusieurs habitations.
Par habitation, j'entends l'espace qui s'étend autour d'un foyer, et je considère
comme foyer la présence d'un soubassement de hauteur diverse, comprise entre 30
et 50 cm, avec surface supérieure lissée par des crépissages répétés.
Ces foyers, étant donné leur surface relativement réduite, ainsi que leur hauteur, .
peuvent avoir servi plutôt d'autels pour le culte.
Leur médiocre surface n'aurait pas permis un emploi pratique, c'est-à-dire la
préparation des repas, car ils offraient une place trop réduite, tant pour le bois de
feu· nécessaire, que pour l'installation des pots.
D'habitude,· 1a crépissure des foyers est faite avec de l'argile sans mélange de
paille, ou très peu mélangée. Elle forme, dans les décombres des foyers, de grandes
plaques de grosseur égale, sans ces ~mpreintes de pieux, de branches ou de planches,
si communes dan·s les fragments de torèhis provenant des décombres des parois. L'argile
des parois présente une grande porosité à cause del'important pourcent~ge de paille.
Une autre caractéristique des foyers est constituée par les rebords hauts de 4 à 10 cm
qui en ,entouraient leur partie supérieure. Ces rebords indiquent du reste, également
la forme des foyers: circulaire ou à angles droits.
Des critériums certains pour établir .d'une façon précise les dimensions des habitations, comnie par exemple des traces de pieux enfoncés dans la terre (- telles que
j'ai pu en observer dans un établissement de style B, sur Dealul Barcl4 de Dobreni -)
font défaut dans cette station; il est par conséquent, très difficile de déterminer la
surface d'une maison. Et ceci d'autant plus que, souvent, des foyers appartenant à la
même civilisation
de style A - et à la même couche, ont été trouvés presque les
uns à côté des autres, à 2-3 m de distance et même plus rapprochés. Quand le matériel
céramique et les instruments sont absolument identiques, cela signifie soit que les
habitations appartenant aux mêmes familles et à la même génération, étaient très
rapprochées les unes des autres, soit à une distance de 2-3 mètres; soit que, dans une
même maison, de dimensons plutôt grandes, se trouvaient réunis deux ou trois de
ces foyei:s,
Le foyer No. 1 a été trouvé à une distance de 2 m 50 du foyer No. 2 et à 4 mètres
des foyers No. 3 et 4, tous au même niveau - 50 ou 60 cm de profondeur
et appartenant à la même culture de style A. Partout la couche était intacte.
Autour de ce foyer on a trouvé: une pintadère avec décor creusé en spirale (No.
367) à 70 cm de profondeur, ainsi qu'un beau calice· peint· en méandres (No. 138), et
à 50 cm de profondeur, deux os de crâne humain,
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Il est curieux qu'on ait trouvé dans cet endroit; à 40 cm de profondeur au-.dessus
de la couche de torchis, deux supports entiers (No. 265 et No. 266, pl. XXX:) placés
l'un près de l'autre, debout près d'une amphore (No. 218, pl., XXXIII),- peint;
en blanc sur ocre farineux, décor combiné avec dessins incisés.
·
.·
..
; A 80 cm de profondeur, sur la,-terre vierge, il y avait une couche épais~e-dl.l10-1~
cm cont(inant d.es charbons,.et des cendres, mais pas de torchis.
·- ·.
Autour.,du foyer No. 3, au milieu des décomlres, on à trouvé quèlques proéminenc~s cylin'driques (No. 2et 2a, pÏ. IÎI): probablement ··une espèce d'ornemén~:ap})artenant au foyer, ainsi que quelques fragments d'un crâne humain, et un grand grès
avec rainures.
.Le terrain autour du foyer No. 2 a fourni un matériel encore plus intéressant.
Du milieu de la: céramique de style B, à.25 cm, on a mis au jour uneJigurin13 qui
semble représenter un porc (pl. LVII, No. 431).
À 40 cm_,.où comml.lnçeJa première co-qche épaisse qe torchis ~ èéra:µiiqu(l polyGhro;mede style A, a ~tédé,couvert~_un{)pintadère à décor.en méandres (pl. LI, No. 371);
en même temps qu'une pointe de flècl)e en silex (pl. LX, No. 443 _b). -- --. -_.
,
_1 A 70,çm, Qn a re~c~ntr~ _un~deuxième couche de terre çuite a.vec la même céra~ique et un. groupe de ·huit osselets._
·
La troisième couche épaisse de torchis est àpparue à 9;:icm·, où l'on a trouvé un
foye.r à clôture circl).laire, près GQlaquelle était le support, pl. X:XVU,No. 24fJ. D_ans
le voisinage immédiat de ce support est apparue -qnefigurine'. d'oiseau peinte (pl. LVnI,
No. 434). bans la partie Sud on ~ ren,contré l_aterre ferme à 1 m 20 et, ver-s le_ Nord,
à 1- m 50. Sur la· terre vierge, une épaisse couche de 20 01:1
avec çeDdres, charbons,
de nombreux_ ,os, une hache-marteau p~rforée, abimée et transform~e en polissoir,·
(ilescoquiUages, de.iitas de coquilles d'escargots, une cuillère peinte et .Ûn:vase de dépôt
à côté _demeuies ovales flD pie,rre..
Dans l'esp:,:i.ce des .foy~rs No. 4, 5 -et_6 appartenant à,iJa mê;me civilisationde style A, e,t à pe_u-près au même niveau de_60-B.0 om:de profimdeur, on n'a trquvé
que le matériel habituel: débris de vases et _divers inst.ruments eu :Pier..reetcl.lIL..os, .,
Aut9ur du,foye_r. No. 6 appartenant à µne habitation d.u. C('.)ÎnNord•Ou~st _dela
fouille, on a déc::ouvel_'t
les décombres d'un four, sous forme de grandes plaques l!lunies
de trou~. Dans cette couche_ épaisse; formée de_torchi_s et. de ~ndre, a:vec f!!élange .de
clébris et d'·os, op.
a trouyé aussi une idole striée.
'. '
·•
..•
' Une richesse toute -particulière de matériel a été constatée, pçmrtant, _autour clU;
foyer N9. 8. A 20 cm cle profoncleur on .a tiré de la couche yéKétale une perle en pierr~,
(pl. Lll, No: 377) et une corne qécor-ée d'un riche dessin géométrique incisé (pl. LXV,
No. 453). É;tant aonné qu'à ce niveau on atrouvé aussi quelques fragments datant de,
l'âge du l,ron~e (pL XII, N(k.66), il est probable _queJa corne se rattachait aQ.ss_i;àla
mêm~ époque.
_.
.
.
_ .
_
. _
Le.s couch.es de Jo_rchis appartenant ~-la cultu.re _destyle ~ •.se succèdent en deux
étages, l'un à 35-60 cm et l'autre à 80-90 cm.
- ; Darni la pre:çnièrt!couchç,;à 40 cm, on a.retrouvé un, poinçcm dr cuivre (pl. LXVIII,
No. 463 a) .e.t un gobelet peirit en miniature, {pl. L, No. 360).
,
A 60-70 cm on a trouvé deux figurines représentant des pigeons (pl. LVIII~;
No. 433}, un eiseau, une pintadère :ilVec spirale en relief (pl. LI, No_.3~6) et un
phall,us (pl. LVIII, No. 440}., T(mt ctil.a ç1,ut9ur çFun. foyei; dont )a surface. était·
~ 45 cm de profondeur,
.
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À 90 cm nous avons trouvé une figurine d'oiseau qui ressemble à un faucon (pl.
LVIII, No. 432) et à un .mètre de profondeur ou a rencontré un autre foyer dont le fondement reposait sur mie couche de pierres de rivière posées sur la terre vierge à 1 m 50.
J.,efoyer se trouvait dans une fosse large de 7-:-8mètres, ses.bords reposant sur la terre
vierge, qui vers l'Est, étaient à 90 cm de profondeur et au Nord et à l'Ouest à 1 m 20.
En général, les fouille.aI ont donné très peu de matériel de style A-B et B, rencontré. mélangé. Dans ,ce matériel sont apparus par. ci, par là, quelques fragments de
style A, trouvés ·èn haut, dans· la couché végétale,· lors de travaux récents .
. On a tnn1vé aus~i quelques fragments de céramique de l'époque de La Tène, de
inoiiidre iinpôrtarice.
11.est à .noter qu'on a tiré de ces fouilles I une céramique polychrome de style A,
d'un type ·particuliér, non . encore rencontré dans les autres.· fouilles de Frumu~ica, ni· dans les autres stations dé cette région, en dehors de lzvoare, où sont
apparus seulement quelques fragments de ce genre. Il s'agit d'une série de petits vases,
du genre coupe-cassolette semi-sphérique avec une ar.se large, arquée légèrement vers
le J:iaut et percée ':erticalement de un ou plusieurs petits trous. La ·pâte, d'une technique supérieure, porte un décor polychrome poli partout et travaillé avec un soin
sans égal. L'ornement se.,déroule harmoniEmsement, des deux côtés des vases, et sur·
leu.r entière surfacé; èette catégorie constitue la céramique de grand luxe de la station
(v. phis bàs~ p. 100).
·

Fouilles II

(pl.

n)

Les fouilles II, ont commencé en 1940, mais la plus grande partie en a été effectùéè en 19~1, formant 4 groupes: I 11, 112, 118 et II 4 •
Dans la première fosse, 111,de 21 m sur 10 m, on a trouvé, à l'Ouest, sur une
surface :de 10.niètres sur 10, un groupe de sept foyers disposés en deux rangs, direction
Norp.~5ud,. à une distance maxima de 3-:-4 mètres et minima de 1 m 50. Étant
dônné leur. rapprochement je crois qu'ils appartenaient à une seule hal:>itation.
, .... Sous une mince couche de torchis, avec de menues mottes mélangées à .de rares
fragments des styles B et
on a rencontré, ~ntre 30 et 40 cm de profondeur,·
Une sorte de« pavage» dè petitès pierres dé ruisseau, d'environ un mètre et demi, carré,

Fig. 8. - Coupe dans le fouille Il'.

d'une épaisseur de 10--'-15cm. Les pierres étaient posées sans liaison, dans le genre
de celles que placent. encore aujourd'hui les paysans devant les marchès d'entrée de
leur maison. Sur .les plates-formes de Frumu~ica, nous avons trouvé ce genre de <<
pavage»; de la même étendue, 'en 12 endroits différents et toujours à ce même niveau
de 30-'-40 cm. Cependant, vers·les bords des·plates-formes, la couche de <<pavage»est
beaucoup plus vaste. Immédiatement sous le <<
pavage >>1 è:ntre50--80 cm de pro-
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fondeur, .est apparue une couche plus épaisse de terre brûlée, avec peu de céramique du
style B, mais plus souvent du style A-B. Il s'agit donc d'un chevauchement de niveaux
appartenant· à ces deux phases, chose ëxplicable du reste, puisque dans le voisinage
immédiat vers le Nord-Est on a découvert deux habitations de ces mêmes phases.
Entre 80 cm et 1 m 10, on a atteint une couche pauvre en matériel, et retiré,
de ci, de là quelques fragments.
A 1 m 10, commence la deuxième couche .de terre brûlée avec torchis cplllpact
ainsi qu'un riche matériel de style A; Aucune.trace de la culture.des couches supérieures,
n'a plÙs été trouvée à partir de ce niveau.
·
Vers 1 m 60, on a trouvé deux foyers, No. 1 et 3 (pl. II et fig. 8), d'une hauteur
d'à peu près 40 cm; ils reposaient sur la terre vierge.
· ·
Le niveaÙ de cette dernière couche de torchis a commencé à 1 m 10, d'où, descendant à 1 m 40 vers le milieu, il a atteint, vers l'Ouest, 2 m de profondeur.
L'habitation à laquelle appartenaient ces deux foyers semble avoir eu une surface
de 10 mètres sur au moins 8 ou 9 mètres.
. Les foyers, au même niveau, à 2 m 50 d'intervalle, sont approximàtivement
de la même forme et grandeur (1 m sur O m 60-0 m 70), à angle!) droits et aux coins
arrondis. Chacun avait un rebord de 7-8 cm de· hauteur. ·
·
· ··
De llenceinte de cette habitation on à retiré à peu près 30 vases, quelques-uns
intacts, le reste . pouvant être reconstitué complètement, tous avec un déc.or bien
conservé: coupes, casseroles profondes, cruches, coupes et càsseroles à' support,
supports simples, ainsi qu'un splendide vase de dépôt peint à spirales (pl. XX II
No. 185).
.
A 1 m 40, on ·a trouvé un fragment d'un vase rectangulaire à quatre petits pieds
cylindriques, massifs.
La céramique, répandue sur toute la surface, commençait même à 1 m 20. C'.est
sur les foyers et autour d'eux qu'on a trouvé la plus grande quantité de céramique:'
dans les foyers même on a trouvé des petits vases et, à côté d'eux, 4-5 vases de
dépôt avec de nombreuses meules ovales, soit à l'intérieur des vas.es, soit à, côté
d'eux.
·
Ces. vases de dépôt ont été trouvés près. du foyer No. 1. Vun d'eux contenai~
encore, à l'intérieur, deux grandes cassolettes placées l'une dans l'autre.
A 1 m 20 est apparu un anneau de cuivre (pl. Lli, No. 384), probablement une
boucle d'oreilles, en même temps qu'un ·éclat de défense de sanglier, percé de plusieurs trous.
La fouille Il a été continuée vers le Sud par la fouille . 112 , de 12 mètres
sur 21.
La co1,1chesupérieure présente la même situation que la fosse précédente en ce
qui concerne les traces de vie hum.aine; ici cependant on n'a plus trouvé de «pavage ».
Trois foyers s.'alignaient au milieu dl:J.nSla direction Est-Oues.t; ils appartenaient à la
civilis.ation de style A. ·
·
·
La couche de cette habitation, avec les foyers No. 8 et 9, a commencé à 40 cm
de profondeur; pour s'arrêter à 90 cm où est apparue la terre vierge.
. A 60 cm on a rencontré le foyer No. 8 avec céramique peinte en blanc et ocre
farineux, décor combiné avec des motifs uniformes, incisés. A trois mètres. de distance vers l'Ouest, dans la même couche, un deuxième foyer, No. 9, avec seulement
ge lç1 céramique polychrome ordin~re.
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À' cpté de débris d'os ont été. trouvés ici divers outils en pierre et en os, ainsi
que les .fraginents d'un or~ne · huf!lain .. Ce. foyer avait comme ornements des proémi.
nences longuès. qui; bifurquant vers le sommet, formaient deux cornes (Pl. Ill, No. 1 a).
Le foyer No .. 10, à cinq mètres plus à l'Ouest du pr~oédent, se rattache à une aire
d.'habit1;1.tionsvastes et riches', qui descend en iigne droite vers le Sud, avec deux autres
foyers, No. 11 et 1'>...
· .. Le p.iyea;u de ces habitations. est de 50 cm moins élevé que celui des ha}?itations
auxquelles appartenaient les foyers 8 et 9 .
. A .45~50 cm, après· la première couche appartenant aux foyers 8 et 9, on est
arrivé,. :v,ersun mètre de prQfondl:lJJr,à une autre couche de même c.ulture, mais plus
compacte, .for:mant 2-:-3 étages, jusqu'à deux niètr.es. de profondeur, où l'on a atteint
la terre· :vierge.
'
'
· ·. A 1 m,· c'est-à-dire au niv~au de la surface supérieure des foyers Nos. 10,·11 et
12, on 1;1.
trouvé de la· cendre, beaucoup de céramique hrisée, et quelques meules ciroulajreB (pJ;LXJII, No. 447).Dans. cette couche, d'une. épaisseur de .60cm, .on a découvert une qttantité énorme de débris·d.e vase13,en général ,de petites diinensions, et de
coupes. d'un joli décor polychrome bie.n çonservé. On n'y a trouvé aucun fragment
de céramique à dé:Cor bjchron.ie, combiné ·avec des ·01'.nements incisés.
·
On a rencontré autour des foyers 10 et 11, sur une grande étendue, une importante
quantité de blé hrûlé. Il ayait noirci la terre sur une grande superficie; les vases étaient
<1ouverts eux-mêmes d'un{;) -couche épaisse de fumée. Parmi la douzaine de meules
retirées de cette couche, une pièce (pl. LXIII, en haut), garde des restes de grains de
30 jusqu' àla terre yierge, on ~·a plus trouvé de, torchis.
blé carbonisé. Au-dessous de 11'.):l
La couche de cèndre et de ..blé carbonisé ne descend pas au delà de 1 m 60-1 m 70
de profondeur; De ce point jusqu'à la terre vierge, qui se trouve à 2 m, on a rencontré
une ·couche de terre .gluante··
de couleur grise, couche de
/
~
/
limon, très . rich.e en frag'./
Illents polychromes, à l'aide
/ / ·:. ,,,.,,,..,------.............
,;,,.~ ,,,............
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',·
desquels op. a pu recomiti,,,.
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1 1,,;.que les vases (pl. III, No.
2. a).
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; En poµrsùivant la fouille ,
IJ
dans· la. direction sud, sur,
une s~rfaoe de 6 mètres
Fig, 9. - Essai de reconstruction du four à poteri'e·
sur 5, on a trouvé le foyer
trouvé dans la fouille Il'.
No. 12, avec · son niveau
supérieur à une profondeur de 90 cm. Carré de forme (1 m 30 de largeùr), il était
entouré d'une étroite ;barrière, haute de 3 cm; aux coins arrondis. Formé d'argile
mélangée de cailloux;, haut de 40 cm, il reposait sur la terre vierge à 1 m 30 de
profond€lur. Au dessus, aucun vase; à c.ôté, 2-3
vases brisés; en géfiéral peu de
céramique, à l'encontre de la plupart deè autres foyers.
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À 30 cm de ce foyer, vers l'est, on a trouvé un four (la fig. 9 en donne l'image
reconstituée), dont la surface était de 25 cm plus basse que le foyer voisin, bien que
sa hase fût pourtant à la même profondeur. Avant de tomber en ruines, le four, apparemment, a dû être plus élevé que le foyer voisin. Il était large de 2 rn 50 sur 2 rn 20.
Bien que complètement démoli, on a pu constater que, divisé en deux parties, il présentait plusieurs seuils longitudinaux, hauts de 30-35 centimètres, et de différentes
largeurs. Le compartiment du milieu, large d'un mètre, représente, sernble-t-il, . la
voûte, c'est-à-dire le four proprement dit, à deux feux.
Au-dessus de ce four s'élévait probablement un plancher construit en plaques
d'argile trouées; et, tilir ce plancher, on devait déposer les vases pour les faire cuire.
Dans les décombres du four proprement dit ori a trouvé beaucoup de plaques
épaisses de 2-3 cm, munies de rangs de trous de toutes grosseurs, dont certains cependant he traversà.ient pas les parois (pl. III, No. 6). Ces trous ont pu servir pour
permettre à la chaleur d'arriver jusqu'aux vases. Le four était divisé par une nervure
de 6 cm de largeur. Les côtés du four, d'une largeur de 60 cm, ayant une surface lisse
et avec des jables sur le pourtour, ont dû servir pour l'arrangement des vases et des
outils ..néc~ssaires, comme une sorte d'âtte. Des plaques d'argile cuite, avec des rangs
de trous, ont été trouvées en plusieurs endroits à Frurnu~ica, ainsi que dans d'autres
stàtion s .dé cettè région.
Dans le voisinage du four, on n'a trouvé que très peu de céramique. À quatre
mètres vers le Sud, on a découvert une fosse profonde de 2 m 40, avec une épaisse
couche de torchis, de nombreux fragments de style B, en grande partie détruits' par
le feu. Ce sont évidemment les traces d'une autre habitation, appartenant à cette
phase plus récente.
Sur le,foyer 5 on,a trouvé, placé.es sur deux rangs, des coupes polychromes.
Une autre habitation de la phase A, a été trouvée du côté Sud-Esj des fouilles,
118 , (27 m sur 6), avec les foyers 13 et 14.
À 25 cm est apparu~ une couche de terre cuite, avec céramique de style B, matériel particulièrement fin, mais rare. Sous cette couche, dans le niveau su1,érieur de la
couche suivante, on troùvé vers le Nord, sur une étendue de 16 mètres de longueur,.
de rares fragments de style A, semblables à 'Ceux de Fedele§eni, ainsi que des
fragments de style A normal ; entre 40 et 50 cm on a découvert des fragments
d'un foyer avec décor en relief (pl. III, No. 3) et rebord rond,· de 3 cm de·
hauteur. Le fragment orné d'un décor en relief, a pu être aussi un ornement des
parois de l'habitation, parce que le dos de la plaque porte les empreintes du bois
auquel elle adhérait.
À 50-60 cm de profondeur, on a trouvé, sur toute l'étendue de cette partie de la
fouille, une couche de dalles, n'ayànt pas plus de 15 cm d'épaisseur et provenant
des roches dont est formée la terrasse. Sous cette couche de dalles, de rares fragments
de céramique noire polie et polychrome, dt;istyle A, se rencontrer.t encore jusqu'à
80-90 cm de profondeur. Enfin ·jusqu'à 1 m 10, où commence la terre vierge, on
n'a plus trouvé que rarement quelques os ou des morceaux de charbon.
Dans la partie Sud de la fouille, après là première couche de terre brûlée, à 45 cm,
nou.s en avons atteint une seconde, plus compacte, suivie d'une troisième à 1 rn 60.
En dessous, jusqu'à 1 m 80, où est apparue l'argile, nous avons mis à jour une
couche. de terre mél(!.ngéede fragments céramiques noirs, polis, peints en blanc; ainsi
que de nombreux os, et du charbon. ·

a

2.7

. A 50 1mn de profond~ur · Of'l 11déc9uvert un cuille_ron avec figurine à l'intérieur,
un ;carniv~re à l'affût (pl,. JC:LI1kNo. 35_1)et, dans lf:\Scouches plus profondes, 8 vases
polychr?mes.:~ucun res~ç:-d~u:n~ép9qu.~postérieure .. :
.
A O m 75 on a tiré· un harpon en os, seule pièce de ce genre trouvée à Frumu~ica.
A 1 m 10, près de la te.rre vÎerg~,, on §1:d-écpuye!1,-les mêm,es menus tessons noirs,
fin.s, d'un jolf lustre métalliq~e.é
;· _
· È~,.d~l10rs des vase;'. on a -:m:isau jour ici, à 1 m 05 de profondeur, le fragment
d'un_e splend~de idole_stri~e, ornée aveg h,eauco~p d'art et d'une taille inaccoutu)Ilée.
.. ba fouille II 4 .. a :J.,été
effectuée
sur ",,un terrain
stérile;
représentant
probablement
. .
· , .
•
. .,,,
•
_
.
,
un espace entre deux habitations, d'aspect limoneux.
;
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•
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:Fofflies

IJ!:.25 ~èfres sur 1J.

Da~s,1:es'couches supérieures des ..fouilles li, on a trouvé souvent des fragments
i_spléilde:.cPr.amiquesde style.B et A:--B, toutéfois sans découvrir d'habitations appar~~nJt~t ces p~aaes-;_peut-être en mett:ra-t;on au jour dans les 'fouilles qu'on fera
éveotueHem~nt à Pavenir. On-en_;a troùvé,.cependant, dans les fouilles III (pendant
la:;ca.mpagne de, l'année 1940).
'
· ·Après.hne·'minc.e coµchè, contenant de rares traces de l'âge .du bronze, mais de
heauc_oup plus nombreuses de la ciyfüsaticm Cucuteni, on a rencontré à 3~0
cm
de profondeur 'un <q.l.a:vagè·.>i:de
dalles· et de pierres de riviere de dimensions moyennes,
d'une épai~seur ienviron 15 cm. A 5 mètres_ enyiron plus loin, une autre pièce d'un
«pavage>> identique :coù'V'raifa.unesurface plus grande, d'à peu près 16 m2 •
Y .A,ce niveau, à côté de rares tessorrs de ,style B, on a découvert .une idole zoom;Q(phe;-a:yec··porneadlrisées, ·,et une·;idole anthropomorphe à décor strié, provenant
probablement dti couches: plus profondes.
· , _,;À 45~0 ,cm, (le profondeur,· oii a reii:cont:ré:·une épaisse couche de torchis qui
de\'!cendzjt"jus.qù'à: 70 cm;: rfohe,surtout en céramique' de style B.
A un mètre d.e p~ofondeur est apparue la :pàrtiè sùpérieu're d'un foyer, No: 15,
q~;:Q;S)J;D;BnQUY!llle.co,uchède. torchis, qui.:B'.enfori.çait
jusqu'à J m 40, où le foyer avait
son assise. Autour de ce foyer n:ol\Savons ,trouvé une· quantité énorme de céramique
de style:.A-,--B,ainsi:;que & pointes.de lari'ces en silex (pl. LX, en haut). Rien qù'avec le
l.ftstfrtel ;tiré d'ici,,.on .a pu•reconstituer 9 vases dont la peinture est très bien conservée .
. ; ~ _ P.il,,tmi:les. vases q.écciuverts dans ce foyer se trouve celui qui est représenté sur,
!& pt )'.(LI,,No.. 340, .Îritéres-ei.ant.specimen_du,.style
C en forme d'outrè ,en cuir, Sa partie:infé:deure, de.forme p:ointue, indique,qu'on- I'enfonçàit dans la terre. Tout cela a
été retiré du foyer même; d'autres fragments intéressants ont été trouvés dans. là
COU(lheformée p-af-cettè · hahit~tiO:n·. ' .
. .. _
·x Dr 90 •CID jusqu'à 1.m. 40-11acouche appartient entièrement à la phase A....,..B,.sans
a;ucun-;mélange .,d'in,ltres.culturel!, à l'exception des tessons de style C.
La fouille III, est la seule, qui permette de: préciser stratigraphiquement les
rapports entre la civilisation de style B et celle de style A-B.
La céramique de style B, appartenant au foyer, voisin No.) 7., .forme une couc),ie
qui, ne descendant pas au delà de 35_:_4èf'c~, se trouve donc au-dessus de la couche
de culture de style /1.~l;t.Toutefois,')'hàbitation
de la phase B, comprenant le foyer
No, l?; .ayait elle-mê:rntison ,assise à 1 m 30 de.,profondeur et était profondémènt
enfqqçée;dans la terre, '.Sa,qouche s_upérieure, provenant de l'éparpillement du maté,
riel ainsi que des ordures rejeté~s-i se t,ro11\re.partout ~u:-dessus de celle .du style A-'-B 1,
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Sous l'habitation de la phase A-B, de 1 m 40 jusqu'à 1 m 60, s'étend une couche
intermédiaire de terre jaunâtre et gluante (du limon), sans aucune trace de culture.
Cependant, au-dessous de 1 m 60 est apparue une autre couche de torchis avec
céramique· de style A.
·
Ainsi, dans cette couche on a trouvé, à deux mètres de profondeur, le foyer No.
16, dont le fondement était à 2 m 40. Il était éloigné à peine de quatre mètres du foyer
No. 15.
Sous tin polissage d'argile colorée en rouge, ce foyer reposait sous une couche
épaisse d'environ deux centimètres, formée de cailloux de la grosseur et ·rle la
forme des noisettes.
Autour de foyer No. 16 on a trouvé quelques grands vases, parmi lesquels un
vase de dépôt, d'un beau dessin en méandres (pl. XXII, No. 184).
Quelques-uns des grands vases, de la catégorie de ceux qu'ornent de larges cannelures, modelées avec les doigts. sur la pâte êrue,,.étaient pleins d'os en partie calcinés.
On a encore trouvé ici des supports et des fragments de vases plu_spetits, en même
temps que de gros tas d'escargots. De ce matériel, on a pu reconstitùer six vases.
A une distance de deux mètres du foyer est apparue une fosse qui allait jusqu'à
4 m 30 de profonqeur. Lafosse comprenait des tessons de style A, de toutes dimensions:
de la céramique noire vernie, de la céramique polychrome du type Cucuteni, ornée de
l.arges bandes blanches, ainsi qu'un fragment d'une idole striée aux pieds cylindriques
et ùn peu écartés (pl. LIV, No. 395).
Sur une vaste surface de terrain, autour des fouilles III, on a constaté la présence d'une habitation appartenant à la culture de la céramique peinte du styk B.
Entre 35 et 65 èm on a rencontré une épaisse couche de terre cuite et de charbon dans laquelle étaient mélangés beaucoup de tessons de style B.
A un mètre est apparu le foyer No. 17, d'où l'on a sorti quelques vases intacts,
parmi les quels une intéressante coupe à rebord carré et une coupe pleine de semences
de chanvre carbonisé. (PL XXXVIII, No. 303).
La terre vierge a été atteinte à deux mètres de profondeur, d'où l'on a tiré une
coupe (fig. 26) à décor plastique (cornes de bélier). ·
_Del'habitation à laql!-elleappartenait ce foyer, on a obtenu une douzaine de vases
de style B, sans rencontrer la moindre trace d'une autre culture. La couche n'avait
donc· pas été l:Jouleversée bien que dans le voisinage immédiat, dans les fouilles 111,
s·etrouvât, d'un côté une habitation de style A, avec les foyers No. 1, 3 et 5 et de l'autre, dans ces mêmes fouilles III, une habitation de la phase de transition avec le foyer
No. 15.
Ici-même, au-dessus de la terre ferme (fouilles III) entre 1 m 70 et 2 m, on a rencontré une deuxième couche de torchis à plusieurs assises, avec de nombreux fragments de la même céramique de style B, ainsi que de. la céramique de style C, de pâte
jaune-cendré, à décor strié et en relief.
3. TraMux de défense de la

Cetatuia >>.

<<

La citadelle de Frumu~ica a une superficie d'environ 4500 m2 •
Par bonheur, son enceinte est restée intacte, parce que le sol se trouve situé sut
des couches massives formées de dalles de marne blanche, que les eaux du Cracau :..+·
qu.'i:êoiite à proximité - n'ont pu rompre facilement.
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Vétahiissement réunissait, du point de. Vuê topographique, les conditions
de défense idéales, l'endroit se prêtant à l'organisation d'une puissante fortification.
L'éperon a pu être ainsi transformé grâce à l'adresse de l'homme néolithique, en
'10 classique <<éperon barré t, d'une part parce qu'il formait un saillant, de l'autre,
parce qu'il se trouvait entouré, à peu près sur trois côtés, d'un escarpement abrupt
formé par la vallée du Cracau. Le seul endroit ouvert était le côté Sud-Est, par
lequel l'éperon estlié à la terrase dont il fait partie. Pourtant, même ici, on aperçoit
une légère dépression qui peut être le reste d'un fossé.
La recherche des travaux de défense exécutés ici par la main de l'homme sera
poussée plus complètement dans les fouilles prochaines, car ce travail, très malaisé
et très coûteux, réclame à lui seul une campagne d'un anné entière. Les
observations que nous communiquons plus loin doivent être tenues pour pro-.
visoires.
Il résulte, des fouilles exécutées, que la plate-forme inférieure, plus éten~ue et
mieux abritée dès vents, a été la seule pourvue tout autour de grands travaux de défense. La plate-forme supérieure, moins peuplée, présente les traces d'un fossé de défense, seulement au Nor~ et à l'Est. Sur les autres côtés, v.ers la Cracau, la pente étant
•·,~•-·•·•~•••••••••••·:~
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Fig. 10. - Coupe dans la tranchée No. 7, avec fossé de défense.

abrupte, on n'a pas senti le besoin d'une défense sérieuse. De ce côté, on atteint la
terre viege à 50-60 cm de profondeur; les tranchées a, b, c et d (pl. Il) ont conduit
généralement à, ces constatations 1).
En retour, la plate-forme inférieure ~ été fortifiée à l'aide d'un profond fossé,
même sur les côtés protégés pa.r rèsoarpement. Pour là recherche des travaux de
défense de la plate-forme inférieure, on a creusé quatre tranchées qui coupent en
travers les flancs de la station.
·
·
Entre les plates-formes supérieure et inférieure on observe une légère dépression
en direction Nord-Est-Sud-Ouest. En coupant 11) cette dépression par une section d~
17 m (fossé 7, pl. II et fig. 10), o,n a retrouvé les traces d'un fossé de défense, ·au
profil en tronc de cône, àvec un fond d'un mètre et demi de largeur· et une
ouverture de 11 mètres. Si l'on ajoute, à la -J>rofondeuractuelle· de 2 m 20: la différence de niveau entre la surface de là dépression et le niveau de la plateforme, le fossé
)

) Il est très probable que la pîate-forrne supérieure a été le premier endroit de cette station
où s'est établi l'homme préhistorique. En admettant cette hypothèse, le fossé tranwersal, quise
troùve entre les plates-formes supérieure et inférieure, reçoit vraiment sa justification.
La plate-forme inférieure donc, aura été habitée un peu pius tard.
*) A la suite d'une suggestion de M. I. Nestor.
1
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a dû avoir originairè:rnerit une proforideiir de plus détr6fo mètres. Êtaiït d~~né i·ii~ro1~
tesse du fond ii a:probablement été renforcé par de petits pieux pointus, 'enforlcés dans
le sol, comme le sont les fosses à loup. La terre avec laquelle ce fossé à été comblé au
èci'urs dè~ temps ne conti!in:t pas de pivés, ëdinm~ori- im a .trb11'1é à Cucuteni' 1 ), ni
de torchis, màis seulement, par ci; par là, très peu de 'frâ.gments- céramiques.' Au-des:.:
sus, 5~6 tessons. de'·style· B et A-B, et,_à unè certaine profondéur, et même au
fond, seulement ·deff tessons polychromes' de style; A. On pourrait donc· en :dêduire
que le fossé a été èreusé par les premiers homines qui' se s~nt éta:bHs id; c'est~àdire pâr ceux qui ont créé la civilisation représentée' par la céramiqu'e çle'styl,e k
L'absence de pierres prouve qu'il ri'eri est pa:s èïi'tré daris les t:ravaûx~de défe:iisê·-aece
côté ci, travaux qui -o:nt dû' être fàitS seulement en terrê,
clôturé' dé tonc'it!c
Sous fa couché végétale s'étend une couche dé t-erre brùn-foii6é, 'puis :une· :.'autre'
de terre grise qui descend jusqu'à là terre vierge, U:nèargilè bleuâtre''eti·gluantf;,- ,v·)
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Fig. 11. -~ Coupe dans Ja trancl;\ée. No. 4.

Du- côté Ouest, vers le CrÙau, nous avon~ creusé ~ne devii~m·~ section: fo~;t4;
sur une longueur de 10 m 50, et n_ouscroyons ayoir trèm~é les tracés d_'u,ria_~tr!)f
de défense q'.üiprotégeait de ce çôté ;:i.ussila_sta~Îon; il's'êtendait d11.Sud-vers lè"J'for~._
(Pl. Il et fig. 11). Le bord de èette platè-forl!le' .~eritl;ilè's'être déplàcé sur toute. sa }pri~'
gueur, en se disloquant vers 1!3,vall~~•..exi;wtemei:it sur la ligne du fossé suppdsé. Cè_
léger éboulement a formé un, angle d:roit:.:....quipeùt être mieux obsérvé en rega,rdant
ae pus loin dans la vallée_:_comrrie une crête .. A cause de reffondrein~nt'dù tei:rain,
précisément le long du fossé, ie fond h'èst plus plat comme auparàvant, mai' présente
deux courbes, dont une_,cell~ d'en bas, est plus basse. A cet endro1t_le terram pr:esentë
des crevasses larges et très profondes: '.Pour cettè raison, aµ moins foi,le 'profil ,du fos~_é,
ne peut plus être observé. entièrement,
Ja. . partie. vers
la:
vallée .étant
.ruinéè:
puf~~~t
..·'
.
. .
.
...
.

os~~
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H. Schmidt, Cucuteni, p. 11.
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èé·travail de dé:fense semble avoir été fait sur le bord de l;escarpement, en pente, à
trois mètres environ plus bas que le niveau de la plate-forme ..
Les tr?-ces de vie révélées par 1a .terre de remplissàge, se présentent comme suit:
À 40 cm, on a découvert un bout de <•pavage» en pierres de rivière, épais d'à peu
près 25 cm; et tout auto11r;de la céramique de style B et A-B. Vers le bas de la tranchéè, juste au-dessus du fossé ·supposé, à 1 m 20 de profondeur, on a mis à jour, un
deuxième «pavage 1>,parmi de nombreux tessons de style B, et à 2 m 20 on a rencontré .une couche épaisse de torchis provenant d'une habitation de la phase B; les
tessons étaient totalement détruits par le feu et collés au torchis.
'
L'habitation de la phase B a été sans doute. construite ici, longtemps après que
le fossé eût été comblé. Le déplacement du terrain ne s'était pas encore produit, puisque la couche des .restés brûlés a suivi ultérieurement les .ondulations produites par
la dépression.
· Au fond du fossé, à 3 m 30 de profondeur de la surface: actuelle,· on a troùvé
quelque tess.ons du style A.
La partie de l'Est aura été la plus exposée, car de ce côté; la défense natm:elle de.
l'escarpement n'existe plus. La profondeur insigni(iante de l'escarpement 1 du côté de
l'Est, a obligé les hommes préhistoriques à élever un retranchement de terre mélangée ·
à de grosses pierres, qu'ils trouvaient à l~u:r portée, danfles couches de marne, .assez

.Fig. t2. "-: Coupe dans la tranchée No,

)!.

peu prcifondés, ainsi qu'à Cucuteni. Ces dalles forment aujohrd'hui sùr toute la partie
Ouest, une couche épaissè de 30 cm sur une grande étendue. . .
.
·
. .
L'épaisse couche de pierres que nous retrouvons aujourd'hui 'provient, peut-être,·
de la ruine dù retranchement de terre et de pierres qui protégeait la station vers l'Est.
Dans la section 2 (pl. II et fig. 12), de 11 m de longueur, on n'a plus rencontré
aucune trace de fossé, mais seulement de grandes dalles répandues vers la ·périphérie,
sur' une grande étendue.
·
Le seul côté facilement accessible était celui qui s'ouvrait vers l'Est, par lequel
l'éperon était relié à la terrasse.
Le chemin d'accès, venant du .Nord, après s'être élevé, en pente doucé, passe sous
la <<citadelle>>,.
et monte au-dessus d'une légère dépression, qui doit marquer le premier travail de défense de l'établissement préhistorique, permettant d'arriver sur la.
plateforme de la station. Cet étranglement, qui est, sans doute, le reste d'un fossé,

se recourbe comm.è un àré avec ses deux extrli'mîtès en lias, en descedant d;un côté
et l'autre du coteaù.
Ces deux extrémités se présentênt aujourd'hui comme des entonnoirs . profonds
·
ayant le sommet de leur cône dans l'eau du Cra.eau.
Dans la section transversale (No.. 5 a pl. II et fig'. 13) faite en haut dans la
pente tl'e la «Citadelle», sur u:ne longueur de 11 mètres, on n'a pas rencontré de
traces d'un· fossé quelconque. de défense.
Après un bout de pavage, mis au jour sous la couche végétale; la ter~e ·remuée
descend, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ici la défense doit avoir consisté seulement
en ùn retranchi3ment de terre, ri3nforcéde pierres et d'une clôture en bois.
Deux tas de dalles, un peu plus vers la Sud, figurent peut-être les restes de ces tra,
vaux de défense. Le premier est apparu à 1 m 80 profondeur, ie deùxième à 2 m 30, Dans
la partie Nord-Est de la tranchée, les couches de torchis montrent que la zone des
habitations s'étendait jusque là. Dans la couche la plus profonde; appartenant à la
civilisation de style A, on a trouvé un intéressant marteau à l'extrémité aiguisée, en
bois de cerf, ainsi qu'un fragment d'idole à décor J,trié. Dans les couches supérieures
se trouvait de la céramique· de,,style B et A-B.
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. Fig. 18. - Coupe dans la tranchée No. 5 a.

Des fouilles, continuées en 1942, ont révélé l'existence d'un troisième fossé
de défemrn dans la: partie Est .de ,la. station, conten!Ult .des traces de muraille, en
grosses pierres, mais à côté,· en dehors 'd'elle.' Cètte fusse; aù ·fond de laqu,elle on n'a
trouvé que peu de traces de céramique polyc·hrome du style A; est· sitQee dans la
légère dépression qui sépare aujounl'hui _encore la ..station. du reste de la campagne
environnante. Sur la muraille on a trouv~ un outil en grès, en forme de faucille
(fig. 33), appartenant à une civilisation plus récente.
Un problème non encore résolu, que soul~vent les fouillell de Frumu§ica, est celui
des nombreux empierrements qui i,e trouvent, en particulier sur la plate-forme .infé-.
rieure, à peu près au même niveau, entre 20 et 30 cm. Ces<<pavages>>sont placés'.entre
la couche de terre végétale. §ltla couche de tei:re ·brun-foncé; Ils sont répandus partout à l'intérieur de la station, en portions qui ne dépassent pas deux métres carrés::
sur les bords de la plate-forme~ ils. sont plus éte:µdus.
Les pavages de l'intérieur descendent même plus bas, environ.jusqu'à ..un mètre
de profondeùr, .en couches minces . 20 ou 25 cm-, formées seulem'.ènt,depierres de.
rivière, <loJ?,t
la largeur moyenne ne dépasse pas 15-20 cm. Par contre,. ceuxde la péri·;

..
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phérie de la station, et plus particulièrement de PEst et du Nord, forment des couches
beaucoup plus épaisses, atteignant en certains endroits 30-40 cm, et composées'
surtout de grosses pierres, tirées probablement des couches de marne qui se trouvent
dàns le sous-sol de la station. Lors des travaux de fortification, on a dû en tirer dé
grandes quantités de pierreit.
.
Pour résoudre le prohlème posé par ces <<pavages •>,· on· a creusé 9 tranchées d'un
mètre de large, dont quatre: No. 2, 4, 5 et 7, ont atteint la terre vierge, en vue
d'ùne étude sur les travaux de défense (pl. II); tandis que les tranchées Nos. 1, 3,
6, 8 et 9 ont été creusées seulement jusqu'à la couche de pierres.
·
Tranchée No. 1 (17 m 40 de longueur). La couche de pierres est apparue sur toute
la longueur de la tranèhée, commençant à 20-30 cm. À l'extrémité Ouest, la couche de
pierres devient plus épaisse; elle atteint plus de 50 cm, sur une surface de deux mètres
carrés. Dans ces amas de pierres mélangées à la terre, s'ouvraient deux excavations, à
un mètre l'une de l'autre; l'une était vide, montrant - peut-être~ les traces d'un pieu
de porte; l'aùtre récélait, enterré, un vase de style .f\-B (pl. XXXVII, No. 286) (l.étruit
par le feu. Dans le reste de la fouille, vers Î'Est, la couche de pierres n'est pas continue;
les vides ont été comblés avec des mottes de torchis et de nombreux tessons de style .
B, rencontrés même parmi les pierres. On y a trouvé aussi quelques tessons de style
A-B, ainsi que deux où trois spécimens appartenant à l'âge du bronze.
Tranchée No. 3 (11 m de longueur). À 15-20 cm de profondeur, on a rencontré
deux portions de pavage en pierres de rivière et des tessons de. style B. On en a tiré
aussi quelques fragments céramiques de l'âge du bronze (céramique noire, à décor géométrique gravé). ·
·
Tranchée No. 4 (10 m 40 de longueur). À 30-40 cm de pro ondeur on a rencontré
une couche un peu plus épaisse de dalles qui s'étend sur une longueur de plus de 7
mètres. Parmi les pierres, on a trouvé aussi quelques tessons de style B.
Tranchéè No. 5 (12 m .·20 de longueur). À 10 cm de profondeur, apparaît une
minée couche de pierres de rivière, s~s autres traces de vie humaine.
Tranch6e No. 6 (10 m de longuèur), près du fossé de défense entre les deux plates~
formes de la station. On n'a plus trouvé aucune couche de pierres, à l'exception d'une
petite portion du côté Sud-Ouest. Bien que cette tranchée ait été creusée en pente,
pourtant, ici aussi, la terre vierge n'est apparue qu'à 80 cm de profondeur.
· Dans la tranchée No. 7 on n'a pas trouvé d'empierrement.
Tranchée No. 8 (11 m 50 de longueur). On a découvert une mince couche de pierres
seulement du côté de la station, à 20 cm de profondeur. Au:dessous, à 60 cm, s'étendait une co.uche de torchis avec céramique de style A.
La tranchée No. 9, vers le Cracau, a été creusée sur une longueur de 10 m 80: Ici
aussi, la même couche,mince de pierres a été trouvée à 20-30 cm de profondeur. Par
ci, par là, on a mis au jour quelques tessons de couleur brique, sans peinture, dont
quelques-uns appartenant à l'âge du bronze.
Les couches de pierres trouvées à l'intérieur de la station, en portions restreintes,
assez distantes l'une de l'autre, et à des niveaux différents, né peuvent avoir eu
d'autre but que de paver l'entrée des habitations. Un besoin élémentaire de propreté
et d'ordre, pas étranger du tçmt aux créateurs de la céramique peinte, les obligeait
à de semblables travaux domestiques, pratiqués du reste chez beaucoup de.
peuples· primitifs. Aujourd'hui, même le paysan le plus pauvre empierre le seuil
à l'entrée de sa maison.
,
8
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Là couche de pierres, entourant la station sur de grandes surfaces, n'indique
,pas seulement les restes de fortifications, là où les pierres forment une couche épaisse;
mais encore l'espace du voisinage immédiat de la station, réservé aux animaux dp·:
mestiques élevés par l'homme préhistorique. La peur des dégradations, ainsi que la.
crainte des bêtes sauvages, obligeaient ces hommes à maintenir leurs animaux dans
l'abri que leur offraient les fortifications de la station 1 ).
Ces empierrements extérieur.a semblent être contemporains· de la phase B, car
partout, parmi les pierres, .on trouve de la céramique triturée appartenant presque,
exclusivement à cette phase.
Dans la couche de pierres, sur les bords de la «Cet&tuia », ont été trouvés aussi
des tessons appartenant à l'âge du bronze ..

4. La Pie humaine.
Les recherches entreprises dans le département de Neam\, ont mis au jour, jus·
qu'à présent, de modestes établissements construits de maisonnettes en bois, d~nt les
propriétaires n'étaient donc phis' des nomades.
,
L'occupation principale qui fournissait lé nécessaire à leur existence, était l'agri~
culture. La preuve en est dans le très grand nombre de meules, hâches, bêches et grands
vases de dépôt trouvés à Frumu~ica. Bien des fois on a découvert ici des vases de ce
genre pleins de céréales carbonisées et mêm!:l,parmi eux, une ou deux meules. Les·tas
de blés réduits en cendres, montrent que le blé était la céréale la plus cultîvée.
D'autre part, la chasse et la pêcbe étaient, elles aussi, les moyens d'existence les
plus habituels; ceci est prouvé par le grand nombre d'os trouvés dans la station et
appartenant à différentes E.'spècesd'animaux, ainsi que par la multitude de poids en
terre cùite dont l'homme préhistorique se servait, soit pour la pêche, soit pour le tissage.
La façon dont on bâtissait les habitations est celle que l'on rencontre partout dans
cette région. La surface de terrain choisie pour l'emplacement de la demeure était
creusée à une profondeur de 50-60 cm, quelquefois davantage, et, comme on ne· pouvait pas enfoncer les pieux plus profondement à cause de la présence, près de la surface,
d'u:ge couche massive de pierres, on plaçait sur le terrain des assises de bois épais, dan~
lesquelles on fixait la clôture des pieux qui formaient les parois'.
La couche épaisse de cendre et de charbon, sans mélange de débris et de torchis,
trouvée à peu près régulèrement près de l'argile, dans les habitations des coi:ichÊ;sles
plus profondes, et sous les foyers, prouve que dans le fondement des maisons on àvait
l'habitude d'employer une quantité de gros bois.
,
Les pieux, peu épais -4 ou 5 cm de diamètre - étaient posés l'un près de l'aD;tré
verticalement, fixés, bien entendu,· en haut, à de grosses traverses de bois. Souvent, les
parois des habitations étaient faites de bois fendu en forme de planches, ain.si que le
révèle un fragment de torchis (pl. ·III I No. 4). Ces morceaux de bois, tirés de troncs dè
pins ou de hêtres, appelés <<boisfendus>>;étaient encore façonnés chez nous, par les
montagnards, il n'y a pas longtemps, quand les scies étaient rares. De ce bois fendu
on fabriquait les clôtures en zig-zag. Dans les montagnes du département de Neami,
aujourd'hui même, on emploie, mais rarement; ce genre de matériaux.
·
1)
peu près dans le même genreso~t organisés aujourd'hui 1mcoreles <<demeures•>des bergers
construites en forme d'enclos, où l'on tient rassemblés-pendant la nuit-tous les bestiaux autour
·
de la hutte.
A Magura Zarne~tilor existent aujourd'hui même de tels enclos, qui en Afrique s'appellent
~ tembe >>. (Voir S. Mehedinti, Antropogeografia, p. 248).
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· Si l;on trouvésoùvént de grarids morceaux de torchis, avec empreintes dè pieux,
de bois fendu et de branche·s, en revanche, les traces de parois en branches .entrelacées
sont ici très -rares,
Sur la clôture circulaire ou rectangulaire formée de pals alignés l'un à côté de_
l'~mtre et fixés dans l'assisse en bois, on collait l'argile_ mél8cngéeà de la paille; en l'égalisant ensuite à l'aide d'une couch~ de èrépi plus mince; enfin, mais rarement, le_sparois
étaient revêtues d'une couche d'argile d'un gris-blanchâtre. Ce ·,genrede terre glaise
que les gens de Frumu~ica trouvaient sur les lieux même, est employé encore aujourd'luii par les paysans, sous le nom de <<huma>>
(argile), lorsqu'ils ne trouvent pas d~ chaux,
ou bien quand leur pauvreté leur permet difficilement dè s'èn procurer.
Étant donné iè fort penchant des hommes préhistoriques pour les ornements
peints, il était impossible qu'ils n'eussènt pas paré aussi de dessins en couleur les'parois_
de leurs habitations. On a constaté la présence d'ornaments de ce genre dans d'autres
stations (par ex. à Ariu~d) et l'on en a trouvé aussi à Frumu~ica. Li:ipL III, Nr. 2 a .représente un morceau de torchis·· grand de 9 sur 12 cm: sur la surface lisse se déploie
un décor en .spirale en rouge et blanc, peint avec autant de soin que celui qu'on observe
sur les.vases, mais mal conservé; ici aussi, les espaces libres sont couverts dé hachùres.,
On a trouvé encore des morceaux de torchis (pl. IH, No. 3~ a) qui contiennent·
des ornements plastiques; le No. 3 représente une fleur stylisée et le No. 3 a porte
unornement à deux cannelures parallèles, qui certainement ourlait le bord d'un. fo_yer:
ou d'un autel. Le décor floral en·rèlief est coloré en blanc et celui qui porte des can~::
nefüres, en rouge. Un même besoin d'orner les maisons, les foyers ou les autels, expli-.
quë saris doute aussi èertaines proéminences en forme de cornes, de différente grosseur.
pl. III, No. 2 présente trois cornes de forme cylindrique, modelées _en argile_,·
d'une hauteur moyenne de 8-10 cm. Une (le ces cornes a conservé une partie de la
plaque sur laquelle elle était fixée. La pl. III, No: 1 représente un autre ornement,
de même type et d'une forme qui rappelle les cornes sacrées de -Palaikastro, en Crète i).,
· Cétte pièce a une hauteur de 16 cm sur 20 cm de large: La ,surface plane de la
base prouve q11'on devait la poser· sur quelque chose. Le No. 1 a, même planche, pré:sènte une curieuse pièce en argile, longue de 30 cm, d'une largeur de 15 cm è-la base,avec un sommet bifurqué de 12 ·cm de largeur, formant deux cornes, longues chacupe·
dë 6 cm. L'une d'elles a été cassée. Cette pièce a dû être détachée d'un ornème11t plµs
grand ; peut-être sèrvait-èffe à décorer un foyer ou un autel.
Remarquons que tous . ces'. ornements, surtout _ceux' qui sont . peints ou ~Il;
relief, sont faits d'une argile si mélangée de paillf et d'épis, qu'aujourd'hui encore
elle présente une porosité d'éponge. Brülés dans un incendie, totis ces, ornements
présentent nettement des résidus de paille; de feuilles larges et de ·.très nombr_eux
grains de céréales. Quelques-uns de c·es grains, longs et minces, - semblent être de_
l'a~oine.
·
Dans lf3sfouille~ de Frumu~ic~ on a mis à jour agsez soùvent, et d'ordinaire prèsdes foyers, de nombreuses plaques de grandes :dimensions, en ai:gile, ët munitis de.
trous coniques en rangées, dont quelques uns seulement traversent toute l'épais-:
seur dè l'argile. Ces trous ont à la surface un diamètre de O m 052 et même plus.·
Il èst à: remarquer qu-'ils ne sont pas pércés dans les parois des malsons, mais dans·def\ pl.aque!l fabr~quées à cette intention, d'une épaisseur moyènne de 2 cm.' On
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peut affirmer· sans se tromper qu'elles faisaîeni partie d'un four. Les grandes
plaques de 20 cm sur 30, ne sont que les restes d'un grand plancher, peut-être même
de la longueur du four (pl. HI, No. 6), sur lequel elles ont été trouvées brisées. Il est
possible que ces plaques aient fait partie de la plate-forme voûtée sur laquelle on 4éposait les vases destinés à la cuisson 1 ).
Des plaques du même genre ont été trouvées dans d'autres. stations du dép. de
Nearn\; à Costifa (sur la colline <<de Stanciu »), sur le Dealul lui Tanasa, à Târpe§ti
et à Borgeni, toujours dans le milieu de la céramique peinte.
Les habitations n'étant pas construites au moyen de pieux enfoncés dans la
terre, il n'a pas été possible dé se rendre compte de la forme qu'elles avaient, bien
qu'on ait cherché avec soin à préciser ce détail. Toutefois, d'après les observations
faites à l'occasion des fouilles, on a constaté que ces habitations étaient de dimensions diverses. Si l'on en juge d'après l'aire d'éparpillement des vases et particulièrement du torchis,· dans une couche épaisse et bien précisée, il y avait des habitations appartenant à la culture de style A, dominante dans cette région, qui ne dépassaient pas 30-40 m2 de surface. Celles-ci sont les habitations des couches supéri eu·
res, jusqu'à un mètre de profondeur. Cependant, on y a trouvé aussi des habitations
(par ex. celles des foyers 1-:..3, 4-2, 6-7 et celles des foyers 10-11) qui s'étendaient
sur une surfacé beaucoup plus spacieuse, d'environ 100 m2 • Ce sont celles dont les
fondements s'enfoncent jusqu'à deux mètres, ou même plus loin, avec deux ou trois
grosses couches de torchis. Dans ces habitations on a trouvé sur la terre ferme, deux
ou trois foyers hauts d'environ 50 cm, avec rebords à la partie supérieure. La distance
entre eux n'était pas de plus d'un mètre et demi, et, à un mètre seulement d'un pareil
foyer on a trouvé un four dont les parois étaient faites de ·plaques trouées (fig. 9).
Les h9hitations ont été détruites par le feu. On admet généralement que
·ce désastre serait dû à mie invasion ou peut être même à des luttes entre les différentes tribus de la même peuplade.
Cependant, d'après les résultats obtenus par les fouîlles de Frumu~ica, il semble
que ces destructions puissent être dûes aussi à des incendies accidentels. Les maisons
étant en bois, et proches l'une de l'autre, l'incendie de l'une amenait nécessairement
l'embrasement de l'ensemble. La destruction des habitations, en ce cas, ne signifie
pas l'abandon du lieu, mais la construction rapide d'autres demeures, dans les espacés
libres entre les ruines des anciennes. De cette façon, s'expliquerait la co\J,che de
torchis avec foyers à différénts niveau ainsi que les surfaces plus restreintes que
ces dernières maisons occupaient 2 ).
La fin de la brillante civilisation de style A, a donc pu se produire aussi par l'abandon volontaire et lent de l'établissement.
1 ) Quelques-uns de ces trous n'ont pas la formé ronde mais rectangulaire et sont mal faits: ils
ne pouvaient donc servir à fixer les idoles aux pieds tronconiques, comme je l'avais cru autrefois.
') II faut noter encore qu'on a décoùvert des habitation avec une épaisse couche de torchis
et avec des foyers, dont il manque non seulement les vases ou leur débris mais aussi l'autre matériel domestique: haches, meules, outils d'os, etc. Cependant il y avait ici des os sans emploi, en quantité suffisante. Il est probable que ce fait est dû à une .heureuse circonstance, qui aura dom\é aux
hommes le temps néc_essairepeur enlever leur modeste inventaire et fuir. La reconstruction de nouveaux logements sur le même terrain était naturelle.
·
En faveur de cette hypothèse on peut mentionner le fait que le matériel archéologique continue
à se trouver jusque. dans la-couche immédiatement au-dessous de la terre végétale, où, quoique rares,Jes tessons· polychromes apparaissent partout.
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V. LA FLORE
Ayant découvert dans les fouilles diverses semences employées par l'homme
préhistorique, ainsi que du bois carbonisé, je nie suis adressé à M. le professeur Traian
Savulescu, directeur .de l'Institut des Recherches Agronomiqu,es, pour le prier d'analyser quelques éphantillons :de blé, de grains de chanvre, et de bois, - .- ·
Bien qu'on ait t~ouvé, en 14 endroits différents de la station, du' blé, placé d'habitude dans de grands vases de dépôt, l'échantillon analysé, provient seulement de la
fouille 112 , du voisinJge des foyers 10 et 11, entre 1 m.30 et.1 ni. 60 de profondeur.
·
Il a été employé, en bonséquehce, par les hommes de la'phase A 1 ).
Dans cet endroit, le blé éparpillé par terre, formait une couche assez compacte,
provenant sans doute des vases de dépôt brisés, appartenant tous au style A et parmi lesquels on a pu reconstituer le vase pl. XXI No. 152. Partout, dans cette région,
on n'a trouvé du blé que dans l'aire des habitations dé style A.
Les semences de chanvre, envoyées à l'analyse, ont ét-é trouvées dans la
coupe pl. XXXVIII, No. 303, découverte dans l'habitation de la phase B, près du
foyer No. 17, fouilles III.
Elles n'occupaient que le tiers de la capacité du vase, le reste étant rempli
de terre. La coupe contenant les semences à été tro11véeintacte, debout parmi d'autres
vases et des tessons appartenant exclusivement à cette phase plus récente.
M. le professeur Savulescu, a eu la bienveillance d'étudier le matériel envoyé,
m'autorisant à publier le rapport qui suit 2 ).

«1. Échantillon de blé, 1. Frurilu~ica, 24 Mai 1942.
Si l'on compare le blé carbonisé de Frumu~ica avec celui qui provient des diffé- rentes espèces actuellement cultivées, on constate qu'il présente la plus grande ressem- _
· blance avec le Triticum compactum (vulgairement «blé bourré»). Les cariopses du
blé des dépôts anciens sont ovales, munis d'une fosse ventrale prononcée, et sur les
côtés de la fosse, les surfaces sont plap.es-étendmis.Ces particularités car!)-ctérisentaus_si
le Triticùm compactuni actuel. Là réssemhlance résulte clairement de la comparaison
des photographies des cariopses du blé de Frumu~ica et de celles du Triticum compactum actuel.
Les mesures biométriques complètent la comparaison morphologique et donnent
aussi plus de certitude que les semences de l'échantillon No. 1 de Frumu~ica apartiennent au Triticum compactum (fig. 14 et 15).
Nous donnons ci-dessous le chaine des variations en longueur et largeur, ainsi
que les moyennes respectives des grains du Tr. Compactum de Frumu,ica et du Tr.
compactum actuel:
Frumu!Jica
Longueur

1

)

. t,j t,,4l t,,5j t,,6j t,,7j t,',81 t,,9j5j 5,115,21 5,31 -5,t,j 5,51 5,6l 5,71 5,81 6,2 mm
21 s 1 2 1 7 1 7 1 11 1· 13 1 71 9 1 7 l 12 1 5 l 4 1 3 1 s I l, 1 1 ..
M 5,06 mm

De cet endroit on a tiré amsi une meule (pl. LXIII, en hauti auquelfo sont collés des grai!)s

de blé.
2)

M. Traian Savulescu a fait à ce sujet une communication de,;ant l' Acàdémie roumainè; voir
>> 19U/t,2,
p. 73 (séance de 21;Avril 191;2); un compte rendu sùccJrit si,
trouve aus1;,idf.lns la revue« Natura >>,année XXXI, Nr, 5 1 Mai 191;2, p. 193,
·
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Largeur

21 2,os 1 2,11 2,21 2,3 I 2;1t11,51 2;s 1· 2;1r1 2,8 I 2,91 a 1 3,11 3,2 I 3,a 1 3,5 mm
lt 1 2 1 6 1 6 1 12 1 7 \ 13 1 8 1 17 1 11 1 3 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1
M = 2,52 mm

..

~

.

.

· · Actuels ·

~·-·. · ·· : :t.i·i'~15
ongueur

2

a·· 11

-~· · ·

· .· · · ·

Largeur

·2 1, 2,1
a 12

.
5,6 I s,1·1 5,81. 5,9 l·s 6 ·1 6 2 6 8 J 6 ~ '6 s'°'.....,
'
'
,
'
' mm
9 1 8 1 6 1 4 1 1 18 , 1 s 1 2, 1· t I l -· .•·
~ 5,62··mm ·· . ·.

52.·Ù Ï 5;t.15,51
5

7 1 3

· .- :M

'

I 2;2j2,3 I 2,lt 1 2,51 2,6 2,71 2,81
t 1 3. 1 s .1 u J 7 1- 7 J ~ J
M = 2,35 m~ .
.

.

2,9
11

1

3
5

1.3,1 I 3,2
1.3 1 2

:· :~'•

mm

·

,

·::

~·

••
~

1 -·

--··----·-

...

Ji'ig. u. - Trit~c~m compactum carb9µisé,
.,
. : .:· ,de Frumù~icà..
.
·.

"",

Fig._15. - , Triticum compactuni ·aci~.el.
•
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•

•

••

D'après ces mesures, j'ai construit les courbes de variations ci-dessou.s. (fig. 1-6).On
asymptotique polir la largeur : et une correspondanc~très exaète poui la. longtieur. Pour les-grains des dépôts anoiéns,.-îl :y a Une dif~
férence en moins sur la longueur, de O mm::6{4 mm 9 au,lieu -de ·~ m:m:
·~
s). dûe au fait
que
-les gràins . sorit en
grande
partie
écrasés
ou
cassés
à
leur
extrémité:
'-,
,.
,..
.
. . . .. . ... .. .
- , .
2. Pchantillons de blé,·2. Frumu~ica, 24 ·Mai 1942.

a constaté' une sÛpèrpdsitfon à peu près

En· comparant le blé carbonisé de Frumu~ica à celui qui appartient à qifférentes
espèces, Q.~Wé cultiv;é ac~uelle~ent, i~ pré.sente 1~.pl1;1sgrande ressemblaiiêe avec le
Trüieui,i-i>ulgar~,..Le\loarieps~ -du--blé-à-es:dépôts -a:noiens présentent un sillon .ventral
appareJt; m'ais 'à 'droite ' et à gauche les surfaces du grain sont convëxes, exactement comme celles du Trit. çulgare actuel. En comparant les photographiea on p.eut
observer leur grànde 1tlmilitude (fig. 17 et 18). ·
... ,•
Les mes:u,res biométriques vi~n.nent à l'appui des observation.s ~?~holpgi51ues
et a.-µgmeI\te:n.,tlà cettit)lde que le'.fise;:neµç~11
.~e cet ~c}).antjll9n a11p\if.ti~J?-i?-ent
~u

frf,iièum. çulçàre; . ..

.

.

..

.
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Nous donnons plus bas les rangs 'des variations pour la longueur et la largeur,
avecles moyennes· respeètives, des grains de Triticu:m çulgare des dépôts de Frumu~ica et de c-eilx actuels,
· Frumuwfoa

Longtieur

. t.,314,5] 4,8 \4,9 PH 5;115;2 l 5,3 J5,415,5 l 5,6 l 5,7] 5,8 I Ù 1 6 l 6,116,2 j 6,4 16, 7 mm
: . 1 1 2 1 15[ 5 1 7 l '4 .f 7 1.1.1 1 101 3 1. 7 1 12 I 8 1 3 1 4 I 5 1 2 1 3 1 2
"··
· ··
·· ·
M = 6,00 mm·
·
·
·
2.312,4] 2,5j 2,7l 2,812,9]
3 j 3,1j 3,2I 3,313,4.13,5l
. . 2 1 1 1 2 1 3 1 11 1 5 1 19 1 12 1 15 1 12 l 9 t 2
M = 3J mm

Largeur

1

3,6l 3,7l 3,8l 3,9l4 mm
4 1 5 1 4 1 1 11

Actuels
4,315 !5,4l5,5l5,6j5,715,815,91
2 1 2_ 1 1 1 3 1 4 t 7 l 14 [7

Loirguèut

M

Largèur

. ,

6 j6,1j6,2j6,3]6.4l6,5l6,6l6,716,8j6,917
1 8 1 16 t 101 7 1 9 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6,07 mm

2 l 2,4J 2.5j 2,6J 2,712,8] 2;9j 3 I 3,1] 3,213,31 3,4) 3,513,6
1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 10 1 9 1 11 l 16 1 19 1 10 1 8 1 6 1 6
M = 3,07 mm

mm

mm

. En m'appûya~t· sur les mesures biométJiques effectuées, j'ai construit des
·coy.rbes de variation pour la longueur et la largeur des grains du· Triticum çulgare
récents ..et pour ceux des dépôts de
· Frumù~ica (fig. 19). Les courbes se
r,.
30
1:n1pérposentaussi bien pour la Iongùeùl' que pour la largeur. avec une
petite différence en moins pour le blé u ,
:~
des· dépôts anciens, dûe aux érosions,
,,
. . :,
surtout à l'extrémité: ·
. :~

...

...

'' '
''' '''

3. Êchantilwn de chanrre 3,
Frumu~ica, 24 Mai 1942.
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Les semences de chanvre (Can 7
nabis satira) de Frumu~ica, ont la
structurè des semences actuèles, avec
orpernentation caractéristique sur le
tégument, :qiai~ sont un· peu plus
petites.
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4. Échantillons de bois carbonisé 4,
Frumu~ica, 24 Mai.,.1942.
Fig. 16. - Courbes des variations du
Des trois . sections transversales
Triticum compàctum
.
. opérées dans . la longueur du bois, il
résulte indubitablement. que le bois carbonisé de Frumu 9ica appartient à une espèce
de Quercus, très apparenté au Qiiercus pedunculata actuel, pour ne pas dire de même
espèce. En effet, la dii;ipositiondes zones de bois de printemps et d'automne, la gran., ·
<leur de leur lumen, la disposition et la hrgeur des rayson médullaire correspondent
exactement à ceux du chêne pédonculé Mtu.el, VQit la microphotographie fig. 20.
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Du;cussion.
L'homme cultivait à Ja période à laquelle correspondent les restes analysés
de Frumu~ica au moins deux . genres de blé, appartenant à · deux espèces encore
cultivées aujourd'hui :· Triticum vulgare et Triticum compactum. La première espèce
est actuellèment très répandue dans notre pays et dans le monde entier. La deuxième
se trouve mélangée en Russie Asiatique, au Trit. vulgare et au Trit. durum. Très
répandue dans le Tùrke11tan,elle est encore cultivée en Transcaucasie et dans la SudEst de la Russie.
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Fig. 17. -

-

Triticu,n 9ulgare carbonisé,
'de Frumu~ica.

Fig. f 8. -

Triticum 9ulgare actuel.

0

EUe se cultive encore ou se trouve en mélange en Allemagne, en Fra~ce, e~ Italie
Espagne, en Portugal . C'est un blé résista11t à la gelée, à la sécher.esse
. d~ Noid,
e~ au(maladies; il. exigEl un ·terrain léger, poreux, étant exce'ptionnèl_iement précoca
et présente en général des formes de printemps. On lé trouve aussi dans n~tre pays,
mélangé au Trit. vulgare' et les paysans le nomment blé boutré. D'après Percival 1 ) Trit. compactum était connu et -très_ commun pendant 1~
néolithique et à l'âge du bronze, car on l'a trouve dans de nombreux ·dépôts de cette
époque, en: Hongrie, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et Suède. Peu à peu sa cuit.ure .
a diminué et elle a fait place au Trit. vulgare devenu même très comn_i.unaux temps
préhistoriqu es.
.
Trit. vulgare est en général uri blé d'automn e. qui ·se cultive sur tout e la surface
du ,globe, pour le pait1, e.n raison de ses qualités, Ce blé offra ordinairement moins de
résistance à la sécheresse, au froid et aux maladJes. que: le Trit. compactum. Il est fort
probable que les hommes qui ont vécu à l'époquè à laquelle appartiennent les dépôts
de Ftumu~ica, cultivaient ces deux espèces mélangées, comme:le font incor e aujourd'hui
les paysaf!.s, en beaucoup d'endroits, pour s'assur er . une r~colte, au moins en partie,

en

1)

):>ercival,·The Wh e(l.t Pl ant, 19:11,
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Leà pàysans appellent ce mélange· de blé d'automn~ et de printemps <<blé.mobile •.
Le Tr-it.· vulgare a · été trouvé
f, · ·
·· ·
'
dans beaucoup de dépôts du néolithique et:aux époques du bronze H
et du fer dans différentes parties
de .'l'Europe. Là forme la phis ,,
,,
,,
ancienne · de blé <<
vulgare & aux
!
temps préhistorique~ est celle qui
''''
''
a été découverte en Hongrie, -à "
:
Lengyel. Elle est nommée par
'
'
Deinjnger Trit sàtivum scythicutn. Cebié effre d_es grains à.
extrémité pointue; munis ~d'uri
sillon ventral peu apparent ·; à section . transversale }1.peu près cir- . ,{
~·
cuiaire et .très . petits · (3,5---4,5
mm
longueur et 2-3 ' mm de
largeur). ·11 est évident que lé blé
'!
' .
dt · Frum,qica n'appartient pas à
ce type. Il ressemble davantage
au type décrit par Heer sous la
B
A
dénomination de Trit. vulgare
L--------J------:-,
antiquorum : un grain étroit, ar--:-----;-..
rondi à ses deux .extrémités, assez .Fig. 19. - Co:urbes. des variations du ·Triticum pulgare.
convexe à la partie dorsale, mais
de dimension plus· grande (5 min d~ longueur et jusqu'à 3 ·mm 5 de largeur), analogue en d'autres termes aux dimensions des grains analysés par nous.
À l'âge du bronze et du fer, le Trit.
vulgare se rapprochait d~vantage du
blé qu'on cultive actuellement. En
Angleterre, le Trit .. vulgare mélangé
~u Trit. compactum· a été c-µltiv~
jusqu'à l'épo'que romaine . Les Rom'iins et les Grecs ne connaissaient
.pas le Trit. compactum, mais . ils
cultivaient le Trit. vulrare et le
Trit. durum.
2. Quant à la présence du chanvre dans les dépôts de Frumu~ica,
elle est particulièrement intéressante . . On sait que ce textile est
originaire de l'Ouest de l'Asie et de
l'lnde 1 ). En Égypte, ainsi qÜ'on peut
le constater d'après les peintures
murales
des temples, il était déjà
Fig. 20. - Bois carbonisé (QÙ{lrcua pedùnculata)
connu au XVI-ème siècle av. J.-C.
de Frumu~ica.

.

de

1)

Cf, Hegi, Flora Pon Mittel-Europa, Ill, p. 13~-135.

J\u}ei:n.ps d,'H;érodote,Jes Gi;ecsen.ignoraient ljlncorel'existence. Dans l'Ancien Testament il n'en est fait aucune mention. Son existence est révélée pour la première fois à
Rome par Lucilius, en l'ant1ée 100 av. J.-C. On ne.le trouve pas non plus dans. les
cités" lacustres de l'Europe. On suppose qu'il a été introduit dans l'Europe du Nord
par les migrations cles Anglo-Saxons. Il résulte donc qu'au temps de la civilisation
de Frumu§ica on connaissait le chanvre bien avant les Grecs et les Romains, ainsi
qu'avant les peuples nordiques, qui ont reçu cette plante - riche el). fibres et' en:
huile - des habitants de nos' contrées. Il est donc tout naturel que les Romain.s.
ne
n'aient pas connu le chanvre, puisque nous avons vu qu'ils ne connaissaient pas
cultivaient pas non plus le· Trit. compactum, déjà cultivé par les homme.s de Frumu§ica.
La question est de ,savoir quand et comment le chanvre a été intr.oduit dans nos
régions, aux temps préhistoriques. Les découvertes .ultérieures, corr.oboré~s par.
d'autres éléments, éclairciront sans doute définitivement ce problème.
3. La présence du chêne pédonculé à Frumu~ica, prouve l'existence d'ul).e région
de forêts. à feuilles tombantes,. comprenant aussi d'autres essences (tilhfül, charme. e.t
peut-être hêtre), et semblables aux forêts mixtes du type ;i.ctuel de l'Europe centrl';lle.
Le climat tèmpéré; avec des précipitations de 600--:800 mm offrait des conditions
favorables à fo·culture des ~éréales et d'autres plantes (par ex. le chaI)vre), àint1iqu'on
peut le constater par les restes de plantes trouvées».

et

VI.LA

FAU~E

L'abondance des os, appartenant à toutes_ espèces d'animaux contemporaiüs
de 'l'homme d·e cette statinn,' prouve que là viande formait un élément principal dé
sa hourritùre. Les nombreux ossements que l'on trouve dans toutes les_couches, ne
sont que lès vèstiges de ses repas q'autrefois (pl. IV-V).
· · Beaucoup de ces os ont été trransfqrmés e.a divers outils et certains portent les
tracès d'un· ·èommencemerît de transformation.
-Onpeut constater de leùr examen 1 )_ que la faune contemporaine de l'homme préhistorique à Frùrnu~ica se composait de; canis familiaris (le chien), capra (la chèvre),
cerçus · elaphus {lé ·cèrf), cerç~s capreolus (le chevreuil), sus scrofa (le sanglier}, ursus
arctos (l'ours brun), equus cab~llus (le cheval), bos priscus (l'auroch), bos primigenius,
bos ·taurus et probablement· bos bubalus. Parmi eux, peut~être, le chien, le cheval, le
boeuf et la chèvre, ont·'été domestiqués.
Les inverteb'rés sont représentés seulement par deux sortes de coquilles: Unio et
Helix.
·
·
Les cornès longues et pointues des cervidés étaient transformées en poinçons et,
des raèines épaisses; dures ~t creuses, on faisait des marteaux et des haches. Les gros
os étaiènt'"b:risés pou~ lèur moëlle et l'on fabriquait de leurs éclats des aiguilles, des
alènes, de. grosses· aiguilles' et· des ciseaux.
1 ) La ,détermination de ce matériel a été faite au Laboratoire de Morphologie de la Faculté des
&iètices ·aeIa~i, i:;oüs
la direction de '.M,le professeur Botez. Mademoiselle Dr. Olga Necrasov, assis:
tante à l'Université; !!.eu l'amabilité de .se donnerla·pejne de ce travail; Nous reproduisans dans ié
t.exte ),es.conc~vfions.auxquE,llesMail~ Necrasov·est arrivéo;
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La: grande quantité ~'osse1ets de toùt.es grosseurs est. un fait habituel dans les
couches à èéramique peinte dans. les établissements du département de Nea:int. Le
fait _qu'on les trouye toujours seuls et non mêlés à d'autres os, dénote qu'ils étaient
e.mployés - prohblement-'- pcfur le jeu, fait connu de l'antiquité jusqu:à nos jours 1 ).
· On n'a trouvé .à Frumu~ica ,que quelques osaements appartenal.lt à des crânes
humains. L'étude de ces .débris à pro1rv.éque ces frag:inents (pl. IV, en bas) prover·aient
de trois çrânes de femrµes. ,
, , , ..
Noue avons c!écouve.rt;;.,assezfréquemment des:. coquillages d'escargots (heli:x;)
ainsi que des coquillages çl:e&udouce· (unùÙ.
·
,;,· . ·li est intéressant d'observer qu'on n'a pas trp,uvé d'.os dlauroch ( Bos primigenius)
en dehors de cèJui ·qui ;est repro,du\t sur la pl. V, No. 9-:-extré:mité supérieure d'un
humertis ~. et de quelques c,or;nes,Cet humerus a appartenu, d'apr~s les const.atations
des spécialistes qi.ül'ont examiné tM. le prof; Botez), à uj;l exemphi.ire d'auroch gigantesqAe,;~a ·pl. V, CQ]Jlmete~we de'çomparaison,' montre l'os similaire d';un boeuf actuel
(:No•. 9·h).: ..

vu: CQNSÎDÉRATiùNS
'

'

GÉNÉRALES
'

o~i

, . Tpvtes les.foùiÙefi
çonfi,r~é en Jigne.s généra.les, la constatation à laq~elle
noiJs a,.vaîent·conduit lEis'tranéihéeJ,initialès,' avèci cette différence qu'à là partie impé~
r{eure de. la co~cbe végitale, jusq~'à 20 cm de profondeur, ont été rencontrés quelques
dèl;ris de. céramique. La .Tène, appart"en;mt d'ul).e part
·
·
8.1.J:
type connu à pâte gris-bleuâtre,. façonnée à) la roue,
lès vàses · àyant 'le rebord frès évasé, {v. fig. 21), et ·
d'autre part à l'espèce travaillée' à la main, en pâte
noire. OU.
légèremént rnarton.
. , .
• ,.
..
'LesD;:ic~s du dernier âge dÙ.fèr qui ont vécu aussi
que Eon Fig: 21.
dans ces.parages
.comme ,l'indiquept_ie1;,
tr_ac(lS
,
·
·
···
Fragment de vase
voit ré_.P·
a.i).dues'au N.or.d-Ôuest de F..rumu~ic.
a,
ont
élevé
"
de _l'époque de La-Tène.
des' bàbitàtîons 'de 'éourtè durée s~t la station 'même,
do.nt le,s l'!:)stesont étf reçouverts par la co11qh_e·v~gétale, c:est+dire par la terre
noire de 1â·surfacé. ·.··· ... ' . .
.
.. .
. .
. .
.
· ··.Dµlreste, 'tou~ les· étahlissementti de:/âge db fer, que j'ai découverts jusqu'à
prés;n\ d'ani:,1~ d~p. de ~eamtJ 'p:i:ésenien,tun caractère de pauvreté, mais largemè:µt
clispers~s, comme ceux du vo1sinage de Frùrriu§ÏCa.
.
.
.
. ·.
·
,... Tout aussi rares sont les traces de l'âge du bronze. Le nombre des tessons tr~uvés
surTétendue de la s.tati~n et appartenartt à cette époque (èiviÎisa,tfon du type Mon~
teo:ri.1),ne dépàssê p'as'25-30. Encore ée~ petits fragme_nts ne se renc.ontrent~iis jamais
au-dessous de 30 èm' de profondeur, c'è'st-à-dire au~d,essous.du niveau supérieur de
li1 couch.e plus riche, constituée PP.tlfl.céramique jaunâtre dè la civilisation de style B,
pr'ovènaiit :de êouches plus profondes. C'est: seulement ainsi qll.'On peut expliquer
fo ~iüt d'.avoir pu d~êo'i.~.vrir,à 70 cm de profondeur, dans le milieu de la céramique
polyèhromê," d'eux fragments' médiévaux ém1.illés.
'
',,

C

1
)
;i
sms
j'ai tué le fils 'd'Ànfidimas par bêtilfo, sans ie vouloir/m'étant mis en colère
après le jeu d'osselets» {Homèré,'1lia'de,,XX/1Ii, . · · .· ·
:· ·
' ·
'

La .céramique peinte, quelle que soit la phase à laquelle elle· appartienne, ne
peut être identifiée que d'après sa forme, quand on la trouve à une profondeur de -30 cm, parce que, jusqu'à ce niveau, la peinture s'efface et la: pâte
prend une même couleur jaunâtre. Bien plus, sous l'action de l'eau de pluie et des
différents agents chimiques de la couche de terre végétale, la pâte, si bien cuite qu'elle
ait pu être, change, elle aussi, de structure et devient farineuse. Une prerive certaine
nous en est fournie par le vase pl. XiX No. 179, reconstitué, en partie, de plusieurs fragments. La partie ornée d'un joli décor polychrome en spirale à boucles
concentriques, et en pâte bien cuite de couleur brique, a été trouvée à 50 cm
de profondeur; -les autres fragments; on ne sait à la suite de· quelles circonstances,
ont été découverts beaucoup plus haut, à 20 cm de profondeur. Ces fragments n'ont
èoiiservé aucune tràce de décor, et la pâte de couleur jaune; complètement différente
de la pâte initiale, a vu, en devenant farineuse, s'altérer sa structure.
Cependant, ainsi ·qu'il résulte de toutes les fouilles opérées sur les deux platesformes de la station, Frumu~ica est caractérisée avant tout par la civilisation de la
céramique peinte de style A.
Les phases plus récentes, A-B et B, sont faiblement représentées. On les rencontre surto1,1t.sur le côté Est de la plate-forme inférieure.
·
La même culture ne se rencontre pas partout au même niveau, les cultures différentes ne se trouvant pas toujours superposées dans l'ordre de leur ancienneté, comme
les feuillets d'un livre. En règle générale, la couche céramique de style B se trouve
plus haut, près du niveau du sol. Quelquefois, cependant, elle descend jusqu'à deux
mètres de profondeur, où l'on a trouvé une couche compàete de torchis, comme c'est
le cas poµr l'hahitation No. 17 dans laquelle on à mis au jour de nombreux fragments
céramiques appartenant exclusivement au style B, parmi lesquels une coupe (fig. 26)
à décor en relief en forme de cornes de bélier.
Quelquefois, la couche à céramiquè polychrome de style A ·apparait à 30-40
cm; dans ce cas, cette couche ne descend que jusqu'à 80 cm, un mètre tout au plus,
où l'on rencontre la terre vierge. Ailleurs, comme nous l'avons constaté dâns les fouilles
III, une riche habitation de la phase A- a ses foyers et ses fondements à 2 mètres de
profondeur, Cependant, dans ce cas, la couche de cette civilisation n'apparaît qu'à
partir d'un mèJre de profondeur.
D'après les indications révélées par nos fouilles, on peut affirmer que les hommes
de la c.éramique peinte de style A,. ont été les' premiers à s'établir ici. Un groupe dé
familles apparentées, un clan, abrité dans sept ou huit maisons, habita cet éperon,
pendant de longues années, peut-être quelques centaines d'années. Les grandes habitations à plusieurs pièces et à plusieurs foyers, ont logé èhacunè plusieurs personnes,
soit une famille entière.
Lorsqu'une de ces habitations était détruite par un incendie, ou par une guerre
entre tribus, on en construisait rapidement une autre sur le même emplacement: en
conservant, peut-être, les anciens foyers .
. On a trouvé un de ces foyers (No. 10, pl. II) avec de nombreuses couches des réfection. Les couches d'argile avaient une épaisseur de 40 cm. Dans l'une, au centre, se
trouvaient des tas de tessons pris dans l'argile et provenant, certainement, de l'habitation antérieure.
J'ai eu l'occasion de faire la même constatation pour un foyer de la civilisation
de style B, dans une autre station, à Podeiu(Târgul Ocna).
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ta· succession de piusieurs habitations sur le même emplacement, est démontrée
aussi, par la découverte en quelques endroits, à Frumu~ica, de plusieurs couches
superposées, de la même phase de civilisation, et peu espacées.
Des couches minces de charbon· et de cendre constituaient la seule séparation
entre les épaisses couches de torchis, tandis que la céramique restait la même comme ·
style et technique, depuis le haut de la fouille jusqu'à la terre vierge.
La ·différe~ce de niveau des habitations voisines appartenant à la même phase
ou même à des phases différentes, ne nous autorise pas à conclure toujours à une
différence d'~poque. La différence de niveau s'explique aussi simplement par la préférence de l'homme à creuser le fondement de sa maison plus au moins profondément
dans la terre.
Après l'abandon de Frumu~ica par les hommes dont nous possédons la céramique
de style A, il semble qu'il se soit écoulé un certain temps - pas très long puis
d'autres hommes se sont installés, apportant une nouvelle culture, appelée de transition ou A-B.
À leur arrivée, les traces des anciennes habitations devaient être recouvertes
d'une mince couche de terre et nivelées en partie par le temps ou par des alluv:ïons
répétées. Ainsi, quand ce(.lnouveaux venus, attirés par les avantages que cet éperon
offrait à l'aisance de leur vie et à leur propre défense, se sont arrêtés ici, ils ont dû
construire leurs habitations sur les. espaces libres, c'est-à-dire entre· les anciennes
maisons, parce que les ruines de celles-ci ont dû former pendant longtemps des monticules de terre assez élevés, qui auraient rendu difficile une superposition.
Les bal itations de la période de transition ont été moins nombreuses; et de durée
plus' courte; car les restes de cette phase ne dépassent pas une épaisseur de
plus de 50 cm, contenant une seule couche de torchis bien marquée. D'autre part,
cette couche ne descend jamais à plus d'un mètre de profondeur.
Ces habitations ont chevauché, par endroit, sur la surface, des anciennes, ce qui
a eu pour résultat de produire le mélange des restes des deux cultures, fait qui se
rencontre dans certains fossés.
Peu de temps après la disparition de cette deuxième vague d'habitants,· sont
arrivés dans ces parages ceux qui uous ont laissé la céramique peinte de style B.
La couche de cette culture s'étend sur une grande partie de la station, entre
15 et 40 cm de profondeur. Une seule habitatton de cette phase descend jusqu'à 60-70
cm; une autre atteint même jusqu'à deux mètres: cette dernière a été construite entre
une maison de la phase A et une autre de la phase A-B, donc sur un espace libre
entre les anciennes habitations.
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VIII. LA CÉRAMIQUE
· Technique de la pâte .·
La céramique dè la phase A .comprend trois groupes principau·x
diffèr~~~;
s;urtoùi, du . point . de vue de l'ornementat~on.: céramique polych~orp.e,. céramiqué
bichrome à contours incisés et céramique monqchronie, groupe moins riche qui seinbl~
représenter un éleinent étranger, peut~être plus ancien , à ornements -exclusiveriien~
plastiques.
. .
·
. , · .
· · . '. ·
.. La technique de l'argile est la même pour les deux premiers: la pâte e~,e!!t firie,
soign.eusemerit épurée et de _couleur ·briq:ùe, ayant été cu_ite A'une façon 'u~îform,El
dans un four à haute température.
·
·,
Les vases, m:e f~is termifi.és' et séchés aù soleil; re~evaient une engobe en argil~ .
diluée avec de l'ea,u; les vases à : ouvertur~ étroite, . nÉl recevaie:nt .pa9:_,d'engo~ê
.
~
l'intérieur. On a trouvt'> des vases (eri ·général _des couve~èles polychroinës, ainsi què
sont; à pêu -près, ~ous. les vases de type Arfo~~), avec décor peint _et iµ.cisé,-~ pe~~e
lissés à l'intérieur, soit à la inain, soit au moye~ d_'une spatule en bo~s ou en os, ..outil~
dont on a . décou..vert quelques échantillons 'dans le!! fouÜles.
' .
. ... ·.. .
... .A côté· de la céramiq{l.Èï'de c6uléur . rouge-brique, apparait dans le~ ..couches
prÔfondes, une céramique dont l'aspect varie du jaunâtré foncé, ·jusqu 'au brùn-c,air
ou même au noir. La pâte de cette catégorie est, elle-aussi, .bien · cuite. Bien 'qu'ellé
présente quelques grains de sable dans son mélange, elle est d'une finesse parti culière.
I
Ces vases sont en général de petitè dimension, couverts d';un V«:lrnis.métallique et
noircis en partie ou complètement.
.
· · .,. .·:
A côté de la céramique de pâte fine de couleùr b~ique, on a trouvé de nombreux
yases travaillés a,u moyen d'une pâte rudimentaire, poreqse, de -.couleur phis foncée
grise, incomplètem13nt cuite. ·
·· · . .
.. ·
: ·.
.
. . En ce genre, sont travaillés, en premier lieu, le~ grands ,vàs~s de dépôt, ornés · de
larges stries tracées avec les doigts sur la pâte molle, ou de rangs d'alvéojes impri mées avec le bout du doigt (pl. VI, No. 10), ou sans aucun décor .. La . pâte de ces
vases; contiënt un importan _t riléla'nge de "pëtiis fragments èériÙniques, 1,1.ve
c _de 'gro~
grains de sable et même des c'ailloux. Quelqùès-uns de ceux~ci étâ:n,t des pierrés èa.l:
caires, se sont décomposés avec le temps, laissant des trous dans les parois .des vases.

qui
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Les vases de cette catégorie ont, généraiement, un décor plastique: aivéoies,
boutons plats ou coniques ou différentes autres proéminences,· et même des reliefs
en forme de bourrelet alvéolaire (pl. XII, No. 55). A ce type, caractérisé par sa pâte
rudimentaire, appartiennent les vases très rares - nous n'en avons trouvé que
quelques pièces - qui portent seulement autour du rebord une étroite bande décorative, au-dessous de laquelle, jusqu'à la base, les parois du vase présentent un décor
de stries faites avec le bout des doigts ou un instrument dentelé. (Pl. XXIV, No. 160).
Quelques fois même, - et le cas est assez fréquent - il n'y a.aucun décor, les parois
présentant une surface rugueuse, granuleuse.
Une technique inaccoutumée nous offre le modèle de certains vases travaillés
dans une pâte allant du jaune foncé jusqu'au gris ou au brun, mélangée à des débris
de coquilles d'escargot et de c9quillages. Les vases de cette catégorie, de surface toujours mate, apparaissent dans les couches moyennes et surtout dans le milieu céramique de style A-B. Ils ne présentent, en fait de décor, que des proéminences et des
dessins imprimés. C'est la céramique dénommée par H. Schmidt, céramique de style C.
Si dans la couche supérieure, c'est 0 à dire dans la terre noire de la couche végétale,
on avait trouvé seulement de la céramique de style B, dont la pâte est d'habitude
rose-jaunâtr!), cette couleur s'expliquerait, rapprochée qu'elle est de la couleùr initiale
des vases. Pourtant, le caractère farineux de la pâte ne pourrait pas être expliqué, vu
que les vases de style B sont, eux aussi, bien cuits, en pâte très fine et résonnante.
Mais, dans cette couche de terre, jusqu'à 30-40 cm de profondeur, même l~s fragments isolés qui appartiennent à la céramique de style A - élevés ici par suite des
divers bouleversements des couches-, ont perdu eux aussi leur couleur caractéristique
rouge-brique; en même temps, sur la plupart, le décor s'est complètement effacé.
L'incendie des habitations, en soumettant de nouveau la céramique à une grande
température, a déformé les parois de nombreux vases, et en a altéré la couleur. Ainsi,
les coupes No. 91, pl. XVIII; 92, pL XIV et 93, pl. XVIII, ont été noircies par la
fumée étouffante à laquelle eBes ont été exposées et la pâte a pris une couleur grise; le
vase à pied pl.XXIX, No. 230 en est resté déformé.
D'autres fois, .Je vase se brisant sous la pression des décombres, certains mor~
ceàux qui ont été e:ticontact avec du bois ou d'autres corps organiques en feu, se sont
noircis. En reconstituant ces vases, on observe que des fragments voisins ont une
coloration tout à fait différente (No. 224, pl. XXXII et 233 pl. XXXIII). Ainsi pn ne
peut pas avoir la certitude que, pour certains vases polis, partiellement noircis; cette
couleur soit voulue ou due à un incendie.
0

TECHNIQUE

DU DÉCOR

1)

1. Céramique de style A.
a) Céramique polychrome.

Quand on étudie la céramique polychrome de style A de Frumu~ica, on est
amené, en ce qui concerne la technique du décor, à faire certaines observations, qui
reprodµisent, à peu de chose près, celles que les fouilles plus anciennes de notre
pays, et d'ailleurs, ont imposées.
1
) La plupart de photographies comprises dans cet ouvrage, ont été executées dans l'atelier
de Mr. Ad. Chevalier de Piatra N.; la majorité des .esquisses, je les dois à l'obligeance .de Mr.
Pecurariu, Bucarest.
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La céramique est toujours travaillée à la main, la roue n'étant pas encore connue.
Avant d'être cuit, le vase était posé·par terre et séché au soleil. J'ai trouvé des fonds
plats de vases qui portent très visiblement l'empreinte d'un tissu (pl. XLI, Nos. 338b
et 339), ou celle des feuilles ou de la paille sur lesquelles ils avaient été posés. L'un
d'eux porte l'empreinte d'une feuille de <<Petasites officinalis i>.
Après avoir été séché, le vase, bien nettoyé, ét.ait couvert d'une couleur habituellement plus pâle, rouge ou blanche. Quelquefois cette engobe est d'une nuance
plus vive, mais le plus souvent le vase rie recevait qu'une couverture faite d'eau mé~
langée avec un peu d'argile, qui, après la cuisson, prenait la couleur de la pâte.
Lorsque cette engobe était colorée, surtout eù rouge; :elle recevait toujours un
vernis, dont on revêtait aussi l'intérieur, sur toute la surface ou seulement sur le col.
Ce vernis, destiné à mieux mettre en relief le décor, donnait aussi parfois, sans doute,
à l'argile, plus d'imperméabilité. À l'extérieur,
même quand on polissait à l'intérieur toute la surface-, la zone du fond restait mate; généralement elle était
colorée en blanc.
·
··
À l'ordinaire ce poli ét.ait réalisé par frottement au moyen d'un instrument large,
soit en forme de spatule, soit conique, de pointe arrondie et façonné en os; On n'a
pas trouvé de polissoirs. en argile.
Le poli obtenu par frottement se reconnaît facilement, surtout à l'intérieur du.
vase, car on y observe les traces de l'instrument employé à cette intention.
Le vernis obtenu par ce procédé n'est pas d'habitude uni, vu que de petits espaces sont restés mats. Ce défaut est la conséquènce du procédé lui-même, car un
lustre parfait est difficile à obtenir .sùr de grandes surfaces, à l'aide d'un Mtonnet
en os. Cependant, assez souvent et particulièrement daris la céramique bichrome,
peinte en blanc et avec contours incisés, on rencontre des vases dont le lùstre est
parfait, absolument uniforme, compact, sans aucune tracé de frottement 1 ). Le
verris était obtenu eri ce cas avec la même couleur qui servait à l'engobe.
Évidemment, le poli pouvait offrir une surface parfaite, sans aucun espace mat,
comme si on l'avait produit avec une espèce de laque. Mieux encore, il y a des
vases dont le hachurage positif, très fin, fait en blanc, mais surtout en rouge,
est poli. Ces petite;i lignes minces ne pouvaient être produites par frottement sans
garder la trace de l'instrument (pl. VI, No. 1.3 et 14).
Le lustre couvrait, quelquefois seulement certaines parties du décor et d'autres
fois le décor entier, même les contours en noir.
Le vase poli, ou bien pourvu d'une simple engobe, était préparé pour recevoir
le décor, le motif l)rincipal etant esquissé avec du charbon ou du rouge plus clair,
Le décor ressortait ainsi::....,..
<<négatif i>de la couleur de fqnd, ou bien il était peint
en blanc ou en rouge; les co~tours étaient peints eri brun et l'artisan remplissait ensuite
l'espace libre avec une autre couleur que celle du décor.
La couleur de base de l'ornement de cette première pliase, est constituée par
le rouge, couleur très agréée et probablement de caractère sacré, on tout simplement
symbolique chez les hommes préhistoriques 2 ). Du reste, le rouge est très employé,
même à partir du paléolitiqU:e, tradition suivie aussi dans la céramique peinte, où
le décor incisé sur les idoles anthropomorphes est rempli avec du rouge.
1)

Là où, da:ns la céramique bichrome, on observe de p!l,reilles traces, elles peuvent provenir
ou de son lissage, fait de même à l'aide d'un instrument.
H. Schmidt, Cucuteni, p, 102.
·

dumodelage lui-même de la pâte
2)

5Ô
En ce qui concerne la manière ci.e.faÎrè ressortir le décor négatif de la couleur
du fond, je la crois plus récente que celle de la peinture positive, parce qu'il est plus
naturel que l'homme, ici aussi, soit allé du simple vers le composé.
Dans l'exécution du décor, le soin principal de l'artiste préhistorique était de ne
pas laisser d'espaces vides. et de ne pas laisser le décor inachevé ou encore de ne pas
le comprimer.
On trouve, dans une certaine mesure, une exception à cette règle pour des vases
d'une technique décorative particulière, sur lesquels le champ blanc de remplissage
est exceptîonnellement étendu. En ce qui regarde le soin d'exécution de .}'ornement,
un vase de dépôt (pl. XXII, No. 184) constitue une rare ex.ception. L'emboitage
du décor en méandres n'a pu se faire par un raccordement régulier avec la
partie commencée, mais ·se termine par une compression qui donne à cet endroit
un méandre dégénéré.
Décor résen 1é du fond rouge

Par dessus l'engobe rouge, lustrée, le décor est esquissé avec un brun ·_clair,
tout l'ornement aux contours bruns, étant ai.nsi réservé. Il existe toute une catégorie
de vases dans lesquels ce oécor réduit, nous pourrions dire pauvre, est répandu sur
de grands espaces ultérieurement remplis avec du blanc épais, mat. Les contours
sont formés de lignes tellement rapprochées que les motifs décoratifs qui ressortent
du rouge, sont couverts par endroits, à peu près complètement par la couleur du
contour ou bien réduits à de simples lignes.
D'ailleurs ces motifs sont formés eux-mêmes de bandes étroites, formant des
cercles, des demi-cercles, des oves et des angles, très rarement des spirales.
Le décor de remplissage, plus pauvre encore, composé de cercles et .de rectangles ou bien de courtes bandes linéaires, ,est dispersé, solitaire, sur de grandes sÙrfaces.
De cette façon l'espace resté sans décor, forme un champ d'une largeur inaccoutumée, couvert d'un blanc mat. La couleur blanche était appliquée ultérieurement,
comm~ remplissage, couvrant souvent le contour ou le rétrécissant. Elle ne forme
jamais, dans ce genre de décor, un motif décoratif. Il s'agit donc ici d'une manière
tout à fait particulière, dans la peinture de quelques vases du style A (voir par ex.
pl. XXIV, Nos 178) qui forment une catégorie décorative à part.
Par le même procédé, c'est-à-dire toujours <<négatif», les contours bruns font
ressortir le décor du fond rouge vernissé. Cette fois les motifs secondaires sont en
liaison plus étroite, composant un ensemble harmonieux avec le motif principal. Ici
aussi, les espaces libres sont remplis de blanc, mais ils sont beaucoup plus réduits.
Ce genre décor~tif est représenté par un joli pythos (p. XX, No. 180).
Une autre catégorie décorative est représentée par les vases qui ont eux-aussi
le décor principal réservé du fond rouge vernissé; la couleur blanche ne joue pas toutefois seulement un simple rôle de remplissage, elle prend une part plus active au
décor, en formant, par un fin hachurage, un élément important du motif. De cette
façon, elle donne aussi des motifs complémentaires, enrichissant et variant beaucoµp
le champ tout entier de l'ornement. La pl. VII, No. 15 illustre cette catégorie.
Décor réserré de la couleur blanche

Le décor réservé sur fond blanc, qui se rencof\tre plus rarement que celui en
rouge, suit la même technique. Au moyen de dessins dont les contours sont ensuite
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têcouverts par ia peintm.'e, on a fait ressortir, de la couleur blanche du fond, le décor,
que l'on a mieux précisé ensuite à l'aide de contours bruns. La couleur rouge
couvre les espaces vides, sans former elle-même de nouveaux éléments décoratifs.
,
Pl. XVI, No. 123.
Il y a aussi des vases (pl. XIII, No. 75) où la couleur rouge qui couvre les espaces
libres présente un ingénieux hachurage.
Le rouge de remplissage joue un rôle encore plus actif dans le décor d'un vase
(pl. XXV, No. 157) avec motifs réservés en blanc: Ainsi le décor blanc, qui dessine,
au milieu du vase, des dérivations de méandres semblables à des pipes, est doublé
de motifs en croix renversée, peints en rouge. De même, le rouge seconde· le décor
en spirales récurrentes sur le rebord de ce vase.
Décor positif. Le plus souvent, la peinture des vases de style A de Frumu~ica
est positive, et le décor principal peint en blanc plus fréquemment qu'en rouge.
Toutefois, la couleur rouge occupe des surfaces plus grandes, formant non . seulement des motifs décoratifs, mais encore des remplissages avec ou sans hachures.
Tandis que dans la céramique des stations de Cucuteni, Ruginoasa et Coste~ti, le
décor est dominé par la couleur blanche, dans celle de . Frumu~ica, la couleur
rouge este prépondérante, de même que dans la céramique des stations d'Ariu~d
et de Isvoare.
·
Le décor principal peint en rouge est plus rare dans cette station (pl. XV, No. 124).
Le décor peint <<positif>>,
de quelque couleur qu'il soit, est appliqué directement sur
l'argile de la paroi lissée soignensement.
·
Dans la mauière positive, la couleur auxiliaire prend une part plus active au
décor. Ainsi, nous possédons entr'autres, la jarre pl. XX, No. 161, où le µJane .con~
stitue des méandres, motifs identiques à ceux du décor principal peint en rouge;
ou des motifs semblables, comme sur les coupes (pl. XIV, No 92), où le décor principal en blanc, composé de demi-cercles, est doublé de segments de cercle, peints en
rouge. On remarque la même chose sùr un vase de dépôt, décoré de spirales en blanc
(pl. XXII, No. 185). Le décor de remplissage en hachures rouges y compose des motifs
parallèles eti volutes et en cercles.
L'artiste prl>histor1que; bien qu'il travaillât seulement avec deux couleurs, le
brun n'étant qu'un rouge sombre, recherchait, avec beaucoup de persévéràncè, des
effets de nuances. Dans ce but, il employait des tons différents, l'alternance et lë ·
contraste. Le fragment, (pl. XlV, No. 98) d'une petite coupe illustre d'une façon
heureuse éette tendance. Ce vase a été peint avec un décor principal - positif-'- en
blanc. Les espaces libres sont couverts d'un rouge bien poli, après quoi le contour
brun a fait ressortir le décor. Tout le long des bandes blanches, -vers le milieu....:....
on a tracé une ligne fine en rouge poli, qui donne au décor une vivacité particulière.
Ce vase nous apporte, en outre, la preuve concluante que· le vernis était obtenu
directement aussi par la couleur
probablement une espèce de laqué - et pas seulement par .frottement. Cette espèce de vernis organique se rencontre sur un fragmePt (pl. XIX, No. 132) de vase ornl> des mêmes hachures en lignes fines dont le
lustre a été réalisé par la couleur.
Le manque d'une plus riche gamme de couleurs a obligé l'artiste préhistorique
à employer dans le décor la couleur naturelle de l'argile même. Celle-ci, devenue
brique chire après la cuisson aide souvent à . varier les tons dës -hachurés
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remplissant les espaces libres. Bile fournit ainsi une deuxième nuance de rouge - la
quatrième couleur (pl. VI, No. 16).
La couleur brune, employée d'habitude pour les contours, prend rarement
une part active à la composition du décor. Deux fragmenty de coupes (pl.. VI,
Nos. 17 et 18) sont les seuls exemplaires de ce genre. Le noir y compose des motifs
parallèles, qui accompagnent le décor peint en blanc sur le fond rouge du vase.
Plus souvent on peint en noir des hachures, voire même des motifs complémentaires: sur la coupe pl. XV, No. 122 et sur le fragment pl. VI, No. 17, les
remplissages e':nrouge sont coupés en diagonale par des lignes brunes. De même, la
jarre pl. XXI, No. 153, où les boucles des spirales peintes en blanc sont doublées de
boucles rouges hachurées en brun, ainsi que le fragment pl. VII, No. 19, dont le
rebord présente un décor peint seulement en brun, imitant un tissu ou un tricotage.
Le rebord d'une coupe sphf>rique (pl. VIII, No. 20;, peinte en blanc et rouge avec
des demi-cereles concentriques, présente des hachures brunes qui ressortent comme
les cils d'une paupière. La même manière d'employer cette couleur a été constatée
sur une coupe trouvée à Coste§ti 1 ).

Motifs décoratifs
Les motifs de base du décor dans cette phase (A.) sont: le cercle, la spirale et le
méandre, en diverses stylisations. Du cercle, on forme les demi-cerclés, les oves et
semi-oves, rencontrés souvent à Frumu~ica et dans les autres établissements similaires.
Quelquefois ces motifs sont coupés soit entièrement, soit en partie seulement de ~andes en diagonale (pl. XIV, No. 97). D'autres fois ils sont disposés autour du vase,
en forme de guirlande (pL XIII, No. 90) ou reliés deux par deux en forme de lunettes
(pl. XXJV, No. 181)..
.
.
.
Le décor en cercles et oves, entiers ou moitiés, forme surtout l'ornement marginal du·rebord des vases et aussi l'élément de remplissage entre ies spirales. Cependant, ces motifs constituent parfois à eux seuls, le décor principal.
·
Dans le décor en spirale, très fréquent à Frumu~ica, la spirale est d'habitude
peinte horizontalement; plus rares sont les vases à spirales isolées (pl. XIII, No: 73)
ou verticales (pl. XXIX, No. 255). Le plus souvent, ces spirales se déroulent en boucles
tangentes ou même emboitées. On y rencontre aussi le décor en spirale continue.
Dans le décor secondaire, de remplissage, on voit très souvent des spirales
comprimées, ayant une boucle plus petite, s'accommodant à l'espace resté libre, ou
bien des moitiés de spirales, à tige droite en forme de crochet (pl. XVII, No. 83),
Le méandre
qui est lui aussi une spirale, mais formée de lignes droites _:_
est stylisé presque de la même manière que la spirale: méandres simples à deux crochets
seulement, méandres dont les crochets s'emboitent et méandres continus. Les dérivations sont multiples, formant une échelle variée de motifs géométriques: angles en
forme de dents, losanges, pipes, lignes croisées.
La céramique peinte du style A de .Frumu~ica, ne connait pas le décor zoomorphe
ou floral. La seule exception paraît constituée par un fragment (pl. VIII, No. 22) du
rebord d'une coupe-casserole, dont le décor peint en blanc sur fond rouge vernissé
forme, sous J'arise large à trois branches et arquée vers le haut, un motif floral.
Quand il s'agit d'un grand vase, le décor - en spirale, ou en méandre - se
déroule en deux, .trois et même quatre zones horizontales, selon lès parties les ,plus
') C. Matasa, Dacia, Vol. VII-VIII,

1937-1940, p. 76, fig. i., Nr. 18.
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importantes du vase: le décor du rebord, le décor de l'épaule, de la panse, et plus
rarement cel.ui de la zone inférieure (vers la base). La base n'est jamais ornée, à l'exception des. vases-casseroles clu type cloche, dont le·<<pied>} massif est souvent orné.
' Peut-être ces vases ont-ils servi de couvercles.
Les maitres potiers s'efforçaient alitant que possible d'éviter la monotonie et
les espaces vides («horror vacui >>}'.
Ainsi, sur le même vase (pl. XXII, No. 163), l'épaule est peinte en méandre, et le
reste en bandes de demi-cercles. Ou bien, quand l'épaule est peinte en méandre, la
panse porte un décor en spirale, et, le rebord, des lignes qui s'entrecoupent (pl. XXII,
No. 158). Le vase fig. 170, pl. XX, dont le rebord est orné de méandres, présente un
tronc peint en cercles et demi-oercles. Ces exemples peuvent être multipliés à l'infini.
Parfois le décor se déroule en zones verticales, divisant le vase en deux (pl..
XIV, No. 115), ou même en quatre (pl. XXIX, No. 255).
Parmi les éléments décoratifs rencontrés dans la céramique de style A, on remarque aussi le point, en forme de grandes taches circulaires, fréquent dans la céramique
bichrome, où il est peint en blanc. Il apparaît rarement dans la céramique polychrome, où, cependant, il est peint seulement en brun et rouge
par exemple dana
lê fragment pl. :XXIV, No. 136 avec décor en ruban large, type Cucuteni et Coate~ti.
Dans la oéramique polychrome de style A, on a créé des catégories, nettement
différenciées par la largeur du ruban dont est formé le décor 1 ). Autant que cela résulte
de l'obsèrvation du matérial de Frumu~ica, ces catégories sont au nombre de trois.
La premîère est formée par le décor dans lequel le ruban a une largeur moyenne
de 10 mm; dans cette catégorie on peut ranger la plus grande partie de la c~ramique
de Frumu~ica. M&me,sur un grand vase de dépôt (pl. XXII, No. j 85), peint en spirales,
le ruban n'a pas une largeur de plus de 12--14 mm, et la ruban du décor des coupes
- le vase le plus petit - est de 10 mm, exactement comme pour les autres vases:
En. revanche, le ruban décoratif de la catégorie des vases peints en blano où le
blanc domine visiblement, comme à Cucuteni et à Coste~ti, a une largeur de 2 cm
et de 2,5 cm sur les vases moyens. Cette catégorie est oaractéristique des stations mentioimées ci-dessus, (pl. XXI, No. -152).
La troisième catégorie est. formée par un oertain nombre de vases dont le ruban
décoratif ne dépasse pas une largeur de 5 mm. C'est la céramique à décor typique en
volutes concentriques (pl. XX, No. 179). Ce déèor se remarque encore plus par sa richesse
que par la précision du travail. Sa technique décorative dénote une grande maîtrise
classique >>polychrome appartenant au -style A.
et sûrement unè évolution du décor <<
Cette dernière catégorie, de même que celle à ruban large, n'apparait qu'exceptionnellement à Frumu~ica, de même que celle au déoor réservé du rouge, sur large champ
de blanc épais.
b) Céramique bichrome

La phase A de la civilisation à céramique peinte de type Çucuteni, comprend ausl:li
à Frumu~ica, dans une proportion asse.z large, la céramique bichrome. Celle-ci peutêtre divisée en deux groupes:
1. Les vases de petite dimension appartenant à fa première catégorie, trouvés
jusqu'à présent sont en général des coupes. et del:1couvercles, rarement des assiettesécuelles.
1

)

Communication verbale de Jd, I. Nestor, .
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Les éléments du décor sont simples et travaillés avec soin. Sur la couleur,du fond
(jaune-foncé, rouge vif, ou brique foncé, qui présente un vernis parfait, semblable à une laque) on a peint en blanc des lignes fines. Ces lignes sont formées souvent
de petits points, exactement de la même dimension, comme si on les avait tracés à
l'aide d'un modèle. Lorsque le motif est en spirale, il est réservé, parce que la peinture
en blanc n'a, en général, pour rôle que de faire resrnrtir l'ornement principal de la couleur du fond.
Les motifs décoratifs les plus nombreux sont les angles aigus qui se succèdent
iriversément, les angles doubles, et d'autres variantes de ce même motif. Le méandre
simple se rencontre rarement.
Assez souvent, apparaissent, dans ce groupe, des motifs simples en cercles,
demi-cercles et oves.
Mais ce qui est plus caractéristiquè, c':es_tqué souvent nous trouvons ces vases soit
complètement (pl. XXXI, No. 200), soit partiellement noircis (pl. XXXI, No. 190).
Un fragment de couvercle (pl. XXXIII, No. 238), témoigne que le vase avait seulement
le corps noirci, tandis que son rebord était d'un ton clair ocre-jaune. L'ocre a dû être
appliquée ultérieurement, parce qu'elle couvrait par endroits le noir qui entrait profondément dans la pâte et qui a été produit sûrement par un fmn_agevouiu. Il y a
aussi des vases de cette catégorie, dans lesquels le noir, obtenu également par fumage,
est accidentel (pl. XXXU, No. 224), et dû au coi"itact direct, pendant l'incendie, avec
diverses matières organiques en feu. Ce phénomène de noircissement total o'u partiel
:rie s'observe qu'une seule fois dans la céramique peinte polychrome (pl. XX, No. 171):
ce sont des taches noires .dûes à un incendie.
2. La deuxième catégorie èstJormée par des vases qui; étant peints à l'intérieur,
comme les précédents, avec du blanc sur un même fond rouge poli, sans contours, portent s.ur la surface extérieure un ornement différent, formé de larges bandes peintes en
rouge poli, ou mat, d'une nuance plus vive, sur fond rougeâtre atténué et mat. A l'extérieur le décor est bordé des lignes incisées caractéristiques de cétte catégorie
de v_ases. Ce contour incisé est accompagné partout d'une bande· de couleur blanche, qui le recouvre: manière décorative qui ne se rencontre jamais à l'intérieur des
vases.
Le décor peint en blanc, à l'intérieur des vases de cette dernière catégorie, est
absolument identique à celui qu'on trouve habituellement sur la partie extérieure des
vases de la première (sans conto.urs).
Ces deux catégories, qui ne sont que deux variantes du même système, ont encore
un trait commun: le décor peint est accompagné, à l'extérieur, d'un ornement plastique quj consiste en proéminences non trouées, cannelures et alvéoles.
Le décor en cannelures est travaillé avec grand soin, soulignant, à l'ordinaire,
les parties principales du vase: le rebord, le milieu et la base, et separant en même temps
les zones du décor peint, quand il y en a plusieurs. Il arrive rarement que les cannelures forment divers motifs: spirales (pl. VIII, Nos. 23 et 24), cercles (pl. VIII, No. 25),
ou bien se déroulent en bandes obliques sur le milieu du vase (pl. XXIX, No. 227).
Dans le premier cas,. les cannelures sont, en général, étroites, tandis que dans le
second, elles apparaissent très larges (de 2-3 cm). Des vases de ce type, à larges
cannelures ont été trouvés aussi à Ariu~d 1 ). Cette particularité des cannelures larges:
1

)

Voir l';:i.rticle de F. Lé.sûo d;:i.nsDacia I, 1924, p. 11 et suiv, Pl. IV, No, 18.
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et obliques rappelle la manière· décorative très souvent rencontrée dans la civilisation du type Boian 1), Gumelni\a 2 ) et Vadastra 3 ).
Le décor plastique, proêminences en forme de boutons plats, coniques ou creusés
(pl. VII, No. 27), proéminences encadrées par des cannelures, bandes en spirales creuses, témoigne d'une parenté avec la céramique plus ancienne <<précucuténienne »,
ainsi qu'avec celle qe la vallée du bas Danube.
Le décor en alvéoles, travaillé àvec soin, rarement de forme ovale, mais habituellement circulaires, qui se rencontre dans la phase <<précucuténienne », seulement sur
le rebord des vases et qui est fréquent en Valachie, dar,s ce groupe de vases appartenant
au style A de Frumu§ica, a une grande vogue, accompagnant toujours le décor en cannelures. La tradition de cet ornement se maintient avec tant de persistance que là où
les alvéoles n'ont pu être exécutées, elles sont remplacées par de larges points blancs,
posés justement là où auraient dû. se trouver les alvéoles.
Le fait que le décor plastique apparait exceptionnellement dans la céramique
polychrome de style A (la pl. XVII, Nos. 78 et 84 représente les seuls vases de ce
type avec décor en cannelures et alvéoles joint au décor polychrome) - prouverait
que l'élément plastique dans les stations à céramique peinte de style A, est. une
infiltration étrangèr.e, parvenue ici un peu plus tard.
D'autre part les motifs en méandres, stylisés en losanges, si fréquents à Boian 4)
et à Vadastra 1i), qui aparaissent plus rarement dans la peinture des vases polychromes
de style A de Frumu~ica sont beaucoup plus fréquents sur la céramique appartenant
à la phase de transition A-B.
Il est encore à remarquer que si les formes des vases bichromes présentent beaucoup
de ressembances avec celles des vases polychromes, les différences ne manquent pas
non plus. Tandis que les vases plus grands et en particulier les jarres, présentent habituell&ment un aspect sphéroldal dans la céramique polychrome, dans la céramique
bichrome en revanche, non seulement ces vases ont un aspect surtout bitronconique,
avec un milieu brusquement recourbé, mais il en manque aussi quelques types: ainsi,
on n'a trouvé aucune cuillère, et aucun vase de dêpôt, si .fréquents dans la céramique
polychrome. En ce qui concerne les supports simples, pareillement très nombreux
dans la céramique polychrome, on n'a trouvé qu'un seul exemplaire appartenant à la
céramique hichrome (pl. XXIX, No. 268), d'une forme plutôt tronconique. que
cylindrique.
·
Il serait pourtant prématuré de tirer une conclusion définitive sur le point de savoir
si entre la céramique bichrome et polychrome de style A, il y aurait eu, à l'origine,
une différence d'époque.

Les formes.
Une note distinctive que révêt la céramique de style A vis-à-vis des autres phases
plus récentes représentées à Frumu~ica, s'observe aussi dans les formes des vases.
Le type dominant de la céramique ancienne est le sphéroldal, :rappelant, peutêtre, les modèles d'où est parti l'homme quand il a inventé la fabrication de la céraV. Cristescu, Dacia II, p. 261 et. suiv.
Vladimir Dumitrescu, Dacia II, p. 68 et 69.
") V. Cristescu, Dacia III-IV, p. 218.
') V. Cristescu, Dacia II, p. 261-266.
") V, Qristescu, l)açù~ IH-'--IV, p. 174-184,
1\

2)

56

miqùe: les outres en peau, les grandes outres faites· avec des courges, ainsi que toutes
sortes d'autres récipients naturels.·
· La base de beaucoup de ces vases préhistoriques est si étroite qu'on a de la peine à
les faire tenir debout. La multitude des supports trouvés .à Frumu§ica doit rt;)présenter, elle-aussi, une tradition lointaine du temps où l'homme a dû inventer le moyen
pratique de fixer les vases sans fond plat.
Les. formes de la céramique de style A rencontrées le plus souvent sont: les coupes simples, les coupes-casseroles, les assiettes, les casseroles, les jarres, les èruches,
les vases à support, les supports simples et les grands vases de dépôt, enfin les cuillères .et diverses miniatures qui imitent les grands vases,

Les .Coll,pes.
Les vases les plus nombreux trouvés cependant dans cette station sont les
coupes 1 );
Sur 200 exemplaires étudi~s, 80 coupes enti~res o.ureconstituées appartiennent à·
la ;céramique -polychrome, et plus de 30 sont de type Ariu§d, Le reste est composé de
fragments dignes d'être retenus dans les deux catégories. Cette proportion entre les
vases du type Ariu§d et le vases polychromes, se maintient aussi, avec de. petites variations; pour les autres catégories.
·
L'e;xamen des formes fait ressortir deux variantes prédominantes de coupes:
la coupe sphéroïdale et la coupe tronconique.
De même que les hommes qui ont créé cette brillante culture - témoignant d'un
sens étonnant du beau -- ont trouvé pour le décor de leurs:vases. des variations infinies et des stylisations multiples des deux motifs de base, la spirale et le méandre;
de même, aussi en .ce qui concerne les formes, ils ont créé avec le même goût et le
mê!lle sens des proportions, une riche gamme de ces deux formes fondamentales:
c.oupéssphéroïdales, ayant la partie supérieure du corps cylindrique (pl. XIIl, No. 75) 2 ),.
coupes sphéroïdales ayant seulement le rebord cylindrique (pl. XIV, No. U5 toutes
polycllromes; ainsi pl. XXVI, No. :1.95,du type Ariu§d), coupes sphéroïdales _au
rebord tantôt légèrement· recourbé en dehors (pl. XiIII, No. 90), tantôt large.ment
(pl. XXVII, No .. 214), et enfin, coupes à rebord incliné vers l'intérie1,1r(pl. XXXI,
No. 190).
.
..
À la,..première variante appartiennent aussi les coupes semi-spMriques, petites.
casseroleà, en forme de calotte. Elles ont, généralement, un rebord qui fait un avec
le corps; qui)lques-un~s seulement ont le.rebord, séparé. Dans ce dernier cas, il est
toujours recourbé en dehors (pl. XXIII, No. 129).
Les coupes semi-sphériques polychromes représentent, par leur forme et par la
finesse particulière avec laquelle elles ont êté travaillées, la céramique de <<luxe >>de la
station. Elles sont toujours munies sur l'épaule d'une large oreillette, arquée légèrement vers le.haut et trouée verticalement. Ces oreillettes, de ·formes diverses, sont
le plus souvent triangulaires et trapezoïdales.
·
•Unè yariante des coup.ilssphéroïdales est formée par les coupes caliciformes à pied·
haut et creux (pl. XXI, No. 150), d'une forme élégante et de décor soigné. _
) Nous avons donné le norfi générique de .«coupes» ;:rnx différent$ vases petits et moyens-, en
commençant par les simples tasses, allant jusqu'aux casseroles ptofondes.
Peut-être, pour ces casseroles semi-sphériques, le nom d'écuelles conviendtait mieux, .
,i Nous ne citons de chaque c9tégorie que qu!ll<;juesexemplajres 1 les plus cçi.rs1ctéristiques.
1
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Celles qui représentent la deuxième catégorie principale sont d'aspect tronconique: Les unes ont la base tronconique et le corps cylindrique (pl. XVI, No. 123), les.
autres ont le corps sphéroïdal et le rebord cylindrique (pl. XXVI, No. 202), ou bien
le rebord recourbé en dehors (pl. XXXII, No. 209). Un plus petit nombre ont la forme
hi-tronconique, avec le· rebord haut et incliné obliquement en dehors (pl. XXVI,
No. 195)..
Les assiettes et même les casseroles font toujours corps avec le support, à l'exception de deux pièces (pl. XXIV, Nos. 141 et 142). Les vases pl. XIX, No. 144 et pl.
XXV, N6. 143, représentent deux assiettes-support; ceux de la pl. XXII, No. 149 et
pl. XXIX, No. 245, deux casseroles avec support, mais pl. XIX, No. 147, une casserole à ·support creux.
Les casseroles indépendantes sont toutes du type <<cloche>>dont a trouvé un
grand nombre. Parmi celle's qu'on a reconstituées, 8 sont polychromes et 6 du type
Arîu§d. Cependant, il est probable que ces casseroles on dû servir de couvercles.
On rencontre des casseroles indépendantes (pl. XLI, Nos. 332,333, 334) travaillées
ei1_unepâte rudimentaire, monochrome et sans aucun autre décor que de petites proéminences, ou bien des entailles sur le bord.
_
Les grandes casseroles ou les cratères ont, en général, soit un pied massif (pl.
XXXIV, No. 246), · soit un petit pied creux (pl. XXIX, No. 247), ou bien un
support cylindrique (pl. XXII, No. 149).
Les grandes jarres ont habituellement le corps sphéroïdal, et le col bas et large
soutenu par des épaules développées, de telle sorte qu'on puisse fixer par dessus
un couvercle (pl. XX, Nos. 161, pl. XXI, No. 151, polychromes; pl. XXVIII, No. 226,
pl. XXXII, No. 223, de type· Ariu§d). Un beau vase de ce type (pl. XXI, No. 150)
offre l'aspect d'un calice. Le vase pl. XXII, No. 158, qui se rapproche du type des
cruches, présente une forme plus svelte, ovoïdale, avec un rebord plus étroit. Les jarres
du type Ariu§d ont la même forme que les vases polychromes, le tronc conique ét le
rebord cylindrique avec cette seule différence que la courbure de la panse n'est plus
douce, mais brusque, presque angulaire.
Les cruches ont ·un aspect plus svelte, un corps hi-tronconique, avec uri rebord étroit, haut et retourné en dehors. Elles ont à peu près l'aspect d'amphores
(pl. XXVIII, Nos. 219. 220, toutes de type Ariu§d). La cruche pl. XX, No. 180, de
type piriforme, a le rebord bas, inèliné légèrement à l'intérieur, à peu près identique
à un pythos grec.
· Une forme bien représentée dans la céramique de Frumu§ica, est celle des supports simples, indépendants. L'aspect général est cylindrique, la base un peu plus
large que l'ouverture; ce type a deux trous, à: la partie supérieure. Un seul des
supports n'a pas ces trous typiques. Deux supports, qui ont un aspect tronconique,
la partie supérieure étant beaucoup plus étroite que la base (pl. XXX, No. 267;
pL XXIX, No. 268) s'écartent de la forme cylindrique. Ces derniers rappellent comme
forme et déco_r,les vases similaires trouvés à Bae~ti-Aldeni, dép. de Buzau 1 ).
Une forme, toutefois, tout à: fait inaccoutumée est représenté par un support (pl.
XXVII, No. 249), formé de sept figures humaines enlacées l'une à:l'autre dans une ronde.
Les vases de provision, d'une hauteur de 70-80 cm, forment un lot important
dans la céramique de cette -station. Les plus nombreux, en pâte rudimentaire, sans autre
.. :)) Da_nsles fouilles encoreinédit~
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décor que celui des proéminences trouées ou non, et des cannelures larges, négligemment tracées a,vècle bout des doigts sur la pâte molle, sont communs à la civilisation
de la céramique peinte. de tous les styles. Leur aspect habituel est celui des vases piriformes, avec l'épaule développée pour la pose du couvercle. Beaucoup de vases de cette
catégorie tous de grandes dimensions - sont soigneusement travaillés, portant
un décor peint très riche (pl. XXV, No. 186, fragment d'un vase d'une grande
capacité èt. pl. XXII, No. 184, tous deux avec décor en méandre, ainsi que pL XXII,
No. 185, avec décor en spirale).
On suppose que ces proéminences trouées, au:x;quelles on ne saurait donner le
nom d'ansés, servaient à suspendre les vases. Cependant, un pareil emploi ne semble
guère possible, étant donné la disproportion entre la petite dimension de ces <<anses >>
et la capacité de la plupart de ces vases.
Généralement ces proéminences, trouées ou non, se trouvent sur la partie la plus
développée du vase, sur la panse ou sur l'épaule. On· a trouvé quelques coupes, par
ex. pl. XIV, No. 115, qui ont une .oreillette, ou même deux sur le rebord. On peut dire
la même ohose de beaucoup de grandes casseroles avec ou sans support (pl. XIX,
No. 147, et XXIX, No. 247).
, Les oreillettes ne sont pas tqujours percées, étant très souvent de simpfes proéminences ('voir les coupes pL XIII, No. 90 et aussi la coupe pl. XXVI, No. 202, .dont
les petites proéminences présentent seulement un simulacre de trous).· Bon nombre
de vases, à la place d'oreillettes trouées, ont un bouton plat (pl. XXXII, Nos. 223 et
22\ ou plusieurs (pl. XVII, No. 89), ou bien une simple proéminence semisphérique, plus grande,sur l'épaule (pl. XXIX, No. 228) et même quatre, placées en
croix sur la même ·ligne, autour du vase No. 229 (vignette à la page 93).
Un vase (pl. XXVIII, No. 221) au lieu d'une oreillette trouée présente deux
proéminences longues, en forme de crêtes, placées verticalement sur l'épaule:
Une coupe-casserole (pl. XX, No. 159) dont le pied massif est cassé, présente sur
la ligne la plus développée du corps, quatre proéminences rondes, dont deux non
perforées, réalisées par la pression de la paroi du dedans en dehors.
A côté des formes fondamentales· à aspect sphéroïdal et tronconique, rencontrées, le plus souverit, dans les couches de la phase A, nous avons découvert aussi
des vases à formes bizarres. ·
Ainsi, quelques. fragments ·appartiennent à des vases à fond ovoïdal. Le plus
grand (pl. X, No. 35) d'une pâte très fine, peint à l'extérieur et bien lustré à l'inté-.
rieur, avait un de ses côtés étroits, complètement ouvert. Si ce vase représentait
le modèle d'une habitation, ce côté en serait alors l'entrée. Le No. 33, pl. X montre
la moitié d'une coupe à fond ellipsoidal.
Un autre fragment (pl. VII, No. 34 b), présente des méandres à l'extérieur et des
spirales à l'intérieur, et appartient à un curieux petit vase de forme.,toujours ellipsoïdale, reposant sur quatre petits pieds massifs, cylindriques. Le corps du vase n'est
pas plus haut que 5 cm. Il est long de 10 cm et sa largeur est de 5 cm 5.
. Une forme curieuse est représentée par le fragment (pl. X, No. 34) de la
base plate d'un vase. Cette hase, de forme rectangulaire, de 13 cm 5 sur 11 cm repose
,mr quatre pieds pointus, liés l'un à l'autre, en haut, par deux arcades, peintes d'un
décor polychrome en bandes semi-circulaires, en grande partie effacé.
D'autre part, ce vase, travaillé en une pâte très fine, est percé au milieu du fond
par un trou circulaire de 5 cm. Le corps du vase dont la forme et la hauteur ne peuvent
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êl,re précisées, s'élève autour de ce trou, offrant dans sa partie inférieure la forme d'un
cylindre creux ..
Un fragment polychrome, . et d'une pâte très soignée, fait partie d'une base
similaire de forme rectangulaire (pl. X, Nb. 32).
·
Des fragments de fonds de vases soutenus chacun par quatre pieds cylindriques,
massifs, ont été trouvés en grand nombre. mais avec une hase sphéroïdale. Il faut
observer que ces pieds ne dépassent pas une hauteur de 2 cm (pl. VIII, No. 36). Les
mêmes particularités se retrouvent sur une coupe de style C fig. 26, (No. 341).
La pl. X, No. 37, nous montre un fragment de la partie supéri.eure d'un support
cylindrique creux, de 11 cm de diamè>tre. Le vase de dessus, qui n'a pas été trom,:é,
était lié à .ce support par quatre pieds massifs, qui devaient être hauts d'au moins
3-4 cm, car la surface supérieure du support, qui est plate, porte un joli décor point,
ce qui prouve qu'elle était visible. Ce vase avait la forme du vase-support connu, orné
d'un riche décor en spirale, trouvé à lzvoare 1).
Un .autre vase, .dont on n'a pu découvrir qu'un fragment (pl. X, No. 38) présente
une forme encore plus inaccoutumée, rappelant le support formé de figures humaines
(pl. XXVII, No. 249). Ce vase repose sur quatre pieds massifs, tronconiques, hauts de
13 cm. Le corps était form~ de quatre bras, larges de 5 cm, correspondant chacun à leur
pied respectif. Ces bras se réunissaient probablement en haut, formant une ouverture,
ou bien ils avaient reçu une autre forme, difficile à préciser. Le seul de ces bras qui nous
ait été conservé est cassé; long de 6 cm, il est large de 5 et gros de 2. Ces bras étaient
donc beaucoup plus hauts et assez massifs. Le lien qui unissait les quatre pieds à la
partie supérieure, forme la hase du vase, qui devait avoir des parois relativement
minces. La pâte fine montre que ce vase, peint à l'intérieur d'une couleur crème sur
fond brique foncée, àvec contour brun, était un objet qui servait au culte. Le pied
porte, à l'extérieur seulement, un décor en bandes circulaires transversales, de couleur
crême sur fond rouge. La hase circulaire de chaque pied présente un diamètre de
2 cm 5.
Notons aussi qu'on a trouvé des fonds de vases portant, chacun, un petit
trou circulaire à leur centre. Cette particularité s'observe seulement sur les bases
massives, légèrement creusées (pl. IX, No. 29) .. Ces trous n'ont pas été pratiqués
ultérieurement au milieu d'un fragment quelconque, comme cela s'est produit pour
les ouvertures rondes taillées, dans des tessons, mais ils ont été faits en même temps
que .le vase. Ainsi, la base No. 29 a a un trou de 2 cm 5, d'une forme parfaitement
circulaire, fait en· même temps que le vase, avant qu'il ne fût peint.
Les trous des trois autres fragments varient entre 2 et 4 cm. Toutes ces hases
portent les traces d'un décor polychrome de style A. Il est intéressant de mentionner
un vase (fig. 22) de la forme d'une casserole: haut de 14 cm 5 et large approximativement de 30 cm, d'une pâte de tecl:inique inférieure, il ne présente aucun décor,
mais il est soigneusement poli à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur l'artisan l'a travaillé
avec négligence. La vase est séparé en deux parties égales par une paroi verticale de
même hauteur que le rebord. D'autre part, on a trouvé un autre fragment d'un vase
similaire, de même forme et de même technique (pl. VIII, No. 40).
Un problème important dans l'étude de la céramique de style A, est celui des
anses. Les vases appartenant à cette phase n'ont pas de vérit.ahles anses. Ces sont des
1)

R. ,Vulpe, ESA XI, 1937, p. 1:3(. et sU:iv.
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proéminences présentant diverses formes, le plus souvent semi-circulaires et triangulaires, avec un trou cylindrique.
Les proérninences triangulaires sont quelquefois stylisées de maniE>reà ressembler à un bec d'oiseau (pl. X, Nos. 41 et 42); Je No: 41 b montre une anse en forme
de tête d'animal; le fragment fig. 31 est peut-être le sommet d'un petit couvercle.
Les coupes de type semi-sphériques, en dehors de leur décor peint avec un soin
particulier; sont caractérisées par leur oreillette de diverses formes et ornées de petites
entailles. Une de ces coupes a une oreillette avec cintrage vers le haut et extrémitée
bifurquée, formànt deux cor<..:.~
....
nes (pl. XXIV, No. 136). Un
','
.,,,.,,
'
seul fragment d'une casserole
' ''
(pL
X, No. 43) a une oreillette,
:' ' '
très arquée vers le haut, en
forme d'une corne dont l'extréc
mité dépasse le bord du vase.
La pl. XII, No. 45, montre
deux anses dont la première
porte une petite assiette superposée sur le bord même
du vase, tandis que la deuxième offre un paravent semicirculaire, dentelé.
Un examen attentif du
riche matériel trouvé dans
cette station, paraît justifier
l'opinion que ces oreillettes
n'avaient pas un caractère
utilitaire, même quand elles.
étaient trouées, mais simplement ornemental. Cette · opinion est justifiée par une mulVase nionoch10me à :parois intérieure.
Fig. 22.
.titude dé vases à proéminences
non trouées et par les -Oreillettes trouvées, soit isolées, soit placées deux par deux·
et ..mênie ·au nombre de 10 à. 12. autour du rebord et même sur le bord, comme
on le voit souvent dans la céramique de style A-B. Ces oreillettes ne peuvent
avoir' aucune utilité ·pratique.
Le caractère ornemental de ces proéminences est prouvé non seulement par
les vases cités. plus haut, mais aussi par quelques fragments, à deux oreillettes
placéès l'une près de l'autre (pl. XII,· No'. 46) ou même deux oreillettes accouplées (pl. XII, No. 46). D'autre part, une preuve plus convaincante nous est fournie
par lés grands vases, les cruches et les vases de dépôt.
Une des cruches (pl. XX, No. 180) a quatre oreilles, deux de chaque côté, placées
une au-dessus de l'autre, sur l'épaule du vase. Elles sont si petites par rapport au
poids et à la grandeur de• la cruche, haute de 45 cm, qu'il est impossible de
leur attribuer .un emploi pratique; le_sgrandes oreilles ont à la hase 4 cm 5, avec un .
trou de 12 mm. Un fragment (pl. XXV, No. 186) du rebord d'une vase énorme .avec une ..
ouverture d'environ 60 cm de diamètre, n'a qu'une"ore~Hette avec.une base. de.1 cm
\

et avec un trou d.e 5 mm. Une casserole, hautè de 1$ cm, avec un diàniètre d'ouver;
ture de 37 cm a une oreillette avec base de 1 cm 5, et un trou de 5 mm(pl. XIX;
No. 146). Un vase de dépôt (pl. XXII, No. 185), haut de 70 cm, a des oreilles :de 5
cm à la hase, avec des trous de 5 mm. Il est difficile d'admettre que ces proéminences trouées aient pu servir .à suspendre les vases respectifs, surtout quand ils
étaient plèins ..
Enfin, même pour les vases petits et moyens qui habituellement n'ont qu'une
seule oreille, celle-ci n'aurait pu résister si le vase y avait ét6 suspendu. Les paysans,
eux non plus, ne suspendent pas leurs pots par les anses; mais ils les placent sur une
étagère ou bien les posent sur une sorte de porte-vases, fabriqué d'un mince tronc
d'arbre, dor,t on a écourté les branches.
De pareils <<porte-manteaux>>,suppol'ts pour y suspendre les pots, sont. employés
aussi dans d'autres parties du monde.
·

2. Céramique peinte de style A-B.
La céramique de style A-B de Frumu~ica, que H: Schmidt estimait être de
transition entre les styles A et B, est comprise dans les premiers trois groupes, rJ.--y, .
de la classifications établie par le savant explorateur de Cucuteni.
Toutefois, le problème d'une classification complète des différents typeS déco~
ratifs rencontrés dans la céramique peinte de cette région européenne du Sud-Est,
ne pourra être posé utilement. que lorsque le nombre des établissements explorés dans
notre pays et dans les pays voisins, sera beaucoup plus considérable, et surtout quand
on connaitra plus profondément toute la région qui lie le Sud-Est européen à l'Asie
Antérieure par le Caucase et le Nord de la Caspienne. C'est à peine alors que la science
sera en possession de données assez précises sur l'origine des différents éléments qui
sont entrés dans la composition de ces civilisations, quant à leur succession dans le
temps.
Le matériel intact trouvé à Frumu~ica, dans les habitations mêmes auxquelles
il a appartenu, permet cependant quelques précisions qui pourront àider à une réelle
et juste classification.
On constate ainsi, non sans exactitude, que le matériel des groupes oc--y appartient
à une culture qui diffère 'de celle du style A, comme aussi de celle du style B proprement dit.
Au-dessoùs d'une habitation: de style A~B (pl. II, No. 15) trouvée dans unè
couche compacte de torchis entre 1 mètre et 1,40 m, on a rencontré, après une couche
de terre stérile de 20-30 cm d'épaisseur, une autre habitation de style A, dont la
couche de culture descendait jusqu'à 2 m 40. Cette cir0onstance qui n'est pas unique,
du reste, montre a'une façon certaine la succession dans le temps de ces deux cultures
différentes.
La céramique de style A-B se différencie tant par les formes que par le décor
de celle de style A, comme de celle de style B.
·
La hase des coupes, par exemple, oans le style A extrêmement petite, est
plus large dans le style A-B, et permet une plus grande stabilité du vase. Pour le
prouver, mettons face à face quelques exemples. Une coupe de style A (pl.XIV, No, 115)
d'une hauteur de 14 cm, a une hase de 3 crr: 5 de diamètre, et une coupe-casserole
(pl. XVI, No. 117) d'une hauteur de 17 c~, a une base d'à peine 5 cm. En retour,
une coupe de style A-B, (pl. XXXV, No. 274) d'une hauteur de 8 cm 5, a une base

de 4 cm, et une autre (pl. XXXV; No. 215) a-pour ùne. hauteur de 12 crrt-m1è
base large de 6 cm.
Une autre particularité· des coupes de style A-B · est le tronc sphérique aplati
et le rebord cylindrique, haut et légèrement.incliné vers l'intérieur. Cependant, comme
nous l'avons déjà vu, pormi les nombreuses coupes de style A, trouvées à Frumu~ica,
deux seulement ont le rebord incliné vers l'intérieur (pl. XVI, No.125 et XXXI,
No. 190)..
De plus, les couvercles, qui dans la céramique de style B man~ent, sont fréquents
dans la céramique de style A-B, où ils ont une forme de casque à fond plat; dans
la céramique d~ style A, ils ressemblent à des casseroles à pieds, èasseroles-cloches.
Dans ce style A-B, les cruches ont une forme tout à fait caractéristique ; le
corps rappelle une sphère aplatie et le rebord est cylindrique; étroit et légèrement
·
.
·
incliné vers l'intérieur 1).
Les casseroles et les jarres ont généralement le tronc conique; tandis que les
jarres de style A, ont toujours le dirunèt~e dÙ rebord ·heaùcoup plus petit :que celui
de la panse, dans le styleA-"-'B, au contraire, le dîamètrè dé l'ouverture est plus grand
que celui du milieu.
D'autre part, les jarres appartenant à cette dernière phase ont en général, le
rebord plus bas et séparé du corps. En revanche, les vases de cette catégorie du style
A, ont' le rebord plus haut et cylindrique.
Les supports, qui sont un type de vase très fréquent dans la phase A, semblent
ne pas avoir été utilisés dans le ·groupe A-B, où l'on n'a trouvé à Frumu~ica que le
fragment pl. XH, No. 48. .À en juger d'après cet exemplaire, on peut conclure qu'il
s'agit d'un emprunt, d'une imitation :maladroite. Lés tr;ous se trouvent en haut, à
leur place habituelle, mais l'un - très petit par rapport aux dimensions du support est percé avec un art rudimentaire, tandis que l'autre ne traverse même pas la paroi
du vàse. La phase B n'a fourni elle-même, du moins à Frumu§ica, le modèle d'aucun
support.
En ce qui concerne le décor, les différences sont encore plus prononcées.
Le décor polychrome est toujours posé sur fond blanc ou rouge, poli (pl. XXXV,
Nos.278 et 281). Quand le décor est l>ichrome, alors les motifs décoratifs sont peints
en rouge sur fond blanc, mai~ plus souvent avec du brun. If est évident qu'il ne pèut
pas être question d'une règle absolue. Le décor avec contour ne se rencontre ,qli'excepnellement dans la céramique d.e «transition »; la couleur marron prend une part plus
active dans le déployement .de l'ornement (pl. XXXV, No. 285).
.Tandis que le bande décorative dans la céramique de style A, est, en général,
large, dans la céramique de style A-B, elle. est très étroite, comme un contour. À
cet égard, la technique décorative du style A-B a une certaine ressemblance avec
celle que l'on pour observer sur les quelques vases de style A, type Fedele§eni, à ruban
étroit.
En ce qui concerne les motifs du décor, la spirale avec volute développée est là
plus fréquente. La spirale simple est plus rare, étant formée de faisceaux de lignes.
Le méandre simple ne se .rencontre plus, mais seulement stylisé en losanges concen·
1 ) On ne saurait admettre que les cruches de style A-B
représenteµt en ce qui concerne leur
forme, une évolution de celles du style A, parce que les cruches de style A..-B ont, au contraire.,
une forme plus archaïque, sphéroïdale, aplatie.
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triques. Ces dérivations des méandres sont parfois ingénieusement dévèloppées, donnant .au champ décoratif l'aspect d'un tapis (pl. XXXVI, Nos. 292 et 295). La spirale
et le méandre prennent donc, dans cette phase, des dérivations semblables.
Le décor en bandes linéaires, droites ou courbes, est très commun. Souven.t
les bandes s'entrecoupent aux extrémités, formant avec la couleur du fond, un
tissage rhomboïdal (pl. XI, No. 49), décor avec lequel sont remplies d'habitude les
pastilles (pl. XI, No. 49). Ce motif se retrouve
bien que très rarement - dans la
céramique de style A, d'où il a été peut-être, emprunté; là cependant, il est réalisé
à l'aide de hachures.
Le décor e,n losanges concentriques, lorsqu'il est peint sur une surface étendue,
est divisé en zones plus ou moins grandes, par des rubans blancs, pour éviter la monotonie (pl. XXXVI, No. 292). Quelquefois ces bandes larges sont bordées sur les deux
côtés de bandes plus étroites, noires, disposées obliquement.
D'autres éléments décoratifs, tout aussi souvent rencontrés dans la céramique
peinte de style A-B, sont constitués par les zigzags, les ovales et les pastilles. Les
pastilles sont souvent remplies de faisceaux de lignes obliques, simples ou entrecoupées
en petits losanges. Les demi-cerclés s'emboîtent les uns dans les autres, dans un
enchainement en guirlandes.
D'autre part, le décor appartenant à ce style est beaucoup plus chargé que dans
la céramique de style A. La manière de peindre et de polir les vases avant l'exécution
des motifs ornementaux est commune, à peu d'exceptions près, à toute la céramique
peinte de Frumu~ica.
3; Céramiqu.e de style B

Les vases appartenant à cette phase ont un aspect tronconique plus prononcé
que ceux des styles antérieurs. Les coupes, avec de rares exceptions, ont le corps
hi-troncconique à panse angulaire. Le rebord, haut et un peu incliné en dehors, contribue·
mieux à donner à ces vases un aspect svelte. D'autre part, la finesse de la pâte, bien
et uniformément cuite, d'une couleur qui va du brique clair jusqu'à un rouge blanchâtre,
leur donne une note-d'élégance. Les coupes troncconiques n'ont jamais d'oreilles et pas
même de proéminenées.
Les écuelles prennent une forme nouvelle, la base étant semblable à une calotte
et les bords larges, à peu près plats, sont évasés.
Les petites casseroles ont ordinairement le tronc sphéroïdal et le rebord cylindrique, mais le profil arqué en dehors. Les plus grandes ont, en général, le rebord de
la même forme, mais la base troncconique. Elles ressemblent aux écuelles de nos jours:
Nous n'avons pas trouvé de grands vases (jarres, cruches, vases de dépôts), pas
plus que des supports et des couvercles, appartenant à ce style.
·
Si nous comparons la céramique de style B de Frumu~ica, trouvée soit éparpillée,
soit dans la couche intacte de l'habitation de la fouille III, à celle trouvée dans d'autres
stations (comme par exemple Dealul Craciiului et Bor1enîi, du département de N eamt,
Podeiul, près de Târgul Ocna et Cucuteni), on constate que la céramique de Frumu~ica
présente un aspect particulier par la finesse du dessin et que l'élé.mt:intprincipal du
décor est formé par des lignes très fines. Les bandes ~paisses ont un rôle plus secondaire, servant surtout de contour. Assez ·souvent les bandes formées de lignes fines
n'ont aucun contour. La céramique de style .B des autres stations mentionnées de ce
département, présente le même caractère.
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La céramique de Podeiu; présente cependant un caractère un peu différe~t. Le
décor y est dominé par des haiides· compactes, formant elles-mêmes !'_élément prin°·
cipal du décor. A Cucuteni, en tenant compte de ce qui a été publié, dominerait le
. type Podeiu, les lignes fines jouant un rôle moins important 1 ).
La céramique de style B est toujours bien engobée; elle est peinte d'habitude
avec une couleur crême brillante sur laquelle on a mis le décor peint en brun seulement.
Le rouge apparait très rarement, formant seulement des ligne~ fines (pl. XXXVIII;
No. 309 et pl. XI, No. 50 a) ou bien les croix et les bandes de lignes fines sont
peintes en rouge.
Un nouvel élément est le décor zoomorphe (pl. XL, Nos, 309 b et 31.C>).
En dehors de .leur forme bi-troncconique, les coupes de style B, sont caractérisées
par le fait que le décor - qui ne descend que peu sous la crête médiane~ se . .termine
en bas par une bande circulaire formée d'une ou deux lignes noires.
D'autre part, 1a 'Jan.de décorative qui orne le rebord est uPie à celle rie la panse
· du vase par deux bandes verticales, lesquelles divisent toujours le décor du vase en
deux zones égales.
Ces coupes de style B sont ornées seulement sur le tronc de cône supérieur.
Les motifs les plus fréquents sont des bandes de lignes verticales et horizontales.
Ces bandés sont soit simples---,-formées de larges lignes (pl. XXXVIII, No. 301) -·
soit, plus souvent, de lignes fines encadrées de deux lignes plus larges (pl. XXXVIII,
No. 307).
Sur certaines coupes, d'une technique supérieure, les bandes verticales prennen~
un développement particulier; ainsi, quelquefois, les grosses lignes qui encadrent la
bande sont dentées (pl. XI, No. 50 b), ou comprennent une bande de· spirale·s verticales (pl. XL, No. 308}.
Le décor en bandes de lignes entrecroisées, parfois d'une fine tecqnique, (pl.
XXXVIII, No. 312) apparaît traité d'une façon plus rudimentaire, sur la base d'_une:
cB.sserole(pl. XXXIX, No. 320); ordinairement, les bandes de lignes forment des zig-.
zags: pl. X.I, No. 5J c et 5() d. D'autres fois, ces bandes sont reliées par-ci par-là
par des taches lenticula~res de couleur noire (pl. XXXIX, No. 315), formant ainsi des:
spirales dégénérées, décor classé par H. Schmidt dans son groupe&~).
Plus rarement entrent dans le décor de ces vases des motifs en bandes semicirculaires qui donnent au vase un .ornement plus riche (pl. XXXIX, No. 324). C(1
même décor est peirit sur des vases de $ipenit 3 ).
Le!:!casseroles ae style B ont un d.écor particulier, qui se déroule seulement ~
Péxtérieur du· rebord, décor composé ordinairement de cercles qui se raccordent aux
bandes obliques tangentes. Ces cercles, remplacés sur d'autres vases par des uves,
sont :iuelquefois vides, mais le plus souvent ont à l'intérieur divers motifs linéair:es
en bandes verticales, obliques ou entrecroisées, qui quelquefois se complètent avec dé
gros points .noirs (pl. XI, No. 50 a). Sur certains vases de ce type, les bandes tang~ntes
prennent - par des hachures verticales - l'aspect d'un escalier (pl. XXXVIII,
No. 307.·
'

1
) H. Schmidt, ou11r.cit., pl. 14 No. 6 et pl. 20 No. 5 et 6, toutes appartenant
au gr.oupe ~.
"} Cucuteni, p. 40 et pl. 1 7.
·
8
} O. Kandyba.
Schipenitz, Kunst und Geriite eines neolithischen borfes (Wien 1937), p. ·N.;

fig. 86.

.
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Le ·déèor en cercles et · oves avec bandes obliques, tangentes, est semblable ·a
èelùi·des vases du même type, de style A--B. Aux uns comme aux autres; les espaces
libres laissés par les baPdes obliques sont couverts de pastilles qui se superposent en
sens inverse (pl. XI, No. 50 a).

4. Céramique

monochrome.

•À côté des vases de toutes formes et de toutes dimensions, appartenant

à la céra-

mique bichrome de style A, dans lequel l'élément décoratif plastique prouve une
certaine parent{> avec la civilisation voisine de la vallée du Danube, ,dans toutes les
couches, mais surtout dans les couches plus anciennes, on rencontre souvent, à Fru
mu~ica, une céramique d'une facture toùt à fait différente; la céramique monochrome;
Les '.{rasesde ce type, à caractère rustique, rudimentaire, n'offrent pour couleur que
diverses nuances· de gris, parce que cuits à une plus basse température .. Ils représentent
probablement une ancienne tradition.
Si l'élément décoratif plastique, souvent rencontré dans la céramique bichrome
de style A, présente certaines ressemUances avec la céramique monochrome de la
culture voisine de la v·allée du Danube et des Balcans, la céramique monoçhrome de
Frumu~ica révèle plus précisément une parenté avec cette céramique de ia vall\'.'e
inférieure du Danube, Les proéminences cle tout genre, ainsi q\l.e les cannelures et
alvéoles qui forment l'élément décoratif fondamental· dans· les c-ouches ·anciennes
de Vadastra 1 ) et de Gumelni\a 2 ), sont rencontrées aussi À Frumu~ica dans la céramique monochrome. Les alvéoles de ces vases n'ont plus la forme circulaire des vases
bïchromes de style A, mais une forme ovale, dénonçant l'emploi du doigt, avec ..trace
distincte de l'ongle (pl. VI, No. 10). En examinant avec attention ces alvéoles, ori
constate les empreintes d'un petit doigt, ce qui prouve proba1lement le travail d'une
femme.
En ce qui concerne le décor en cannelures de la céramique monochrorp.e, il n'est
plus réalisé avec le s_oinet l'ordre constatés dans la céramique bichrome; les cannelures
sont faites avec le bout du doigt sur la pâte encore molle, soit dans le sens vertical, :"-constituant des bandes parallèles de haut en bas le long du vase, - soit dans le sens
horizontal, oblique ou en demi-cercles (pl. XLI, No. 331), ou - plus souvent - irrégulièrement.
Les vases monochromes ·sont aussi décorés de différentes proérr,inences - boutons
coniques-entourant le rebord du vase ou l'épaule, en rangs alignés, (pl. XII, No. 53)ou placés l'un près del'autrê; d'une wanière assymétrique, sur toute la surface (pl. XII,
No. 54). On rencontre encore de grosses nervures placées ultérieurement sur la pâte
molle et entaillées de place en place par la pression du doigt, de façon à donner l'impression d'un grosse corde (pl. XII, No. 55) décor fréquent dans la vallée du Danube 3 ).
Quelquefois, ces reliefs collés ultérieurement, prennent la forme de chenilles
dentelées (pl. XII, No. 57), ou non dentelées (pl. XII, No. 58), ou bien celle d'un demicercle accroché au rebord.du vase (pl. XII, No. 55).
- .Les quelques vases reconstitués (pl. XLI, Nos. 331 ~334) ont été faits de cette même
pâte de couleur grise et impure, n'ayant d'autre décor que de petites proéminences coriique, percées ou non, ou hie~ de simples entailles sur le bord. La céramique de ?e type0.

1)
2
8

)
)

V. Cristescu, Dacia, III-IV,
p. 186~190.
Vladimir Dumitrescu, Dacia, II, p. 61,-67.
Gh. i;ltefan, Dacia, II, p. 169 (Cuscioarele).
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n'est pas carartéristique à Frumu~ica, de telle ou telle couche, parcequ'elle est com~urtê
à toutes les couch&l:!de céramique peinte. Les vases-miniatures, ainsi que la plus grande
partifi des vases de dépôt, de toutes les couches à Frumu~ica, sont travaillés de cette
façon rudimentaire. (Voir aussi le vase pl. XII, No. 56, en pâte grise, orné de stries ·et de
motifs imprimés. La rangée d'impressions qui entoure la base du rebord, rappelle
par sa technique les vases de type <<précucuteni >>).
Une autre catégorie céramique dénotant une parenté avec la culture ba!canodanubienne est formée de fragments de vases d'une technique un peu supérieure
et d'une pâte grise lustrée. Les vases n'avaient pour décor que des rangs d'entailles, faites à l'aide d'un instrument aigu, le plus souvent sur le rebord, tout comme
à Boian 1 ), ou à Vadastra 2 ). Parmi le matériel trouvé dans cette staÎion, apparte 0
nan_t à une phase plus ancienne et analogue à celui trouvé à lsvoare, Târpe~ti 3 ) et
Ghigoe~ti'), remarquons le fragment repreEénté sur la pl. XII, No. 64, ainsi que celui
reproduit à la fig. 23.
On pourràH y ajouter les fragments de la pl. XII, No. 59 (fragments de vases
aux parois trouées).
Un peu plus fréquente, est la céramique ornée à l'aide d'un instrument denté,
en• forme de peigne, dénommée <<Kammkeramik >>. Ce type se rencontre en par.
ticulier dans le milieu de la céramique
~-de style A-B et B. Tant. par le décor,
que par la· technique de la pâte, cette
céramique fomie un groupe à part, auquel
on a donné le nom de type C. Cette céramique, découverte dans toutes les stations
néolithiques du département de Neamt,
est d'habitude jaunâtre ou grise, méla.ngée
ordinairement à des débris de coquillages
ou d'escargots. Il est probable que ces
Fig. 23. - Vase de style «pré-cucuténien &.
débris,- parfois assez grands-,
avaient
pour but de donner à la pâte une
plus grande cohésion. Assez souvent, la.pâte n'offre pas partout une couleur uniforme;
mais paraît plus foncée au milieu, tandis que les surfaces sont plus claires.
L'ornementation
est formée de différentes proéminences organiques ou collées
ultérieurement: petits boutons ronds ou ovales, oreilles semi-circulaires - une ou
deux diamétralement opposées - ou bien proéminences eh forme de cornes, semblables à· celles du mouton. Ces ornements en relief sont posés près de l'ouver-.
ture du vase; le reste de la surface extérieure est le plus souvent strié, soit èn un
seul sens, soit - pour la variation - en sens différents. Fig. 27 (No. 342).
Au-dessous du rebord d'un vase (pl. XII, No. 60) on distingue une bande large de
stries assymétriques et en d1vers sens; sur le tronc du vase, le même décor en bandes
horizontales. Le décor de la zone supérieure est séparé de celui du tronc par deux
cordons parallèles. Le rebord du vase porte un ornement de bandes courtes qui s'alignent l'une près de _l'autre obliquement. ·
V. Cristescu, Dacia, II, p. 298.
V. Cristescu, Ibid., III-IV, p. 190.
a) Fouilles de M. le Prof. Radu Vulpe, inédites._
p. 69.
•) C. Matasà, Dacia, VII-VIII,
1)

· 1)
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Le fragment d1un vase similaire (pl. XII, No. 61) et une jarre (pl.XLI, No. 340)
portent un· décor semblable.
Le tesson (pl. XII, No; 52) porte comme ornement, sur l'épaule, une bande de deux
rangs de petites feuilles, interrompue par endroits par trois boutons groupés en angle,
et au-dessous du 'rebord par une rangée de boutons.
·
Le vase. reconstitué (pl. XLI, No. 340) est entouré sur l'épaule, par une bande
composée de quatre cordons. Cet ornement s'unit à de petites proéminences groupées
par cinq, et encadrées de feuilles ayant la forme d'une grappe.
Un décor différent présente le rebord d'un vase de cette même catégorie, No. 62,
pl. XII. À côté de bandes de stries faites avec un instrument denté et d'entailles sur

Fig. 2(., -

Tessons de l'âge du bronze.

le rebord, le vase est. décoré, sur la rainure qui sépare le rebord de l'êp'au1é, de cornes
de bélier arquées vers le bas.
Le décor de deux autres fragments (pl. Xll, Nos. 60 et 62) est semblable à celui que
représente la pl. XII, No. 63, avec cette seule différence que l'ouverture en est ornée
<l'entailles tandis que la bande de guirlandes de l'épaule est limitée, en haut, par un
rang <l'entailles obliques. Le fragment (pl. XII, No. 61) est orné de guirland,es placées
sur le rebord, où se trouve aussi un rang de boutons ovales, qui alternent avec d'autres
de forme circulaire.
'
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On doit remarquer

que le fragment

pl. :XII,

No. 6i, et les vases pl. XLI,
Nos. 336 ·et 337 à décor moiris
correct, sont faits-d'une pâte qui
ne contient pas de=coquilles.
'
Cette. céramique de type monochrome à décor;est différente
de la céramique peinte et monochrome de tradition locale, non
seulement par la technique de
l'argile, mais aussi par; la forme,
Fig. 25.
Fragment de vase monochrome.
- vases avec base bombée, en
forme de vessie,
et surtout par
le décor. Ainsi à côté des autres
éléments caractéristiques du décor
de la céramique de type C, décrits
plus haut, celui qui est totalement
nouveau dans cett(! région, mais
fréquent dans le style
c'est le
cordon imprimé, rencontré à Cucuteni 1), ainsi que dans toutes les
stations à céramique peinte, dans
lesquelles se trouve infiltrée cette
culture que le savant allemand·
estime étrangère ·et nommément
nordique.
Les cornes en relief (fig. 26)
Fig. 26. - Vase monochrome à décor en
forment ùne autre particularelief et incisé (No. SM).
rité de ce type de céramique.
Cette catégorie a été rencontrée à Frumufica surtout
dans le milieu céramique
de style A-B et dans celui
de style B. Cependant, une
influence de cette culture
étrangère, sur notre culture
locale, s'est fait sentir à
partir des plus anciennes
couches de la ·céramique
peinte. Ainsi sur un fragment d'une jarre (pl. VI,
No. 12) le décor polychrome
de style est uni à un décor
strié, éxécuté à l'aide d'un
Fig. 27,....:.vase monochrome, à ornement «au peigne» (No. 842). peigne. La même remarque

c:

1)

H. Schmidt, Cucuteni, p. 43,
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peut-être faite à propos d'un autre fragment (pl. VI., No. 11), appartenant à
la céramique bichrome de style A. Du reste, ce sont les seuls exemples connus
jusqu'à présent.
Fig. 25 (No. 51), présente un fragment d'un vase monochrome muni d'une rainure pour l'emboitement du couvercle.
Nous dèvons mentionner quelques fragments {pl. XII, No. 64 et fig. 23), les seuls
de type <<pré-cucuteni >> trouvés à Frumu~ica. La pâte est d'une couleur gris clair et
bien lustrée. Le décor, d'une technique soignée, est composé de cannelures horizontales. et obliques et de bandes de lignes pointillées. Les points eil forme de, petits
rectangles, d'une symétrie parfaite, sont éxécutés à l:aide d'un instrument denté.
Ces fragments ont été trouvés dans le milieu de la céramique peinte de style A;
Dans les sondages qui j'ai entrepris dans les stations de Viilmi et de Bolovoaea, près
de Piatra-Neamt,- ont été découverts des tessons de ce type, à côté de la céramique
peinte de style A.
On ne saurait préciser si à l'âge du bronze, le promontoire de Fruma§ÎCa, à été
longtemps habité. Les quelques fragments, qui appartiennént à cette époque ont
été trouvés~ en général
à une petite profondeur, entre 20-30 cm, ·c'est-à-dire
dans la couche végétale, ~élangés même à des tessons de vases de style B.
De ce point du vue, les fouilles effectuées jusqu'à .présent ne nous permettent
aucune conclusion définitive.
Parmi ces fragments, les plus caractéristiques, sont reproduits à la pl. XII, No. 68
(une anse, avec décor de volutes en relief et de bandes de lignes incisées), ainsi qu'à la
pl. XII, No. 67 (tesson avec décor incisé en forme de X). De même les tessons reproduits à la fig. 24, décorés d'incision ou de minces bourrelets alvéolés.
Un autre fragment (pl. XII; No. 66) parait appartenir à une culture plus ancienn~,
de type <<Vadastra », avec décor profondément creusé; c'est d'ailleurs,.la même technique que dans la culture de type «pré-cucuteni >>.Ce fragment a été tiré d'.une profondeur de. 70 cm.
C'est surtout sur la plate-forme supérieure de Frumu~ica qu'ont été découverts
dans les couches superficielles, des tessons appartenant à la civilisation gé.to-dace
de l'époque de La Tène (v. fig. 21).

IX. MATÉRIEL DIVERS EN TERRE CUITE
1. Les cuillères
{Planches XLII-XLVIII)

Les 70 cuillerons.et les !50 manches de cuillères trouvés à Frumu§ica prouvent
que ces usten.siles étaient très employés. ·
En général, les manches de ces c.uillères sont droits et, plus rarement, légèrement
arqués. Ils s'amenuisent vers l'extrémité et sont plats, ou d'une forme conique, ou
encore cylindrique. En dépit de leur grand nombre, aucune cuillère n'a été trouvée
intacte. On a pu cependant en reconstituer dix exemplaires. La fragilité de la matière
employée et surtout la forme de ces cuillères, qui les expose si facilement à la moindre
atteinte, suffisent à expliquer pourquoi on n'en a trouvé aucune entière.
Les cuillerons or1t une forme semi-sphérique, assez peu profonde; avee une .
ouverture large et légèrement retournée en dehors. Le plus souvent, à un centi-
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mètre environ sous l'ouverture, le cuilleron ~st entouré, en dehors, d'un sillon circu•
!aire· qui le sépare du reste du vase. On n'a trouvé aucun cuilleron ·en· terre cuite de.
forme ovale, rappelant les cuillères de nos jours. Un cuilleron d'os fait exception:
La •pâte. de ces cuillères. de couleur brique, a été bien cuite. Deux ..manches
seulement sont d'ur..e pâte farineuse jaune, sans décor; ils appartien!).ent à la couche
supérieure, ayarit été trouvés à 30 40 cm de profondeur. Ce fait explique l'.altératiori de la pâte et la disparition du décor.
Les cuillères trouvées à Frumu~ica, appartiennent à la céramique polychrome
de style~ A. On n'en a trouvé aucun exemplaire appàrtenant à la pliase :A-B,
ou· à la phase B et pas même à la céramique bichrome de style A, à déè.or en lignes
blanches et avec décor incisé. Le seul exemplaire qui pourrait appartenir a la phase
A-B (pl. XLIII, No. 347) a un manche cylindrique, à partir même de son raccordement avec le cuilleron. Il est sans ornement et .travaillé rudimentairement d'une pàte
jaune; il a été trouvé dans un milieu de céramique A-B.
La longueur moyenne des cuillères varie entre 25 et 35 cm, avec un cuilleron de
8--:-10 cm dè diamètre. Par exception, on a trouvé deux-trois cuillères de dimensions
beaucoup plus grande.a;.leur cuillerOn a la grandeur d'une petite casserole, de 10-15
cm de diamètre. .
·
·
Le décor des cuillères présente la game entière des motifs habituels de la céramique polychrome de style A
Les cuillerons sont peints de deux côtés: la surface .extérieure est rarement sans
ornement. Les manchès sont décorés le plus souvent seulement sur la partie visible,
c'est~à-dire celle du dessus. D'habitude, le décor des ouillerons est différent· de celui
des manches, qui est plus simple. Fait· exception cependant la cuillère reconstituée
(pl. XLIV, No. 349) qui a un décor en spirale sur les deux côtés.
·
Ordinairement, la majorité des manches sont ornés d'intéressantes dérivàtions de.
méandres.
·
L'association du décor plastique avec le décor peint, constatée sur beaucoup de
vases polychromes de styl~ A, peut être observée, dans une moindre mesure, sur les
cuillères. Deux manches ont sur le devant un sillon longitudinal, tandis que d'autres
ont au milieu - et seulement sur le devant
chacun une nervure plus ou moins en.
relief. Ces manches présentent donc une section triangulaire. Quelques specimens ont,
au milieu, deux cannelures parallèles qui commencent au raccordement avec le cuiller.on et vont jusqu'à l'extrémité en se rétrécissant. De nombreux: manches ont au
milieu un petit trou; l'un d'eux, est en forme de fenêtre longitudinale de 3 cm
(pl. XLIII, No. 350). Sur l'un de ces manches, on a mis, comù1e décor, un bouton
·
.
aplati, près du cuiller.on.
Dans les fouilles II, à 50 CID de profondeur, à côté de quelques fragments de la
paroi d'un four et d'un morceau de torchis décoré d'orneménts en relief, on a trouvé
un petit récipient intéressant: il paraît être un cuilleron de cuillère à peinture polychrome en demi-oves sur les deux côtés et appartient à la céramique de style A (pl.
XLIII et XLIV, No.351). Du fond, peint en rouge, on a fait ressortir, à l'aide de contours·
bruns, le motif décoratif; l'espace libre a été peint en blanc, couleur dont on distingue
à peine les traces. À l'intérieur du cuilleron, sur le milieu, on a èollé un animal modelé
d'un façon très expressive. La figurine (longue de 55 mm), représente un carnivoré à
l'affût. Le tête haute est attentive, le corps est figé dans un mouvement merveileusement reprodujt, tant par la tension dll.dos que par la compression des pattes de devant,
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prêtes à se détendre comme un ressort. Les pattes de derrière et la queue sont repré·
sentées d'une façon schématique. Deux nervures demi-circulaires, dont l'une·
est cassée, poÙrraient représenter les pattes de derrière. Il semble que l'animal ait
été peint avec quelques bandes de lignes brunes. D'un côté et de l'autre du ventre,
collé au vase, la couleur du fond a été renforcée au moyen d'une couleur brique plus
foncée.· Malheureusement, une partie de la gueule de l'animal est cassée et on ne peut
plus en distinguer aucun détail.
Cette représentation plastique zoomorphe constitue un précieux document pour
établir des rapports entre cette civilisation, qui a fleuri en ces lieux 2000~2500 ans
avant J .-Chr., et les civilisations de l'Asie Antérieure, surtout celles q.e la
Mésopotamie.
Une autre représentation zoomorphe similaire, a été découverte dans la station
de Podeiu, près de Târgul Ocna, appartenant à la céramique peinte de style B 1 ) •
. Contrairement à la phase B, dans laquelle les représentations peintes d'animaux
ne sont pas rares, dans la phase A, des semblables représentations se trouvent
très rarement: on les rencontre parfois dans la stylisation de anses. Par contre, les
représentation plastiques anthropomorphes, semblent être plus habituelles dans
· la phase A. Deux .des plus intéressantes ont été trouvées à Frumu§ica: le support
(formé par six figures' humaines (pl. XXVII, No. 249), et un manche · de cuillère
pl. LV, No. 407).
. .
.
Dans les fouilles II, à 60 cm de profondeur, on a trouvé le cuilleron d'uDe cuillère·
en os '(pl. XLIII, No. 346); c'est la ~eule pièce de· ce genre trouvée à Frumu§ica, de
forme ovale, semblable à celles de nos jours. Le manche s'est cassé juste à son point
de raccordement avec le cuilleron. Le récipient a une longueur de 65 mm,.une largeur
de 45 et une profondeur de 12 mm. À l'extérieur, il est parfaitement modelé et bien
lissé, mais à l'intérieur on voit les traces de l'ir,strument avec lequel il à été travaillé.
Il est possible qu'il appartienne à la phase plus jeune; B, ou même à la civilisation C.
G13pendant,il a été découvert dans un mifüm de cêra:rni(Juepolychrome.

2. Vases-minia.tures (Planches XLIX-L).
Plus de 40 vases-miniatures dont la hauteur varie. entre 1 cm et 9:--10 cm,'font.
partie d,e la céramique peinte de cette station,
Eu égard aux dimensions réduites des uns; ainsi qu'à la facture absolument rudimentaii-e des autres, leur emploi pratique est exclu; ils ont dû servir comme ex-voto·
ou symboles sacrés.
·
Ils offrent parfois }'aspect, les grands vases surtout, d'une imitation caricaturale. _
Nous rappelons, ici, quelques exemples des plus caractéristiques.
.
Miniature d'une crucl1e en forme de tonneau (pl. XLIX, No. 354), travaillée en ·
uI)e pâte poreuse mélangée à de· gros grains de sable; elle a deux oreillettes trouées
verticalement.
·
Quelques miniatures de cruches et de jarres, d'une pâte un peu plus fine, sont
représentées par la pl. XLIX, No. 355. Parmi celles-ci, l'une de forme hi-tronconique,
avec deux
oreillettes
tro,11éesverticalement,
p,lacées sur le..) milieu, et. rebord assez
.
.
haut, imite une cruche. Il est resté quelques traces d'un décor en demi-cercles, qui par
leur couleur brique, ressortent du ton jaune du fond.
' '
'

1

l R. Vulpe, Figurine thériomorphc

p. 57 et suiv.

cwla

çipili$ation Cw;uteni B, dans J PEI(, vol. 12, 1938,

Dautres vases imitent· des jarres à pied mass.if; un autre, (pl. L,. No. 356) une
cruche du type dés vases bichromés avecl;habituel
décor, sur la zone inférieure,
formé de demi-oves striées; sur l'épaule, on relève les traces de deux oreilletes trouées
v,erticalerrient.
: _ Rappelons aussi trois. miniatures-casseroles, une petite assiette do 55 mm de.
diamètre, une casserole peinte en rouge sur fon\l ·blanc-crème ayant une oreillette
trouée au-dessous de l'ouverture, deux petits gobelets à pied creux, haut de 59 _mm
(pl. L, No. 360), parmi lesquels l'un est peint à l'extérieur en rouge et brun sur fond
blanc; l'autre, exécuté en une pâte plus grossière ne présente aucun décor. __.
Les supports simples ainsi _q11eIsis vasef:\à support ne manqu,e_ntpas parmi _les
vases minuscules. Ainsi nous trouvons un support simple en forme de sablier (pl.
XLIX, No. 361) et deux casserüles avec support (pl. L, No. 359). Le premier,_haut de
52 mm, est peint en brun et brique sur fond rouge clair.
D'autres vases-miniatures sont d'une technique tout à fait rùdimentaire .. Ces
vases sont de simples petites boules d'argile, de couleur grise, un peu arrondies
et tro.uées au milieu avec le bout du doigt. Quelques-uns, travaillés avec plus de soin,
rappellent la forn1e des jarres. Le plus haut d'entre ces vasses, de 64 mm, présent~ un
sillon av.tour:du milieu; U est exécuté très primitivement. Le plus petit est une·casserolé haute dè t 7_nun, av!=lc.
\1ne ouv!:Jrtùre d(;l21 mm. Bien que d'une hautimr si ;édÙite - _
il ne manque pas d'une oreillette trouée au-dessous des rebord. Ce vase est 1;èlative
ment· mieux modelé que. les autres.
Aucun des vases-miniatures de cette catégorie ne porte des traces de décor ..
3. Pintadères (pl. LI}. ·

. Pendant les fouilles de FrumU~ica, nous avori·s découvert un assez grand nombre
a"e pintadè:res, dont sept avec ornement en relief et treize miniatures, sans décor, èn
argile cuite, de couleur jaunâtre ou grise.
.
ILsemble qùe les plus grandes faisaient partie des objets dU culte avec lesquels'
on imprimait, après les avoir trempés dans une couleur rouge, certains dessins sur le ·
corp~, destinés à défendre l'homme contre lès mauvai~ esprits 1 ). .
. '
..
Nous donnons ci-dessoùs leur description.
1. Pintadèr~ haute de 37 mm, avec un diamètre de 73 mm (pl.' LI, No. 366), avec•
une manche court, cylindrique et non troué. Sur le cachet est creusée une spirale, peinte
ensuite en rose-jâunâtre lustré.
.
2. Autre exemplaire, ayant le bord ébréché (pl. LI, No. 367), haut de 45 mm; a
nlancbe large et troué; la technique de la pâte et la couleur sont les mêmes. Le décor de spirales en relief est bieri poli; la volute est formée de deux lignes qui s'emboîtent. Cette pièce est en grande partie fumée, volontairement, semble-t-il.
· 3. Exemplaire (pl. LI, No. 370) à manche· 1arge, troué transversalement. Il est orné ·
d'une volute en relief, qui porte les traces. d'une peinture de couleur blanche.
4. Pintadère, à manche cassé (pl. LI; No. 369), faite d'une pâte rose-gris. Le ·disque a une forme ovale et un diamètre de 60 mm. Le décor, en relief, formant volute
comme pour les précédentes. est encadré sur le bord par unde bande de dentelures
fines qui tombent verticalement sur les nervures de la volute,
i) V. (), Childe, l'Orient préhistori<Jue,

p.142, 200,

~Q8,
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.. 5. Pintadère plus petite avec disque de for.me ovale (pl. LI, No. 368), d'un dian{ètre de 42 mm et d'UPe hauteur de 28 mm. La surface du disque est un peu hombée.
le manche intacte percé.
6. Pjntadère à <<cachet>>rectangulaire (pl. LI, No. 371) ayant 41 mm de hauteur et le diamètre du disque de.44 m_m. Bien conservée, elle a le manche intact,
troué, comm.e d'habitlide, transversalement. Le décor consiste en u_nméandre gravé,
sur lequel on observe les traces d'uM peinture rouge polie.
.
· 7. Fragment de p.intadère (pl. LI, No. 372). Entière, elle avait un diamètre de 63
elle était faite d'une pâte de couleur gris-jaune. Le décor en relief formé d'évidages
profonds dans la pâte molle, rappelle les dérivations des méandres, souvent rencohtrés
dans la céramique peinte de style A, comme dans celle de style A-B, de cette station,
formant une croix, en forme de X, dans les angles duquel s'inscrivent des méandres ..
Du rest~, ce décor est à peu près identique à celui des pintadères similaires trouvées à
Smie:1) et à Troie, dans l'établissement II 2 ); les dimensions, elles aussi, sont à peu
près ie; mêmes que-relies des cachtes de Suse. ·
. 8. Pintadère (pl. LI, ~o. 373) de même forme, exécutée d'une façon absolument
r~1~Îlnentaire.et ~ans décor. Le manche pointu et sans trou, pourrait faire croire que
l~_~bj_et.a
s~rvi à _un autr~ emploL

~m;

En dehors de ces pintadères, on a encore tromé dans les fouilles de Frumu~ica,
13 petits <<
cache.ts »,.miniatures.sans aucun décor et faits en une pâté rose-jaunâtre
ou bien gris-jaunâtre (pl. LI, Np. 374).
·
. . . Six,_cachets ont. une forme conique à extrémité pointue, la surface du disque
légèrement_creusée. Un seul est plus grand, 4 cm de hauteur: les autres nt> dépassent
pas en moyenne 2 cm. Le diamètre du disque est de 15 mm, Les sept autres.
sOiit .·plus ,ramassés, av.ec un disque · plus large, ce q{ù leur donne l'aspect . de
c~~~J>ignon,'s.I~OU!ceux-ci auss~, en général, la surface du disque est légèrement creusée, àl'éxception d'un seul, dont la face est convexe. Ils ont une hauteur moyenne
de 18-mm et le diamètre du disque est de 20 mm .. Le plus petit a, à peine, 10 mm de
hi,lu}euret tout autant en diamètre.
,
Les. <<
pintadères >> sont particulièrement importantes: les spécialistes ont essayé
d'étàblir;. sur le~r base, un synch~onisme entre. les diverses civilisations d'Europe, .·
diAsi~ et d'Afrique.
Hubert Schmidt 8 ) pensait que ces pintadères, découvertes à côté de .la céramique
peiÎ1te du Sud~~t de l'Europe, permettraient de dater cette civilisation de la
seconde moitié du troisième millénaire av. J .-Chr. Dans la vallée de l'Indus, en Mésopotamie et en:Éygpte·,. les caê'het!l sont cependar.t plus àrciens encore'). '
, Il est intéressant d'obsè~er que les grandes pintadères, avec décor, trouvées ,à
Fr_umu§~Ca,
appartiennent à la céramique bichrome de style A, si richement repré- '
sentée dans cette station. D'autre part, des pintadères ont été trouvées à Ariu~d, où ce
type de céraî:niqiie domine, ainsi qu'a Bae§ti-Aldeni, dép. de Buzau, ou l'on n't>.trouvé_
qpe de la céramique peinte bichrome, à côté de modèles à ornements incisés 5 ) •
.') V. G. Childe, ibid., p. 223.
a) Schliemann, ibid., p; 508'.
. : •) Cucutenî, p. 1oi, 105.
',. 4 } V. G,. Ghilde, oziPr. cit., p. 268.
•) Information donnée par Mr. Oh. $tefan qui a entrepris les fouilles dans cette station.

· Eri revanche on n'a pas trouvé de pintadères à Cucuteni, où la céramique bicfu;ome ét à peu près inexîstante.

4. Objets d'ornement. (Pl. LH).
Dè sèmblables objets ont· été trouvés en petit nombre à Frumu,ica. Les perles·
e~ terre cuite, .ont pu servir de fusaïoles (pl. LII, No. 375); une perle tubulaire
en argile (pl. LII, No. 376), un@perle ciselée en pierre vèrdKtre (pl. LII, No. 377), une
autre plate en nacre (No. 378) et 4 rondelles fabriquées de tessons peints de style A
dont trois sont percées au milieu avec un foret (pl. LII, No. 382), et une autre non
·
trouée.
La première place est, toutefois, détenue par les défenses de sanglier, de la mâchoire
inférieure (pl. LlI, No. 383); ces défenses sont pourvues aux extrémités d'un ou phisîèurs petits trous, pour pouvoir être suspendues au cou. Une petite dent trouée (pl.
LII, No: 381) et quelques coquillages d'èaü douce percés (pl. Lli, No. 380), servaient,
eux-aussi, d'ornement.
On doit placer également parmi les ornements, la boucle en cuivre (pl. LII, No.
384} trouvée dans un foyer de style A; fouilles IL Le fil a une grosseur de 2 mm, et
semble fo~gé au marteau. La boucle présente un diamètre de 52 mm. Les extrémités
sont pointues.

:5.Poids,

fusaïoles, etc. en terre cuite (Planches LXVII-LXVIII).

Les poids en terre cuite, de différentes formes et grosseurs, ont été tfouvés en
grand 'nombre, et à chaque pas, surtout dans les couches supérieures, entre 30 et 50 cm'..
· Des 25 pièces retenues (pl. LXVII) deux sont cylindriques, dix sont discoïdes>
(No. 458) et 13 coniques. Quatre du dernier type, ont des dimensions d'une grandetir inaècoutumée: hautes de 2'2 cm, elles ont un diamètre de base de 15 cm; elles
ont été trouvées ensemble, au même endroit, avec huit autres pièces de ce genre (v.
plus haut p. 18).
.
Tous les poids coniques ont à la partie supérieure un trou transversal qui sert
à les suspendre ou, · peut-ê:tre, seulement à titre de décor. Les gros , poids ont
u:r,e forme parfaitement circulaire, tant à Ia base qu'au somffiet, qui est pourvu d'un
creu:icgrand comme le bout du doigt; une (No. 460) a la base ovale aplatie vers le
sommet. Les plus. petits n'ont pas, en moyenne, plus de 10-12 cm de· hauteur. Les
poids cylindriques ont une longueur de 10 -12 cm pour 11ne épaisseur de 6 cm; les
plats; discoïdes, sont~ tout comme les poids cylindriques, - troués verticalement.
On suppose que les poids plus petits, plats, ont été employés pour la pêche, tandis que ceux dé forme conique ou cylindrique auraient servi au tissage; on les attachait aux fils pour les maintenir tendus. Ce dernier emploi, - tout au moins pour les
gros poids-'---nous paraît très douteux, car leur grosseur, de' 15 cm à la base, n'aurait
pas permis de rapprocher les fils l'un de l'autre, ainsi qu'il est nécessaire pour le ti!isage. Peut-être servaient-ils à u'n autre emploi.
·
Parmi les outils connus dans tout les établissements préhistoriques, jusqu'à la
dernière phase de l'âge du fer, on trouve de petites roues en terre cuite
les fusaïoles qui s'adaptaient au fuseau pour qu'il tourne mieux au filage. De pareils accessoires textiles sont, même aujourd'hui, employés par nos paysannes dans le même
but; ils sont en bois avec des enjolivements sculptés et sont connus. sous le nom de
«prâsne)e.>>.·
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Dans notre station, on a trouvé onze fusaioles en terre cuite, dépourvues d'ornements (pl. LXVIII, No. 462).
Quatre de ces objets ont une forme conique, quatre sont sphériques et aplatis.
Les coniques ont, en moyenne, une hauteur de 3 cm sur une largeur de 4 cm.
A côté des fusai:oles et des poids en terre cuite, un fond de vase (pl. XLI, No.
339) trouvé à Frumu~ica, appartenant au style B, témoigne que les hommes préhistoriques de .cette station connaissaient l'art du tissage. Le vase a été mis à sécher
sur un morceau de toile; la pâte du vase étant encore molle, la texture s'y est imprimée sur le foad, donnant le dessin parfait de la toile. On observe parfaitement, ·non
seulement les mailles que forment les fils tissés, mais aussi les bords de la toile.
Ce tesson à été trouvé ensemble avec le vase plein de semence de chanvre (pl.
XXXVIII, No. 303). On peut observer des empreintes textiles, dûes aux mêmes circonstances, sur le fond d'une petite casserole (pl. XLI, No. 338) appartenant à la
phase C.
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X . . LA PLA.ST°IQUE
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1. Idoles -anthropomo~phes
.(Pl. L~II et suiv:_).
·
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· Les fouilles nous ·ont per~is de retrouYer plus de 60 figurines anthr~pomorphes,
en argile, toutes de type stéatopyge, mais aucune ihtacte. Qufoze figurines, représentant le ID:Îlieuet la partie · inférieure du corps, ·sont ornées de striations groupées,
habituellement, en bandes angulaires.
Les figurines à décor strié ont été trouvées dans le milieu céramique de style A.
L'argile dont elles sont faites est sans impureté~ et bien .cui\é, généralement de
coufour briqué clair.
·
. _ .
..
Un .des fraginents .:._la partie ·supérieure de la jambe ~t la cùisse - a:·9Ï:im dé
hauteur, _ce qui indique que l'idole entière devait mêsurèr ·au ·moiiiëï 25 cm. de· hauteur. C'était donc .une véritable statuette. Par contre, la phJ,i!petite des figurinss .de
Frumu~ica ne devait avoir que 6 cm de hauteur.
-.,. ·
·
Aucune des idoles striées, découvertes par nous, ne possè~e dé têtè; par an~ogi13
avec un fragment d'une autre idole trouvée à Fru:mu~ica,- également dans ·le :m.ilieJi
de la céramique peinte - su.r lequel on observe à peine des traces de décor 'strié ..et
avec des figurines de Ï'Jlême gerire trouvées ailleurs, on suppo~e que la tête d~V!llt
être très sommairement modelée: elle avait deux petit.a points:à la plac'e des yeux-et
le nez était. représenté par une proéminénce longue et pointue semblable à uil bec
d'oiseau. La tête de ces figùriues était toujours boaucoÙp plus petite que· celle des
figurines appartenant à des phases plus . récentes. La partie supérieure du corps.
aù-dessus des hanche est toujours plate. Le ventre est, d'h .abitude, , marqué
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par un petit bouton phü qui ÎL<lique ie noJIJ.briL Les épaules sont droites, à peine
esquissées. Une idole .a l'épaule plus ha,ute et arquée en haut, détail qui pourrait
indiquer l'esquisse des mains.
Par analogie avec celles du même type, trouvées à Costefti et à lzroare et, si l'on
s'en rapporte aux quelques exemplaires de Frumu§ica, .les idoles striées ne portaient pas d.'indication des seins comme c'est l'habitude pour celles de la phase B
ou même pour les idoles sans décor strié de la même phase A;
Le corps, à la hanche, prend un développement typique, et les jambes; de forme
cylindrique, sont collées, .s'amenuisant vers }'extrémité où elles s'unissent complètement en forme de tronc de cône. 11est probablè que les artisans travaillaient les jambes séparément et les collaient ensuite, laissant entre elles une ligne de démarcation
qui s'approfondit plus ou· moins des deux· côtés, ~.n.forme ·de sillon.
Ainsi s'explique pourquoi la majorité des fragme~ts d'idoles ne présentent que
des jambes décollées. Dans certains cas, pourtant plus rares, les jambes sont seulement rapprochées et non collées. Un seul fragment d'une idole sans décor, montre
que parfois les jambes sont :rp.odeléescomme un tout; sans aucune ligne de démarcation. (Pl. LVI, No. 416). Sur un de ces exemplaires, bien que les jambes n'aient pas
été travaillées à part, elles sont séparées par un tràit ·incisé.
·
Le décor creusé se développe sur toute la surface du corps,
jusqu'au cou; il est composé de lignes parallèles qui se groupent,
habituellement, en triangles ou en simples bandes opposées; quelquèfois, . ::nÎais' trè~ rarement, celles-ci sont tracées sans aucun
ordre. Les striures ont été faites par égratignure sur la pâte
molle avec un objet pointu. Il se pourrait que ces striures aient
été faites à l'aide d'une règle, car partout, les traits sont sûrs,
droits, absolument parallèles et sans aucune irrégularité. Quelquefois, les extrémités des lignes d'un groupe dépassent le cadre et
- s'entrecroisent avec une ou deux ·des Jign_es qui composent le
groupe voisin.
,
Tout le décor est divisé en deux, sur les deux faces, par une
ligne verticale qui descend du cou et s'unit à la ligne de sépàr~Fig. 28.-Fragment
tion
des jambes. Il y a quelqùes exceptions à cetté _règle, avec
,,'d'idole en terre ,
décor
en lignes droites et décor en spirale sur lé ventre, où fa ligne
cuite (No. 396).
de séparation se voit seulement sur le dos. (Pl. LIV, No.:395): Le
décor en spirale s'observe encore sur d'autres exemplaires (Fig. '28,No. 396), ·
·
Un décor, un peu moins bien soigné, se remarque sur une figurine où les lignes
profondément creusées forment des courbes et des spirales, ainsf que sur une .autre
qui a, su/la cuisse, un décor en forme de rectangle, aveç tin point au milieu (Pl. LIil,
No. 397). Ce motif est encadré dans un cercle dessiné d'une façon maladroite. Le reste
du décor, présente aussi la même technique, consistant en simples lignes obliques,
creusées parallèlement, et qui entourent la jambe.
'
.
· Deux exemplaires (pl. LIII, No. 397 et pl. IV, No. 395) gardent les traces d'u!le
peinture, en ocre. farineuse, qui a couvert entièrerp.ent le décor. . ·
. .· ... ·
Sur un fragment d'idole (pl. LIII, No. 398) lé déc.or strié, en bàndes linéaires,
sÙr la fesse, est uni à une ligne de points,, creusées, placée aù milïeu du groüpe. · ·
Tout aussi caractéristique pour ces figurines à décor incisé, est leur silhouei~ë,
avec la parti~ supérieure du corps penchée en avant. A ce type, appartiennent les
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autres fragments (pl. LIV, Nos. 400-401) qui par leur forme et la couleur de
la pâte, semblent plus archaïques et en quelque sorte apparentés' aux idoles de la
civilisation précucuténienne de Trude!jti et lzfJoare. Sans aucune trace d'ornement,
elles ont la taille excessivement mince, tombant en angle sur des hanches exagéré- ·
ment développées, comme chez les figurines à décor strié.
À la civilisation de style A, se rattache aussi un fragment (fig. 29) d'une figurine,
à la tête brisée, et sans jambes, d'une importance particulière, tant par les détails
du décor que par la finesse du profil. Elle a 60 mm de hauteur, une largeur de 34 mm
aux épaules et 19 mm à la ta.ille, à laquelle est fixée, sur le devant, une ceinture quiserre le ventre légèrement bombé. Conformément à la règle pour les figurines à décor
strié 1 ), les seins ne sont pas indiqués; toutefois, sur la poitrine, est suspendu un pendentif, pris dans un ruban qui se noue dans le .dos. Pendentif et ruban sont ornés
de petits cercles imprimés. Le décor, tel qu'on le voit, surtout de dos, semble figurer
un vêtement.

Idoles à décor peint
Deux curieuses figurines, en argile bien préparée et bien cuite (pl. LV, Nos. 402403), dont les têtes n'ont pas été conservées; elles gardent les traces d'un fond·
de couleur blanche, sur lequel on observe
les restes d'un décor peint en rouge
poli, consistant
en bandes de lignes parallèles qui vont du cou jusqu'à
l'extrémité des pieds et qui se rencontrent obliquement au milieu du dos.
Chose inaccoutumée, ces idoles sont dés
pourvues de· leur face antérieure, dont
les bords forment une sorte de lèvre
retroussée vers l'intérieur. II semble que
ces idoles aient dû être fixées à une
. __,,,
planche en bois, qu'on fixait au foyer ou à
Fig. 29. - Fragment d'idole en terre cuite.
l'entrée de la maison. Le stéatopygie est
habituelle, et les jambes, séparées par un sillon, au lieu de s'amincir vers l'extrémité,
grossissent.
Deux autres jambes appartiennent à deux figurines différentes (pl. LV, Nos. 404405); une jambe de chacune a été conservée. Bien qu'elles ne soient pas complètes,
les jambes ont, toutefois, une longueur d'environ 10 cm et une épaisseut de 5 c·m.
Elles font donc partie de véritables statuettes qui devaient avoir entre 25 et 30 cm
de hauteur. Travaillées sépl!rément, collées ensuit!, elles offrent, comme ligne de
dém~rcation, un large sillon. Les figurines en question n'étaient pas massives, mais
creuses à l'intérieur. Le décor du premier fragment, bien conservé, est en spirale,
peint en blanc-jaunâtre et ressorti en relief par un contour noir. L'autre fragment
conserve encore les traces d'un décor effacé, en bandes de lignes rouges qui entourent
la jambe transversalement. À cette même phase A, appartient aussi la partie infé~
-1

--

- ..

) Dans lès autres stations à céramique peinte, les figurines à décor strié, sont modelées de.mênit:;
sans seins: H, Schmidt, Cucuteni, p. 64, pl. 31 èt 32; H. Dumitrescu, La station préhistorique de Ru- .
p. 80 et 81.
ginoasa, Dacia, III-IV,

riure d'une statuette, qui pourrait être aussi un fragment d'un petitvasë anthropa;
morphe (pL LV, No. 406). Elle figure des hanches et des jarilbes qui s'unis~
sent sur un piédestal cylindrique à fond plat. Ce fragment a une hauteur de 98 mm
· et un diamètre de 64 mm à la hauteur des hanches. Dans le dos, la ligne de séparation,
entre les jambes, est marquée par une entaille étroite mais profonde, et par devant;
par une incision qui coupe en deux l'angle sexuel. Un silion circulaire, peint en hlan.c,
entoure la statuette au-dessous du ventre et au~dessus des cuisses. Au-dessus des banches on voit deux petites oreillettes, trouées horizontalement; on y relève. enéore les
·traces d'un décor peint; en lignes blanches et brunes. À l'intérieur, la figurine était
vide et peinte en blanc.
Une des figurines anthropomorphes fragmentaires de Frumu~iéa, présente un
intérêt particulier (pl. LV, No. 407). La tête n'est plus schematisée comme pour les
idoles ordinaires, mais modelée d'une façon réaliste et représente un type brachycéphale. Le corps a la forme plate d'un manche de ouillère, sans aucun relief qui
indiquât les seins, le ventre ou les hanches. Seule.ment les épaules sont proéminentes',
peut être, afin de représenter aussi les , bras ; à la hauteur les hanches la figurine
est cassée.
,
Elle a unè longueur de 95 mm et une largeur, à la taille., de 35 mm. Sar Jès deHx
côtés, elle est peinte en blanc-jaunâtre: puis, sur cette couleur, et par devant, on a
p!:;i;t aussi ayec du bru.n; dans le dos, par dessus le blanc, on a passé un deuxième ton
rouge, puis ôn est revenu avec du hlano pour peindre des bandes en angles aigus_.Le
contoùr brun fait ressortir li rouge; le décor peint est poli. Les yeux sont indiqués par
un léger creux peint en brun, la bouche par un petit point, les oreilles, ohapune par
un point plus large et les sourcils sont tracés par deux lignes arquées.
b) Ci11ilisationB

1)

Des figurines anthropomorphes ont été trouvées en assez grand nombre dans les
couches supérieures de cétte. station, mais moins bien conservées que les autres. E.n.
général, l'argile dont elles son.t faites, ·est pure, œais par1:tît incomplètement cuite:
la pâte est farineuse et de couleur rougedaunâtre.
À en juger d'après les fragments que nous avons trouvés; la plus grande de$
figurines avait une hauteur de 17-18 cm et la plus petite ne dépassait pas 4;:, cm..
Un seul fragment (pl. LVI, No. 416) conserve des traces d'ornement peint, sur
lequel on voit des taches de couleur rouge; mais on ne peut distinguer aucun motif.
Lè modelé du corps suit la tradition bien connue de la civilisation de style A.
Cependant, dans le modelage de la tête, on observe une différence: les. figurines de
style B ont la tête circulaire et plus grande, et le nez, très grand, est toujours minêè 1
semi-circuiaire et couvre, à peu ~·ès, la moitié de la figure (pL LVIi, :No, 410).
Des deux côtés du nez, ces figurines ont un, deux ou plusieurs trous qui traversent
la tête: D'autres trous se trouvent aussi sur le reste du corps, surtout sur les épaules et les
hanches et quelquefois sur le ventre et même aux genoux, où ils sont perforés de travers.·
On observe souvent de simples proéminences non trouées, sur le devant, aux.
genoux. Les épaules prononcées, esquissent
nîanifesterr1ent -· les bras, car elles sont
1 ) Il est très probable que la civilisation de type A-B
l;l eu ell(l-aussi des idoles en terre cnite,
Noùs n'avons pourtant trouvé aucun exemplaire dans de telles coQditiÔns, qui puisentJmposer son
· atribution à la phase A--B. C'est à cause de cette drconstance que nous frait.erons les·îdolek trouvées'
dans les couches plus .récentes de Frurnm;ica, dans un seul chapitre.
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plus accentuées que pour les figurines de style A; un exemplaire a deux proéminences
semblables, latérales, au-dessus des hanches (pl. LVI, No. 416).
Les jambes forment, ici aussi, un tronc de cône avec l'habituelle ligne de séparation
sur les deux faces. Il y a cependant des exemplaires dépourvus de cette ligne. D'autres
figurines ont les jambes complètement séparées et l'une les a unies en un piédestal
de forme cylindrique (pl. LVI, No. 408). 5ur ces figurines le sexe est indiqué tant par
les seins en forme de boutons, pointus ou aplatis, que par l'angle dù sexe, traduit par
des lignes creusées. Cette indication manque rarement. Lorsque les hanches sorit entoureé d'une ceinture, cette dernière forme avec l'angle sexuel un triangle (pl. LVI,
Nos 409 et 411).

426
421

426
420

Fig. 80. -

Fragments de figurines en terre cuite.

Quelques-unes des statuettes de ce type, ont, autour des hanches, une
ceinture à peine esquissée par une ligne ou par une bande de deux lignes légèrement
creusées. D'autres fois, on observe une ceinture large en relief, avec une espèce de
noeud sur la hanche, ayant des striures obliques, ceinture qui a été appliquée ultérieu~
rement (pl. LVI, No. 422). Trois statuttes de cette catégorie sont décorées. L'une
a la poitrine tout entière · couverte de petits points faits par pression et une ·bande
de deux lignes pointillées orne les jambes, sur le côté extéri~ur, depuis les hanches·
jusqu'à l'extrémité (Fig. 30; No. 421). Un autre exemplaire est également orné, sur
tout le corps, avec des points creusés (Fig. 30; No. 420) mais, étant donné que. le
décor a été fait superficiellement et que la pâte était farineuse, il n'en est resté que
quelques traces. Le cou de cette figurine est entouré par un collier de points creusés
6
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en forme d'angle ayant le sommet eI).tre les seins, semhlahie au coilier d'une figurine
à décor creusé. Un décor semblable, en points creusés, couvrait une autre figurine
(pl. LVI, No. 419), qui porte au cou un collier formé de trois lignes creusées.
DeuY fragments constituent des raretés:
Le premier .(pl. LVII, No. 424) est un schéma rudimentaire de la partie supérieure
d'un corps humain. Le corps, en dehors des bras et de h tête, représentés par de simples
proéminences, n'offre aucun autre détail plastique. Le deuxième fragment (Fig. 30;
No. 425) est l'extrémité inférieure d'une figurine humaine: les jambes unies, .sans
aucune espèce de séparation, forment un tronc de cône: le pieq. est bien modelé, de
forme ovale, avec la plante droite 1 ); c'est le seul exemple, présentant les deux
chevilles.
Parmi toutes les figurines anthropomorphes trouvées dans cette station, une seule
représente un homme (fig. 30; No. 426). Modelée primitivement, elle est peinte partout
en rouge et a les jambes séparées. Mentionnons aussi deux · phalli en terre cuite
(pl. LVIII, No. 440).

2. Idoles zoomorphe.s.
Cette catégorie compte environ 50 pièces pour la plupart des fragments. Elles
figurent des quadrupèdes, généralement des bovidés, mais on a trouvé aussi quelques
oiseaux.
Une figurine (pl. LVII, No. 428) représente un taureau bien modelé. Les cornes
ont leur extrémité cassée, les oreilles sont bien placées, les yeux, ainsi que les narines,
représentées par deux pressions dans la pâte molle, le museau pointu et la bouche
ouverte. Le fanon caractéristique des taureaux est traduit par une crête aiguë, dont
le relief part de la bouche et descend jusqu'à la poitrine, à la hauteur des jambes.
Le sexe est indiqué par deux proéminences sur la partie arrière du ventre, la queue
es't courte. Les jambes courtes et massives, de même que le corps, donnent l'impression de la force. La figurine a une longueur de 75 mm et une hauteur de 45.
Une autre figurine (pl. LVII, No. 427) identique oomme forme et dimensior.s a la tête un peu plus relevée ; elle est, en général, mieux conservée.
Parmi les figurines zoomorphes, on a trouvé aussi quelques-unes représentant
des ovinés. La pl. LVIIJ, No. 429 représente un groupe d'ovinés ayant, en moyenne,
une hauteur de 20-25 mm et une longueur qui varie de 40 à 50 mm. Quelques-unes
de ces figurines sont faitès en une pâté brique, rudimentaire et sans aucun ornement;
d'autres en une pâte gris-jaunâtre.
Une figurine, qui ,aemble représenter un bélier, a conservé seulement une grande
corne, arquée vers le bas.
Une autre atatuette (pl. LVII, No. 420) d'une pâte jaune, figure
probable
ment -- un chien. Une autre (pl. LVII, No. 431), a les pattes unies en un tronc de
cône à bout plat, ce qui permet à la figurine de se tenir debout; elle a une hauteur
de 5 cm, et semble figurer porc. Un autre exemplaire (ibid.) représente un animal
semblable, avec la gueuleentr'ouverte et les yeux reproduits par deux points creusés;
la hauteur est de 31 mm et la longueur de 50 mm.
1 ) Un fragment d'une figurine avec la plante du pied bien reproduite à été retiré des fouilles·
de Sultana: I. Andrie~escu, f)acia, I, p. 102.
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Les quelques îigurines d'oî,se;rnx sont reprod.uites sur la pl. LVIII, Nos. 432-434.
L'une (No. 432), est faite d'une pâte grise, avec un petit trou à travers la gorge,
semble représenter un faucon.
··
Deux statuettes (No. 433) paraissent figurer des pigeons;· le plus grand est haut
de 8 cm 5 et le deuxième de 5 cm. Les deux figurines ont été trouvées, à. peu près
entières (la queue seulement
fait défaut), dans les couches
supérieures des fouilles I, sur
la plateforme inférieure. Elles
n'ont aucun . décor .et sont
faites d'une pâte rose-jaunâtre
farineuse. Les pigeons, en tant
qu'oiseaux sacrés, sont bien
connus dans les civilisations
préhistoriques du Sud-Est de
l'Europe et surtout dans les
Fig. 31.- Fragment de vase; modelé en
civilisations prè - helléniques,
~ tête d'oiseau».
·
comme le symbole de Pam·our1 ).
Une autre figurine, haute de 4 cm, paraît représenter un oiseau aquatique, (pL
LVIII, No. 434), ayant sur le dos un décor peint en blanc et brun, sur fond rouge.
Cette figurine à été trouvé dans les fouilles I.
En dehors des figurines anthropomorphes· et zoomorphes décrites plus haut, on en
a trouvé quelques-unes à caractère moins bien déterminé. L'une (fig. 32; No. 435) représente un oiseau ovale, modelé comme
une poupée, sans jambes. Le bec arqué
en bas, est le seul élémènt qui puissè le,
déterminer. Deux points creusés, d'un
côté et de l'autre de la tête, indique~
raient les yeux, tandis qu'une série de
points creusés sur le .ventre et le dos,.
représenteraient les plumes. La queue
semble avoir été cassée. Dans son état;
actuel, la figurine a une longueur de 83
mm et une grosseur de 30 mm. Une
autre représente un oiseau-miniature,,
de 20 mm de hauteur. Deux plantes de
pied humain (pl. LVIII, No. 437), dont
la deuxième, intacte, présente la'.partie
supérieure ronde et un peu creusée, une·
Fig. 32. - Figurine en terre cuite.
autre plante de pied (pl. LVIII, No.·
438), qui sèmble être celle d'un ours,
peut-être aussi un bras humain, qui a dû servir d'anse à une vase, et enfin_un,petit
couvercle à sommet modelé en forme de tête d'oiseau, (fig. 31; No: 439), complètent
la série des représentations· plastiques dignes d'être mentionnées.

1J

G. Glotz, La ciçilisation égéenne, p. 266, 278, 294.
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XI. OUTILS ET ARMES
(pl. LIX et suiv.).

1. Objets en silex.

Frumu~îca est une station relativement pauvre en objets de silex, à l'exemple
de tous les établissements à céramique peinte. Les fouilles de Frumu~ica on révélé
une centaine de pièces, dont la plupart sont des fragments d'outils ou de simples
éclats informes, non . travaillés, mais qui ont dû, toutefois, asoir servi à quelque
emploi.
La plus grande partie de ceux-ci, est en silex de couleur foncée, brun, de différentes nuances, plus rarement jaunâtre ou gris, mais toujours transparent. La matière
première était apportée, probablement, d'une autre région, plus eloignée.
Quelques-uns de ces éclats ont été tirés de simples pierres. cristallines qu'on voit
dans le lit des ruisseaux des environs.
Parmi les .outils en silex, les plus nombreux sont les couteaux, ou lqmes - en
général arquées-, lisses d'un côté et sur l'autre avec une, deux nervures ou même
davantage.
a) Couteaux et çrilles
La pl. LIX, No. 441, en haut, représente un groupe de 12 couteaux, presque
tous avec le bulbe de percussion. Le plus grand, conservé en entier, a une longueur
de 16 cm 30, tandis que les autres n'ont pas en moyenne plus de 5-7 cm. Ceux qui
sont entiers .ont leur lame parfaitement aiguisée. Sur les deux côtés du tranchant de
quelques-uns on observe de légères retouches qui ne semblent pas voulues, mais qui
proviennent de· 1e'1r usage.
·
Quelq:ues vrilles, à lames plus massives, montrant des retouches sur leurs deux
côté.a, vers la pointe, sont représentées sur la pi. LIX, au centre (No. 442 a) .
.Nous. mentionnerons aussi quelques fragments ainsi qu'une lame massive
au tranchant denté qui devait certainement servir de scie; elle a 9 cm 20 de
longueur (No. 442 b). Deux lames présentent leur tranchant denté des deux côtés;
t.outes 11:ls
deux ont 7 cm 50 de longueur et 24 mm de largeur; elles sont ovales et plates. Prises dans une poignée de bois ou d'os, elles ont dû servir de scies ou bien être
employées comme instruments pour raser les poils sur la peau. (No. 442 c). Le silex est
de couleur gris clair.
b) Grattoirs

D'apr.ès la façon dor,t elles sont travaillées, et leur forme, quelques lames de
silex servaient certainement au nettoyage des peaux et au façonnage des outils en
os et en c.orne (pl. LIX, en bas; No. 442 d). Quelques-unes sont retouchées tout autour. Parfois ces retouches sont peu soignées. Presque toutes ces lames sont intactes.

2. Armes.
Les fouilles ont mis à jour, entre autres objets en silex, un certain nombre de
pointes de flèches (pl. LX); six de celles-ci, ayant une longueur qui vari,e de 6 à 8
cm et à la base une largeur de 4 à 5 cm, ont dû servir plutôt de pointes de lances
(No. 443 a). Toutes, - intactes et bien conservées, - sont d'un silex jaunâtre, trans-
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parent, à l'èxception des quatre exemplaires, qui ont une couleur brune; elles sont
retouchées avec une grande adresse sur les deux côtés et très minces, en dehors d'un
seul exemplaire, bombé et plus massif. Quatre seulement ont la base droite, tandis
que les autres ont la base concave.
Les six, plus grandes, ont été trouvées ensemble, dans une habitation appartenant à la phase A-B. (Pl. II, habitation No. 15).

3. Outils en pierre polie.
a) Haches - Herminettes -

Ciseaux (pl. LXI/

Les outils de ce genre, trapézoïdaux, de forme avec le tranchant aiguisé, ont été
trouvés en nombre assez considérable. Presque tous sont taillés en pierre de marne,
grise ou blancbâtre. De 50 outils environ, apportés au Musée (haches, herminettes et
ciseaux), trois seulement sont en roche cristalline, mais aucun en silex.
Ils ont le tranchant arqué et, en général, bien conservé; quelques-uns, ont les
extrémités cassées; les autres sont intacts. On n'eri a pas trouvé de forme triangulaire, proprement dite, ni même cylindrique.· Le plus grand a 16 cm 50 de longueur
et le plus petit 8 cm 7Q.
Plus nombreuses que lès haches, sont les herminettes, outils plus petits qne celles-ci; ils ont un côté plat et l'autre bombé, avec le tranchant coupé obliquement.
Taillées, ainsi que les haches, en pierre de marne, elles ont en général une forme trapézoïdale, à l'exception de 2-3 qui sont rectar.gulaires.
Étant donné la matière trop peu résistante dont elles étaient faites, aussi bien les
haches que les herminettes n'ont pu servir à fendre le bois ou· les os; il est plus probable qu'elles ont' été employées au travail de la terre, comme bêches ou pics. Le nombre des fragments, avec le tranchant abîmé ou cassé, que nous n'avons pas retenus,
est important.
Les instruments de même type, en même pierre, mais de forme rectangulaire et
plus longs, ont dû servir de ciseaux. Ils sont intacts', avec ie tranchant - en général -· droit et bien aiguisé. Le plus grand a 17 cm 20 de longueur sur 2 cm 70 de largeur, et le plus petit a 5 cm 70 de longueur sur 18 mm de largeur.
Deux ciseaux trapézo"daux ont de petits trous pour la suspension et deux autres
ont des trous commencés et inachevés. Les petits (de 5-6 cm de longueur) semblent
avoir servi comme parure ou ont dû avoir un caractère sacré. Le plus grand, long de
12 cm 21, n'a pas été utilisé; poli avec beaucoup de soin, il a un petit troll inachevé.
Pn autre, pareil au précédent, était en cours de fabrication; le tranchant n'a pas été
complètement aiguisé et le polissage n'est même pas terminé. La pierre tendre dont il
est fabriqué rr.ontre qu'on a choisi intentionnellement une pareille matière, facile à
travailler, car l'objet n'avait pas d'utilité domestique.
Deux lames d'un grès plus dur (pl. LXII, No. 445 et fig. 33) bien polies, avec le
tranchant un peu concave et le dos arqué en forme de bout de faucille, dont l'une
a une longueur de 1') cm et 4 cm de largeur, et une antre est longue de 11 cm 20
sur 3 cm 60 de large ont été trouvées dans les premières couches de culture entre
20 et 30 cm. La troisième (fig. 33) est entière (longue de 15 cm et large de 47 mm
à la base où la lame a une grosseur de 7 mm), s'amenuise vers le bout où elle atteint 6.
mm et a été trouvée au-dessus du fossé de défense, av Nord-QuE;Jl;ltde la 1;1tation, à
40-fiO cm de profondE;Jur,

Il est certaln que ces trois instruments appartiennent à des civilisations plus
jeunes, postérieures à la céramique peinte 1).
b) Haches-marteaux (pl. LXII)
. Parmi les 11 exemplaires de ce genre, que nous avons trouvés, un seul est complet,
No: 446a; du reste celÙi-ci n;a pas été tiré des fouilles, mais trouvé fortuitement. Tous
sont faits d'une pierre cristalline; et, comme d'h;i.bitude, la rupture s'est produite à la
hauteur du trou d'emmanchement. Parmi les plus petits, un. exemplaire a eu le .tranchant conique, arrondi et d'autres le tranchant large, légèrement arqùé ·et rion aiguisé.
La hache-marteau trouvée entière a une longueur de 12 cm 20. Le corps rectangulaire a une grosseur maxima de 58 mm. Le dos, émoussé par un long usage, a une
forme carrée, avec les coins un peu arrondis; le tranchant, large· de 6 cm, présente
un profil légèrement courbé sans. être aiguisé. Cet exemplaire typique pour les outils
de cette catégorie . pèse 750 gr11mmes.
.
D'au.tres fragments de ce genre de haches sont reproduits sur la même planche
LXII.
.
Une fois hor.s d'usage, on ne les a pas jetés, mais on a retouohé leurs bords anguÎeux; on a érodé. le tranchant et on s'en est ainsi servi comme de percuteurs ou comine
_depierres pour broyer les couleurs ou les céréales, (No. 446 b).
L'un de ces exemph.ires appartient à une époque plus récente: c'est le tranchant
d'une hache dé combat, exécutée avec un très grand soin. En haut et en bas les bords
ont, chacun. une · partie ai~
"
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mm. (No. 446 c).
~
Il est à remarquer que lâ
Fig. 39. c.:.. Couteau courbe en piel'l'e.
grosseur des trous, tous cylin.
driques et parfaitement trac
vaillés, est en fonction du poids de l'outil; les plus petits marteaux ont des trous
de 16 mm de diamètre, tandis que les plus grand en ont de 2 cm. La hachè de combat;
quoique plus petite, a un trou de 25 mm de diamètre, qui permettait d'y introduire
un manche plus solide, afir de donner à l'arme une plus grande puissance d'attaque.
Une massue de quartz a une forme plate, avec un petit prolongement pointu.
qui servait à frappèr. Elle n'a que 45 mm de diamètre avec un tranchant de 28 mm.
Elle a été tail]ée d'un fragment de hache-marteau, comme le prouve la trace visible
de l'ancien trou. L'outil est bien poli, (No. 446 d).
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C) Pierres à moudre, etc. (pL LXII-LXIII)
Les meules de moulin (pl. LXIII, No. 447) sont excessivement nombreuses. En
trois ou qu~tre endroits, on a rencontré des foyers autour desquels, à côté de groupes
intacts de grands vases, il y avait 5-6 meules. Quelquefois même on a trouvé des
pierres à moudre dans les vases.
Presque toutes sont de forme ovale, semblables à la plante des pieds et creusées
au milieu, par suite d'un usage prolongé, ce qui leur donne un profil de <<selle)},Elles
'

'
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.
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Des outils de ce genre ont été trouvés à Poifma,cf, Dacia, lll-IV,.

p. 322,.
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sont faites d'un grès granuleux. Trois de celles-ci ont une forme rectangulaire. Une
autre a une forme circulaire et a été trouvée à côté de la ceramique de style A. Un creux
relativement prefond et circulaire donne à cette meule l'aspect. d'une casserole. Une
des meules ovales trouvée dar,s le foyer 10 (pl. LXIII, en haut) conserve sur sa
surface les traces visibles de grains de blé dont certains, carbonisés, sont encore collés
à la oierre.
La mouture des céréales, ainsi que le broyage de l'ocre employée pour la peinture
· des vases, se faisaient à l'aide de pierres plus petites, sphéroïdales, ovales ou en forme
de disques plats (pl. LXII, No. 450). Elles ont les bords bien arrondis et ]es surfaces
usées par un long usage. Un commencement de perforation s'observe sur l'unè d'entre
elles (No. 450 a). Ces pierres aussi ont été trouvées en grand nombre.
·
· Les percuteurs ovalès ou sphériques, de dimensions plus petites et faits de
·différentes sortes de pierres dure·s (pl. LXII, No. 450, en haut), ne manquent pas
non plus. On n'a trouvé que 2-3 nucleï de silex.
En dehors de ces outils, on. a encore trouvé dans les couches supérieures les pièces
suivantes: un pierre (pl. LXII, No. 448) avec deux creux circulaires, chacun de 4 cm
de diamètre, l'un près de l'autre et une dalle carrée (pl. LXII, ibid.) bien polie, sur
laquelle on voit un cercle de 6 cm de diamètre formé par un canal profond de 2 mm,.
creusé. La dalle, large dé 13 cm, -porte des traces de ·couleur rouge.
Il est probable que ces deux pièces ont été employées pour la préparation Qes
couleurs.
De l'inventaire des outils en pierre font partie trois grès (pl. LXII, No. 449):
des dalles épaisses, sillonnées profondément de plusieurs canaux parallèles.
Ces creux ont dû servir à la fabrication des outils de pierre et en particulier des
haches et des ciseaux. La plus gr.ande de.s dalles. est longue de 26 cm, bien qu'elle
ne soit pas entière. Sur la partie polie, elle a trois sillons longitudinaux: le premier large
de 18 mm et profond de 10; le second large de 15 et profond de 10 mm,'et le troisième
large de 12et profond de 5 mm. La deuxième dalle, plus petite, a des sillons creusés
sur les deux faces: sur l'une des faces un seul canal large de 25 et profond 18 mm, et
sur l'autre face deux sillons de 15 mm de largeur et profonds de 12 mm. La troisième
dalle en pierre, à Pétat fragmentaire, a trois sillons parallèles, moins profonds que les
précédents.
·
4. Outils en os. (pt LX:IV)

Les outils en os sont faits de divers fragments, les uns à peine retouchés et los
autres polis avec soin.
Les plUs nombreux sont les outils à percer. Une partie d'entre eux, les plus pètits,
à la pointe bien aiguisée, ont dû servir comme aiguilles et le reste comme poinçons.
Les uns sont fabriqués d'articulations. Ils ont une longueur moyenne de 7 cm.
(No. 451 a). Lés autres, un peu plus grands, ont eu le même emploi: c'étaient des es~
pèces de poinçons servant à percer les peaux; ils présentent, èn moyenne, une longueur
variant entre 10 et 15 cm. (No. 451 b).
Ajoutons encore 11 outils destinés à différents usages (No. 452): L Spatules pour
lisser les vases, ra:tes au moyen d'os tubulaires fendus en deux et bien arrondis à l'un
de leurs bouts. (No. 452 a). Certains outils plus larges, tirés des côtes de grands animaux,
sont aussi des spatules. (PL LXV, No. 453 a). Elles ont une largeur moyenne de 3 à
4 cn1. sauf un exemplaire, qui prése:pte une largeur de 2 cm seuh;iment, mais d'une lon-
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gueur de 18 cin. L'une de ce!,lspatules a sur ses bords extrêmes des groupes de 7-8
~ntailles; èlle est trouée vers le milieu (No. 453 b).
. .. , 2). Nous possédons aussi quelques ciseaux, dont un exemplaire est fait d'une
·
cprne de cerf. (pl. LXV, No. 454 a).
3) Une aiguille longu13de 82 mm a été obtenue d'un os massif; elle est soigneusement travailleé et bien conservée. (No. 452. c). Deux pointes de lances, dont la première
a une forme pyramidale, avec quatre angles droits qui se prolongent jusqu'auprès du
somµ1et, et la deuxième une forme conique, ont · été découvertes aussi. Toutes
les deux sont creuses. Elles ont à .leur base quatre petites ailes, une longueur de 64
nim, et un diamètre de base de 12 mm. Elles ont été trouvées dans le milieu de la phase
A-B. (No. 452 d}. Une antre pièce de mêmes dimensions, en forme de feuille de saule, a
dû être sûrement une pointe de flèche. Ses faces sont très bien polies et sa pointe parfaitement aiguisée. L'arme a un aspect plat, d'une largeur à la base de 11 mm.
'
(ibid).
. Nous .mentionneroos aussi deux instruments prismatiques avec les quatre surfaces parafaitement polies (pl. LXIV, No. 452 e), de même longueur et de même technique, dont on n.e peut préciser l'usage.
De la pointe d'un harpon, il est resté un seul aileron. C'était une arme puissante,
d'une largeur de 27 mm à la base. Elle a été trouvée dans une habitation de la phase A
(No. 453 c}:
Un curieux instrument, exécuté avec beaucoup de soin (pl. LXV, No. 453d) offre
la forme d'un arc de cercle long de 17 cm, avec des extrémités ovales et bien .arron.
dies.. Au milieu, où est percé un trou de 6 mm de diamètre, s'observent les traces d'un
long usage. Il semble avoir servi .à.allumer le l'l:lu,par frottement.
.
5. Instruments ·en bois de cer( (pl. LXV:-LXVI)
Les bois de cerf fourmssaient à l'homme préhistorique une matière facile à travailler et susceptible d'être transformée en instruments de grande utilité. ' .
· Les ·bois de pareilles· cornes massives, aiguisés en forme de ciseau et percés afin
d'y introduj~e un mànche, étaient employés comme pics, si nécessaires pour piocher la
terre (pl. LXVI, No. 455)."D'autres, coupés à différentes longueurs, bien polis et bien
aiguisés àleur bout, donnàient des outils bons à différents autres usages: poignards,
grosses aiguilles, ciseaux, etc. (No. 456).
· Les puissantes racines des ,.cornes de cerf, n'étaient .pas jetées: trouées et
aiguisées à l'un des bouts, elles étaient transformées en armes de combat - massues
ou haches
ou en pics lourds employés dans les carrières de pierre.
À Frumu~ica, de semblables outils sont assez nombreux, mais à cause de leur
fréquent usage, ils n'ont pu être conservés intacts.
Beaucoup de ces bois étaient en cours de transformation (pl. LXVI, No. 456 a),
les uns coupés avec des noeuds taillés et lissés, les autres seulement coupés, avec des
trous inachevés. Deux de ces bois de cerf semblent être en cours· de transformation,
afih d'un faire des bâtons de commandement. (No. 455 a et 456 b).
Des instruments en corne de chevreuil ont été trouvés plus rarement.
6. Objets de métal (pl. LXVIII et LII).
Dans nos fouiUes, on n'a trouvé que cinq objets en cuivre.
Parmi ceux-ci, il y .a trois poinçons, une boucle d'oreilles et un petit poignard.
Peux :Q..eces, poinçons ont le profil rectangulaire; ils ont .été travaillés au marteau.
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Le plus long, de 72 mm, a la pointe cassée (ol. LXVIII, No. 463 b); le deuxième, au
même profil, est long seulement de 50 mm, ayant eu une oreillette faite en retournant
une de ses extrémité (No. 463 c). L'instrument est entier et bien aiguisé. Tous les deux
ont une grosseur de 3 mm. Le troisfème, d'une longueur de 4 cm, est rond et plus
mince que les premiers, mais fragmentaire.
La boucle d'oreilles a été trouvée dans le foyer d'une habitation appartenant à la
phase A à 1 m 20 de profondeur (pl. LII, No. 384). Faite d'un fil mince et rond, elle
a 5 cm de diamètre. Les extrémités se superposent sur une portion de 1 cm; elles sont
aiguisées et non soudées. L'épaisseur du fil est de 2 mm.
Dans la même fosse, mais beaucoup plus haut, à 20 cm de profondeur, on a
découvert un poignard en cuivre, ou en bronze 1 ) (pl. LXVIII, No. 464). C'est une
arme du même type que celui qu'on a mis au jour dans les fouilles de Cucuteni 2 ).
II présente une forme rhomboïdale, avec deux trous à la partie qui devait être fixée
au manche.
La lame est longue de 10 cm 70 et large de 2 cm 50, à la base, ayant 2 mm
d'épaisseur. La pointe et les deux tranchants sont bien aiguisés. Sur les deux faces,
on observe une nervure en relief, qui, partant des deux trous, va jusqu'à la pointe.
XII. CONSIDÉRATION FINALES
L'étude du matériel provenant des fouilles de Frumu~ica semble nous autoriser
à tirer cette conclusion,. que chacune de ces civilisations: celle de style A, celle dite
de transition (de style A-B) et celle de style B, fieraient des civilisations différentes,
développées indépendamment et non pas les dégrés d'évolution d'une seule et même
civilisation, dont le berceau est soit ici, soit Jailleurs.
Le fait que la spirale et le méandre, qui sont les motifs fondamentaux dans le
d.écor de la céramique de style A,. se rencontrent, - bine que très dégénérés dans
les deux autres civilisations, ne peut, je crois, aboutir à la conclusion d'une évolution,
ni d'une étroite interdépE;,ndance.
La spirale et le méandre, ainsi que les motifs en lignes courbes, les cercles et
demi-cercles concentriques, les ellipses en forme de fer à cheval et autres dérivés
de spirales, si habituels dans le décor de la céramique peinte, apparaissent déjà à
l'époque paléolithique pour devenir fréquents à l'époque néolithique 3 ).
De même, l'emploi de la même hache, du même éclat de silex comme pointe
de flèche ou couteau et du même instrument d'os, a été commun à l'humanité, déjà
aux temps les plus reculés. Les influer..ces et les emprunts ont joué certainement toujours leur rôle. Ainsi, quand les nouveaux venus, creusant l'emplacement de leur
maison ou la fosse à fumier sont arrivés à la couche d'une habitation plus ancienne,
il est impossible qu'ils n'aient pas été impressionnés par la forme et l'ornement des
vases trouvés dans la terre. Voici un exemple de Frumu~ica: Dans le foyer No. 15
d'une habitation appartenant à la phase A- B, on a mis au jour le vase pl. XXXV,
No. 285, avec un d~cor à peu près identique à celui de la coupe pl. XIII, No. 75, trouvée
dans la fouille voisine (Ill), en un milieu de style A. Mais, tandis que le décor de la
1)

2

)

8)

Il n'a pas été analysé.
H. Schmidt, Cucuteni, p. 59-60.
Dechelet.te, op. çit., I, p. 281,
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coupe dénote un goût raffinl'>et une extraordinaire maîtrise de la part de l'artisau,
celui de l'autre vase, au contraire, n'est qu'une simple et maladroite imitation de la
, technique caractéristique du style A. Les motifs décoratifs et leur développement
sont les mêmes, mais la technique du décor et la forme du vase appartiennent en
propre à cette civilisation plus récente.
Pour ce qui est de la culture représentée par la céramique de style A, elle offre
une série d'aspects différents dans son propre cercle même: céramique à bandes lar:ges, céramique à bandes étroîtes du type Fedele~eni, céramique à bandes très étroites
développées sur vaste champ blanc, céramique particulièrement fine, représentée par
les coupes semi-sphériques, peintes sur toute la surface et parfaitement lissées, céramique a décor peint seulement en blanc et rouge-mat, farineux, sans contours, etc.
Tous ces types, que l'on trouve souvent coexistant dans les mêmes habitations,· ne
peuvent signifier que la. simple expression de diverses modes locales, développées en
diverses régions, dans le milieu de la même civilisation. Ce phénomène est à remarquer
.également dans l'art populaire contemporain, chez un même peuple.
Les différenciations en matière décorative, si nombreuses surtout dans le milieu
de la céramique polychromé de style A, différenciations qui donnent au décor un
aspect d'étonna~te :richesse, sans. blesser l'œil, comme par exempl(l: la préférence
de la couleur du fond qui donneles motifs négatifs, les hachures, la préférence des
motifs secondaires de remplissage, le polissage de certaines parties du décor, les contours, l'alternance des motifs, etc., ne conduisent pas non plus à des classifications
chronologiques, car j'estime qu'elles n'expriment rien d'autre que la note personnelle
de l'artiste, son ingéniosité. et son esprit créateur. ' La plupart des vàses àppartenan.t à la phase A témoignent de l'intérêt de l'artisan, qui a poursuivi avec une persé'vérence passionnée le moyen d'éviter la monotonie par }'ingénieuse stylisation donnée aux motifs traditionnels qui sont à la base
du décor, ainsi que par la recherche de l'effet artistique 1 ).
En retour, la présence de .la céramique bichrome dans le milieu de la civilisation
de ·style A, est plus difficile à expliquer. Elle forme généralement un type à part,
tant par le décor que par la forme. Dans quelques établissements situés dans les montagnes et vers le Sud, cette céramique bichrome est très riche, pârfois prédominante
par rapport à la céramiq'µe polychrome, ainsi qu'on peut le voir à Ariu§d; tandis qu'à
Frumu~ica on trouve des habitations où la céramique de Cl:) type est exclusive, de
même qu'on a rencontré· des habitations à céramique polychrome où, par contre,
mapquait totalement celle du type bichrome. On a rencontré même deux habitations,
Nr. 8 et 9, proches, de même niveau et formant la même couche de terre brûlée, dont
l'une à fourni seulement qe la céramique polychrome, tandis que l'autre, sa voisine (8).
a fourni exclusivement de la céramique bichrome.
' Du point de vue stratigraphique on ne saurait préciser leq1.1,el
de ces deux typP-R
est le plus ancien, car quoiqu'on ait trouvé la céramique bichrome presque toujours
en compagnie de celle du type polychrome, même dans les couches les plus profondes,
elle a été rencontrée aùssi, en couche compacte, à 60-70 cm de profondeur et tou~
jours avec la céramique polychrome.
Les· constatations faites ci dessus • autoriseraient l'opinion suivante: les deux
types céramiques correspondent à deux peuplades de civili.sation différente, qui se
0

Prof. I. Andrie~escu, Artele în timpurile preistorice.la noi, p. 15 (version fran aise, p. 33).
Extrait de « Arta ~i Tehnica Grafica ~. Bucarest, 1938-1939.
1)
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seraient accommodées à la longue à une vie commune, tout. en gardant chacune
au
moins en ce qui concerne l'industrie de la céramique, - leurs anciennes traditions.
Même si le type bichrome était les plus ancien - en tenant compte que les pin~
tadères trouvées à· Frumu~iéa appartiennent exclusivement à ce type - il faut reéonnaître qu'il présente une facture supérieure, tant par la forme que par le décor.
. ·Ai.nsi les vases appartenart à ce type, à profils osés, témoignent d'un goût supé'rieur et d'un sens particulier des proportions, trahissant en beaucoup d'endroits des
ressemblances significatives avec ceux qui appartiennent au style B.
Le décor, généralement négatif, ne couvre plus fa surface entière du vase, mais
seulement la région du rebord, qu'il ceint à la manière d'un galon. Ici l'effet décoratif
est ·moins chromatique, l'ornement étant plus sobre, mais d'autant plus distingué
et d'une technique vraiment ingénieuse. De quelques éléments seulement - lè blanc
joints a,ux .éléments plastiques, l'artisan a tiré avec goût les effets les
et le rouge
plus intéressants et les plus variés.
ce qui concérne la céramique de style A, notons quelques habitations de cette
station, 'àyant fourni une céramique, qui, du point de vue de la technique· du dâcor,
présente une note générale personnelle. Ainsi pour rha:bitation des fouilles I, plateîÔrme inférie1re; c'est·.là qu'on a trouvé les coupes-casseroles de facture particulière,
en ce sens· que les vasès sont peints complètement des deux côtés èt très bien polis
sur tbute leur surface. Le décor est soigneusement travaillé, et d'une facture à part;
les motifs et la technique sont ceux qu'on rencontre ordinairement dans la céramique
polychrome. Les vases trouvés autour du foyer No. 5, fouilles II, présentent eux
aussi, un aspect plus particulier, en comparaison avec le reste de la céramique
polychrome de style A, de èette station.
On ne saurait parJer ici d'une catégorie céramique à part, mais seulement de
l'originalité et de la personnalité de l'artiste. Il est probable que certaines maisons et
familles possédaient en propre leur artisan. Parmi ceux-ci il en est qui témoignent
d'un talent exceptionnel, ils sont ce que l'on appelle des créateurs d'art.
Nous sommes conduits à une constatation du' même genre par les vases trouvés
dans l'habitation No. 3--7, fouilles II.
Après un examen approfondi du matériel appartenant à ]a céramique peinte en
général, et surtout du matériel. de style A, apparaît comme bien fondée l'hypothèse
que cet art merveilleux a dû naitre du culte religieux des hommes préhistoriques,
culte qui a dû être très répandu et en honneur, ce dont témoigne le grand nombre
d'idoles que nous avons trouvées.
·
· ···Sans cette hypothèse on ne s'expliquerait pas une si constante préoccupation
du beau, chez les hommes préhistoriques. L'amour de l'art, et moins encore les besoins
domestiques n'en sauraient fournir une explication suffisante.
Les trous habituels des supports, le grand nombre d'oreillettes, perforées ou non,
certains vases, comme celui du type binocle, dont on ne comprend guère l'usage
pratique, ne puvent être expliqués que par rapport à certaines traditions ou
rites religieux. Nous pourrions faire la même observation pour les pintadères
et les miniatures.
Tout aussi significatif nous paraît l'emploi fréquent de la croix, inscrite ou non
dans la roue, motif qui a dû avoir un contenu symbolique, par le fait même que cet
emblème n'est appliqué que sur le fond des vases et le sommet des prétendus couvercles.

En
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L'agglomération des plus beaux vases autour de ce que nous appelons des foyers, foyers qui, étant donné leur petite surface, moins d'un mètre carré, ont dû plutôt
servir d'autels - constitue un argument de plus en faveur de cette hypothèse.
Le style B présente vis-à-vis des deux autres phases polychromes des caractères
différents plus prononcés, tant par le décor que par la forme des vases.
Il est même très probable que ces deux civilisations phis récentes, A-B, et B,
ont été., dans urie certaine mesure, contemporaines. En tout cas, les fouilles de cette
station, où elles ont été trouvées superposées en un même point, les indiquent c.omme
très rapprochées· dans le temps.
Chacun donc de ces trois styles de la céramique peinte du type Cucuteni représente des civilisations différentes et il a dû appartenir à des peuplades plus ou moins
différentes. Les ressemblances sont dûes aux emprunts, trahissant aussi peut-être
une parenté entre ceux qui les ont créés, sinon une très ancienne source commune.
Il est encore à remarquer qu'il résulte des fouilles faites jusqu'à ce jour à Frumu~ica, quela céramique de style C, qu'on suppose être une influence venue du Nord,
n'a été rencontrée, que dans le milieu de la céramique peinte de style A-B et dans
celui de la céramique de style B. Par conséquent, cette influence s'est fait ressentir
plus tard dans. cette région. Une énigme subsiste toujours: celle qui a. été suscitée
par les deux tessons appartenant à la céramique de style A, et qùi, à côté d'un décor
peint, en possèdent aussi un·autre en bandes striées, faites à l'aide d'un outil en forme
de peigne, décor caractéristique dans la céramique de style C. (pl. VI, No. 11bychrome et No. 12- polychrome).

Vaae point No. 2119

XIII. APPENDICE 1
DESCRIPTION ANALYTIQUE DES VASES
Ceramique de style A

1).

1. COUPES

a) Décor en ~pirale

Le type des coupes sphéroïdales avec décor en spirale, est représenté ici par 10 exemplaires, d'une hauteur qui varie entre 10 et 15 cm. Le diamètre de la panse est toujours plus
grand d'un centimètre que la hauteur. Il est manifeste que les artisans avaient une norme
bien établie, en ce qui concerne les dimensions et la forme des vases. Celles-ci, ainsi qu'un
grand nombre ·de fragments, sont travaillées d'une pâte fine de couleur brique-claire, bien
et uniformément cuites.
1)

Voir Appendice II (Im,en .taire), Nos 73 et suiv.
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No. ~3 (pi. XIII). - Â. la partie inférieure tronconique; elle est la seùle de sa catégorie dont le rebord soit séparé du corps par une ligne circulaire, tracée en brun. Le décor,
formé de spirales indépendantes et de semi-oves, est réservé sur la couleur rouge polie qui
couvre le vase tant à l'intér.ieur qu'à l'extérieur. L'espace vide est couvert dè hachures blanches, couleur avec laque11ea été peinte aussi la base, à l'extérieur. Le rebord offre un décor
marginal, formé de demi-cercles ouverts en haut. Une bande circulaire brune sépare l.a zone
décorative du rehord de la zone du corps et une autre bande circulaire double, borde le décor.
vers la bàse. Une petite oreillette trouée verticalement, est placée au milieu du vase:
No. 74 (pl. XIII).
Coupe sphérique d'un aspect plus ramassé. Le décor po,sitif est
travaillé avec soin et forme deux spirales couchées qui s'emboitent saris s'unir. Le décor
complémentaire, formé de simples volutes, est peint en blanc et les espaces libres sont remplis en rouge poli. Les hachures qui remplissent le fond par endroits, alternent avec la
couleur de l'argile brique-claire. Les contours bruns sont couverts en partie par une peinture
en blanc, appliquée ultérieurement.
No. 75 (pl. XIII).
Coupe du décor le plus riche et le plus soigné. Le vase est peint
sur les deux côtés d'un blanc-crème bien poli qui forme le fond sur lequel se déroule le
décor. Deux spirales libres composent le motif principal. Le vide formé par les bou!]les est
rempli, vers Ja bàse, de spirales· simples plus petites, .de rectangles, de demi-oves et vers
le haut de demi-cercles et d'angles. Les espaces restés libres ont été couverts de nombreuses hachure~ en brique clair poli. Ces hachures forment elles aussi un motif identique,
entre les spirales doubles reservées en blanc du décor principal. Le décor se termine, vers
la base, par une bande circulaire, que deuy. lignes noires font r~ssortir de.la couleur du fond,
suivie plus bas d'une autre bande plus large de couleur brique. Le reste du vase et même
la base, sont peints en blanc-crème. À la différence de tous les autres vases de ce type,
cette coupe est également ornée sur toute la surface intérieure. Le décor est beaucoup plus
simple et peint seulement en brun. Des bandes d<itrois lignes chacune forment des motifs
en forme de coeur, tandis que d'autres bandes plus larges, verticales et courbes, séparent
et encadrent ces motifs. La deuxième zone du décor intérieur forme vers la base des bandes
de lignèS Vertic'â:Jèsqui alternent avec des angles aigus.
No. 76 (pl. XIIT). -Autre
coupe plus svelte dont le décor dénote une main sûre.
L'ornement est peint en blanc, directement sur l'argile. Deux spirales couchées dont les
boucles aiguës se toucl1;ent par l'entrecroiseme:iü des lignes du contour, composent le décor
principal. Les grands espaces sont ornés vers le fond par des moitiés de spirales et vers le
rebord par des cercles et des bandes obliques en blanc. Le .remplissages des espaces plus
petits consiste en hachures couleur brique polie. Â l'intérieur, le rebord est orné de quelques
bandes compactes, verticales, peintes en noir. Lê décor de cette coupe est caractérisé par
un large ruban, suivant la manière commune à Cucuteni et à Coste~ti.
No. 77 (pl. XVII). - Coupe avec décor· s~mblable, également peint en blanc mais
sur fond brique poli. Le décôr secondaire aussi bien en haut qu'en bas, est formé, ici seulem.ent, de 4emi-ceréles.. La couleur blanche de tout le décor est m11l conser~ée. À nntérieur, la coupe est partout peinte en roùge et polie. Sur le rebord, on observe les traces d'un.
décor formé de segments de cercle.s peints en brun. Une oreillette trouée .horizontalement.
est placée au milieu clu vase.
.
.
No. ,8 (pl. XVU). - F;agment d'une coupe. Forme hi-tronconique, le rebor~ bas,.
cylindrique, et la pâte ·d'une finesse pa~ticulière. Sur le fond rouge poli est réservée, par·
des contours bruns, une spirale .couchée. Le décor secondaire est formé, de la même manière, de petit,es boucles et de demi-cercles, tandis que }es espaces plus petits, restéi:!)ibres,

sont couverts de hachures en hianc-crême poli. Le décor ne descend que très peu au~dessous
. de la ligne de la panse, qui est marquée par deux cannelures circulaires, rappelant la technique .
des vases bichromes, décorés de dessins linéaires en blanc et incisés. Le décor formé d'alvéoles, qui s'olîservent le long des cannelures, fait plus étroite leur parenté. Tout le décor.
est bo,dé en bas par un contour noir, sous lequel, jusqu'à la base, le vase est peint avec le
même blanc poli. Sur le milieu des cannelures est posée une proéminence trouée horizontalement. À l'intérieur, la coupe est peinte en rouge, sans aucun décor.
No. 79 (pl. XIII). - Coupe dont la forme sphérique avec rebord bas, cylindrique, présente un aspect aplati. Le vase est peint en rouge et poli seulement au dehors.
Sur cette engobe se déroule un beau et riche décor dont le motif principal est composé par une spirale continue, qui serpente horizontalement sur le milieu de la coupe. En .
haut, vers l'ouverture, les grands esraces libres sont ornés par des moitiés de spirales, des.
demi-cercles et des bandes linéaires verticales et en bas, où la place libre. est plus étèndue;
s'encadre ingénieusement un rang de spirp.les libres, mais petites. Tout. ce décor est peint·
en blanc de deux traits de pinceau, laissant voir, par endrojts, une .p11t·iteligne de la couleur
rouge du fond, ce qui donne de la variété au.décor. La couleur du fond constitue le remplissage sans aucune hachure.
No. 80 (pl. XIII). -Autre coupe de même forme et avec le même ornement en: spirale
continue. L'espace laissë_libre par les volutes est orné en hauL par de~ moitiés de spirales,
tandis qu'il l'est en bas par des demi~cercleset des moitiés de spirales aux tiges recourbées·
en angles. C!ètte réalisation, assez adéquate, est exigée par l'espace qu'il fallait couvrir. Tout
le décor est réservé de la couleur blanche du fond, et les petites espaces libres sont remplis
par des hachures en brique-foncé poli. La base est peinte en blanc et l'intérieur sur toute.
sa surface est peint en rouge poli. Une oreillette trou.ée horizontalement se trouve sur le
milieu du vase, encadrée dans la boucle d'une spirale.
No. 81 (pl. XUI). - Coupe à aspect sphéroidal prononcé, de petite taille. Le décor
en spirale continue est réservé du fond blanc décoloré. Les grands espaces laissés par les
boucles sont couverts, en bas, par des moitiés de spirales et seulement par de simples boucles, en haut, vers le rebord. L'espace resté lfü·e a été rempli par des hachures en rouge poli.
Comme à l'ordinaire le contour en noir met mieux en relief le décor, séparant toutefois seu- ·
lement les hachures sans contourner le décor entier. Le vase a été peint en rouge, aussi. à.
l'intérieur, mais non pas décoré. La technique du décor, inférieure, dénote une main
moins adroite.
No. 82 (pl. XVIII).
Coupe de forme sphéroïdale à rebord cylindrique. Ce vase a un·
décor particulièrement riche. témoignant en même temps d'un grand sens .du beau. Le motif
principal est formé par une spirale continue peinte en blanc. Les espaces libres sont couverts
par de nombreuses hachures en rouge-marron et des boucles de spirales avec les tiges en lignes ·
brisées. Les spirales ont sur tout leur longueur, au milieu, une mince bande de petites lignes
noires.
No. 83 (pl. XVII).
Coupe ayant une forme sphérique 11ccentuéeet portant un décor
à part, peint en blanc poli. Le décor, riche, mais harmonieusement distribué et travaillé
avec beaucoup de maitrise, se compose seulement de moitiés de spirales avec tiges droites
et disposées obliquement, en sens contraires. Une ligne circulaire tracée en brun, entoure
la coupe par le milieu, séparant le décor en deux zones. En haut, jusqu'au rebord, les cro~
chets sont disposés inversement deux par deux. Les places libres s~nt peintes sur le bord
de la coupe de demi-cercles, et sur la partie inférieure, de bandes linéaires et de crochets.
Une oreillette, trouée horizontàlement, est placée sur la ligne de démarcation. Au-dessous,

jusqu'à la hase, la deuxÎème zone du décor est formée des mêmes motifs, demi-spirales;
et les espaces libres sont peints avec des boucles et des demi-cercles. La décor de cette zone
est très mal conservé. Les espaces plus petits, restés libres, sont peints en rouge sombre. Le
·décor entier est peint positivement. Les couleurs sont, assurément, altérées par l'incendie.
Le vase est décoré aussi à l'intérieur, mais seulement sur la partie supérieure. Tout le dessin,
peint en blanc, se déroule autour de deux pastilles qui sont encadrées par des bandes demicireulaires.
h) Décor en cercles et oves

No. 84 (pl. XVII). - Coupe avec décor formé de trois rangs de cercles blancs qui, à
l'aide d'autres cercles concentriques peints en brun, font ressortir, du fond rouge poli, de
grandes taches circulaires. Les espaces libres sont couverts de hachures en blanc, qui font
ressortir ce décor de la couleur du fond. Vers la base, quelques bandes larges, en forme de
segments de cercles, termine.nt le décor. Un décor plastique, composé d'un rang d'alvéoles
oblongues qui alternent avec les cercles plus grands du milieu, enrichissent l'ornement.
·Vers le milieu du vase, une proéminence sans trou. À l'intérieur, il n'y a aucun décor. Le
décor est èn grande pa.rtie effacé. Particulièrement, la couleur blanche est celle qui a le moins
bien résisté.
No. 85 (pl. XIII). - Coupe avec décor positif, consistant en un rang de cercles au milieu, encadré en bas et en haut par deux autres rangs de demi-oves qui s'ouvrent en sens
contraire. Les espaces libres sont couverts de hachures couleur brique-foncé qui font ressortir, à côté du noir des contours, la quatrième couleur, celle du fond, en brique-clair. Le
rebord intérieur est peint en rouge sombre. Au milieu, l'oreillette trouée horizontalement
No. 86 (pl. XIII). -Coupe identique comme forme et décor à celle décrite plus haut.
Coupe à rebord haut et légèrement incliné vers l'intérieur. Le
No. 8ï (pl. XIII).
vase a été engobé partout, à l'extériellr, de blanc poli. De ce fond, par des contours bruns,
on a réservé un élégant décor consistant en un rang de cercles au milieu, de demi-cercles
sur le rebord et d'oves vers la base. Les espaces libres ont été couverts de hachures en briquepoli qui composent une véritable harmonie de lignes. Tout le dessin est étudié et travaillé
avec mi soin particulier. L'oreillette trouée horizontalement est placée au milieu du vase.
À l'intérieur, la coupe est peinte de couleur brique bien polie, sans aucun autre décor.
No. 88 (pl. XIII). - Coupe sphérique avec rebord bas,· séparé du corps par une ligne
circulafre noire. Le rebord porte un décor à part, composé de larges bandes de lignes verticales blanches, entourées de noir. Le décor principal, réservé de la couleur rouge polie de l'engobage, se déroule jusqu'à la hase, formant deux rangs d'oves. Celui d'en haut s'ouvre vers
le rebord et le deuxième rang, vers la hase. Les espaces entre les oves sont complétés avec
des motifs secondaires, de petits rectangles. Le remplissage est fait de hachures en blanc.
L'eutier décor est poli et se termine vers la base par une bande circulaire réservée de la couleur du fond. L'intérieur a été peint en rouge poli.
No. 89 (pl. XVII).-Coupe avec rebord et corps cylindrique. Tout le décor a été peint en
rouge et blanc; chacune de ces couleurs forme sur le rebord quatre paires de demi-oves qui
s'encadrent, l'une dans l'autre en s'alternant, ceux en rouge ressortant de la couleur du fond.
Un décor semblable se déroule sur la partie inférieure du vase; mais ici les oves s' ouvrent en bas, en sens opposé à ceux qui forment la zone supérieure de l'ornement. Une petit;,
proéminence sans trou, au milieu du vase, tient d'oreillette.
No. 90 (pl. XIII).
Autre coùpe, d'aspect sphéroïdal, ayant le rebord légèrement
retroussé en dehors. Le décor est le même que celui de la coupe No. 89, avec cette diffé-
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rence que les oves sont, îci, remplacés par des demi-cercles encadrés alternativement, l'un
dans l'autre, selon la couleur. et reliés entre eux en forme de guirlande. Le décor rouge ressort négativement, tan dis que celui peint en blanc fait re[:lsortirde la couleur rouge del' en,
gobage, par. des bandes parallèles, de minces lignes:
No. 91 (pl. XVIII). - Coupe au corps sphérique, ayant le rebord évasé brusql\ement
en dehors. Séparé du corps par une bande circulaire blanche, il a eu un décor marginal de
bandes. verticales. Le décor ·qui orne le reste du corps, formé de deux bandes.d'oves superposés en sens contraire et séparés par des segments de cercles, ressort négativement du fond
peint en rouge et poli. Ces motifs sont doublés par d'autres similaires, peints en blanc. L'ornement a été noirci par suite de l'incendie et effacé en grande partie; on ne reconnaît plus
les contours.
No. 92 (pl. XIV),-:-- Coupe de même forine que celle du No. 91. L'épa1J.leest marquée
par un sillon circulaire et le rebord séparé du corps, est ornée par la même métope formée
de bandes verticales. Le reste du décor qu\ couvre toute la surface jusque vers la base, est
composé de demi-oves peints en blanc et de segments de cercles et d'oves qui ressortent
de la couleur rouge du fond, par des. contours bruns. Les espaces vides sont couverts de hachures blanches. Le décor a été endommagé par le feu.
No. 93 (pl. XVIII).-'-· Çoupe de dimensions plus grandes, à décor. formé par deux .i:ones
de demi-oves alternants en direction inverse et coupée, chacune, par une diagonale. Oreillette perforée entre · le col et la panse.
No. 94 (vignette à la page 47). - Coupe à peu près identique à celle du No. 93, tant
par. la forme que par le décor, mais de dimension un peu plus grande et· encor!:)plus dété:
ri orée ,par le feu. Les segments de cercles qui forment l'élément réservé du décor, s'ouvrent
en sens contraire, comme, du reste, cela arrive aussi sur l'autre coupe, avec laquelle elle
a été trouvée. L'ornement marginal de l'ouverture ne se distingue plus, mais le décor en méandres peints en blanc est bien conservé, ainsi que deux oreillettes trouées horizontalement
qui sont placées sur le rebord, et non plus comme d'habitude, sur le milieu du vase. Tout
le décor, travaillé avec beaucoup de soin, a été malheureusement endommagé par l'incendie.
Pièce trouvée avec celle du No. 93.
No. 95 (pl. XIV). - Fragment d'une coupe. Le décor réservé de la couleur rouge du
fond se compose de deux rangs de demi-oves, alternant en sens opposé et renfermant chacune une pastille. L'un des bouts de ·chaque demi-ove est coupé, formant ainsi un petit rectangle. La couleur blanche couvre par des hachures les espaces libres. Le décor. est soigneusement travaillé et bien conservé. .,
No. 96 (pl. XIV).
Coupe à pied creux et corps cylindrique. La zone du rebord potte
un décor formé de demi-oves au-dessous duquel, vers la base, suit un enchainement des
mêmes motifs. Tout le décor est reservé de la couleur rouge du fond, par un remplissage
en blanc; contours bruns-noirs.
No. 97 (pl. XIV). - Fragment d'une coupe sphéroïdale. Le décor est peint en blanc
sur fond brique poli. Le rebord porte un ornement particulier; dérivé de motifs méandriques;
le reste porte d'oves tangentes. Chaque ove est coupé par une diagonale. Il est à remarquer
que la couleur blanche a été applique après que le décor eut été esquissé. Ainsi, les bandes.
blanches couvrent le contour en maints endroits.
No. 98. (pl. XIV).
Fragment d'.une coupe avec les mêmes motifs peints en blanc.
Les oves sont séparés par des segments de cercles qui se superposent en sens contraire. Les
espaces vides sont remplis par des hachures en brique-foncé. Les rubans des oves et des
segments de. cercles ont au milieu rine ligne fine peinte en rouge poli.·

c) Décorméandrique

No,, 9!) (pl. XIV). - Fragment d'une coupe cylindrique. Le décor, formé de crochets
qui; s'emboitent, ·ressort de la couleur blanche du fond. Les espaces Yides sont peints' en
brique-poli. Le motif, - en forme de pipe, sorte de crochet à i.ête arrondie, est dérivé du
méandre.·
No. 100 (pl XV):~ Coupe àphéroïdale à décor composé de dérivés de ,méandres, en
crochèts (des pipes}, disposés deux par deux en sens contraire; il ressort de la couleur du fond
rouge poli; par des haéhures en blanc. Le rebord, séparé du reste du vase par une bande
circulaire brune, présente un décor composé de bandes verticales formées chacune de trois
lignes blanches, peintes• sur le fond rouge.
·
No. 101 (pl. XIV}. - Coupe de forme sphéroïdale aplatie, au rebord légèrem<int inclinen dehors. Le vase a un ingénieux décor qui forme - d'une peinture blanche et de la coué
leur en rouge-jaunâtre du fond - des motifs semblables à des pipes et à des triangles. Le
rebord porte un décor composé, comme pour la jarre No. 186, de bandes de trois lignes, mais
obliqués, peintes ·en brun. Vers le ·milieu du vase, H y a une proéminence non trouée.
No. 102 (pl. XV). - Coupe sphéroïdale à rebord cylindrique, peint~ en blanc sur
fond rouge poli. Le décor en méandres, bien qu'il se déroule en continuation presque jusqu;à
là base, a été diYisé a~bitrairement par un sillon circulaire peint en brun; cep.endant, ce décor
forme une seule zone et la formé du vase ne montre pas la nécessité de cette démarcation.
L'oreillette trouée horizontalement est placée sur le milieu du vase.
Les coupeR Nos. 103-110 (pl. XV) ont été trouvées sur le foyer No. 5 1) et autour
de lui, parrr d'autres vases brisés;. elles étaient rangées dans un certain ordre deux par
deux. Par l'identité à peu près complète de la forme (fond tronconique et rebord cylindrique)
par la similitude des dimensions comme par celle de ·la technique décorative "- peinture
blanche en rubans de caractère méandrique sur fond rouge-jaunâtre, poli, - on pourrait
déduire qu'ils ont été exécutés par la même main. Pour les coupes Nos. 103, 104, 105 et 106,
avec décor en méandres, la couleur du fond, donne, elle aussi, un décor avec les mêmes
motifs, mais différemment réalisés et lyant pour but de recouvrir les espaces libres. Il est
intéressant de noter que deux des coupes trouvées dans ce groupe, Nos. 107-108, ont un décor
J,eint en blanc sur rouge-jàunâtre poli (angles semblables qui se succèdent inversement},
donc motifs identiques et décors caractéristiques de la céramique bichrome de styl~ A.
C'est là un cas de ressemblance qui se rencontre rarement dans le décor de ces deux types:
polychrome et ·bichrome, appartenant à la civilisation de style A.
Les Nos. 109 et 110 représentent une variante exceptionnellement rare, parmi les
riches dérivation du méandre que nous offre la céramique polychrome. Le décor consiste
en rectangles tangents qui se succèdent en bandes cicculaires. La couleur du fond, de laquelle
ce décor· a été réservé, est un rouge vif poli, terni cependant par endroits - sûrement par
snite d'un incendie - en brun-jaunâtre. Les motifs en rouge sont relevés par une peinture
blanche. On a .recherché ~vec soin une harmonie des. couleurs, car les paires de ractangles
qui se touchent sont toujours d'une nuance différente: l'un en rouge, l'autre en blanc. Les deux
coupes sont· à peu près identiques, tant par la forme que par la décor. De corps sphéroïdal,
avec le rebord cylindrique, elles sont travaillées d'une pâte particulièrement fine, polie avec
soin. Il est à remarquer que ces coupes ont surlè rebord un décor marginal à fart, qui, dans
le No. 109, consiste en lignes obliques peintes en brun, tandis que dans le No. 110, le décor
est formé de lignes obliques qui se coupent comme pour la jarre No. 158, pl. XXII.
1)

Ce foyer a été découvert dans un sondage fait par M. I. Nestor.

No. ili (pi.· :XVIiI). . Coupe f, pied massif; aù borps sphéroïdal, aplati et à eebord
èylindrique. Le. décor consiste en méandres qui ressortènt en deux nuances par la peinture
en rouge J.,olisur fond blanc. Les motifs peints en rouge sont formés chacun de 2-3 bandes
rapprochées dè telle sorte que, du blanc du fond, apparaissent de petites 'lignes fines, Le
rebord porte un décor formé dé demi,oves· réservés de la coùleur du fond. De l'un et l'autre
côté du vase, 'sur· le milieu, une oreillette, trouée verticalement. La ·coupe a· été ~rouvée au
même endroit que le vase No. 115, autour des foyers. Il semble qu'elles aient été travaillées
toutes les deux par la même main, la manière· étant identique;
No. 112 (pl. XVIII) . .:_,Coupe àvec décor 'similaire, plus simple.
No. 113 (pl. XIV).
Coupe ù aspect cylindrique, travaillée avec beaucoup de soin
et bien r.onsêrvée. 1-e:vasé a une engobe de couleur rouge sur les deux côtés, -mais le décor
est, seulement ·.à l'extérieur, forrné de rangs obliques de méandres peints en blanc-crème
brillant. Lés motifs peints en blanc sont formés chacun d_edeux bandes qui laissent appa•
raitre ei\tre elles une petite ligne de la coulimr du fond. La partie inférieure, à partir de la ligne
circulaire noire qui borde la décor, jusqu'à la base, est ornée de trois bandes verticales formées de lignes blanches groupées par trois. Les espaces libres forment un décor «négatif 1>
en méandres qui ressortent du rouge du fond. Ce vase n'a pas d'anse.
No. 114 (pl. XIV).-: Petite coupe de même forme que la précédente, avec le décor·
principal peint en blanc, tandis que, le secondaire, également en méandres, ressort· de l& couleur rouge de l'engobage, formant des croix renversées, motif complémentaire; souvent
rencontré à Frurnu~ica dans la céramique dè style A. L'oreillette, t,ouée horizontalement,
a été cassée.
No. 115 (pl. XIV). - \'ase de même type, en pâte fine, à aspect cylindrique. Le décor,
formé de dérivations de méandres peints eh deux nuances de rouge sut fond blanc pâle est
bien conservé. Ici aussi, ·comme pour les vases No. 81, pl. XIII et No. 175, pl. XXL les
motifà peints en rouge poli ont seuls des contours en brun. Le reste du décor n'a pas de
c·ontour. C'est·une façon rencontrée seulement par exception. Une oreillette trouée hori:
zontalement est placée sur une bande verticale réservée en ·blanc; avec son pendant du
côté. opposé, cettè bande divise le décor extérieur en deux, zones.· À l'intérieur le vase est
simplement lustré. On voit d'une façon précise que ce lustre rouge n'est pas .obtenu. par
frottement, mais par la couleur de l'engobàge. Il est très probable que cette couverture a
été appliquée à l'aide d'un :pinceau en plumes d'oiseaux; après que le vase a été rendu
bien lisse au moyen d'une spatule.
No. 116 (pl. XIV). -Coupe de dimensions plus grandes, à fond tronconique et à
rebord cylindrique légèrement évasé et séparé du corps par une bande circulaire blanche.
Une oreillette trouée horizontalement est placée sur le sillon qui marque la séparation de
l'épaule du reste du corps. Le décor en méandres, divisé en deux zones, est mal conservé;
il l'est mieux sur l'épaule seulement. Par la peinture en blanc sur le fond rouge-jaunâtre,
ressortent les motifs de méandres en angles opposés par le sommet et méandres simple~l
le rouge donne des motifs en .forme de croix de Saint André. La deuxième rnne décorative
n'est pas bien conservée; cepenâant elle est formée des mêmes motifs en méandres. · Le
rebord porte l'habituel décor marginal en bandes verticales peintes en brun.
No. llï (pl XVI). - Coupe assez grande ayant la même forme et un décor semblablè
au No. 116; le rebord toutefois, n'est plua séparé du corps. Le décor se déroule en trois zones;
il est peint en blanc sur fond rouge poli et couvre la surface de vase. À l'intérieur, on ne
voit què des bandes larges Feintes obliquement en noir, seulement dans la zone du rebord.
À l'extérieur, le rebord est orné par un rang de méandres libres séparés chacun par deux:
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angles opposés par le sommet, réservés de la couleur qu fond. Sur ia panse se déroule mi
décor de ces mêmes motifs: méandres disposés_horizontalement et séparés par de larges
bandes qui ressortent de la couleur d1 fond, ainsi que des pastilles renfermées dans les cro~
chets des méandres. La troisième zone, vers Ja base, est formée de six bandes circulaires en
blanc et rouge alternant successivement. Sur l'épaule, proéminence percée horizontalement.
No. 118 (pl. XIV).
Autre coupe du même type avec décor en méandre et en pastilles.
Trouvée dans le même foyer que le coupes Nos. 103--110.
No. 119 (pl. XVI). Coupe sphéroïdale à rebord cylindrique. Le décor de méandres est
réservé de la couleur rouge du fond. "Le remplissage en blanc qui est effacé en grande parte,
donne des motifs similaires. Une proémin~ce trouée horizontalement est placée sur le milieu.
No. 120 (pl. X\'). - Coupe à décor intéressant et bien conse'rvé; il est divisé en deux
zones par une bande circulaire blanche qui entoure le vase au milieu. Le décor entier est
«positif>), composant des rangées d'angles en zig-wg blancs et rouges qui se superposent
alternativement. La co_uleurblanche, épaisse, a été applique ultérieurement: elle couvre
souvent les contours. La zone inférieure du vase porte le même décor qui couvre toute la
surface jusqu'à la hase, où le iang d'angles rouges forment une étoile dont les rayons se
dirigent ver; la haut. À l'intérieur, le vase est seulement poli. L'oreillette trouée hori_zontalement est placée au milieu.
No. 121 (pl. XVI),.....,.Fragment trouvé au même endroit, appartenant à une autre
coupe; il a un décor à peu p_ès identique.
No. 122 (pl. XV). Coupe ornée aussi d'un décor de rangées d'angles, placées cependant à une certaine distance les unes des autres. Tout le décor est <<positif;); les motifs
principaux peints en rouge poli, forment deux bandes d'angles aigus entourant le milieu
du vase, opposés par la base deux par deux. Le troisième rang entoure le rebord; les angles
en sens contraire alternent avec ceux du rang :voisin. Le décor est mis en relief par des contours bruns, tracés avec une gtande précision, formant à leur tour des angles semblables.
Les espaces vides ont été peints en blanc. L'oreillette est au milieu du vase; vers le fond,
le vase est reint en rouge poli.
No. 123 (Jil. XVI). - Coupe de for~e semblable aux précédentes, mais le décor est
composé de cercles, d'angles et de losanges. Sur la surface peinte en blanc épais, on a passé
un ton de rouge foncé poli qui, avec les contours en noir, fait ressortir de la couleur du fond
le décor principal: losanges et cercles. Vers la base, deu--::bandes circulaires, larges, l'une
blanche et l'autre rouge, terminent le décor. La base a été peinte en brique-foncé et polie,
comme, du reste, l'intérieur ·du vase.
No. 124 (pl. X\'). - Coupe sphéroïdale à rebord cylindrique, ayant le bord très légèrement incliné en dehors. Le décor est formé d'un rang de losanges concentriques séparés
par des couples d'angles opposés par le sommet. Ces angles composent, à l'aide des bandes
voisines peintes en blanc, une sorte de croix renversée en forme· de X. Tout le décor est
<<positif ,>,peint en rouge poli et en blanc. Les deux couleurs sont peintes par hachures qui
font ressortir la quatrième couleur, celle de l'engobage en brique-foncé du vase. Le décor
se termine par une bande circulaire en brique foncé.' Vient ensuite. une autre bande plus
large, peinte en blanc, sous laquelle la région de la base a été peinte avec la même couleur
brique, comme aussi l'intérieur.
No. 125 (pl. XVI). - Coupe in' éressante surtout pàr sa forme bitronconique, .très
rarement rencontrée dans cette catégorie de vases appartenant à la céramique de style A.
Du décor, détruit, subsistent sulement d'insi~ifiantes traces, suffisantes à déterminer la
civilisation à laquelle il appartient.

101
2. COUPES-CASSEROLES

· Cette catégorie de vases semi-sphériques n'est pas très riche, mais elle est, un revanche,
particulièrement intéressante comme décor. Cinq surtout de ces coupes se font remarquer,
non seulement par leur pâte fine, mais encore par un décor très soigné, presque·
artistique.
Ces derniers vases sont parfaitement polis - c'est une de leurs caractéristiques - et
ornés sur toute leur surface, tant à l'intérieur qu',1 l'extérieur. Du reste, des vases similaires
n'ont été trouvés qu'en un seul endroit, une habitation des fouilles I. Ces coupes, ainsi que
celles de mêmè, forme ont une anse caractéristique, toujours large, en général un peu arquée
en haut et munie ordinairement de plusieurs trous. Une autre caractéristique de ce type
de coupe est le rebord légèrement incliné en dehors .et séparé du corps par un sillon
circulaire marqué par une bande de couleur brune. La coupe No. 126, qui a à la
place d'anse une petite proéminence, et la coupe No. 128, dont le rebord est droit,
font exception :\ cette règle.
No. 126 (pl. XVI). - Décor peint en blanc, de demi-cercles tangents en dehors et de
boucles de spirales en dedans. Le décor secondaire, formant les mêmes motifs, est réservé·
de la couleur rouge lustrée du fond.
No. 12rt (pl. XVI). - Coupe-casserole avec décor semblable formé de demi-oves concentriques et oppostls,
No. 128 (pl. XXIII). - Fragment peint blanc sur rouge poli en demi-oves et bandes
demi-circulaires.
No. 129 (pl. XXIII). - Le décor est réservé, sur les deux cütés, de la couleur rouge
du fond; il forme à l'extérieur deux rangs de demi-cercles qui se succèdent ouverts en sens
contraire, ,et, à l'intérieur, des méandres sur le rebord et des demi-cercles disposés en croix
sur la base. Les espaces libres sont remplis de hachures en blanc qui donnent des motifs
pareils. Sur le rebord, décor marginal formé d'angles et de bandes vetticales.
No. 130 (pl. XIX). - Vase reconstitué, appartenant au même type que ces coupes.
Le décor est réservé par peinture en blanc sur fond rouge poli. Le rouge du fond fait ressortir la partie réservée de l'ornement, qui est doublé de motifs similaires en blanc. Le décor
du rebord formé, à l'intérieur, des angles qui alternent en sens contraire, rappelle Je décor
similaire sur les vases peints en lignes blanches et incisés (bichromes).
À l'extérieur, le décor marginal du rebord est, formé de demi-cercles et de cercles qui
alternent; au-dessous, les ·bandes circulaires blanches et rouges interrompues par endroits,
alternent en descendant vers la base. L'oreillette large, bifurquée, est percée d'un trou,
vertical.
·
No. 131 (pl. XXIII). - Coupe reconstituée, d'un décor appartenant à la technique
supérieure dont il a été parlé plus haut. Sur le fond rouge jaunâtre, parfaitement poli, on
a peint en blanc, formant de doubles motifs, des méandres à l'extérieur et des spirales à
l'intérieur. Le décor blanc, «positif», est formé de bandès de lignes et celui qui ressort de
la couleur du fond se déroule en bandes simples. Le dessin, correct jusque dans les plus
petits ·détails, développant des motifs ingénie~x, dénote une main sûre. Comparée à la peinture habituelle de la céramiqJ'iî'polychrome d~ style A, cette exécution montre indubitablement une évolution et un perfectionnement.
No. 132 (pl. XIX). - Autre coupe de même type, un peu plus grande et avec un décor
semblable. Le rebord est orné à l"e,:térieu • de demi-cerdee. L'tmse, large et arquée en haut,
a été cassée.
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No. 133 (pl. XXIII). - Casserole à fond tronconiqùe:et rebord évasé en dehors. Elle
. fait partie de la catégorie des vases avec lustrage en couleur rouge-crême, sur lequel, au moyen
d'une peinture blanche, on a formé, à l'extérieur,· des motifs d'oves et de pastilles, et à, l'intérie,ur, des dérivations de méandres et :le .spirales. Le vase a été détérioré par le feu et le
décor effacé.
No. 134 (pl. XXIII).
Vase si,nilaire orné de méandres en dehors et de spirales en
dedans. On a fait ressortir les motifs, en pejgnant en blanc sur fond .rouge poli. Ces deux
couleurs ,donnent ainsi des motifs parallèles. À l'extérieur, le :i:ebord a un décor de demicercles. Svr l'épaulè, l'anse large a une forme trapézoïdale.
No. 135 (pl XXI). - C'est certainement le plus beau vase appartenant à ce type. Le
décorestformé d'un.ingénieux déroulement de spirales continues. A l'extérieur, l'ornement
se divise. en deux zones par une ligne qui coupe le vase en deux, de haut en bas.
No. 13,6 (pl. ,XXIV)-'- Le décor de cette coupe est composé, à l'extérieur, de spirales
indépendantes, de demi-cercles et de boucles qui ressortent de la couleur polie du fond,
par des hachures blanches. Les hachures couvrent le.s espaces libres, sans. former de nouvèaùx motifs. L'oreillette est bifurquée et percée de deux petits trous. Sur lè rebord il y a
un décor marginal, composé de bandes verticales, séparées par des points; le décor du 'reste
du vase est formé, également, de spirales traitées àe la même manière.·
No. 137 (pl. XXIV). -. Autre vase de même forme, avec décor polychrome peint en
blanc sur la couleur rouge polie du fond. À l'intérieur, des motifs en m,éandres semblent
i:eprésenter une roue et ·à l'extérieur, des méandres qui s'entrecoupent forment une bande de
losanges concentriques. Le rebord a un décor marginal de bandes obliques peintes en blanc.
No. 138 (pl. XXI). - Coupe en forme de calice, à i,ied haut et creux. Le ..rebord est
légèrement incliné en dehors, le tronc cylindrique et la panse brusquement recourbée. L' oreillette;, trouée horizontalement, est placée sur la partie la plus renflée .du vase. Le décor, qui
se divise en:quatre zones horizontales, ressort du lustrage rouge, avec contours en noir.
Des hachures blanches couvrent les espaces libres. Le rebord porte l'habituelle métope
f.ormée de groupes de quatre lignes blanches chacun, encadrées de lignes noires. Le décor
de l'épaule ,ainsi que celui de la panse est formé de motifs de méandres, et celui du pied;
de bandes angulaires. Les zones .du décor sont sé.parées par des· bartdei:!circù.laires larges
avec: contours en brun.
No. 139 (non .reproduit).-Autre coupe calciforme à rebord cylindrique, haut.et avec pied
creux. La.forme en est élégante, mais le décor est mal conservé. Ce décor, qui !louvre toute
la surface, est peint. Le rebord est orné de crochets fragments de méandres - placés de
t_elle: sorte que les espaces entre eux composent chacun deux angles aigus, opposés
par le sommet. Les crochets sont peints en brique poli et avec contours en brun.
Le décor. second;J.irequi comri:e les espaces libres est peint en un blanc effacé, formant
des piotifs semblables.. Cette zone se teITIJ.ineen bas par un sillon circulaire couvert. par,
une ligne noire. De cette ligne, commence la. deuxième zone décorative qui couvre la pa~se
du vase, zone formée des mê:tn.esmotifs; disposés ·horizontalement, peints en rouge et blanc.
Lli·troisième zone est:formé.e de deux-bandes lagres, circulaires, peintes en blanè, entre lesquelles s'intercalle une troisième, peinte en rouge. Le, pied a été peint en blanc, couleur sur,
laquelle on a mis un décor simple formé de trois lignes verticales noires, se terminânt: chas
cune par deux angles inscrits.
•No. 140 (pl. XXI). -:-Co~pe à.pied creux, reconstituée. D'une forme harmonieuse, le .vase
e,13tp.eint en blanc sur le fond rouge-bri.que du lustrage. Le contou~ noir {ait ressortir.le motif.
principal du rouge, motif l)ouvent rencontré ici; oves et bandes rhomboïdales. L'espace libre

103
est couvert .de blanc. L'ornement s'étend sur toute la surface de vase, à l'exception du pied.
Le rebord cylindrique n'est pas séparé du corps. La coupe a sur le milieu une petite oreilleté
trouée vertical;ment.
À cause de son étroitesse, le vase n'a pas inllme d'engobage : à l'intérieur
'
,

3. ECUELLES, ASSIETTES ET CASSEROLES

De tout le matériel appartenant à la céramique polychrome de style A, les vases du
type des assiettes et des cas~eroles à ·rond plat, sont· très rar~s. ·
No. 141 (pl. XXIV).- Fragment d'un casserole peinte seulement à l'intérieur. Le décor est
réservé de la couleur rouge du lustrage, formant des spirales libres; par des contours en brun.
·Les espacés libres · sont couverts de· nombreuses hachures blanches. L'ornement . est
divisé en deux: fa zone supérieure, où des couples d'oves séparent le's spirales, et la ZOI).e
de la bas_eavec les mêmes motifs. À l'extérieur, le rebord seul est entouré d'une bande large
de 25 mm, peinte en brun (non in.arquée-sur le dessin). Sous cette bande, il y a une proéminence trouée horizontalement.
No. 142 (pl. XXIV).
Fragment d'une autre assiette, ayant conservé lui aussi une
partie de sa base plate. Le décor, en étroits rubans rouges, est réservé de la couleur rouge
du fond, formant des cercles, des demi~cercles et de simples bandes obliques et veiticales.
tes grands espaces sont peints en ~n blanc pâle. Lé rebord avec décor à part, est entouré .
èn dehors, comme l'assiette No. 141, par un bande large de couleur bruné (non indiqii/:e
·
sur le dessin).
4. ECUELLES ET CASSEROLES AVEC SUPPOR_TS («FRUITIÈRES »l.

. Cette catégorie de vases se rencontre assez fréquement. Il est possible qu'ils aient eu
ün emr,loi se rapportant au culte.
.
No. 143 (pl. XXV)._.:. Écuelle dont une paii,ie du bord est cassée; elle manque de support. Le décor est formé de spirales, de cercles et de demi-cercles qui sont réservés du lustrage
rouge. L'espace vide laissé par ces motifs, est couvert par du blanc qui forrue par endroits
des hachures.
No. 144 (pl. XIX) . .,..-Moitié du rebord d'une écuelle à support. Le vase a été peint
à l'intérieur d'après la même technique décorative que cell!'.ldu No. 142. Le décor du rebord
est. formé de motifs simples, ellipsoïdaux et le reste du vase est décoré d'un rang de demicercles tangents.
No. 145 (pl XIX). - Fragment d'une écuelle à support, pèinte non seulement. à l'intérieur, mai aussi à l'extérieur; -sur la partie supérieure. Tout le décor est positif, peint en
blanc et se déroule en spiraJes, cercles· et demi-cercles. Les espaces vides sont ornés de· nombreuses hachures en brique-foncé qui font ressortir la quatrième coùleur, celle brique-claire,
de là pâte. La couleur blanche est épaisse et tout le décor a été poli. Une anse trouée
horizontalement est placée immédiatement au-dessous de l'ouvert'ure.
No. 146 (pl. XIY). - Cette grande casserole qui à pu être reconstituée, semble a.voir
eu un support. Le vase a le corps semi-sphérique; le rebord, recourbé en· dehors et séparé
du corps, dessine un profil en forme de S, debout. Le décor, formé de spirales, couvre les
deux faces, à l'exception du rebord qui est orné de derui-cercles. À l'intérieur, tout le décor
gtavite autour d'une seule spirale couchée. L'espace libre que forment l!')sboucles est orné
par une spirale plus petite et par un cercle. Les espaces vides ont été remplis par de nom1:îre:Uses
hachures en rouge poli. Les m:otifs du décor ressci1tent du fond blanc poli, par des
conto1.1rsbruns. À l'extérieur, l'ornem!;lnt est formP-de spirales entières, de demi-spirales·,

de boucles.,,de· cercles et de demiscercles. Tout le décor se déroule autour. de deux grandes
spirales, dont" les boucles so;nt sép~rées, chacune, par une oo.uple de demi-cercles opposés.
_Les espacés restés iibres sont couvert~ de haèliures, ainsi qu;à l'intérieur. l,es" mbans qui
~omposënt "le,'.décor principai,-. en blanc, sont 'lru:-gescomme dans la cÙamique de style Â
de Cucuteni et de Coste_~ti.
. . Un.e proéminence trouée horizontalement se trouve sur le côté supérieur du vasse,
entre ·1es d~rui-ceréles qui séparent les deuX boucles ~es spirales.
·.
Casserole sémi-sphérique comme la précédente, mais soutenue
. _No.. 147 (pl, XIX).
par un pied tronconique creux. Le décor, noirci, est endommagé par le feu. Il se distingue
à,pèine à l'extérieur,
il est formé de deux grandes spirales couchées qui ressortent de la
Ôoulèur ro~ge polie du fond. Les demi-cercles et les oves co.mposent les mo.tifs secondaires
et .l'.espace r6st1Ùibre est rempli de hachures en blanc. Le pied a un décor formé de spirales,
Sûr l~ sillon ..circÜlaire.qui sépare le rebord. du corps, se· trouve une .proéminence ellipsoïdale
trouée horizontalement.
.
..
"
.
.
.
" '
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No. J48 (pt XIX).--,- Casserole à support, avec décor en méandres, mieux conservé:
(pl XXU). _:_Casserole sémi-sphérique placée sur un gtand suppor~ creux,
co.ntour sinueux. La vase a jm être reconstitu.é, toutefois le décor peint sur les deux côtés
~n blairn :sur fond rouge poli, est mal conservé. À l'intérieur, ce décor est formé ·de deÙx
grp-ndes spir~les, occupant chac~ne la moitié de la surface de vase. Les boucles, d'un côté
et de l'autre, sont séparéës. chacune par un demi-cercle. Les deux motifs ressortent du fond
du lustrage rouge. Les espaces vides sont remplis d'une couleur blanche. Sur la base, le décor
ne se disting~e p,s; le rebord, separé du c,orp~par m~e petite épaule, a un ~écor particulier,
formé de Itléandfés en dehors et, en dédans, de demi-èercleà ët de harides obliqhes. À l'extérieur, tout. le décor est en ,méandres r,eints en blanc, les espaces libres formant un décor
id~ntique peint en rouge poli et avec contours bruns. L'oreillette qui était sur l'épaule a
été ,cassée. Le· décor du support, composé d'un riche développement de spirale11,ressort
p.u fond rouge mat, par la peint"ure blànche. Les deux trous ne manquent pas de la partie
supérieure' ciu support. Le. décor de cette partie du. vase est moins bien conservé que cellé
de la 'êasserole. · · ·
·
·
·
··
··
·
·

·.·· No. 140

à

5. l)IFFÉRENTS

:VASES

A OUVERTURE

LARGE

Nous présentons dans ce chapitre cles vases de plus grande·s dime:qsions.
~o . .1_50(pl. XXI).,
L'élégance _de ce vase en forme de calice .et le décor qui est d'une
i_ng~nieusetechnique, dénoh,nt qu'il e~t l'œuvre d'un véritable artiste. Le rebord cylindrique
n'est pas sépar{du reste du corps. Le vase est, placé sur un petit pied creux, La panse, tfès
légôr~ment recourbée, fait. que le vase offre un aspect svelte et élégant. Le decor s'étend
sur toute la: surfacei à. l'exception du pied, et forme llne seule zone. Le motif est la sp_irale,
couchée obliquement. Sur 1e..fond rouge-blanc du vase, on a. esqujssé d'iµiord li;,décqr av:ec
une couleur café-clair et ~près cela, on a. peint le décor principal .en blanc et l'on a tracé
le contour avec un brun foncé, les esi1acês libres étant couverts de hachures en rouge-brique.
Le pied est peint ~mun blaM clair et la partie intérieure du rebord en rouge, duquel on a
fait r!'lssortir par des bandes larges, en blanc et brun, un rang de trois grandes oves. Sur
J!épa,ule, une petite proéminence. percée horizo.nt~ement.
No. ,15t (pl. XXI). - Vase reconstitué de forme bitronconique avec rebord cylindrique'
légèrement in_clinéà ·l'intérieur et séparé du corps par une épa11le. Sur le fond rouge-brique
du vase 1 se dérpu)e t91.1tle dé<;or «positif» .. On ,a d'abor<l tracé l'esquisse ayec une cou.leur,
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brun~càfé, puis on a peint le décor principal. en spirales avec un blanc mat qui .a reç1.1en~
suite des contours en brun, tandis que les espaces vides ont été couverts de rouge br.iqv.e
foncé, .couleur qui forme, par endroits, de discrètes hachures.
·Le décm· rouge et brun est poli. Le rebord a un ·décor à part, également en spirales,
séparé. de l'épaule par une large bande blanche. La zone décorative qui couvre le milieu
ne descend,que peu sous la panse; le reste du vase, jusqu'à la base, n'est pas peint.
No. 152 ,(pl. XXI}. Vase reconstitué en entier, ayant un décor soigné en spiraleii
couchées, travaillé dans la technique de Cucutenti et de Coste~ti, c'est-à-dire avec un large
ruban peint en blanc. Le motif principal ressort du fond blanc-jaunâtre du lustrage. Le
rebord, rec~urbé. vers l'intérieur, porte un décor à part, formé de . boucles et de trian:
gles. Il est séparé du corps tronconique par un sillon peint en blanc. Le 1este du décor
se déroule sur le milieu.du vase et se compose de deux grandes spirales couchées, comme sur
le vase No. 17.7. Les espaces vides sont peints de spirales plus petites, de demi-oves, de triangles, de rectangles ekde hachures en rouge poli. Une zone large de 7 cm, vers la base, ne porte
aucun décor..
No. 153 (pl XXI).
Vase. reconstitué, de forme bitronconique, à rebord bas, vertical,
Le décor se déroulé sur toute la surface, à l'exception d'une zone large de 8 cm, vers la base ..
Il est formé de quatre rangs de spirales continues qui s'enchaînent horizontalement .autour
du vase, .de telle sorte que les boucles .sont placées sur une ligne oblique qui commence à
l'ouverture e1 traverse toute la zone du décor: Les motifs décoratifs sont formés de rubanR
blance, am.. contours bruns, et les espaces vides sont parés de motifs secondaires qui ressottent de Ja couleur rouge dù fond. La caractéristique de ce vase, c'est le fait que la peinture
en.bru.n prend une part active au déroulement du décor. C'est ainsi que le décor secondaire
de couleur. rouge, compris entre les boucles, forme des pastilles hachurées en noir.
·No, 154 (pl. XXII). ~ Vase dont plus de la moitié a été. reconstituée; toutefois le rebord. manque. Le décor est divisé en deux zones: la partie supérieure et le tro:nc de cône de
la hase·. Les deux zones ont comme motif principal la spirale. En haut se déroule une spirale· cantinue :peinte en un. rouge-jaunâtre foncé, les espaces libres étant remplis par des
moitiés de spirale, des. rec.tangles, des hachures qui ressortent, comme aussi le. décor prinêipal, de la couleur rouge du fond. Le contour est brun et l'espace libre est rempli de blanc,
coulèur que &'est effacée en grande partie. La ligne de jonction de l'épaule avec le tronc,
ligne qui marque aussi. la p.artie la plus proéminente du vase, est marquée par deux bandes
la'rges en rouge-jaunâtre avec contours bruns et séparés par une bande blanche plus étroite.
La bande du dessus est en~recoupée, par endroits, par un groui:;e de quatre lignes brunes
parallèles" Sous ces deux J:iandesse déroule jusqu'à la base, une deuxième zone du décor, où le·
motif principal est formé de spirales couchées, dont les boucles s'emboitent sans s'unir .. Dans
les espaces vides, en haut comme en bas, i..ontpeints des demi-cercles, des pastilles, des crochets
et des moitiés de spirales. La couleur du fond, dans les espaces libres; à côté des autres
motifs secondaires, donne de délicates hachures et des iectangles. La base du vase est plate.
No. 155 (pl. XIX). ---' Partie inférieure d'un vase, dont la décor ressort de la couleur
rouge du fond parla peinture blanche .. L'ornement se déroule en zones verticales de l'épaule
jusqu'à la base. L~ motif principal du décor est formé par quatre zones de spirales aux bouts
renfüs; en forme de <<pipes»,qui se superposent obliquement. Ces'zones sont séparées par
d'autres,. composes d'oves longs et .de larges bandes de même for~e et de même longueur.
Le rouge du: décor est d'une nuance brillante plus foncée.
·· .No.156 (p'l. XIX). -'- Cratère avec décor réservé de la couleur rouge du lustrage; formé
de,, d.e:uxrangs d'oves qui SJl .superposent. inver~ement,, Le· rebord. est. orné. de demi-cercles.,
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La couleur rouge du décor est polie, tandis que les espaces vides sont couv:erts d'un blanc
pâle, en grande partie effacé.
No. 157 (pl. XXV).
Autre vase du môme type, avec rebord bas, cylindrique. Lé
dééor riche, mais mal co'nservé, se· déroule sur toute la surface; il est divisé en trois zones,
étant réservé de la couleur blanche du fond par une peinture en rouge. Le rebord est .orné
de volutes récurrentes ; · Ja panse, de· dérivations de méandres en forme de pipes,· séparées
par des angles opposés parle sommet, èt la hase de boucles. Sur l'épaule, une proéminence
sans·trou.
No. 158 (pl. XXII).~- Jarre reconstituée, ayant une forme svelte, le milieu légèrement
bombé et le fond plat. Le rebord, haut de 4 cm, légèrement incliné en dehors, est séparé
du tronc par une grosse ligne noire. Peint en rouge sur fond blanc et avec un contour noir,
le décor est formé de trois zones différentes; les motifs principaux. ressortent du fond. ·Le
rebord porte un décor textile, composé de lignes droites qui, en s'entrecoupant obliquement,
forment un galon de petits losanges. Il est encore orné à l'intérieur. par des 'bandes de trois.
lignes brunes, qui tombent obliquement. La deuxième zone, au-dessous du rebord et jusqu'au
milieu du vase, compose uri motif de méandres en rouge, tandis que le blanc du fond avec
contour noir, donne un décor de crochets. en forme de pipes. Au milieu de Ia zone, ces crochets s' èmboitent, Jeurs bouts étant ·recourbés inversement. À partir du milieu du vase,
sous une lighe'noire,. qui souligne la partiè la plus développée ainsi que la limite de la zone
qui décore l' épai.ile, suit une· troisième zone qui se déroule en spirales couchées, à peu près
jusqu'à la hase. Le motif ressort par contours noirs, de la couleur blanche du fond. Les
espaces libres sont couverts de hachures rouges. Il est à observer que le motif des crochets
en forme de pipes, qui compose le décor de la zone du· milieu, se rencontre souvent à Frumu~icà. Il est également fréquent à Isvoare et je l'.ai, aussi, trouvé sur la céramique de Coste§ti.
Vase d'une forme moiµs habituelle. Le corps sphéroïdal, avec
No. 159 (pl. XX) . ....:_
Je rebord incliné vers l'intérieur, est placé sur un pied massif. Le décor, formé de derivations
de méandres, ressort de la couleur du fond, blanc-crème poli, par une peinture de bandes·
linéaire!,\en J'ouge brillant, qui seconde le décor de méandres en pipes. Sur le _milieudu vase
se · trouvent quatre proéminences, dont deux sont· trouées verticalement.
No. 160 (pl: XXIV).-'- Fragment d'un autre crat0re, à corps tronconique. Le rebord
cylindrique, haut de 5 cm, est la seule partie du vase qui porte un ornement peint. Le décor
est «pÔsitif >>,formé de volutes récurrentes peintes en blanc et· en brique foncé. Ces .couleurs
font rèssortir par hachures une troisième nuance en brique clair de la couleur naturelle de·
la pâté .. Les contours sont·ceux habituels, en brun. Le reste du corps présente une surface
·aplanie avec le bout des doigts, èe qui forme des espèces .de cannelures irreguli/\res. À l'intérieur -le vase est peint en rouge poli ..
Vase spheroïdal, ayant le rebord incliné vers l'intérieur et sé·No. 161 (pl. XX).
paré du·corps par une épaule qui est marquée d'une bande circulaire blanche, encadrée entre
deux. lignes brunes. Le vase èst orné de méandres simples, qui se superposent en bandes
obliques peintes alternativement en blanc et en rouge. Vers la hase, le vase est peint en
bianc. Le rebord offre un décor à part de méandres stylisés de la même manière que les spirales: ce sont des méandres dont les crochets s'emboîtent ex.actement comme lés spirale;r.
No. 162 (pl. XX).
Fragment d'un cratère
partie supérieure ......:
polychrome;: avec
les deux couleurs,· blanche et rouge, appliquées «positivement>> et séparées par des contours bruns. Le motif est formé de méandres, le rouge formant le dessin principal. Bien que le
mêmé dessin se déroule sur toute la surface du vase, toutefois, suivant-une vieille tradition, on
a tracé. une ligne horizontale noire qui coupe, d'une fà~on_arbitraire, la. décor à l'en.droit,
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où l'épaule du :vase devrait se raccorder au rèbord. Cette démarcation n'est soulignée par
àucun sillorr. Tout le décor est poli.
No. 163 (pl XXII).'- Vase du m~me type, avec décor blanc sur fond rouge poli, composé de deux zones horizontales. Le rebord légèrement incliné ve.s l'intérieur, est décoré
de six méandres libres semblables à des S, placés obliquement. Nous aurions donc une
spirale stylisée àvec boucles en angles et tige· droite. Ces motifs sont séparés chacun par
une couple d'angles opposés par le sommet, avec les côtés en prolongement. La deuxième
zone, sU:rl'épaule du vase, est formée de deux rangs de demi-cercles doùbles, blancs
et rouges, superposés en sens contraire. De vetites taches rectangulaires en rouge, complè~
tent l'ornement. Une proéminence trouée horizontalement est placée sur l'épaule.
No. 164 (pl XX}:__:__
Fragment du rebord d'un grand vase-casserole, en forme de calotte sphérique; le rebord· haut est un peu évasé et séparé de. l'epaule par une ligne
légèrement incisée. L'intérieur est mat et dépourvu de décor. Sur toute la surface extérieùre
se déroule un tissu de motifs de·méandres formés de la couleur du fond brique, sur lequel
on a peint en blanc et tracé de minces· è~nfoûrs rouges. Des lignes rouges forment un
décor de hachures; sur. les · bandes blanches. Les mêmes motifs ressortent de la couleur
du lustrage.
No. 165:(pl. XX) . ..,-Fragment du rebord d'un autre vase de la même catégorie, avec
déror ·de· méandres· réser:vé de la, couleur du fond en rouge-violet.
No. 166 (pl. XXIII et XXV).-Fragment
d'une vase similaire, avec décor de méandre&
en deux zones. Le rouge et. le blanc forment des motifs parallèles semblables. Les crochets
en méandres, développés concentriquement, peints en blanc, s'emboitent, sur le corps du
vase. L'ornement du rebord consiste de dérivations de méandres disposés obliquement.
Le rouge . du · fond ·fait . resortir sur le rebord comme sur le corps des méandres simples,
tandis que le blanc en forme des dérivations. A l'intérieur le vase est décoré de motifs en
spirales.
No. 16't :(pl.XXV).-':- Fragment du rebord d'un vase pareil au précédent. Le décor,
trav.aillé avec beaucoup de soin; est semblable à celui du vase No. 161. Il est formé de méan-.
dres simples en blanc et rouge qui se succèdent alternativement, avec les crochets emboités.
La .décor !lSt tràvaillé en ·bandes oblique comme pour le vase rappelé plus haut. Le rebord
porte' lui aussi un déco.: égalemènt en méahçlres. L'intérieur est peint d'un décor à spirales.
Il est à noter que la couleur blanche est si épaisse et si brillante qu'elle a l'aspect
4'un: laque.
No. 168 (pl. XXII) . ..-,.·Un des vases intéressants, trouvés dans les fouilles IL Ce vase,
comme ceux du même type, à rebord cylindrique et à fond tronconique, n'est pas décoré
vers la base. Il est certain ·que ces v,ases devaient être placés sur un support. Le décor peint en
méandres, se divise en deux zones séparées par un .sillor~circulaire peint en brun, qui con-.
stitue aussi. la ligne de démarcation entre l'épaule et le corps, sur laquelle on voit l'oreillette
trouée borizontalement. Les crochets concentriques qui s'emboitent l'un . avec l';mtre,
peints en blan.c et en:rouge et sépa •és.chacun par une couple d'angles opposés par le sommet,
forment ,le décor du .rebor<J.. L'ornement du corps se compose de losanges concentriques,
séparés par le :même genre d'angles doubles en blanc et en rouge comme pour. les Nos. 163,
169 et l'ïO.
No: 16ü (pl. XXIV). - Fragment .d'un vase avec un excellent décor de méandres stylisés., La couleur. blanche, brillante; forme la partie principale de l'ornement: elle ressort
ta~t par )e ccmtour que par de fines .haqhures. peintes en un rouge brillant. Cette cou~
leur produit elle-aussi des .mo,tifs semblables, doublant ceux en blanc avec lesquels ils_s' em-,:
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boitent .. Le .décor formé de rubans étroits appartient à la catégorie d'ornements en
volutes concentriques. Les crochets de ce vase ne sont pas autre chose que l'imitation des
volute.s en bandes étroites des vases du type présenté par le No. 179.
No. 170 (pl XX).. Fragment d'un vase à rebord plus ha.ut et légèrement incliné en
dehors. · À l'intérieur le vase a été peint partout en rouge poli. À l'extérieur tout le décor,
peint (<<positif>}),
en blanc et en rouge est divisé en deux zones qui se déroulent directement
sur· la couleur brique-foncé de la pâte. Le rebord porte un décor formé de losanges concen·
triques blancs et rouges. Ces motifs sont séparés, comme pour le No. 163, par les mêmes
couples d'angles opposés par Je sommet, dont les contours bruns s'entrecroisent en se prolongeant. La deuxième zone, en commençant sous·l'épaule du vase,marquée par µn sillon
circ'Qlaire,.est formée de deux ranges de demi-oves qui se succèdent en sens contraire. Far·
tout la .couleur i'Ougeest polie. Sur !'.épaule, on voit une proéminence ovale,. trouée ·horizontaJement.

6. COUVERCLES.
· Un type dé vase, de forme absolument caractéristique, et qui ne se rencontre que dans
la céramique peinte de s~yle A, aussi bien dans la polychrome que dans la bichrome (aveè
décor en lignes blanches et contour gravé), est celui des couvercles en forme de cloche.
Bien que, noûs en ayons trouvé une grande quantité, en fragments, nous n'vons pu
reconstituer que 12 couvercles.
Aucun de ces vases n'ayànt été convenablement engobé à l'intérieur, n'est décoré sur
cette partie. La surface intérieure présente des porosités et même la trace des outils au moyen
desquels, ils' ont été travaillés.
:ffparaît donc que cette partie n'était J;aS visible. C'est un fait bien établi que tous les
vasés appar.tenant à cette phase ne sont ornés que sur la partie exposée aux regards. Ils servaient donc, séulement, à couvrir d'autres vases. Une autre caractéristique des couvercles
est constituée par le fait qu'ils ont toujours le rebord séparé du corps par un léger recourbement. D'U:nautre èôté, il est digne de remarque que «le pied)) massif, un peu creusé,
a eri -général une proportion bien établie par rapport à l'ouverture du vase, à savoir que
Ie·,diamètre du iJpied r, représente· le tiers du diamètre de l'ouverture. Les artisans phréhistoriques tenaient donc compte de certaines règles, les mêmes à Ariu~d, à Frumu~ica ou à Cu-.
cuteni, et, sûrement, ailleurs aussi.
No. 171 (pl XX). - Couvercle orné de deux graqdes spirales aux boucles rapprochées,
d'oves.et.de moitiés de spiralès. Le rebord est orné de demi-cercles. Le décor est peint en
blanc et· le~ espaces libres sont remplis avec du rouge. Les couleurs sont altérées par l'incendie.
La bànde blanche qui sépare le rebord du tronc, est painte, vers le milieu, sur toute sa longueur, d'un rang de petites lignes brunes.
No. 172 (pl. XXII).
Autre couvercle, avec décor composé de spirales en deux: zones
superposées, qui ,;',emboitent. Deux rangs de demi-oves ouverts en sens contraire, et qui
se succèdent, ornent le rebord. La bande de séparation entre le rebord et le corps es_tbordée,
en bas, par une ligne noire qui porte des hachures, de petites lignes verticales, courtes, de
ml:lme· couleur.· Tout le décor ressort du fond, peint en rouge, les espaces libres étant
remplis par du blanc. Sur la base, des demi-"Cercles.
No. 1?3 (pl. XXII). -- Couvercle décoré de deux grandes spirales libres, aux boucles
plus dévèloppées. Des demi-oves liés entre eux, deux à deux, par une bande, comme des
lunettes, séparent les spirales l'une del'autre. L'espace libre est orné, vers la base, de spirales phis petites et, vers le rebord, d'oves et de bandes obliques.

Le rebord a un décor à part, formé de demi~cercles. Tout le décor est peint. en blanc
et les espaces libres sont remplis de couleur brique foncé polie. Les demi-cercles qui .forment:
le décor du rebord, ainsi que la bande blanche, qui sépare le rebord du corps, sont doublés
par une ligne médiane peinte en rouge poli, détail observé aussi sur 4-5 vases sur lesquels
le rouge poli est plus manifeste.
No. 174 (pl XXII). - Moitié d'un couvercle avec un riche décor en spirales, Le décor
marginal du rebord est formé également de spirales libres couchées et de moitiés de spirales
séparées par des couples de demi-cercles. À la place de l'oreillette, le vase présente une
simple proéminence non trouée, placée sur l'épaule .
.No. 1'i5 (pl. XXI). -Autre couvercle dont Je décor est com:rosé de deux grandes spirales.
Deux autres spirales plus petites et des demi-cercles couvrent l'espace libre vers l' ouvertùre,
et un rang d'oves celui de la partie voisine de la base. Le rebord est orné de demicercles,
No. 176 (pl. XXI). - Petit couvercle orné de deux: rangs de demi-oves qui se succèdent en sens contraire; Le rebord est décoré des mêmes motifs. Tout le décor ressort du fond
blanc-rose de la couverte, par des hachures en rouge. Le fond est orné d'une croix gammée
à bras tournés vers la gauche.
Couvercle à décor en bandes blanches, larges, formant deux gtandes
No. 177 (XXI).
spirales couchées, dont les boucles en forme de pastilles aux exLrémités aiguës, se touchent
à l'endroit où les lignes du contour de ces deux boucles s'entrecroisent, comme pour la coupe
No. 74, esquissant une spirale continue. Le décor secondaire est formé, vers la base, de cercles
et, vers l'ouverture, de moitié de spirales. Les espaces libres sont coùverts de nombreuses
hachures pe~ntes en l'Ouge poli qui font ressortir les lignes parallèles du rouge clair dela pâte.
Les bandes qui forment les cercles ont au milieu une ligne peinte en rouge poli. Le rebord
a un décor à part, formé de hachures obliques, peintes en rouge poli. On remarque bien
sur ce vase que le lustre est obtenu par 'la couleur même. Sur l'épaule on peut observer deux
proéminences trouées verticalement. Tout le décor est réservé de la couleur en blanc pâle
de l'engobe, les espaces libres ayant été· couverts ultérieurement de rouge. Sur ce vase on
peut encore observer les traces ·d'une esquisse en rouge-café, d'après laquelle on a travaillé
le décor. Preuve que l'ornement était bien étudié avant de recevoir sa forme définitive.
No. 178 (pl XXIV). -Vase de même type, mais avec décor réservé de la couleur rouge
brillante du fond: de minces rubans forment deux grandes spirales et des demi-cercles. L' es0
pace libre est un large champ couvert de blanc mat. La base ainsi que le sillon qui l'en! oure,
est ornée d'une décor textile, peint en brun-rougeâtre.
Deux anses trouées horizontalement sont placées sur l' épal)le, ainsi que ·deux alvéoles
circulaires. Décor mal conservé.
No. 179 (pl XX). - Fragment de vase similaire, avec décor <(positif» formé de spirales
parallèles, peintes en brun et blanc, aux volutes très développées. La i:einture en blanc forme
l'élément I rincipal de l'ornement. Les bandes du décor sont très étr0ites. Le rebmd est décoré
à part, de demi-oves en bandes parallèles. Vase mal conse1vé. Celui-ci, de même que le vase
No. i7s, appartenant comme forme au style A, prouvent que leur technique décorative s'apparente à cette même phase, où ils forment deux catégories à part, peut-être plus évoluées.
7. CRUCHES

Nous presentons dans ce qui suit les vases de forme ellipsoïdale, sveltes, à rebord étroit
et le plus souvent incliné en dehors.
No. 180 (pl XX). - <<Pithos >> à col court et un peu incliné à l'intérieur) avec base plate.
Ce vase offre un aspect piriforme. Sur .l'épaule on remarque deux oreillettes, avec deux au-

tres, un peti plus has que le milîeu, sur la même ligne que les prémÎè.res, mais beaucoup plus
grandes; to_utes les quatre sont trouéès verticalement. · Sur toute la surface, à l' exceptîon
d'une zone, large seulement de 10 cm, vers la base, le vase est peint en blanc sur .rouge, le
blanc étant bordé de noir. Ce décor est travaillé avec beaucoup de soin. Le motif principal
est formé de volutes, d'arcs de cercle et de demi-cercles. Les espaces libres sont peints en
blanc, ce qui fait ressortir du rouge i:oli des rectangles, des triangles J:Jtde délicates·hachures.
La pâte en est bien cuite. Il est intéressant de noter la grande ressemblance entre notre
vase et le beau pithos de .type Kamares, trouvé dans le premier palais ·dei Pha:isto&
(Crète) 1 ).
No. 181 (pl. XXIV). - Fragment d'un vase plus grand, -à. haut· rebord cylindrique. Le décor, peint en blanc, est formé de . demi-oves et de .cercles liés en forme
de lunettes.
No. 182 (pl. XXI). - Vase plus petit, bien conservé. Le décor se déroule.en trois zones.
Le rebord est orné de métopes, communes aux coupes, composées de bandes.peintes en muge
et en blanc, avec contour brun et alternant successivement. Le corps est orné d'un décor
formé de dérivations de méandres, sorte de crochets placés deux par deux, en sens .contraire·,
Ces motifs, ainsi que les triangles et les rectangles qui complètent le décor, ressortent de la
couleur rouge du fond, par les contours et surtout par une couleur blanche en haçhutes
fines, qui remplisserrt les espaces libres. Sous la b!).nde circulaire qui borde, en bas, cette
zone, se déroule, sur la panse, une troisième zone, avec un décor beaucoup plus
simple, formé d'un rang de rectangles qui ressortent. de la couleur de l'engobe par une
peinture blanche. L'oreillette trouée horizontalement est à· sa place, sur Ja ·partie la plus
large .du vase.
8. VASES DE DÉPÔT

No. 183 (pl. XXII). - Grande jarre qui a dû être sans doute employée comme vase
de dépôt. D'un aspect tronconique, elle a le rebord cylindrique légèrement incliné à l'inté~
rieur et le corps très développé. Le décor est peint en blanc, couleur qui, avec le rouge do
remplissage, forme les dérivations de méandres semblables à celles que présente le No. 164.
Le rebord porte un décor à part, composé de demi-cercles et d'angles.
No. 184 (pl. XXII). - Partie supérieure d'un vase de dépôt trouvé à 2 m 20 de pro7
fondeur, dans la couche de civilisation de style A, de la fosse 16. JI est intéressant d'observer que cette habitation descend exceptionnellement, pour Frumu~ica, jusqu'à une I rofondeur de 4 m 20. Vers le fond de cette habitation, au-dessous de 2 m 50, abéinde la céramique noire polie et la céramique polychrome.
Sur le fond rouge, bie·h poli, s'éteifd le décor de méandres en blanc mat et à contours
bruns. Ce décor ne descend qu'à 7 cm sous la panse; sur le reste, jusqu'à la base, .on a posé
sur l'argile bien aplanie, une mince engobe blanche. Les méandres se déroulent en bandes
obliques commençant au bord. du vase et descendant jusqu'au-dessous du milieu. Les bandes
sont séparées par des lignes brunes. L'artisan n'ayant pas étudié auparavant son dessin,
les deux extrémités de celui-ci ne se raccordent pas.
En raison de quoi, les dernières bandes ne sont plus parallèles, mais tombent
obliquement sur la ba.nde initiale. Ce défaut, toutefois, ne trouble pas. l'harmonie
du décor.
1)

René Dussaud, Les civilisations ·préhelléniques, p. r.3.
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No. 185 (pl. XXir).-:

Grand vase de: dépôt, sphériqüe, un peu aplati. Il a été peint,

à l'extérieur, sur les trois quarts de sa surface, jusqu'auprès de la base. La partie non peinte

du vase est décorée de cannelures faites ave.c les .doigts, sans symétrie. Le décor est polychrome. Sur un fond blanc pâle, on a tracé des contours en brun pâle, en esquissant les motifs
principaux. Les espaces libres ont été remplis par des hachures en rouge brun, apr~s quoi
on a tracé le contour en noir pour ·faire ressortir les motifs principfl.UXdu décor. Après
avoir peint les hachures et lès contours en noir, l'artisan est revenu avec un,blanc plus épais
qui, par endroits, chevauche un peu le contour noir. Le rebord, haut de 10 cm,, est verticai,
étant orné d'un décor à part, composé de spirales couchées, sépa.ées par des cercles, des
pastilÎes et des bandes droites et courtes. L'épaule a une crête sur laquelle s'alignent quatre
petites proéminences, dont deux sont trouvées verticalemen~. Cette crête sépare le rebord
du reste du vase, sur lequel s'étend la deuxième zone du décor; Le motif principal, d'où
nait tout le décor de cette zone, consiste en un enchainement de larges spirales couchées,
qui entourent le vase par le milieu. Les extrémités des boucÎes, bien qu'elles se touchent, sont
toutefois séparées par la ligne du contour noir. La longueur des spirales varie entre 28 et
35 cm et le ruban a une largeur de 2 cm. Ce décor principal est rélié au s(lcondaire par des
bandes droites, disposées obliquement. Le décor secondaire est composé de boucles en forme
d'escargot, occupant les espàces vides laissés par les grandes spirales, et de demi-cercles
qui s'alignent sur la partie supérieure de la zone du décor. Les espaces vides sous le décor
principal sont remplis de spirales couchées, plus petites et disposées inversement, pat rapport aux grandes spirales. Sur le bord inférieur de la zone du décor peint, s'alignent quatre
proéminences trouées horizontalement. Le vase a été trouvé près d'un foyer, à 1 m 80 de
profondeur.
No. 186 (pl. XXV).
Quelques fragments reconiititués d'un é!lorme vase de dépôt,
présentant une ouvertµre large de 50 - 60 cm. Les parois sont relativement minces
et ont. une épaisseur moyenne de 8 - 9 mm. La pâte, bien cuite, est de couleur
rouge. Entre l'épaule, qui, par le fait d'une légère courbure, donne au ,vase un aspect
sphéroïdal, et le rebord un peu incliné en dehors, s'élève le col, haut de 10 cm, dont.
le profil présente deux ondulations, bordées en bas par un sillon. Le vase offrait la
forme d'un tronc de cône. La base est plate. Sur la deuxième ondulation du col, se trouve
une oreillette percée. Il est clair que pour un vase aussi grapd, .cette oreillette n'a pu avoir,
en a:uc:uncas, une utilité pratique, mais seulement un caractère décoratif. À l'intérieur· le.
vase est seulement lissé, sans aucune trace de couleur. En dehors, le décor, peint en blancjaunâtre, encad.ré de noir, est placé sur le rouge-brique du fond qui constitue le décor
négatif et s'étend en trois :rones sur tpute la surface. Vers la base, le décor est
bordé par une large bande encadrée de deux lignes noires. En bas, la paroi du vase,
présente des aspérités, parce qu'elle n'a· pas été lissée avec soin. li y a cependant
les traces d'un faible engobage en blanc qui devait couvrir toute la surface. Le vase
semble avoir été placé sur un support, de telle sorte que la partie sans décor n'était pas
visible. Le rebord, haut de 8 cm, est orné d'une métope, formée d'ove.s peints en .blanc et
séparés par des lignes de la même couleur, groupées par deux et disposées verticàlement.
Le col est décoré par deux bandes de spirales couchées, bandes qui couvrent les deux ondulations forJ1ées par les parois du vase. Le.s espaces libres sont peints de hachures blanches,
de triangles, de demi-cercles et de pastilles. Le reste. du décor est formé d'un harmonieux
tissage de méandres dessinés avec beaucoup de soin. Les méandres sont formés de band.es
blanches hachurées, à contour noir et ressortent de la couleur rouge du fond, qui donne des
, angées de méandres libres. Tout le décor est poli.
0

CÉRAMIQUE DE STYLE A .BICHROME
1. COUPES

No. 187 (pl. XXVI), - Coupe sphérique, au rebord incliné en dehors. Le décor linéaire;
peint en blanc, - à peu près complètement effacé-, est formé d'angles correspondants
qui composent toute la bande dêcorative en· se succédant inversement.
No. 188 (pl. XXVI). - Coupe identique comme forme et décor, mais un pèu plus grande.
Le décor en est très bien conservé. Une petite proéminence trouée horizontalement est placée
sur le milieu du vase.
No. 189 (pl. XXVI). - Fragment d'une coupe à décor semblable; cependant, les
angles, qui se succèdent inversement, sont liés les mis aux autres.
No. 190 (pl. XXXI).-· CouJ)e sphéroïdale avec.le rebord incliné vers l'intérieur. Noircie
complètement à l'intérieur Et partiellement - seulement le rebord - en dehors, ce qui
prouve que cette couleur a été obtenue en tenant l'ouverture de la coupe au-dessus de la
fumée. Ceci explique que le bord de la couleur noire ne tranche pas, comme le fait se serait produit si cette couleur avait été appliquée avec de la peinture, mais se perd dans la
couleur jaune du. fond parfaitement poli. Le décor linéaire, peint en blanc mat, forme des
bandes de lignes obliques, sur toute la surface extérieure.
No. 191 (pl. XXVI).'- Coupe présentant unt> variante du décor des coupes Nos.
188--189. Ici, cependant, la bande décorative est bordée sur la partie inférieure par
une ligne dé petits points blancs, sous laquelle suit un rang de gros points de la même couleur, groupés par deux horizontalement.
No. 192 (pl. XXXII). - Coupe à décor identique, seulement avec cette différence,
que sur cette coupe, les angles qui s'ouvrent en haut sont coupés à la base par une bande
de deux lignes courbes.
No. 193 (pl. XXVI). - Fragment d'une coupe de même type, d'une pâte fine, en brique
clair. Le vase a été peint sur les deux côtés avec une couleur dans le même ton et poli. Lé
décor de l'épaule consiste en un ruban de lignes blanches pointillées. Sur le milieu, des groupes
faits· chacun de trois alvéoles peintes en blar~c; vers la base se déroule un décor incisé.
No. 194 (pl. XXVI). -'-Coupe reconstituée, ayai1t la base tronconique et le corps cylindrique. Sur le milieu, elle a une seule oreillette trouée horizontalement. L'intérieur, poli,
n'est pas orné. A l'extérieur, le. vase est poli environ jusqu'à sa base et. le décor est divisé
en deux zones. La. zone du rebord est ornée de demi-cercles en blanc mat, ouverts en haut
et le milieu est souligné par deux cannelures, large, chacune, d'un cm; entre ces cannelures
sont placées quatre alvéoles peintes en blanc mat.
No. 195 (pl. XXVI). - Une ·autre coupe à fond tronconique, pointu, a le corps en
forme de cylindre étranglé. Le rebord est légèrement incliné en dehors.
Elle est faite d'une pâte fine, brique-clair, polie sur les deux faces. 11 n'y a pas .d'ornement à l'intérieur; en dehors, le décor se divise en trois zones. Le rebord est orné de demicercles o~verts en· haut et séparés chacun par trois points blancs disposés verticalement.
La zone médiane est peinte avec des motifs de méandres et encadrée entre deux lignes blanches formées de petits points. La troisième zone, sur laquelle se trouve une oreillette trouée
verticalement, porte les traces de cannelures à peine visibles. Sur ces cannelures s'étendent
quatre groupes de, chacun, trois gros points blancs, disposés en triangles, qui alternent
l'un avec le sommet en haut et l'autre avec le sommet en bas. Le vase, complètement reconstitué, est déformé par le feu.
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No,i96 (pl. XXXI) . .....:.Coupe de forme id!mtiqüe à celle-s des Nos. 189-190. La ligne:
le plus proéminente du corps est formée par une épaule, au profil droit et large de 1 èm. ·
Lé iong de cette épaulé - sur ·1aquelle est ·placée l'oreillette percée horizontalement s'étend, de même que sur le ·rebord, mi rang d·e petits points blancs. Sur la zone située-,
entre le rebord incliné en dehors et le corps du vase, se déroule une bande de triangles
superposés en sens contraire; un rang de fossettes, .groupées par deux, borde la partie·
inférieure du décor.
No.· 197 (pl: XXXi). - Coupe sphéroïdale, dont le décor de lignes, peint en bandes
obliques, est combiné avec un décor plastique formé d'une rangée d'alvéoles ovoïdales et·
d'une bande de cannelures, sur laquelle on a posé un rang de gros points blancs.
No. 198 (pl. XXXI). - Fragment du rebord d'une coupe faite d;une. pâte très fine.
Noircie par fumage et parfaitement polie, elle a pris un aspect métallique. A l'aide de hachurés
blanches qui, par fumage, ont pris une couleur grise, on a fait ressortir des crochets arrondis
à la pointe, ·se rapprochant de la forme la plus simple des boucles de spirales. Ce n'est pas
d'ailleurs, un c;as isolé: les artisans préhistoriques passent habilement de ia spirale au
méandre.
No. 199 (pl. XXXI). -Autre
fragment d'une coupe, semblable à la précédente, tant
comme forme que comme dé.cor; celui-ci couvre la zone du rebord, étant bordé sur la partie
inférieure par une ligne pointillée. Une bande. formée de quatre cannelures, ainsi que de
gros points groupés par trois, ornent le milieu du vasse. La coupe, peinte d'un rouge bril-:
lant, a été décorée en blanc, et ensuite fumée partout, ce qui fait que le décor peint en bianc
a pris une nuance gris foncé. Sous la bande de cannelùres et jusqu'à la base, le vàse est seulement lissé sans ·être poli.
No. 200 (pl. XXXI). - Fragment du rebord d'un·e coupe similaire, parfaitement polie
des deux côtés et noircie. Cependant le décor est composé de deux spirales couchées, qui
ressortent dé la couleur du fond, à l'aide de contours en blanc. L'intérieur de chaque boucle
est orné par des hachures qui se dressent comme des doigts étendus. ·Une bande formée de
trois cannelures· entoure le milieu du vase; elles sont accompagnées d'alvéoles peintes.
No. 201 (pl. XXXII). - Fragment d'une vase semblable comme forme et à peu près
identique ·coiniil.e décor. Toutefois, les hachures sont accompagnées de -groupes de lignes
pointillées, ainsi que de cercles en lignes pointillées. La coupe a conservé sa couleur initiale
briqué clair avec un joli brillant. La partie inférieure est couverte de blanç.
No. 202 (pl. XXVI). - Coupe avec décor identique à celui du No. 1V8; mais a:ya:n.t
conservé sa couleur initiale brique-clair brillant. Le décor du rebord consiste en des crochets méandriques et en gros points blancs, groupés par cieux verticalement, tandis que
celui du mifieu est formé d'une bande de quatre cannelures sur lesquelles on a posé par endroits des groupes de trois alvéoles placées verticalement. Cette zone décorative est bordée,
en haut, par une ligne circulaire pointillée; sur les cannelures, une bande de deux lign13s
pointillées et parallèles, complète le décor. Une oreillette non trouée est placée sur la cannelure supérieure.
Ces coupes à décor de lignes pointillées, accompagné de cannelures et d'alvéoles,
ont une forme sphéroïdale avec rebord incliné en dehors. Quelques-unes sont complètement noircies, tarn;lis que d'autres he le sont pas; elles accusent cependant, la même
technique décorative. Le nombre des vases de ce type, noircis et parfaitement polis, a été.
considérable à Frumu~icà; comme ils -étaient d'une grande finesse, on n'a pu les;recueillir:
que complètement brisés. Ce matériel est plus fréquent dans les couches. profondes.
Mentionnons aussi lé fait que p·our les vases plus petits de ce type, le décor ne descend:que
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peu sous la ligne développée du milieu; vers la base, le vase est seulement apiani et peint
en blanc mat.
No. 203 (pl. XXVI). - Moitié d'une coupe polie sur les deux parties. Sur le fond de
couleur jaune, on n'observe aucune trace de peinture. La pâte en est grise. Une bande de
quatre cannelures, ornées d'un rang de fosettes, couvre l'épaule, sous laquelle, vers la base,
se déroule une autre bande décorative d'oves pointus, encadrés chacun de deux lignes courbes.
Tout le décor est plastique.
No. 204 (pl. XXVI). - Autre fragment d'une coupe de pâte .grise, avec .décor de lignes
verticales, incisées; mal conservé et noirci en partie, il ne conserve aucune trace de décor
peint.
No. 205 (pl. XXXI). - Coupe plus grande de forme sphéroïdale, à rebord bas et cylindrique. Une ligne incisée et peinte en blanc entoure le vase et sépare le rebord du corps,
Vient ensuite une autre bande de trois cannelures, ornées d'un rang d'alvéoles clairsemées
et bordée en bas par une ligne circulaire formée de points blancs. Le décor principal se déroule en une large bande qui couvre le milieu de la coupe, jusque vers la ba~e. Il est formé
d'ellipses couchées obliquement. Les motifs du décor ressortent de la couleur rouge brillant
du fond et ont un contour de lignes légèrement creusées. Le contour est couvert de blanc
mat et les espaces libres sont remplis d'un ocre farineux. Une bande réservée du food rouge
poli par des contours incisés et peints en blanc, termine la zone du décor vers la base. L'oreillette, faite par pression sur la paroi de l'intérieur vers l'extérieur, est assez haute et modifie
la ligne du profil. .
On a trouvé au même endroit, deux vases absolument similaires tant par la forme
que par le décor, qui, bien que détériorés par le feu et avec la couleur détruite dans sa plus
grande partie, ont pu cependant être reconstitués:
No. 206 (pl. XXVI et XXXI). - Vase similaire comme forme et décor.
No. 207 (pl. XXXI). - Coupe avec décor en spirale continue que ressort de la couleur du fond rouge poli, par de larges bandes peintes en blanc. Une bande de cannelures
et alvéoles sépare le décor du rebord, orné de demi-cercles et d'alvéoles peints en
blanc.
No. 208 (pl. XXVII). - Fragment d'une coupe du même type, mais avec support
dont il reste encore seulement une petite partie. L'épaule est ornée de cannelures lt d' alvéoles, et le milieu d'une spirale continue bordée d'un contour incisé, peint en blanc. Les
espaces angulaires formés par les boucles sont ornés de. d!)mi-cercles. Ce décor ressort de la
couleur brun-jaunâtre du (ond poli; les espaces libres sont peints en brique-mat. Des groupes
d'alvéoles complètent le décor.
No. 209 (pl. XXXII). - Coupe casserole, à rebord cylindrique et à corps troncoruque. Le
décor extérieur est formé d'angles qui se succèdent en sens contraire et de cannelures à grands
points blancs, tandis que !'.ornement intérieur est formé de triangles et de segments de cercle.
No. 210 (pl. XXVII). - Coupe-casserole, d'une pâte. plus poreuse, de couleur grise,
à petit pied massif. Le décor peint est effacé; il n'en subsiste que la portion formée de deux
groupes de cannelures, l'un sur l'épaule, l'autre vers la base. Les cannelures sont ornées
d'alvéoles circulaires.
No. 211 (pl. XXVII). - Coupe-casserole à tronc semi-sphérique et à rebord large,
incliné en dehors. Elle a été reconstituée à l'aide de fragments trouvés .mêlés à plusieurs
morceaux d'une crâne humain. Le rebord est séparé du corps par une ligne circulaire,
incisée, sous laquelle commence la principale zone décorative du vase. Ce décor consiste en
deux .spirales continues qui ressortent de .la couleur polie du fond, au moyen d'un contour

fait d'une ligne incisée: Dans les espaces libres, laissés en haut et en has par la boucle de.
chaque spiràle, se forment des triangles rectàngles ayant un côté plus prolongé, dans chacun
desquels s'insc~it un demi-cercle. Ces triangles se trouvent disposés inversement, l'un· audessus de l'autre. Ils sont mats, tandis que l'espace encadré de demi-cercles est poli. La coupe,
en pâte grise, est mal conservée et le décor, en grande partie effacé.
No. 212 (pl. XXVII).---: Vasè de même type et de même décor. Il offre toutefois un
aspect tronconique, et le décor, bien conservé, présente un plus grand développement.
Le rebord porte un ornement formé de demi-cercles peints en blanc et d'alvéoles. Le décor
principal, sur le corps du vase, est formé, ainsi que pour le No. 211, de deux spirales à.
boucles unies en forme de spirale continue; ici, cependant, les boucles encadrent chacune
une alvéole peinte en blanc, et les triangles, qui occupent les espaces libres formés de boucles,
portent chacun des hachures de lignes croisées. Le décor de l'intérieur de la coupe, est formé
de méandres peints en blanc sur fond clair avec un lustre bien conservé. Le décor est peint
seulement sur le rebord, étant bordé en bas par un rang de gros points groupés par deux.
No. 213 (pl. XXXII). - Coupe-casserole à haut rebord incliné en dehors et aveè hase
tronconique. Le décor est formé, à l'intérieur, d'une bande d'angles qui se superposent
inversement et entourent l'ouverture; à l'extérieur, il y a des volutes récurrentes. Le rebord est orné de grands points blancs.
No: 214 (pl. XXVII). - Coupe-casserole dont le décor linéaire est effacé. On n'a pas
pu le déchiffrer. Le vase est d'une pâte grise, polie.
No. 215 (pl. XXVII). - Coupe-casserole dont le décor a été abimé par le feu. On ne
distingue que la bande de cannelures, qui orne le milieu, accompagnée de groupes de
trois alvéoles, disp·osées verticalement.
No. 216 (pl. XXXI). - Coupe-càsserole, dé forme semblable à la précédente, mais
plus riche en décor. L'ornement extérieur est formé de méandres et d'une bande de cannelures; à l'intérieur, un ornement du type de la croix gammée. Le rebord est orné de bandes
verticales formées chacune de deux groupes.
2. VASES

A

OUVERTURE 11:TROITE

No. 217 (pl. XXVIII). - Petite amphore à corps sphéroïdal; le rebord est élevé et
légèrement incliné en dehors, et la base est placée sur un pied massif. Le décor, très
simple, en grande partie effacé, consistait en larges bandes circulaires peintes en. blanc·
et en rouge, se succédant alternativement et couvrant toute la surface du vase. Sur la
.pansei une bande de cannelures à peine esquissées.
No. 218 (pl. XXXIII). - Vase de dimensions 'réduites, à aspect hi-tronconique, à rebord étroit et incliné en dehors; la base plate. Le décor en rouge-jaunâtre bien poli, forme
une bande large autour du col et 'u:ùè autre, compofiée de trois grand::r.cercles, sur la panse.
Les espaces intermédiaires sont ornés de bandes obliques et de pastilles en rouge poli. Les .
espaces libres sont couverts d'un blanc pâle et mat. Le décor peint a lès contours in('.isés;
ils ont dû être remplis de blanc, couleur qui a disparu. L'oreillette trouée verticalement
est entourée par un cercle.
No. 21!:l(pl. XXVIII): -Amphore de forme hi-tronconique, svelte, avec col haut de
3 ·cm 5, un peu incliné en dehors. Le décor couvre la partie extérieure et se déroule
en trois zones; il est composé de motifs incisBs, d'alvéoles et de peinture en blanc mat
et rouge poli. Le rebord porte les traces, à peine visibles, d'un décor en demi-cercles ouverts en haut, sous lesquels une bande rouge polie, fait la liaison avec la deuxième zone,
celle de l'épaule. L'ornement de cette zone este formé d'angles et de bandes verticales peintes
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en blanc mat, d'où le rouge ressort dans· les mêmes motifs. Suivent deux cannelures
polies, rouges, sur lesquelles est placée une oreillette trouée horizontalement. Sur le milieu
du vase. s'étend la troisième zone décorative formée de pastilles et de bandes obliques,
incisées et peintes en blànc; au· milieu de ces bandes blanèhes apparaît Je rouge du fond
poli. Les bandes obliques du décor de la zone médiale, sont ornées chacune avec deux
gros points· blancs. Le décor de èette zone est divisé en deux .par un cercle pourvu
aù milieu d'unë alvéole.
· No. 220 (pl. XXVIII). - Vase de la même forme svelte que les précédents. Toute
la surface extérieure jusqu'à la base. ainsi que l'intérieur du rebord ont été peints en
brique foncé et bien et uniformément polis. Le rebord a un décor formé de deux
larges bandes de couleur blanche, qui entourent le vase, faisant ressortir entre elles,
négativement, une troisième bande de même largeur de la couleur rouge brillant du.
fond. De la bande du bas pendent de gros points blancs placés horizontalement. Là
deuxième zone décorative couvre la panse, étant formée de quatre spirales qui s'enchaînent
l'une à l'autre et ressortent de la couleur du fond, par un large contour blanc. Le
raccordement des boucles "est marqué par un grand point blanc, et le milieu de
chaque spirale est orné de deux points pareils. Les espaces libres formés, en haut
et en bas, par la courbure des boucles, sont remplis de dèmi-oves qui ressortent ·par
leur couleur b~anclie. Une bande double, blanche et rouge, polie, termine le décor, sous
lequel le vase est peint seulement en blanc. Le décor de la zone médiane est bordé
de contours incisés qui, dans cètte tèchnique, remplacent . le contour noir de la
céramique polychrome.
No. 221 (pl. XXVIII). - Vase entièr, d'une forme semblable. En général, le décor
est mal conservé; celui de l'épaule était peint en blanc sur ocre farineuse. On y observe
une bande de cannelures, sur laquelle sont placées huit alvéoles groupées deux par
deux. Le décor principal, qui forme la troisième zone, sur le milieu du vase, est un peu mieux
conservé. Il est à peu près identique à celui qu'on peut observer sur la coupe No. 211. Deux:
spirales à boucles unies, ressorties ~ négativement >> de la couleur rouge-polie du fond, composent, ici aussi, l'élément principal de l'ornement. Les espàèës formés par la courbure des
boucles· font r.essortir ~Iles-aussi de cette couleur du fond, des. demi-cercles. L'espace resté
libre est peint en blanc 111at,faisant re.ssortir le' décor; le même but est atteint par les contours incisés et remplis de blanc. Deux proéminences ovales; en forme de crête, placées verticalement sur le milieu du vase, se trouvent exactement aux centres des boucles. Les pro-·
éminences ne sont pas trouées. Les spirales portent, elles-aussi, sur . leur parcou~s des
groupes de deux alvéoles disposées horizontalement.
3. VASES BITRONCONI QUES A OUVERTURE LARGE

Les vases de ce type ·appartiennent à la céramique bichrome de style A, et ont, en
lignes générales, la mê.me forme. Le corps présente quatre parties distinctes: le .rebord,
l'épaule, le milieu ou panse et la zone di; la base. Le rebord cylindrique, bas, est le plus.
souvent légèrement incliné vers l'intérieur. L'épaule, à peu près de même largeur que le
re·bord, est courbée en dedans et bordée à son union avec la panse, d'un sillon avec une crl\te
proéminente qui, sûrement, était destinée à soutenir le couvercle. La_ panse présente, au
milieu, une brusque courbure donnant - à certains vases
un profil pointu. Cette parLicularité, ainsi que la base toujours en forme de tronc de cône, donnent au vase un aspect
hi-tronconique aplati. Le décor se divise lui aussi en quatre zones, suivant les parties prin-
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cipales dont est ·formé le vase. Presque toute la surface extéri.eure présente, surtout sur la
partie. supérieure, un polissage fait avec du _rougeà brillant organique qui a l'uniformité
et l'aspect d'une laqÙe. Le rebord et l'épaule présentent un décor en blanc mat; sur la panse,
le décor est accompagné d'alvéoles, de proéminences et de cannelures. La quatrième zone
a toujours un décor formé d'oves, de demi-cercles, et de pastilles en rouge poli, les espaces
libres étant couverts avec du blanc. Ce décor (en exceptant le vase No. 224 ainsi que celui
qui a un pied, No. 246), couvre toute la surface de cette zone, jusqu'à. la base. Les contours
incisés n'entrent pas dans le décor des trois premières zones, mais seulement dans celui de
la dernière. En retour, la ligne pointillée en blanc forme m,. élément principal et fréquent
dans tout le décor de la partie supérieure: panse, épaule, col
No. 222 (pl. XXVIII).
Vase dont le rebord est orné d'un décor composé de gros
points blancs; sur l'épaule, un décor de spirales couchées et de cercles ressort du fond rouge
poli, en contours blancs. Sur la crête de la panse se trouve une rangée d'alvéoles et vers
la base, sous une ligne circulaire peinte en blanc, descendent de larges bandes compactes
de même couleur. Les contours incisés manquent.
No. 223 (pl. XXXII). - Vase avec un décor en quatre zones, peint en blanc. Le rebord est orné de bandes de· demi-cercles et l'épaule de triangles qui se succèdent inversement, superposés deux par qeux. Entre eux, dé la couleur du fond, ressort un décor de mèandres. La panse, séparée de l'épaule par un sillon circulaire, est ornée de cinq cannelures
étroites, sur lesquelles s'étendent, en groupes de quatre, de petites alvéoles. Un bouton
aplati tient lieu de petite anse. La partie inférieure offre un décor similaire aux vases
Nos. 227 et 228, formé de larges bandes, d'oves et de demi-cercles qui ressortent de
la couieur rouge du fond par une peinture compacte blanche. Ici, toutefois, les contours
sont incisés.
No. 224 (pl. XXXII). - Le rebord est orné de groupes de gros points disposés
verticalement; le décor principal de l'épaule ·est formé d'un rang de spirales ressorties
de la couleur du fond par des contours de lignes blanches. Le milieu est entouré de deux
larges cannelures, sur lesquelles s'étendent, sur une ligne .blanche, des groupes d'alvéoles
doubles alternant avec des alvéoles isolées. Une proéminence non perforée est placée sur
la. ligne la plus développée du milieu. Contrairement à tous les autres vases similaires, la
base de celui-ci n'a aucun décor. Le vase a été brisé en plusieurs morceaux: certains ont
tandis que d'autres, à cause de la fumée
conservé leur couleur initiale - rouge-jaunâtre
de l'incendie, ont pris une couleur noirâtre. Il est possible que cette couleur, noir de fumée,
qu'on voit sur d'autres vas'es plus petits, sur certaines parties seulement, soit due aux mêmes
circonstances. Il existe cepe.ndant des vases où l'on voit bien que le fumage total ou partiel
a été donné intentionnellement.
No. 225 (pl. XXXII). -Autre vase du même type. Le rebord est orné de demi-cercles
et l'épaule de spirales séparées par des cercles concentriques formés de lignes pointillées.
Ce décor, peint en blanc, fait ressortir, de la couleur du fond, des motifs semblables. La panse
porte un décor d'alvéoles, et les cannelures qui encerclent cette partie dù vase sont larges
et peu marquées. À partir d'une ligne circulaire qui éntoure le vase sous milieu, commence
le déroulement du décor ·de la zone inférieure; il est formé d'oves qui s'amenuisent vers
la base et qui ressortent du rouge brillant du fond, par des contours profo'ti.démentincisés.
Les espaces libres sont remplis de blanc mat.
No. 226 (pl. XXVIII).:-- Autre vase de cette catégorie, avec un décor particulièrement
riche. Le rebord est orné de demi-cercles séparés chacun par trois gros points, placés verticalement, L'épaule est décorée d'iine bande encadrée de dem lignes circulaires formant

les mêmes motifs que sur les.Nos. 201 et 22U.. Les contours blancs sont formés de lignes blan~
ches pointillées. Une bande de cannelures entoure le milieu; sur la cannelure· supérieure
· on voit un ornement formé de cercles creux et peints en blanc; sur le ligne qui sépare .le~
cannelures sont placés des groupes de deux alvéoles, chacun. Cependant Je décor le plus
intéressant est celui de la zone inférieure; il se déroule sur toute la surface jusqu'à la· base,
composé de sept oves concentriques, ouverts en haut, où ces oves sont bordés d'une ligne
incisée qui entoure le vase, souJ1le milieu. Vers la base, sept autres oves simples s'ouvrent
en bas. Les deux rangs sont séparés par une large bande en rouge poli, encadrée par des
contours incisés. Cette bande a 1a forme d'une étoile dont les rayons sont dirigés en haut.
Les oves d'en bas sont polis en rouge, et les espaces peints en blanc mat. Ceux d'en haut
sont doµbles: les oves intérieurs, plùs petits, sont mats et les oves e,11téri.eurs,pejµts en
rouge brillant. Les contours de tout le décor, profondément incisés, jouent le rôle principal
dans le déroulement du décor.
No. 22'l- (pl. XXIX). - Vase du même type. Le rebord n'a aucun décor et. l'épaule
est ornée de cercles séparés par des pastilles et des bandes obliques. Le milieu est enveloppé
d'une bande de cannelures larges, disposées obliquement, sur .lesquelles on voit_ un rang
d'alvéoles. Le tronc présente le décor habituel à ces vases, èornposé d'oves longs, qui descendent jusqu'à la base et ressortent du fond rouge poli; les espaces libres sont peints en
blanc ..
No. 228 (pl. XXIX). - Vase du même type. Sur le rebord, se déroule un décor formé
de demi-cercles de lignes pointillées. Sur l'épaule, des angles aigus, deux par deux, dans
lei! bases desquels s'encadrent des cercles formés de lignes doubles pointillées. La panse,
séparée en deux par une crête circulaire, porte un décor en relief, en forme de croissant.
Ce m(ltif est répété sur la même ligne autour du vase, par une peinture blanche. I;a ligne
d'où prend naissance le tronc de cône de la base, forme, conformément à là mode de ce type
de vases, une crête aiguë. Sous cette crête, à partir d'une ligne circulaire incisée autour du
vase, commence la quatrième zone décorative, formée de .demi-cercles et de grands o_ves
polis et bordés d'un contour incisé. Les espaces libres sont couverts de blanc .
. No. 229 (vignette à la pag. 93). Autre vase similaire, avec un décor différent, dans.
lequel l'élément plastique joue un rôle principal, tandis que: le décor peint est formé d'un
crème épais. Le rebord, légèrement incÎiné vers l'intérieur, e.st orné dé larges bandes et de
gros points. Bien que détruit en grande partie, le décor de l'épaule semble avoir. été formé
de dérivation·s de spirale~_de même couleur. Le milieu présente un décor particulier, formé,
de larges sillons qui alternent avec des bandt>s en relief, disposées. obliquement. Cei décor
plastique, qui forme des motifs de spirales, est combiné avec le décor peint. Les bandes
creuses portent la couleur du fond, en brique foncé, avec un brillant parfait, tandis que les
bar.des en relief sont peintes en crème mat.
Le décor de cette zone est d_iviséen quatre parties par autant de grandes proéminences
circulaires. Sous cette zone, jusqu'à la base, le vase est orné de larges h.andes en blanc et
en· rouge mat qu( alternent :verticalement.
.
No. 230 (pl. XXIX).
Vase du même type, ayant un pied creux. Par malheur, il a·
été déformé par le feu. Ici aussi, le décor peint en blanc mat se déroule sur le fond bien poli,
en brique foncé. !.e rebord est peint d'un rang de gros points, et l'épaule présente des motifs
de bandes de lignes et de cercles. Sur ces bandes larges, peintes en b.lanc pàle, l'artisan est
revenu en traçant, avec un blanc plus prononcé, d'autres lignes plus fines formées de petfts
points. Cette zone est limitée par une ligne circulaire pointillée, tant ·vers le rebord, qu'en
bas, d'où commence le décor du milieu, formé de deux cannelures sur lesquelles .s'étendent

119
des alvéoles et de gros points blancs. La partie voisine de la base, ainsi que le pied, portent
les traces d'un décor effacé peint en blanc sur ocre mat, décor composé de spirales sur le
vase et de méandres sur le pied.
~. COUVERCLES

Les vases bichromes de ce type ont la même forme que les vases polychromes et la même
technique d'exécution. Tous sont travaillés avec un soin spécial à l'extérieur et peints en
rouge brillant. Le rebord est toujours peint d'une bande d'ocre mate, farineuse, séparée
du corps par une autre bande plus étroite peinte en blanc. Le décor, peint en blanc ou réservé de la couleur du fond, ~'étend seulement sur le milieu, formant une large bande, qui
s'encadre en ·haut et en l·as avec deux ou plusieurs cannelures avec alvéoles. Le couvercle
No. 233 est le seul qui fasse exception à cette règle.·
Le décor de ces vases n'est jamais combiné avec des incisions. I.es proéminences, soit
plates, ·soit coniques, ne sont pas trouées.
No. 231 (pl. XXIX). - Couvercle li rebord, haut de G cm. Le décor est formé de spirales peintes en blanc, d'une facture assez maladroite. Sur l'épaule se trouve une proéminence plate en forme de boµton, enfermée dans une cannelure circulaire peinte en blanc.
Le vase, quoique défotmé par le feu, a pu être reconstitué.
couvercle dont le décor est formé de spirales réservées
No. 232 (pL XXIX). -Autre
sur la couleur brillante du fond. Comme pour le précédent, la proéminence en forme de bouton
est encadrée dans une cannelure circulaire.
No. 233 (pl. XXXIII). - Vase dont le rebord est orné de deux bandes circulaires blanches, tracés sur le fond d'ocre farineuse. Le reste a été peint d'une couleur rouge-jaunâtre
sur laquelle on a tracé un décor, mal conservé, de demi-cercles et d'oves en blanc. La courbure, entre le rebord et le corps du vase, est mise en _évidence par une cannelure ornée d'alvéoles, en groupes_ de deux, et peintes en ocre mate. Sur cette ligne, est placée une petite
proéminence pointue et sans trou. Vers la base, le décor se termine par deux cannelures
et des alvéoles, sous lesquelles est peinte une large bande en blanc mat, qui sépare le corps
du vase, de sa base.
No. 23'1 (pl. XXVIII). -Vase similaire, avec décor soigné de spirales couchées, avec
boucles unies. Dans les espaces libres laissés par la courbure des boucles, on a peint des moitiés de spirales. Le décor est encadré, vers la base et l'ouverture, par une bande formée de
deux cannelures ornées d'alvéoles peintes en blanc mat et disposées horizontalement deux
par deux.
No. 235 (pl. XXXIII). - Couvercle -à décor en spirales, ·ressorties de la couleur du
fond rouge-jaunâtre poli, par un dessin de lignes blanches. Le décor, comme pour les autres vases similaires, est encadré de deux bandes de cannelures ornées d'alvéoles.
No. 236 (pl. XXXIII): - Vase du même type, avec décor un peu plus compliqué. Le
rebord, peint en ocre mat, est bordé par une ligne blanche pointillée; lé décor <<négatif>>,
ressorti du fond brique foncé bien poli, à l'aide de lignes blanches. forme des cercles à côté
. des spirales.
No. 237 (pl. XXXIII). - Couvercle, d'une pâte négligemment travaillée et incomplètement lissée, à l'intérieur, où les parois sont restées telles qu'elles sont sorties du premier
modelage, avec des aspérités et des creux et avec les traces des divers corps organiques
mélangés à l'argile et de l'outil dont a dù se servir l'artisan. De ce côté du vase, le bord
est seul bien poli.
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Ce qouvercle, dont on n'a pu trouver que des fragments, présente un iI1térêt pàrticulier
en ce qui concerne .la technique décorative. À l'extériew; le vase est travaiUé avec beaucoup
de soin, parfiitement ~t partout poli et noirci; il est d'un .brillant . .rnétaHique, e:x;èepté..~ur
le rebord. Si cette couleur a. été donnée par fumage, alors, certainement, elle a été voulue,
care le vase ne présente aucune trace .de noir à_l'intérieur. A l'extérieur, le rebord a une couleur différente, claire; il est peint d'une ocre farineus·e et séparé avec précision de la cou·leur noire du reste du vase, par une bande circulairfl plus étroite, peinte avec une -0cre jaun[!-tre.Avant l'incendie, 9ette bande a eu, peut-être,· une nuance blanche. Sur le fond noir
pol_i,se déroule. un décor formé dil grandes spirales avec crochets emboités et de ~pirales
plus petites ou· seulement de moitiés de spirales, avèc iesqueUes on complète les espaces
libres formés par le développement des boucles. Le décor ressort de la couleur noi.re p~r un
dessin fll,it en blanc, qui par l'incendie ou l'action dµ fumage, - a ·pris une nuance de
gris. Au décor peint, on a aussi ajouté un décor plastique, sur l'épaule, formé de deux cannolures et, d'une proe.rninence non. trou,~e; sur ~a ligne qui sépare _les . camelures; on voit
des couples de gros points gris, placées par endroits. Ce décor plastique s'est répété sûrement vers la base, comme pour tous les vases de ce type, appartenant à la cér;:tmique
bichrome de style A ; ici cependant la base manque.
No.. 2J38 (pl. XXXIII). -Fragment
d'un vase similaire._ La pâte, brique clair,
est peinte d'une. couleur de la. même nuance avec un brillant. parfait. Par une peint.ure soignés.
en· blanc, on.
a fait ressortir un décor en spirales, encadré de. deux bandes _delignes blanches,
pointillées. Ces bandes sont doublées, à leur tour, de deux larges cannelures, d'un très léger
relief. Un bouton circulaire plat est placé sur la bande de cannelures, près du rebord. Un.e
largo. bande p~inte ·en blanc: mat, sépare le rebord du corps du vase. Une. ligne circulaire
pointillée orne le bord du vase. Il est à remarquer qu'à l'intérieur, le couvercle a été peint
en blanc mat.
5. ÉCUELLES

.·.·Tandis que les écùelle.sà support .se rencontrent fréquemment dansla céramiqÙe dé .ce
type, les écuelles simples sont, au contraire, très rares, ainsi que dans la céramique polychrome; à peine en a-t-on trouvé deux.
No. 239 (pl. XXXIV).
Écuelle de forme tronconique, ayec une oreill~tte trouée horizontalement, sur le rebord. Le vase a:été décoré des deux côtés: à i'extérieur il semble
av.oir été peint en blanc sur fond mat, rouge farineux; à · l'intérièur la peinture blanche a
été appliquée sur le rougé poli, formant des motifs de méandres. Le décor extérieur .est entièrement effacé.
' · ·
· ·
··
No. 240 (pl.· XXXIV).~ Écuelle de même forme, mais un peu phis grandé, avec là
même oreillette, ~ur le rebord. Le vase a été décoré sur les deux ·côtés: à l'extérieur, à peine
distingue-t-on les traces d'un décor en spirales, peint en blanc sur ocre. farineuse, tandis.
qu'à l'intérieur le décor de lignes en angles, également peint en !)Jane, se déroule sur un fond
Jaune sombre, parfaitement poli. Cette couléur, avant l'incendie, était plus vive, rouge. minium. Le rebord est poli aussi à l'extérieur.
..

.

6. VASES À SUPPORT
'

Tous les vases à support sont engobés à l'extérieur, avec une couleur qui donne l'ap-.
parence d'un laque. Le décor se déroule sur ce fond. Les s11pports,cependant, ont une techniqu.e décorative absolument différente: le fond et la peinture; s,ont de couleurs mates, blanche
et rouge; les contours peints ou incisés manquent complètement.
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No: 241 (pl.. XXXIV}. - Coupé à support, constituant un des plus intéressants
vases de ce. genre, trouvés. à Frumu~ica, tant par l'élégance de la forme, semblable à
1,1ncalice, que par la technique du décor, Le rebord, légèrement incliné en dehors, est orné
d'un rang de six alvéoles peintes en blanc, et séparé .de l'épaule par une bande circulaire
q.e QJ.êmecouleur, Entre cette ligne, doublée .d'une cannelure, et le décor de la panse, ont
été interposées deux autres .cannelures, ornées d'alvéoles. Le décor du milieu, forroé de spirales à boucles. unies, est réservé de la couleur polie du fond, par des contours incisés.
Le&espaces laissés par les spirales sont peints en blanc mat, faisant ressortir du fond, deux
<;Iemi-ctlrdes,un de. chaque côté de chaque spirale. Ce décor en spirales et demi-èercles, par
un double contraste entre le blanc et le rouge et entre le brillant et le mat,· est commun à
la plupart des vases bichromes de style A. Le support e!;ltorné d'un déMr effacé dont il ne
subsiste que ·de,i traces de spirales. Les deux trous communs aux supports cylindriques ne
manquent pas non plus.
No. 242 (pl. XXIX). - Autre vase à support, de dimensions plus grandes. Le décor
se.déroule sur le milieu de la coupe formant quatre spirales à boucles unies, encadrées de
b.andes triangulaires qui font ressortir des demi-cercles du fond poli, à l'aide des contours
ip.cisés et de la peinture en blanc. Une bande blanche sépare le rebord de l'épaule ornée de·
deux cannelures et d'alvéoies. Les boucles des spirales s'unissent autour d'une alvéole et
le contour incisé des spirales et des demi-ce.rcles est peint en blanc. Du décor du support,
qui a été peint en bhmc et en ocre farineuse, on ne voit plus auoune trace 1).
No. 243 (pl XXX). - Écuelle à support. La partie inférieure du support a été cassée
~t complètement déformée par un incendie, de telle sorte qu'il n'a pas été possible de la reconstituer. L'extérieur de l'écuelle a reçu un polissage .rouge avec un brillant parfait qui forme
le-fond du dé~or. Le rebord,, plus épais à l'ouverture, est séparé du corps par un sillon légèrement approfondi et orné d'une Jigne pointillée. Une rangée d'alvéoles peintes en blanc
et, groupées par deux, horizontalement, complète le décor de cette partie. Le corps de
1(éc.uelleest orv.é de lignes blanèhes peintes, la base ..a un décor plastique, formé de cinq cannelures ·en cercles concentriques. Quatre groupes de deux alvéoles chacun, placées en cro.ix
iiu.r les cannelures, complètent le décor de la ba1:1e.L'extérieur de l'écuelle et celui du support ont été peints d'une couleur brique; en plus de cela; par une peinture en blanc, l'artisan
fait ressortir un décor <•négatif», des spirâles sur le ~upport, et une simple bande sur le re-.
bord de l'écueHe. Le.décor du support est formé des mêmes motifs que celui du vase No. 180.
No. :244 (pl XXX) . ..,_·Autre écuelle à support cylindrique, plus grande, qui a pu être
rEJconstituée. L'écuelle bien polie à l'intérieur, offre un décor très simple formé de grands
points blancs peints par deux, e.n cinq groupes. Le support porte les traces, à peine visibles,
d'un décor en spirale, peint en blanc sur ocre mate.
No. 245 (pl XXIX). -Autre vase, à support très haut, étranglé au milieu. La partie
!lupérieure du SU.Pports'arque vers }'intérieur, formant la base étroite de la casserole. Le
rebord _estun peu incliné en dehors. À l'intérieur, la casserole n'a pas de décor; elle est seulement bien lus.trée en rouge-brique clair. Le rebord, bien poli et séparé du corps par une ligne
incisée qui entoure le vase, n'a aucun décor. Le corps du vase a le même décor que les autres
':ases trouvés dans l'habitation d'où a été retiré celui-ci. Deux spirales d'égale longueur,
avec boucles unies, entourent le vase; chacune d'entre elles est encadrée en haut et en bas
par une bande triangulaire à. base courbe. Ces bandes se superposent en sens contraire et
1 ) En même temps que ce vase, on a encore trouvé les restes de deux coupes de même type,
av:ec .~éc.orà peu près identique,
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occupent l'espace libre laissé· par les boucles. Ces bandes triangulaires comprennent chacune
un demi-cercle. La zone du décor, comme du reste toute la surface de la casserole,
est bien lustrée d'une couleur. rougeâtre. La bande formée par les deux spirales, comme
aussi les demi-cercles encadrés dans le décor incisé, ressortent de la couleur du fond lustré
du vase, et· les bandes triangula:ire!î encadrées, elles-aussi, par le même contour incisé, sont
peintes en ocre _farineuse. Tout 'ie contour en lignes incisées est peint avec une
large bande de couleur blanche. Les boucles de ces deux spirales s'unissent d'un côté
et de l'autre du vase autour d'une alvéole, ainsi que sur la coupe à support No: 242.
Chaque spirale offre, tout du long de son tracé, quatre alvéoles groupées hori,rnntalement,
deux par deux.
'Le support a été orné d'un decor en spirales, tracé· en blanc sur un fond d'ocre farineuse, ét qui s'est effacé. Le vase est déformé par le feu. Il a été trouvé à 1 m 59 de
profondeur.
No. 246 (pl. XXXIV). - Fragment d'une grande casserole, en forme d'entonnoir, qui
a été placée sur un support. Le décor, peint seulement à l'extérieur. était réservé de la couleur rouge, polie, du fond, par ~les contours incisés et remplis de blanc, en formant des pastilles et de demi-cercles. La bande de ce décor était limitée, en bas et en haut, par :une ligne
circulaire incisée,. bordée elle même d'un ruban rouge.
No. 247 '(pl. XXIX). - Vase-casserole de la forme d'un grand entonnoir, à ouverture
large, qui repose par le sommet sur un pied creux, haut de 8 cm, à base large et en forme
de tronc de cône.
Le corps est lustré sur les deux côtés, en rouge-brique clair, tandis que le . pied
est couvert de couleurs mates. A l'intérieur, le rebord seulement a été orné et le
décor forme une zone -large de 9 cm, bordée en bas par une large ligne. Il est formé de
motifs .peints ·en blanc, composant des méandres qui se développent en grands angles
aigus. Ces angles disposés en .sens contraire et se superposant deux par deux, sont
formés de larges bandés blanches. Le fond rouge poli donne, négativement, la partie
secondaire du décor.
L'extérieur porte un riche décor, divisé en quatre zones: le rebord, le corps, la base
et le pied. Chaque zone porte des motifs différents. Le rebord est separé du corps, par une
ligne en creux couverte d'une large bande blanche. Le décor de cette zone est formé de demicercles peints et de groupes de deux, trois et quatre alvéoles chacun, superposées verticalement et peintes en blanc. Le fond est rouge poli, comme dans· fa zone suivante. Le corps
porte le même décor que les vases Nos. 212, 241 et 245, en spirales continues, dont les boucles peu développées s'unissent autour d'une alvéole. Les spirales entourent le vase, deux
d'un côté et cieux de l'autre, ayant, comme point de départ, les deux oreillettes trouées
horizontalement et placées entre le rebord et l'épaule. Chaque spirale, ayant le contour
incisé et deux alvéoles, est encadrée de deux triangles aigus, disposés, en sens contraire:
l'un au-dessus et l'autre au-dessous de la spirale. Chaque triangle, à son tour, comprend
un demi-cercle creusé et peint en blanc et une alvéole. Partout, le décor incisé, qui remplace
le contour noir de la céramique polychrome, est peint d'une large bande de blanc mat. Le
décor peint, l'est seulement avec deux couleurs: rouge poli et blanc mat. La troisième zone,
limitée en haut par une bande circulaire en rouge poli, avec contour de deux lignes incisées
et peintes en blanc, est formée d'un décor de spirales couchées dont les boucles, peu développées, se rapprochent l'une de l'autre. Les spirales qui forment le décor principal de-cette
zon~, ainsi que les dell].i~cercles_
ou les simpl_esboucles qui donnent le motif secondaire, sont
peints en rouge lustré. L'espace libre est recouvert de blanc mat. Cette .zone. ainsi que le.
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pied, n'a pas de motifs incisés. Le dé.cor du pied est formé de demi-cercles qui, par la couleur blanche qui couvre l'espace libre, ressortent du rouge poli du fond. Le raccordement
du pied avec ie èorps du .vase, est peint d'ocre farineuse de nuance violette. Nous attirons
l'attention sur la fréquence du décor en angles aigus, qui encadrent le motif principal.
Cè déèor à angles aigus, se trouve sur ·beaucoup de vases de cette catégorie. Quelquefois
cea triàngles sont. formés de lignes peintes, d'autres fois; ils sont incisés et comprennent,
dans les deux cas, des demi-cercles, des oves et des groupes de lignes verticales ou
courbes.
No. 248 (pl., XXXIV).
Cratère appartenant au même type céramique de style A,
peint à l'intérieur en blanc-jaunâtre sur fond brique bien lustré et à l'extérieur d'un rouge
pâlè, mat, dont lès contours incisés font ressortir de larges bandes en brique poli, formant
des spirales et dés demi-cercles. Le rôle du contour incisé est détenu, à l'intérieur, par la
peinture blanche qui fait ressortir de la couleur du fond, les bandes en spirales. C'est la même
technique décorative constatée sur les vases découverts à <,Dealul Balaurul)) (BaeitiAldeni, département de Buzliu), ainsi que dans la vallée de l'Olt, à Ariu 9d et à Olteni.
No. 249 (pl. XXVII et vignette à la pag. 77). - Une des pièces les plus précieuses,
parmi celles que l'on a trouvées dans cette station est la partie centrale d'un support, formé.
de s~x figures humaines av:ec la face antérieure tournée vers l'intérieur et enlacées l'une à
l'autre dans une ronde; c'est pour cela que j'ai donné à ce vase le nom de H ora delaFrumUfica
(la Ronde.· de Frumu 9ica).
Les figurines sont séparées par une ouverture ovale, en haut, au niveau de la tàille
et en bas, au niveau des pieds. En bas, où la reconstitution n'a pas été possible, les pieds ·
s'unissaient, formant un bord recourbé en dehors. Du corps nu des figurines, l'artiste n'a
donné d'autre détail, que les hanches traitées à la manière stéatopyge des idoles
humaines. Les pieds sont unis, sans qu'on puisse voir une ligne de séparation. La
largeur des figuFes, a:ux hanches, est en moyenne de 10 cm et à la taille et aux
P.ieds de 6 cm. Ces figurines, enlacées dans une ronde, soutenaient sur la tête, comme des
cariatides, un vase dont rien n'a été conservé. Le support a reçu une grosse couche d'ocre
farineuse, nuance brique, sur laquelle on a passé une peinture blanche qui fait_~ressortir,
de la couleur du fond, ·une série de bandes de lignes droites ou circulaires qui, peut-être, représentaient un vêtement ou un tatouage superficiel. Le décor n'ayant pas été fixé par un
polissage, est resté en grande partie imprimé sur la terre dans laquelle se trouvaient
les débris du vase. Tôutefois, on peut encore le distinguer. Sur la partie supérieure,
à la ligne de ·réunion du support avec le vase, on voit un rang de trous placés, deux
par deux, dans chaque figure. Le diamètre de ces trous varie entre 15 et 20 mm. Il est
possible que cet enchaînement de figures humaines qui forme le support, rappelle des
dansés rituelles 1).
De pareilles danses à caràctère agraire sont connues en Crète, sur les différentes représentation des sarcophages de l'époque minoënne (environ 2000 ans av. J.-Chr.). Quelques représentations plastiques similaires - comme le groupe de la danse au chant de la
lyre, composé de. quatre figurines en terre cuite
ont également été trouvées dans cette
civilisation.
No. 250 (pl. XXIX). - Cratère à support. La pâte jaune, avec traces de polissagé,
montre qu'elle appartenait à la céramique bichrome. Le décor ne se distingne plus. Le support est trop petit et en .disproportion avec le vase qu'il porte.
1)

CL R. Dussaud, Les civilisations prélwlléniques, p. 376,
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7.. SUPPORTS

SIMPLES

Une catégorie souvent rencontrée, est celles des supports simples. En général, la partie
supérieure prend un développement sphéroïdal. Quelques exemplaires sont d'une forme
moins élégante, simplement cylindrique, avec un léger étranglement au milieu .. Tous . opt
en haut, près du rebord, deux troU:s circulaires placés d'un côté et de l'autre du vase,
qui doivent représenter une tradition rituelle.
No. 251 (pl. XXX). - Exemplaire sur lequel se déroule un décor en spirales, dispos
sées obliquement, réservé de la couleur de la pâte, sur laquelle l'artisan est. revenu avec du
rouge poli. Les hachures blanches qui remplissent les espaces libres, gravitent autour de
petits cercles qui composent l'élément secondaire de l'ornement. Le rebord a un décor
"- le même en dedans et en dehors - formé de demi-cercles séparés par des bandes verticales.
No. 252 (pl. XXX). - Fràgment d'un autre support avec décor en spirale, réservé
du fond blanc brillant, par des contours bruns. Les espaces libres sont couverts de nombreuses
hachures s.oignées, en brique poli, qui font ressortir les lignes parallèles de la couleur blanche
du fond. Ces hachures ne forment pas seulement un élément de remplissage, mais prennent
ùne. part active !l-Udéveloppement de l'ornement.
·
No. 253 (pl. XXX). - Vase du m.ême type, ave.c décor réservé de la couleur en blanc
poli du fond. L'élément principal est formé par deux grandes spirales couchées, aux extrémités pointues, qui se touchent comme pour les vases Nos. 76, 132, 152 et 177, :- toutes
de la même technique décorative, c'est-à-dire avec un ruban large, réservé de la couleur,.
blanche polie du fond. Les espaces libres sont ornés de spirales plus petites et de demi-spirales. Le remplissage est formé de hachures brique-lustré. Le rebord a un décor extérieur
à part, formé de deux rangs d'oves qui se succèdent alternativement. ·
No. 254 (pl. XXX). - Support simple, travaillé d'une pâte rudimentaire mélangée
à de petits fragments de vases. Le décor en spirale ressort de la couleur rouge du fond par
une· peinture en blanc et par des contours bruns. Les trous habituels sont percés un peu
plus bas que sur les vases similaires.
No: 255 (pl. XXIX). - Support déformé par le feu, orné de spirales libres, superpo
sées. par deux, en cinq bandes verticales. Le décor ressort du fond rouge mat, par une peinture en blanc sans contours.
No. 256 (pl. XXX). - Base de support peinte en spirales avec volutes développées,
formées de rubans étroits peints en blanc directement sur la surface · du vase; c'est un
triple motif qui se déroule parallèlement. Le dessin riche montre une technique supériwre
plus .évoluée.
No. 25ï (pl. XXX). - Fragment d'un support peint en spirales, décor réservé de la
cm,Ileur.ro.uge polie du fond. Le ruban qui forme Je décor est étroit, couvert en grande partie
par la ligne du contour. Le décor est fort simple et les grands espaces, restés libres, sont
remplis d'une couleur blanche mate sans hachures.
No. 258 (pl. XXX). ~ _Support décoré avec la même technique simple, comme le précédent, mais d'une forme absolument différente des autres vases de ce type. Dans cette
~fa.tion; on a cependant trouvé uri vase-miniature de même forme (No. 361, pl. XLIX) et dans
le. reste. du dépa~tement un vase ~emblable, plus grand, à <<Dealul lui· Ta.nase>>,station de
style A-B. Notre vase a la forme d'un sablier, mais beaucoup plus ramassé. Il est formé
de deux parties égales comme s'il avait deux rebords de support, attenants, avec le même.
décor partout, formé des demi-ce.rcl~s :qui se succèdent en_ Sl:lns contraire. Le décor est
0
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ùonstitué par des rub~ns étroits réservés d.u fond peint en rouge. Le reste de la surface du
vase. form.e un champ large, blanc.
No. 259 (pl. XXX). - Partie supérieure d'un support décorée de méandres. L13s
méandres continus, peints en blanc, font ressortir du fond rouge du vase des motifs semblà-:·
hies, méandres simples. Le rebord a un décor à part, formé également de ·méandre.s, tànt:
à l'intérieur qu'à l'extérieur. La ligne de séparation :entre le reborri et. le corps se resserre.
brusquement, donnant au premier l'aspect d'un entonnoir.
Nos. 260-261 (pl. XXX). -Autres
fragments de supports, décorés de ~éandres,
réservés de la couleur rouge du fond par une peinture en blanc qui donne, elle-aussi, des
motifs similaires en bandes parallèles.
.
.
'
. ·
.
No. 262 (pl. XXVIII). - Support d'un aspect plus svelte que les précédents.'
Le décor, absolument effacé, était formé d'un riche déroulement de spirales ressorties,:
par peinture en blanc, du fond peint en ocre farineuse. Les boucles sont développées
en volutes.
No. 263 (pl. XXIX). - Support d'uri aspect cylindrique .plus . prononcé; déformé'
par le feu, il a pu être reconstitué. Le décor. en spirales, qui ressort en 'blanc et oc;e:
farineuse, est à peine visible. Sous Ir rebord le vase avait quatre proéminences . pointues,.
1
sans trous, en forme de bec d'oiseau; deux seulement sont conservées.
·
No. 264 (pl. XXIX). - Le plus haut et le plus élégant support de Frumu~ica, orné
du décor habituel, peint en blanc sur ocre farineuse; il est à peu près complètement
efff).cé, à l'e'Cception de rares traces d'ocre, qui, toutefois, ne revêlent. pas les motifs
décoratifs. La détérioration. des ornements sur ce genre de vases pein.ts en couleurs
mates, est générale.
.
No. 265 (pl. XXX). - Support trouvé a 60,cm de profondeur ayant une forme cylindrique ramassée. Sur la,couverte en ocre farineuse, il y avait un décor peint en blanc, main-·
tenant tout-à-fait effacé.
No. 266 (pl. XXX). - Vase de même catégé>riej trouvé à côté du précédent, mais.
différent comme forme: plus svelte et avec la partie supérieure arquée, en forrrie
de calice.
Ces deux supports semblent avoir eu un décor de ligU:esen angles, peint en blanc.
No. 267 (pl. XXX). - Support à aspect tronconique. Sur la couverte d'ocre farineuse,
on a mis un décor peint en blanc, formant des motifs de spirales, unis .à un tissage de petits
losanges.
No. 268 (pl. XXIX). - Le seùl support trouvé dans cette station, qui, d'après la'tech-.
nique du travail, pourrait appartenir à la céramique à contours incisés; il a une forme tron-;
conique, encore plus prononcée que le vase précédent. A l'exception des bords qui sont polis
en crème, le vase a été peint en ocre farineuse. Deux bandes formées ·de cannelures doubles,
1
bien polies et tracées verticalement, divisent la surface du support en deux parties. Deux
autres bandes de cannelures tracées obliquement, forment avec les premières, quatre angles. Un décor en blanc mat, à peine visible, en spirales tracées sur l'ocre·, s'inscrit dans·
chaque triangle.
.
No. 269 (pl. XXX). - Support, d'une pâte grise, sans aucu.n décor. Au lieu des deux
trous habituels, il a deux grandes anses, placées verticalement entre le rebord et l'épaule.'
No. 270 (p. XXX). - Fragment d'un support avec décor en relief. ·La pâte poreuse,
de coulwr ·cendre, révèle une technique inférieure. Le vase a été détérioré par Je feu. Le
décor consistait en cordons en relief, qlli eqtouraient le vase, sur le~g;;_~j; t~in~eU:t, - deplace en place, des groupes de trois raies verticales droites ou en forme de crochets.

CÉRAMIQUE POLYCHROME DE STYLE A-B

No.. 271 (pl. XXXV). - Coupe sphéroïdale, d'une pâte blanchâtre, bien cuite, avec
décor effacé. Le seul ornement consiste en quatre oreillettes placées sous le rèbord et trouées
horizontalement.
No. 272 (pl. XXXV). - Coupe d'une forme à peu près identique, ayant cependant
le rebord légèrement recourbée en dehors. La pâte est plus rudimentairement travaillée.
Comme décor, elle a quatre proéminences.
·
Ces deux vases ·ressemblent à dés miniatures
No. 2'/3 (pl. XXXV). --:· Coupe, à corps tronconique, travaillée d'une pâte fine de.
couleur brique, d'une nuance claire. Elle n'a aucun décor peint. Le rebord incliné vers l'intérieur, prend une forme carrée. A chacun des quatre coins, il présente une petite proéminence trouée horizontalement. Ces oreillettes dépassent de 2-3 mm- l'ouverture du vase.
No. 274 (pl. XXXV). - Coupe, ayant une crête aiguë au raccordement du tronc semi~
sphérique; en forme de calotte, avec le corps cylindrique. Elle n'est pas décorée. Un vase
·
semblable a été tr~uvé à Cucuteni 1 ). ·
No. 275 (pl. XXXV). - Coupe caractéristique de cette phase, ayant le tronc sphérique aplati et le rebord haut, cylindrique, légèrement incliné vers l'intérieur. Le. décor
effacé conserve encore les traces de guirlandes peintes en blanc et brun sur toute la surface. Exemplaires identiques à Cucuteni 2 ).
No. 2'i6 (pl. XXXV). - Coupe de dimensions plus grandes, avec fond sphérique aplati
et rebord cylindrique, légèremènt incliné en dehors. Le décor complètement détérioré, était
formé de bandes de lignes blanéhes et noires tracées directement sur l'argile. De larges bandes
forment des angles aigus dont les bases, sur le rebord et le tronc du vase, encadrent deux
pastilles superposées. Deux proéminences trouées horizontalement, placées sur la ligne qui
sépare le rebord du tronc, sont comprises entre les pastilles.
No. 277 (pl. XXXVI). -- Casserole peinte sur toute la surface, à l'intérieur et à l'extérieur, sur fond blanc. Le décor· extérieur a deux zones. Le première, sur le rebord, avec
deux pastilles qui ressortent du fond par des bandes circulaires brunes; l'espace entre lés
pastilles est décoré de bandes obliques encadrées en haut et en bas par deux triangles tracés
en sens contraire. Dans sa deuxième zone, vers la base, d'autres pastilles sur· lesquelles
les premières se supt;irposent, çomposent l'élément principal de l'ornement, encadrées en
bàndes demi-circulaires, comme en haut, et peintes en brun. L'espace libre est rempli par·
deux triangles. Le décor de cette zone est à peu prrs détruit. Les bandes triangulaires qui
forment l'élément de remplissage, rappellent les motifs similaires qui, par des hachures,
jouent le même rôle dans Ja céramique de style A. Il est certain que ce motif ajnsi que Jà
spir!J.le et l'ove, doivent être des emprunts à cette phase plus ancienne, réalisés toutefois·
d'une façon· différente.
A l'intérieur, le fond blanc, forme, par une peinture en jaune verdâtre, quatre boucles,
encadrées, en croix, de bandes de lignes courbes.
No. 278 (pl. XXXV). -Autre casserole de même forme et de mêmes dimensions, peinte
des deux côtés. En dehors, le décor forme deux zones, peintes en blanc et brun sur fond
rouge poli. L'élément principal èst formé de deux: pastilles au bout coupé, remplies cette
fois d'une bande de lignes brunes et encadrées de deux bandes semi-circulaires de lignes
blanches. L'espace libre est orné d'un faisceau de lignes blanches placées obliquement et
Çucuteni, table des formes B. No. 1 b.
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encadré en haut et en bas d'une moîtié de spirale. L'espace libre est rempli dè brun compact, sans les hachures habituelles à la céramique de style A. La deuxième zone, celle dé
la hase, est ornée de boucles en bandes de lignes blanches qui se succèdént inversement .
L'espace libre est rempli du même brun. A l'intérieur, on retrouve le décor de la
casserole précédente, mais peint en rouge· sur fond blanc. Une proéminence trouée horizontalement se trouve sur l'épaule du vase, à la base d'une des pastilles, comme aux autres
vases. La forme est la même que pour toutes les casseroles appartenant à cette phase, c'est~·
à-dire semi-sphérique, basse, avec le rebord légèrement, incliné à l'intérieur, qui ne se rencontre pas dans là céramique de style ,4, mais fréquemment dans la céramique de style B.
Nos. 279-280 (pl. XXXV).-· Deux casseroles plus ·grandes, de mê1;1e forme et de
même taille, décorées seulement à l'extérieur. La première est ornée seulement sur le rebord,
peint en blanc et brun sur fond rouge poli (les motifs sont identiques à ceux de la petite
casserole No. 277). La deuxième a le décor en deux zones, peint en rouge et. brun sur fond
blanc poli. Sur le rebord, deux grands espaces ogivaux ressortant de la couleur· du fond,,
sont encadrés en rouge et brun et séparés par de larges bandes de lignes, disposées verticalement et peintes en rouge. Les deux vases ont sur l'épaule une large proéminence, trouée
horizontalement. Vers la hase, deux bandes semi-circulaires peintes avec un rouge foncé.
bien poli sont suspendues à une ligne circulaire, de m~me couleur, qui entoure la base, sous
l'épaule. La couleur. de ce; deux bandes est compacte.
No. 281 (pl. XXXV).-· Vase à rebord étroit légèrement incliné vers l'intériéur et
séparé du corps par un sillon circulaire, et aux parois droites. Toute la surface du vase a été
peinte en un brique-clair poli, sur lequel on a couché en brun le décor principal, formé de
quatre grandes volutes concentriques, séparées par de larges bandes de lignes obliques:
Les espaces vides, en forme d'angles, sont couverts de petites feuilles peintes en blanc. Le
rebord a un décor à part,. en forme d'ailes divergentes. La partie inférieure du vase n'a d'autre
décor qu'une ligne circulaire noire qui sépare deux larges bandes, celle d'en haut de cou·
leur blanche et l'autre de couleur rouge.
No. 282 (pl XXXVI). - Vase reconstitué, de forme sphérique, aplatie, ayant l'ouverture étroite, légèrement inclinée vers l'intérieur. Il a été trouvé dans l'habitation No. 15,
dans un foyer, à 1 m 30 de profondeur. Le décor polychrome couvre toute la surface du vase.
Sur le fond rouge poli on a peint en brun le décor principal. Les motifs peints aveè la troisième couleur, '.blancépais, ont été placés ensuite. Tout l'ornement se divise en quatre zones::
le rebord, l'épaule, la panse et la région voisine de la base. Le rebord a les mêmes motifs
que la partie inférieure: pastilles peintes en blanc et encadrées dans une bande de lignes
brunes. Les pastilles forment un motif caractéristique pour le rebord de ce type de vase
de style A-B, comme on le voit aussi dans le matériel tiré d'autres stations du dép: de
Neamh par ex. a Traian. Ces pastilles ont l'aspect des ailes divergentes «disamare », qui
portent la semence d'érable.· Les quatre lignes larges, peintes en blanc, entourant l'épaule
du vase en forme de cordes, séparent les trois bandes de lignes brunes croisées. Du décor
de la panse formé de pastilles et de cercles, il manque la couleur blanche.
Noii. 283-284 (pl. XXXV et XXXVI). - Deux casseroles de même forme et à
un décor à peu près semblable. .
Elles ont une forme tronconique, le rebord étant séparé du corps par ùne
large bande de couleur blanche, sur laquelle se trouvent deux oreillettes trouées horizontalement. Les deux vases sont peints tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, jusque vers la base,
qui est plate. Le décor du vase No. 283 est un peu moins bien conservé, mais pour tous les
deux, il se divise en deux zones. Le rebord et l'épaule ont les mêmes motifs: volutes sépa-
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rées par de larges bandes de Ïignes obliques, 1es espaces Hhres étant ornés· de· petites feu11iè~.·
Sur le fond du vase peint en rouge brique, se déro~le le décor principal en brun et le: décor
secondaire,
celui des feuilles, - ressort de la couleur du fond par . un contçrnr blanc.
A l'intérieur, les feuilles n'ont pas de contour. Le décor du vase No. 284, se différencie de
l'autre par le fait que les volutes se déroulent d'un motif à:méandre. D'autrè par.t, pourJe•
vase No. 283, le décor de l'épaule se termine par une large, bande hlànchè, qui, par:
des contours bruns, donne naissance à des oves allongés, séparés par des lignes minces,
obliques. Pour le vase· No. 284, cette bande se voit seulement à l'intérieur. La base était
peinte en blanc à l'intérieur.
Les deux va~es ont été trouvés à·1 m 30 de profondeur, dans un foyer, fosse No: 15.
No. 285 (pl XXXV). -Autre
vase de môme forme, avec décor sur les deux faces:·
L'intérieur est peint sur toute la surface et l'extérieur jusqu' auprès de la basè. Sur le -fond
rouge, on a peint en blanc et en brun, des dérivations et des moitiés de spirales qui ont le
Qaractère de volutes récurrentes. Les espaces libres laissés par les boucles, composent deà
triangles qui se superposent en sens contraire. Sur la ligne qui sépare le rebord du corps
on. voit deux oreillettes trouées horizontalement. Le décor extéri"eur est une imitation de
fa belle coupe No. 75 de style A, à cette différence près qu'on ne peut plus constater le goût
raffiné caractéristique de la phase A, ni pour le dessin, ni pour le couleur. Ce vase, trouvé
isolé, nous semble appartenir par sa forme à la phase A_:.B, quoique son décor soit peint
dans là :manière de la phase A.
No. 286{pl. XXXVII).· Casserole d'une pâte fine bien cuite, brique-clair. Le rebord
est un peu plus large que l'épaule, le corps a un aspect prononcé tronconique. Du décor dé-.
truit, il subsiste quelques traces. A l'extérieur on distingue les traces d'une bande circulairè
qui couvre le sillon profond entre le rebord et le corps. Cette bande est formée d'unè large
ligne blanche encadrée de deux lignes noires plus minces, comme pour les vases précédents.
A l'intéri~ur on, aperçoit esquissées les .traces d'un décor d'une technique inférieure, qui
se déroule en trois zones. Sur le rehord une bande de lignes en zigzag, peinte en brun, forme
tout l'ornement; la deuxième zone décorative est composée de lignes et demi-cèrcles, séparés par des bandes de lignes droites qui s'unissent en angles, avec la pointe en bas. Sur
la base, on observe les traces d'un décor formé d'une croix aux bras égaux, inscrite dans
un double cercle. Ce vase détermine, dans une certaine mesure, l'empierrement trouvé dans
la fosse No. 1, (pl. II). Le vase a été trouvé à la surface même de cet empier;ement, sa bàse
pres'sée entre les pierres.
No. 287 (pl XXXVII). - Vase de même type, avec décor en deux zones, formé - siir'
le rebord et l'épaule ~ des mêmes motifs ovales, séparés par des bandes linéaires obliques.:
Tout le décor est peint en brun blanc sur fond brique.
!.es cou~·erclcs
forment dans cette phase un type de vases assez souvent employés. Ils
ont cependant une forme tout à fait différente, caractéristique: une base grande et plate,.
avec un rebord incliné en dehors, comme dans le céramique de ,style A; ils ne sont pas décorés à l'intérieur, ni même enduits de couleur, sauf quelques exceptions. L'extérieur -est
peint sur toute la surface, même sur la base,· qui souvent porte un ornement effforme de croix.
No. 288 (pl. XXXVII).
Couvercle ayant sur le -rebord un décor identique à celui
de la zone médiane du vase No. 282, formé de pastilles, de cercles et de bandes de lignes obliques. Sur l'épaule, des bandes circulaires de petites lignes en zigzag entrecoupées, qui alter.1
nent avec des bandes de èouleur blanche compacte. Sur le fond, deux bandes semi-circulaires, disposées inversement, sont encadrées dans un cercle avec contour en brun: Uneorèil~
lettè trouée verticalement est placée sur l'épaule.
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No. 289 (pl. XXXV). -Autre couvercle d'une technique plus primitive, tant pat le
décor, que pai: la fabrication. Le·décor, peint en blanc et en brun sur fond càfé, 'forme
trois spirales· dont les tiges convergent vers le cercle peint sur la hase, avec les · mêmes
couleurs. Sur le rebord, une espèce de draperie aux coins arrondis peinte en brun. Près dè la
base, d'un côté et de l'autre du vase, deux petites proéminences sans trous. Uintérieur est·
façonné négligemment.
-No. 290 (pl. XXXVII) . .:__,
Couvercle;, identique· comme forme aux précédents,' ayant
un décor divisé en trois zones et peint en, b~J1..et blanc sur fond rouge. il forme surle·rel>"ordune bande de volutes séparées par dea bandes de lignes tibliqùes. Lès espaces laissés
libres par les têtes de ces bandes, sont remplis chacu·n par une pastille.: Une band~ circulaire
blanche, dentelée sur le bord, sépare le rebord dela. zone de l'épaule, décorée de trois bandes
en zigzag, qui se croisent, séparées par des rubans blanèa. Sur le basé, le· Mcor, effacé en
bonne partie, conserve encore les traces d'une croix avec les bras égaux, peinte en blanc.
Dans chacun des quatre espaces entre les bras, on a mis une-volute qui ressort de la
couleur du fond rouge. Sur l'épaule, se trouve une oreilletfü ·trouée vertièalement.
No. 291 (pl. XXXV). - Couvercle sans aucun décor à l'intérieur, comme les vases
similaires de la céramique de style A: il n'est même pas aplani avec soin. A l'extérieur, le·
vase est peint en blanc et brun foncé, s.ur fond sombre, formant _deux oves tangents. Chaque
ove comprend un cercle blanc avec contour brun. Les espaces libres sont couverts de large~
bandes de lignes minces, brun foncé, qui accorripagnent le contour des oves. Les deux oreillettes au lieu de se trouver à l'ouverture, sont plaèées d'un côté et d'autre de la base et ne.
sont pas trouées. Ceci repr~sente, pèu~-êtr!:!,une tradition conservée aveè soin ou une imitation, comme pour le couvercle No. 289.
Deil fragments de vases ·semblables, mais beaucoup plus grands, âe âifférerites dimension!:!,ont été trouvés en ?bondance, sans qu'ils présentent un intérêt particulier.
Parmi les nombreux fragments céramiques appartenant à· cette phase les uns prôvien°
nent de vases de grandes dimensions, dè casseroles et de jarres ayant des formes et des mo0
tifs décoratifs différents.
No. 292 (pl. XXXVI).--Fragment d'une jarre de grandes dîmensio.ns, qui, entre le.
rebord et le corps, avait une épaule haute, inclinée en dehors, comme le vase de dépôt No.
186, pl XXV, ,appartenant à Ja céramique de style A. Le décor en losange~ concentriques;
peints en brun, sur fond rouge-jaunâtre lustré, est. divisé en zones horizontales et verticales
par. de larges bandes de couleur blanc poli. Un rang de pastilles de m.ême couleur, orne le
r!lbord. Tout le décor a été poli avec soin.
No. 293 (pl. XXXVI). -- Fragment d'un vase de grandes dimensions, à col cylindrique;
Déçor en méandres.
No. 294 (pl .. XXXVII). - Fragment d'une technique similaire,· peint en méandres
blanc~ et bruns, sûr rouge poli..
No. 295 (pl. XXXVII) . .._,.Fragment d'un vase avec décor en deux iônes. Le rebord
est. orné de motifs rhomboïdaux .peints en blanc et brun, sur fond rougei\Îre; l'épaule est
décorée, en brun seulement, sur même fond, de dérivations de boucles et de pastilles,
No.. 2!36(pl. XXXVII).--,Vase trouvé dans la fosse 15, à 1,30--1,50 .m de profondeur 1
à base tronconique et corps cylindrique, ayant conservé, à peu près intaçt, un décor géométrique se déroulant presque sur les trois quarts de l'ex:térieur: le milieu etla pairtie supérieure du vase. Le décor de la zone supérieure est composé de lignes qui se déroulent en
losanges concentriques. Ces derniers font le tour du vase, en formant de larges bandes
disposées obliquement et encadrées, chacune, entre deux grosses lignes brun-èafé. Chaque
9
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bande, à son tour, est coupée par une grosse ligne de môme couieur et dispôsée en serui con~
traire des deux .autres, avec lesquelles elle forme une. esprce cle zigzag. Là .zone·du milieu
a un qécor différent, formé de cinq grands cercles concentriques. Le cercle intérieur est coupé
par une grosse ligne oblique et. les espace.s, entre les cercles, sont remplis de lignes obliques
et d'angles. Tout.le décor est com,posé de larges bandes linéaires peintes en blanc sur fond
brun, d'où ressort, également en bandes linéaires, le décor «négatih. Avec la troisième
couleur, châtain clair, on a t.racé le contour dè tout le squelette du décor, formé de grosses
lignes bi;tmes qui, de même,. ressortent davantage.
Â l'intérieur on n'a décoré. que le reb<ird en. angles bruns.
No. 297 (pl. XXXVII). - V;:Lse«binocle», la pièce la plus complète de ce genre, trouvée
dans cette _station: il appartient à la phase de transition A~B, dans le milieu de laquelle
il a été .trouvé. Su.r la pâte rouge, .bien cuite; on a peint en rouge briqùe, coule~r qui forme
le fond. On a couché· ensuite le décor en bandes de minces lignes blanches et en épaisses
bandes de couleur .noire,
No. 298 (pl. XXXVII). - Fragment d'un vase double, avec le même décor en bandes
linéaires.
CERAMIQUE PEINTE DE STYLE B

No. 299 (pl. XL) . .:.._Coupe ,avec deux bandes larges sùr le rebord et trois. autres qui
terminent le décor du mili!:!u.La. première _forme deux angles avec le sommet en haut;
Autre coupe, à peu près identique comme forme et comme
No. 300 (pl. XXXVIII).
décor .
.Nos, 301'--302 (pl XXXVIII). -Deux
èoupes avec décor des ,mêmes motifs, mais
d'une technique différenté .. Les bandes sont formées de lignes épaisses compactes, sans encadrer des lignés minces, comme sur les autres .vases similaires. Cette technique décorative
est dominante _dans la céramique de la station de Podeiu.,où la grosse bande frappe le regard. Cette manière s'observe, aussi, sur quelques tessons trouvés à Cucuteni 1) et classés
dans le groupe ~.
No. 301. - Coupe avee. décor simple, semblable à celui des Nos. 299~300. Dans 1es
angles formés par les bandes verticales, deux lignes courtes, , parallèles, tombent obliquement à leur .rencontre avec le -décor du milieu.
No. 302. .,....Coupe avec bande décorative sur le milieu, formée de spirales aux boucles
emboltée_s.Les lignes minces n'ont pas la finesse de celles des autrès vases de style B trouvés
à Frumu,ica.
No. 303 (pl. XXXVIII). - Coupe dont le décor est formé de lignes fines encàdrées
de deux lignes plus larges. Le décor s'étend sur le fond poli peint en rouge. Sur les deux
lignes verticales est placée, en travers, une guirlande de lignes minces, prises à de gros points
noirs. Dans cette coupe on a trouvé de la semence de chanvre carbonisée:
Coupe, travaillée dans une pâte fine, mais de couleur blanNo. 304 (pl. XXXVIII).
châtre. Le décor a des motifs semblables à celui des vases précédents: cependant, les deùx
bandes blanches qui tombent obliquement dans les· angles du milieu de la coupe ont, a l'extrémité, un gros point noir. D'autre part, les rubans qui encadrent tout le décor en dehors
des deux que l'on peut observer sur le rebord et sur le milieu, sont formés seulement de
lignes minces.
1

l H. Schmidt, ibid., pl. 14, No. 6 et pl. 20, No. 5.
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No. 305 (pl. XXXVI Il). - Coupe à décor identique à ceh;ii du No. 304, appliqué cependant sur un rouge lustré. La bande qui forme le décor du milieu, en noir compact, fait
ressortir du fond deux segments de ce1·ole,un sur chaque côté du vase. Cet élément de décor
est commun à presque toutes les coupes de ce type, mais surtout aux quatre suivantes.
No. 306 (pl. XXXVIII). - Coupe avec décor à peu près identique, mais moins. pil).n
soigné, couché sur un fond blanchâtre. Les bandes sont (lncadrées de lignes larges.
No. 307 (pl. XXXVIII). - Coupe de même type .comme forme et décor: les motifs
sont plus développés. Ainsi, les bandes sont. formées -de plusieurs lignes, de 5 à fi, et le d,écor
en angles· du milieu, n'est plus formé de deux rangs, ,mais de trois, qui s'unissent a.vec d'.autres transversales, en forme :d'une échelle double ..
No: 308 (pl. XL). - Fragment d'une coupe .avec un décor plus varié. Les J;iandes verticales ne sont plus .formées de lignes minces, mais d'un rang de spirales superposées verticalement qui s'emboitent l'une dans.l'autre. Ce décor ressort de la couleur jaune du fond,
par mie· peinture noire compacte. D'autre p!li't, .dans le champ libre de l'épa;ule se trouve
un angle formé par deux lignes de petits points :p.oirs.
1
No. 309 (pl. XXXVIII). - Coupe de même type comme forme et technique. Cependant, dans le décor on a introduit des éléments nouveaux. A côté de la couleur jaune d,u.
fond, d'un joli brillant, et de la couleur brune des bandes compaCltes.qui entourent le re~ ·
bord et le milieu, encadrànt. tout le décor, intervient une troisième couleur, le rouge.
Les petites lignes· mirices; de la .bande circulaire qui orne le rebord, ainsi que celles qui son.t
comprises dans la bande du milieu, sont de couleur rougeâtre. Les lignes mince.s des. deux
bandes verticales, qui lient I.e décor du ;rebm:d à celui. du milieu, sont .de la même nuance.
Ces bandes sont, ici, beaucoup plus l'ichetbet développent le motif en échelle que l'on voit·
sur la co:upe No. 307.
La surface du vase comprise entre ces deux bandes verticales est ornée d'un demicercle, .peint en rouge. a;ec un contour brun. A côté, un motif peint en rouge, qui seIJlblerait zoomorphe, remplit l'espace libre de la moit;ié de la coupe 309 b.
Fragment d'une petite casserole, qui .avait sur l'épaule un décor
No. 310 (pl. XL) ...........
zoomorphe, représentant une rangée de chevaux peints en brun, sur fond roll:geâtJe7jau 7
nâtre, bien poli. Cet élément zoomorphe remplit l'espace lipre entre ~es deux bandes circulaires du rebord et du milieu. Quelques fragments de ces bandes. se sont conservés; la. banqe
du, rebord était formée de petites lignes minces sans contour, et 9elle du bas de bandes épaisses,:
·
Ua pâte dont est fait le val:)e est d'une rare finesse.
Nos. 311, 312, 313 (pl. X:XXVJII). ~ Coupes d'un type différent, et, en pa,rtie, av.ec
décor particulier.· Le corps, sphéroïdal aplati, a le fond tronconique et ·le rebqrd bas, un
peu incliné en dehors:, Caractéristiques de ce genre de vases, sont encore les deux. or~ilJettes
trouées horizontal.ement et placées sur l'épaule. Elles n'ont plus la forme de proéminences,
qui étaient le plus souvent collées postérieurement sur des vases appartenant aux deux autres
civilisations, plus anciennes, ,nais font partie intégrante du corps, ayant une forme un peu
large qui modifie le profil dù .vase, en le grossissant. La coupe No. 311 a un décor formé
de deux bandes obliques de contour.brun qui se lient .d'une côté et d'autre du Y1',B~aux cer,.
. oies placés au-dessous de chaque oreillette; celles-ci sont encadrées d~s. deux côtés par une
bande de lignes minces demi-circulaires. L'ouverture est bordée de deux lignes circulaires
plus larges. La coupe No. 312, travaillée d'une pâte plus fine, présente un qécor de ~lieu
formé de bandes linéaires m.inces qui s'entreproisent en forme de X. Chacune de ces deux
petites anses se trouve encadrée dans un ove peint en blanc; cet ove est divisé e~ deux,
par une bande blanche, les espaces restés libres étant remplis de bandes d~ lignes rnii;i,ces.

La zone décorative est bordé~, en haut, près de T ouverture et juste au dessous de la pansé
d'une bande circulaire blanche bordée de deux lignes brunes. Toute la surface du vase a été
peinte, à l'extérieur, avec une couleur crème qui a encore conservé son brillant.
Le troisième de ces vases, No. ,313, ne conserve que des traces, à peine visibles, du décor
en bandes linéaires, formant - semble-t-il les mêmes motifs que cetix du vase précédent. Les deux anses ont un profil en angle droit.
No. 314 (pl. XXXIX).
Petit vase à corps hi-tronconique et à rebord étroit, incliné
en dehors. Sur la partie supérieure du vase, peinte d'une couleur crème poli, on a pos.é un
décor semblable à celJi de la coupe No. 312. Sur la même ligne que les deux proéminences
trouées verticalement, on distingue deux volutes et, entre elles, d'un côté et d'autre, se
déroule un décor de bandes de trois lignes chacune qui s'entrecroisent, en formant des losanges
et des aitgles. Le décor est peint avec un rouge dont le brillant est organique .. Vers l'ouverture et vers la base, le décor est encadré d'une bande blanche, large, bord~e d'un contour brun.
No. 315 (pl. XXXIX). - Fragment du plus représentatif des vases appartenant à cette
civilisation. La pâte, très fine, est engobée d'une couleur polie rouge-jaunâtre. Sur ce fond,
se déroule un décor de ligm,s brunes, ·très fines, encadrées de grosses lignes verticales, de
môme couleur. Dans les espaces compris entre ces bandes, ressortent, de la couleur du fond,
de grandes ellipses encadrées dans un contour compact en brun. L'espace formé ]Jar ces
ellipses, qui ont dû ·êtrè au nombre de quatre, est orné de deux bandes de lignes unies, en
haut, en angle et, en bas, terminées chacune par un gros point noir. Ge décor qui couvre la
partie sphéroïdale du vase est limité en haut et en bas par une bande circulaire formée
de deux lignes brunes. Tout le décor a reçu ensuite un lustrage parfait .
. No. 316 (pl. XXXIX). - Écuelle peinte seulement à l'extérieur, en noir sur fond brique
poli. L'ouverture est bordée d'une bande de couleur compacte, formant un rang d'angles
qui entoure le vase comme une guirlande. Le rebord est séparé de la calotLe par des lignes
circulaires; sur le fond, .s'étend ün ornement composé de trois spirales doubles qui. partent
d'un. cercle, du milieu du vase, marqué par un léger creux.
No. 317 (pl. XXXIX). -Autre écuelle de même forme et de semblable décor: La guirlande qui or.ne le rebord est formée de sept coins arrondis et la bande qui sépare le rebord
du côrps est composée de 5-6 lignes minces. De cette bande, prennent naissance seulement
deux spirales formées de trois lignes très minces chacune. Les bouts des spirales atteignent
1~ fond légèrement creux, après avoir couvert par un ingénieux développemenCpresque
toute la surface de la calotte. A l'intérieur, l'écuelle n'est peinte que partiellement, sur le
bord; un décor simple, c'omposé de deux bandes de lignes en demi-cercles.
No. 318 (pl. XXXIX). - Petite casserole en pâte jaunâtre, bien travaillée, à rebord
cylindrique; toutefois, le profil est incliné vers l'intérieur. Le décor, peint en brun, couvre
tout le rebord. Il est couché sur un fond en crème poli. Deux oves, des deux côtés du vase
ressortent du fond par de grosses bandes demi-circulaires. Une bande verticale de six pe-,
tites lignes est placée sur le milieù de chaque ove. Les espaces entre les oves sont ornés chacun
d'une bande oblique de lignes minces, encadrAe de contours compacts qui font ressortir,
eux aussi, de nouveaux éléments décoratifs de la couleur du fond, tels que des· segments
de cercle. Une petite anse, trouée verticalement, est placée sur l'épaule du vase, et corn- .
prise dans un des oves.
No. 319 (pl. XL).
Autre petite casserole de même forme et, grandeur, travaillée d'une
pâte couleur brique; à l'extérieur elle est peinte en rouge seulement sur le rebord et à l'intérieur sur toute la surface. Le décor, réalisé plus négligemment, est formé d'oves et de bandes
obliques et ressort de la couleur du fond, au moyen de gros contours peints en noir.
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No. 320 (pl. XXXIX). - Casserole de forme tronconique, travaillée d'une pâte fine
blanche-jaunâtre. A l'extérieur, le décor consiste en deux grosses bandes circulaires, autour
de l'ouverture. A l'intérieur, huit larges bandes de lignes, tombent sans symétrie .-ers la
base, où elles sont bordées par un cercle. Les bandes sont disposées en forme de croix, chaque
bràs étant composé de deux bandes.
No. 321 (pl. XL).
Autre petite casserole à fond tronconique et rebord vertical, mais
avèc profil semi-sphérique, comme la majorité des vases de ce type. Le décor consiste en
bandes de lignes obliques encadrées entre deux lignes plus larges, couchées sur une couverte
polie, blanche 0 crème.
No. 322 (pl XL). - Casserole du même type comme forme et décor. Sur le fond blan.ccrème poli est peint décor formé des mêmes motifs que le vaBe No. 318, mais plus simple
et moins soigné comme travail. La surface étant plus grande, les oves autour desquels se
forme le décor, sont au nombre de quatre au lieu de deux.
No .. 323 (pl. XXXIX). - Casserole de forme tronconique plus prononcée. Le décor,
négligemment travaillé, est composé des mêmes motifs que ceux du vase précédent.
No. 324 (pl. XXXIX).
Ecuelle à profil tronconique plus prononcé. Le décor est
semblable à celui montré par le vase No. 318; cependant, les oves sont remplacés par une ·
espèce d'ellipses, à l'intérieur desquelles on a tracés une bande diagonale formée de deux
lignes minces.
No. 325 (pl. XXXIX). - Casserole plus grande, de même forme et décor. Les oves
comprennent, chacun, une bande de petites lignes verticales, terminées chacune par un
demi-cercle. Le décor est couché· sur fond blanc-crème poli.
· No. 326 (pl. XXXIX).
Fragment d'un grand vase-casserole aux parois minces, d'une
technique · soignée. La pâte est d'une .nuance blanchâtre. Le décor, qui couvre la partie
extérieure du vase, est peint en brun sur fond rose-jaunâtre poli. Sur la partie inférieure
du ·vase, il est formé de bandes de deux lignes minces qui serpentent sur toute la surface ..
Les extrémités de ces bandes i,e terminent chacune par un large point noir. Sur l'épaule,
lé vase porte un décor formé de lignes circulaires dentelées de petites hachures.
CÉRAM! QUE MONOCHROME

Nos: 327-328 (pl. XLl). ~ Deux petites coupes d'une pâte rougeâtre, d'une technique•
rudimentaire et sans aucun ornement. La dernière, un peu plus grande, présente un aspect
semi-sphérique plus prononcé; elle est noircie, à l'intérieur, probablement à cause 'd'un
incendie.
No. 329 (pl. XLI). - Moitié d'une coupe tronconique, de même couleur et d'une tech·
nique primitive. Son seul décor est une petite proéminence conique sous l'ouverture. k
l'intérieur, sur fa base, on observe une proéminence conique. Cette particularité, que j'ai
rencontrée aussi sur un autre vase de ce type, rappelle des vases similaires de Mésopotamie
où des reliefs de ce genre se rencontrent fréquemment sur certaines catégories de vases 1).
No. 330 (pl. XLI). - Coupe-casserole de même forme tronconique et d'une technique
semblable. Sous l'ouverture on voit deux proéminences non trouées, seul _ornement du vase.
No. 331 (pl. XLI).
Coupe à corps tronconique et rebord cylindrique. La pâte poreuse, de coùleur brique,, est d'une technique inférieure. Une bande de cannelures verticalès, faites irrégulièrement, orne le rebord; ·sur l'épaule se trouvent quatre petits boutons,
appliqués ultérieurement.
1

)

V. GordonChilde,L'Orient préhistorique, p. 1~5, époque de Jemclet~a.sr,

No. 332 (pl. XLI).~ Vase de même facture et. forme que le précédimt. La .pâte rougeâtre présente sur les· deux faces les traces d'un lissage fait négligemment avec les doigts.
Sur.' le rebord, des entailles; au-dessous, deux proéminences, trouées verticalement; dont
une est conservée.
No. 333 (pl. XLI).
Écuelle large, de même facture primitive; le décor est constitué
de deux proéminences, sans trous.
No. 334 (pl. XLI). -.Vase-easserole de formti inaccoutumée: il semble avoir ,été formé
de deux cylindres inégaux. Celui d'en haut, large de 19 cm, s'unit à l'autre; large seuii;,ment
de 12 cm, qui forme la partie inférieure du vase. Au milieu, on voit deux proéminences trouées,
verticalement, qui s'amincissent dans leur prolongement vers. le bas .. S·1r le rebord H 'S a,
l'une près de l'autre, des entailles ·en forme. de sillons larges. Sur les.parois du vase, à.l'ex-,
térieur; on observe les traces de cannelures horizontales, faites avec les doigts. Ce..vase a
été trouvé avec le vase No. 333.
No.'335 (pl. XLI). -A cette même céramique rùdimentaire comme tech:Q.jqueet décor,
appartient aussi ce grand vase, de la forme, d'un cratère, .avec base tronconique. JI à Je
rebord légèrement incliné à l'intérieur. Le vase porte sur l'épaule quatre grandeipproéminences
trouées verticalement. La,pâte de couleur gris-clair est lissée négligemment avecJçs doigts.
No. 336 ,(pl.. X~I),
Coupe tronconique avec rebord légèrement incliné en dedans.
La pâte poreuse, de couleur brique, faiblement cuite, est d'une technique inférieure.
Une bande de. stries verticales, faites irrégulièrement,· orne le rebord ; l'épaule porté un décor
formé 'de quatre petits .boutons; appliqués ultérieurement.
No. 337 (pl. XLI). - Moitié d'une coupe de même technique et forme, de couleur hri!Iue-.
clair. Sur. le rebord, un peu incliné en dehors, ·.on a placé des proéminences coniques dont
ùne seule a été .conservée.. L'épaule est•ornée d'une rangée de fossettes circulaires; la bande
de stries; faites sur le rebord avec un instrument denté, en forme de peigne, la place au rang:
des vases de style C,.comme celui du No. 336, bien qu'ils ne soient pas travaillés d'une pâte·
mélangée à des coquilles pillées.
No. 3ll8 (pl. XLI),,..,.. Vase reconstitué à moitié, avec décor imprimé et un r(llief. De.
forme tronèonique, il a le rebord large, légèrement incliné en dehors, et le bord dentelé.
Des bandes de. lignes striées tombent verticalement sur unè bande de lignes courtes, qui
entourent le vase, sépara,~t IE:ireborc;I.de, l'épaule ornée d'angles tracés ..avec un ~nstrument
denté. Uµ petjt bouton, plat est placé sur Ùn de ces angles. Sur cette zone apparaît encore
un élém,(lntdécora.tl.f, un relief en forme de comes de bélier. La p~te est de C01Jleurgrise,
sans brillant, mêlée à des débris de coquilles. Su~ la partie extérieure de la: base on observ~
des traces d'impression de tissage, .comwe sur la hase du vase No. 339, où le~ empreiritès
du tissag~ ~é dis~inguent p~rfaitement.
.
.
Fragme°:t d'un vase plus grand avec l'empreinte d'un tissu sur.
No: 339 (pl. XLI).
·
la base.
No. 310 (pl. XLI).-::- V1:1semonochrone .trouvé dans le foyer d'une habitation de la
phase A-B, à lin 30 de p~pfondeur dans l'habitation No. 15; très déformé par le feu, il a pu
être reconstitué. Ayant la base ronde, le vase ne peut tenir débout qu'enfoncé
légèrement dans la:teyre. IIaia forme 4;une poche ou d'une outre en c~ir. l,e. déçor prin-'
cipal consiste er;ip.ne bande de quatre lignes formées par l'application de cordes roulées dans
la. pâte molle. Cette bande décorative placée entre l'ouverture et le corps est interrompue,
d'un cl\té et de l'autre du vase, par une fleur qui représente une grappe de si.x grains en re- ·
lief, entourée d'une branche à petites feuilles. Ce demier décor est obtenu aussi par·
impression. Cette.banqt'l de cordes roulées, pçn1rra.i,trappeler la 001:!ieave~ laquelle Jeij·ou-
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tres étaient fermées à leur ouverture. Sur le rebord on observe les traces d'un décor
formé de stries verticales, faites avec un instrument denté, en ·forme de peigne. Ce genre
de décor sur ie rebord des vases, mais peint, est assez commun dans la céramique de style
A-B, et même dans celle de style B.
No. 341 (fig. 26). - Coupe reconstituée de la catégorie << Kamm-Keramik >>, trouvée
dans les fouilles III, dans une habitation de la phase B. Cette coupe monochrome, à l'aspect tronconique, est travaillée d'une pâte mélangée à de menus débris de coquilles: coquillages ou escargots. Elle repose sur quatre pieds massifs, courts et de forme cylindrique.
Cette dernière particularité est commune à la céramique de tous les styles: A, A- B et B.
Le décor orne seulement le rebord et l'épaule, étant formé de stries verticales faites avec
un instrument denté sur le rebord et de stries obliques sur l'épaule. Une paire de cornes
largement bifurquées en haut, a été appliqué ultérieurement. Il est probable que le vase a
été_orné de quatre paires de cornes. Sous chaque paire ont voit deux petites alvéoles. Le
rebord est entaillé, comme du reste chez tous les vases de style C.
No. 342 (fig. 27). Vase appartenant à la céramique de style C. De forme sphéroïdale, il le rebord cylindrique, haut ·et légèrement incliné à l'extérieur. La pt1te, mélangée
a des coquilles, est d'une. couleur brique, due à un ince.ndie. Le décor consiste en stries s'é-.
tendent sûr toute la surface, de l'ouverture jusqu'à la base; il est travaillé avec une parfaite régularité.
No. 343 (pl. XLI). - Coupe fragmentaire en pâte grise, décorée de stri.ations et de triangles imprimés. Elle semble appartenir à la céramique de style « pré-Cucuteni >>.
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II

Inventaire généraldes matériaux trouvés àFru_mugù;a,dép. de_Ne.amfet étudiés dans cel oul'rage
La première partie de cet inventaire, Nos. 1-72, comprend d'une manière sommaire
les objets mentionnés ou étudiés dans la partie générale de ce travail (chapitres l-'-VII).
La seconde partie, Nos. 73~464, présente le catalogùe de la céramique de différents
styles, décrit~ dans l' Appendice I (chapitre XÙI),· et celui d'autres objets, étudiés dans les
chapitres antérieurs (VII-XI).
Sur les planches de la fin du volume, les divers .objets sont pourvus du numéro
sous lequel il apparaissent dans cet inventaire. La même chose, pour les objets accompagnés de figures dans le texte ou de vignettes. Le sigle Pl. se· rapporte donc aux
planches de la fin du volume, tandis que le sigle Fig. renvoit aux figures reproduites
dans le texte. Une liste des Planches et qes Figurer S\Jtrouye aux pages 163 et suiv .. de
cet ouvrage.

Cat.
No.

Désignàtion des: Objets

.

:

· Chapiteau en torchis

1

. ..

.

1 a C~àpiteau au sommet bifurque .

··Ornements de forme cylindrique .

2
2

a• Fragment en torchis peint ...•

8

Fragment en torchis à décor en relief

8a

Fragment en torchis à cannelures .
. Torchis avec emprl:lintes de planches en
4.
bois .. , ..........
.
5
6

7
8
9

Torchis à empreintes .de .branches
Plaques de terr.e cuite, avec trous

Fragment de vase, culture de La Tène
Os, cornes et dents divers . . .
Un humerus de bos primigenius .••.

. Dimensions et endroit
où ils ont été trouvés

.Planche ou
figure

Base 17 X 20 cm
Hauteur 16 cm
Base 1'5 X 18 cm
Hauteur 82 cm
Fouilles II, 2, foyer 9 ·
Diamètres 5,5-7,5 cm
. Hauteur !l-9 cm
Surface: 12 X 9 cm
Fouilles II, ~. foyer 11,
Surface 12 'X 17 cm
Fouilles II, 3

Pl. III

Largeur de la planche 18 cm,
.épaiss. 5 cm, Fouilles I
Surf. des pièces plus grandes
17 X 84. et 20 X 25 cm,
épaiss. 5 cm
Plate-forme supérieure
18 cm de diam. à la

Pl. IIÎ
Pl. III
Pl. III
Pl. III
Pl. III
Pl.

PI

Pl. III
Pl. III

Fig. 21
Pl. IV-V
Pl. V

partfo sup.
Fragments de vases à .bourrelet alvéolaire
et à boutons . . . . . . . . . • . . •
10 a Fragniel}ts de vases à alvéoles • , . . . . . .
10

Pl. VI

Pl. VI

Note. Les numeros de ce tableau, qui portent le signe ***, se conservent au Musée National
d'Antiquités de Bucarest.
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Cat ..
No.

Dimensions et endroit
où ils ont été trouvés

Désignation des Objets

Fragment de rebord 'd'ùn> ·vase style· A
bichrome, à décor en stries faites à l'aide
d'uri peigne ·. , ...
,, .,; ....
:.. ,
12 • ]fragment~ du. rebord d'µn vase. style, A.
'' polychro~~. le mêmt~éClor ~h:i~. ' '. .
Tesso;n . polychrpme, style A, aux fil).es
. lignes rouges polies ; .. ~ . . •. ' . . . ' .
Tesson polychrome de même type avec
l'anse ttouée horizontalement .. , .. : . . ·
15 Tl)sson pqlychrome d1u1tyle A, sur, lequel
.la.cQuleur complémentllire blanche, forrn,e
un ricbe, hacJ.iÙrag~. r.rechnil,(Uet~ès' fine;
à TintJriéûr décor' èn pipef.. . . . . .
F:ràgmbnt "à décor SUI" lèqûel la quatrième
nuance de couleur ressort de la couleur de
la pâte : ..............
.
17' Ji'ragtq~rttl'>ù la couleur Mire à unerôle·p1m;-

actif

. . . . . . . . . . . . .

1. . .

18
Idein, !rebord d'une coupe,: ' . . . :. . .
19' • Iâem, 1fragment'd'un ~vase:plus;grand:.
20 Idem, 1fragment de coupe
. . . . 1.
•, 21
Décor!polychrome s:yle A; en angles;· . .
22
Décor floral, céramique. style A . . ..... .
Céra~que
bh:hrome ~tyle A. Déc~r en
~3
dailn.elures en spi.ralJls~-cannêlures étroites
Céramique bichrome style A,. Un rebbrd de
v~s~, jan-e à .cannelures ~n spirale1, plus
largps
•. , ._.. ,..... ,.. ,_ " ., , , !· ....
25 Déc.orÎ en cannelures. en-,cercle. Céra;ruique
. bichrome , ,, ,. : : .... : .. . . ·., ; . . , ... , ..
26 Décor!à cannelures larges. _-Mêmecéra;mique_
Rel:iorU de j~rre à :i;iécor tin J1outons' plats,
27
mê$e phase •. , . . . . . . . . '
Décorjen boutons creusés, cannelures: d-emi28
circùlaires et alvéoles . . . . . . : . . •
29 Troisfonds de ·vases massifs, troué& , ...
)

:

30

'

.

!

Deux fonds à décor en croix. peint ou incisé
'

'

..

l

l

'

'

:

•

31

Dived fonds massifs ,de couver.cles .

32

Fràgrrtent d'un :,vase de forme rectanguJaiN/..............
! •.•
Deux.fragments de fonds de vases O'\'ales

1•

•

•

!
33

1

Fragrrtent de vase rectangulaire, la base à
· pieds, Céramique polychrome stylé A·

· 13 X

,17

cm ·

Planche
ou Figure

PL VI

, , A'1C

»

fi. VI

x 6 ·. »'

Pl. VI·

22 X 14

7

9 X 7

'/1

PI. VI

x7

»

PI. VII

12 X 9

»

PL VI

!i\.

Pl. VI/

7 X !l

1LX~

».

7,5 X 9

»

9 X 11

»

.10 X 15

>>

,,6,5 X 8,5 .»

PL VI!
Pl. VI~·
Pl. VIU
PI. VI,
PI.•VÙI

;

':Pl. VÙI
!

»

i
PJ. VI~I:.

.7,5 X 6,5 L
15 X 18,5 »

.PL VIU·
Pl.VÙI

15 X 34 »

PI. VIII

15 X 17 »
·Diamètres ·entre ·
4 X 9,5 cm
Diamètres enfre
· 3,5 X 6;5 cm
Diamètres entre
6 X 9,5cm

Pl. VIJI

. :to ~.13

i

1

\

Pl. Di1
PI. IX;
Pl. IX;

6,5 X 5;5 c:ni
a) 6,5 erride hauteur (non rep1oduit)
b) 7,5 cm de hauteur

Pl. y'

6 cm de h·auteur X ·14 larg.

Pl. VÜ

PI. X

1
:

'.!1
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Cat.
No:

35

36

37

Désignation des..'Objets

Fragm,ent de fond de vase rectangulaire.
Fonds' de vases à quatre pieds cylindriques,
massifs, sans peinture

'.Frl!.grtient dJ supp'ort, relié au vase par
quatre br~s . . . . . . . . . . .

Dimensions e.t eµdroit
où ils ont été trouvés

Planche ou
Figure.

15 cm de largeur.

Pl. X.

.Bi.ses i~gès d 'aprçixirr1ative·
· ment 5 cm,
:rie.ds hauts de 1,5 cm

Pl. VIII

'iI~#t'eur 10;5: .
Largeur de la basé 11 cm

PL X

Fragment de vase composé de quatre br.as. ,
Pl. X .
Fragment de vase de forme ovale, sép)iré en
de·ux . . . . . . · ·. .' . . . . '
idem
Fig; 22
40
Aut;i:e;frl!.gme.ntq'un ;vast),similaire . :. .. · . 1~,5 cm do haute.ur sur 16 cm PL VIII
. de largeur. . . , , ...
41 · · Ans~s :de vases ii.ux:strli.sations zoomorphes Toutes en moyenne de,6 cm . }?I. X.
deJ11mteur et.~ cm de largeur à la l,1ase.
42 · . ~ommet de ~OUVt)~Cle
Ollbien peut-êt~e anse
en forme de tête d'oiseau . . . . ·.
46 mm qe, hl!.Ut(!t1r\lt 50 rpm PL. X
d.e diarpè,tre de la, ,base.
Ànse ~ bifur~atio'n en· f~rme de cornés
,5,6 cm largtlur à la base et 3,8 PI. X
..c!Jl hauteur de,s cornes ..
Anse arquée vers,le, h~u.t ,ep forme de cor/le. ;L,ac.orne a pua voir la hauteur. ,PL XI
de 7-8 cm
4.5 Deux ansés à paravent en. forlll.e ·d'a$siette
ou demi-circulaire :.. ,:. . . . .
Diamètres entre
Pl. XII
,3,3 X 8,3 cm
46 · Anses :accouplées; deux par deux
a) 8 de hauteur RUr9 de !arg. Pl. XII
,b) 13cm »
»13 » o
4.7 ..Fi:aglll.ent du rebord .de, vase style A,-B,
avec un grand nombre d'oreillettes autour
4u rebord . r.· . .. · • .. ..,'. . . • . .. • 13 cm de hauteur sur 14 de PL XI.
., largeur.
48 Frag!Iient de support (A~Bj, l'un des tr~us.
n'a pas percé la paroi du vase .. ,, ...
Diamètre 12 cm, hauteur 7,5 PL XII
:Dé.cor,de style A-B en, pastilles hachurées
49
en réseau .............
. 10 cm de haut., 13 cm de larg. Pl. XI
Fragments céramiques avec divers motifs
50
du style B ............
.
Pl. XI
51 Rebord de vase muni d'une rainure pour
l'emboitement du couvercle . . . . . .
Fig. 25
6,5 X 11 cm
52 Fragment à ornement de proéminences
ovales sur le rebord (vase monochrome) •
PL XTI
10 X 12 >>
53 Fragment à décor en rangs de proéminences
coniques .............
.
Pl. XII
10 X 10 »
Fragment à décor de proéminences disposées
54
asymétriquement . . . . . . . .
PL XII
7,5 X 7
55 Trois fragments à décor plastique; reliefs
appliqués . . . . . . . . . . .
Pl. XII
5 X 8
>>
38
39

140

Cat.
No.

Désignation des Objets

Dimensions et endroit
où ils ont été trouvés

Planche ou
Figure

Céro-mique.monochro,n.e

56
57
58
59
60
61
62
63

6q

65

66
67
68
69
70
71
72

Fragments de .vases à rebord dent.elé et
'décor en alvéoles et trous percés. ·Technique rudimentaire · . . . . . . . .
Fragment à décor en nervures dentelées
.Décor en nervures à points imprimés .
Vases aux parois troué;. Pâtfi grise . .
Fragment de vase en pâte mélangée de
coquillages . . . . . . . . . . . . .
Fragment d'un vase similaire t · décor ·en
reli~, 'très soignéusement travaillé . . .
Fr~gment du mlime type céramique; décor:
corn,es èt stries ". . ·. . . . . • , . . .
Deux tessons dé vases du même type, phase
C. P;âte sans coquillàges. . . . . • . .
Tessoq quf paraît être du type de la céramiqhe Isvoàre I (Pré-Cuêuteni).
Fragment de vase sans peinture, décoré de
can*elures et d'incisions, appartenant à
la· clvilisàtion dite «pré-cùcuténienne »·.
Frag~ent monochrome décoré <l'entailles
Idèm,, époque du. bronzè
Fragrrient monochrome . à dticor en relief,
époque du faonze . .
Frag!Ilent du col d'un vase, époque du
brotj.ze . . . . . .
. .....
.
Fragm,ent à décor en relief et à alvéole~,
époque du bronze ; •. . . . . . . . .
Partie.supérieure d'une tasse à décor incisé,
époque du bronze ..........
.
Fragm,ent d'un :v:ase.àdécor entaillé, époque
du bronze .....•.......

6 X 8 cm en iyoyenne
6 X 6,.5 cm
6X 7
8 X 10,5

»

Pl.
Pl.
Pl.
Pl.
Pl.

X 18

»

Pl. XII

13,8 X H

»

Pl. XII

7,5 X 13,li »

PI. XII

10

8 X 11,5

XII
XII
XII
XII
XII

»

11 X 9,5

»

Pl. IX.II

7 X 8,5

»

Pl XII

13,5 X 7,5
»
Fouille I, habitation No. ,,.
q ·X 5,8 cm,, .Fouilles III
5 X 8 cm

Fig. 2q
Pl. XII
Pl. XII

15 X 11;3 cm

Pl. Xll

9 X 11 cm

Fig. 2q

hauteur 7 cm

Fig. 2~

hauteur 7 cm·

Fig. 2,

.

hauteur 8,5 cm

Fig. 21*
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Cat.

No.

Dimensions en centimèttes

Endroit
où il a
trouvé
Hau-1 Dlt:m·1Diam. et la proteur del ou- de la fondeur
. .
verture base

. Désignation des Objets-

1---,----,-.=-,---

· été

Planche
ou Figure

CÉRAMIQUE POLYCHROME STYLE A
1. Coupes •.
a) Décor en spirales
!

73

Coupe sphéroïdale; décor: spirales libres

74. Coupe sphéroïdale, même décor. • . ;.

11

11

10,5

11

3,5

Il'
2m

Pl. XIII

n2

1,70 m
75 · Coupe à l'aspect cylindrique; décor eh spi-

raies doubles
76 Coupe à l'aspect cylindrique, plus svelte;
,
dcfcor: spirales

··
13

12

12,5

10,5

3,5

· 112

&

40-50 cm
77

Coupe de même forme, décor en spirales, .
10
mal conservé

10,5

3,5

11•

PI. XVII

1,70 m

78

Fràgrr\.ent d'une coupe bitronconique; ·dkor
en spirales, cannelures et alvéoles .

79

Coupe sphéroïdale, décor en spirale continue

80
81

Coupe de même forme à décor analogue
Coupe identique, décor plus maladroit

83

11

lo,5

. , 10,5
10,5

'10
10

10,5

H

.fo,3

10,5

3,5

*** 82 ,Coupe semblable' comme forme et décor
1

12

3
4

1,20 m
II1
1,70 m
50-60 cm
"fIS .
1,60 m

Pl. XIII

*.

»

:»

))

PL

xvm

'

Coupe sphéroïdale; décor ext.érieur en moitiés de spirales, le décor intérieur en ~lVales 11

IP

Pl. XVII

40-50 cm

b I Décor

e11 cercles

et orales

84. Coupe à décor en cercles et alvéoles

11,5

IIa

11

PL XVII

2m

85

CoupP. à décor en cercles et semi-oves

10,5

10,5

86

Coupe identique commr. forme t>t déror, qui
est ici hachuré

11

10,5

3,5

II 1
2-10 'Ill

Pl.· XIII

na

Pl. XIII

1,70 m

S7

88

Coupe à l'a<:;pectcylindrique; déc.or en cercles, demi-cercles et ovales, à riches
hachures

12,6

11,5

Coupe sphéroïdale; décor en ovales, hachures
blanches .

10,5

9

3

I
0,70 m

89

Coupe à l'aspect cylindrique; décor à ovales
concentriques.

11

11

Pl. XVII

142

Cat.

Désignation des Objets

Nq ..

90

Dimensions en centimètres

Coupe semblable; dééor en demi-cercles
reliés en guirlande
. ..

10

10

2,5

Endroit
où il a
été trouvé
et la profondeur

n•

Planche

Pl. XiII
j

0,80 m
91

92

93

Coupe sphéroïdale au· rebord . séparé du
corps; décor en· ovales opposés; qouleur
alt~rée par le feu
. '. .
Coupe identiqueicomme forme'; décoÙormé
de j:lfc'mi-ovei:èt de segments de cetcles :
Coupe plus grande, : 1~ r0boid à l'aspect
cylindrique; décor en · bandes, demi-oves,
fers-à-cheval ·•
.. .
· • . i• •. •

10

10

2,2

10

11,5

2,5

15

19

.I

m

l

j

:

1
1

Vigne~te à
la page 47
.

* ** 95 Fragment de coupe au même décor, r4ais de
96

i

Pl. XVIII
l
!

l

technique supérieure! . . . i . . . i .. . .
Coupe à pied m~ssif, d~cor enl demi-cives et
guirlandes
.,
.,
'
· . :.

PL':xiv
:

•

Coupe de même. forme ; décor. en segmerits ·
. :.
de cercles
., ·. ., .• . ' .
H•,5
-~ • - I

1

Pl. XVIII

1,00

9i

1

ou Figure

1 .. '

Pl'. xtv
7

6,5

(.,5

lJl
1,40

97

Fraglhent d'une: coùpe; à 'décor en ovales
entrecoupé!!. pl).r unfl füagonàle

IP
0,40

1

98

Fràg~rnt

d'une, coùpe

!àdécoi· sembip>le

u•

Pl.

0,50

XIV
!
1

c) .Qé.:fren l'Man.drer
1

Fragri:ient, d'une coupe :cylind~ique à: décor
1
en ;erochets qvj s'emboitent, ..
**.,.100 Coupè sphéroïdale; décpr en pipes
101 Çoup() à décor àvec m~me ,motifs
,,* ..102 Cou:p~ à décor <:\Ilméandres . · .
* * ..1Q~ · CQupe à faspect cylindriqu~; (iécor en
méàndres ·. ,· ...
: ...
' ...
: ...
**.,-104 Coupe identique, comrqe forme et dFtqr .
**.,.105 · <::oupe de même forme' et décor,· la ,pQinte
.l•
des crochets 8l'rondie
*• .,.106 Coupe, idem ..
. . ,.
.*,,107 Coupe; même forme, décor en 1angles: .
***108 Coupe; m~me f9rme, déçQr i:dentiqùe
***109 Coup~ à déc.or en rectangles tangents i .
"**110 Coupé à décor en rectariglos . ; . . . : . .
111 Coupe à pied massif et décor en méan~res
99

'

112

Coup~ à taspect sphéroïdal;
des en rµéand~es . . . .

11,3
10,8

11
11 ,

10,5
11
11
10,7
11,5

11

11
11
11,5
11,6
11,5. 11,2
10,5
9

3,7
3,6

»'

3,7

»

,3,6
3,8
3,8
3;5
3

»
·»
))

»

. »'
112

!

décor dk bou'

xiv

PI.
Pl. XV
:1;>1.
:xjv:
Pl. XJ

11,5
3
11 , ., 2,5
11
3

2m
9,5

10

2

»i
r l) J

i

»1

)f

1
»j

·»
»

»!

»·
PL

»I ,, ,

i

»i

»j

xyrn

Cat.
No.

113
114

115

Dimensions en centimètres

Endroit
où il a
1 -~~~~~~~ 1 été trouvé
Hau·-1 Diam ..lDiâm. et la prode l'on- de la
teur verture base
fondeur

. Dêsigh~tion des .ON~ts
.,.,

!

Coupe à rebord cylindrique; déc01 en rr1éan° · ,
dres
·
,11
Coupe analogue comme forme et motifs.
décoratifs
·
6,8
Coupe de même forme·; décor: motifs en
méandres
. ,.
,.
14

11

2,5

112

6,2
14

3,5

· 112

Planbhe
Figure

ou

PI. XIV
>)

>)

))

)~

))

>>.

2m

Coup~ analogue 6omme forme 'et déc~r
Coupe à rebord èyiindrique et base tronco:
nique; décor: motifs en méandres ·
~*,.118 Coupe, forme analogue; décor à méandres
119 . Coupe à l'aspect cylindrique;
déc.or à
méàndres
·
120 Coupe; même forme; décor en bandes à
angles aigus
116
11 7

121

Fragment d'une coupe à d'éoo~ ideilUque

122

Coupe à l'aspect cylindrique; décor e~ bandes à angles aigus
. 1•
•

123

124

125
126

Coùpe à rebqrd cylindrique;
ges et cercles
'

Coupe: à l'aspect 'cylindrique;
sanges et angle~ opposés

15

•

14,5

17

19

11

· 10

11

9

11

11

10,5

10,5

· 3,5

I

Pl. XVI
PL

5

3,5
3

3

:xrv
..

II

PI. XVI

11•
2 rn

PI. X~

112
2 m

PI. XN1

112

,PL XV

:im
dé'cor en losan-

'

décor en lo.• . •.

Coupe: bitroncoriique;
décor en a,ngles,
effacé . . . . '. . .
CoÙpe: semi-sphé1;ique .
aJ A 'l'extérieur,: d.écor en qemi,cercles
b) Intérieur, décor'
boucles;

12

11,5

3,5

12,5

13

4

i

I
0,50 cm

PJ,. XVI.

11•
2m

PI. XV

I

PI. XVI

l

!

10

8,5

2,5

6

~2

3

7

13

4

II

èn

127

Coupe semi-sphérique;
cles
1

128

129

130

:décnr 'en derrii;cer,.

II

))

))!

2.m

Fragment d'un vase similaire; décor: demioves concentriques . . . . ·. . . . . . t
Coupe semi-sphérique; peinture en demicerples à l'extérieur;
à l'intérieur, des
mé~ndres sur 1~rebord et des demi-cercles
à la base
·

11

18

4,5

Coupe de même forme, peinte· à l'int,érieur·
en bandes obliques et droites; à l'extérieur bandes circulaires

11

19,5

3,5

j

.PI. ·xxm

112
2 m

))

i

;»

Pl. XIX

144

No.

càt.

Dimensions en cen- Endroit
timètrfs
où il a ·
....
la_m__,.
l"'D'"i-am-.'
été trouvé
,_H
___..,.l_D
au de l' ou- de la et la. proteur verture base fondeur

Désignation des· Qbjets

131 Coupe-cassolette, demi-sphérique; décor,.poli
à spirales, à l'intérieur et à méandres en
11
dehors
132 Coupe à forme et dér.01•analogue, m~me

18

4,5

u~ w

~~~~e

Planche
ou Figure
1

''

i

I .

P.h:xxm

I

·Pl.' XIX

a) l'extérieur.
b) l'intérieur.

183 Coupe-cassolette, semi-iiphérique; décor à
spirales à l'intérieur et à oyales à 1'!!]!:térieur H
134 Coupe-cassolette, forme 1Jt décor analogues
à ceux ·de la précédente.
10
a) l 'e:irtérienr. ·
·
b) l'intérieur.

22

P}. XXIII

17

Pl.:XXIll

***186 Coupe ca'l.So)ette,semi-sphérique; décor en
10

18

3,5

Coupe-casso~ette, séini-sphérique; décor en·
spirales tant à l'intérieur ~ 'à l'exté?ieur 11

19

4

spirales çpntinues
a) l'extérîeur.
b) J'in térieur.
136

Pl. XXI

II'

Pl. XXIV

2 m

à décor en mëandrès If
l'intérieur et eh losanies à l'extérie,ur
10

137 Coupe-cassolette

'

f9

4,5

.

2. Coupel .à pied,

••.1ss

Coupe à pied creu]!:; dé!or én méandres

19

9,5

10

I

PI; XXI

ù,70 m

139

Coup11à pied creux; déco.-en méandres

28

140

Coupe à pied crtiux; décor en, demi-çercles
tangents
, ..
.

14

3. Terrines et assiettes.

10

7,2

11,1

1111.
0,60 m

PL XXI

6,4

•

14'1 Fragment .d'assiette tronconique; décor à

spirales et demi-oves
142 Fragment d'un autre vase similaire; dêèor
à cercles et ovales

Pl. XXiV

4. Assiettes et casseroles à support.
143

Fragment d'une assiette à support, peinte
en spirales
.
. ..

Pl. XXV

145
Dimensions en centimètre3

Cat ..

Désignation des Objets

No.

144

145

Endroit
où il a
1--~~-~-~1
été trouvé
Hau-1 Diam. ,Diam. et la proteur de l'on- de la fondeur
verture base

Fragment d'un rebord d'écuelle à support;
peint en demi-cercles·

11•

36

Fragment d'une écuelle à support, peint en
spirales sur les. deux parties
a) !'.intérieur.
b) 1.'extérieur.

Une casserole sémi-sphérique, à décor en
spiràles des deux côtés
14 7 Casserole semi-sphérique à pied creux; décor
à SJ)irales, détruit par le feu
·

Planche
ou Figuré.

PL XIX

118
2m

146

15

38

24

34

.. II•
17,5

118

>)

))

>)

»'

))

>)

1 m

* * .148

Casserole à support, décor en méandres sur
charµps blanc . . . . . . . . . . . . .
149 Vase du même type, à support cylindrique,
décor en spiral~s et en méandres

29

35

52

37,5

22

31,5

16,5

10

Il"

Pl. XXII

111

Pl. XXI
(vignette)

5. :Vases dic,ers à rebord larte.
150

151
152

Jarre :caliciforme' à pied creux; déc.or en
spiràles, ·formant banp.es obliques

1 m

à

Jarre fond plat'; décoi en spirales, divisé
en deux zones ·
..
Même; type de vase, plus bas; décor en
spirales à band.es larges

33

16,5

26,5

18

111
12,5

))

» :

))

>)

Il"
1,90 m

153

Même·,type de v;ase, à, décor en spirales
contînues
'

27,5

15

11

11•
0,90 m

Une jahe de mêmé forme; à décor en spirales
en deux zônes. Rebord abîmé
155 Partie 'inférieure d'un vase similaire; décor
à spirales obliques qui se superposent
verticalement
..

154

156
157
158
159

Jarre d'aspect cylindrique; décor en demioval~s opposés
Jarre d'aspect plu~ plat; décor en trois zones
·horizontales
,
Jarre ovoïdale, plus élancée; décor en trois
zones horizontales
Jarre sphéroïdale; forme aplatie, le rebord
légèrement incliné vers l'intérieur; pied
massif; décor en crochets-pipes

111

111
0,65 m

PL

x:X:u

Pl. XIX

23,5

20

10,5

23,5

20

10,5

Pl. XXV·

34

18

11

Pl. X:X:11

13

7

))

))

Pl. X~
10

146

Cat.
No.

160
161
162
163

16(,
165
166

167

168

Désignation des Objets

Fragment d'une jarre à l'aspect tronconique;
décor en spirales récurrentes
Jarre à l'aspect sphéroïdal; décor à méandres
Fragment d'une jarre à l'aspect cylindrique;
décor à méandres
•
Jarre sphéroïdale à rebord çylindrique;
décor en deux zones dont l'une en méandres et la zone 'inférieure en demi-cercles
opposés
Fragmènt d'un vase similaire; décor à
méandres
Fragment d'un vase de dépôt; décor à
méandres . . . . . , . . . . . . .
Fragm~nt d'un grand vase du même type;
déco~ 'en .:lnéanâres, e:n deux zones, en
dehors, et à sp/rales, à l'intérieur
Fragment . d'une .grande jarre· à décor à.
méandres en dehors et à spirales à l'intérieur
Jarre à l'aspect èylindrique; à l'extérieur
décor à méandrès, en deux zones horizon·
tales'
·

Dimensions en centimètres

Endroit
où il a
été trouvé
Diam. ,Diam. et la proHau-1 del'oude la
fondeur
teur verture base

19

12

6

112

PI. XXIV

11•

PI. XX
t

25,5

22,5

9

111

1 70

>):

PI. XXII
PI. XX
>)

>)

Pl. XX.III e
XXV

Pl. XXV
28

2(,,5

9

111
1,t,O

169

Planche
ou Ffgure

Fragmimt d'une jarre sphéroïdale; décor à
méandres en dehors, en zones :verticales
Fragment de jarre, à décor divisé, en deux
zones: le rebord avec de losanges et le
tron9 avec des demi-cercles

1

Pl. XXII
i

m

PI. XX.IV

II•

PI.

XX

1,70 m

l
6. Çouçercles.

1 71

Couver·cJe à décor eh spirales· et ovales;
couleur altérée et détrii.ite par le feu

19

27

8

111

>)

»

1,80 m
172

Couvercle à décor formé par deux bàndes
de spirales, sup~rposée~

15

35

11

111

Pl. XXII

1,80
1 73

Couvercle à décor en spirales .,

19

26

7

111

»:

1,80 m
17'*

Fragment d'un couvercle à riche décor en
spir~Ies et demi-ovales

111·
1,80 m

175

Un co;uvercle à :décor bien ~onservé en
spira:Ies et demi-oves

15

25

111
1,50 m

PJ. XXI

147
Endroit
où il a
ététrouyé
1-----'----1
Hau- n1àm.lDiam. et la proteur de l'ou- de la fondeur
ver_t1ll'e_bafe
Dimensions en centimètres

Gat ..
No,:

Désignation de.s Objets

176 Petit couvercle à décor en demi-oves et à
. fond orné d'urie croix gam:rhée , ; ,
177 Couvercle à orn()ment bien èonservé, en
, . ,.
'
spirale à band!Î large : .
178. ·couveJ,cle à décor réservé, eri spira_):es à
i
bandes étroites,

11 .

4

1$

20,5

6

16

22,5

6,5

7,5

i

Planche
ou Fi!fUre

Il"

Pl. XXI

IP

Pl. XX;IV

0,40 m

1'.79 Fragm,ent d'un vase de• même ;type; décor
•
en spirales à v~lutes i

II

Pl.XX
.

:
1
l

7., Gr1,tches.
i

180 Un b~au «pythoii » à décor en dérivés de
spir~les . . . :. . . ·. . . . , . : . . 45
181 Fragm'ent de cruche; fot1me-ovoïdale; décor ·
en dercies et o~ales ;. .-· . :. . . • . .
182 C:ruche bitronconique; décor en dérivés de
15
:.
:
. /.
méardres
)

î

8,l Vases de

dépôt,

..

;

Pl. XXIV.

7,3

r.,5

Pl. XXI

!

;

:

l

l

39
M

;

26
23

14

118

III .

Pl. XXII
,,
»

2,r.o

:

185 Vase de dépôt, !aspect! sphér:oïdal ; riche .
70
.
. :.
déctjr en spirales
186 Fragment de gra:nd vase du même type;
rich~ décor en /spirales et m~andres, dispos~ en zones horizontales . ,. . • . . .

!
!

14

j

.
i
183 Vase de dépôt; a!lpect t~onconique et décor
. ! • • • ;• • • ·• • • • • •
à ~éandres
18lt Vase ~e dépôt, de même:aspect :et décor . .
l

15

28

li
Pl. XXV

j

.
i
.
CÉRiAMIQUE STYLE A_::._BICHRÔME

1/ Coupes.

1

,

187 Coupe( sphéroïdal~; décor peint en blanc, à
7,5
.
ang~es, mal co?servé ;
,,*.,188 Coupe\ identique, :mais ~n peu plus grande;
le qécor, à angles alternatifs, bien con8
I• • •
servé . . . . i. . . L
189 Fragn:ient d'une coupe-<le même forme; ie
décor en même motifs . . '. . • !. • • 10
190 Coupe! sphéroïdale; le irebord légèrement
incl{né au ded~ns; dé4or liné~ire peint en
:.... 11
!.........
...
bladc
'
'

7

Pl. XXVI

2

'
8

2

PL XX:VI
1

10

3,5

IP

o,r.s-:o,5om

Pl. XXXI

:

Cati

Désignation (j.es Objets

No,

191
192
193
194

.
.
.
Fragment d'une coupe à l'aspect çylindri'que;
'
, . .. ·
d.écor en angles
Fragment d'une coupe de forme et décor
semb1ables; les angles coupés par; de.s
~
segments de cercle
Fragmènt d'une coupe à décor en ligne.s
blan4hes pointillées, alvéoles et lignes
..
··
·
incisées
Coupe avec rebord cylindrique ·et décor en
demi~cercles; au milieu, cannelures et
'i
,
,
alvéqles

Endroit
où il a
été trouvé
1----.----.-:,:-;--I
Hau- Dlam. lDiam. et la prode l'ou- de la
teut verture base .fondeur
Dimensions en œntim êtres

Planèhe
ou Figure

Pl. XXVI

10;5

Pl. XXXII
Pl. XXVI12

n•

11,5

1,20 m

195

Coupe de même fo~me; décor en trois zones:
demiLcercles sur le. rebord, .l'épaule, à
méandres, et cannelures au milieu

14

n•

12

1,40 m
196
197
198
199
200

201

202

Coùpe '"à décor linéaire : en angles droits,
lignes pointillées, cannelures, alvéoles .
èoupe i3.décor en J;iandesobliques et carine·
'
;.
lures
Fragmènt du rebord d'µne c~upe nqircie
•,
méaud.re.s
décor à
partout;
.
'
!

204
205

206

4

11

12

4

Pl .. X~XI

Il'

»

a

. 1-10 m

II•
1,10 m

Coupe 1àdécor et forme $imilaire à ceÜe du
:
·
No. i 98, mais lion noircie
'

l

Fragmbnt d'une coupe à décor en cannelures
et oyales gravéf!
Fragment d'une coupe noircie,· à décQr en
·
lignés striées
Un bol, de formè sphéroïdale, à décor en
lignes incisées ;et à peinture en blanc
,.
et ocre
Bol de! même forme; décor analogue à celui
du No. 205

!à

11,5

10

'.

Un autre bol analogue , . . , . . • . .
208 ·Coupe pied massif, détériorée par le feu ;
. décor en spiralés . . '. . . . . . . . .

20'?

12,5

Fragm~mt de reb~rd d'une coupe, à décor
'
en rtiéandres et cannelures ·
Fragmi'nt ;d'un rebord de coupe ~ décor en
spirâles et cannelures
Fragment d'une ~oupe 'à forme et décor
semolable, mais; non noircie; pâte fine de
:
•
coul~ur brique .

!

203

12

3,5

n•
0,80 m ·

10

I'l_.X*VI
l

3

H.,5

15

5,5

Pl: XXXI

17,5

·15

6

P( XXVI et

17

19,5

xxxr

Pl. XXXI
PI. XfVU

149
Dimensions en centimêtrcs

Ca,t..

Désignation des Objets

No..

209
210
211
212

213
214
215

Endroit
où il a
1----,---...,-:,..,--1
ététrouvé
lDîam. et la proHau.
de rou- de la
fondeur
teur verture base

!

,.Diam.

'

CoupJ-casserole, peinte des deux côtés en
angles; à l'extérieur,, des cannelures
9
Coup~-casserole, décorée de deux bandes
de cannelures, et d'alvéoles; .
12
Coup~ semi-sphérique 1de même type, à
décor en spirale continue à cpntour'incisé · 7,5
Coup~ de même :type, qécorée ,sur les deux
9,5
côtés; le décor est bien con'servé.
a) l'intérieur.
,
'
·
b) l'extérieur. ·
Coupe-casserole, décor sur les deux côtés
Coupe-casserole, 'aspect :semi-sphérique; dé-.
cor linéaire peint en blanc, détruit:.
Coupe-casserole;' décor peint détruit; au
milieu une bande de' cannelures et alvéoles

10,5
9,5
11

l

14 ..

Pl.

:x;xxn

16

PI.

:X:xvn

12

Coupe-casserole à décor plastique fori:né de
cannelures ; décor linéaire pèin t en ·blanc
sur ;les deux côtés
. :.

2;
217

Vases à ouçerture étroite

!

14,5

Pl. XXXII

17

Pl. XXVII
I
0,80 m

14,5

Pl. XXXI

10

;

Cruche à décor en bandes larges, horizontales, peintes en blanc. mat et rouge yerni;
décor mal conservé; : le vase a le pied
..
massif
Vase ~e même forme, peint en rouge verni
en bandes circtilaires, pastilles et cercles

2HJ · Cruche similaire· comme forme et décor
220

.»

Il

.14,5

15,5

I

6,5

Cruche altérée partiellement par l'incendie;
décor en spirales, qui ressort négativement
du fond rouge verni, par peinture en
blanc
. ..

Pl.

x;x.vm

0,50 m

i

218

»

3

i'

216

Plànche
ou figure

21
20,5

23

'9

9,5

8,5

6,5
6,5

7

I
0,50 m

PL XXXIII

IP

Pl.' XXVIII

1,60 rn

1

IP
0,40 rn

221

Cruche bitronconique à décor en spirales,
peintes en rouge verni et couturées par des
lignes incisées , .
. .

35,5

14,5

8,5

111
1,70 m

3. Vasi;s bitronconiques a ouçerture large.

222

Vase fi l'aspect sphéroïdal; décor negatif,
formé des spirales aplaties, réservées du
rouge verni du. fond
·

20,5

15:

8

IP
1,30 m

',&

:t

Cat.
No.,

Désignation des Objets

Dimensions en cen- Endroit
timètres
où il a
.
.
été trouvé
Rau-, de
Dlam.
!'ou-'Dlam.
de la et la proteur verture base fondeur

Plap.che
ou Figure

228 Vase de forme similaire; décor en quatre

zones: de.mi-cercles, triangles, spirales,
alvéoles et cannelure11
224

Jarre du même type, noircie partiellement
par l'incendie ; décor en spirales combinées
avec alvéoles et caµnelures ·

25

26

6,5

10

17

n•

P1.·x,cxu

0,80 m

'

u•

[))
1

1,00 m
foyer No.
13
225

Jarre similaire aux précédentes

24,5

18

7

;»

II2
0,40 m

226

Jarre de même type et technique décorative

227
228

Jarre. similaire
Jarre. similaire, ayant la courbure du tronc
plus àngulaire
229 Jarre similaire; les bandes décoratives sont
peintes en blanc-ocre· et plus larges

x;x.vm

1S

IP
1,70 m
Il1

Pl. X:){]X

21

10

II1

Pl. X~IX

12

8

na

Vignette à la

foyer No.

pagé 93

27

21

9

32,5

23

31
32

Pl.

13

280 Jarre de même type, plus petite, à pied
creux ; décor en ligues pointillées , .

24

18,5

14,5

n•

!

Pl. XXIX

0,80 m.
4. Coiwercles.

281 Vase déformé par l'incendie; décor formé de
cannelures et àlvéoles, qui se combinent;
..· peinture en blanc et ocre mat .
232 Vase similaire, travaillé plus soigneusement
288 Vase semblable , •

22
17
17,5

24
24

7,5

284 Vase µe même type, mieux conservé et orné
d'un beau dessin en spirales .

16

26

8

31

Pl. X.XIX

10

&

PL
IJB
foyer No.
13

112

PI.

~

xxxm
xxvm

0,40 m ··

285 Couv~rcle simila\re, à décor en spiralés
18
236 Vase de même type, à. décor en spirales . 21
237 Fraglilent d'un grand couvercle, avec décor
soigné en spirales sur' noir verni
... ..
238 Fragiµent ·d'un vase similaire à riçhe et
distingué décôr en spirales sur rouge
verni
.. ,

s'.Écuelles

Pl. XXXIII

28
27

8,5
:~

•

,;imples.

***239 Écuelle de forme troncc;mique; à l'intérieur
décpr à méan~res, p~int en: blanc • . . . .

7

16

i:.,5

PI.

xtxrv

i51
Endroit
où il a
étét,rouvé
1---,----=c-:--1
Hau-1 Dlam. ,Diam. et la prola fondeur
teur de l'ou- de
verture base
Dimensions en êentimètres

Cat.
No.

Désignation des -Objets

Un autre vase de même type, plus grand;
à l'intérieur décor litléaire en angles, en
dehors les traces d'un décor en spirales

10,5

23,5

Coupe à support cylindrique, creux; le décor
de la coupe peint en blanc et ocre; le contour incisé; le support à décor en spirales

37

1.2

Coupe-casserole à support; décor en spirales,
con touré par des lignes inèisées peintes
en blanc

48

20

Planche
ou figure

Pl. XXXIV

7

6. Vases à support.

242

IJl

21

Pl. XXVIII
et XXXIV

Pl. XXIX

II1
1,80

m

0,40

m

243 Plateau à support; partie inférieure du
support détruite; vase à décor linéaire
blanc' et cannelures; le support décoré de
spirales
24i,:
2t.5

PÎateau plus griind; décor mal conservé
Casserole à support; décor analogue à celui
.du vase No. 2t.2

Pl. XXX
33

28

t.8

33

26

Pl. XXIX

II1
1,50

Fragment d'une grande casserole à support;
•
décor seulement à l'extérieur
2ft7 Un cratère à pied creux, peint sur les deux
côtés
.,".,248 Fragment d'un cratère peint sur des deux
côtés; motif spiralique; l l'extérieur, contour incisé
249 Un support dont.le vase n'a pas été trouvé;
le support est formé de six figures humaines reliées entre elles

Pl. XXX

Il1

m

246

Pl. X,XXIV
28

17

Ill

Pl. XXXIV

30

20
0,90 m

250

•

Grand vase à support;
effacé

Pl. XXIX

Pl. XXVII et
viguette à la
pagl;l 77

décor en blanc
Pl. XXIX

1. Supports simples.
251
252

Décor en spirales qui se succèdent
ment, réservées du fond rouge
Fragment de support cylindrique,
et fin décor en spirales, réservé
blanc

oblique.
à riche
du fond

253 Support à décor en spirales, réservé du fond
blanc; bande large, type Coste~ti ·.

40

15

Pl. XXX

20

II'
1,00 m

31

17

n•

Pl. XXX

»

152

Cat.
No.

Dimensions en centim ètres

Désignation des· Objets

***254 Support de facture inférieure, décor en
spfrales
255 Support déformé par le.feu; décor à spirales
en ·bandes verticale~, qui ressort· de la
couleur rouge ·du fond, sans contour . .
256 Fragment de la partie .infériehre d'un support; décor en spirales à bande étroite
257 Fragment d'un support à décor réservé avec
du rouge sur champ large, blanc . . .
258 Un support bas,' en forme de sablier; décor
d'après la même technique que ,sur le
No'. 257
.. .
259 Fragment d'un support à décor en méandres
260 Fragtnen_t d'µn 'autre support, plus petit;
décor en méandres, réservé du fond rouge
261 Fragment 'd'un autre vase similaire
262 Support avec décor en spirales, - bichro. me -, blanc et ocre farineux; couleurs
abîmées
·
263 .Supp9rt de. même type, comme décor; le
vase a été détruit pai-l'incendie . . . .
261i .Support de même type, à décor biohrome
en .blanc et ocre farineux, détérioré
265 Support à l'aspect cylindri~e; décor bi. chrome, effacé
·
. . . ..
266 Support de mêll)e type, plus élancé; décor·
.bichrome effacé
..
267 Support tronconique, p~int en blanc sur ocre
·
farineux
268 Support tronconique à :décor en cannelures
.
.
polies
269 Support monochrome; : au lieu des trous,
deux anses
270 Fragment d'un support monochrome à décor
plastique
.

Endroit
où il a
1------'--c=.,..--1
été trouvé
·1Diam. et la proHau• deDlam
l'oÙ- de la
teur verture ba•e fondeur

l.

30 .

12

15

II.

Pla'nche
ou Figure

Pt :iç.xx
PL XXIX

r,5

Pl. XXX

7,5

16

39
li8

17

53,5

17,5

. 22

»

:»

))

'»
!

19

Pl. X:XVIII

23

PL XXIX

II
Pl. XXX

23

I .

»

:»

31,5

21

22

32

15

23

M,5

12

21

Pl. XXIX

20,5

10,5

12

Pl.

x;xx

»

'
:»

CÉRAMIQUE POLYCHRbME DE
. .
STYLE A-B.
271

Coupe à quatre petites anses sur le rebord;
pas: de peinture

272 Coupé ·à décor. effacé; décor plastique:
quatre petites' anses ' .
2°73
.. Coupè sans décor peint; sur le rebord carré.
il y a quatre petites: anses •

5,5

5·

3

11•
0,80 m

7,5

5

3

III

6,5

6

3

PI. XXXV

153

Cat..
No.

· Désignation des Objets· · :

Dimensions en ccm- Endroit
timètres
où il a
1--------1
été trouve
Hau- de l'ou- de la et la proteur verture base fondeur

·1·mam.1Diam.

'
à base secii-sphér,ique e~ rebord cylin274 Coup~
drique ; décor·•effacé '.
·
·
8,5
275 Coupe à tronc sphéroïdal et rebord haut,
cyl,indrique; décor peint, en guirlandes
. 12
.

'

1

'

Pl. XXXV

6

8

Planche
ou Figure

6

III
1,30 m

.

276 Coupe de forme :similaire, mais plus lbasse;
décor en band~s obliques,_effacé :
_15,5 14

6

III
1,30 m

. 277

Petite terrine setni-sphérique, peinte sur les
deùx côtés, en bandes noires sur fond
blanc
.'

6

13

5

III

Pl. XXXVI

0,40 m

Terrine de mêmè forme; peinte à l'extérieur
en brun et blanc sur fond rouge; à l'intérieur en rouge sur ~ond bla:nc

6

11

5

II'
0,35 m

279 Terrine de même·type·; peintur~ polychrome,
seu)lement à l'extérieur

7

18

6

III
1,50 m

8,5

17

6

278

280

Terrine similaire

PL XXXV

• '•

III
1,30 m

281

Jarre'de forme sphéroïd~le, aplatie; décor !ln.
volutes concerltriques
·
14

7

7

III

.»

1,30 m
282

Une ;jarre semblable; décor i en zjgzags,
pastilles, cercles et bandes simples· .

15,5

8

8

283

284

285
286

Jarre: tronconique à rebord large, ·cylindrique; décor .en pastilles et volutes sur
-les :deux côtés'
·

20

25

12;5

Jarre identique ,commè forme et décor ·à
celle du No. 283

20,5

28

13

'
Jarre:t à décor en' spirales
doubles
.
Jarre similaire comme forme à la précédente; décor effacé

III

Pl. XXXVI

1,30 m

'

III
1,30 m

III

PI. XXXV

1,30 m

16,5

26,5

10

III
1,50 m

16,5

,.",.287 Jarre à décor en ovales et bandes obliques
tangentes aux ovales .
. 19
288 Couvercle en forme de casque à fond plat;
décor peint sur les deux parties, intérieure
et extérieure
5,5
289 Couvercle de même tYPe, comme forme;
6
décor d'une technique inférieure

27,5

21

8,5

Tranchée
No. 1

Pl. XXXVII

10

13,5

8

Ill

11,5

5

III
0,80 m

Pl. XXXV

'154

Cat.
No.

Dimensions en centimèlres

r---."---.-,,,.,..-1

Désignation des Objets

Hauteur

Endroit
où il a
été trouvé
et la profondeur

Planche
ou Figure

Ill

Pl. XXXVII

a) l'extérieur. '
b) l'intérieur.

290

Couv~rcle de même fortne; le décor· peint
sur}ond rouge'se déroule en trois zônes .

7,5

17,5

11

1,80 m

291
292
293
294
295
296
297
298

Couvercle à décor en oves tang'entes; même
forme
: ·
. ..
. ·..
Fragment d'un vase dé dépôt à décor en
demi-oves et rhombes conc~ntriqu!ls . .
Fragment d'un grand V(l.Seà col cylindrique
·et à décor en méandres
·
...
Frag1I,1ent d'un vase similaire, mais plus
petit
•• : .
. :.
..
. Fragn).ent d'un vase similaire, à décor rhom,boïdal sur le rebord ; le tro'nc est . peint
en bandes linéaires et ,en pi/stmes '. .
Un be.au vase de dépôt à·décor rhomboïdal
:

300

301
302
303

305

11

Pl. XXXVI

Pl. XXXVII

47

30

18

;

PE~NTk
DE ;STYLE

PL XXXV

4

III
1,50 m

Un vase-binocle, pèint ~n blantl et brun sur
tond rouge; le vase n'~st pas;complet . .
Fragnient d'un ;vase-binocle, i avec 'même
décor en bandes liné*ires '

.·_CÉRA.MIQUE
299

'

6,3

111

III

B

Coup~ bitronconlque; décor eh bandes de
lignils noires sùr fond; ocre, poli ·
Vase à dépor similaire 1
,
Vase similaire, comme forme ~t décoil, aux
lieux précédents
. 1• •
Coupe, à décor qe spirales à boucles emboîtées
•.

7.

7,5

4,5
5,5

2,5
4

8,5

5,5

4

9,5

6,5

3,5

11

7,5

3,5

III

12

8,5

4

III

13

8,5

3,5

'

Coupe à décor etl bandes de fines lignes et
guirlandes . . . . . . . . . . .• •. . .
Coup~ en pâte blanchâtre, à décor en b~~des
et lignes minces
.
.
.
.
Coupe;à décor similaire, posé sur fond rougeâtre verni
. '.

I
0,30 m

III
1,00 m

m
2,00 m

306

Coupe à forme et décor similaires

13

9

4

Il'

1,80 m
&o7 Coupe. à décor similaire, mais plus riçhe .et
plu~ fin

15

9,5

4,5

III
2,00 m

Pl. XL
Pl.XXXVIII

»

»

..

155

!
Cat;; .,
,No;_

i ,· . Désignation·qes Objets·

i

308
309

E 1droit
où il a
étètrouvé
Hau-1·D1am.1Diam. et la prode l'ou- de la
teur verture barn fondeUl'

Dimensions en centimètres

1

'

;

Frag1llent d'une 'coupe 1à décor plus ;varié:
· .spirales, band~s'et lignes pointilléès . .
Coup~ à décor ;trichr~me ef styli5Fttions
zoomorphes .: .
.;.
. :.
. 1·
11,5
:
;
;
;
Fragtjlent d'une çoupe ~ décor ~oomo1i})hé.
Coupe à l'aspect sphéroïdal aplati; décor en
faispeaux de lignes . ; . . . : . . . ;. . . · 11,5
Coup~ de forme ~imilaife; déchr en bandes
croisées
. . 1 • • • / • • • : • i • i.
16

Pl. XL
Pl.XXXVIII
et XL
Pl. XL

8

'

310

311

312

;

313
314

!

315

316

317
318

i

;

'

'

'

320

321

10,5

.

4,5

.i

'
:

:
!

!

13

9

5

13

7

3,5

.;.

. ,.

6

PL XXXIX

III

20

1,00 ..m

.

.. . ' . '

8

III

26

1,00 m

;

1•

i,

l

5

8,5

5,5 10
5,5 -H

Terrin~ tronconi1ue, à r?bord Jylindri~e

7

•

2,5

III
0,80 m

Terrilie de:même forme Ù dimensions ;;décor
tra;taillé moins soignJusement .. :...
Petite: casserole troncon~que: :
;.
a) l'intérieur. ,
,
1
b) 1'e:x:térieur.:
:_
'

.

III

Ili

;

Assiette à forme j.let décor
similaire
'
'
Petite: terrine

III

0,80 m

1

î

i

III

0,70 m

l

Assiette au fond 'en forme de èalote; !décor
en ~pirales . : . . . : . . . i. . . !. . .

1

PL.XXXVIII

2,00 m

Fragn;ient de jarre sphérpïdale à décor'fin et
varîé
'·
'
. ,.
'

i

322
323

'

III

8

:

1

l

. 319

i

Coup~ de même ~orme;[ décor !effacé 1.
Petit~ cruche bitronco)lique, ;à déc9r en
ban.des croisée! . . i • • • : • • • ;, ••• '
[

Pla:nche
ou Figure

Pl. X;t,
Pl. XXXIX

4
4,5

1

12

3,5

Terrin~ similaire· à celle du No. 240 i.·.
8
Terrin,e tronconique, plu~ haute:; décor:i:uc;limentaire
·
10

III

Pl.

XL

0,80 m

.

15

5

16

6

324

Une écuelle

11,5

22

8,5

325

Une terrine

17

30

9

Ill

III

Pl. XXXIX

0,50 m
III
0,60 m

III
0,60 m

326

Fragment d'un vase à décor en spirales

CfJRAMI QUE MONOCHROME
327

Coupe à l'aspect tronconique, pâte grise sans
aucun ornelillent
·

3,5

11

2,5

Pl. XLI
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..

Cat.
No.

-·

Dimensions en centimètres

Désignation des Objets

Endroit
où il a
été trouvé
et la proDiam.
de la fondeur
base

~1jfi

Hauteur de

328 Coupe semi-sphérique, sans décor; même
;
pâte
4,5
' '
329 Fragment d'une coupe similaire, avec une
grande proéminence conique, à l'intérieur,
au fond
4
330 Coupe-casserole d'aspect tronconique; pâte
rudimentaire, grise
6
331 Coupe-casseroled'aspect tronconique;· même
8
pâte, technique et couleur
13
332 Terrine au rebord dentelé; même pâte
7
333 Terrine du même type

13

2,5

12
30
23,5

7,5
12
17,5

334 Tenine au rebord dentelé. Même pâte et.
17
technique

19

11

...

...

335 Cratère d'une technique rudimentaire
336 Coupe en pâte grise, à décor en stries et
boutons •
337 Fragment d'une coupe similaire
338 Fragment d'une petite jarre, à décor en
stries, boutons, cornes et bandes imprimées
b) Sur la basé, traces d'un tissu.,
339 Fragment de ,la base d'un va,se, avec empreintes de tissu . . .
340 Jarre' au rebord dentelé; décor en ganses
imprimées et feuilles

28
9
8

12

41

8,5

20,5

4

&

>>

.»

))

&

&

»

»

•

III
0,30 m

»

.,

17,5

7

»

III
0,30 m

;

»
III
III

11

21

Pl. XLI

2,5

3,5

Planche
ou Figure

»
»

»
»

•

III
1,40 m

»

»

III

»

»

III

»

»

1,30 m
341 Petit 'vase à quatre pieds massifs, cylindrique; décor de stries et cornes en relief ..

..*.,342

Grande jarre en pâte mélangée de coquillages ; décor en stries verticales, partout
348 Vase en pâte grise, décor imprimé et gravé .

11

13,5

iII

Fig. 26

2,00 m
Fig. 27
Pl. XLI
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Cat.
No.

· Désignation des Objets

Dimensions
(hauteur et diamètre)

Planche
ou Figure

MATÉRIEL DIVERS EN ARGILE CUITE
1. Cuillères

344 Cuilleron
345 Autre cuilleron, à décor extérieur et intérieur
346 Le cuilleron d'une cuillère en os
347 Fragment de cuillère travaillée rudimentairement; le cuilleron circulaire .
348 Trois types de manches, face et dos

* *.349 Cuillère entière
350 Une cuillère dont le manche à un trou longitudinal de 3 cm
351 Cuilleron ayant à l'intérieur une figurine
zoomorphe ......
.

352 Neuf cuillères reconstituées et quelques
manches à belle peinture . . . . . . .

· Pl. XLlll

»
4,5 cm élarg.; 6,5 cm
de largeur
diamètre 7,2 cm
Long. entre 16,2 et 17
cm
Long. llO cm
diam. du cuilleron 15cm

~:

>)

Pl. XLII
Pl. Xc...IV

Pl. XLIH
Largeur maxima 8 cm,
long. de l'animal
5,5cm

Pl. XLIII et
XLIV

La long. des cuillères entre 25 et 30 cm

Pl. XLII

353 Divers types de manches de cuillers, face
et dos

Pl. XLIV,
XLV, XLVI,
XLVII et
XLVIII

2. Vases-miniatures

354 Miniatùre d'une cruche, pâte poreuse
355 Dix vases-miniatures, à formes diverses;
pâte· mieux travaillée
. . . . .
356 Miniature appartenant à la céramique
bichrome .......
.
357 Deux miniatures de terrines
358 Une assiette-miniature. . . .
359 Trois miniatures appartenant à la céramique
polychrome du style A. a) une terrine;
b) et c) assiettes à support . . . . . .

360 Deux coupes à pied creux; l'une à peinture
polychrome
. . . . . . . . . . .
361 Un support miniature, en forme de sablier .

10

cm

Pl. XLIX

3,5--9 cm
7,3 cm
a) 3 cm
b) 3,8 cm

5,5 cm diamètre

Pl. L
Pl. XLIX
))

))

a) 21 cm 5 diam. du
rebord
b) 2 cm
c) 5,~ cm

Pl. L

5,9 cm
4,7 cm

Pl. L
Pl. XLIX

Cat.

362
363
364
365

Dimensions
(hauteur et diamètre)

Désignàtion tfes Objet$

No.

Huit miniatures
poreuse
Trois miniatures
Trois miniatures,
Trois niiniatures,

rudimentaires,

en 'pâte

du même type
même type
même type

3--6,2 cm
4-4,5 cm
2,3--4,:i cm
1,3-:--2;7cm

Pl. L j
Pl. XL.IX
PL L :

3,7 cm; diam. 7,3 cm
Plate-forme supérieure
4,5 cm; 6, 7 cm diam.
Plate-forme Inf.
Fouilles I
5,1 cm diam. -ïdem.
6 cmdiam.
2;8 cm; 4,2 êm dfam;
4,1 cm; 4·,4cm diam. idem

Pl. LI:

»

3. Pintadères

366

Pintad~re intacte, décor' en spirale

367

Pintadère du même type, intacte

368
369
370
371

Pintad~e
Pintadiµ-e
Pintad~re
Pintadère

372

Fragme~t de pintadère; décor à motifs en
méandres
_; . ·
Pin:tadêre sans aucun décor, rudimentaire .
Treize dachets-miniatures, sans aucun décor
et travaillés d'une manière rudimentaire

similaire, à manche plat ·:
de même type, manche cassé
bombée
'
carr~e, à decor en m~andres, .
j

j

373
374

»

la hauteur varie entre 1
·et 4 cm

4. Objets de parure

375

2,9 CII' de ,larg.j 1,9 cm

Une pe}le en argile
.

. i1

..

376

Une au~re, à forme tubulaire

377

Perle eh pierre
i1
l

'

378
379
380
381
382
383

1

Perle en ivoire
Rondel~e en argile .
Trois c~quilles. (Unio)
Une deht perforée
Quatre irondelles, en argile cuite (fragmimts)
Six Iarries faitès de défenses de sang!ie):',façonnées afin de servir commè orne~ents
1

384

Une boucle d'oreille en cuivre

!

d'épaisseur. .
2,4 cm long.; 1 cm d'é·
paisseur
1 érridè long.; 5 cm,d'é' paisseur Platef. Inf.
Fouilles I
1,5 cm de diamètre
2,6 cm de diamètre
2 cm de Jongueur
diam. entre f et 3qm

longueur entre 3,3 et
14,8 cm; largeur entre
.2.et ~,.2 cm
diâm.: 5,5 cm
Pfatef. Inf. Fouilles?

Pl. LI!

i

)}

'·

1) f

Cat.
No.

. Dimensions
(haùteur et diamètre)

Désignation des Objets

Plan~he
ou Figure

:

VII. LA PLASTIQUE

'

1. ;Idoles antkropomorphes

385

a} Culture A
Fragment de la cuisse d'une idole de grandes
dimepsions . . . . . . . . . . j

9 cm; 4,3 cm

Pl. LILI
1

386
387

388
389
390
391
392

393
394

Face et dos d'une figurine plus petit.;
Petite figurine (fragment), sans déco*
Fragment d'une figurine à décor strié
Fragment de la partie inférieure d'une figurine, ~ de face, de profil et de dos· .'. . .
· face dlune figurine, partie inférieure ·
Face et profil d'une figurine
·
.Dos et [face d'une figurine . . ,
•: .
Face, dos et profil· d'une figurine
i

Face, d,os et profil d'une autre figuride
i

395

396
397

398
399

400

Face, dps et profil d'une figurine à décpr, en
spirale . . . . • . . . · , . . . . .; , .
Profil d'un fragment de jambe de figurine
Un pied à décor en rectàngles
La cuisse d'une figurine à:.décor .en ljgnes
point,llées
. . . . • . . . . . -i . •
Face, dos et profil d'une figurine ave'c un .
collier autour du cou ' . . . . . _: , ..
1

D~s et profil d'une figurine du type Jpre~
cucu~eni » . • . • • • • • • • .: • •

6 cm
4 cm
6,5 cm
7 cm
3,7 cm
9,5 cm

8,8cm; 3,2 cm aux
. cuisses
7,8 cm; 3,8 cm aux
cuisses
7,8 cm; ~.8 cm aux
cuisses
6,6 cm
6 cm
3,2 èm

»

»;

»

»~
»i

»

l

. »;i

»
»

~l
Pl. LII1
>))
»
Pl. LIV
j

»I

»

1

»

•1
1

Fig. ~8
Pl. LI~l
!
•i

»

Fig. ~9

6 cm; 3,4 cm a:uxépau-

li

les et 1,9 cm Ua taille
4,4 cm; 2,6 cm aux

Pl. LIV

cuisses
401

Dos et /profil d'un autre figurine du ~ême
type; .....•......

cuisses
8,1.cin; 2,8 cm aux
hanches
7,5 cm; 2,5 cm aux
hanches

402

Figurinf à décor peint, face et dos

403

Autre figurine .similaire

404

Fragment de figurine peinte

405

Fragme,nt d'une autre figurine du même
type; . . . . . . . . . . .
'
Face et,dos d'une figurine en forme de rase,
parti~ inférieure . . . . . . . . ·
·

406

5,6 c1:1;3,6 cm aux

.1

• •

»

PI. LVj

. l

Pl. LV 1

8,/j,cm; 5 cm aux
hanches

•

11,6 cm;

»

10 cm; 6,3 cm aux

hanches

;

»·l

CaL

407

. Dimensions
(hauteur et diamètre)

Désignation des Objets

No.

Face, dos et profil d'une figurine p~inte;
la tête travaillée de manière réaliste

b) Cultures A-B

Une figurine-miniature . . . . .
J
Face etidos d'une figurine avec ceinturJ
Face et dos d'une figurine du style ~

411

Face et dos d'une figurine avec ceintllre

412

Fragment d'une figurine travaillée de, manière rudimentaire
,;

418

Face et' dos d'~ne figurine ~e même ty,pe

414

416

Fragment de la partie inférieure d'une figurine çie même type
·
..
F1tce e~ dos d'une figurine aux épaules
dévefoppées
Face et dos d'ùne· autre figùrine

417

Face d'une figurine avec seins

418

Fragme.nt d'une figurine aux épaules hautes

419

Face e~ dos d'une figurine avec ~écor
pointillé
·
.; ,
Face et'profil d'une figurine au même décor ·
Face et\profil d'une figurine au même décor.

420
421

.

!

.

. '

.

'

;

422
423
424

3,5 cm; 8,5 cm à la
taille

Pl. LV;

4,6 cm
8,2 cm
9,1 cm; 2,9 cm aux
hanches
6,6 cm; 2,6 cm. aux
· hanches

PL LVI

et B

408
409
410

415

ou Figure

Profil djune figurine avec ceinture en relief .
Partie ~nférieure d'unè figurine aux pieds
écart~s
.
Fragme;nt d'une figurine à stylisation ;simpliste
.
.

425

Jambe :d'une figurine·

426

Fragmept d'une figurine-mâle

11,7 cm; 6,6 cm aux
hanches
9,7 cm; 5,2 cm aux
hanches

~
»;
Pl. LVII

Pl. LV~
Pl. LVJI
Pl. LVI

· 6,7 cm
7 cm; 3 cm aux hanchës
8,7cm; 2,4cmaux
hanches
4,6 cm; 4;i. cm aux
epaules
6,1 cm.; ·3,8 cm aux
cuisses
8,9 cm
4,5 cm
7,8 cm; 2,8 cm aux
cuisses
f,8 cm

» »
Fig. 3oi
»
Pl. LVJ

6,8 cm
5,3 cm; 5,1 cm aux
épaules
5,9 cm; 8,6 cm aux
cuisses
6,3 cm

Pl. LVII
Fig. 30

»

l)

'

1

2. Idoles zoomorphes.

427
428

Un taureau . • . . .
Autre f)gurine similaire

7,5 cm de long;
7,8 cm de long.

Pl. LVtI'
Pl.,LVp

'

Cat.•

Désign~tjon des

No.

429

Quatre, brebis

li.30
431

Un chi~n
Deux porcs

O*ts

433

Deux P,igeons

434

Un ois~au peint

435

Un oiseau, sans pattes

436

Un oiseau-miniaiure
Deux pattes
Une patte

entre 4 et ·6 èm de
long.
4,5 cm de long.
a) 8 cm de long. Platef.
inf. Fouilles I
b) 5 cm de long.
3,5 cm _dehauteur
Plate!. inf. Fouilles I
a) 8,5 de hauteur
b) 5 cm de hauteur
Platef. inf. Fouilles I
4 cm de hauteur
Plat.et inf. Fouilles I
8,3 cm de long.; 3 cm
d'épaisseur
2,5 cm de haùteùr
4 cm de hauteur
8,5 cm dè long,

Un petit couvercle en forme d'oiseau
Un phalius . : . . . . . . . . .

.4,6 cm; 5 cm. diamètre
11 cm; 3,8 cm diam ..

432

437
438
439
f,fi.O

· Un fau~on
'

Planphe ·,
ou Figure·

..
Dimen!jio~ .
(hauteur et diamètre)

· Pl. -LVlll

Fig. 311
. Pl. LVIII

. PL LVÎII

· Fig.

a2;

Fig. 31:
Pl..LVUI·
PI. LVtII

· Platef. inf. Fouilles I

vm.OUTILS

ET ORNE,MENTS

1. Objets en. sileœ.

443

Lames et fragments de lames
Lames retouchées, scies, racloirs et grattoirs
Lances :et flèches
. . . . . . . .

445

Haches) herminettes et ciseaux (dont quelques-l.ms perforé; oi"ià commencement de
perfotation) . . . . ·. · . . , . . . . .
Trois s~rpes en grès

"41
442

4,7-15,5 cm de long.
3-13 cm de long.
2,2-8,2 cm de long.

Pl. Ll4
»
».
Pl. LX;

2. t;Jutils en pierre polie . .
j

5,7-17,2 cm de long.
1.0-:-15 cm de long.

Pl. LXJ
· Pl.LXII ..et ..

, fig;i3a
446

447
li.48

449
450

Hache-i;narteaux et c~e-têt_es .
Meules • . . . . . . • .. , ...
•!.
Deux meules crèusées circulaire~ent
Pierres à rainures profondes . . ..
Diverses pierres à. broyer et percuteurs

Pl. LXp
Pl. LXJII
Pl. LXII
Platef. inf. Fouilles I

$

3. Outils en os.

451

Aiguilles, poinçons et ciseaux

Pl. LXIV
Il

162

Cat.
No.

452

Désignation des Objets

Pointes de ilèches, spatules et divers .

Planche
ou Figure

Dimensions
(hauteur et diamètre)

PI. LXIV

Platef. inf. Fouilles II

4. Outils en bois de cer,f.
458
454
455
456

Pointes de ciseaux et pics
Fragments de gourdins. et pics
Fragment d'un «bâton de commandement»
et autres cornes travaillées· et perforées
Outils inachevés
'

5-19,05 cm de long.
12,1 cm long. maxima

.

Pl. LXV
&
»

88 cm long. maxima
85 cm long. maxima

Pl. LXVI

9-12 cm de long.
6 cm d'épaisseur
entre 9 et 12cm de larg.
et 4 et 6 cm d'épaisseur.
entre 9 et 18 cm de haut.
8,5 cm de haut.

Pl. I:,XVII

>)

&

5. Outils en argile cuite.

457

Deux poids _cylindriques

458

Dix poids plats

459
460
461

Poids coniques de diverses grosseurs
Deux poids coniques, plats . . . .
Quatre· poids coniques de grandes dimensions ..

462

Fusaïoles de diverses formes et grosseurs:
coniques et plates . • . . . . . . . .

Trois poinçons en cuivre

464

Un poignard en bronze, appartenant à une
phase plus récente
, • • • • . . . .

•

22 cm; 15 cm diam.
à la base
entre 4 ~i 5 cm de larg.

6. Objets en métal.

468

. &

Le plus grand a 7,2 cm
de long. et 0,8 cm d'épaisseur
Trouvé à 80 cm de profondeur Platef. inf.J
Fouilles II
r
10,7 cm de long.
~·,4 cm de largeur à la
hauteur des trous.

Pl. LXVIIJ

LISTË DES PLANCHES
Note. - Les objets reproduits sur les planches à la fin de ce volume y sont pourvus d'un
chiffre, qui se retrouve dans l'inventaire général formant le chapitre XIV, Appendice II,
de ce travail (pages 137 et suiv.). Dans C(l même inventaire l'on peut trouver aussi les dimen.
sions de chaque pièce. Les objets trouvés à Frumu~ica étant groupés dans cet inventaire
d'après certaines catégories aisément reconnaissables, l'on pourra toujours trouver le passage
du texte où une pièce quelconque est décrite en se rapportant à la Table des Matières analytique que nous avons dressée et qui se trouve à la page 171 _du travail.
Planche

A

Tessons de style A; parmi eux, les Nos. 99, 95 et
121. La reste, non catalogué.
Planche

B

Tessons de style A et de vases bichromes (non
catalogués).

Planche

VII

Nos. 15, 19, 21 et 34.
P 1 anche

VIII

Nos. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36 et 40.
P 1 anche

IX

Nos. 29, 80 et 31.
Planche

C

Tessons de style A-B et B (non catalogués).

Planche

X

Nos. 32, 83, 81'., 85, 3 7, 88, lii, r.2 et 43.
Planche

I

Plan de la station de Frumu~ica.
Planche

II

Plan des fouilles faites à Frumu~ica.
Pl anche

XI

Nos. 44, r.7, 49 et 50.
Planche

XII

III

Nos. r.5, 46, 48, 52, 53, sr.,55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 68, 64, ·66, 67 et 68.

IV

Planche
XIII
Nos. 78, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88
et 90.

Nos. :1, 2, 3, 4, 5 et 6,
Planche

P 1 anche

No. 8.

Planche

V

Pl anche

VI

Nos. 8 et 9.

Pl anche
XIV
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NOTE FINALE
Lés matériaux trouvés à Frumu~ica, - à l'exception de quelques vases
cédés au Musée National des Antiquités de Bucarest, - sont conservés au Musée
Régional d'Archéologie de Piatra Neam\, aujourd'hui sous le contrôle du Ministère.
de l' Art qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Direction des Arts, a
subventionné en majeure partie les fouilles de Frumu~ica.
La Maison Nationale <<Regina Maria & de Piatra Neam\, en même temps qu'elle
protège le Musée, a contribué, elle aussi, à la subvention des fouilles.
J'ai le devoir, à cette occasion, d'exprimer mes plus chaleureux remerciements à
M. Scarlat Lambrino, professeur à l'Université de Bucarest, et à M. Vladimir I)umitrescu, ancien directeur du Musée National des Antiquités de Bucarest, qui m'ont
vivement conseillé de rédiger et de publier ce travail, ainsi qu'à M. Ion Nestor,
dont les précieux conseils ont contribué à l'apparition de cet ouvrage dans les
meilleures conditiop.s possibles.
Je tiens aussi à remercier vivement M. le Professeur C. C. Giurescu, Directeur
de l'Institut d;'Histoire Nationale, qui m'a fait l'honneur d'éditer cet ouvrage dans
la série des monographies publiées sous l'égide de l'Institut qu'il dirige, en faisant
en même temps tous les sacrifices, pour que ce travail se présente, au point de vue
technique d'une manière qui ne porte pas ombrage aux belles pièces archéologiques
trouvées à Frumu~ica.
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