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Pierres et mammouths.
Les ivoires ouvrés au Paléolithique supérieur en Roumanie – données récentes
In memoriam doctissimae Alexandra Bolomey

Corneliu BELDIMAN ∗
Diana-Maria SZTANCS ∗∗
Abstract: Stones and mammoths. Ivory artifacts in the Upper Paleolithic of Romania – recent data. Recent
approaches on ancient artifacts collections enable a detailed discussion on the rare evidence of ivory use in the
Romanian Upper Paleolithic. The four objects presented on this occasion were recovered from Eastern part of the
country (Moldavia). First artifact is a fragment of mammoth tusk discovered in 1963 in the Gravettian open air site
of Lespezi (level IV), situated on the Bistriţa Valley, Bacău County. The age of level IV was estimated on radiocarbon
basis at 18 ka. The main characteristic of the object is the presence of débitage traces on the proximal part that
prove the using of notching and grooving technique and probably of transverse sawing with fiber; this should be the
oldest situation of use of such a technique solution, quite common from the Mesolithic and Early Neolithic in this part
of Europe. The second artifact is a fragmented lissoir (or dagger ?) recovered in 1981 from the Gravettian open air
site of Cotu Miculinţi (level V), on the Prut valley, Botoşani County. The age of level V was estimated on radiocarbon
basis at 19 ka. The object was published by M. Brudiu as made in roe-deer antler. After the direct examination of the
tool (in 2001) it was clear that he was made in ivory. Other three objects (but only two published) are the first ivory
spear points ever known in Romania; they were recovered very recently from the site of Piatra-Neamţ – “Poiana
Cireşului“, Neamţ County in the Epigravettian level II, dated largely between 19 and 16 ka BP. Taking into account
the extreme rarity of ivory artifacts in the Upper Paleolithic of Romania it is probably that the provenance of the
objets can be found in the near territories of Central and Eastern Europe (Czech Republic, Ukraine, Republic of
Moldavia, Russia) where the manufacture and use of such artifacts was common in that epoch.
Rezumat: Pietre şi mamuţi. Artefacte din fildeş în paleoliticul superior din România – date recente. Studiul
abordează în mod detaliat un mic lot de artefacte rare din fildeş, databile în paleoliticul superior (cultura gravettiană)
şi descoperite pe teritoriul Moldovei. Este vorba de cinci piese, dintre care trei au fost recuperate prin cercetările din
ultimii cinci ani şi au fost publicate foarte recent. Prima piesă este un segment de defensă de mamut debitat prin
cioplire şi probabil prin tăiere transversală cu fibra sablată (debitaj prin abraziune lineară, cea mai veche atestare a
aplicării unui astfel de procedeu tehnic sofisticat); ea a fost descoperită în situl de la Lespezi, jud. Bacău, nivelul din
care a fost recuperată fiind datat la cca 18 000 BP. A doua piesă este un netezitor (sau pumnal?) descoperit în situl
de la Cotu Miculinţi, jud. Botoşani într-un nivel datat la cca 19 000 BP. Alte trei piese sunt armături (vârfuri) de suliţă
aparţinând tipului cu baza simplă şi cu baza îngustată, recuperate din nivelul epigravettian II al sitului de la
Piatra-Neamţ – “Poiana Cireşului“, jud. Neamţ, realizate prin debitaj axial şi fasonate prin raclaj intens, datate între
cca 19 000 şi 16 000 BP. Dată fiind raritatea extremă a unor astfel de artefacte în aria culturilor paleoliticului superior
pe teritoriul României se are în vedere provenienţa lor probabilă din regiuni mai apropiate sau mai depărtate (Cehia,
Republica Moldova, Ucraina, Rusia), unde se cunosc descoperiri mai numeroase, ele fiind vehiculate de membrii
comunităţilor de vânători de ren şi erbivore mari care populau arealul central-est european.
Keywords: bone and antler industry, Eastern Gravettian, Epigravettian, ivory, lissoir, mammoth, Romania,
spear point, transverse sawing, technology, Upper Paleolithic.
Cuvinte cheie: debitaj prin uzură, Epigravettian, fildeş, Gravettian oriental, industria materiilor dure
animale, mamut, netezitor, paleolitic superior, România, tăiere cu fibra, tăiere transversală, tehnologie, vârf de
suliţă.

Les plus anciens témoignages de l’utilisation de l’ivoire de mammouth datent du Paléolithique
moyen. Ces éléments squelettiques à destination de matériaux de construction étaient insérés dans des
structures d’habitat ou destinés isolément à la confection des outils et d’armes. Au Paléolithique
supérieur, les défenses de mammouth ont constitué une des matières premières d’origine animale de
prédilection dans les cultures répandues entre la façade atlantique et l’Oural. De ce point de vue, son rôle
important dans l’industrie complexe des matières dures animales pour la fabrication des outils, armes,
objets d’art et de parure est déjà très bien connu (A. MacGregor 1985; J. Clottes 1990; V. Chirica, I.A.
Borziac 1995; C. Beldiman 1996; M. Christensen 1999).
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Les antécédents
En ce qui concerne les territoires actuels de la Roumanie, les plus anciens indices signalés dans
la littérature de l’utilisation de l’ivoire de mammouth datent du Paléolithique moyen. À l’occasion des
fouilles menées dans les années ‘60-‘80 par le regretté Alexandru Păunescu dans le site de terrasse de
Ripiceni - lieu-dit “Izvor”, dép. de Botoşani, placé sur la rive droite de la rivière Prut, on a mis au jour dans
les niveaux moustériens I, IV et V plusieurs structures d’habitat de type paravents, aménagés à l’aide de
pierres calcaires, de bois et de défenses de mammouth entières ou de tronçons prélevés par
percussion/entaillage (Al.Păunescu 1989; idem 1993, p. 31-35, 71-75, 85-91 et 194; idem 1999, p.
168-299). Une autre découverte, cette fois fortuite, datant de Paléolithique moyen aussi, a été faite dans
le site de Holboca, dép. de Iaşi, d’ou provient des restes squelettiques postcrâniens, deux défenses
entières et quelques outils en silex (N. Zaharia et alii 1970, p. 198/d; V. Chirica, M. Tanasachi 1984-1985,
vol. I, p. 171; vol. II, p. 488; C. Beldiman 1996, p. 326; Al. Păunescu 1999, p. 307-309).
Les artefacts du Paléolithique supérieur
En dépit des recherches archéologiques qui se sont déroulées systématiquement depuis un
demi-siècle dans plusieurs grands sites de plein air du Paléolithique supérieur en Roumanie, surtout dans
sa partie orientale (Ripiceni - “Izvor”, Mitoc - “Malul Galben” et “Valea Izvorului”, Crasnaleuca - “Stanişte”,
Cotu Miculinţi - “Gârla Mare” etc.), les découvertes qui attestent l’utilisation des artefacts en ivoire de
mammouth dans cette partie de l’Europe se sont avérées très rares.
Il faut d’abord préciser que dans deux sites gravettiens de plein air de Moldavie roumaine ont été
récupérés des objets de ce genre (tronçons de défense et une défense entière de mammouth) mais sans
aucune trace décelable d’intervention technique. Dans le niveau gravettien I b du site de Ripiceni “Izvor”, dép. de Botoşani, est signalé un tronçon de défense de mammouth en état avancé de
fossilisation; d’après Alexandru Păunescu, il s’agit probablement d’une pièce retrouvée par les
préhistoriques dans une couche moustérienne ou un gisement fossilifère (Al.Păunescu 1993, p. 158-159,
185; C. Beldiman 1996, p. 326).
Dans le niveau gravettien III - l’unité d’habitation 51 du site de Mitoc - “Malul Galben”, dép. de
Botoşani, Vasile Chirica mentionne la découverte d’une défense de mammouth entière, probablement
retrouvée aussi par les préhistoriques dans une couche moustérienne ou un gisement fossilifère (V.
Chirica 1989, p. 51; V. Chirica, I.A. Borziac 1995; Al. Păunescu 1999, p. 149, 155).
Actuellement on connaît seulement cinq objets paléolithiques en ivoire, datés de Gravettien
oriental et de l’Epigravettien (fig. 1). Appart les pièces de Piatra Neamţ-”Poiana Cireşului“, qui ont été
découvert il y a deux-trois années, ils sont jusqu’à récemment restés presque inaperçus à la recherche
préhistorique de Roumanie; par exemple, ils n’ont été discutés ni dans l’essai de synthèse rédigé par
Vasile Chirica et Ilie A. Borziac et présenté au colloque de Ravello de 1992 (V. Chirica, I.A. Borziac 1995),
ni dans la synthèse récente des mêmes auteurs (I.A. Borziac et alii 2006), ni dans les ouvrages de
Codrin-Valentin Chirica (C.V. Chirica 1996a; idem 1996b; idem 2004).
Dans ce contexte, l’ouvrage propose une analyse actualisée des données disponibles sur ces
encore rarissimes artefacts paléolithiques en ivoire de mammouth. Pour autres approches du sujet voir
C. Beldiman 1996; idem 1999a; idem 1999b; idem 2000; idem 2003; idem 2004a; idem 2004b; idem
2005a; idem 2005b; idem 2006; idem 2007.

Le fragment de défense de Lespezi

Le premier objet en ivoire connu est un fragment de défense découvert à l’occasion des fouilles
effectuées en 1963 par Maria Bitiri-Ciortescu (Institut d’Archéologie de Bucarest) et Viorel Căpitanu
(Musée Départemental de Bacău) dans le site gravettien de Lespezi - “Lutărie”, comm. de Gârleni, dép.
de Bacău, en Moldavie roumaine (partie Est de la Roumanie actuelle) (fig. 1, la carte et n° 1). Les
résultats de ces fouilles ont été publiés en 1972 et 1991 (M. Bitiri, V. Căpitanu 1972; M. Bitiri-Ciortescu
et alii 1991; Al. Păunescu 1998, p. 299-315). Il s’agit d’un campement saisonnier de chasseurs
d’herbivores (bovidés, renne, cheval) situé sur la vallée de la rivière Bistriţa.
L’objet est conservé actuellement dans les collections du Musée National d’Histoire de la
Roumanie, Bucarest, n° inv. 156475.
L’artefact est issu du niveau IV. Il a été signalé par la regrettée archéozoologue Alexandra
Bolomey (Al. Bolomey 1991). Il a ensuite été l’objet de plusieurs articles publiés dans des revues
roumaines, étant présenté et discuté d’une manière exhaustive (C. Beldiman 1996; idem 1999a; idem
1999b; idem 2000; idem 2003; idem 2005; idem 2007).
Dans le même site, Alexandra Bolomey avait signalé aussi quelques éléments isolés du squelette
postcrânien de mammouth (Elephas primigenius): quatre de niveaux V-IV et une de niveau VI (Al.
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Bolomey 1991, p. 273, 282). En effet, ces indices sont insuffisants pour envisager la procuration de
l’ivoire par la chasse locale.
Le niveau IV ne dispose pas de datations absolues; étant donné que le niveau sous-jacent (V) a
livré la date 14C de 18 110 ± 300 BP (Bln-806) et celui superposé (III) une date 14C de 18 020 ± 350 BP
(Bln-808), on peut supposer que la datation du niveau de provenance du fragment de défense se place
autour de 18 000 BP (M. Bitiri-Ciortescu et alii 1991, p. 282-295; C. Beldiman 1996, p. 328; Al. Păunescu
1998, p. 310-313). Le niveau IV est attribué à la deuxième phase du Gravettien de la vallée de Bistriţa (Al.
Păunescu 1998, p. 313).
Les dimensions de l’objet sont les suivantes: longueur: 16,5 cm; largeur/épaisseur maximum:
6,3/4,5 cm.
Le fragment a la forme générale d’un parallélépipède irrégulier et il a subi l’action de
délitage/délamination et de corrosion partielle des surfaces. On ne garde plus aucune portion des
surfaces anatomiques. À son extrémité proximale sont conservés et clairement décelables les stigmates
de débitage par percussion directe (entaillage) (fig. 2).
En même temps, autour du pédicule, on peut observer, mais de manière discontinue à cause de
l’altération des surfaces par corrosion, la présence de portions de rainures courbes, larges de 2-3 mm,
peu profondes et faiblement marquées, décelables à l’œil nu et à la loupe binoculaire (fig. 3). Nous avons
interprété hypothétiquement ces stigmates comme les témoins susceptibles de mettre en lumière un
débitage par usure qui succède à un débitage par entaillage. Selon les opinions bien connues de François
Poplin et d’autres spécialistes français, il s’agit de sciage transversal à la ficelle ou abrasion linéaire (F.
Poplin 1974; A. Billamboz 1977, p. 101-102) (fig. 9/4).
La partie distale semble amincie aussi par entaillage. L’objet n’a pas subi des autres actions de
façonnage.
En ce qui concerne la fonctionnalité de l’artefact, on a peut-être affaire à un fragment de matière
première d’origine animale en cours de transformation, en vue d’obtenir un artefact semblable à la partie
active des haches. À cet égard, il faut rappeler les multiples analogies retrouvées dans les sites de
chasseurs gravettiens de grands herbivores du Centre-Est et de l’Est de l’Europe: République Tchèque
(Predmost; R. Feustel 1973, p. 166-167, pl. LVIII/1-2; pl. LXIX/ 3; pl. LXXI; H. de Lumley 1984, p. 118);
Ukraine (Kostienki I, Poljakov et Eliseevich; S.A. Semenov 1985, p. 148-150, fig. 73/1-2 et fig. 74/1-6; G.
Bosinski 1990, p. 118); Russie (Borshevo, Timonovka; J.K. Kozlowski, 1992, p. 78, 178, fig. 87 c-d et fig.
127 f-g); République de Moldavie (Costeşti; I.A. Borziac 1994, p. 28, 35 et fig. 5/10) (fig. 8-9). Une autre
analogie, plus importante, provient d’Autriche; le site épigravettien de Grubgraben, localisé dans le
bassin moyen du Danube et daté après 20 000 BP, a livré trois fragments d’ivoire de mammouth, dont un
est en cours de transformation (débité et façonné sommairement par entaillage) et morphologiquement
très proche de celui de Lespezi (B. Logan 1990, p. 72-73, 84 et fig. 6/1) (fig. 8/5).
Il est important de signaler, outre la présence rare d’un objet travaillé en ivoire au Paléolithique
supérieur de Roumanie, l’attestation précoce probable d’un procédé de débitage sophistiqué, le sciage
transversal complet à la ficelle ou l’abrasion linéaire. Ce procédé a été largement appliqué au travail des
matières osseuses dès le Mésolithique et le Néolithique ancien, ainsi que l’attestent aussi les matériaux
connus en Roumanie (C. Beldiman 1996, p. 332; idem 1999b; idem 2007). Cet aspect peut conférer à la
découverte de Lespezi une importance particulière dans la perspective de l’évolution paléotechnologique
dans le domaine de l’industrie des matières dures animales.
Étant donné l’absence dans le site de provenance d’autres témoignages concernant le travail de
l’ivoire, ainsi que la rareté des restes squelettiques de mammouth, on peut envisager une provenance
extérieure, allogène, de l’objet de Lespezi, emporté probablement par les communautés de chasseurs de
rennes de l’aire orientale ou centrale de l’Europe.

Le lissoir de Cotu Miculinţi

Le deuxième artefact paléolithique en ivoire de Roumanie est un fragment mésio-distal de lissoir
(ou poignard ?). L’objet a été récupéré pendant les fouilles de 1981 conduites par le Mihail Brudiu (Musée
Départemental de Galaţi) dans niveau V de l’important site gravettien de chasseurs de rennes de Cotu
Miculinţi - “Gârla Mare”, comm. Coţuşca, dép. de Botoşani, Moldavie roumaine, placé sur la rive droite de
la rivière Prut (fig. 1, la carte et n° 2). Du même site proviennent les plus nombreux et importants
matériaux paléolithiques de Roumanie concernant le travail de l’os et du bois de renne (M. Brudiu 1979,
idem 1980a; idem 1980b; idem 1983; idem 1987; idem 1994; idem 2006).
Dans plusieurs publications, l’auteur des recherches a précisé le fait que l’objet qui retient ici
notre attention, toujours seulement inséré dans l’illustration mais jamais étudié en détail, est une “pointe
de lance” fabriquée en bois de renne (M. Brudiu 1986; idem 1987; idem 1994) (fig. 4/1).
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En mai 2001, l’auteur principal a eu l’occasion d’examiner une partie de la collection publiée
d’artefacts en matières osseuses de Cotu Miculinţi, conservée au Musée Départemental de Botoşani.
Ainsi on a puisse faire des observations qui enrichissent sensiblement les données concernant la
typologie et la technologie des matières dures animales (os et spécialement bois de renne) au
Paléolithique supérieur de Moldavie.
À cette occasion, on a procédé aussi à l’examen de l’artefact découvert pendant les fouilles de
1981 et catalogué couramment comme “pointe de lance” fabriquée en bois de renne. Par conséquent, on
a puisse constater qu’il s’agissait, en fait, d’un objet en ivoire de mammouth.
À cet égard, notre ouvrage présente toutes les données issues de l’examen direct.
Le niveau V du site, exploré en 1981 dans la Surface B, révèle une occupation relativement faible
(M. Brudiu 1986, p. 7). L’objet a été récupéré dans le carré 5/3, à une profondeur de 2,60 m et publié
comme pointe de sagaie en bois de renne (M. Brudiu, 1987, p. 75, 84 et fig. 12/2). Dans le répertoire des
artefacts en matières dures animales de Roumanie récemment élaboré, il a l’indicatif CTM 9 (C. Beldiman
1999b, vol. II, p. 39).
L’objet est conservé en état fragmentaire; il s’agit d’un fragment mésio-distal, avec une fracture
ancienne au niveau de la partie mésiale et récente de la partie distale. Les surfaces sont corrodées et
présentent des dépôts discontinus d’oxyde de manganèse (fig. 4/2-3; 5).
L’artefact a une silhouette étroite et allongée, de section biconvexe asymétrique au niveau de sa
partie active (distale) et circulaire du reste. Il a été entièrement façonné par raclage axial. La face
supérieure conserve une courbure proche de la courbure anatomique de la défense; cette observation
permet l’appréciation de son diamètre initial autour de 5 cm. La fracturation accidentelle récente de la
partie distale a mis clairement en évidence la texture spécifique stratifiée de l’ivoire – dentine (fig. 5/1-2;
4). Les surfaces corrodées ont effacé les éventuelles traces d’utilisation (fig. 5/3).
Les dimensions de l’objet sont les suivantes: longueur préservée: 8,9 cm; longueur initiale
présumée: 20 cm; longueur de la partie active initiale: 9 cm; diamètre maximum de la partie active:
1,4/1,3 cm; diamètre de la partie mésiale: 1,9 cm).
Les analogies de l’artefact en discussion avec d’autres objets fréquents dans le site de Cotu
Miculinţi ou dans d’autres sites gravettiens de Moldavie et/ou d’autres régions plus ou moins proches
permettent de l’attribuer typologiquement et d’un point de vue fonctionnel dans la catégorie des lissoirs.
Deux objets presque identiques, travaillés en os (fig. 6/1-2) et en bois de renne (fig. 6/3-4) ont été
signalés dans le même site. Parmi les analogies avec des lissoirs en ivoire, on peut mentionner l’objet de
Kostienki I Eliseevich (R. Feustel 1973, pl. LVIII/2) (fig. 8/3). Considérés généralement comme des outils
réservés au prélèvement et pour la préparation des peaux, les lissoirs de ce genre sont aptes aussi pour
l’utilisation comme armes (poignards). La section circulaire de la partie proximale rend difficile leur
fixation sur une hampe et, par conséquent, l’usage comme armature de sagaie.
Le niveau IV qui se superpose au niveau de provenance de l’objet est daté sur des bases
radiométriques de 19 460 ± 220 BP (GrN-12662), ce qui permet d’estimer l’âge du niveau V autour de 19
000 BP (V. Chirica 2001, p. 106).
L’importance des observations récentes sur le lissoir (re)découvert de Cotu Miculinţi consiste
avant tout dans l’identification définitive et indubitable du type et de la matière première, ce qui permet
de parler du premier objet fini en ivoire connu jusqu’alors dans les cultures du Paléolithique supérieur en
Roumanie. L’existence dans le même site d’un important lot d’artefacts en matières dures animales (os,
bois de renne), finis, en cours de fabrication et déchets, atteste d’une manière indubitable la fabrication
sur place de ces artefacts, présents ici dans des proportions inconnues dans le reste du territoire à l’ouest
de la rivière Prut. En contraste avec cette situation, l’absence d’autres artefacts en ivoire sur place
favorise l’hypothèse selon laquelle le lissoir semble être emporté des régions avoisinantes.

Les pointes de sagaies de Piatra Neamţ – “Poiana Cireşului“

Trois autres artefacts en ivoire proviennent des fouillles menées en 2004 et 2005 dans le site
placé sur la rive droite de la rivière Bistriţa, dép. de Neamţ (fig. 1, la carte et no. 3), étant poursuivies par
un staff international dirigé par Marin Cârciumaru (Université «Valahia», Faculté de Sciences Humaines,
Târgovişte). A l’occasion du décapage du niveau Epigravettien II, daté grosso modo sur les bases
radiométriques aux environ 16 000 – 19 000 BP ont été récupérés trois armatures en ivoires (pointes de
sagaies) fragmentaires et en état de conservation plus ou moins précaire. Heureusement les publications
très récentes nous ont mis à la disposition des données relativement détaillées utilisables pour
l’augmentation du répertoire des objets en ivoire du Paléolithique supérieur de Roumanie. Jusqu’à
maintenant il n’a été possible pour nous d’examiner directement les objets, ni d’obtenir des images photo
générales et de détail. Les descriptions qui suivent sont faites sur la base des données retrouvées dans
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les publications disponibles aussi bien que sur l’examen des dessins qui illustrent les mêmes sources (M.
Cârciumaru et alii 2003; idem 2004a; idem 2004b; idem 2005; idem 2006a; idem 2006b; idem 2006c;
idem 2007a; idem 2007b).
Le premier objet (fig. 7/1), représente une pointe de sagaie du type à base simple (J. Hahn
1988). Il se trouve en état fragmentaire; les extrémités proximale et distale ont été cassées
probablement pendant l’usage. Les conditions de conservation sont relativement bonnes: on observe des
portions exfoliées et partialement affectées par délitage et délamination, des fractures et fissures
transversales. L’extrémité proximale a le contour concave asymétrique suite à la fracturation. La section
de l’extrémité proximale est ovalaire. Les bordes sont rectilignes parallèles et légèrement convexes. Les
parties mésiale et distale ont aussi des sections ovalaires. La fabrication a suivi plusieurs étapes d’une
chaîne opératoire relativement complexe. Les traces du débitage ont été effacées par les opérations
ultérieurs; on peut supposer le recours au double rainurage ou à l’entaillage en vue d’obtention d’une
baguette rectangulaire ayant des sections carrées. Le façonnage a été appliqué très soigneusement par
raclage axial intense sur toute la longueur de la pointe, en but de régulariser sa surface et d’aménager la
partie active pointue (distale). Les dimensions de l’armature sont les suivantes: longueur préservée: 21
cm; diamètre de l’extrémité proximale: 2,3/0,65 cm; diamètre de la partie proximale: 2,4/1 cm; diamètre
de la partie mésiale: 2,4/1,1 cm; diamètre de la partie distale: 2/1 cm; diamètre de l’extrémité distale:
1/0,5 cm. La fracturation des extrémités a été produite probablement par impact durant l’usage
(extrémité distale) et par la fixation dans la hampe (extrémité proximale) (M. Cârciumaru et alii 2006b,
p. 20, 35, fig. 11/a; idem 2007b, p. 15-16, 31, fig. 11/a).
Le deuxième artefact en ivoire de “Poiana Cireşului“ (fig. 7/2) est une pointe de sagaie
appartenant probablement au type à base raccourci (L. Mons 1988). Il se présente en état fragmentaire;
la partie distale a été cassée probablement pendant l’usage. Les conditions de conservation sont
relativement précaires: on observe des larges portions exfoliées; la face inférieure est affectée
longitudinalement sur sa longueur entière par délitage et délamination; on observe aussi des fractures et
fissures transversales. L’extrémité proximale semble entière et a le contour convexe asymétrique (de
façonnage) suite à l’aménagement par entaillage; cette opération a produit sur la face supérieure des
petites surfaces concaves irréguliers superposées. La section de l’extrémité proximale est ovalaire. Les
bordes sont légèrement courbes, le bord gauche convexe et celui droit concave sinueux. Les sections du
fût sont probablement rectangulaires avec les marges arrondies ou ovalaires. Comme dans le cas avant,
la fabrication a suivi plusieurs étapes d’une chaîne opératoire relativement complexe. Les traces du
débitage ont été effacées par les opérations ultérieurs; on peut supposer le recours au double rainurage
ou à l’entaillage en vue de l’obtention d’une baguette rectangulaire ayant des sections carrées. Le
façonnage a été appliqué très soigneusement par raclage axial intense sur toute la longueur de l’artefact,
en but de régulariser sa surface et d’aménager la partie active pointue (distale). En plus on a l’entaillage
de l’extrémité proximale en vue d’amincir cette partie de l’objet. Les dimensions de l’armature sont les
suivantes: longueur préservée: 23 cm; diamètre de l’extrémité proximale: 2/1 cm; diamètre de la partie
proximale: 2,3/1,3 cm; diamètre de la partie proximale et mésiale: 2,3/1,3 cm; diamètre de la partie
distale: 2/1 cm. La fracturation de la partie distale a été produite probablement par impact durant l’usage
(M. Cârciumaru et alii 2006b, p. 20, 35, fig. 11/a; M. Cârciumaru et alii 2007b, p. 15-16, 31, fig. 11/a).
Les auteurs des recherches mentionnent aussi une troisième pointe en état très précaire dont on
ne dispose pas de description ou illustration (M. Cârciumaru et alii 2006b, p. 20; idem 2007b, p. 15-16).
Par l’amabilité du Marin Cârciumaru, en août 2007, à l’occasion d’une visite sur le site de “Poiana
Cireşului“ on a puisse examiner une quatrième pièce, très probablement en ivoire aussi (encore inédite);
il s’agit d’une baguette quasi-rectangulaire mince (longueur approx. 20 cm; largeur maximum approx. 2
cm; épaisseur approx. 0,3-0,5 cm) en état de conservation précaire.
Les armatures en ivoire de Piatra Neamţ – “Poiana Cireşului“ sont les premières artefacts de
cette sorte connues jusqu'à maintenant sur le territoire de la Roumanie; elles contribuent d’une manière
significative à l’augmentation du répertoire typologique des pointes de sagaie du Paléolithique supérieur
dans les régions situées à l’Est des Carpates (C. Beldiman 2004b; idem 2005b).
Parmi les analogies de ces objets on peut mentionner les découvertes de Cosăuţi et Molodova V
(V. Chirica, I.A. Borziac 1995; I.A. Borziac et alii 2006).
Conclusion
Les reconsidérations récentes des quelques découvertes anciennes ont mis en lumière
l’existence exceptionnelle de cinq artefacts en ivoire au Paléolithique supérieur de Roumanie, attribués
au Gravettien oriental/Epigravettien: un fragment de défense de mammouth débité par entaillage et
probable par sciage transversal, découvert à Lespezi et daté autour de 18 000 BP; un lissoir (ou
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poignard ?) découvert à Cotu Miculinţi et daté autour de 19 000 BP; trois pointes de sagaies découvertes
dans le site de Piatra-Neamţ – “Poiana Cireşului“ et daté entre 16 000 et 19 000 BP. Sur le plan
paléotechnologique, le fragment de défense de Lespezi attire l’attention par l’attestation précoce
probable du procédé de débitage par sciage transversal à la ficelle. Étant donné l’absence dans les deux
sites mentionnés ci-dessus d’autres témoignages signalés concernant le travail de l’ivoire, ainsi que la
rareté des restes squelettiques de mammouth et la rareté générale des ivoires ouvrés au Paléolithique
supérieur en Roumanie, on peut envisager une provenance extérieure, allogène, de cette catégorie
d’artefacts, emportés par les communautés de chasseurs de rennes et grands herbivores de l’aire
centrale ou orientale de l’Europe (les territoires actuels de la République Tchèque, d’Ukraine, de Russie
et de la République de Moldavie).
La rareté générale des objets en ivoire dans les régions actuelles du pays génère un contraste
évident par rapport avec la situation connue à l’Est du Prut (J.K. Kozlowski 1992; V. Chirica, I.A. Borziac
1995; V. Chirica 1996a). Une situation analogue est liée à des manifestations diverses de l’art mobilier
(I.A. Borziac, C.V. Chirica 1996); par exemple, jusqu’alors, après un demi-siècle de recherches
systématiques, dans les sites paléolithiques roumains, aucune représentation animale ou humaine en
ronde bosse n’a été encore retrouvé (M. Otte et alii 1995; M. Otte, C. Beldiman 1995; C. Beldiman 2004a;
idem 2005a; C. Beldiman, D.-M. Sztancs 2006). Cette situation attend encore une explication plausible;
elle n’est pas forcément attribuable au stade des recherches et reflète, probablement, des particularités
culturelles de ces régions au Paléolithique supérieur.
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Fig. 1. Objets paléolithiques en ivoire de Roumanie: répartition des découvertes. 1. fragment de
défense de mammouth de Lespezi (d’après C. Beldiman, 1996, p. 327, fig. 1); 2. lissoir de Cotu
Miculinţi; 3. pointes de sagaies de Piatra-Neamţ – Poiana Cireşului (d’après M. Cârciumaru et alii
2006c, p. 35, fig. 11/a).
Piese paleolitice de fildeş din România: repartiţia descoperirilor: 1. fragment de defensă de mamut de
la Lespezi (după C. Beldiman, 1996, p. 327, fig. 1); 2. netezitor/lissoir de la Cotu Miculinţi; 3. vârfuri
de suliţă de la Piatra-Neamţ – Poiana Cireşului (după M. Cârciumaru et alii 2006c, p. 35, fig. 11/a).
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Fig. 2. Fragment de défense de mammouth de Lespezi. 1-3. vues générales; 4-5. vues du bord
portant des traces d’entaillage.
Fragment de defensă de mamut de la Lespezi: 1-3. vederi generale; 4-5. vederi ale marginii purtând
urme de cioplire.
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Fig. 3. Fragment de défense de mammouth de Lespezi. 1-5. vues de la partie et de l’extrémité
proximale portant des traces d’entaillage et de sciage par abrasion linéaire.
Fragment de defensă de mamut de la Lespezi: 1-5. vederi ale părţii şi extremităţii proximale purtând
urme de cioplire şi de tăiere prin abraziune lineară.
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Fig. 4. Lissoir de Cotu Miculinţi. 1-3. vues générales et proposition de reconstitution de l’aspect initial
(1 d’après M. Brudiu 1987, p. 75, 84 et fig. 12/2).
Netezitor de la Cotu Miculinţi: 1-3. vederi generale şi propunere de reconstituire a aspectului iniţial (1
după M. Brudiu 1987, p. 75, 84 şi fig. 12/2).
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Fig. 5. Lissoir de Cotu Miculinţi. 1-2, 4. détails de la partie distale; 3. détail de la partie mésiale/face
supérieure.
Netezitor de la Cotu Miculinţi: 1-2, 4. detalii ale părţii distale; 3. detaliu al părţii meziale/faţa
superioară.
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Fig. 6. Lissoirs de Cotu Miculinţi: 1-2. lissoir en os (2 d’après M. Brudiu 1987, p. 76, 84 et fig. 3/3); 34. lissoir en bois de renne (3 d’après M. Brudiu 1987, p. 76, 84 et fig. 12/1).
Netezitoare de la Cotu Miculinţi: 1-2. netezitoare de os (2 după M. Brudiu 1987, p. 76, 84 şi fig. 3/3);
3-4. netezitor din corn de ren (3 după M. Brudiu 1987, p. 76, 84 şi fig. 12/1).
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Fig. 7. Pointes de sagaies de Piatra-Neamţ – Poiana Cireşului. 1-2. vues générales (d’après M.
Cârciumaru et alii 2006c, p. 35, fig. 11/a).
Vârfuri de suliţă de la Piatra Neamţ – Poiana Cireşului: 1-2. vederi generale (după M. Cârciumaru et
alii 2006c, p. 35, fig. 11/a).
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Fig. 8. Artefacts en ivoire du Gravettien dans la partie centrale et orientale de l’Europe. 1. Predmost
(d’après R. Feustel 1973, pl. LXXI); 2. Kostienki I Eliseevich (d’après R. Feustel 1973, pl. LVIII/1); 3.
Kostienki I Eliseevich (d’après R. Feustel 1973, pl. LVIII/2); 4. Predmost (d’après R. Feustel 1973, pl.
LXIX/3); 5. Grubgraben (d’après B. Logan 1990, p. 73 et fig. VI-1).
Artefacte de fildeş aparţinând culturii gravettiene din partea centrală şi orientală a Europei: 1.
Predmost (după R. Feustel 1973, pl. LXXI); 2. Kostienki I Eliseevich (după R. Feustel 1973, pl. LVIII/1);
3. Kostienki I Eliseevich (după R. Feustel 1973, pl. LVIII/2); 4. Predmost (după R. Feustel 1973, pl.
LXIX/3); 5. Grubgraben (după B. Logan 1990, p. 73 et fig. VI-1).
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Fig. 9. Artefacts en ivoire du Gravettien central- et est-européen. 1 A-E. Kostienki I Eliseevich; 1 F-G.
proposition de reconstitution du débitage de l’ivoire par percussion/entaillage (d’après S.A. Semenov
1985, p. 150 et fig. 74/1-7); 2. Costeşti (d’après I.A. Borziac 1994, p. 35 et fig. 5/10); 3. Timonovka
(d’après J.K. Kozlowski 1992, p. 78 et fig. 87, c-d); 4. identification spécifique et squelettique de la
matière première et reconstitution du débitage par abrasion linéaire (d’après C. Beldiman 2000, p. 25
et fig. 5/3).
Artefacte de fildeş aparţinând culturii gravettiene din partea centrală şi orientală a Europei: 1 A-E:
Kostienki I Eliseevich; 1 F-G. propunere de reconstituire a debitajului fildeşului prin percuţie/cioplire
(după S.A. Semenov 1985, p. 150, fig. 74/1-7); 2. Costeşti (după I.A. Borziac 1994, p. 35, fig. 5/10);
3. Timonovka (după J.K. Kozlowski 1992, p. 78, fig. 87, c-d); 4. identificarea specifică şi scheletică a
materiei prime şi reconstituirea debitajului prin abraziune lineară (după C. Beldiman 2000, p. 25, fig.
5/3).
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