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Abstract: The recent field research carried out in order to identify the sources of raw lithic matter used
by man during the Paleolithic helped us discover a few Paleolithic items in the village of FundăĠica, the
commune Fundata, Braúov County. They could belong to the Upper Paleolithic, a thing we hope to clarify during
our next research.
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Résumé: Nos récentes recherches en surface effectuées en vue d’identifier les sources de matière
première lithique utilisées par l’homme pendant le Paléolithique nous ont aidés à découvrir quelques pièces
paléolithiques dans le village de FundăĠica, commune de Fundata, département de Braúov. Ces pièces peuvent
appartenir au Paléolithique Supérieur, chose que nous espérons clarifier pendant les recherches suivantes.

A l’occasion des fouilles de sauvetage effectuées dans la grotte Coacăzei, com.
Moieciu, dép. Braúov, en 2008, on a réalisé aussi certaines recherches en surface en vue
d’identifier les sources de matière première de la zone Fundata se prêtaient au débitage
préhistorique. La littérature géologique ne précisait que l’existence d’affleurements à silex et
jaspe dans cette zone, sans donner des indications plus exactes sur leur localisation.
Une zone riche en matière première a été identifiée cette année dans la vallée du
ruisseau FundăĠica, qui passe par le village de FundăĠica, com. Fundata. La matière première
de cette vallée est très variée et, souvent, de bonne qualité. De cette catégorie font partie
plusieurs variétés de jaspe, chailles, cherts et même certains types de silex.
Au bout du village de FundăĠica, près de la station de recherches et pratique des
étudiants de l’Université « Valahia » de Târgoviúte, s’étend un plateau fragmenté en deux par
le chemin qui traverse le village et par le ruisseau de FundăĠica. Dans un plateau formé à
l’occasion de la construction d’une voie secondaire, d’habitude érodé à la suite des pluies
intenses, on a identifié initialement un fragment d’éclat en jaspe (fig. 1/1). Ultérieurement,
autour du plateau, là où l’eau a érodé, on a récupéré aussi d’autres pièces.
Le nombre des pièces trouvées, en assez peu de temps, est de neuf. Ces pièces sont
réalisées en trois types de matière première : jaspe, silex et chaille. Le jaspe et la chaille sont
des sources locales de la zone du ruisseau FundăĠica ; il est possible que le silex provienne du
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même endroit, mais nous ne pouvons pas affirmer cela avec certitude, vu le manque
d’analyses plus détaillées.
Toutes les pièces sont fragmentées, trois d’entre elles sont des parties de certains
supports indéterminables. De cette catégorie font partie deux pièces en silex (une étant brûlée,
et l’autre présentant un accident du temps du débitage de type languette supérieur) et une
pièce en jaspe. Le reste des pièces sont des fragments de lames et un éclat.
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Fig. 1 - Diverses pièces lithiques découvertes à FundăĠica : 1.fragment d’éclat;
2, 3- lames retouchées (dessin F. Dumitru)
Deux fragments distaux de lames en chaille sont réfléchis (fig. 1/2), l’un présentant
des négatifs d’enlèvement opposés. Un fragment distal de lame, qui possède une bande
corticale latérale, est la seule pièce retouchée (fig. 1/3). Celle-ci semble être une lame
denticulée, mais au moins une partie des retouches doivent être considérés avec précaution,
car la pièce a été trouvée sur la route-même du village. Le seul éclat récupéré est en jaspe, il
est fragmenté dans la zone distale et latérale, et sur une marge il semble avoir un enlèvement
intentionnel de lamelle (coup de burin?). Cet éclat a été débité en vue de refaire la surface de
débitage.
Les pièces n’offrent pas d’indices sur leur appartenance à une certaine période
préhistorique, mais, pendant ce stade des recherches, au moins deux variantes sont exclues : le
Paléolithique moyen, car toutes les pièces sont des fragments de lames, et la profondeur à laquelle
les pièces des bords détruits par les eaux ont été trouvées est très proche du sol (environ 30 cm) et
les périodes post-paléolithiques, car nous n’avons trouvé aucun fragment céramique ou autre
matériel qui permettrait leur appartenance au Néolithique ou aux époques suivantes. Peut-être ici
nous avons affaire à un faciès qui appartient au Paléolithique supérieur.
Nous espérons que des recherches futures clarifieront mieux l’appartenance de ces
pièces à un certain faciès Paléolithique et l’existence d’un habitat dans cette localité, surtout
vu que le village de FundăĠica se trouve à une altitude d’environ 1.400 m, et un habitat
paléolithique à cette altitude est quelque chose d’assez spectaculaire.
Traduit par Cerasela Enache

72

