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Les pointes hifaciales dans les grottes Samonilitza I et II et les
autres stations du Paleolithique recent en Bulgarie
par Nikolai Djambazov, Sofia
Avec Planche XXVIII
De toutes les grottes et stations en plein air en Bulgarie les pointes bifaciales du paleolithique recent sont le mieux representees jusqu'a present dans les grottes Samouilitza I
et Samouilitza II pres du village de Kunino, departement de Vratza (1). Dans les grottes
Mirislivka pres d'Orechetz, dep. Vidin (2), Pest pres de Staro selo, dep. Vratza (3), celles
de Lovec (4), de Devetaki (5), Batcho Kiro pres du monasterede Drianovo (6) et plus a
l'Est Orlova-tchuka pres de Pepelina, dep. Russe (7), de meme dans la station paleolithique en plein air pres de Beloslav, dep. de Varna (8) les outils en silex et os de la
civilisation szeletienne apparaissent en pieces isolees, voila pourquoi cette culture est
peu connue.
Pour cette raison, nous n'estimons que l'etude des stations Samouilitza I et II. Elles
nous donnent la possibilite de connaitre et de mettre au point les questions concernant
la chronologie et la genese de cette civilisation sur notre territoire. Ces deux stations
aux couches d'une epaisseur variable avec des vestiges d'une longue periode, a savoir
pendant tout le pleistocene tardif, se situent dans la region la plus voisine de la civilisation szeletienne au point de vue geographique.
Aussi est-il difficile de faire un tableau plus detaille des phases principales de leur
developpement et nous nous bornerons a etudier la forme, la technique et la Stratigraphie de la culture des grottes Samouilitza I et II. La ou des donnees exactes nous font
defaut, nous allons recourir aux analogies d'autres stations en Bulgarie et en pays voisins.
Dans lagrotte Samouilitza I, ainsi que nous l'avons indique au Symposium de Moscou (9), sur le planeher vient immediatement le gravier de flint dont les dimensions sont
de 1 a 3 cm. 11 s'etend meme a l'entree de Samouilitza II sans y penetrer a l'interieur.
Ce gravier de flint (alochthone), decouvert pour la premiere fois dans les grottes bulgares, apparait comme l'unique et le plus sur point d'appui pour discerner l'age des
alluvions argileux-sablonneux ainsi que les restes de la civilisation paleolithique.
Compare a la position des alluvions des terrasses, il correspond par sa composition
mecanique et lithologique aux plus anciennes terrasses d'lskar et peut etre situe dans
la phase interglaciale Riss-Würm ou peut-etre dans la transition du glacial de Riss, alors
que les eaux de cette riviere coulaient plus haut et que l'erosion etait d'une plus grande
intensite.
Dans Samouilitza II, la grotte Devetaki (galerie droite) Morovitza pres de village
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Glogene, dep. Lovec (10), ainsi que les profils analogues des autres stations se caracte·risent par de grands blocs de calcaires, en relation genetique avec le complexe quaternaire. La composition physico-pedologique des stations du bas paleolithique sur les
terrasses de loess de la rive droite du Danube pres de Russe (11), Svistov (12), Nikopol
(13) et la faune villafranchienne tardive, probabierneut «in situ>> correspond aux
phases du pleistocene inferieur. La station contemporaine au sud de Balkan dans les
Rodopes-Kremenete (14) est situee sur une ancienne terrasse d'erosion, mais dans cette
couche culturelle il n'y a pas de chameau fossile.
Admettant notre susdite proposition que le gravier de flint et les blocs de calcaires
sur le planeher ont un meme age quand l'accumulation de la terrasse Thyrrienne a eu
lieu, les horizons superieurs correspondent a la phase de Würm I, Oll a la transition de
Würm, quand l'eau des grottes disparalt et apparaissent des conditions favorables pour
l'installation de l'homme. C'est ce que confirment les vestiges de l'ancienne civilisation
de l'horizon (A) de Samouilitza II. Cet horizon est caracterise par un climat froid, qui
se pn!sente sous la forme de cailloux anguleux de l'action mecanique de gel et par des
outils a l'espece clactonien et une influence de la technique acheuleennes.
Les horizons suivants (B, C, D, E, F) sont composes de couches sableuses aux teintes
de differentes couleurs dont l'epaisseur totale est de 0,50 m. Ils correspondent a la
periode glaciale Würm I et comportent d'innombrables trouvailles de l'epoque mousterienne, deja bien connue dans les autres grottes et les stations en plein air.
L'interstadial Würm 1/2 qui correspond au debut du paleolithique superieur, deux
horizons (G, H) se sont formes a l'arrivee d'un climat plus chaud. Le premier horizon
G sable fin, jaunatre, parseme de pieces de calcaire, tombees des murs et du plafond de
la grotte, et le deuxieme horizon H est de humus.
L'apparition de ces deux couches de la civilisation, ou sont representees beaucoup de
lames parmi lesquelles celles avec des formes bifaciales. Les outils en silex tendent a se
confondre avec les feuilles szeletiennes, mais les lames en silex simples n'ont pas de
caracteristique. Il s'agit la d'un habitat de courte duree appartenant au paleolithique
tardif, avec un mousterien superieur final a formes qui finissent par se confondre
avec un mousterien preszeletien. La technique mousterienne predomine dans l'horizon
G, tandis que dans l'horizon H quelques pointes en silex attestent une technique szeletienne classique.
La majeure partie de l'horizon G nous donne des outils aux formes irregulieres, conservant par tradition la technique et les formes anciennes, les nucleus discoidaux, prismatiques primitifs etc., qui sont tres rares. Saus exceptions la plupart des outils en silex,
differentes pointes, grattoirs primitifs, etc. sont d'une provenance locale.
Dans l'horizon H on a trouve encore un fragment foliace bifacial. Par la position
stratigraphique et par la patine, il appartient saus doute, au paleolithique superieur, par
le contenu du complexe dont il fait partie, il appartient au protosolutreen, ce qui decida
les archeologues a accepter le terme de szeletien.
Ce sont les deux phases principales dans la premiere periode de la civilisation szeletienne. La deuxieme periode se discerne dans l'horizon J. Cet horizon s'est forme pen-
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dant le Würm 2. Son maximum est represente a droite par une mince couche de calcaire qui s'amincit peu a peu et disparalt sur la gauehe de la grotte. Les calcaires accumules sur l'argile de l'horizon J ont permis de distinguer le debut de l'interstadial
Würm 2/3 ainsi que la partie superieure de l'horizon J et l'horizon K. Ce dernier
est Un humus d'un gris clair cree SOUS l'influence d'un climat chaud, tres caracteristique
pour cet interstadiaL Mais les formes et la technique des outils en silex et os font penser
a l'aurignacien evolue, etant donne que les retouches de l'affutage sont fines.
Aussi avons-nous attribue l'horizon J d'abord au szeletien moyen ou superieur et
avons accepte pour celui-ci le terme solutreen occidental. La premiere phase de cette
civilisation a ete trouvee au-dessous de l'horizon J. On y a decouvert dans l'argile jaune
de nombreux objets en silex, provenant des dechets allonges et reguliers (couteaux, les
pointes diverses, grattoirs etc. d'une forme parfaite). Les lames et les pointesenforme de
lames ont une retouche sur l'une des faces. Les grattoirs sont simples et doubles, discoidaux d'un gris clair. Quelques-uns des outils tailles d 'un silex brun ou noir transparent
sont aussi de bonne quaiite, mais jusqu'a present on n'en a pas trouve en grande quantite, ce qui nous porte a penser que ces outils n 'ont pas ete travailles sur place. Quant
au reste du materiel, il a ete produit <<in situ>> dans les grottes, ce qui a ete etabli par les
instruments et les fragmentsindispensables a leur production.
Les aretes laterales de certains outils sont legerement retouchees pour que le tranchant soit droit et puisse couper. La plupart des pointes et des lames ont une retouche
sur l'une des faces et sur les bords lateraux.
Les outils les plus interessants sont de forme bifaciale en silex dur gris semi-transparent. Ce groupe se distingue par les formes bifaciales.
Les uns sont en forme de coeur a base etroite (PI. XXVIII ; 1) et correspondent a ceux
des fouilles szeletiennes au Pe~tera Spurcata de Nandru, dans la Valea Cremenoasa a
Iosa~el en Roumanie (15), Szeleta en Hongrie (16), Banka nad vahom, Morovany-Dlha,
Ivanovce-Skala et d'autres stations en Slovaquie (17), etc. se rapprochent par l'age des
pays voisins ou eloignes, peuvent etre egalement utilises comme materiel de comparaison
pour determiner le caractere de la civilisation szeletienne.
Les outils en silex bifaciaux a double retouche sont produits du silex gris semi-transparent ou d'un gris clair du meme lieu, en abondance dans le terrain carstique pres du
village. Les pointes a base arrondie et leur retouche soigneusement faite sont sur les
deux cotes. Sur les aretes longitudinales et la pointe il y a une retouche fine supplementaire en vue d'une meilleure adaptation. Leur base est legerement travaillee et retrecie
pour mettre un manche.
A l'exception de Ia pointe de Ia grotte V. Levski, pres de Lovec, qui a une retouche
d'un cote, toutes les pointes bifaciales telles celles de Ia grotte Orlova tchuka et specialement Ia trouvaille en plein air pres du village Muselievo, dep. de Pleven (13), prouvent qu'il y a une ressemblance frappante tres repandue en Europe.
Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que les pointes bifaciales chez nous sont
plus etroites et plus allongees par rapport a celles trouvees ailleurs. Elles ont des dimensions de 8-12 cm. Un seul exemplaire de Samouilitza II (PI. XXVIII; a) depasse ces
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dimensions, il a 14,1 cm. Un autre a Samouilitza I est plus grand, mais par suite de son
etat fragmentaire, il est difficile de determiner ses dimensions initiales.
Toutes les pointes en silex de ce type, trouvees jusqu'a present chez nous, sont d'une
retouche soignee et d'une forme tout a fait symetrique (PI. XXVIII ; a-1 ). Sous ce rapport la pointe bifaciale en silex est typique. C'est le plus grand et le meilleur exemplaire
trouve jusqu'a nos jours dans notre pays.
Par suite de la qualite inferieure de silex, certaines pointes ne sont pas suffisament
bien taillees; leurs bases bifaciales triangulaires de forme, comme celles des trouvailles
de Sungir, Kostienki (18) etc. en USSR, n'ont pas ete decouvertes chez nous. Mais du
meme horizon provient une pointe de couteau avec encoche a gauehe a la partie inferieure. On a trouve egalement trois couteaux en silex gris, retouches des deux cötes et leur
partie inferieure est encoche comme au prototype des couteaux actuels (PI. XXVIII ; 2).
Ces formes et cette technique, comme de la civilisation solutreenne, decouvertes pour
la premiere fois a Samouilitza II, permettent de resoudre les questions sur le developpement du paleolithique superieur dans les pays du Sud-est europeen.
La moindre quantite des objets de formes bifaciales avec des retouches extremement
fines a pu etre utilisee comme pointes de chasse et appartient a la deuxieme periode de
cette culture. Encore deux pointes bifaciales de dimensions bien inferieures a celles indiquees ci-dessus y ont ete trouvees. On y rencontredes disques, des pointes bifaciales, couteaux avec torsion etc.; des outils en OS a base desarticulee, tres typique pour I' epoque
aurignacienne n' ont pas ete trouves, mais ils ont la forme primitive de fuseau ou de cöne.
Ils ont ete entierement polis sur les bords lateraux a section ronde ou ellyptique (Temnata doupka, Pest, V. Levski, Devetaschkata pestera etc.).
Parmi les animaux fossiles nous avons trouve Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, Cervus
elaphus, Rupicapra rupicapra, Equus caballus et d'autres plus petits animaux, caracteristiques pour la region au nord du Balkan.
De tout ce qui vient d'etre expose on peut conclure que dans le processus d'existence
et le succesif perfectionnement des outils qu'il y avait des relations genetiques etroites
des differentes etapes de la phase de developpement. Cette derniere pensee nous mene
a la conclusion que l'origine de la civilisation szeletienne de Szeleta doit etre cherchee
plus a l'Est, ainsi que l'ont prouve les trouvailles de notre pays.
Les decouvertes de Samouilitza I, Samouilitza II, Pe8t, Devetaki et des autres stations
paleolithiques ont pose le problerne de la liaison de la civilisation szeletienne avec le
mousterien (Batcho Kiro, Devetaschkata pe8tera, Beloslav etc.) et l'influence d'aurignacien, precede de l'apparition des elements de la civilisation solutreenne.
li est necessaire de disposer un materiel archeologique plus nombreux surtout de
pointes bifaciales pour mettre au point le problerne de ces differents groupes culturels
dans le bassin balkanique. Pour cette raison il est impossible de faire un tableau plus
complet de la civilisation szeletienne evoluee sur le territoire bulgare.
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