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Abstract: Eneolithic site from Atmageaua Tătărască yelded 63 pieces made of hard animal materials. These are mainly finished pieces with exceptional 
design (some of the other products and by-products of the technological scheme are also present) made of bone, red deer antler, wild boar and Unio 
and Cardium valve. This assemblage, coming from the old excavations, was attributed to two Eneolithic cultures (Boian and Gumelnița - phases A1, 
A2 and B1). Our technological study has allowed the reconstruction of the operational schemes used for the raw materials transformation, as well as 
the approach of functional hypotheses for these objects. 
 
Cuvinte-cheie: eneolitic, materii osoase, analiza tehnologică, ipoteze funcționale 
Rezumat:  Situl eneolitic de la Atmageaua Tătărască a livrat 63 de  piese din materii dure animale. Este vorba, în principal, de piese finite de factură 
excepțională (sunt, de asemenea, prezente și câteva din celelalte produse și sub-produse ale schemei tehnologice), confecționate din os, corn de 
cervideu, dinte de mistreț și valvă de Unio și Cardium. Acest material, provenind din vechile săpături, a fost atribuit culturilor eneolitice Boian și 
Gumelnița – fazele A1, A2 și B1. Demersul nostru tehnologic a permis reconstituirea schemelor operatorii utilizate pentru transformarea materiilor 
prime, ca și abordarea problemei ipotezelor funcționale pentru aceste obiecte. 

INTRODUCTION 

 

Le site d´Atmageaua Tătărască est actuellement 

situé sur le territoire de la Bulgarie. Il a été fouillé par 

Vladimir Dumitrescu et Dorin Popescu au cours des 

années 1929–1931, 1933 et 1935 (Dragoman 2015; 

Dobrescu 2017). Vladimir Dumitrescu (1937) a établi la 

succession stratigraphique suivante: niveau I – Boian A, 

niveau II – Gumelnița A1, niveau III ‐ Gumelnița A2, niveau 

IV ‐ Gumelnița B. L'analyse des pièces confectionnées sur 

matières dures animales a été réalisée en fonction de leur 

contexte archéologique, selon les niveaux archéologiques 

mentionnés. 

Le lot présenté dans cette étude (Tableau 1) 

comprend un petit nombre de pièces et révèle 

malheureusement, une certaine sélection du matériel, 

situation facilement compréhensible si l’on tient compte 

de la période à laquelle les fouilles archéologiques ont eu 

lieu (la première moitié du XXe siècle). Ainsi, il contient 

essentiellement des pièces finies, de facture 

exceptionnelle pour certaines. Les sous‐produits de 

débitage, témoins privilégiés des premières étapes de la 

chaîne opératoire, sont en revanche quasi‐absents. Il est 

difficile de croire que cette lacune correspond à une 

réalité archéologique, dans le sens où les pièces 

confectionnées à l’extérieur du site auraient été 

introduites sur le site à l’état fini, car il paraît évident, dans 

le cas de l’os, que les supports ont bien été récupérés dans 

les déchets culinaires retrouvés sur le site. C’est pourquoi 

nous avons évité la comparaison entre niveaux, 

considérant qu’elle n’a pas de sens aussi longtemps que 

l’on n’a pas en main toute la gamme des produits et sous‐

produits de la chaîne opératoire. 

L’étude est basée sur une première division du 

matériel en fonction de la matière première utilisée et, 

plus spécifiquement, de ses caractéristiques mécaniques 

propres, déterminant le choix des techniques les plus 

adaptées à ces propriétés. A l’intérieur de cette première 

division, l’analyse technologique des différentes classes 

typologiques a été réalisée. Ces dernières n’ont pas de 

valeur fonctionnelle absolue. On sait en effet, grâce à de 

nombreux exemples ethnographiques, qu’un même 

outillage peut, en différents points du monde, 

correspondre à des gestes de fabrication et à des 

modalités d’utilisation différents (Roux 1993). A l’inverse, 

des outillages différents du point de vue de leur 

morphologie peuvent avoir une fonction équivalente 

(Plisson 1985).
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Niveau 

 
Espèce Matière première Catégorie 

typologique 
No. de pièces 

Boian Cervus elaphus bois indéterminée  2 

Gumelnița A1 Mammifère de grande 
taille 

côte statuette 1 

diaphyse d’os longs pointe 3 

Ovis aries/Capra hircus astragale indéterminée  1 

Cervus elaphus bois indéterminée 1 

support 2 

Gumelnița A2 Mammifère de grande 
taille 

côte perle 4 

statuette 1 

ébauche 1 

diaphyse d’os longs statuette 1 

aiguille bilobée 2 

pointe 3 

indéterminée 1 

Bos taurus cubitus pointe 1 

Ovis aries/Capra hircus tibia pointe 1 

Cervus elaphus cubitus  spatule 1 

bois manche 1 

indéterminée 4 

ébauche 1 

Sus scrofa dent racloir 1 

Unio sp. valve perle 1 

Gumelnița B1 Mammifère de grande 
taille 

côte ébauche 1 

métapode pointe 1 

diaphyse d’os longs ciseau 4 

pointe 3 

aiguille bilobée 1 

Bos taurus cubitus ciseau 1 

phalange indéterminée 1 

Cervus elaphus bois indéterminée 2 

ébauche 3 

support 3 

déchet 5 

Unio sp. valve perle 1 

Cardium sp. valve perle 1 

Indéterminé Cervus elaphus bois indéterminée 1 

Bos/Cervus côte ébauche 1 

TOTAL 63 

Tableau 1. Distribution numérique des pièces finies, en fonction de la matière première et catégorie typologique / Numerical 
distribution of finished items, according to the raw material and typological category. 

 

NIVEAU BOIAN 

Du niveau Boian proviennent seulement deux pièces, 

toutes les deux confectionnées sur andouiller de bois de 

Cervus elaphus. La première pièce (Fig. 1/a) est cassée 

longitudinalement et sa surface est assez altérée, ce qui 

gêne la lecture technologique. Elle est pourtant 

importante, car elle illustre une action de recyclage. La 

pièce a été fracturée transversalement au niveau d’une 

perforation, ce qui a entraîné l’aménagement d’une 

nouvelle perforation parfaitement cylindrique par 

rotation (Fig. 1/b).  

Dans le cas de la deuxième pièce (Fig. 1/c), fracturée 

au niveau de la partie proximale, on a pu établir qu’une 

première segmentation a été réalisée par percussion 

directe. Dans un deuxième temps, l’andouiller a été divisé 

en deux longitudinalement, toujours par percussion (Fig. 

1/d) ; après quoi, la face inférieure et le plan de fracture 

ont été intégralement abrasés (Fig. 1/e). Le front actif a 

été aménagé sur la face supérieure, par raclage assez 

irrégulier. Ce type de pièce est souvent assimilé à un outil 

agricole (Skakun 1992). Mais, jusqu’à présent, cette 

fonction reste incertaine. Les traces d’usage se 

concentrent sur l’extrémité aiguë (Fig. 1/f) et se 

manifestent par un poli accompagné de stries orientées 

obliquement par rapport à l’axe de l’outillage.  

NIVEAU GUMELNIŢA A1 

L’os a été choisi pour obtenir cinq objets. Le premier 

a été aménagé sur un astragale d’Ovis/Capra. La 

modification de l’os (Fig. 2/a, b) a consisté en une abrasion 

complète à partir des faces latérale et médiane, jusqu’à 

l’obtention d’une surface plane (Fig. 2/c). Le tissu cortical 



L’industrie en matières dures animales du site énéolithique d´Atmageaua Tătărască (Bulgarie)   27 

 

 

ainsi aminci a, dans un deuxième temps, été perforé par 

rotation bifaciale (Fig. 2/d, e), pour pouvoir suspendre la 

pièce. Les bords de la perforation étant bien esquissés, 

celle‐ci semble bien ultérieure à l’abrasion. Plusieurs 

hypothèses fonctionnelles peuvent être proposées pour 

cette pièce. Elle aurait pu servir au lissage de la céramique 

ou encore à la transformation des peaux (Riedel, 

Tecchiati 2001), les stigmates d’abrasion pouvant dans ce 

cas résulter du frottement contre les matières travaillées 

abrasives et non de la fabrication de l’objet. Nos propres 

études expérimentales ont démontré l’efficacité 

particulière de ces pièces dans les procédures de finition 

de céramiques encore humides, pour leur donner un 

aspect lustré (Mărgărit 2017). Selon une autre hypothèse 

ces astragales auraient pu servir dans divers jeux attestés 

dans de nombreuses régions et à diverses époques (au 

Néolithique, à l’Âge du Bronze, dans la Rome antique, en 

Australie chez les Aborigènes, dans la Mongolie et l’Iran 

contemporains) (Elster 2003 ; Korzakova 2010 ; Choyke 

2010). Enfin, on ne peut exclure l’utilisation de tels objets 

dans diverses pratiques rituelles, comme la divination, par 

exemple (Zidarov 2005). 

Le support de la deuxième pièce – une statuette 

(Fig. 1/f), malheureusement fracturée, a été obtenu par 

bipartition d’une côte au moyen de la percussion directe 

diffuse. Au niveau de l’extrémité proximale, on peut voir 

les stigmates d’une fracture transversale par flexion 

(dents de scie). Les contours de l’ébauche ont été obtenus 

par la technique du sciage (Fig. 1/g). La face inférieure et 

les bords de fracture ont été abrasés (Fig. 1/h), pour 

enlever le tissu spongieux, tout comme l’extrémité distale, 

pour créer la tête.  

Pour confectionner les trois pointes sur support 

aplati, on a choisi des diaphyses d’os longs de mammifères 

de grande taille. Dans le premier cas (Fig. 2/i), le support 

a été obtenu par extraction au moyen d’un double 

rainurage convergent (Fig. 2/j). La pointe, très fine, a été 

créée par abrasion (Fig. 2/k). Elle est très usée (Fig. 2/l). 

Malheureusement, la pièce est fracturée au niveau méso‐

proximal et on ne peut dire si elle disposait ou non d’un 

système d’emmanchement. La méthode de débitage 

utilisée pour obtenir les autres pointes (Fig. 3/a, d) est 

celle de la bipartition, tandis que le procédé employé est 

celui du double rainurage. La base a été soigneusement 

façonnée de manière à lui donner une forme convexe 

(Fig. 3/c). L’aménagement de la partie active s’est fait par 

raclage longitudinal (Fig. 3/e), sur toute la circonférence. 

L’extrémité distale est fracturée dans le cas d’un des 

exemplaires et pour un autre, elle a un fort aspect 

émoussé, arrondi (Fig. 3/f).  

Un objet fini, malheureusement fracturé et deux 

supports sont en bois de cervidé. La présence des sous‐

produits de débitage est très importante, car ils donnent 

des informations sur les premières étapes de la chaîne 

opératoire. Dans le cas de la pièce finie (Fig. 3/g), réalisée 

sur un merrain vers la base du bois, la segmentation à 

l’extrémité conservée a été obtenue par percussion directe, 

après quoi cette extrémité a été régularisée, toujours par 

percussion : une partie de la perlure a ainsi été éliminée 

dans la zone périphérique (Fig. 3/h). L’extrémité, quoique 

bien adaptée à une utilisation en percussion, ne présente 

pas de stigmates d’utilisation. La pièce a été fracturée au 

niveau d’une perforation ayant une morphologie 

rectangulaire, réalisée par coupure bifaciale (Fig. 3/i). La 

fracture à ce niveau est fonctionnelle.  

L’un des deux supports (Fig. 3/j), provient d’un 

merrain. Il est extrêmement intéressant, car il illustre 

deux procédés différents de segmentation : une extrémité 

a été sectionnée par sciage à la ficelle (Fig. 3/k) et flexion 

une fois le tissu spongieux atteint ; l’autre extrémité a été 

sectionnée par percussion (Fig. 3/l). Le deuxième support 

(Fig. 3/m), un andouiller de la partie supérieure de 

l'empaumure, a été segmenté par percussion indirecte 

appliquée sur toute la circonférence, le détachement final 

étant obtenu toujours par percussion. 

NIVEAU GUMELNIŢA A2 

Dans ce niveau, quatre matières premières ont été 

sélectionnées pour fabriquer les artefacts : la dentine, la 

valve d’Unio, l’os et le bois de cervidé. 

Une canine inférieure de Sus scrofa (Fig. 4/a) a été 

sectionnée en deux longitudinalement par percussion 

indirecte (sur le pan de fracture est visible le négatif du 

front actif de la pièce intermédiaire) et, toujours par 

percussion, la dent a été segmentée transversalement. 

Sur un bord, on a utilisé exclusivement un raclage 

longitudinal (Fig. 4/b), appliqué sur toute la longueur du 

pan de fracture. La pointe n'est pas usée (Fig. 4/c) 

prouvant que la partie active était en fait le bord concave, 

ce qui soutient l’hypothèse de son utilisation dans une 

action de nettoyage/raclage, éventuellement pour la 

transformation du bois, comme le suggèrent certaines 

études (Maigrot 2001). 

Dans la catégorie des ornements, on compte une 

perle en valve d'Unio (Fig. 4/d) qui préserve les stigmates 

du sciage utilisé pour l’extraction du support. Ceux‐ci sont 

partiellement recouverts par des stries d’abrasion (Fig. 

4/f). Au centre, on a réalisé une perforation circulaire par 

rotation bifaciale (Fig. 4/e). En raison du contour 

irrégulier, nous pensons que la pièce est inachevée. 

En sus, nous pouvons mentionner quatre pièces sur 

côtes de Bos/Cervus, à différents stades de 
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transformation en parures (Fig. 5/g, j, m, p). Partant des 

stigmates identifiés sur une pièce (du niveau B1), nous 

pouvons affirmer que, dans un premier temps, les 

supports ont été obtenus par bipartition longitudinale des 

côtes, au moyen de l’abrasion (Fig. 5/e). Cette technique 

nécessite un investissement important en temps, mais 

elle permet un bon contrôle du plan de débitage : elle 

permet notamment d’éviter les fissures accidentelles, qui 

sont en revanche fréquentes dans le cas d’une bipartition 

par percussion diffuse. L’étape suivante a été la réalisation 

des perforations, par rotation bifaciale (3) ou unifaciale (1) 

(Fig. 5/i, n, r). Puis la demi‐côte a été segmentée par sciage 

(Fig. 5/h, o), ce qui a permis d’obtenir des petites plaques 

rectangulaires. Une pièce de cette forme dérive de 

l’ensemble présenté (Fig 5/g). Trois autres pièces, 

régularisées sur tout le pourtour par abrasion de façon à 

leur donner une forme circulaire correspondent à l’étape 

suivante du façonnage (Fig. 5/k, l, s). Nous ne pouvons 

cependant pas affirmer qu’il s’agit de l’état final.  

En os, on a confectionné, aussi, deux statuettes 

plates, deux aiguilles bilobées, une spatule et cinq pointes. 

Une pièce de fonction indéterminée ainsi qu’une pièce en 

cours de transformation ont également été retrouvées.  

Le domaine spirituel est représenté par deux 

statuettes plates, confectionnées à partir d'une côte (Fig. 

4/g) ou de diaphyse d’un os long (Fig. 4/k) de 

mammifères de grande taille (Bos/Cervus). Le support 

d’un des exemplaires sur côte a été débité 

longitudinalement, par raclage longitudinal bilatéral (Fig. 

4/h). Le détachement du modèle a été réalisé par sciage 

– des incisions profondes ont été réalisées 

alternativement à partir des deux faces (Fig. 4/i). Seule 

la face inférieure a été soumise à un façonnage intense, 

par abrasion, qui a éliminé une grande partie du tissu 

spongieux, et qui a permis de créer la forme de la tête 

(Fig. 4/j). La face supérieure n’a pas été modifiée. 

La deuxième pièce (Fig. 4/k), réalisée sur diaphyse 

d’os long, est extrêmement intéressante, car elle semble 

illustrer une méthode de débitage du support par 

extraction. La méthode est suggérée par l’identification 

d’une petite zone de rainurage (Fig. 4/l), sur l’un des bords 

de fracture. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, car la 

méthode a été identifiée aussi, par A. Averbouh 

(Manolakakis, Averbouh 2004 ; Averbouh, Zidarov 2014), 

pour les statuettes plates provenant de l’énéolithique 

bulgare. Elle semble s’opposer à la méthode de bipartition 

utilisée pour les statuettes sur côtes, également identifiée 

sur une pièce en cours de transformation, provenant de 

l’habitat Gumelnița de Măriuţa (Mărgărit et alii 2014). Le 

contour de l’ébauche a été obtenu par sciage (Fig. 4/m), 

semble‐il, avant l’étape de façonnage. Le façonnage 

d’approche a consisté, sur la face inférieure, en l’abrasion 

transversale de la partie mésio‐proximale, combinée avec 

une abrasion longitudinale au niveau de la partie distale, 

pour amincir la zone. On a également utilisé l’abrasion 

transversale, sur une bande médiane de la face supérieure 

pour aplanir la surface de l’os. En outre, les bords de 

fracture et les extrémités ont été régularisés par abrasion 

(Fig. 4/n). L’interprétation de ces statuettes ne fait pas 

l’unanimité. Leur abondance et leur diversité 

caractérisent le néo‐énéolithique du sud‐est de l’Europe 

(Andreescu 2002 ; Bailey 2002 ; 2005 ; Ștefan 2005–2006). 

Les aiguilles bilobées sont représentées par deux 

pièces (Marinescu, Voinea 2004) (Fig. 6/a, d), 

malheureusement fracturées. Leur technique de 

transformation est identique. On ne connaît pas les 

procédés d’obtention du support car les bords de fracture 

et les deux faces ont été très intensément abrasés, ce qui 

a effacé en grande partie les stigmates des actions 

antérieures (Fig. 6/ c, e, f). On sait toutefois que le 

détachement de la tête bilobée et ensuite du tronc a été 

réalisé par sciage (Fig. 6/b, g). Toute la surface de 

l’ébauche a ensuite été régularisée par abrasion. Enfin, 

lors de l’étape de finition, la pièce entière a été reprise, 

même l’intérieur de la cannelure créée pour faire ressortir 

les deux lobes. Des aiguilles similaires, ayant une 

morphologie bilobée, sont mentionnées à la fois dans les 

habitats et dans d’autres nécropoles néolithiques sur le 

territoire de la Roumanie. C’est le cas de la nécropole de 

Cernica (Cantacuzino, Morintz 1963, Fig 7 ; Mărgărit, 

Vintilă 2015), d’où provient une aiguille considérée 

comme la représentation stylisée d’une figurine féminine, 

mais qui, dans la partie supérieure, présente la même 

morphologie bilobée, ou de la nécropole de Sultana (Lazăr 

et alii 2012). Leur nombre est plus grand dans les habitats 

de la culture Gumelniţa, tels ceux de Pietrele, Vidra ou 

Tangâru (Comșa 1997 ; Toderaș et alii 2009). 

Une pièce mérite une attention particulière (Fig. 

4/o). De forme triangulaire, elle semble être en cours de 

transformation (ébauche). Elle a été réalisée sur une côte 

de Bos taurus, divisée en deux longitudinalement par 

raclage (Fig. 4/p). Le sectionnement transversal s’est fait 

aux deux extrémités par sciage (Fig. 4/r). La face inférieure 

a été soigneusement façonnée, afin d’éliminer le tissu 

spongieux. Sur la partie supérieure, vers l’une des 

extrémités, on a initié une perforation par rotation (Fig. 

4/s). C’est l’une des raisons pour lesquelles nous la 

considérons comme une pièce en cours de 

transformation. Elle est comparable à des pièces 

retrouvées sur d’autres sites de la culture Gumelniţa : 

Pietrele (Toderaş et alii 2009), Măriuţa (Mărgărit e alii 

2014), Luncaviţa (Micu, Maillé 2006), Hârşova – tell, 

Borduşani – Popină, Sultana – Malu Roșu (Beldiman, 

Sztancs 2009 ; Ignat 2018), etc. Mais sur ces sites, les 
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pièces triangulaires sont plus profondément façonnées 

que celle de notre échantillon et la perforation à l’une des 

extrémités est achevée.  

Une autre pièce en os ou bois (Fig. 6/k), provenant 

du niveau A2, a été obtenue par bipartition. La technique 

de débitage n’a pu être identifiée, car les stigmates ont 

été effacés par le raclage des bords du support (Fig. 6/l). 

La segmentation transversale a été réalisée par sciage 

bifacial (Fig. 6/m), suivi d’une fracture par flexion. La face 

inférieure a été intensément régularisée par un raclage 

irrégulier, à la suite duquel, vers l’extrémité conservée, on 

a appliqué une abrasion. Sur la face supérieure aussi, une 

abrasion semble avoir été appliquée, et au niveau médian, 

là où, malheureusement, la pièce est fracturée, les 

stigmates d’un raclage oblique sont encore visibles (Fig. 

6/n). Cette technique avait probablement pour but 

d’aplanir la surface. Vers l’extrémité conservée, on a 

réalisé deux perforations par rotation bifaciale (Fig. 6/o). 

Malheureusement, comme la pièce est fracturée, on ne 

peut pas connaître sa morphologie exacte, et par 

conséquent sa fonction reste indéterminable. 

Pour la spatule (Fig. 7/a), on a utilisé un cubitus de 

Cervus elaphus, dont l’épiphyse a été éliminée par 

percussion. Le pan de fracture n’a pas été régularisé. Il s’agit 

d’une pièce intéressante, témoignant d’une utilisation 

continue après la fracture, sans aucun recyclage strictement 

technologique. La partie active initiale a été mise en forme 

par abrasion, appliquée sur les deux faces (Fig. 7/b). Cette 

extrémité présente une fracture en languette fonctionnelle. 

La fracture a créé une extrémité aiguë, qui a été utilisée telle 

quelle, sans aucun réaménagement. Ce réemploi a généré 

une plage d’émoussement intense (Fig. 7/c), avec des stries 

longitudinales, suggérant une utilisation par frottement, 

développée longitudinalement par rapport à l’axe de la 

pièce. 

Dans la catégorie typologique des pointes, nous avons 

identifié deux exemplaires sur support en volume, à savoir 

un cubitus gauche de Bos taurus (Fig. 7/d) et un tibia 

d’Ovis/Capra (Fig. 7/g). Pour le cubitus, la pointe a été mise 

en forme par un raclage longitudinal irrégulier (Fig. 7/f), suivi 

d’une abrasion, appliquée sur quatre facettes. L'extrémité 

est fracturée, ce qui crée un plan approximativement 

rectilinéaire (Fig. 7/e). La partie proximale présente des 

enlèvements longitudinaux périphériques ce qui laisse 

penser que la pointe a été utilisée en percussion indirecte, 

comme pièce intermédiaire. Pour le tibia, l’épiphyse a été 

supprimée par percussion. La partie active a elle aussi été 

créée par percussion directe diffuse, sans aménagement 

intégral du pan de fracture. Une abrasion limitée à 

l’extrémité a suffi pour obtenir la pointe (Fig. 7/h). Il est 

émoussé et porte un lustre macroscopique visible sur une 

portion de 3 mm (Fig. 7/i). 

Deux pointes sont confectionnées sur support aplati. 

Pour la première, une portion de diaphyse de mammifère 

de grande taille ne représentant qu’un quart du diamètre 

de l’os a été utilisée (Fig. 7/j). On peut supposer que le 

support a été obtenu par bipartition successive, au moyen 

de la percussion. Les pans de fractures n’ont été repris 

qu’en partie distale, par abrasion, pour créer la 

convergence des côtés et obtenir ainsi la pointe (Fig. 7/k). 

Les types de fracture visibles offrent des indices sur la 

fonction de la pièce. L'extrémité est fracturée, ce qui crée 

un plan approximativement rectilinéaire (Fig. 7/l), qui 

résulte d’une contre‐pression. Au niveau proximal, se 

développe une série d’éclats périphériques longitudinaux, 

ce qui suggère l’utilisation de la pièce en percussion 

indirecte, comme outil intermédiaire, pour la perforation. 

Pour la deuxième pointe sur support aplati 

(Fig. 7/m), un éclat tiré d’une diaphyse d’os long par 

percussion longitudinale a été utilisé. Les pans fracturés 

n’ont été régularisés, par abrasion, qu’en partie distale 

pour obtenir la pointe (Fig. 7/n). Malheureusement, celle‐

ci est fracturée (Fig. 7/o). 

La dernière pièce de cette catégorie est une pointe 

double (Fig. 7/p), pour laquelle il n’a pas été possible 

d’identifier les procédés d’obtention du support, car les 

bords de fracture ont été intensément abrasés, en vue de 

créer la forme spécifique de la pointe (Fig. 7/r). Seule une 

des extrémités est présente : celle qui assurait 

l’emmanchement (Fig. 7/s). Les hypothèses fonctionnelles 

pour les pointes doubles sont multiples. La plus connue 

concerne leur utilisation comme arme dans des activités 

d’acquisition‐chasse (Ramseyer 1985a) ou pêche 

(Averbouh, Cleyet‐Merle 1995). Mais les études 

expérimentales, ainsi que de nombreux exemples 

ethnographiques montrent que de tels objets pouvaient 

aussi servir à des activités de transformation‐perforation 

(Ramseyer 1985b), ou, pour les plus fines, à la scarification 

(Provenzano 2001) ou pour le tatouage (Zidarov 2017).  

Un manche, quatre pièces de fonction indéterminée et 

une ébauche ont été réalisés en bois de Cervus elaphus. Le 

manche (Fig. 8/a) provient de l'andouiller basal qui a été 

segmenté, semble‐t‐il, par sciage à la ficelle (Fig. 8/b). Le pan 

de débitage a ensuite été régularisé par percussion et 

façonné par abrasion (Fig. 8/c). A l’intérieur du tissu 

spongieux, on a creusé un canal destiné à l’emmanchement. 

La première pièce indéterminée (Fig. 8/h) est un 

andouiller qui provient de l'empaumure. La segmentation 

a été réalisée par percussion tranchante bifaciale 

alternative (Fig. 8/j). Le détachement final s’est fait par 

flexion. Au niveau médial, on a réalisé une perforation 

circulaire, par rotation bifaciale (Fig. 8/l). Le front actif a 

été mis en forme par raclage longitudinal (Fig. 8/i), 

appliqué vers la pointe anatomique de manière à créer 
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deux facettes. Il en résulte une partie active aiguë, 

biconvexe en section. Elle présente un lustre 

macroscopique vers son extrémité, avec des stries 

fonctionnelles irrégulières (Fig. 8/k). 

L’une des pièces de fonction indéterminée (Fig. 8/d) 

a été aménagée sur un tronçon débité par percussion (Fig. 

8/f). Le pan de fracture a été régularisé par abrasion (Fig. 

8/g). Au niveau médial, on a aménagé une perforation 

ayant une morphologie rectangulaire. Elle a été réalisée 

par percussion bifaciale (Fig. 8/e). Une autre pièce, bien 

que fortement fracturée (Fig. 9/a), est visiblement 

aménagée sur un tronçon obtenu par percussion. Dans un 

deuxième temps, la perlure a été éliminée par percussion, 

appliquée sur toute la surface de la pièce. Dans la partie 

médiale, on a aménagé une perforation ayant une 

morphologie rectangulaire, obtenue par percussion 

bifaciale. La partie active est fortement fracturée, avec 

des enlèvements périphériques longitudinaux ainsi que 

des écrasements qui laissent penser que la pièce a été 

utilisée en percussion (percuteur ?). 

Enfin, une dernière pièce indéterminée (Fig. 9/b), 

provient d’un andouiller. Elle a été segmentée par 

percussion (Fig. 9/c, d), appliquée à partir des deux faces, 

jusqu’à ce que le tissu spongieux soit atteint, après quoi le 

détachement final s’est fait par flexion. Au niveau médian, 

on a également aménagé une perforation ayant une 

morphologie rectangulaire, réalisée par percussion bifaciale. 

La pièce suivante (Fig. 9/e) – une ébauche ‐ a été 

réalisée sur un support aplati, obtenu par percussion 

longitudinale (Fig. 9/g). La segmentation s’est faite par 

percussion au niveau de l’extrémité la plus large, et par 

sciage au niveau de la moins large (Fig. 9/f). Les zones 

sectionnées ont été régularisées par abrasion. Le support a 

également été intensément façonné au niveau de la face 

inférieure (Fig. 9/h) et des bords de fracture. Vers la partie 

distale, on a commencé l’aménagement d’une partie active, 

par des petits enlèvements superposés – sur les deux bords 

de la fracture, accentuant ainsi leur convergence. La pièce 

est restée à ce stade de transformation. 

NIVEAU GUMELNIŢA B1 

Le bivalve a été utilisé, aux côtés de l’os et du bois, 

comme matière première. A partir de valve d’Unio, on a 

confectionné une perle (Fig. 9/i) avec des stigmates du 

sciage utilisé pour l’extraction du support. Ils sont 

partiellement recouverts par des stries d’abrasion 

(Fig. 9/j). Au centre, on a réalisé une perforation circulaire 

par rotation bifaciale (Fig. 9/k). La pièce est brulée et 

noircie. 

Une valve de Cardium (fig. 9/l) est brulée, elle aussi, 

mais de manière hétérogène. Elle porte des taches de 

différentes couleurs. Pour l’attacher, elle a été perforée 

au niveau de l’umbo, par abrasion (Fig. 9/ m). Autour de 

l’orifice, on peut observer une surface plane, couverte de 

stries fines parallèles, caractéristiques de cette technique. 

Dans la catégorie des ornements, on compte 

également une pièce sur côte de Bos/Cervus (fig. 5/d).  Dans 

un premier temps, le support a été obtenu par bipartition 

longitudinale de l'os, au moyen de l’abrasion. (Fig. 5/e). 

L’étape suivante a été la réalisation d’une perforation, par 

rotation unifaciale. Puis la demi‐côte a été segmentée par 

sciage (Fig. 5/f), ce qui a permis d’obtenir des petites 

plaques rectangulaires. Nous ne pouvons cependant pas 

affirmer qu’il s’agit de l’état final de finition.  

Les outils domestiques sont représentés par cinq 

pièces ayant une morphologie de ciseau et par quatre 

pointes. Un seul petit ciseau a été aménagé sur un support 

en volume, prélevé sur un cubitus de Bos sp. (Fig. 10/a). La 

pièce est fracturée transversalement et longitudinalement. 

Pour éliminer l’articulation et créer ainsi le front actif, on a 

probablement donné un coup transversal, après quoi, la 

partie distale a été raclée de manière irrégulière, sur les 

deux faces, pour donner sa forme au tranchant (Fig. 10/c). 

Pour finir, l’extrémité a subi une légère abrasion. Celle‐ci est 

émoussée, son usure macroscopique étant plus étendue 

sur l’une des faces (environ 6 mm) (Fig. 10/b). 

Pour les ciseaux sur support aplati, on a utilisé des 

diaphyses d’os long de mammifères de grande taille. La 

première de ces pièces est fracturée au niveau proximal 

(Fig. 10/d) et présente aussi des petites exfoliations au 

niveau distal. Nous n’avons pas pu identifier exactement 

la technique d’obtention du support en raison du 

façonnage intense, par raclage oblique, des bords et des 

deux faces de la pièce, au niveau de la partie distale 

(Fig. 10/e). Pourtant, quelques stigmates peuvent 

indiquer un rainurage pour le débitage longitudinal. La 

pièce est émoussée, l’extrémité étant arrondie et 

présentant une usure longitudinale dans les zones où 

l’extrémité n’est pas exfoliée (Fig. 10/f).  

Le deuxième exemplaire (Fig. 10/g) présente une 

fracture médiale, laquelle semble de nature fonctionnelle. 

Il a été confectionné sur un support obtenu par 

bipartition, au moyen de la percussion semble‐t‐il. Les 

bords et les deux faces de l’extrémité ont ensuite été 

façonnés par abrasion (Fig. 10/h). L’orientation des stries 

est transversale. On a ainsi obtenu un fil de tranchant 

approximativement rectilinéaire. Ce dernier présente une 

forte usure bifaciale, qui a détruit une partie des stigmates 

d’abrasion, et un lustre macroscopique sur une longueur 

de 5 mm, réparti de manière symétrique sur les deux 

faces, ce qui suggère leur utilisation en alternance. Les 
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stries fonctionnelles sont légèrement obliques sur 

l’extrémité, en fonction de l’angle sous lequel on a 

travaillé (Fig. 10/i). 

Une troisième pièce, non‐fracturée (Fig. 10/j), est 

réalisée sur un support obtenu par percussion 

longitudinale, selon les stigmates encore présents sur une 

petite surface périphérique. Dans un deuxième temps, les 

bords de fracture et les deux faces ont été abrasés (Fig. 

10/k). L’usure, très importante, se présente sous la forme 

d’un lustre macroscopique marqué, étendu sur 6 mm, et 

de stries longitudinales réparties sur les deux faces, ce qui 

suggère de nouveau une utilisation en alternance de ces 

dernières (Fig. 10/l). 

Enfin, le support de la dernière pièce (Fig. 10/m) a 

été obtenu par percussion. Le front actif a été mis en 

forme par abrasion bifaciale, appliquée seulement au 

niveau de l’extrémité. Le front actif ne présente pas 

d’usure accentuée et l’abrasion est très visible (Fig. 10/n). 

Pourtant, d’après le lustre macroscopique présent sur la 

surface de l’os, on peut supposer une manipulation 

prolongée de l’outil. Ce qui laisse penser que le front actif 

doit son aspect inutilisé à un ravivage. 

Pour confectionner les pointes sur support aplati, on 

a choisi un métapode de Bos/Cervus (Fig. 10/o) et des 

diaphyses d’os longs de mammifères de grande taille (Fig. 

11/a, d, g). La méthode de débitage utilisée pour obtenir 

les supports aplatis est la bipartition, tandis que le 

procédé employé est le double rainurage (Fig. 10/p). 

L’épiphyse de l’os a été conservée dans un cas, celui de 

l’outil confectionné à partir d’un métapode. Trois autres 

exemplaires sont fracturés au niveau mésio‐proximal. 

L’aménagement de la partie active s’est fait par raclage 

longitudinal, sur toute la circonférence (Fig. 10/ r), par 

abrasion (Fig. 11/c) ou par une combinaison des deux 

techniques (Fig. 11/f, h). Les types d’usure au niveau de la 

pointe sont variés, ce qui laisse envisager l’utilisation de 

ces outils pour de multiples activités. En général, les 

pièces ont un fort aspect émoussé, arrondi (Fig. 10/s ; 

Fig. 11/b, i), avec un lustre macroscopique, mais, dans le 

cas d’un des exemplaires, l’extrémité distale est fracturée 

(Fig. 11/e) tandis que la base présente un aspect tassé, 

avec des petits enlèvements périphériques, ce qui pose de 

nouveau la question d’une utilisation en percussion 

indirecte (perforation ?). 

De ce niveau provient également une aiguille bilobée 

(Fig. 6/h), fortement fracturée, obtenue suivant la même 

chaîne opératoire (Fig. 6/i‐j) que les pièces retrouvées 

dans le niveau A2. 

Enfin, une dernière pièce en os de fonction 

indéterminée a été réalisée sur une phalange 1 de Bos taurus 

(Fig. 11/j). Elle a été perforée, au niveau médian, par 

percussion indirecte, appliquée de manière bifaciale 

(Fig. 11/k, l). Ce type de pièce est présent dans d’autres 

ensembles de la culture Gumelniţa (Mărgărit et alii 2014), 

ainsi que dans d’autres contextes chronologiques et 

géographiques. Elles auraient pu servir de pièces de jeu, 

d’ornements, de flûtes, de jouets etc. (Gates St. Pierre 2010). 

Deux objets finis, trois ébauches, trois supports ainsi 

que cinq déchets en bois de Cervus elaphus ont été 

trouvés dans ce niveau B1 Gumelnița. La gamme variée de 

produits et sous‐produits de débitage nous permet de 

reconstituer plus amplement les schémas opératoires 

utilisés pour transformer le bois. Il est malheureusement 

impossible de reconstituer la forme de la partie active des 

deux pièces, fortement altérées par l’usage et fracturées. 

La première d’entre elles est réalisée sur un andouiller de 

bois (Fig. 11/m), fracturé au niveau d’une perforation lors 

de son utilisation ; cet aménagement a été exécuté par 

rotation bifaciale (Fig. 11/o). La surface à perforer a été 

préparée, sur la face convexe, par un raclage longitudinal. 

L’extrémité conservée porte les stigmates d’une 

segmentation de la pointe naturelle de l’andouiller par 

percussion tranchante, appliquée sur toute la 

circonférence (Fig. 11/n). Il est aussi bien possible que la 

pièce ait été seulement en cours de transformation et que 

la pointe coïncide avec une étape d’aménagement d’une 

partie active, mais un diagnostic est difficile à établir. La 

deuxième pièce (Fig. 11/p) est également fracturée au 

niveau de la perforation. Cette dernière a été amorcée par 

percussion bifaciale et achevée par rotation (Fig. 11/r). Au 

niveau de l’extrémité proximale, bien que la zone 

présente des fractures, nous avons pu identifier, sur une 

petite plage, une segmentation par sciage à la ficelle.  

La première des pièces en cours de transformation 

(Fig. 12/a) est malheureusement fracturée au niveau 

proximal, si bien qu’il est impossible de savoir quelle 

technique de segmentation a été utilisée. La surface de 

l'andouiller a été façonnée par raclage longitudinal 

(Fig. 12/b).  

L'autre ébauche a été réalisée sur un support aplati 

(Fig. 12/c). Dans un premier temps, l'andouiller a été scié 

(Fig. 12/e) sur toute sa circonférence, jusqu’à atteindre le 

tissu spongieux. Le support final a ensuite été obtenu par 

bipartition longitudinale de l’andouiller au moyen de la 

percussion. L’extrémité de l'andouiller a été travaillée, 

toujours par percussion directe, en vue de créer une 

pointe (Fig. 12/d).  

La dernière ébauche (Fig. 12/f) a été fracturée, après 

dépôt, à l’une des extrémités. Au niveau médial, on a initié 

une perforation par rotation bifaciale (Fig. 12/g), sans 

l’achever. 

Les supports sont représentés par deux andouillers de 

Cervus elaphus (Fig. 12/h, i), segmentés par percussion 

tranchante appliquée sur toute la circonférence, ainsi que 
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par un merrain portant encore deux andouillers (Fig. 13/a). 

Les deux andouillers ont subi des cassures après dépôt, 

mais il est encore possible de voir sur le merrain que la 

segmentation de ce dernier s’est faite par percussion, 

appliquée sur toute la circonférence (Fig. 13/b, c). 

Les déchets consistent en un andouiller de Cervus 

elaphus (Fig. 13/d), brûlé jusqu’au blanchiment, segmenté 

par sciage à la ficelle (Fig. 13/e, f) et en trois déchets sur 

andouillers (Fig. 13/g, i, k) segmentés par percussion 

directe appliquée sur toute la circonférence (Fig. 13/h, j, l) 

suivie par la flexion (2) ou la percussion (1). Le dernier 

déchet (Fig. 14/a) consiste en une pointe d'andouiller, 

brulée jusqu’au noircissement. Elle a été sectionnée par 

sciage à la ficelle (Fig. 14/b, c), appliqué sur toute la 

circonférence, suivi de la flexion. 

*** 

La dernière pièce finie (Fig. 14/d), hors contexte 

stratigraphique, est extrêmement intéressante du point de 

vue de son utilisation. Son support en volume comprend 

l’andouiller basal et une partie du merrain. Il a été obtenu 

par tronçonnage, au moyen de la percussion directe 

(Fig. 14/e). Presque toute la surface de la pièce a été 

façonnée, par l’enlèvement de la perlure, en percussion 

directe (Fig. 14/f). La même technique a été utilisée pour 

aménager l’extrémité en biseau (Fig. 14/g). Dans la zone 

d’intersection entre l’andouiller et le merrain, on a 

aménagé une perforation ayant une morphologie 

circulaire. Elle a été réalisée par percussion, suivie d’une 

rotation à partir des deux faces. L’andouiller basal est 

fracturé ; ainsi, on ne peut pas dire s’il représentait 

seulement le manche de la pièce ou bien s’il était aussi une 

partie active ; il présente au milieu un lustre macroscopique 

étendu et uniforme. L’extrémité conservée est, en 

revanche, sans aucun doute une partie active, étant donnés 

les stigmates suivants, identifiés au niveau microscopique : 

un aspect tassé, des stries irrégulières et un lustre 

discontinu (Fig. 14/h). Il est possible que la pièce ait été 

utilisée comme percuteur, ou bien pour le labourage de la 

terre. La présence de la perforation implique 

l’emmanchement d’une autre pièce ; dans ce cas, on peut 

parler d’une pièce composite. 

Enfin, on compte une petite plaque rectangulaire, en 

cours de transformation, sur côte de Bos/Cervus (Fig. 5/a). 

Elle a été obtenue suivant la même chaîne opératoire 

(Fig. 5/b, c) que les pièces retrouvées dans le niveau A2.  

 
1 L'analyse technologique a été réalisée à partir de la terminologie 
proposée par A. Averbouh (2000). 

DISCUSSIONS 

L’étude technologique du présent lot démontre, 

malgré les inconvénients soulignés au début, que les 

vestiges confectionnés en matières dures animales ont un 

fort potentiel informatif, qui justifie leur participation à 

l’interprétation des ensembles archéologiques et, au 

niveau global, à la réflexion sur la manière de vivre dans la 

préhistoire. Ainsi, même si des éléments clés des chaînes 

opératoires manquent, nous avons eu la possibilité de 

mettre en évidence certains aspects importants de 

l’économie des sociétés préhistoriques, en illustrant, par le 

biais des productions en matières dures animales, leurs 

activités domestiques (labourage de la terre, 

transformation du bois et de l’écorce, préparation et 

perforation du cuir etc.), cynégétiques et même spirituelles.  

Nous pouvons proposer trois sources possibles 

d’acquisition des matières premières. Il pouvait s’agir : 

‐ Des sous‐produits de l’exploitation des espèces 

domestiques (os), 

‐ Des sous‐produits de la chasse (os, dents, bois ?), 

‐ Ou de la collecte (valves, bois ?). 

Pour la plupart des artefacts en os, on ne peut plus 

identifier l’origine anatomique précise du support. Mais 

lorsque c’est possible, seules trois options sont 

envisageables : Ovis/Capra, Bos taurus et Cervus elaphus. 

En ce qui concerne les artefacts en bois, nous n’avons pas 

pu établir s’ils proviennent de bois de chute ou de bois de 

massacre, car les zones basales de la ramure, qui portent 

les éléments‐diagnostiques, manquent. Pour ce qui est 

des coquillages, on sait que l’espèce Unio exploitée était 

présente dans les cours d’eau et facile à collecter à 

proximité du site. L’origine littorale de la valve de Cardium 

nous encourage en revanche à supposer une acquisition à 

la suite d’échanges avec d’autres communautés ou lors 

d’expédition lointaines en bord de mer.  

Partant des stigmates techniques présents sur les 

pièces de l’ensemble, nous avons identifié un schéma de 

transformation par segmentation1– pour le débitage 

transversal, au côté d’un schéma de transformation par 

bipartition et d’un schéma de transformation par 

extraction – pour le débitage longitudinal. Pour la 

segmentation du bois on a utilisé la percussion directe et 

le sciage à la ficelle. Pour le débitage longitudinal 

(fendage) des bois, la technique utilisée est la percussion 

indirecte.  Le débitage transversal de l’os s’est fait par 

percussion directe et par sciage. Pour le débitage 

longitudinal, on a employé la percussion, le rainurage, et, 

dans le cas particulier des côtes, la bipartition s’est 

effectuée par raclage et probablement abrasion des bords 
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anatomiques suivis de la percussion indirecte pour le 

détachement final.  Pour le schéma de transformation par 

extraction, on a utilisé le sciage (ex. – la pièce triangulaire, 

les perles en valve d’Unio) et le rainurage (ex. – une des 

statuettes anthropomorphiques). 

Dans le cadre des procédés de modification de la 

surface, l’abrasion est la technique la plus utilisée. Elle est, 

parfois, la seule étape du façonnage ou est associée à une 

technique antérieure de raclage longitudinal. La 

percussion directe (enlèvements superposés) est aussi 

employée pour le façonnage mais seulement sur le bois, 

pour éliminer la perlure ; le principal procédé utilisé pour 

la modification des volumes est la perforation, lequel 

s’exécute à l’aide de différentes techniques : rotation, 

percussion (dans le cas de certaines pièces en bois) et 

abrasion (la valve de Cardium). Une autre technique de 

modification du volume est le sciage, utilisé pour 

découper la silhouette des statuettes anthropomorphes 

ou celle des aiguilles bilobées.  

Malheureusement, les dimensions réduites de 

l’échantillon ne permettent pas de proposer des 

comparaisons pertinentes avec d’autres ensembles de la 

culture Gumelniţa. Nous pouvons seulement affirmer que, 

dans les grandes lignes, l’échantillon semble s’inscrire 

dans les modèles typologiques et technologiques propres 

à la culture Gumelniţa construits à partir des industries en 

matières dures animales retrouvées dans les habitats de: 

Pietrele – Măgura Gorgana (dép. de Giurgiu) (Toderaș et 

alii 2009), Luncaviţa (dép. de Tulcea) (Micu, Maillé 2006), 

Măriuţa – tell (dép. de Călăraşi) (Mărgărit et alii 2014), 

Borduşani – Popină (dép. de Ialomiţa) (Voinea 1997 ; 

Mărgărit et alii 2009), Hârşova – tell (dép. de Constanţa) 

(Mărgărit, Popovici 2012) ou Cuneşti (dép. de Călărași) 

(Mărgărit et alii 2013) etc. 
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Figure 1. Pièces provenant du niveau Boian : a, c – pièces confectionnées à partir de l’andouiller de Cervus elaphus ; b – perforation réalisée par rotation 
(20×) ; d – bipartition longitudinale réalisée par percussion (20×) ; e – façonnage des bordes de fracture (20×) ; f – usure de l’extrémité (100×) / Pieces 
from the Boian level: a, c – pieces made from Cervus elaphus tine; b – perforation performed by rotation (20×); d – longitudinal bipartition by percussion 
(20×); e – shaping of the fracture edges (20×); f – use-wear marks at the extremity (100×). 
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Figure 2. Pièces en os, provenant du niveau Gumelniţa A1 : a, b – astragale d’ovi-caprin ; c – détail de la surface abrasée (150×) ; d – détail de la 
perforation (30×) ; e – déformation des parois dans la zone de passage du fil suspendu (100×) ; f – statuette plate ; g -  détachement du modèle (50×) ; 
h – abrasion des bordes de fracture (50×); i – pointe confectionnée en diaphyse d’os ; j – détail de la technique de rainurage (50×) ; k – détail de 
l’abrasion réalisée pour aménager la pointe (100×) ; l – pointe émoussée (150×) / Bone pieces from the Gumelniţa A1 level: a, b - caprine astragalus;  
c – detail of the abraded surface (150×); d - detail of the perforation (30×); e – deformation of the walls in the area of thread pression (100×); f – flat 
figurine; g – delineating of the morphology (50×); h – abrasion of the fracture edges (50×); i – pointed tool made from bone diaphysis; j – detail of the 
grooving technique (50×); k – detail of the abrasion carried out to create the point (100×); l – smoothed end (150×). 
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Figure 3. Pièces en os et bois, provenant du niveau Gumelniţa A1 : a, d – pointes confectionnées sur support d’os aplati ; b – incisions transversales, destinées 
probablement à faciliter l’emmanchement (100×) ; c – aménagement de l’extrémité proximale (50×) ; e – aménagement de pointe par raclage longitudinal 
(35×) ; f – détail de pointe (100×) ; g – pièce confectionnée sur merrain ; h – élimination de la perlure par enlèvement en percussion directe (30×) ; i – détail 
de la perforation (20×) ; j – support sur merrain ; k – segmentation par sciage à la ficelle (20×) ; l – segmentation par percussion (20×) ; m – support sur 
andouiller, segmenté par percussion / Bone and antler pieces from the Gumelniţa A1 level: a, d – bone points made on flat blank; b – transverse incisions, 
for facilitate the gloving (100×); c – arrangement of the proximal end (50×); e – creating the point by longitudinal scraping (35×); f – end detail (100×);  
g – piece made from beam; h – elimination of pearling by direct percussion (30×); i – detail of the perforation (20×); j – blank from beam; k – segmentation 
by sawing with abrasive fibre (20×); l – segmentation by percussion (20×); m – blank from tine, segmented by percussion. 
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Figure 4. Pièces confectionnées en dent, valve et os, provenant du niveau Gumelniţa A2 : a – racloir confectionné en canine de Sus scrofa ;  
b – aménagement de pointe par raclage (30×) ; c – détail d’une pointe (100×) ; d – perle confectionnée en valve d’Unio sp. ; e – détails de perforation 
par rotation (50×) ; f – stigmates d’une méthode d’extraction par sciage, suivie par abrasion (50×) ; g, k – statuettes plates ; h – bipartition longitudinale 
par raclage (100×) ; l – stigmates de rainurage (100×) ; i, m – détachement du modèle (50×) ; j, n – abrasion de l’extrémité distale (50×) ; o – pièce en 
cours de transformation (ébauche) ; p – bipartition longitudinale par raclage (50×) ; r – segmentation transversale par sciage (50×) ; s – initiation d’une 
perforation par rotation (100×) / Pieces made of tooth, valve and bone from the Gumelniţa A2 level: a – scraper made of Sus scrofa canine; b – creating 
the point by longitudinal scraping (30×); c – detail of the point (100×); d – bead made from Unio sp. valve; e – rotation perforation details (50×);  
f – marks of a sawing extraction method, followed by abrasion (50×); g, k – flat figurines; h – longitudinal bipartition by scraping (100×); l – grooving 
marks (100×); i, m – delineating of the morphology (50×); j, n – distal end abrasion (50×); o – preform; p - longitudinal bipartition by scraping (50×);  
r – transverse segmentation by sawing (50×); s – Initiation of perforation by rotation (100×). 
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Figure 5. Pièces en cours de transformation (ébauches), provenant des niveaux A2 et B1 : a, d, g – pièces dans une étape initiale de transformation ;  
e – bipartition longitudinale par abrasion (50×) ; b, f – segmentation transversale par sciage (30×; 50×) ; c – perforation par rotation (50×) ;  
j, m, p – pièces dans une étape avancée de transformation ; k, o – stigmates d’une procédé de segmentation par sciage, suivie par abrasion (30×; 50×) ; 
l, s – abrasion du plan de segmentation (35×; 50×) ; n, r – perforation par rotation (30×) / Parts in the process of transformation (preforms) from A2 
and B1 levels: a, d, g – items in an initial stage of transformation; e – longitudinal bipartition by abrasion (50×); b, f – transverse segmentation by 
sawing (30×; 50×); c – perforation by rotation (50×); j, m, p – items in an advanced stage of transformation; k, o – marks of a sawing segmentation 
procedure, followed by abrasion (30×; 50×); l, s – abrasion of the segmentation edge (35x; 50×); n, r – perforation by rotation (30×). 
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Figure 6. Pièces confectionnées en os, provenant du niveau Gumelniţa A2 et B1 : a, d, h – aiguilles bilobées ; b, g – détachement des lobes par sciage 
(50×) ; c, f – abrasion de la surface des pièces (50×) ; e, i, j – abrasion du plan de fracture (50×) ; k – pièce indéterminée comme fonctionnalité ;  
l – façonnage des bords de fracture par raclage (50×) ; m – segmentation par sciage (50×) ; n – façonnage de la surface par raclage (50×) ;  
o – perforation par rotation (30×) / Pieces made of bone from the Gumelniţa A2 and B1 levels: a, d, h – bilobed needles; b, g – detachment of the lobes 
by sawing (50×); c, f – abrasion of the surface (50×); e, i, j – abrasion of the fracture edge (50×); k – indeterminate item; l – shaping of fracture edges 
by scraping (50×); m – segmentation by sawing (50×); n – shaping of the surface by scraping (50×); o – perforation by rotation (30×). 
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Figure 7. Pièces confectionnées en os, provenant du niveau Gumelniţa A2 : a – spatule confectionnée sur cubitus ; b – abrasion de la partie active 
(100×) ; c – usure de la partie active (100×) ; d – pointe confectionnée sur cubitus ; e – front actif fracturé (100×) ; f – raclage pour l’aménagement 
d’une pointe (50×) ; g – pointe confectionnée sur tibia d’Ovis/Capra ; h – abrasion pour l’aménagement de la pointe (100×) ; i – détail d’une pointe 
(100×) ; j, m, p – pointes confectionnées sur diaphyses d’os long ; k, n, r – abrasion du plan de fracture (100×) ; l, o, s – détail d’une pointe (100×) / 
Pieces made of bone from the Gumelniţa A2 level: a – spatula made from ulna; b – abrasion of the active end (100×); c – use-wear marks of the active 
end (100×); d – pointed tool made of ulna; e – fractured active end (100×); f – scraping for creating the point (50×); g – point made of Ovis /Capra 
tibia ; h – abrasion for creating the point (100×); i – detail of point (100×); j, m, p – pointed tools made on long bone diaphysis; k, n, r – abrasion of the 
fracture edge (100×); l, o, s – details of point (100×). 
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Figure 8. Pièces confectionnées en bois, provenant du niveau Gumelniţa A2 : a – manche confectionné sur andouiller de bois ; b – segmentation par sciage 
à la ficelle (20×) ; c – façonnage du plan de fracture (20×) ; d – pièce confectionnée sur bois ; e – perforation réalisée par percussion (20×) ; f – segmentation 
par percussion (30×) ; g – abrasion du plan de fracture (30×) ; h - pièce confectionnée sur bois ; i – aménagement de pointe par raclage (30×) ;  
j – segmentation par percussion (20×) ; k – détail d’une pointe (100×) ; l – perforation réalisée par rotation (30×) / Pieces made of antler from the Gumelniţa 
A2 level: a – handle made on tine; b – segmentation by sawing with abrasive fibre (20×); c – shaping of the fracture edge (20×); d – piece made from antler; 
e – perforation made by percussion (20×); f – segmentation by percussion (30×); g – abrasion of the fracture edge (30×); h – piece made from antler;  
i – scraping for creating the point (30×); j – segmentation by percussion (20×); k – detail of point (100×); l – perforation made by rotation (30×). 



L’industrie en matières dures animales du site énéolithique d´Atmageaua Tătărască (Bulgarie)   43 

 

 

 

Figure 9. Pièces sur bois et bivalve, provenant des niveaux Gumelniţa A2 et B1 : a, b – pièces indéterminées, confectionnées en bois ; c, d – stigmates 
d’une segmentation par percussion (20×) ; e –ébauche ; f – segmentation par sciage (50×) ; g – débitage longitudinal par percussion (20×) ; h – abrasion 
de la face inférieure (100×) ; i – perle confectionnée sur valve d’Unio sp. ; j – stigmates d’une méthode d’extraction par sciage, suivie par abrasion 
(50×) ; k – détails de perforation par rotation (50×) ; l – valve de Cardium perforée ;  m – détail de la technique de perforation par abrasion (50×) / 
Pieces made of antler and bivalve from the Gumelniţa A2 and B1 levels: a, b – indeterminate pieces made of antler; c, d – marks of segmentation by 
percussion (20×); e – preform; f – segmentation by sawing (50×); g – longitudinal debitage by percussion (20×); h – abrasion of the interior side (100×); 
i – bead made of Unio sp. valve; j – marks of an extraction method by sawing, followed by abrasion (50×); k – detail of perforation by rotation (50×);  
l – perforated Cardium valve; m – detail of perforation technique by abrasion (n). 
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Figure 10. Différents types de ciseaux et pointes, provenant du niveau B1 : a – ciseau confectionné sur support en volume ; b – détail de la partie active 
(150×) ; c – raclage pour aménager le front actif (50×) ; d, g, j, m – ciseaux confectionnés sur support aplati ; e – raclage pour l’aménagement du front 
actif (50×) ; h, k – abrasion du front actif (50×) ; f, i, l, n – détails de la partie active (150×) ; o – pointe en os; p – bipartition de l’os par rainurage (30×) ; 
r – aménagement de pointe par raclage longitudinal (30×) ; s – détail de la pointe (100×) / Various types of bevelled tools and pointed tools coming 
from the B1 level: a – bevelled tool made on blank in volume; b - detail of the active end (150×); c – scraping for creating the active end (50×);  
d, g, j, m – bevelled tools made on a flat blank; e – scraping for creating the active end (50×); h, k – abrasion of the active end (50×); f, i, l, n – details of the 
active end (150×); o – bone pointed tool; p – bipartition of bone by grooving (30×); r – scraping for creating the point (30×); s – detail of point (100×). 
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Figure 11. Différents types de pointes en os et pièces finies en bois, provenant du niveau B1 : a, d, g –pointes confectionnées sur support d’os plat ;   
b, e, i – détails de pointes (100×, 100×, 150×) ; c – abrasion de la surface de la pièce (50×) ; f, h – aménagement de pointe par raclage longitudinal et 
abrasion (30×) ; j – phalange perforée ; k, l – détails du plan de fracture (30×) ; m, p – pièces finies ; n – segmentation par percussion (20×) ;  
o, r – perforation réalisée par rotation (30×, 20×) / Various types of bone pointed tools and antler finished pieces from the B1 level: a, d, g – pointed 
tools made on flat bone blank; b, e, i – end details (100×, 100×, 150×); c – abrasion of the surface (50×); f, h – scraping and abrasion for creating the 
point (30×); j – perforated phalanx; k, l – details of the fracture edge (30×); m, p – finished items; n – segmentation by percussion (20×); o, r – perforation 
performed by rotation (30×, 20×). 
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Figure 12.  Pièces en cours de transformation et supports, en bois de Cervus elaphus (niveau B1) : a, c, f – pièces en cours de transformation ; b – détail 
de l’aménagement d’une pointe par raclage (30×) ; d – aménagement du front actif par percussion (20×) ; e – segmentation par sciage à la ficelle 
(20×) ; g – initiation d’une perforation (20×) ; h, i – supports segmentés par percussion / Pieces in process of transformation and blanks made from 
Cervus elaphus antler (level B1): a, c, f – pieces in process of transformation; b – scraping for creating the point (30×); d – percussion for creating the 
active end (20×); e – segmentation by sawing with abrasive fibre (20×); g – unfinished perforation (20×); h, i – blanks segmented by percussion. 
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Figure 13. Support et déchets en bois de Cervus elaphus (niveau B1) : a – support sur merrain ; b, c – stigmates d’une segmentation par percussion 
(20×) ; d, g, i, k – déchets provenant de l’empaumure ; e, f – détails d’une segmentation par sciage à la ficelle (30×) ; h, j, l – stigmates d’une 
segmentation par percussion directe (20×) / Blank and waste made from Cervus elaphus antler (level B1): a – blank made on beam; b, c – marks of 
segmentation by percussion (20×); d, g, i, k – waste made of palmation; e, f – details of a segmentation by sawing with abrasive fibre (30×);  
h, j, l – marks of segmentation by direct percussion (20×). 
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Figure 14. Déchet et pièce en bois de Cervus elaphus : a – déchet provenant du niveau B1 ; b, c – segmentation par sciage à la ficelle (20×) ; d - pièce 
confectionnée en bois de Cervus elaphus ; e – stigmates de la segmentation par percussion (20×) ; f – élimination de la perlure en percussion (20×) ;  
g – aménagement de la partie active par percussion (20×) ; h – détail d’une extrémité (150×) / Waste and piece made from Cervus elaphus antler:  
a – waste from the B1 level; b, c – segmentation by sawing with abrasive fibre (20×); d – piece made of Cervus elaphus antler; e – marks of segmentation 
by percussion (20×); f – elimination of pearling by percussion (20×); g – percussion for creating the active end (20×); h – detail of end (150×). 
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AAC – Acta Archaeologica Carpatica, Kraków 
ACMI – Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti 
ACSS – Ancient Civilisations from Scythia to Siberia, Leiden 
ActaArch – Acta Archaeologica. København 
ActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest 
AJA – American Journal of Archaeology, Boston 
Alba Regia – Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Székesferhérvár 
Altertum – Das Altertum, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin Sektion für Altertumswissenschaft Akademie 

der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin 
Aluta – Aluta. Revista Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe 
AM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, Berlin 
AMI(T) – Archäologische Mitteilungen aus Iran (und Turan) 
ANRW – Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 

Berlin – New York, 1972–1998 
Antaeus – Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest 
Antiquity – Antiquity. A Review of World Archaeology, Durham, UK 
Anuarul MJIAP– Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești 
AnUCraiova – Analele Universităţii din Craiova 

AnUVT – Annales d'Université "Valahia" Târgoviște, Section d'Archéologie et d'Histoire 
Apulum – Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia  
ARA – Annuaire Roumain d'Anthropologie 
ArchBulg – Archaeologia Bulgarica, Sofia 
ArchÉrt – Archaelogiai Értesítő. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata, Budapest 
ArchHist – Archeologia Historica, Brno 
ArchKorr – Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz 
ArchRozhledy – Archeologické Rozhledy, Praha 
Area – Area, Royal Geographical Society, London 
ArheologijaSofia – Arheologija. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzej, Sofia 
ArhMold – Arheologia Moldovei, Iași 
ArhVestLjubljana – Arheološki vestnik. Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana 
ASC – Archeologica Slovaca Catalogi, Bratislava 
AVANS – Archeologické Vyskumy a Nálezy na Slovensku, Nitra 
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford 
BARSupSer – British Archaeological Reports. Supplementum Series, Oxford 
BASOR – Bulletin of the American Schools of Oriental Research, University of Chicago 
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes-Paris 
BiblIstrPont-SA - Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea 
BiblMemAnt – Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra-Neamţ 
BiblMusNap – Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca 
BiblMuzNaț-SCP – Biblioteca Muzeului Naţional – Seria Cercetări Pluridisciplinare, Bucureşti 
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti 
BiEtud IFAO –Bibliothèque d’étude, Institut français d'archéologie orientale, le Caire 
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria 
Bonner Jarbücher – Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, Bonn 
BSA – British School at Athens, Athens 
BSNR – Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti 
CA – Cercetări arheologice, București 
Caiete ARA – Caietele ARA, Revistă de Arhitectură, Restaurare şi Arheologie, Asociaţia ARA, Bucureşti 
CAPH – Cemeteries of the Avar Period (567‒829) in Hungary, Budapest 
Carpica – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău 
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CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti 
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi 
ClAnt – Classical Antiquity, University of California, Berkeley 
Collegium Antropologicum – Collegium Antropologicum. Journal of the Croatian Antropological Society 
Crisia – Crisia. Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea 
Dacia – Dacia (Nouvelle Série). Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Académie Roumaine. Institut d’archéologie 

« V. Pârvan », Bucarest 
DMÉ – A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen 
Documenta Praehistorica – Documenta Praehistorica, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of 

Archaeology, Ljubljana 
Drobeta – Drobeta. Muzeul Regiunii Porțile de Fier, Drobeta-Turnu Severin 
EphemNap – Ephemeris Napocensis. Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca 
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège 
eTopoi – Journal for Ancient Studies, Berlin 
EurAnt – Eurasia Antiqua. Deutsche Archäologisches Institut, Berlin 
Expedition – Expedition. The Magazine of Archaeology, Anthropology 
FAH – Fontes archaeologici Hungariae, Budapest 
FolArch – Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Annales Musei Nationalis Hungarici, Budapest 
Gallia – Gallia. Archéologie de la France antique 
Germania – Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 

Frankfurt 
Gladius – Gladius. Estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente, 

España 
GNMP – Glasnik Narodnog muzeja Pančevo, Pančevo 
GSAD – Glasnik Srpskog arheološkog društva, Beograd 
Gymnasium – Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung 
Habis – Habis. Arqueología, filología clásica, Universidad de Sevilla 
Hesperia – Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge 
Historia – Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 
Histria archaeologica – Histria archaeologica. Časopis Arheološkog muzeja Istre, Pula, Croatia 
HMÉ – A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény 
IAA Reports – Israel Antiquities Authority Publications, Israel 
Ialomița – Ialomița. Studii de cercetări de arheologie, istorie, etnografie și muzeologie, Slobozia 
IARPotHP – International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period e. V.  
IJA – International Journal of Archaeology 
IJO – International Journal of Osteoarchaeology, Journal online  
Iran – Journal of the British Institute of Persian Studies 
Istros – Istros, Muzeul Brăilei, Brăila 
IzvestijaSofia – Izvestija na Nacionalnija Arheologičeski Institut, Sofia 
JAMÉ – A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza 
JAS – Journal of Archaeological Science 
JDAI – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin 
JEMAHS – Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, Pennsylvania State University  
JFA – Journal of Field Archaeology 
JHRE – Journal of Housing and Rural Environment, Iran 
JNES – Journal of Near Eastern Studies 
JPMÉ – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs 
JRGZM – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz 
Klio – Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin 
Kühn-Archiv – Kuhn-Archiv. Arbeiten aus dem Landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle 
MAIASK – Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma, Moskva – Tyumen – Nizhnevartovsk 
MAInstUngAK – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest 
MAN – MAN. Journal of the Royal Anthropological Institut, London 
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie. Târgu Mureş 
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti 
MEFRA – Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité, Roma 
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MFMÉ-SA – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaelogica, Szeged 
MHÁS  – Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, Miskolc–Budapest–Szeged–Szombathely 
Minerva – Minerva. Revista de filología clásica, Universidad de Valladolid 
Monographie du CRA – Monographie du Centre de Recherches archéologiques, Valbonne 
MŐTK – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont, Budapest 
Mousaios – Mousaios. Buletinul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău 
MR – Magyar Régészet. Online Magazin (Archaeolingua) 
NM – Natura Montenegrina, Podgorica 
Oltenia – Oltenia. Studii și Comunicări, Craiova 
Padusa – Padusa. Bolletino del Centro polesano di studi storici, archeologi et etnografici, Rovigo 
PamArch – Památky Archeologické, Praha 
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea 
Phoenix – Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada 
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa 
PZ – Präehistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz 
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research 
RA – Revue Archéologique, Paris 
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge 
RÉL – Revue des études latines 
RMM.MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti 
RMV – Rad muzeja Vojvodine, Novi Sad 
RT – Régészeti Tanulmányok. A Közép-Duna-medence honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei, Budapest 
RVM – Rad vojvođanskih muzeja, Novi Sad 
SAM – Studia Archaeologica et Mediaevalia, Bratislava 
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva 
SAP – Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai, Budapest 
SCA – Studii și Cercetări de Antropologie, București 
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti 
SCN – Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti 
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra 
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti 
Starinar – Starinar. Arheološki institut Beograd 
StCl – Studii Clasice, București 
Studia Hercynia – Studia Hercynia, Univerzita Karlova 
Studia praehistorica – Studia praehistorica, National Institute of Archaeology with Museum, Sofia 
Študnijné zvesti – Študijné zvesti. Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Nitra 
Syria – Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie 
Th-D – Thraco-Dacica, București 
Tisicum – A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok 
TNYSc – Transactions of the New York Academy of Sciences, New York 
Transilvania – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania, Sibiu 
TRW –  Transformation of the Roman World, Leiden 
TYCHE – TYCHE. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik 
Tyragetia – Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica V. Redigit Csanád Bálint. Publicationes Instituti Archaeologici Academiae 

Scientiarum Hungaricae, Budapest 
Valachica – Valachica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul Muzeal Naţional Curtea Domnească 

Târgovişte 
VAMZ – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb 
ŽA – Živa Antika / Antiquité Vivante. Društvo za antički studii na SRM, Seminar na klasična filologija, Filozofski fakultet, 

Skopje 
ZAM – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Bonn 
ZfA – Zeitschrift für Archäologie, Berlin 
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Complexul Muzeal Arad 
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ZMS – Zbornik muzeja Srema, Sremska Mitrovica 
ZNM Beograd – Zbornik Narodnog Muzeja, Beograd 
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