
ELEMENTE WIETENBERG DESCOPERITE ÎN COMPLEXELE 
DE LOCUIRE APARŢINÂND FAZELOR TIMPURII ALE 

CULTURII MONTEORU, DIN MOLDOVA 
 

QUELQUES ÉLÉMENTS APPARTENANT À LA CULTURE 
WIETENBERG DÉCOUVERTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

CARACTÉRISTIQUES DES PHASES ANCIENNES DE LA 
CULTURE MONTEORU, EN MOLDAVIE 

 
Marilena FLORESCU 

 

 

Cet article fait partie de la catégorie des études d'un caractère spécial, 
ou l'auteur se propose seulement la présentation des éléments qui ne sont 
pas spécifiques de la culture Monteoru de Moldavie. Ainsi, les 
déterminations stratigraphiques des fragments céramiques du type 
Wietenberg découvertes ensemble avec les restes d'habitat appartenant aux 
phases de la culture Monteoru en Moldavie, sont très importantes pour une 
synchronisation chronologique des cultures du bronze moyen de 
Roumanie. 

Déjà, depuis 45 ans, Radu et particulièrement Ecaterina Vulpe ont 
signalé, à l'occasion de la mise à jour des résultats des fouilles effectuées à 
Perchiu et à Rugineşti, quelques éléments Wietenberg trouvés dans les 
établissements Monteoru. Mais, ni à Perchiu ni à Rugineşti, les éléments 
du type Wietenberg n'ont pas été déterminés par voie stratigraphique. 

Récemment, à l'occasion des fouilles effectuées à Bogdăneşti, 
Năstăseni, Bărboasa — Podul Morii etc., on a pu observer la position 
stratigraphique des fragments céramiques Wietenberg. Ainsi, pour la pre-
mière fois, on a saisi dans les établissements appartenant aux phases 
Monteoru IC3 et IC2, des éléments du type Wietenberg. De ces observations 
il résulte que le premier contact des cultures Monteoru et Wietenberg a 
probablement pu survenir à la fin de la phase Monteoru IC3. Dans la 
première étape, Monteoru IC2, on a trouvé seulement quelques éléments 
Wietenberg ; dans la deuxième étape on a constaté une massive pénétra-
tion Wietenberg dans l'espace de la dispersion de la culture Monteoru. 

En comparant le matériel archéologique du type Wietenberg 
découvert en Moldavie à celui résulté des fouilles effectuées à Derşida on 
peut constater que la I-e phase de Wietenberg peut-être synchronisée avec 
la fin de la III-e étape de Monteoru IC3. La II-e phase Wietenberg de 
Derşida est contemporaine des deux étapes de Monteoru IC2. 

En ce qui concerne le matériel archéologique mis à jour par les 
fouilles effectuées dans les établissements tardif de Monteoru de Moldavie 
on n'a pas trouvé jusqu'à présent des éléments appartenant à la culture 
Wietenberg. 


