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RESUMÉ

Dans la région côtière adriatique de l'Italie Centrale, le Néolithique inférieur est bien représenté par un faciès particulier
de la céramique " impressa" Quiest daté d'environ 4500-4200 avant J.C.

Le Néolithique moyen et supérieur est représenté par la Culture de Ripoli, dans laquelle on trouve de la poterie jaunâtre
(c. Figulina) , peinte avec de larges bandes rouges et de lignes brunes ou noires. Cette culture fait son apparition avant 3600
avant J.C.

Les fouilles récentes dans Je village néolithique de Catignano (Pescara) ont montré Que, entre la fin de la cèramiqùe im
primée et le commencement de la culture de Ripoli, il existe un autre faciès culturel, caractérisé par la présence de céramique fi
gufina Qui porte un décor peint a bandes rouges, souvent bordées de petites bandes noires, obtenues par une technique anégatif.
Il y a en outre des céramiques brunes bien dépurées, quelquefois décorées avec incisions et plus raremen t gravées ("graffite").
La poterie grossière a des formes identiques à celtes de la céramique imprimée, mais sans la décoration a impressions. Même la
décoration a incisions, les anses et quelques unes des formes de la poterie dépurée sont trés semblables a celles de la phase fi
nale de ceramique imprimée des Marches.

La culture de Catignano a donc son origine dans un substrat culturel local, Qui s 'enrichit et élabore des éléments nou
veaux Qui proviennent de l'Italie du Sud, ou la présence de poteries peintes a bandes rouges est bien représentée dans les pha
ses évoluées de la ceramique impressa.

Dans le village de Catignano, les structures d 'habitat sont représentées par des cabanes rectangulaires avec une abside
semi-circulaire, par des fosses rectangulaires peu profondes avec des parois cuites par le feu et remplies de galets, et enfin, par
des cavités circulaires ou de forme plus complexe, Qui étaient emplo yées probablement comme silos a grains.

L'économie agricole est bien développée et attestée par la présence de Triticum monococcum, T. dicoccum, T. aestivum,
Hordeum distichon, H. Vu/gare, Avena setive, Lens escu/enta, Vicia Faba.

L'élevage des ovicapridés prédomine, suivi par les bovidés et les suidés.

Dans la région côtière de l'Italie centrale (Abruzzo et Marche) le commencement du Néolithi
que est représenté par un faciés particulier de la culture de la céramique imprimée, dont les gisements
principaux sont la Grotta dei Piccioni, le village Leopardi, le village de Cal50 d'Acqua et la Grotta S. An
gelo dans les Abruzzes et les villages de, Maddalena di Muccia et Ripabianca di Monterado dans les
Marches. Tout récemment, un nouveau gisement a été découvertplus au Nord aux alentours de Imola,
au bord méridional de la plaine du PÔ (Cremonesi, 1966, 1976 ; Bonuccelli, Faedo, 1968 ; Lollini,
1965 ; Bagolini, Von Elés, 1978).

La ~ltu~e à impressa des Marches et des Abruzzes est caractérisée par l'absence de l'orne
mentation cardiale et de l'ornementation gravée. La décoration est basée sur des incisions irréguliéres
et des impressions faites avec les ongles (a unghiafe e a pizzicato), qui recouvrent toute la surface des
pots où sont disposées en bandes plus réguliéres.

Les récipients ont des formes ovoïdales ou troncoconiques avec un pied cylindrique ou tronco
conique. Il y a également des vases hémisphériques, carénés et a fiasco, de céramique à pâte bien dé
purée et sans décoration. En tous les gisements on trouve de rares tessons de poterie fine jaunâtre,
dite figulina, quelquefois peints en rouge.
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Les datations les plus anciennes au C14 sont de 4600 ans B.C. environ pour les villages de
Maddalena di Muccia et Leopardi ; les datations les plus récentes sont de 4300 ans B.C. pour la Grot
ta dei Piccioni et de 4200 ans B.C. pour Ripabianca di Monterado.

Dans la Gratta dei Piccioni, les tessons de poterie peinte deviennent plus nombreux au som
met des niveaux à impressa et dans la Grotta S. Angelo, encore inédite, ils semblent appartenir à un ni
veau indépendant. Au-dessus, dans les deux grottes, il y a des niveaux appartenant à la culture de Ri
poli , laquelle représente le Néolithique moyen et supérieur de la région . Cette culture est caractérisée
par la céramique peinte en trichromie (bandes rouges limitées par des lignes brunes), trés diffusée
dans la phase ancienne, mais qui devient de plus en plus rare dans les phases récentes , pendant les
quelles la culture s'enrichit d'apports provenant du Nord (culture de la Lagozza) et du Sud (culture de
Diana).

La chronologie de la culture de Ripoli est bien connue par de nombreuses dates au C 14. L'âge
de 3680 ± 80 B.C. Dour la cabane 12 et de 3610 ± 150 pour la cabane 3 montrent que le commence
ment de la phase ancienne doit étre antérieur à 3600 ans B.C. La phase récente commence vers
3100 ans B.C. et continue au-delà de 2800 ans B.C. avec les villages de Fossacesia, Paterno, S. Maria
in Selva, dans lesquels le cuivre fait sa premiére apparition.

Telle était la situation du Néolithique dans les Abruzzes jusqu'au moment des fouilles - il y a
quelques années - du village de Catignano, situé 30 km. environ à l'intérieur de Pescara, dans le
quel on a trouvé les restes d'une cultureà poterie peinte antérieure à Ripoli (fig. 1). Elle est caractéri
sée par la présence de céramiques peintes à bandes rouges simples et de céramiques en trichromie
avec bandes limitatives brunes obtenues par une technique particuliére à négatif, nommée par Tiné
(1975) "technique de la Grotta Scaloria Bassa", qui n'existe pas dans la céramique classique en trois
couleurs.

'.' ~

Figure 2 - Cabane néolithique et silos. mm. 106. 107 .
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Au moment de la découverte on pensait que le village de Catignano était du méme groupe que
Passo di Corvo (Pouilles). qui présentait également de la poterie peinte en bichromie. Mais à présent,
nous savons qu'il appartient à un autre groupe parce que, soit les formes de la poterie; soit le style de
la décoration, soit les structures d'habitat, sont différents (Tiné, 1975 ; Tozzi, 1977).

Jusqu'à ce moment nous n'avons pas de dates absolues, mais la position chronologique du
groupe de Catignano est bien établie par les données stratigraphiques et par les dates au radiocarbone
d'autres gisements néolithiques.

Nous avons déjà souligné que des tessons de poterie peinte du style de.Catignano se trouvent
au sommet des niveaux à impressa et sous-jacents au niveau de la culture de Ripoli dans les grottes
dei Piccioni et S. Angelo.

La date la plus récente de la céramique impressa locale étant de 4200 ans B.C. environ, la
date la plus ancienne de Ripoli étant 3700-3600 ans B.C., la culture de Catignano est comprise entre
ces limites chronologiques. De plus, nous avons une date de 4190 ± 170 B.C. pour Passo di Corvo et
une date de 4130 :t.50 pour le niveau de la culture de Sasso-Fiorano dans la Gratta dell'Orso di Sar
teano en Toscana, qui posséde des éléments en commun avec Catignano (Grifoni, 1967).

Quant à l'origine de ce grcupe culturel, nous pouvons reconnaître quelques composants ;

1) Le premier a son origine dans la culture à impressa de l'Italie centrale adriatique. Les vases
de céramique grossiére sont identiques dans les deux groupes, mais à Catignano ils n'ont plus le dé
cor à impressions, remplacé par le développement de mamelons, boutons et segments de cordons (fig.
3,4,5,6). .

2) A Imola et à Ripabianca di Monterado - phase finale de. l'impressa - il y a deux éléments qui
se retrouvent aussi à Catignano; ce sont: l'ornementation à bandes incisées et remplies de hachures
serrées, et des anses d'un type particulier, obtenues par un ruban d'argile appliqué verticalement à la
paroi du vase (anse a tistetlo). Cette anse se trouve dans le méme groupe de Sarteano en Toscane (fig.
9,10,11,12).

3) Le troisiéme composant - céramique peinte à deux couleurs - est probablement d'origine
méridionale, parce que dans les phases finales de la céramique impressa de l'Italie du Sud la poterie
peinte est bien représentée. Les motifs élémentaires sont souvent les mêmes; mais à Catignano ils
forment des dessins différents ou plus complexes (fig. 13a, 13b, 14, 15, 16, 17).

4) La provenance de l'ornementation gravée, rare à Catignano, peut être aussi méridionale,
mais les dessins sont tout à fait différents de ceux de la poterie gravée des Pouilles et de Matera (fig .
7,8).

Les relations entre le groupe de Catignano et la culture de Ripoli ne sont pas encore connues,
mais on peut observer que les formes des vases de Catignano sont souvent trés semblables à celles
des vases de la phase initiale de la culture de Ripoii, qui vont disparaître dans les phases récentes
(Cremonesi, 1965, 1974).

Les fouilles dans le village de Catignano, ont mis au jour de nombreuses structures d'habitat,
dont quelques unes sont d'un type totalement inconnu en Italie. Il y a de grandes cabanes rectangulai
res avec une "abside" semi-circulaire, délimitées par de petites fosses de fondation (6m x 8,50 m ;'
7m x 12 m); à l'intérieur on voit des alignements de trous de poteaux pour le soutien du toit. Elles sont
orientées toujours parallêlement en direction NW-SE et rappellent la forme des maisons des cultures
danubiennes (fig . 2).

Il y a des cavités peu profondes, presque rectangulaires et à fond plat avec des mesures as
sez variables de 1m x2m à 2,5m x 8,5m. Les parois sont cuites par le feu et le remplissage est formé
de galets souvent calcinés et noyés dans un terrain riche de cendres et de charbons. Ces structures
sont identiques aux cavités qui ont été trouvées dans les villages chasséens de la région de Toulouse
- par exemple Saint Michel du Touch et Villeneuve Tolosane. G. Simonnet considére ces cavités com
me fonds de cabanes, mais je pense qu'elles éta ient probablement des fours, au moins à Catignano
(Simonnet, 1976).

D'autres types de structures existent: petits puits circulaires d'un mêtre de profondeur et de
diamétre, et grandes cavités, profondes de 1,50m. environ, de formes variables - presque rondes, ova
les ou plus complexes - fréquentes dans les villages néolithiques italiens. Le long du périmêtre, ces ca
vités conservent des traces de terre limoneuse ou argileuse appliquée intentionnellement ; des frag
ments plus ou moins gros de cet enduit, tombés à l'intérieur de la fosse, sont interstratifiés avec les or
dures domestiques, riches de restes archéologiques, qui forment la majeure partie du remplissage. Des
structures de ce type étaient probablement des silos à grains, scellés de terre, souvent mêlée avec de
petits galets, pour conserver les céréales au dehors du contact de l'air. Des morceaux de couverture
de ces "magasins", une fois abandonnés, tombaient à l'intérieur et étaient 'ensevelis par les déchets.
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Catignano donne l'image d 'un habitat assez complexe et bien organisé. Son extension était il
l'origine de 20 .000 il 30.000 m2, dont 2000 m2 ont été explorés. Les structures ne sont pas toutes
contemporaines : on observe plusieurs superpositions entr'elles. Les plus anciennes sont moins riches
de poterie peinte que les plus récentes.

L'étude de l'industrie lithique et de l'économie en est encore il ses débuts et je peux donner ici
seulement quelques informations préliminaires.

Les burins d'angle sur cassure et sur retouche, obtenus Dar des lames réguliéres, sont nom
breux. Les troncatures obliques et les trap èzes, façonnés par retouche abrupte, sont aussi nombreux.
Il y a des éléments de faucille avec le lustre tyoioue des céréales. Il n'y a pas de retouche plate,
qui apparaît seulement avec Ripoli et , dans la plaine du Râ, avec les vases il goulot carré. L'obsidienne
est abondante et provient de Lipari.

, En ce qui concerne l'économie, on peut dire que la chasse n'avait pas d'importance. Au
contraire, l'élevage était répandu : les ovicapridés étaient les animaux les plus nombreux, suivis par les
bovidés et les suidés.

Les charbons sont en cours d 'étude par Monsieur Costantini il Rome ; il vient de me communi
quer que les restes des plantes cultivées sont copieux et bil![l conservés. Il a constaté la présence de
trois esp èces de blé: Triticum monoeoeeum, T. dicoccum, T. aestivum ; deux espèces d'orge: Hordeum
vu/gare et H. distichon ; de l'avoine: Avena setive : deux esp èces dè légumineuses: la lentille, Lens
eseu/enta, et la féve, V/èia faba. L'agriculture était (jonc bien développée. Mais la récolte de plantes
sauvages n'était pas négligée ; on a observé notamment du noisetier, des pommierset des mûres,
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