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se de longLre haleine quino po!(â ètre.nenée à ben qlo grâce à a cot.
laborâtion de nombreux spéciaIsles.

Laboraloire d elhnoloq e préh:sloriq!e

Sv.ro.À. J (Edl ?2ÿtoÿ l- Ë\caÿarans ,952 53. Liège U.versté,
199.1 234 p.. t. iEÊAUL. 66).1.050 FB

Ie sire de Pavlov I vcisin du lâmelx ste dê Oolni Vestonjcê r. .e lLl
dëcouveii !u au:êima des iou lesdece dernler. taéiélouilrè.ôe1952à
1973 pa. B. K niâ €i sôn èquipe. Dès 1952. â sldace iou lée à a isière
dun vrgioble s 1ue èi conlrebas du v rage rèserya quelques s!rorises :

un deoôl ce crânos c. rammourhs d sposés en ce.cle aulour d üô toyer
suggèiârl ûie slrucl!,e de reiie. 

^u 
ccu6 des lourrres réaliseÉs rannèê

suvanle. Ll rchê.'rea! cullürclceiir.ur èlair mis au to!. soJs ra cou-(1' velÙco-p, -,' pr-!c.rs .o.j/o-s s-ire.ôr(es
donr les p us rccenrs aÿeienl parlois perei,é res p us anc,eis. C.mme a
Doini Veslorice. de !rrldes surlaces lurent decapées el 'nlegra 1é des
§éd menls lul laô see A part ies rapo.ds dê lou tte er quelqLes cùb' ca-
lions ponclueles. la oùDricalion de Ien§enble de ce sle. lourre oendant
ÿinqr e u.e sàson r cLi a |v:e cc (!o objÊts num.,ores er ." , ,t:o"
dobjels au lola (sans compler les resi!§ raunloues). târ êncôre dérâlt
La prés.nlalon du'Êsulal des delx oiem ères campaq.es oê loJ e qui
lal obiel du prése.t ôùÿr.g€ sLrliit à moflrer à quer poinl Pavov I esl
élrôilemenl appa.e.le a son lameùx vosn, Do.i Vestonice l. p!,squ r a
liv,é des srruclures o habirâl el un maiéri€l archéologique com.2rables.
Nolons quile encore plus riche en marériel archéo,og:que qle ce de.
nier- pounânl ben pllscélèbre.

Léllde du rnâlé.ei lihqre eL en partrcurêr de ses lraces d'usâge sug.
gère de rnu I pres act! lés d iiére.les sur ê s rê, avec la présence de p Lr.

sieurs st uclures d hâblal occupées simullânèment el comprenant clracu.
neplus,eurs â{es d 

"L1v,re 
reparr€s.urour des,oÿprs.

Labondance el la quauê des ôbjers en matière dure animale so.l remar
quables. Les obrels qravés e1 s.ulprés sof,i le plus souvent en ivoûe
bândeaûx de lêle. peide oques. s1al!eiles h!mai.es et an males.
Cenâ nes pièces. doil es lraces de laçonnâge sonl visbes, rous rensei
gnenl sür les lechniques utlisêes. La plupân de ces obj€is glsaieni epar
pillés âurour des ioyers.

ta composâole !a DUs ôrigrûale du marériel tivré pâr ce sile esl sans
doule le naléne céramiquê, qu le rapproche une rois de ptus de Doni
Veslon.e. Ce sônt 1 132 pièce§ en arg !e c!11€ ou crue dônr 85 % ont é1é
laçônnées. Pârm ce es ci.31 soni des lragmenis de stalLreltes ânmaes
ou humarnes. Le plus souvenl brisés et inlormes, ces ,ragmenls er cês
boulelles d'argile sonl en gênéral dissémi.ès aulour des loyers, là ou ils

Létude du pâléo.env ronnemenl a élé abordée pâr le biâis d€ la dé1erm.
narlo. de§ charbons de bois et par une analyse du nralériel paléontolô-

lique. Les hommes chassaient ind liéremme des animaux se déplaçani
en hupeaux. comme les mammouùs et les rennes. el des animaux plus
solitanes. lls ôe négligeaienl pas non Plus les carnivores. sans doule
châs,es pou. 'eu s p-"rt conlmê lesroups,les renards pobnes el les
rêr" os ror' êi-sr q.e oes 51 _arr oe oel le là lle comme ès iev'es.

Les oarero.s io,opq-es oôre.Jêr pe'melteli dê daler occLpaloi ou
§:te de 25 o2o : r5o BP er de 26./30 : 250 BP. Le qu. e$ Proche oes
üales obtenues oour oolniV€stonice l(25,8201170 BP êt 26.430 !
19! BP)

Létude ôré lmi.a re oe ste ênrichit nofte connâissance du G'avetien
rpa,o,enio evooe re.'ate. Lalal/'e s.âLslive oÙ laie'iele'hhê.
lols ooe,r.qr -. e :a(pagres oe loLil €s de B. K ina esi J.e enrepr _
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