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Après une brève présentation des conditions géomorphologiques et
hydro-géologiques de la zone de Măluşteni, où les recherches
paléolithiques ont été menées durant la période 1969—1971, les auteurs
exposent les donnés obtenues pour chaque établissement à part. Les
établissements sont présentés en ordre chronologique.
L'établissement Măluşteni IV a fait l'objet de recherches d'une
certaine ampleur, notamment en ce qui concerne un ensemble (une
habitation-atelier) plus riche en matériaux archéologiques. La stratigraphie
de ce site a souffert certains bouleversements, qui n'ont pourtant pas
affecté la couche de culture.
L'outillage lithique est plus riche ici en types d'outils. La catégorie la
plus intéressante de pièces est celle des lamelles à un ou deux bords
retouchés étant tantôt abruptes, tantôt fines et obliques (fig. 1). Comme
fonction, de telles pièces peuvent, suivant les auteurs, être mises en liaison
avec les insertions.
L'établissement Măluşteni V possède des caractères communs avec
Măluşteni IV.
L'établissement Măluşteni III présente une stratigraphie à
développement normal au cours du pléistocène tardif (W3) .et de l'holocène
(suivant le pédologue H. Asvadurov). Au niveau gravettien final (Ab (a2)
—38—60 cm au dessous de la surface actuelle, le sol s’est formé au cours
d'un climat relativement chaud et sec. Ce climat appartient à un
commencement de poststade W3 — Holocène ancien.
Le roc utilisé est le silex crétacé du Prut. L'inventaire lithique typique
est réduit, mais suffisant pour que l'on puisse l'assigner à la phase finale de
la culture gravettienne. On n'a relevé que de rares morceaux de charbon et
les restes de faune font défaut.
Le matériel lithique est caractérisé par son degré avancé de
microlithisation. Au répertoire des pièces on constate l'absence du grattoirburin. En raison de la pénurie de matière première, les pièces ont été
confectionnées à partir d'éclats.
Cet établissement a livré aussi des restes de faune provenant de
bovidés (Bison prisais ou Bos primigenius).
Du point de vue chronologique, l'établissement de Măluşteni III a été
assigné lui aussi à la phase finale du gravettien. Les auteurs démontrent
que les espèces représentées dans l'inventaire lithique permettent d'établir
certaines relations avec la zone située à l'est du Prut (Bolchaia Akkarja).
Les recherches palynologiques fait par le palynologue M. Cârciumaru

démontrent que les sédiments de l'établissement Măluşteni IV appartient à
un stade tardiglaciaire (Alleröd) et celui de l'établissement Măluşteni III
appartient au commencement de l’Holocène.
Dans l'établissement Măluşteni II, le matériel archéologique se trouve
à la base du sol noir (d’Holocène). L'inventaire lithique est pauvre en types
fondamentaux: on remarque notamment l'absence du burin. Les auteurs
estiment que cet établissement pourrait représenter une phase du début de
l'épipaléolithique, quand on constate une décadence de l'industrie de la
taille, qui se manifeste par l'abondance des éclats.
L'établissement Măluşteni I a été attribué au tardenoisien nordpontique, qui est attesté aussi d'autres établissements du sud-est de la
Moldavie.

