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Le présent répertoire comporte plus de 90 points archéologiques,
trouvailles fortuites et recherches méthodiques dans l'aire de développement
de ce faciès culturel. L'assemblage des stations archéologiques entrant dans
ce corpus a été fait selon un critère alphabétique, sans tenir compte ni de la
zone géographique, ni de l'unité administrative à laquelle se rattache les
sites respectifs. Le numéro d'ordre des stations du répertoire correspond au
numéro figurant sur la carte annexe (voir fig. 1).
Afin de permettre une localisation aussi exacte que possible en terrain,
les coordonnées de chaque station ou point archéologique ont été établies
avec le maximum de précision. A cet effet, la totalité de la bibliographie
respective a été consultée, pour être complétée ensuite avec les
renseignements puisés dans les archives des musées ou bien fournis par les
collègues. En ce qui concerne les documents provenant des dernières
fouilles archéologiques, des informations orales ont été demandées à ceux
ayant pratiqué ces fouilles. Les données relatives à chaque station
archéologique sont plus ou moins riches, selon le cas, parfois elles offrent
un summum de précision et de détails, alors que dans d'autres cas elles
s'avèrent plutôt sommaires ; cette variété découle des possibilités
d'information et, en môme temps, de la situation de chaque station.
Pour chaque document archéologique, le corpus indique le nom de la
commune, du village et dé l'arrondissement respectifs; enfin, dans certains
cas figure aussi le lieu du point archéologique en question, mentionné
conformément à la réforme administrative territoriale du pays roumain
intervenue en 1968. Une exception à cette règle a été fait en faveur de
certains documents archéologiques plus anciens, déjà entres dans la
littérature spécialisée; dans leurs cas-on s'est écarté en quelque sorte de la
présentation officielle d'ordre administratif-territorial et les dits documents
sont présentés en commençant soit par le nom du point archéologique
respectif soit par le nom du village ou de la commune à laquelle ils se
rattachent. C'est dans cette même catégorie que se rangent les toponymes
russes dénommant des sites de la RSS Moldave et de la RSS Ukraine, pour
lesquels le répertoire utilise des noms roumains ou traduits en roumain. Il y
a aussi des localités dont le nom s'accompagne de chiffres romains, de I à
VIII; il s’agit des localités dans les limites desquelles entrent plusieurs
points archéologiques, typiques pour certaines cultures matérielles, périodes
ou époques historiques. Mais, les chiffres romains figurant dans le présent
corpus indiquent toujours et exclusivement le nom d'un point archéologique
ou d'une station énéolithique du faciès culturel Stoicani-Aldeni.

Ensuite, l'auteur donne un résumé méthodique des données
documentaires-scientifiques se rapportant à l'ensemble du répertoire des
documents archéologiques typiques à l'aire de diffusion du faciès culturel
Stoicani-Aldeni.

