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Grâce à l'interférence des deux grandes aires culturelles énéolithiques
extra-carpatiques, Gumelniţa, phase A1, et Cucuteni, phase A1, situées
dans l'espace qui s'étend entre la courbure des Carpates orientales et le
Danube, et grâce aussi à l'avancement de la culture Cucuteni, phase A1,
vers le nord-ouest de la Grande Plaine de Valachie et l'extension de la
culture Gumelniţa, phase A1, vers le sud de la Moldavie, le sud de la
République de Moldavie et l'Ukraine, s'est formé un faciès culturel de
synthèse entre les deux grandes cultures composantes que les hommes de
science ont d'abord nommé Gumelniţa-Ariuşd, puis l’aspect Aldeni II et
ensuite l'aspect culturel Stoicani-Aldeni, développé le long des trois étapes
évolutives bien distinctes du point de vue stratigraphique. Cet aspect
culturel constitue, dans le domaine de sa culture matérielle et spirituelle,
un chaînon dans le processus du développement de la société humaine qui
habitait cet espace entre les Carpates et le Danube pendant la période de
début de l'époque énéolithique, entre 3800-3600 a.n.è.
D'après le matériel archéologique découvert pendant les fouilles et
surtout d'après les outils, on a déterminé certaines occupations et métiers
des communautés d'aspect Stoicani-Aldeni. Les occupations et les métiers
sont d'abord étroitement liés à la culture des plantes (au niveau primitif), à
l'élevage des animaux, puis à la chasse, à la pêche et au moissons, à la
poterie, au travail du bois, de la pierre, de l'os et des cornes, au filage et au
tissage, au nattage du roseau, au tannage, à l'usinage du cuivre etc.
Bien que n'ayant pas d'analyses sporo-polleniques, nous supposons,
basés sur des restes de tisons de bois de chine et la variété des céréales
identifiées à Băneasa, Lişcoteanca III, Suceveni, etc., basés aussi sur les
déterminations paléo-faunistiques de Lişcoteanca I et Suceveni, que le
climat de la micro-zone où se sont développées les communautés d'aspect
Stoicani-Aldeni fut un climat assez ressemblant à celui d'aujourd'hui, où il y
avait des forêts étendues, climat favorable au développement des localités
sédentaires ayant une économie primitive avancée.

