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LE SZÉLÉTIEN ET ĽAURIGNACIEN DANS LES CADRE DE LA CHRONOSTRATIGRAFIE
DU PALÉOLITHIQUE MOYEN ET SUPÉRIEUR DES MONTS DE BÜKK

L'auteur de cette article présente une chronostratigraphie - éleborée entre 1981 et 1993 - du
Nord-est de la Hongrie, fondée sur des séquences de loess et des remplissges de grottes (Fig. 1. et
2.).
Dans le cas de la grotte de Diósgyőr-Tapolca - qui se trouve dans la ville de Miskolc - il y
avait une possibilité de préparer una correlation directe entre le ramplissege de la grotte et la dépo
sition subaerique, développés dans la cavité carstique et devant la falaise de celle (Fig. L).
La chronostratigraphie se base sur les données lito-, bio- et archéostratigraphiques.
Ainsi l'article donne une vue générale sur la palécoligie humanine du Paléo-moyen et du
Paleo-supérieur de cette région, en suivant les stades d'Emiliani (5-2).
Il est trés intéressante á constater, dans l'évolution des industries paléolithiques, des grands
changements et reptures entre les stades 5 et 4 et á la limite de ceux 3 et 2 d'Emiliani (Fig. 2.). Le
Szélétien et l'Aurignacien jouent un rôle très important, avec leurs dates 14C, dans le développement de la chronostratigraphie du Pleistocene supérieure de la région et des Monts de Bükk.
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