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LA PLASTIQUE ANTHROPOMORPHE GUMELNIŢA 
DU SITE DE MORTENI, DEPARTEMENT DE DÂMBOVIŢA 

Ana Ilie, Florin Dumitru 

PLASTICA ANTROPOMORFĂ GUMELNIŢEANĂ DIN AŞEZAREA DE LA MORTENI, JUDEŢUL 
DÂMBOVITA 

Analiza pieselor, provenite dintr-un sondaj efectuat în anii '80 în aşezarea de tip teii, a fost axată pe studiul 
tehnologic al pieselor, fapt posibil şi datorita gradului de rragmentaritate al acestora. 

Au fost identificate patru grupe definite în functie de criterii tehnologice şi morfologice, fiind sesizată o asociere 
a unui mod de fabricare cu un tip specific de expresivitate plastică şi artistică, corespunzând şi unui tip de fragmentare 
diferen\iat. 

Datorită lotului redus de piese nu s-au putut trage concluzii privind existenta unor variaţii tehno-tipologice din 
perspectivă diacronă, având în vedere faptul că stratigrafic sunt menţionate mai multe etape culturale. 

Cuvinte cheie: plastică antropomorfă, tehno-tipologic/analiză tipologică şi tehnologică, Morteni, Gumelniţa. 
Mots-clcs: statuaire anthropomorphe, analyse technologique et typologique, Morteni, Gume Iniţa. 

Cctte etudc de la plastique Gumelniţa fait 
partie d'un projet visant â mettre a disposition de la 
communaute scientifique certaines representations 
plastiques en terre des collections du «Complexul 
Naţional Muzeal Curtea Domneasca» de 
Târgovişte. 

Les objets ctudies proviennent du teii de 
Morteni. fouillc entre 1976 et 1978 par M. P. 
Diaconescu. On lui remercie pour donner son 
accord â Ies etudier et a Ies presenter ici. 

Contexte archeologique 

Le teii, d'tmc superficie de 5000m2 environ 
pour une hautcur de plus de 3m, est entoure par la 
riviere Măgura, affluent de la Neaj lov qui coule a 
environ 2 km (PI. l/la-c). 

Les recherches ont ete effectuces au moyen 
d 'une tranchee de 24 111 de long pour 2,5 111 de 
large visant a obtenir une section depuis le point le 
plus haut au centre du teii en suivant la pente cn 
direction du sud-est. Celte tranchee a ete co111pletee 
de deux autres de di111ensions plus reduites. La 
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superficie totale des zones fouillees atteint 73,5 m2 

(Diaconescu 1978-1979). 

Elle a permis d'evaluer l'cpaisseur du depât 
archeologique â 2,60 111 au maximum et de 
determiner trois grandes ctapes d'oceupation 
comportant chacune de nombreux niveaux (PI. 
1/2). 

Le premier niveau d'occupation (I) a cte 
identific par Ies restes de deux maisons 
superposees et a ete attribue â la culture Gumelniţa 
A2. Deux pieces en cuivre proviennent de ce 
niveau : un per\:Oir de section carree et une eping(e 
a tete bilobee. 

Le deuxieme niveau (II), le mieux reprcsente 
dans la fouille et celui qui a livre le plus grand 
nombre de pieces, a etc attribue au Gumelniţa A2 
final (Diaconescu, 1978-1979) ou au Gumelniţa B 1 
(Păun 2003-2004, 87). Ce niveau semble presenter 
trois sequences d'occupation : la premiere 
sequence est constituee de la maison 11°5; la 
deuxieme sequence est un niveau intermediaire 
avec deux fosses, dont la fosse n°3 qui a livre une 
quantite impressionnante de grains ele millet 
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(Panicum mi/iaceum) non carbonises (Cârciumaru 
1996, 91-99), et un four ; la troisieme sequence est 
constituee de la maison n°6 et de son niveau de 
dcstruction dont l'une epaisseur varie, selon 
l'auteur, entrc 0,30 et 1,20 m. Dans ce niveau de 
destruction a ete trouve un fragment de fii d'or â 
une profondeur de 0,90 m. 

Le demier nivcau d'occupation (III) est 
attribuc â la culture Brăteşti et a ete detruit par Ies 
travaux agricolcs posterieurs et des fosses 
modemcs. 

Entre Ies niveaux I et II, la description de la 
stratigraphie mentionne un remblai de sabie d'une 
cpaisseur de OJO m au centre du teii, la basc de ce 
remblai se trouve â 1,80 m de profondeur. 

Sclon nous, Ies picces decouvertes sur le teii 
de Mortcni proviennent pour quatre d'entre ci Ies de 
la destruction de la demierc sequencc du nivcau li 
attribuc a Gumclniţa BI (PI. 2/1-2; PI. 2/1-2), deux 
pieccs proviennent de la premiere occupation du 
nivcau II attribue â Gumclniţa BI (PI. 2/3 et PI. 
3/3) el dcux du premier nivcau attribue a 
Gumclniţa A2 (PI. 4/2-3) et une du nivcau Brăteşti 
(PI. 4/1 ). 

Ces attributions stratigraphiques ont ele 
cffcctuccs a posteriori car Ies pieces ne portent que 
l'indication de la profondeur a laquclle elles ont cte 
d6couve1tcs. Ces attributions doivent ctre 
consider6es avec prudcnce en raison de la 
complexitc de la stratigraphie de cc genrc de site 
ot1 l'on peut constater de nombrcux remaniements 
de materiei cn raison des diffcrentes techniques de 
construction uti I is6es. 

Mcthodologic 

Plusicurs ouvrages de synthese ont tente 
d'actualiscr el de preciscr Ies critcres pe1tinents 
pour I' analyse typologique des statuettes 
anthropomorphcs. D. Monah a public un bref 
historique de l'evolution des criteres dcscriptifs 
proposcs par Ies archeologues roumains ou russes 
pour la plastiquc de la culture Cucuteni (Monah, 
1997, 21-28). R. R. Andreescu a public des 
informations de meme nature pour la culture 
Gumclniţa (An<lreescu 2002, 19.-20). 

Selon R. R. Andreescu, l'un des criteres 
pnnc1paux pour l'analyse des statuettes 
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anthropomorphes de la culturc Gumelniţa est la 
position dans laquelle le personnage est represente 
(position debout, assise ou recroquevillee ). A ce 
critere s'ajoute un critere secondaire qui est 
]'aspect morphologique determine par Ia technique 
de modelage. 

Ainsi, pour Ies statuettes en position debout 
(categorie A) quatre groupes ont ete detennines, 
chacun comportant de nombreuses variantes. Ces 
quatre groupes sont : 

I. Ies statuettes dont Ies jambes sont 
modelees separcment ; 

2. Ies statuettes modelees de fayon 
schematique dont la partie inferieure est 
cylindrique ou plate, avec de multiples variantes 
lices â la presence ou l'absence de bras ou â 
l'existence d'une bosse; 

3. Ies statuettes dont la partic intcrieure est 
tronconique et evidee, clles sont egalcment 
connues comme Ies statuettes â « robe-cloche » ; 

4. Ies statuettes dont la partie inferieure est 
bombee et evidee. 

Les statuettes en position assise (categorie 
8) SC repartiSSClll Cil deux groupes: 

I. Ies statuettes dont Ies jambes sont pliees 
â angle droit et habituellement assises sur un siege 

2. Ies statuettes modelees en position semi 
ass1sc. 

Ces critcres d'analyse sont completes par 
d'autres portant sur: le modelage (d'une seule 
piece ou en deux partics, dans ce cas la tete est 
ajoutee sur le corps); l'omementation (dccoree ou 
non); le sexe (masculin, feminin, asexue); la 
forme d'expression de la matcrnite, la position des 
bras (tendus sur Ic câte, sur le ventre, orientcs vers 
le haut, dans la position du « penseur », sur la 
poitrine, orientes vers la base du ventre); mode de 
fragmentation, dimensions et pâte (Andrecscu 
2002, 20). 

Pour cette etude nous avans choisi de 
proceder â l'analyse descriptive de chaque piece 
considerant qu'il s'agit « d'o:uvres moins 
standardisees el moins dependantes de ccrtains 
canons » (Dumitrescu 1968, 72), que Ies 
representations anthropomorphes de la culturc 
Cucuteni et qu'il est possible que leur fabrication 
ait donne lieu â une plus grande expression 
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artistique ou qu'cllcs prescntcnt plus de variations 

au moins au niveau d'une region sinon d'un site a 
l'autre. De mcme, nous avons considere qu'une 

analyse detaillee des caracteristiques techno

logiqucs (tcchnique de modelage, technique de 

finissagc, techniques de cuisson, techniques de 

decor, pâtc ), ainsi que la comprehension de leur 

mode de fragmentation el bien sCir lcurs aspects 

morphologiques (position, forme, caracteristiques 

sexuel Ies, motifs decorati fs) ctaient de natu re a 
nous permettrc d'approchcr la specificite d'une 

communaute au travers de son express1on 

artistiquc. 

Ccttc approche progressive de l'analyse 

nous a pratiquement etc imposee par le tres fort 

taux de fragmentation des pieces et nous a pennis 

d'obtcnir des resultats qui, selon nous, mcritent 

d'ctre signalCs d'autant que l'on n'accorde la 

plupart du tcmps pas une grande attention a 
l'analyse de fragments. 

Bien sur, nous tenterons de prcndre Cil 

compte le contexte des pieces pour une observation 

chronologique, malgre le faible nombre de picces, 

d'evcntucllcs persistances de types de pâte, de 

techniques de modelage, de type de fragmentation, 

de 11101vhologic. 

Enlin, nous devons signaler que Ies 

ohscrvations de pâte ct de typc de cuisson resultent 

de la scule obscrvation macroscopique. 

Les picces sont presentees suivant Ies 

regroupemcnts que nous avons pu faire en fonction 

des critcres morphologiques et de la fragmentation. 

Un rcgroupcment typologique comme celui 

propose par R. R. Andreescu n'a pas ete possible 

sur cel enscmble. 

Dcscription des picccs 

Groupc I 

Cc groupe est constituc de trois statuettes de 

pctites dimensions (moi ns de I O cm), plates, 

presentant la meme technique de modelage, le 

mcme type de fragmcntation et la meme maniere 

d'exprcssion de la sexualite (PI. 2). 

I. Buste d'une statuctte de pctitcs 

dimensions (PI. 4/1 ). La tete a etc cassee 

ancicnnement. 

Cette statuette appartient au type avec Ies 

bras tendus sur le cote avec des perforations 

horizontales aux extremites. Les bras se sont casses 

au niveau de ces perforations. Elle ne presente pas 

de signe physique d'appartenance sexuelle. Le dos 

est plat, la face s'epaissit vers la zone abdominale 

sans qu'il soit possible d'aflinner qu'il s'agit d'un 

signe de matemite. 

Elle est fabriquce dans une pâte contenant du 

sabie en quantite moyenne a faible, couverte d'une 

barbotine contenant de rares grains de quartz 

inferieurs a 3 mm, et du feldspath. 

La fracture a un aspect rugueux et compact. 

Elle est cuite en atmosphere oxydante 

incomplete, la couleur exterieure est brun 

cendreux, le creur est noir. 

Elle est faite de deux parties l'une convexe 

est collee a l'autre partie concave qui la recouvre 

part iei lement. 

Le decor est compose de profondes lignes 

incisees, de dimensions identiques environ I mm 

de largeur et 0,5 mm de profondeur, realisees par 

un meme outil aiguise. Les incisions ont etc 

remplies de pâte blanche. La face de la piece, a 
l'emplacement du cou, est decon~e de quatre 

perforations non debouchâtes au dessous 

desquelles se trouvent deux lignes inc1sees 

encadrant une serie de petites incisions obliques. 

Sur la face avant, une ligne incisee marque la 

separation entre Ies bras et le corps. Sur la poitrine, 

un pendentif est figure par un triangle pointe en 

bas, ce qui nous suggere une representation 

feminine. De part et d'autre de ce triangle figurent 

quatre lignes obliques symetriques. Le dos est 

decorc de deux groupes de quatre lignes obliques 

croisees partant de la base du cou. 

Dimensions conservees : 

H: 3,5 cm 

Ep: 2 cm 

L: 4,6 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 7-8, 

0,20-0,40 m 

N° d'inventaire: 4480/VI 

Bibliographie: Diaconescu 1978-1979, fig. 

7/12 
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2. Buste de statuettes de petites dimensions 
appartenant au type des statuettes plates aux bras 
ctendus sur le cote (PI. 2/2). Le modelage des seins 
n'exprime aucune appartenance sexuelle. La tete a 
etc brisee anciennement. Une autre cassure s'etend 
de la zone du cou a la cassure du bras droit. Le bras 
gauche est egalement casse. 

Elle est fabriquee dans une pâte contenant de 
rares grains de sabie. Les cassures montrent la 
presence de cailloux d'environ 3,5 mm. 

Elle est cuite en atmosphere oxydante 
incomplete et presente une couleur marron a 
l'exterieur avec un cceur noir. 

Elle a etc fabriquee de deux bâtons d'argile 
de dimensions differentes enduits d'une barbotine 
constituee d'argile avec du mica. La fabrication 
d'est pas trcs soignee ainsi que le montrent, sur la 
face anterieure, Ies traces laissees par l'assemblage 
des deux bâtons d'argile ou encore celles visibles 
sur Ies deux bras Oli a la taille. 

Dimensions conservces : 

H: 4,2 cm 

Ep: 1,5 cm 

L: 4,3 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 3, 
O, 70 m 

N° d'inventaire: 4494/VI 

Inedit 

3. Buste d'une statuette de petites 
dimensions de type plat (PI. 2/3). La tete est 
schematisce par deux pincements lateraux figurant 
Ies cotcs de la tete et une crete mediane. Elle ne 
prcsente pas de signe physique d'appartenance 
sexuelle. Les bras prcsentes des cassures anciennes 
au niveau Oli ils ctaient attaches sur le corps. Elle 
est fracturce au milieu ct cbrechec au niveau du 
lobe gauche. 

Elle est fabriquec dans une pâte contenant du 
sabie Cil quantitc moyenne a faible, COUVCrte d'une 
barbotine contenant de rares grains de quartz 
infcrieurs a 3 mm, et du feldspath. 

Dans la fracture, la pâte presente un aspect 
homo gene. 

Elle est cuite en atmosphcre oxydante 
incomplete et inegale, la couleur exterieure est 
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marron, dans la zone de la poitrine la couleur est 
gris cendreux, le ca:ur est noir. 

Elle est faite de deux parties l'une convexe 
est collee a l'autre partie concave qui la recouvre 
partiellement. 

Le decor est realise par des lignes incisees. 
Sur la face et le dos le decor est compose d'une 
ligne horizontale marquant le niveau des epaules. 
Au dessous de cette ligne, sur la face partent une 
serie d'arcs de cercles verticaux, sur le dos partent 
des lignes obliques. 

Dimensions conservees : 

H: 4,8 cm 

Ep: 1,8 cm 

L: 2,7 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 1, 
1,00-1,15 m 

N° d'inventaire: 4479/VI 

Inedit. 

Groupe II 

Ce groupe rassemble Ies fragments de pieces 
que nous considerons appartenir a la categorie des 
picces modelees en respectant Ies formes 
anatomiques humaines, de dimensions moyennes 
(entre 10 et 15 cm). Elles sont fabriquees selon une 
technique de modelage differente de celles du 
premier groupe. Toutes presentent une 
fragmentation similaire (PI. 3). 

1 . Partie du torse et partie superieure de la 
hanche droite d'une statuette feminine qui ne 
depasse pas 14 cm (PI. 4/1). Le ventre est plat, la 
hanche est arrondie. Elle est cassee anciennement 
au niveau de la taille et immediatement au dessous 
des fesses. 

Elle est fabriquee dans une pâte contenant du 
sabie en quantite faible a moyenne et des grains de 
quartz de dimensions variables (< 2 mm). 

Dans la fracture, clic a un aspect rugueux et 
compact. 

Elle est cuite en atmosphere oxydante 
complete et presente une couleur marron clair. 

Elle a etc fabriquee en deux parties, fonnant 
deux valves pour la partie droite et la partie 
gauche, la partie conservee est lisse. Apres collage, 
Ies deux valves sont recouvertes d'argile qui assure 
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la cohesion de la piece et permet d'y appliquer un 

decor. Cet apport d'argile est visible dans la partie 

superieure, dans la zone du ventre et de la taille. 

Le decor est compose de lignes incisees 

d'une profondeur irreguliere. Les motifs figures sur 

la partie avant des triangles emboîtes la pointe 

dirigec vers le cote de la cuisse et separes de 

courtes lignes incisees. Au milieu de la cuisse est 

tracee une ligne verticale irreguliere. Le decor 

figure dans le dos est complexe. La zone lombaire 

est soulignee d'un registre decoratif ă l'interieur 

duquel se trouve le quart d'une serie de cercles 

concentriques separes par de courtes lignes incisees 

obl iques. Dans le deuxieme registre se trouvent 

deux demi-cercles affrontes coupes par trois lignes 

horizontales. Vient ensuite un troisieme registre 

qui traverse la zone centrale des fesses, dans ce 

registre se trouve un element minuscule en forme 

de feuille lanceolee. Au dessous de ce registre se 

trouve une scrie de rayures obliques peu visibles 

qui s'accentuent dans la zone de la hanche pour se 

croiser avec celles qui partent de I 'avant de la 

CUISSe. 

Dimensions conservees : 

H: 4,5 cm 

Ep: 3,4 cm 

I,: 2,1 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 4, -

0.25 m 

Inedit 

2. Partie de la hanche gauche d'une statuette 

feminine d'une taille de 14 cm environ. La hanche 

est arrondie (PI. 2/2). Elle est cassee anciennement 

au niveau de la cuisse ce qui a arrache une partie 

de la f esse et la moitie de la hanche. li est possible 

que la cassure au niveau de la cuisse soit anterieure 

a celle de la hanche a cause de la difference de 

cuisson. De meme, le decor de la partie anterieure 

de la cuissc s'est detache. Elle est fabriquee dans 

une pâte fine avec des fragments de calcaire et du 

fcldspath. 

Dans la fracture ellc a un aspect homogene. 

Elle est cuite en atmosphere oxydante 

incomplete. Elle presente une couleur marron a 
I' exterieur et noi re a I' interieur. 
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Elle a ete fabrique en deux valves, la partie 

conservee presente une legere denivellation. Elle a 

ete recouverte de barbotine pour assurer sa 

cohesion et permettre l'application du decor. 

Le decor est fait de lignes incisees parfois 

semblables a des rayures ou plus regulieres et plus 

profondes. Les motifs figures sur la hanche et le 

haut de la cuisse sont des lignes qui convergent 

vers le cercle marquant le centre de la hanche. Sous 

ce cercle figure une grande ebrechure de forme 

circulaire. La partie inferieure de la fesse conserve 

Ies traces d'un decor semi circulaire horizontal. 

Dimensions conservees : 

H: 4,5 cm 

Ep: 3,4 cm 

L: 2,2 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 7-8, 

-0,40 m 

N° d'inventaire: 4478NI 

Inedit 

3. Partie gauche du torse, de la hanche et du 

haut de la cuisse d'une statuette feminine d'une 

hauteur de 14 cm environ (PI. 3/3 ). Le ventre est 

plat, la taille accentuee par le grossissement de la 

hanche, le haut de la cuisse est plat. Elle est cassee 

anciennement au niveau de la taille et sous Ies 

fesses. Elle est fabriquee dans une pâte contenant 

du sabie en quantite moyenne, du calcaire et de 

petits grains de quartz et de feldspath. 

Dans la fracture, elle a un aspect homogene. 

Elle est cuite en atmosphere oxydante 

incomplete et inegale. Elle presente une couleur 

marron sur la partie posterieure, gris cendreux sur 

la partie anterieure et noire a l'interieur. 

Elle a ete fabriquee en deux valves, la partie 

conservee est lisse. Apres collage, Ies deux valves 

sont recouvertes d'argile qui assure la cohesion de 

la piece et permet d'y appliquer un decor. Cet 

apport d'argile est visible dans la partie superieure, 

dans la zone du ventre et de la taille. 

Le decor est compose de lignes incisees de 

profondeur inegale. Sur le devant, une ligne 

horizontale au niveau de la taille delimite deux 
registres decoratifs. Au dessus, le nombril est 

marque par un point plus profond ou se croisent 
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deux ligncs obliques, sur Ies cotes se trouvent des 
ligncs obliques. Au dcssous se trouve la figuration 
du triangle sexuel. La partie anterieure des cuisses 
est dccorce de rayures obliques. Sur la hanche sont 
dcssincs deux cercles concentriques. Dans le dos, 
la zone lombaire est dccoree d'un triangle, sur la 
fcsse Ies incisions deviennent moins profondes. La 
fesse est soulignee â sa partie superieure par des 
lignes circulaires qui ont leur symetrique dans la 
partic inferieure. 

Dimensions conservees: 

H: 3,4 cm 

Ep: 3,4 cm 

L: 2,2 cm 

Coordonnccs stratigraphiques: S. I carre I, -
I, 17 111 

Bibliographie: Diaconescu 1978-1979, fig. 
7/13 

4. Hanche et haut de la cuisse gauche d'une 
statuctte feminine d'une hauteur de I O cm environ 
(PI. 4/2). Les jambcs sont jointes et souples. La 
hanchc est plate. Elle est cassce anciennement au 
nivcau de la hanche et du genou. La partie 
intericurc de la cuisse presente un arrachement 
longitudinal modeme. Elle est fabriquee dans une 
pâtc fine avec un sabie fin en quantite faible â 
moyennc. 

Dans la fracture elle a un aspect compact. 

Elle est cuite cn atmosphere oxydante 
incomplete et inegale. Elle prcsente une couleur 
marron a l'exception de la partie extcrieure de la 
cuissc qui est rouge brique et de l'interieur qui est 
gris cendre. 

Elle a etc fabriquee en deux morceaux 
asymetriques. Elle a etc recouverte de barbotine 
pour assurer sa cohcsion. La piece est lissee. 

Le decor est composc d'une seule ligne 
marquant l'aine pour indiquer le sexe. 

Dimensions conservces : 

11:3,Scm 

Ep: 2,5 cm 

L: 2cm 

Coordonnces stratigraphiques: S. I carre 2, -
2.20 m 

Inedit 
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Groupc III (varia) 

I. Partie inferieure d'une jambe droite cassce 
au niveau du genou (PI. 4/1) qui semble appartenir 
â une statuette anthropomorphe de taille moyenne 
(I O cm environ), de la categorie des statuettes dont 
Ies jambes sont modelees separement puis collees. 
Le pied est traite de maniere realiste, Ies reliefs du 
talon et du coup de pied sont marques, Ies 
proportions du mollet sont exagerees. La trace de 
l'attache avec la jambe gauche est visible. Les 
deux jambes ctaient collees au niveau du mollet, 
Ies pieds etant separcs. 

Elle est fabriquce dans une pâte fine avec 
quelques inclusions de feldspath, la pâte est bien 
homogene et cuite en atmosphere oxydante 
incomplete et inegale. La couleur exterieure est 
marron sur la face anterieure et marron cendreux 
sur la face posterieure et â l'intcrieur de la jambe, ii 
s'agit peut-etre de traces d'une cuisson secondaire, 
alors que le cceur est noir. Elle semble avoir etc 
barbotinee. 

Elle pourrait presenter des influences de la 
culture Cucuteni ot1 certaines caracteristiques 
morphologiques sont exagerees, comme Ies 
mollets, bien que ces particularites commencent 
avec la phase Cucuteni AB (Monah 1997, fig. 
11717; 155/11-12) et se rencontrent plus 
frequemment dans la phase Cucuteni B. li îaut 
egalement mentionner que, dans le lot de 
ceramique dccouverte sur ce site, se trouve deux 
fragments attribucs â la culture Cucuteni B ce qui 
pourrait suggerer que cette piece provient d'un 
niveau Brăteşti mal conserve (Frînculeasa 2009, 
planche 233/4). 

Dimensions conservees : 

H: 4,3 cm 

Ep: 2,1 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 5-6, 
-0,50 m 

Bibliographie: Diaconescu 1978-1979, fig. 
7/15 

Groupc IV - Idole - pendentif. 

I. Pendentif de fonne conique avec une base 
circulaire, profil convexe. Le tour de la base est 
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dccorc d'une rangee de perforations aveugles de 

dimensions inegales, deux plus grandes traversent 

la basc de part en pa1t, elles sont separees l'une de 

l'autre par une distance legerement plus grande que 

l"espacement des autres perforations (PI. 4/3). Les 

traces laissees sous la base pennettent de voir que 

Ies perforations ont ete faites de l'exterieur vers 

1 · interieur. 

Elle est fabriquee dans une pâte fine, peut

ctre enduite de barbotine. La piece presente une 

coulcur gris cendre a l'exception d'une petite 

prntion qui a une coulcur ma1To11. 

Celte categorie de pieces necessite une 

discussion complcmentaire car nous n'avons pas 

trouves des etudes que pour Ies pieces en or 

(Dumitrescu 1961, Comşa 1974, 1974a) et dans la 

littcrature sont utilises differents noms pour 

designer Ies pieces en argile (pendentif, amulette, 

disque). Elles ont etc decouve1tes dans l'aire de la 

culture Gumelni\a comme dans celle de la culture 

Cucutcni el peuvent Ctre faitcs Cil ceramique, en or, 

Cil cuivre Oli en os. Ainsi, des pieces en ceramique 

considerees comme des repliques de pieces en or 

de type 2 du tresor de Sultana (Hălcescu, 1995, 

12,14) sont signalees a Căscioarele (Dumitrescu 

1965, 39) Vidra (Rosetti, 1934, pi. 111/4) ou 

Vităncşti (Andreescu el a/ii 2009), Geangoeşti 

(inedit), dans des niveaux Gumelniţa BI. Des 

pieces de ce typc sont egalemcnt publices a Sultana 

( lsăccscu 1984. planchc Vl/3) Oli Brăi I iţa 

(I la11uche 2002. fig. 53/4), Gumelniţa (Dumitrescu 

1925, fig. 29/7), dans des niveaux Gumelniţa A2, 

cllcs sont scmblables aux deux decouvcrtes a 
Căscioarele. A Tangâru est publiee une piece 

conique en os avec un decor ,,au repaus.se" mais 

sans Ies dcux perforations completes (Berciu 1935, 

fig. 42). De meme, des disques d'argile perfores 

sont mentionnes a Stoicani (Petrescu-Dîmboviţa 

1953, fig. 44/7) ou dans la zone de la culture 

Cucutcni, disques d'argile a Brad, Drăguşeni, 

I lăbăşcşti, Târpeşti (Ursachi. 1990), Scânteia 

(Chirica el a/ii 1999), Ghelăieşti-Nedcia (Cucoş 

1999, fig. 68/8). Poduri (Monah et a/ii 2003), ou en 

cuivrc, dans Ies depâts d'objets a Hăbăşeşti 
(Dumitrescu 1954, 435-456), Ariuşd. Des pieces 

en or ont ele trouvees dans le cache d'objets a Brad 

(Ursachi 1990). 
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La typologie de ces pieces pennettrait de Ies 

classer en plusieurs groupes en fonction de leur 
materiau mais surtout par I' absence ou la presence 

et la position des perforations et la presence ou 

l'absence de decor «au repousse » et meme Ies 

dimensions. 

Pour ce qui concerne la fonction de ces 
pieces, on peut supposer, par analogie avec Ies 

pieces en or decouvertes dans Ies tombes de Vama 

(Ivanov 1978), que la serie qui presente des petites 

perforations a pu etre utilisee comme appliques 

decoratives sur des vetements, du moins pour Ies 

pieces cn metal, ou pendentif, comme on peut voir 

sur une statuette en argile a Vităneşti (Andreescu el 
a/ii 2003, fig. 12/4), mais on ne peut toutefois pas 

ignorer l'hypothese selon laquelle ii s'agirait de 

representations stylisees d'idoles feminines 

(Dumitrescu 1961; E. Comşa 1974; l 974a; 

Ursachi, 1990). A l'appui de cette these on 

mentionnera Ies statuettes de Căscioarele avec un 

corps tronconique, sans tronc mais avec tous Ies 

autres elements anatomiques, tete, seins, decor 

(Andreescu 2002, fig. 13/1 -2, 4 ). Ce sont des 

pieces de petites dimensions (diametre 6-7 cm et 

hauteur 3-5 cm) que nous considerons comme 

representatives d'un groupe faisant la Iiaison entre 

Ies idoles coniques et Ies statuettes feminines de la 

categorie A III dans la classification de R. R. 
Andreescu. En ce qui concerne leurs fonctions une 

autre hypothese est que ces pieces ont ete utilisees 

comme insignes de prestige (Voinea, 2008). 

En concluant, nous pensons que cette 

categorie des pieces peut avoir plusieurs valeurs 

ajoutees et que leur fabrication dans diverses 

matieres marque de la difference du statut sociale. 

Dimensions conservees : 

H: 2cm 

Diametre: 3,6 cm 

Coordonnees stratigraphiques: S. I carre 3, -
1,90111 

N° d'inventaire: 4174NI 

Inedit. 
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Conclusion 

L'analyse technologiquc ne pennet pas de 

VOlr de difference dans Ies argiles utilisees. Au 

travcrs de l'analyse technologique des pieces, et 

malgre leur faible nombre, ii apparaît que, la pâte 

contient souvent du quartz. Ils se trouvent dans des 

fragments decouverts a differentes profondeurs 

c'est-a-dire sur toute la colonne stratigraphique ce 

qui, pour nous, est du a la composition de l'argile 

locale. 

On remarque egalement, a une exception 

pres, l'emploi de la meme technique de cuisson 

oxydante incomplete. 

Deux techniques de fabrication ont pu etre 
determinees, elles sont associees a certaines 

formes. Dans le premier groupe Ies statuettes sont 

modelees en deux parties fonnees de bâtons 
d'argile l'un venant recouvrir l'autre ce qui a une 

intluencc sur la cohesion des pieces et sur leur 
fragmentation. Les pieces de cette categorie sont 

plus stylisees. Pour le deuxieme groupe, ont utilise 

dcux morceaux d'argile modelecs separement puis 
collees l'une a l'autre par pression et entourees 

d'une couche d'argile au niveau des hanches. Les 

picccs de ce groupe traduisent un souci de 
rcpresentcr Ies dctails anatomiques de maniere plus 

expressive et nuancee tant par le modclage qu'en 

soulignant Ies formes par Ic decor de lignes 

incisccs. 

Certaincs pieccs temoignent d'une volante 

plus forte de marquer le volume. II s'agit de 

fragments de pieces de plus grandes dimensions. 

La morphologie de la piece du groupe III suggere 

une in1luence Cucuteni bien que la pâte ne presente 

pas de difference. 

Dans la mesure ou l'indication de la 

profondeur de decouverte est pertinente ii semble 

que Ies deux groupes (groupes I et li) coexistent a 
unc memc periodc, toutefois, des differences de 

modelage, de decor et de finition peuvent etre 

obscrvces en fonction de la profondeur de 
dccouvcrte. Dans le niveau superieur, attribue a la 

culture Gumelniţa B se trouvent toutes Ies pieces 

du groupc I et une partie des pieces du groupe II, 

celles qui sont dccorees de lignes incisees. Dans le 

niveau attribuc a la culture Gumelniţa A2 se trouve 
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une piece du groupe II 1, celle qui est lissee, ainsi 
que la piece du groupe IV. II est impossible de 

detenniner, sur ce lot de pieces. si cela marque une 

difference de style. 

Pour Ies pieces du groupe I, ii nous faut 

souligner que la technique de modelage et la 

morphologie sont differentes de celle observee sur 

Ies pieces de la meme categorie que nous avons 
etudiees sur d'autres sites comme Geangoeşti, 

Moara din Groapă, Corbii Mari. 

Les techniques de decoration sont peu 

nombreuses et consistent a des lignes incisees plus 

ou moins profondes, droites, courbes ou obliques 

ou d'impressions. Un seul cas se differencie par 

l'utilisation des inclusions de pâte blanche dans Ies 

incisions. Le decor sert a souligner differents 

elements anatomiques - la taille, Ies hanches, Ies 

fesses, le bas du dos, !'abdomen, Ies levres, Ies 

bras... La majorite des pieces visiblement 

anthropomorphes sont decorees. 

La manifestation de la feminite, evidente 

lorsque le sexe est represente, nous semble 

s'exprimer dans le modelage des cu1sses, 

reconnaissable meme sur Ies fragments. 

L'absence de seins marques n'indique pas 
pour autant le sexe masculin. Si l'on s'en tient aux 

elements de decor nous considerons que plus des 
trois quarts de ce lot de pieces s'apparente a des 

rcpresentations feminines ce qui serait superieur a 
la representativite relevee pour la culture 

Gumelniţa (Andreescu 2005) mais le faible 

nombre de pieces considerees ici incite a la 

prudence. 

I Pii:ce n° 4108Nl. 
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PI. 1 - 1. a. L'emplacement du teii sur la charte de la Roumanie ; b. L' indication du teii sur une 
charte topographique militaire de 1980 ; c. Vue du sud du teii de Morteni ; 2. Coupe 
de sud-ouest de la section I du teii de Morteni (d'apres Diaconescu 1978-1979, fig. 10) 



o ) Clll 

-c:::=--

--====---_) l~lll 
2 

3cm --===--

3 

PI. 2 - 1-3. Figurines anthropomorphes de niveau Gumeln i ţa B 1 de Morteni - Groupe I 
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PI. 3 - 1-3. Figurines anthropomorphes de niveau Gumelniţa Bl de Morteni - Groupe li 
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PI. 4 - 1. Fragment de figurine anthropomorphe du niveau Brăteşti? de Morteni - Groupe lll ; 
2. Statuete feminin (Groupe li) ; 3. ldol-Pentantif (Groupe IV) du niveau Gumelni ţa 

A2 de Moeteni 




