AM E N ACi E M E N T S DE CULT E DA N S
lA ZON E D ES FOY E RS ET DES FOVRS
DE LA C V LTV R E PR ECVCV T E N I
par Nicolae Ursulescu
et Felix Adrian Tencariu
Les foyers et les fours, en plus de leur role utilitaire, ont represente, pour les
hommes des tous temps, des zones d' une speciale attraction, grâce a la magie exercitee
sur la subconscience humaine par le feu, transformateur de la substance des choses 1 •
C'est pourquoi, les foyers, en tant que lieu de realisation du miracle sacre du
feu, etaient consideres comme l'endroit le plus important de la maison et de ! 'univers
d' une familie, un veritable centre du monde (axis mundi) ; autour des foyers se
2
deployaient les principales activites quotidiennes et les ceremonies de culte •
Sur le role important des foyers et des fours dans la vie spirituelle des
communautes eneolithiques de la Moldavie on ne peut pas parler seulement pendant de la
culture Cucuteni, mais - a la base de quelques decouvertes, surtout recentes - encore des ses
precurseurs precucuteniens. Meme si au niveau de la culture Precucuteni on n'est arrive,
encore, au domaine magique-religieux, a la large palette d'expression des communautes
cucuteniennnes, on prefigure cependant la plus grande partie de ces croyances.
En plusieurs cas, on peut affirmer qu'initialement on choisissait le lieu pour
le foyer et puis, autour de ceci, on bâtissait la maison. Cette affirmation la on base sur le
fait qu'on a constate, plusieurs fois, a des habitations des cultures Precucuteni et
Cucuteni, de divers temps et de differentes phases, l 'emplacement des âtres au-dessus
de quelques fosses, qui avaient aussi, en certains cas, un riche contenu, y compris des
pieces de culte, desaffectees ou deposees intentionnellement, en tant que comme
offrande. La repetition de telles situations montre qu'il s'agit d'une pratique habituelle
de culte, par laquelle on assurait le double role des foyers, d'une part celui de
conservateur du feu et de source de lumiere - des attributs des divinites solaires - et
d'autre part comme endroit de depot des offrandes pour les divinites chtoniennes de la
germination et de la fertilite.

1
2

G. Bachelard, Psihanalizafocului, Bucureşti, 1989, p. 3 1 -35, 52, 53.
M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, 1992, p . 30; C. Pont-Humbert, Dicţionar universal de
rituri, credinţe şi simboluri, Bucureşti, 1998, p. 1 36- 1 40; 1. Evseev, Dicţionar de
simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, 1994, p. 198.
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Fig. 1 - Târgu Frumos. Plan et profiles de l'habitation no. 8 et de la fosse no. 25
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Fig. 2 - Târgu Frumos. Plan de l'habitation no. I l , avec le foyer et l'âtre
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Fig. 3 - lsaiia. Plan e t profil du four d e l'habitation no. 3 e t l e profi l d e l a fosse no. 9
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Fig. 4 - 1 - Popudnja: maquette d'habitation avec four et âtre (apud T,S. Passek, 1 949);
2 - Sabatinovka: reconstitution du bâtiment-sanctuaire (apud M.L. Makarevici, 1 960)
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Dans ce sens, nous avans rencontre les situations les plus claires au milieu
precucutenien dans les habitations no. 8 et I l de Târgu Frumos et a l ' habitation no. 3 de
baiia (dep. de Iaşi). Dans le cas de l 'habitation no. 8 le foyer du faur a ete construit sur
le remplissage de la fosse no. 25 (fig. 1) et l 'âtre de l 'habitation no. 1 1 etait emplace au
dcssus la fosse no. 29 (fig. 2)3 A lsaiia, le foyer initial et puis le faur de l 'habitation no.
3 (les deux installations amenagees au meme endroit) superposaient le remplissage de la
russe no. 9 (fig. 3)4 • Dans tous les cas cites cette solution ne peut avoir rien qu'une
cxplication religieuse, parce que, de point de vue technique, la construction du foyer sur
un remplissage qui se tassait en temps a impose la refection repetee de la surface de
1'4tre, qui s'enfon�ait. A l ' habitation no. I l on a observe trois-quatre refections de l 'âtre
5
et au foyer de l 'habitation no. 8 l 'operation a ete repetee neuf fois! A l ' habitation no. 3
de Isaiia, initialement on a construit au-dessus de la fosse un âtre simple sur un lit en
argile, 1 cm d'epaisseur; l 'âtre a connu trois enduits successifs, chaque environ 0,5 cm
d'epaisseur. Il semble que l 'âtre a eu aussi une bordure, ainsi qu'on l 'indique quelques
lruces. Ulterieurement, dans le meme endroit a ete amenage un faur avec l 'âtre ( 1 ,75 X
1 . 1 5 m) sur un lit de poutres. L'âtre du faur a connu deux refections importantes et
plusieurs enduits.
L'ostentation dant cette situation (foyer 1 fosse) se repete, en depit des
mconvenients de nature technique, represente, selon notre avis, un argument fort a
l'uvantage de l'hypothese que les hommes prehistoriques consideraient que le foyer ne
JlllUVait etre COnStruit rien que dans Un endroit hierophanique et cratophanique6 . Il etait
necessaire qu'un tel lieu trouve en contact direct avec Ies forces qui assuraient la
r�generation permanente de la nature, dane avec la Grande Deesse (La Mere de la
rare). D'autre part, le foyer, avec son role de conservateur du feu (considere de meme
11rigine divine, celeste), assurait, par sa construction au-dessus d 'une fosse qui penetrait
llans la terre sacree, la liaison entre les deux forces generatrices de la vie: le Ciel et la
l'crre - finalement, leur union etait une expression du couple divin, une forme de
manifestation de l'hierogamie. Dane, le contenu de telles fosses, superposees par le
foyer d'une habitation (en tant que le point le plus important de celle-ci)7, pourrait etre
.-onsidere comme un depot de fondation.
La presence obligatoire des foyers et des fours dans le deploiement des
.-�remonies de culte est mise en evidence par les maquettes d'habitations, telle celle de
l'opudnja (fig. 4/1 )8 ou par Ia decouverte de la scene de culte en etalage de Ia
(llnstruction-sanctuaire de Sabatinovka. Dans ce dernier habitat (Sabatinovka Il) du
hasin du Boug Meridional (Ukraine), la construction-sanctuaire, avec un vestibule (fig.
ol/2 ), contenait un faur avec de nombreux vases, 21 statuettes feminines (cinq placees
' N.

1 N.
' N.

Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, in CCA, 1999, p. 1 2 1 ; ldem, in CCAR. Campania 1999,
2000, p. 1 07.

Ursulescu, V. Merlan, F. Tencariu, in CCAR. Campania 2001, 2002, p. 1 6 1 , pl. 67/2.
Ursulescu et a/ii, in A TS, 1, 2002, p. 36, fig. 5.
• M . Eliade, op.cit., p. 49-5 1 .
1

Ibidem, p. 30.
T.S. Passek, Periodizacija tripol 'skich poselenij, MIA, 1 0, Moscova-Leningrad, 1 949, p. 95, 96,
fig. 50/4.
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Fig. 5 - Poduri: 1 ensemble de culte La Sainte Familie, trouve autour du premier
âtre de l'habitation no. 36; 2 - ensemble de culte Le Consei/ des Deesses,
trouve dans un vase de l' habitation no. 36 (apud D. Monah et a/ii, 2003)
-
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Fig. 6 - l saiia. Ensemble de culte trouve â la proximite de l'âtre du nouveau sanctuaire
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Fig. 7 - lsaiia: 1 -4 - pieces de culte trouvees pres de l'âtre du premier sanctuaire
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pres de meme nombre de moulins a bras et 16 sur le banc voisin au four), a peu pres dix
petits trânes-chaises en argile, avec de proeminences en forme de cornes, ainsi qu'un
trâne en argile de grandes dimensions, acheve de meme, a la partie superieure, avec des
9
proeminences-cornes •
A Poduri (dep. de Bacău), autour de chaque des deux foyers de la maison no.
36 il y avait un complexe de culte: a proximite du premier foyer - le soi-disant La Sainte
Famille, compose de sept statuettes, un trâne en argile cuite et un vase en miniature (fig.
5/1) et pres du deuxieme âtre, dans un vase, 2 1 de statuettes et 1 3 trânes (fig. 5/2) etaient
deposees - complexe appele conventionnellement Le Conseil des Deesses 10•
De meme, a Isaiia, dans un recipient a ete conserve un ensemble de culte,
forme de 2 1 statuettes feminines, 1 3 petites chaises-trânes, un collier avec 42 rasades en
argiles, 21 petits cânes avec un orifice vertical a la partie superieure et 2 1 petites billes
en argile, ne pen;aient rien que partiellement (fig. 6); Ies 2 1 cânes et Ies 2 1 billes etaient
probablement n!unies a l'aide d 'une petite tige en bois, en resultant ainsi des images
phalliques tres schematisees qui peuvent etre mises en liaison (dans l ' idee d'acolytes
11
masculins) avec les 2 1 statuettes feminines •
Pres de l 'âtre de la phase ancienne de cette construction on a trouve un autre
ensemble de culte, disperse, dont on a recupere une table-autel, un vase du type askos et
12
une tablette en argile (peut-etre deux) a des signes incises (fig. 7) .
En outre de ces contextes archeologiques qui indiquent le deploiement de
certaines ceremonies de culte autour des foyers et des fours des habitations
precucuteniens, des decouvertes recentes ont apporte des temoignages encore plus clairs
en ce qui concerne l 'amenagement de quelques structures de culte, meme pres de ces
lieux sacres de la maison.
Ainsi, dans l 'habitation no. 1 1 de Târgu Frumos, a sa partie de nord-est, il y
avait un âtre de grandes dimensions (D
1 ,20- 1 ,30 m), devant lequel, un peu
lateralement (vers sud-ouest), sur la grosse plate-forme en argile, avec une structure de
poutres (dans la maniere qui deviendra specifique pour la culture Cucuteni), se travaient
13
les vestiges d'un autel domestique (fig. 8) • Cet autel a ete entoure avec une bordure en
argile, en forme de fer a cheval. Tant I 'autel que la bordure ont ete couvertes d'une
cngobe blanchâtre, dont on a peint des motifs rouges-bruns (fig. 9). L'autel, d' une forme
=

p. 290-292, fig. 1 ; V . G . Zbenovici, Siedlungen der
friihen Tripol 'e-Kultur zwischen Dnestr und Siidliche Bug, in AE, 1 , 1 996, p. 32, 33; D.
Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ..BMA, III, Piatra-Neamt.
1 997, p. 35, 48, 1 9 1 , 255.
10
D. Monah et a/ii, in CA, VI, 1 983, p. 1 5-20; Idem, in CA, VIII, 1 986, p. 1 38; D. Monah, in
Arta, 7-8, 1 982, p. 1 1 - 1 3; ldem, Practici rituale în vremea culturii Cucuteni, in CCM, 1,
1 995, p. 14- 1 6; ldem, Plastica antropomorfă a culturii CI!CUieni-Tripolie, p. 34, 35, 1 9 1 ,
1 92; C.-M. Mantu, Gh. Dumitroaia, i n Cucuteni - The Last Grea/ Chalcolilhic
Civilization of Europe, Salonic, 1 997, p. 1 79- 1 8 1 .
1
1 N. Ursulescu, V. Merlan, in CCA, 1 997, p. 32, pl . XXIV; Idem, in Mag/si, XXXVI, 5 (422),
2002, p. 73-76; N. Ursulescu, in Academica, SN, XII, 2-3, 2002, p. 40-43.
1z N. Ursulescu, in A FLF, XLV (2002), 2003, p. 7, 8, fig. 4-6.
11 N. Ursulescu el a/ii, in A TS, I, 2002, p. 37, fig. 6; N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, in
SAA, IX, 2003, p. 27-40.

9

M.L. Makarevici, in ZOAO, 1 (34), 1 960,
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inconnue jusqu'a present, etait compose de deux plaques en argile, unies a leur partie
superieure par une corniche, arquee vers le dos, ou se continuait avec une autre plaque,
unitaire fois cette-ci et parallele avec les deux de devant. Entre les deux faces de I'autel
il y a un espace libre, visible parmi les deux plaques frontales. Il semble que les deux
plaques anterieures reproduisent deux bustes humains, extremement schematises; cette
hypothese se base sur le fait que les deux plaques ont a la partie superieure,
lateralement, de petites proeminences, qui suggerent probablement les epaules. La
corniche commence a leur niveau. Dans l'etat actuel de conservation, les plaques ont 26
cm d' hauteur et 20 cm de largeur, avec 4 cm d'epaisseur.
La partie superieure de la corniche etait rompue, mais il est possible qu'ici
aient ete Ies tetes (fixes ou mobiles) des deux bustes schematises, tenant compte de la
maniere dont s'achevaient les autels de Parţa 14 ou Truşeşti 15
L'aspect le plus important de cet autel inhabituel est represente par la
peinture des plaques frontales. Le motif principal du decor est a chaque plaque un
losange, au milieu duquel il y a un cercle, un peu ovalise. Au-dessus des deux losanges,
sous la corniche, on a trace quatre lignes paralleles.
L'emplacement de l'autel a proximite de l'âtre n'est pas fortuit, parce qu'ici
etait I'endroit de deploiement des ceremonies rituelles. De meme, nous rappelons le fait
que le foyer de cette habitation etait emplace justement sur le lieu ou dans )'etape
anterieure a ete une fosse (no. 29), remplie avec de nombreux vestiges a l'occasion du
nivelage du terrain pour Ia construction d'un nouveau bâtiment.
Outre d'autels, les amenagements de culte se presenter peuvent aussi sous la
forme de colonnes ou de plaques en argile schematisees, ainsi qu'on le montre pas des
decouvertes recentes de ) ' habitat precucutenien de Isaiia.
Dans I 'habitation no. 6, a la marge ouest de l 'âtre etait tombee une petite
colonne en terre cuite, approximativement en forme d'un tronc de câne, avec un petit
chapiteau en forme de champignon (D = 1 1 ,5 cm). La colonne (fig. 10), dans la mesure
dant elle s'est conservee, avait 35 cm de longueur et 1 5 cm de diametre a la base. Elle a
ele realisee d' une pâte rudimentaire, avec un noyau plus consistent (6 cm d'epaisseur) et
une enveloppe formee par deux enduits successifs. Le râie de cette colonne semble etre
similaire a celui des colonnes trouvees a Căscioarele 16 et Parţa 11, Ia ou elles ont ete
interpretees comme assurant la liaison entre la Terre et le Ciel 18 • Pour analogie, voir
19
aussi la colonne de Greaca
Les fragments d'une autre colonne ont ete trouves parmi les materiaux jetes
au remplissage de Ia fosse no. 40. Cette fois-ci, le chapiteau de la colonne avait la forme
Lazarovici, FI. Draşovean, Z. Maxim, Parţa, voi . 1 . 1 ., Timişoara, 200 1 , p. 227, fig. 1 85, 1 86.
M. Petrescu-Dimbovita. M. Florescu, A.C. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică,
Bucureşti-Iaşi, 1 999, p. 528-530, fig. 372/6.
1'
1 V I . Dumitrescu, in Dacia, NS, XIV, 1 970, p . 2, 1 0, 14, 1 6- 1 8, pl . Ill/ 1 ; Idem, Arta preistorică
în România, Bucureşti, 1 974, p. 478, fig. 487.
1 7 Gh. Lazarovici, FI. Draşovean, Z. Maxim, op.cit. , p. 209, 2 1 0, 235 (fig. 1 89), 287.
IK
A . Niţu, Reprezentarea altarului cu două coloane pe cerarnica de la Turdaş, Iaşi, 1 948; M.
Eliade, op.cit. , p. 32-35, 49-5 1 ; VI. Dumitrescu, in loc. cit. , p. 20, 2 1 .
l'l
E. Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1 974, p. 149, fig. 1 53.
14
11

Gh.
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Fig. 9 - Târgu Frumos. Autel peint trouve pres de l' âtre de l'habitation no. I l :
1 image d'ensemble; 2 - vue frontale et des coupes;
3 - fragment de la marge qui l'entoure
-
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lsaiia. Colonne en argile trouvee pres de l' âtre de l' habitation no. 6
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Fig. 1 1 lsaiia. Plaques en terre cuite trouvees
pres de l'âtre ( 1 ) et le four (2, 3) de l'habitation no. 7
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de plateau, un peu concave (D = 25 cm). Le corps de la colonne, a la difference de celui
de Ia colonne de l ' habitation no. 6, etait vide en interieur, ce qui montre que l'enveloppe
de terre cuite recouvrait un noyau de bois, fait confirme aussi par la presence de
quelques traces carbonisees a interieur de la colonne. D'autres donnees sur cette
nouvelle colonne seront presentees apres la restauration de la piece.
L'habitation no. 7 avait, de meme que celle anterieure, tant foyer que four. Le
foyer se trouvait justement a câte de la limite est-sud-est de I 'habitation et le four etait
place au centre. Devant le foyer on a trouve une plaque en argile tombee (H = 17 cm),
avec Ia marge superieure arquee, s'en formant deux petites cornes (fig. 1 1/1).
Le four avait l 'aspect caracteristique de fer a cheval et conservait quelques
morceaux de la bordure, surtout dans la partie posterieure. A la marge vers le foyer, pres
de Ia bouche du four, a ete placee debout une plaque en argile (fig. 1 1/2), qui s'est
rompue, y compris sa base grossie qui est tombee vers l ' interieur du four, celle-ci ou a
ete couverte par les debris de la vofite. La plaque a 27 cm d ' hauteur et 6 cm d'epaisseur.
Les marges sont arrondies et la partie superieure ensellee s 'acheve en petites cornes. A
Ia face exterieure Ia plaque presente un creux rond, ce qui pourrait etre considere un
omphalus, dans le cas ou on accepte l ' interpretation que la plaque serait une
representation anthropomorphe tres schematisee, par Ia comparaison avec Ies deux
plaques qui forment l 'autel de l 'habitation no. 1 1 de Târgu Frumos.
Une plaque similaire, mais avec la base rompue (fig. 1 1/3), a ete trouvee au
meme câte du four, justement au niveau de la bouche. Elle presente la meme forme a Ia
partie superieure (L = 19 cm; 1 = 15 cm).
Une analogie pour Ies trois plaques de l 'habitation no. 7 (l'une pres de foyer
20
et deux au four) on trouve dans la culture Tisza, a Vest<:i-M6gar , ou la piece a ete
21
encadree parmi les objets de culte avec des cornes de consecration
L'hypothese semble plausible, mais il doit aussi mentionner la possibilite
d'approcher ces pieces avec des cornes dans la categorie des chevre.ttes (Feuerbock),
bien que celles-ci soient attestees pour Ies periodes beaucoup plus tardives et il est
difficilement d'accepter qu'il pouvait y avoir des lacunes chronologiques si grandes
dans Ia documentation archeologiques. Nous croyons qu'un contre-argument pour cette
interpretation prosaique resulte aussi du fait que leur fonction utilitaire imposait une
presence habituelle de ces pieces dans les complexes precucuteniens et cucuteniens chose non-confirmee par Ies decouvertes archeologiques effectuees jusqu' a present.
C'est pourquoi, dans I'etat actuel des connaissances, nous restons a l ' opinion que ces
plaques representent plutât des amenagements a caractere de culte, places a la marge
des foyers et des fours, mais - presque sur - non en chacune construction. Probablement
qu'elles etaient des repliques primitives des steles du Proche Orient.
De meme, on peut englober parmi les amenagements de culte les banquettes
en argile, rencontrees dans presque toutes les habitations trouvees a Isaiia et tres claire
dans I ' habitation no. 1 1 de Târgu Frumos. On remarque le fait qu'el les apparaissent

2°

K. Hegedtis, J. Makkay, Yestă-M6gar, un habitat de la culture de Tisza, in Les agriculteurs de
la Grande Plaine Hongroise (coord. P. Raczky), Dijon, 1 998, p. 95, 1 04- 1 06, no. 1 5 .
21
N . Kalicz, P. Raczky, A.A. Hung, 33, 1 98 1 , p. 5-20 ? ! .
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seulement aux bâtiments avec une plate-forme en argile construite sur un lit de poutres.
Bien qu'elles aient pu servir d'abord afin de dormir, pourtant, s'il tient compte de leur
place a la proximite des foyers et des fours (parfois, elles forment meme un corps
commun avec la marge du four) et dans I 'habitation no. 1 1 de Târgu Frumos pres de
l'autel non plus, nous ne pouvons pas exclure la possibilite que ces banquettes aient
servi encore pour le depât des offrandes aux temps des ceremonies, ainsi qu'on a
constate, par exemple, a Parţa22•
En guise de conclusion, nous considerons qu'a present on peut distinguer
trois categories d'amenagements de culte autour des foyers et des fours des habitations
de Ia culture Precucuteni:
- des autels;
- des colonnes (en terre cui te, en bois ou de bois enduit d'argile);
- des plaques avec des cornes de consecration.
Ces donnees, fournies par Ies fouilles recentes de Târgu Frumos et Isaiia,
permettent un elargissement de notre vision sur Ia vie spirituelle des communautes
precucuteniens; a cette voie on apercevait meilleure, en quelques situations, la
liaison qui a existe entre la culture Precucuteni et la civilisation cucutenienne: il
s'agit, en realite, du meme monde, dans un processus naturel d'evolution, materialise
par la trouvaille graduelle de quelques nouvelles formes d'expression pour les
memes conceptions spirituelles fondamentales.

22

Gh. Lazarovici,

FI.

Draşovean, Z. Maxim, op. cit. , p. 22 1 , fig. 1 7.
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