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Résumé. Les auteurs présentent une tombe à inhumation trouvée par hasard à 
Mihoveni-Cahla Morii (dép. de Suceava), qui a des analogies avec les tombes,  
assez rares, qui appartiennent à la civilisation énéolithique Cucuteni.
Abstract.  The authors present an inhumation grave, discovered by chance at 
Mihoveni-Cahla Morii (dep. of Suceava), which presents similarities with the quite  
rare tombs attributed to the Cucuteni culture.
Rezumat. Autorii  prezintă  un  mormânt  de  înhumaţie,  apărut  întâmplător  la  
Mihoveni-Cahla Morii (jud. Suceava), care posedă analogii cu mormintele, destul  
de rare, atribuite culturii Cucuteni. 

Le site  de  Mihoveni-Cahla  Morii (commune  de  Şcheia)  a  été 
trouvé il y a plus de trois décennies, pendant l’été de l'année 1971, par les 
élèves Dan Lăcătuş et Adrian Murariu. Dès la découverte du site, on a 
entrepris  cinq  campagnes  de  fouilles  archéologiques  systématiques 
(1973, 1975, 1981, 1990, 2001) (URSULESCU, BATARIUC 1978, 86-106; 
1979,  271-284;  1982;  1987,  309-312;  1995,  191-194;  BATARIUC 1991; 
BATARIUC, GOGU, AMARANDEI 2002, 205-206), ainsi que de nombreuses 
prospections  de  surface,  avec  des  résultats  notables  (NICULICĂ 1999, 
215-220;  BATARIUC,  NICULICĂ 2000,  61;  BATARIUC,  IGNĂTESCU, 
NICULICĂ 1999-2001,  109-143;  BATARIUC,  HAIMOVICI,  NICULICĂ 2000-
2001, 259-271).

Situé  à  la  moitié  de  la  route  départementale  178A,  entre  les 
villages Şcheia et Mihoveni, sur la haute terrasse, qui se trouve à droite 
de la rivière Suceava, le site de Mihoveni-Cahla Morii  a été intensément 
habité de la préhistoire jusqu’aux premières trois décennies du XVe siècle 
(URSULESCU,  BATARIUC 1978,  86-106).  La  succession  horizontale  et 
verticale des niveaux d’habitation est remarquable; on a découvert  des 
vestiges datant de gravettien, de la culture Criş, de la céramique linéaire, 
Precucuteni  III,  Cucuteni  B1 et  B2,  Horodiştea–Erbiceni–Gordineşti, 
Costişa-Komarov,  Noua,  Gáva-Holihrady  (le  groupe  Grăniceşti), 
Poieneşti-Lucaşeuca, mais aussi des XIII-XVe siècles.

Au  cours  des  fouilles  archéologiques  systématiques  on  a 
effectué des recherches intégrales ou partielles sur les vestiges de huit 



habitations et de deux fosses avec des restes ménagers, appartenant à la 
culture  Cucuteni,  les  phases  B1 et  B2.  On  a  découvert  aussi  une 
construction sans plate-forme en terre cuite, ayant un contour délimité de 
dalles en pierre de rivière, interprétée initialement comme une habitation 
(URSULESCU, BATARIUC 1987, 309-312; 1995, 191-194), mais qui, le plus 
probable,  a  eu  une  destination  cultuelle.  Pour  les  deux  niveaux 
d’habitation Cucuteni (des phases B1 et B2) il y a deux datations charbon 
radioactif: HD – 14710 avec la date: 5162 ± 37 B.P. = 3212 b.c. = 3999 – 
3970 Cal B.C.; HD – 14791 avec la date: 4890 ± 29 B.P. = 2940 b.c. = 
3772 – 3646 Cal B.C. (MANTU 1995, 227).

Bien qu’il  ait  été  inscrit  dans la liste des sites archéologiques 
protégés et malgré les découvertes exceptionnelles qu’on a fait á travers 
du temps sur le territoire de l’habitat de Mihoveni-Cahla Morii, celui-ci est 
exploité  sans  interruption  comme  terrain  agricole,  mais  aussi  comme 
carrière  d’argile;  chaque  année,  les  interventions  anthropiques  non 
inspirées  et  qui  ne  peuvent  pas  être  contrôlées,  auxquelles,  plus 
récemment, s’ajoute aussi le braconnage archéologique, ont mené à la 
destruction de nouvelles  portions du terrain  si  riche en divers vestiges 
d’habitation.

Le mois du mai 1997, la compagnie Distrigaz, qui a installé le 
gazoduc, a pratiqué un fossé approximativement un mètre largeur; celui-ci 
se dirigeait de Şcheia vers Mihoveni et traversait le site de Cahla Morii du 
sud vers le nord, toute sa longueur. Ce fossé, fouillé dans la partie gauche 
de la route départementale 178A, dans la direction Şcheia – Mihoveni, a 
sectionné  la  plate-forme  en  terre  cuite  d’une  habitation  Cucuteni, 
descendant jusqu’à la terre jaune, stérile du point de vue archéologique. 
Sous la plate-forme de l’habitation Cucuteni,  on a observé une calotte 
crânienne  humaine,  assise  de  la  partie  occipitale  exactement  dans  le 
paroi  du  fossé.  La  position  du  crâne  suggérait  qu’il  avait  été  assis  le 
regard vers l’est. On doit souligner que l’habitation respective se trouvait à 
la limite sud-est du site.

Lorsque  nous  avons  récupéré  le  crâne,  nous  avons  fait 
l’observation que sous la plate-forme en terre cuite de l’habitation ne se 
trouvaient pas d’autres dépôts archéologiques. Le fait que la plate-forme 
de l’habitation continue sous la couche d’asphalte de la route,  n’a pas 
permis  l’exécution  d’un  élargissement  qui  puisse  permettre  soit  la 
récupération du squelette  entier  – si  il  s’agit  vraiment de l’enterrement 
d’un corps entier,  soit  des os crâniens, au cas qu’il  s’agirait  seulement 
d’un crâne isolé.
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D’autre  part,  la  terre  extrêmement  aride,  dû  à  la  sécheresse 
prolongée  du  printemps  de  l’année  1997,  n’a  pas  permis  que  la 
récupération  du  fragment  de  calotte  crânienne,  plus  exactement  l’os 
frontal et des portions de la partie antérieure des os pariétaux; on n’a pas 
pu intervenir en profondeur et faire des observations liées de la nature du 
dépôt. Dans le paroi du fossé d’où on a extrait le fragment de calotte, on 
n’a plus observé d’autres restes osseux. Dans la terre extraite du fossé, 
où se trouvaient des fragments en terre cuite mêlés, provenus de la plate-
forme,  ainsi  que des fragments  céramiques,  ont  apparu des morceaux 
extrêmement petits d’os (1-2 mm); selon leur aspect, ils provenaient de la 
calotte du crâne; particulièrement friables, ils n’ont pas pu être récupères. 
De  la  même  terre  sortie  de  fossé  on  a  récolté  plusieurs  fragments 
céramiques, autant en pâte grossière ainsi qu’en pâte fine, avec ou sans 
peinture, provenant des vaisseaux de grandes dimensions. Les fragments 
céramiques  ont  une  peinture  brune-chocolat  foncée  sur  le  fond  rouge 
attentivement verni. On a découvert, aussi, deux vases en miniature, un 
cratère peint en couleur brune–chocolat sur une surface rouge, lustrée, 
décoré  de motifs  linéaires  et  de triangles,  ainsi  qu’un autre  biconique, 
sans peinture.  La présence du vase en miniature et  des fragments de 
vases  peints  couleur  brune–chocolat  sur  le  fond  rouge,  lustré,  qui 
s’encadrent dans le style ε, permettent la datation de cette habitation dans 
l’étape B1 de la culture Cucuteni.

L’analyse  anthropologique du fragment  de crâne a mené à la 
conclusion qu’il  s’agit  d’un sujet de sexe masculin, d’âge adulte (45-50 
ans),  conformément  au  degré  d’oblitération  des  sutures  coronaires  et 
sagittales. Son front a un contour ovale (85,59) et son degré de courbure 
est peu accentué (88,79),  accompagné aussi d’une forte inclinaison ou 
aplatissement. La partie supérieure des orbites, de forme obtuse, nous 
indique  qu’à  droite  de  celle-ci,  s’était  produit  une  fracture  de  l’arcade, 
causée par un coup. Les données ostéologiques insuffisantes que nous 
avons  eu  à  notre  disposition  n’ont  pas  permis  des  précisions  d’ordre 
typologique, mais, au contraire, plusieurs des caractères biometriques et 
morphologiques montrent des traits dinaroïdes, rencontrés très rarement 
aux populations de cette époque, mais non uniques.

D’ailleurs, à travers du temps, on a découvert des fragments de 
squelettes  humains  ou  des  tombes  isolées  dans  l’aire  de  la  culture 
Cucuteni,  en  plusieurs  stations  appartenant  à  cette  période;  certains 
d’entre eux ont suscité des points d’interrogation. Cucuteni (DUMITRESCU 
1954,  420;  1957,  113  et  les  notes  37,  38),  Lipcani  (DONICI 1931,  6), 
Frumuşica (MATASĂ 1946, 43, pl. IV), Costeşti – Iaşi (COMŞA 1960, 96), 
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Hăbăşeşti  (DUMITRESCU et  alii 1954,  440),  Orheiul  Vechi 
(VINOGRADOVA, BEILEKČI, BÎRNEA 1973, 67-68, fig. 1; 2/1), Traian-Dealul 
Fântânilor (DUMITRESCU 1954,  399-425;  1957,  97-116,  fig.  1-4;  1958, 
407-423; 1959, 192-195), Solonceni (MOVŞA 1960, 60-62), Drăguşeni – 
Săveni  (BOLOMEY 1983,  159-173;  MARINESCU-BÎLCU,  BOLOMEY, 
CÂRCIUMARU,  MURARIU 1984,  45-45;  MARINESCU-BÎLCU,  BOLOMEY 
2000, 153-155, fig. 189), Mănăoaia – Girov (MONAH, CUCOŞ 1985, 99-
100), Mărgineni (MONAH 1979, 79), Poduri (MONAH 1997, 206 et la note 
62; MONAH et alii 2001, 194-195; 2002, 243), Ariuşd (ZAHARIA, SZEKELY 
1985-1986,  104-105),  Doboşeni  (SZEKELY 1957,  149-152),  Scânteia 
(MANTU, BOTEZATU, KROMER 1994, 90-103; MANTU, TUDOSE 2000, 91) 
sont  quelques  sites  Cucuteni  où  on  a  trouvé  des  squelettes  et  des 
fragments  de  squelettes  humains.  Quelques-unes  de  ces  découvertes 
soulèvent des points d’interrogation sur leur encadrement chronologique; 
c’est le cas des tombeaux de Cucuteni, trouvés dès la fin du XIX-e siècle, 
à l’occasion des premières recherches effectuées par Gr. Buţureanu et N. 
Beldiceanu et décrits par E. Pittard (DUMITRESCU 1954, 420) ou de ceux 
de Costeşti – Iaşi (DUMITRESCU 1954, 420; 1957, 113).

Les fragments de squelettes ou les squelettes entiers de Traian-
Dealul  Fântânilor,  Solonceni  II,  Orheiul  Vechi,  Doboşeni,  Ariuşd, 
Mărgineni, Mănoaia – Girov ou Scânteia peuvent être considérés comme 
des enterrements à caractère intentionnel et certains d’entre eux, comme 
ceux de Traian, ont le caractère des sacrifices rituels, liés du culte de la 
fertilité et de la fécondité (DUMITRESCU  1954, 408-417; 1957, 103-104; 
1958, 407-423).

Les  fragments  de  crânes  trouvés  auprès  de  l’âtre  paraissent 
présenter le même caractère de culte, lié des dépôts rituels. C’est le cas 
des trois fragments de crânes féminins de Frumuşica (MATASĂ 1946, 11 
et la note 1; 21-25, 43), du fragment de calva de Hăbăşeşti, associé avec 
les  pièces  qui  formaient  un  dépôt  d’objets  de  parure  en  cuivre 
(DUMITRESCU  et  alii 1954, 440), mais aussi du fragment de  calva d’une 
femme  âgée  de  60  ans,  assis  le  regard  vers  l’est,  sur  l’assiette  d’un 
vaisseau  à  support  et  entouré  de  vases  d’offrande  de  Traian–Dealul 
Fântânilor (DUMITRESCU 1958, 412-413, 420-422, fig. 4/a), du crâne de 
femme avec trépanation de Mănoaia – Girov (Girov I) (MONAH, CUCOŞ 
1985,  99-100)  ou du crâne d’enfant  âgé de 4-5 ans de Poduri–Dealul 
Ghindaru,  le  niveau  Cucuteni  A2, orienté  vers  l’ouest  et  situé  sur  une 
lentille (MONAH 1997 206 et la note 62; MONAH et alii 2001, 194-195). En 
ce  qui  concerne  la  trouvaille  de  Poduri,  il  faut  préciser  qu’il  s’agit, 
probablement,  d’un sacrifice rituel.  On remarque la présence parmi  les 
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objets en cuivre et les perles en canines de cerf du dépôt de Cărbuna, 
d’une dent humaine perforée; sa présence lui confère un caractère rituel 
(DERGAČEV 1998, 44, fig. 23/450).

Quelques  fragments  osseux,  parfois  de  petites  dimensions  et 
provenant du crâne, mais aussi d’autres parties du squelette, appartenant 
à plusieurs individus, ont été trouvés d’une manière disparate dans le site 
de  Drăguşeni–Ostrov,  tant  dans  la  couche  (fémur,  calotte  du  crâne, 
mandibule)  (BOLOMEY 1983,  159-162,  fig.  1-2;  MARINESCU-BÎLCU, 
BOLOMEY 2000,  153-154,  fig.  189-190)  que  dans  une  fosse  avec  de 
restes  ménagères  (tibia)  (BOLOMEY 1983,  162;  MARINESCU-BÎLCU, 
BOLOMEY 2000, 154-155). Les conditions de trouvaille de ces fragments 
osseux humains, dont l’un – le tibia – présente des rongements, plutôt des 
traces de griffes  ou de canines de carnivores -  des chiens (BOLOMEY 
1983, 162;  MARINESCU-BÎLCU,  BOLOMEY 2000,  154) et  un l’autre – le 
fémur – montre des incisions sur la diaphyse et, peut-être, des traces de 
rongement  (BOLOMEY 1983,  169,  fig.  1;  MARINESCU-BÎLCU,  BOLOMEY 
2000,  153,  fig.  189/3,4),  ont  permis  les  considérer  des  preuves  des 
„pratiques anthropophages”, même s’ils avaient ou non un caractère rituel 
(BOLOMEY 1983, 169), ou même de l’abandon des cadavres, démontrant 
l’indifférence envers les défunts ou, au moins, pour une partie d’entre eux 
(BOLOMEY 1983, 169). Un fémur humain avec des traces de rongements, 
probablement de dents humains, a été récemment trouvé dans le site de 
Liveni, dép. de Botoşani (HAIMOVICI 2003, 97-99, fig. 1), démontrant le 
fait que ces pratiques n’étaient pas une rareté.

Bien que le nombre des trouvailles d’ossements humains, tant 
des fragments que des squelettes plus ou moins entiers,  soit réduit au 
regard de la grande fréquence et la répartition des habitations Cucuteni, 
on peut, pourtant, préciser que les porteurs de cette culture ont eu des 
attitudes  différentes  envers  les  morts:  du possible abandon des restes 
cadavériques à l’anthropophagie rituelle, mais aussi à un possible culte du 
crâne,  aux  dépôts  rituels  de  certaines  parties  du  squelette,  de 
démembrement  de  celui-ci,  mais  aussi  des  inhumations  en  position 
accroupie ou allongée, entre les habitations ou même sous la plate-forme 
en terre cuite des habitations.

L’étude  du  point  de  vue  anthropologique  des  vestiges 
ostéologiques  trouvés  dans  les  tombeaux,  mais  aussi  à  l’intérieur  des 
sites  Cucuteni,  ont  mis  en  évidence  une  composante  prédominante 
méditerranoïde ; sur la seconde place se trouve le type protoeuropoïde 
avec des éléments dinaroïdes (ou arménoïdes) et  alpinoïdes.  De cette 
manière, la femme avec le crâne trépané de Girov (Girov I), l’enfant (II) et 
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l’adulte  de  Traian  (V),  l’adulte  de  Doboşeni,  l’enfant  de  Girov  (II),  le 
squelette  d’homme  de  Solonceni  II,  l’adolescent  de  Luka  Ustinskaia, 
l’homme de Lipcani et  celui-ci  de Veremje (NECRASOV 1987, 152-153; 
NECRASOV, CRISTESCU, BOTEZATU, MIU 1999, 195), le squelette d’enfant 
(infans I) et celui féminin (18-20 années) de Scânteia (MANTU, BOTEZATU, 
KROMER 1994,  92-93)  présentaient  des caractères méditerranoïdes,  le 
dernier  avec des traits  protoeuropoïdes.  L’adolescent  du tombeau I  de 
Traian et le squelette de Nezvisko sont caractérisés par la composante 
dinaroïde  ou  arménoïde  (NECRASOV 1987,  152-153;  NECRASOV, 
CRISTESCU,  BOTEZATU,  MIU 1990,  195)  et  le  fragment  de  crâne  de 
Mihoveni présente des caractères dinaroïdes.

Le  caractère  fortuit  de  la  trouvaille  du  fragment  de  crâne  de 
Mihoveni-Cahla  Morii ne  permet  pas  trop  d’affirmations  sur  l’attitude 
envers les décédés des habitants de ce site Cucuteni, phase B1. Puisque 
on ne sait pas avec certitude si on se trouve devant un dépôt rituel de la 
calotte crânienne toute seule sous la plate-forme de l’habitation ou s’il 
s’agit d’une tombe qui contenait un squelette plus ou moins entier, on peut 
seulement  conclure  qu’à  Mihoveni,  on  n’a  pas  aperçu  des  pratiques 
d’anthropophagie rituelle ou de l’abandon du défunt. En reste, les autres 
considérations s’inscrivent dans le domaine des hypothèses. Il nous reste 
d’attendre le résultat des futures recherches archéologiques de la zone où 
on a trouvé le fragment de crâne, afin d’apprendre plusieurs données sur 
ce sujet.            
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L’ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE DES RESTES OSSEUX 
PROVENUS DE LA TOMBE DE MIHOVENI–CAHLA MORII 

DAN BOTEZATU
(Centre d’Anthropologie de Iaşi)

De cette tombe énéolithique, appartenant à la culture Cucuteni – 
la phase B, nous a parvenu un seul fragment d’une calotte crânienne, 
représentent  l’os frontal  et  des portions  de la partie  antérieure  des os 
pariétaux.

Tenant  compte  de  l’importance  de  chaque  reste  squelettique 
datant de cette période, on a élaboré un étude attentif et détaillé sur ce 
fragment crânien. Les mesurages biometriques (le tableau ci-dessous) et 
la morphologie de la région frontale nous indique qu’il s’agit d’un sujet de 
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sexe  masculin,  d’âge mature  (45-50  années),  conformément  au  degré 
d’oblitération des sutures coronaires et sagitalles.

Le front a un contour ovale (85,59), mais son degré de courbure 
est  très  peu  accentué  (88,79),  accompagné,  en  même  temps,  d’une 
puissante inclinaison ou aplatissement. 

La partie supérieure des orbites, de forme obtuse nous montre 
que dans la partie droite s’est produit une fracture de l’arcade à la suite 
d’un coup souffert par le sujet.

Les données ostéologiques insuffisantes dont on a disposé nous 
empêchent de faire des précisions d’ordre typologique, mais plusieurs des 
traits  biometriques  et  morphologiques  nous  permettent  d’attribuer  au 
squelette  étudié  des  traits  dinaroïdes,  rencontrés  très  rarement  aux 
populations de cette période.

Quelques dimensions et indices neurocrâniens
Numéro de Martin Dimension Indices Valeurs

9
10
43

43(1)
50
26
29

29/26
9/10

ft – ft
co – co

fmt – fmt
fmo – fmo
mf – mf

n – b
n – b (arc)
n – b/n – b
I.fr.transv.

101
118
110
100
25

116
103

88,79
85,59
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