LF.S FOUILLES ARCHEOLOGIQLIES EN ROUMANIE (!976)

ADRIANA STOIA

La chronique des fouilles archeologiques, resultat de la
collaboration avec Ies inslituls et lrs musees du pays, presenle Ies recherches syslemaliques ainsi que Ies decouHrll's
fortuites de l 'annee 1!176.
Les fouilles archeologiques onl compris, celll' annce-ci
aussi, toutes Ies zones du pays, comme on peul d'ail,leurs Ic
conslater de !'index geographique annexe ci-apres.
Les archeologues ont vouc une grande altention aux
dccouverles concernant la civilisalion des Geto-Daces, l'epoque greco-romaine el la periodc dl' la formalion du pl·uplc
roumain.
Grâce aux lravaux de restauralion des monumenls hisloriqnes, Ies fonilles (effectuees parallelemenl), onl mene
anssi a de nombreux resultals concernant l'epoque ffodalr.
Nous r!'mercions lons Ies chercheurs qui, par Ies notes
informatives envoyees a la rMaction de la revue • Dacia •,
ont facilite la publicalion de celte chronique.
I . .4.damclisi -

Tropaeum

Traiani

(dep.

de

Conslan\a)

a) \"ia principalis. Par des seclions lransversales on a
degage. la derniere porlion de la rue principale el, en partil',
Ies Mifices adjacenls. Vis-a-vis de la basilique-cil<'Tll<', la
rue principale est devenue beaucoup plus etroile au VI"
siecle. L!'s Mifices conslrnits dl' part el d'aulres de la rul'
Haienl en pil•rre el neanmoins de grandes diml'llsions, la
plupart d'entre eux Hanl des magasins ou aulres Hab\issements commerciaux. lls onl He detruils en 586, lorsqite la
,·ille ful incendiee par Ies Avars (Al. Barnea).
b) Basilique-cilerne. Les fouilles de contrele effectuees
onl permis de constaler qu'une basilique chretienne a ete
construite, dans la seconde moitie du l\'e siecle, a l'interieur
d'une citerne romaine datant des lle- llle siecles: au \'I"
siecle, la basilique a He refaite el une cryple a He amenagl>e
sous son sanctuaire. Quelques nouvelles tombes onl ete
idenlifiees ii l'esl el au sud de la basi\ique, en plus dl' celles
decouvertes m 1908 par H. Brotz (I. Barnea).
c) Porte ouesl. On a continue a degager Ies lours 11 08 14
el 15 interieurement et exterieuremenl; de meme, on a
degage parliellemenl la courline enlre Ies tours n 08 13 el J.1,
ou l'on a trouve Ies fondations d'une construclon d!' hasse
epoque, semhlahle ii celles decouvei'les prese des porles esl
el sud de la cite romano-byzanline (Gh. Papuc).
d) Porlr .md. Les fouilles ont He ponrsuivies ii l'inlerieur
de la cile, dans la zone de la porte sud, dans le but de degager
completement celle-ci l'l la zone immMiatenll'nl voisine
(Radu Ocheşeanu).
(Institut d'archeologie de Bucaresl, en collaboralion
avec le Musee d'archeologie de Constan\a).
2. Ailon (dep. de Cluj)
Au lieu-dit •Deasupra morii •, la fouillc d'unc pelite
necropole appartenanl a la cullun~ de Wietenberg a Hi~
menee ii sa fin ; on y a decouverl aussi une tombe datablc
des ier siecle av.n.c. - 1•r siecle de n.e. Publicalion complete
des fouilles : T. Soroceanu, T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie
de la Ailon, File de istorie, 4, Bistriţa, 1976, p. 57-83.
(lnslilut d'histoire l'l d'ar!'heologic dt• Cluj-Napoca, Tudor
Sorocea nu).

3. Aiud (Mp. d' Alba).
Les recherches onl porte sur Ic cOtc onest de l'enceinle de
la ciladelle medievale, qui reposc sur des piles massives en
maconnerie de pierres brules, rcliecs par des arcs el datees
du milieu du XVI" siecle par des monnaies.
Dans ce secteur on a mis au jour: une habilalion dacoromaine et une fosse a grains de la seconde moitie du Ilie
siccle de n.c. : un nivcau d'habital contenant de nombrcux
Cragments ceramiqucs, assignc par des monnaics aux X IV 0 X v• siccles : unc hu Lte a de mi cnfouie dans Ic sol renfcrmanl un grand nombre de monnuics el 1111 lresor de 111011naies du temps de lanco de Hunedoara (1 H6).
(DPCN, l\larirnu Dumitrache).

4. Alba Iulia (dep. d'Alba).
a) Cal/1edrale calholique. Les principaux resullats de la
campagnc di• celt!' anne!' sl' rapporlent a la stratificalion de
la seclion C XVII. Le niveau le plus ancien est marque par
des hultes a demi enfouies dans le sol, datahll's des deux premieres decennies du ne sii'cle de n.e. ,donl Ies fosses ont ete
comblees. puis nivelees au plus lard dans la troisicme decennic du 11• si/>cle. On y a recolte 3 111onnaies romaines in
.<ilu, ainsi qu'une serie de Cragmenls ceramiques romains.
Ces nivl'llemenls onl He snrmontes d'une conche datanl tres
probablemenl dl' la scconde moilic du I I" siecle de n./>.
el d'un nouveau nivellemt>nl !'Xt"C'llll', ,1 c!' qu'il semble, dans
la premierl' moilie du 111• siecle.
l Tne deconvertl' importanle l'sl l'idenlificalion de deux
C'ouches successiv!'s rlatant respeclivement du IV" 5iecle
el des \' - V I siecles (uclture de Bratei). Les depOls des
V I I"- X 1• siecles on He completement bouleverses par Ies
sepulturl's du cimetiere mMieYal. On a exhume el enalyse
61 squeletles de lombes datees par leur. mobilier du X 11~
sieclt> el de la premiere moilie du siecle s111vanl. On a etabh
avec precision le niveau original du sol devanl la tour nordouesl, sa construction dans la st•conde moilie du X 11" siecle
pouvanl ntaintenant etre consideree comme cerlaine.
Les dcrniers niveaux archeologiques sont marqucs par
17 tombes du X V 111" siecle, dont Ies fosses onl troue une
couche de nivcllemenl (probablcmenl anlonr de 1738, lorsque onl pris fin Ies travaux de conslruction de la dladclle
de typc Vauhan d' Alba Iulia).
(DPCN, Hldn Ileite!, cn collaboration avcc la Faculle
d'histoirl' de Bucarest, Ies etudianls Adam l\lihai, Sorin
0Yidiu, Iordache Stelian, Tudoran (;h.).
h) Quar/ier •I.urnea .\'ouă•
En aofil-septcmbre 1976, Ies fonilles ont He reprises dans
le sile neolithi::iue, cn \"Uc d'eclaircr cerlains problemes de
stratigraphie.
.
La sncces~ion slraligraphique suivanle a pu etre Hablle:
au-dessus du sol viergr. nrgileux se trouve une premiere couche
qui, dans certaines porlions, peut Hre divisee en deux niveaux
(la el lb) et qui est caraclcrbcc par des habitations du lype
de la hulle mi-enfouie rn terrc. Le materiei ceramique recolle
apparlienl â la cullure de Turdaş: a decor de bandes poinlillecs incisees, ceramiques noire polie et a fines cannelures
ou ceramique ii surface rouge, pcinte uniformement et forlement polie, provenant de coupes a haut pied. Isolement
apparaissent aussi des Cragmenls ccrarniques peints apparl1•nanl au typt> • Lumea Nouă " decores pour la plupart de
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larges hancles rnugcs 011 brunes. Cl's malt'riaux ccramiqms
sont Ies memcs dans Ies deux nivcaux de la premiere couche.
Dans la couche suivaote (II), elle-meme divisee en trois
nin'aux d'habitat (Ila, Ilb ct llc). la ccramiquc Turdaş
incisec devient plus ahondante et el'llc pC'inlc unirormemenl
l'n rougc rnnlinuc ii apparaltrc. A parlir du nivC'au lb,
surtout a parlir de sa parlic superieurc, commencenl ii apparaltre des fragments ceramiqm•s Precucuteni. Les fragJfţlints peints du lype • Luml'a Nouă• dcvienncnl egaJemenl
plus nombrcux et Sl' divcrsificnt cornmc slylc et cornme faclnrl'. A partir du niveau llb apparalt dans k cadre de cctlc
c 1tcgoric la ceramique omee d'arcades, formecs de bandcs
r Jllgl'S sur fund blanc jaunâlre 011 jaune, par-dessus lesquelll's
sont l1 acecs d'etroites bandes noircs, dans le genre du decor
sr.uvent re leve a Cheile Turzii. Cette I Ie couchc est caracterlsee par des hahitations de surfacc de pclites dimensions, a
pfancher en lerrc glaise battue; au niveau llc apparaissent
aussi Ies traccs d'une habitation de surf ace de dimcnsions moyenncs au planeher en torchis .
.~' 1 Ainsi, ccs deux eouches (I et II)apparticnncnt a un habitat
'pirdaş, mais ou l'on rcleve unc sl!rie d'elemcnts provenant
d'une communaute culturelle differente, qui employait une
ceramique pcinte propre.
La lile couche neolithique correspond ii un hauitat des
rcpr~scnlants de la cultnre de Petreşti, avec des materiaux
el dt•s habitalions de surfacc specifiques. Enfin, ces habitats
neolilhiques sont surmontes d'une couche renfermant des
vcsliges de l'cpoque romaine, qui a detruit cn grande parlie
la derniere couche neolilhique.
(l\Insee de l'Union d'Alba Iulia, Ioan Al. Aldea, cn collalieralion avcc Ic l\lusec Brukenthal de Sibiu, Iuliu Paul).

:;,. lJaia (dep. de Suceava)
'','Les fouillcs ont ete continuccs dans le scctcur •Parc"
l;a'r Ies cassellcs creusees sur Ies deux cotes de la section I
'«'ih a mene a sa fin Ia fouille d'une hahitation (L 2) qui a ete
d~truile par un inccndie au milieu d 11 X IVe siecle, tandis que
celies praliquees de part et d'autre de Ia section VII ont
permis de dt'gager la deuxieme piece d'une habitalinon (L 5)
'dhruitc par un inccndic Ic H-15 dcccmbre 1467.
„, Dans Ies scctions X et XI on a rclcve des pavagcs cn pier.res de l'epoque d'Alexandru Ic Bon l'l d'Elicnne Ic Grand.
On y a egalement decouvert deux fonlaines, dont I'une
.(~ans la S.X), datee sur base straligrar;hi:111e du debut du
X.Ve siecle, a He restauree avec l'aide des aulorites locales.
'I I Les fouilles ont donne Iieu a d'inlerrssanles observations
1
slir le systeme de construction des hahitations des X IVe
et X ve siecles ; on a egalement re leve des mesures d'11rbaniS:1:tion de Ia meme epoque et I'on a recolte des maleriaux archeologiques (ceramique, outils, oujl'ls en fer, monnaies)
des X IV"- X V Ile siccles qui nous informent sur Ies occu·pntions des hahitan ts de ce quartier de la vil le medievale.
(Institut d'histoire et d'archeologic •A. D. Xenopol •
de Iaşi, Eugenia Ncamlu et Stela Cheplea, en collaboration
avec la Faculte d'histoire et de philosophic de l'Unhcrsite
"'i\1. I. Cuza • de Iaşi, Vasile Ncam111).
6.

Barboşi

(dcp. de (ialati)

Sur Ies vcrsants nord-ouest de la colline Tirighina de

·:~arboşi on a mis au jour trois nouvelles habitalions de surface, renfcrmant un mobilier compose d'oulils, d'armes ofet dCfensives (lances et lorica squamata) et de cera:,wique dace et romaine d'une grande variete. A souligner la
,.q~couverte d'une casscrolc en bronze ct d'un fragment de
.r,'yUcf en marbre reprl-sentant Sol sur un quadrige.
·11/,· (Institut d'histoire el d'archeologic •A. D.
Xcnopol •
-dl\.Iaşi, Silviu Sanie, en collaboration avec le l\lusee du ctep.
,(jţ,, Galaţi, I. T. Dragomir).
f.~Bsives

2

superieur el lt's cellules onl ele conslruitcs au cours de la
premiere etape, datable vers la fin du XVII" siecle.
Les rrcherches ont porte cgalemrnt sur une seric d't•ns<'mhlcs apparlenant ii ['âgc du hronze, culture de Monll'oru, phas<' IC :1. Sous Ies âtre~ des lrois hutles fouillh•s
sonl apparus aussi d!'s lt•ssons ele la c111t11rc Cucutcni B.
(DPCN, Ion Chicidcanu).
8. lli/iart•a (clep. de Bihor)

I.1•.s rouilks cks campagnes anli•rieun·s onl de poursuivil's.
a) Ellcs onl etc achcvccs cn cc qui concerne I'hahitaliun
(unc hutle ?) mise au jour en 1975 dans Ia zone oucst de l'cnceintc de Ia forteresse, ou l'on a delimitc 1111 nivcau des
X I"-X I !Ie sicclcs distinct du niveau anterieur, datant des
!Xe- xe sicch·s: on y a rccolle de la ccramique et des
picces metalliques.
u) La cassette de Ia zone centrale de I'enceinte a mis au
jour de la ceramique locale appartenant a un niveau des
V II" - V II I" siecles de n.e .. ainsi que des materiaux des nivcaux : neolithique, Hallstatt, de l'epoque romaine et du
haut moyen âge.
c) Dans Ia zone • Grădina C.A.P.-Baraj '. situee au nord
de la forteresse. on a decouvert: un niveau de la fin de l'âge
du bronze, un niveau de ceramique dace d'epoque romaine
dont 25 % est representee par de la ceramique de couleur
brique de facture romaine provinciale, Ies restcs d'une habitation des VIII"- IXe siecles et une huttc a demi enfouic
dans Ie sol, datant du haul moycn âgc, ou l'on a trouve
un petit four.
(:\fusec du Pays dt's Criş - Oradea, Sever Dumitraşcu).
9.

Bistriţa

(dcp. de

Bislri\a-Năsăud)

a) Zone nord-est de la viile. Les fouilles ont ete continuces
sur l'emplacement d'un vaste etablissemcnt rural d'epoque
romaine, surmonte d'un habitat prefeodal. Au cours de Ia
campagne de 1976 on a degage deux habitalions ct ph1sieurs
fosses a provisions ct menageres qui, sur la basc du materiei ceramiquc, ont He datees du IV" sieclc.
(!\lush d'histoire de Bistriţa).
b) .5uga/rle 22. Les recherches archeologiques unt etauli
que, dans Ia surface fouillee. Ies plus anciens temoignages
d'une vie urbainc (constructions en bois) datent du XII"
siecle. Au xve sirele clles ont He rcmplacees par une construction en ma ~onnerie. C'cst apres Ia desaffection, vers la
fin du XVIe siC-cle, de celle-ci qu'a He bâli l'habitation qui
forme l'objet de la fouille l'l qui appartient i1 une rangee
d'Mificcs similaircs rcpresentalifs pour la viile medievale.
On a Habli de m~me, en partie, Ies differcnles etapesdefoncti:innement du monument et Ies modifications qu'il a subies.
(DPCN, Lia Bătrlna, Adrian Bătrlna).

10.

Bîrsău

(corn.

Hărău,

dep. de Hunedoara)

Eglise Sainl-l'\ico/as. Les recherchcs archeologiques entreprises a I'interieur de I'eglise ont fail connallre Ies etapes de
Lransformations subies par Ic monument. A ['origine, l'eglise
avait unc tour sur Ie cote oucst el l'enlree sur Ie cole sud.
A la fin du XVI" sil-cle on a amenage dcux cryplt•s a l'interieur de l'eglise, un mur d'enccinle avt•c contreforls (qui
a etc fouille sur le cOte nord-ouest) el un porche dcvant la
porte sud de l'eglise. Au XIXe siecle Ia tour a He demolic,
l'eglisc a Cle prolongec vers I'ouest et a He surmonlec d'une
nouvelle tour de clochcr. L'interieur de l'eglise ayant He
cn grande partie boulevcrsc par ccs Lransformatiuns, ll's
anciennes tombcs n'ont plus pu etn· examinecs.
(DPCN, Luminiţa Munteanu).
11. Bodrogu \'echi (corn. Pecica, dep. d'Arad)

,7., Herca (dcp. de
11

•

Buzău)

A l'ancicn monastere de Berca, Ies fouillcs de celle annee
'oht permis de preciser le plan de la residence prindere, a
la suite du degagement integral des deux balcons des fai;ades
sud ct nord. On a put etablir que l'eglise, la residence du
"

:uonastere de l/odos-Bodrog. Les recherches praliquees a
l'interieur de l'eglisr du monasterc de Bodrog ont Habli
quc celle-ci a He construite a la fin du XIVe siecle et qu'elle
a subi une serie de transformations au XVII" et au XVIII"
siecles. A mentionner quc, sur Ie memc cmplacemcnt, on u

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

3

LES FOUILJLES ARCHEOLOGIQlYElS EJN ROUMAINIE

-----------------

--------

------------

idl•nlilic Ies li111ilcs d'un Clablissc1Jll•nl anlcail'lll' i1 l'1·nsl'lllhil'
111011asliq11e, renkrmanl de la l'i-ra111iq11c des XII"- XIII''
sicclcs.
(DPCN, I.umini!a l\Iu11Lct111u).
J:!. I/oi fu (dcp. de Sibiu)

Les recherchcs ont He poursu1,·1es dans l'i·labliss1•1Jll'nl
n°111ai11, oii l'on a continue t1 clcgager Ies conslruclions silui·l's
dans la parlic nord-oucsl des forlificalions. Les fonda lions
des murs Ctaicnl cn picrres infornws (opus incl'r/11111) : ll's
parois Ctaicnt de bois, ainsi qu'il rcssort de l'inconsislanccs
des restes de mortier; IP toit Hait recouvert ele tuill's. Dans
celle zone Ies cdificcs se rapprochaient bca11co11p des forlificalions, toul cn laissant autour du ca.~/cl/11111 un espal't' librc
necessairc ii la cireulalion.
A l'exlericur de la forlcrcsse ii exislail un fossc 1·n for.11c
ele 1·. caracterisliquc pour Ies fortl·rcssl'S el ll's camps ro111ains.
La fouillc a livre des fragmcnls ceramiquc~. des fragmcnls de tuiles el cks briques (donl deux a \'ec l'inscriplion
LEG XIII G).
On avait dccouvert antt\ricure111cnl, dans la zom· cll'S recherchcs, des monnaics du tcmps des Sevcres, ele sorll' qu'il
Sl' pourrait quc toul l'enscmble ait etc construii i1 celle
cpoquc.
(Facultc de philologic ct d'histnire de Sibiu, :-J. Lupu).
J:t, Bologa (com. de Poieni, dep. de Cluj)

Les rcchcrchcs ont porte sur Ies thcrme~ du camp, sil ui·s
ii cnviron 200 111 au nord de la porta praeloria, sur le \'l'rsanl
du plateau dit •Cetate• sur lcquel se trouvc Ic camp. li s'agil
cl'une construction de plan rcctangulairc (2·1x18,50 111), aux
coles longs oricnlcs a peu prcs dans la direclion esl-ouesl.
Le plan qui a He reconstituc ne reprcscnte probablemenl
qu'unc parlic de la construction, dont Ic cote sud n'a pu ctre
determine. A l'inlericur de !'edifice on a identific G picces
(A, B, C, E, l', G) ct unc abside (D) sur Ic cole ouesl.
I.curs dcstinations Haicnl probablcmcnt Ies sui,·anlcs :
A =frigidarium, B = lepidarium, C = ca/darium, (; = piscina, F = sudatorium. li existait unc inslallalion cl'hypocauslc.
(Institut d'histoire et d'archeologie ele Cluj-:-Japoca, Eugt•u
Chirilă et Nicolae Gudca).
M.

Dorniş

(com. ele

Dragomireşti,

Mp. de Neam!)

Les fouilles, continuccs dans l'Ctablissemcnt rural tic
Ncgocşli, situe au lieu-dit • Silişte •, ont mis au jour des habilals (dcux habitations de surfacc) du XV" ct clu X\'11"
sii•clcs.
(Institut d'histoire et d'archcologic •A. D. Xcnopol "
dl' laşi, Rodica Baltă, cn collaboration avce Ic '.\!usce cl'archfologie de Piatra Neam!).

t:>.

Boroseşli

(com. de Scinleia, dcp. de

Iaşi)

Les fouilles ont ete poursuivies dans la necropole baslarnc
des 11e-1er siecles av.n.e. Au cours de celte ca111pagnc 011
a degage 29 tombes d'incineralion â urne, Ic total des lombcs
fouillees jusqu'â ce jour s'elevanl a 70. Le mobilier runt'rairc consiste en fibules, pcrles, pieces de ceinlurc, bracl'lcls,
pcndcloques, petits couteaux, ele.
(Institut d'archeologie de Bucarcst, M. Babeş).
16. Brad (dep. de Hunedoara)
Sur un ensellement de la collinc '.\luncclul, au lieu-dil
•La Petrcneşti " ii la suite de la decouvcrlc forluill' ele monumcnts a caractere funerairc, on a procede cn plusicurs poinls
a des sondages qui ont livre des materiaux de l'epoquc romainc (ceramique, fragments ele monumcnls). On a clecouvcrl egaJcment 19 tombes a incineration, ii 0,30- 0,:15 III
ele profondeur et orientees differemment. Le mobilier csl
pall\TC, consistant en fragments cframiques, clous l'l rrag1111•11ts dl' 111inl rai. li 1•sl i1 s11ppos1•r qu'il s'agil d'1111 < inn•tii•rl' di• l'i·poqt1l' ro111ai1w, ay:111l scr\'i a11x l'olons - illyricns ou dalmalC's - ele la zolll'.
('.\lu~cc mincrnJogiquc de Brad, /\ddana H11s11).
0

--------------------
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17. /lrnfriu (dl-p. ele Sibiu)
i.l's fouilll's ont polrc sur ll's cOtcs est ct uucsl de l'Clablissl'lllt'lll n° 1. On a mis au jour lrois hultcs ~1 clcmi l'nfouks
dans Ic sol, elcux ca ba nes cn torchis ct clcux fosscs des\'"- V 1e
siccles, ainsi quc dcux autres habitations apparlcnant aux
\'I" - V I le siecles. A souligner la decouverte, pour la pre111ii'l'c
fois dans le sile de Brateiu, dans tllJC habitalion de la p(·riode anciennc de la culture ele IJriclu (Viile sicclc), d'unc
quanlile de ceramique grise ii decor poli.
La h11ttc 42/1976, datant des ve-VI" sicclPs, renflormait
unc grande quanlile de ceramiquc, notammcnl du groupc
clccore de slries horizontaJcos C't de bandcs ele ligncs ondoyanlcs. li s'agit exclusivcment de ccramiqlll' tournec, i1
l'l•xcl'.plion d'unc petite quanlilc de ccramiquc manucllc
pcrpetuant la tradilion dace.
Toujours dans l'aire de l'etablisscmcnl i. 0 1, Ic dmclii•n• d'incineration 11° 4 a livre 29 lombes, soll\'l'llt 111arque1·s
par quelqucs pierrcs groupees et rcnfcrmanl de la ccndn·,
du clnrbon, des lcssons eeramique~. des ossements d'ani111aux et, trcs raremcnt, quelqucs esquillcs d'os humains
c<1leines. Le cimctiere n° 4 a He cn fonclion entre Ic !Ve
el Ic Vl 0 siecle, Ies plus ancicnncs tombes etant celle; du
lypc ii fosse br(Uee deja releve dans Ic cimcticrc n° 1.
Dans le secteur ouest de l'etablissemcnt n° 1 on a dcco11\'ert un groupe de fosscs ii peu pres circ11laircs renfcr111anl
ht•aucollp de torchis bruJe, des tcssons de ccramique dtH C
111an11cllc, quclqucs ossements d'animaux, de Ia ccndre l't
du charbon. Elles font partic d'un grand cimclicre date
cl'incineration des lile et lle sicclcs av.n.c. qui s'Clcndait
sur l'airc des Hablissemenls 11 08 1 et 2.
( lnslilut cl'archeologic de Bucarcst, Eugenia Zaharia,
l'll l'Ollaboralion avcc Ic Muscc Brukcnlhal ele Sibiu el Ic
'.\lusi•e d'hisloirc de Ia H. S. de Houmanie).
IU.

/Jrinco111·n1"~/i

(clcp. de

l\lurcş)

l.l•s fouilles onl etc rcpriscs dans Ic camp ro111ai11 sur Ic
coli· suci-est. Les s1•clions Crl'llSCcS ont cclairci la posilion
dl•s murs. Ll' syslcmc de fortificalion comprcnail sur cc coli•
aussi dcux fossccs. Dans l'enccintc, un a idc11lific Ic coin cl'un
eclifiec. En fail de mobilier, 011 a recollc Ies habilucls fragllll'llls ck c(•ra111iq11c romainl' provinciale, du lype Crisll'şli.
( \lusee clu clep. de '.\Iureş, Andrei Zrinyi).

rn.

Huciumi (Mp. de SMaj)

Les recherchcs dans le camp ro111ain ayant pris fin, 011
a procede en 1976 aux travaux de conscrvation et ele consolidalion des constructions reslecs decouvcrles. En cc qui
concerne Ies hâtiments du cote sud, Ies baraqucs ct Ies tours
el'anglc sud-est et sud-oucst, Ies rechcrchcs ont etc mcnecs
parall/>lemcnt aux travaux ele consolidalion. Ccux-ci ont etc
exccutes â toutes Ies portes du camp, aux magasins de l'inl<'ricur et aux construclions principales: principia ct praclorium.
(Institut cl'histoirc et d'archeologic de Cluj-Napoca,
E. Chirilă ct N. Gudca, cn collaboration avec le l\luscc
d'hisloire ct d'art ele Zalău, \'. Lucăcel el Al. Matei).
:!O. llucuresl

a) Zone de /'A11cien11e Cour. Les intl•rvcntions archeologiques ont He determinccs par des travaux edilitaircs ct
d'urbanisme affectant Ic centre medieval de la viile. Les
grandes excavalions f;.iilrs s11r la rivc elroite de la Dlmbovila
unt mis au jour des pil'ccs du X\' 11• t'l du X Viile sicclcs
ayant appartenu ii la 111aison des Hrâncoveanu, des vascs cn
tcrrc c11itc ct cn vcrrc des X\' I !"-X IX 0 sicclcs, ainsi que
Ies systemc d'amenal!emen t des hcrges de la riviere. A l'cglisc
Răzvan, qui est cn cours de rcstauration, un a dccouvert l'inscription votive avec son encadremcnt de picrrc en sl.ylc
"brancovan •.
('.\IHl\IB, P. I. Panait, A. Şlcf:ilH'Sl'll, C, Ţi co, M. l.ancuzov).
h) IMm1iroaia. lln sonclagc a di· pratiquc cn vuc de verifications straligraphiqucs et dans Ic but d'idcntifier des vcsligcs de la pfriodc de formation du pcuplc roumain. On a
fouillc dcux habilations de surfacc gclcs, datunl des
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1~ ier sieclcs av.n.e. el des vestigcs des \'I'' - \'I I''
siecles de n.e. Le materiei recolte consislc s11rlo11L 1·n \·ases
cframiques.
(l\;Hl\18, Mioara Turcu).
c) JJragadiru. Les recherches failt•s sur Ic cOLc' est de la
lcrrassc de Ia riviere Sabar ont mis au jour 1111e habilation
de surfacc des Jle - ier sicclcs av.n.r„ lrois hulles d1•s
xe _X 1e siecles, ainsi que des fosscs â grai ns. On a rc'collc
des tessons de vases, des couteaux cn fer, unc poinlc ele
lance, un briquel, 1mc queux el des fusaiol1•s.
(MHl\IB, Mioara Turcu).
d) Buciumeni - Buftea. Les rcchcrches onl etc mcne
sur l'emplacemcnt du village disparu de Măneşti, ou dans la
zone du cimcliere I on a mis au jour -17 tomllcs. Le mobilier
se composc de bagucs 1•n argent, de monnaics de Ia fin du
X IV" siecle et du debut du siecle suivant, ele IJoucles d'oreilles, de boucles de ceintures, ele. On a cgalcmcnl fouille unc
fosse â grai ns des I 11•- 1ve sieclcs.
(MHMB, A. Ştefănescu).
e) Străuleşti- l\1ăicăneşli. Tout pres du cour de la Colentina on a louille unc fosse neolithiquc et une fosse â provisions des lile- IV" siecles. A environ :rno m de la riviere trois
huttes des IX"-Xl" siecles ont etc signalees. Concomitamment, unc scction a cte crcusee sur le cote est de l'etablisscment de Străulcşli-Măicăncşli, ou Ies monuments
archeologiques sont rares. On a continue Ic degagcmcnt
d'une grande habitation des xv• - X V 1• siecles.
(MHMB, P. I. Panait, Margareta Constanliniu).
f) Ensemble du monaslt!re de \'ăcăreşli. Les fouilles ont
eu pour obj ets prin ci pa ux la residcnce princicrc, la chapellc
Saint-Nicolas et le porche de l'eglise de la Trinilc. Elles ont
fourni des donnees sur Ies niveaux des XV 111• ct XIX"
siecles et ont mis au jour des porlions de bâtiments. Dans
une fosse de grandcs dimensions on a trouvc unc quantitc
appreciable de vases en terre cuite ct cn vcrrc du X IX c
siecle. Les sections creusees en dehors du mur d'cnceintc en
vue de preciser le niveau original de celui-ci n'ont plus intercepte de vestiges de l'âge du bronze ou des III"- IV"
sitcies, comme dans la grande cnccinlc de la londalion de
Nicolae Ma vrocorda t.
(MHMB, Cristian Ţico).

21.

Budeşli-Fina/e

(corn. de

Budl'Şti,

clrp. de Bistri\a-

Năsăud)

Une necropole d'inhumation datant du VI" sieclc av.n.c.
a ete identifice au lieu-dit • Benişoara •. Les fouilles de sauvetage des annees 1972-1976 ont abouli â Ia dCcouverle de
10 tombes et â I'identification d'aulres tombes dHruites
par Ies glissements de lcrrain et Ies fouilles occasionnellcs.
(:\I usce d'histoirc de Bistri \a, George 1\larinescu.)
22. Bulci (corn. Bala, dt'p. d'Arad)
Des fouilles ont etc faites sur unc elhation de terrain
nommee par la population locale •eclate, (forleresse), ou
au siccle dernier on avait dccouvert des briqucs estampillecs
au sigle de la XII I" legion Gemi na. A I'occasion des fouillcs
on a mis au jour des restes de constructions medievales aux
fondations l'll pierre taillce, qui ont pu etre datces des x111e_
x I\'• sii'cles. li s'agit probablement des restes de l'abbaye
benedictine de Bulci attestee par Ies documenls medicvaux. Dans I'un des niveaux de destructions on a trouvc
unc monnaic angevinc du XIV" sieck.
Sur le bord cxtcrieur d'un fossc de dcfcnse on a clecouvert des fragmenls cframiques du XI" el du XII" sieclcs
(surtoul des fragmcnts de Ievrcs, des fragmcnls de marmilcs
en tcrrc cuilc ct des fragmcnls qui se rapprochent du lype
Ciugud).
A l'exlrcmile de la scction sont apparus quelqucs fragmcnts ceramiques sigilles d'epoque byzantine.
(Institut d'histoire el d'archeologie de Cluj-Napoca,
Ştefan Ferenczi, en collaboration avec Le Musee d'histoire
de Ia Transylvanie, Mircea Barbu, el avec le Musee du dep.
d'Arad).

2a.

IJ11111bcşti-Ji11

4
(drp. de Gorj)

Ancien mona.~tere de Vişina. Le sondagc pratiquc â l'inlfricur de l'objectif a mis au jour des fragmcnls provenanl
d'un plancht•r en briquc, ainsi quc Ies resles de l'autcl. L'inlfrieur de I'cglisc n'a pu etre destine aux scpullures, car Ic
niveau du planchcr 1·st ~1 0,30 m sculcmenl au-dcssus du roc
sur lequel est bâlie l'cglisc. Le pronaos appartient a unc
etape de transformations ulterieurcs. A11cun materiei ceramiquc ou numismatiqm• n'a etc trouve au cours de celle campagnc. A mcnlionner qut', â l'oucst de I 'edifice, au sommet
d'un rochl'r, un a dccouvcrt des fondalions en pierrc d'une
petile construclion pr<'.·scnlant tmc abside oricnlce dans la
dircction oucst-esl, dont le mortier scmblc ctrc Ic mcme quc
celui de l'eglisc du monastrre.
(DPCN, Lumini\a Munteanu).

2i. Burdujeni (loc. cnglobcc dans le mun. de Suceava, dCp.
de Suceava)
Les rechcrchcs archeologiqucs faites dans l'enceinte de
l'etablisscment monastique du xv11e siecle ont demontre
que celui-ci a ete precede d'une rt\sidence medievale dont
Ies vestiges, consistant â l'heure actuelle en unc grande cave
de pierre, ont c.llc decouverts sur Ic ci'lle sud de l'enceinte.
(DPCN, Lia Bătrlna el Adrian Bătrlna).
25. Can/ia (com. de Lipnita, dCp. de Constanta)
Les recherchcs dans l'ctablissement de Gura Canlici ont
He continuees cn 1976, portant sur des enscmbles caracteristiqucs pour le Hallstatt moyen et tardif. La ceramique
recoltce apparticnt â )'aspect culturel Babadag III, ainsi
qu'aux horizons culturels ulterieurs. Dans Ies niveaux romains on a fouillc des ensembles des I I"- V 1e sieclcs de n.c„
ainsi qu'un four de poterie.
Les dcrniers tcmoignages de vie appartienncnt au haut
moyen âge.
(Musce d'archeologie de Constanta, M. Irimia).
26. Celei-S11cida11a (Corabia, di'p. d'OIL)
On a degagc Ic cole oucsl de la cite romano-byzanlinc,
pourvu de quatre tours doubles. Dans l'angle sud-ouest de
la cite on a decouvcrl une porte double de l't\poque constantinienne, d'ou parl vers l'interieur de la fortification une
petite ruc pavce de pierre.
(Faculte d'histoire de Bucarest, D. Tudor, cn collaboration
avec le Musee d'Oltenie, G. Popilian, M. Nica, C. Tătulea,
l'l lniversite de Craiova, Octavian Toropu, ct Ic Masce de
Corabia, M. GhigheanuetN. Biciu).
27. Cepari (dep.

d'Argeş)

Les recherches ont ele pourslll\'tes dans Ia necropole tumulaire du type Ferigile, ou l'on a fouillc 5 tumuli. lJn 68
tumulus a ete fouille a Ia limite nord du villagc de Tigvcni.
On a demonlre ainsi que tous Ies groupes de tertres de la
vallce du Topolog, de Tigvcni â Rudcni (plus de 10 km), conslilumt un scul ensemblc flmerairc datant des VIie- \' 8
sii•cles av.n.e. Au cours de celte campagne on a identific
2 lombcs â incineration du typc 1Jra11dgrube11grab, datant
des 111"-Ile siecles av.n.e„ creusccs au bord du revetement en terrc de tumuli hallstatticns. Dans Ie cadre du mcme
chanlier, on a egalement pratique un sondage reduit dans un
ctablissement neolithiquc appartenant â l'aspecl post-Gumelnj\a recemmcnt identific et nommc groupc culturcl
Brăteşti.

(lnslitul d'archcologie de Bucan·st, A. Vulpe el Ersilia
Tudor, cn collaboration avec Ic ;\!usce du dcp. cl'Argc~.
Eugenia Popescu).

2R. Ciceu-Corabia (corn. de Petru

Rareş,

dep. de

Bistri~a

Năsăud)

Au lieu-dit • Măgura • une fouille a ete executee sur l'emplacement d'une fortification du Hallstatt ancien. Dans la
partie nord-ouest du promontoire, au lieu-dit •Coada Mă-
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gurii "• S!' trouYc 1111 11a//um de dCfcnse. Cne section praliquce a travers celui-ci a monlrc qu'il comprend deux phases.
La s!'conde, qui r!'prcscnle une refection apres que la palissade de la premiere phasc eul etc incendiec, a amenc l'agrandissemenl du 11a//u111. Le malcricl ceramique, plutOt pauvre,
dale la fortification du I la ancien (Ha B), en concordance
avcc Ic depol d'objets 1·n bronze decouvert par hasard a
• 1\lăgura • ii y a quclques annces.
Sur Ies terrasscs silufrs a l'ouesl de l'cnsellemcnt"comprls
entrc la collinc de • l\lăgura • el Ic promonloire sur lequel
s'elhc le châleau de Ciccu on a dc'couverl forluilemenl des
_moulins :i bras, de la ce•amique el des fibules, marquant un
etablissenll'nl dace du I" sirele av.n.c. el du I"' siecle de
n.c.
(lnslilut d'hisloirc l'l d'archcologic de Cluj-Napoca,
V. Vasilicv, en collahoralion anc Ic '.\!usce d'hisloire de
Bislri\a, (i. !\larincscu el C. Gaiu).

29. Cimpu/ung (dep.

d'Argcş)

a) Chantier de Jida!•a. Les fouilles ont Clc conlinuees
a la limite est du pretoirc, ou l'on a reussi a degager toutc
la surface de !'edifice. A l'est du prHoire on a decouvert une
ruelle ou sonl apparus diffc'rents matfriaux de construction
tombes de !'edifice du prt'toirc. Au-dela de la ruelle, vers l'est,
on a commence a dcgager un nouvel edifice en mai;onnerie
de pierres Jiees avec de la terre. Outre Ia poterie assez peu
abondante, on y a decouvert des tuiles m~lees a une couche
de torchis, ce qui fail penser quc Ies murs des edifices voisins
Ctaient construils jusqu'il unc certainc hauteur cn blocs de
torchis. Toutcs Ies monnaics recoltees datent de I'epoque
des Severes.
(Institut d'archeologie de Bucaresl, Emilian Popescu
en collaboralion avec Ic Musee du dep. d'Argeş, Teodor
Cioflan).
b) Zone de /'ancienne Cour princiere. Les recherches archeologiques se sont concenlrees sur Ia partie sud-oucsl de
l'enceinte, y compris l'exterieur vers l'ouest. Les plus anciens
vestiges que l'on ait dCcouverls sont des tessons, en petit
nombrc, datant de la fin du XII Ie siecle ou du debut du siecle
suivant el trouvcs cn dehors de I'enceinte, dans des fosses
antfrieures aux premieres conslruclions en pierre. On a
relcve a nouveau Ia Ievee de terre doublee d'un fosse exlerieur dans la partie sud de Ia cour. l Tn mur en pierre d'environ O, 70 m d'epaisseur, representant le mur d'enceinte de
l'cglise du x1ve siecle, a He decouverl au sud el a I'ouest
de celle-ci (ii Hait deja apparu du ciite sud en 1975). Le mur
d'enceinte du Xl\'e siecle a ete traverse par Ies fondations
de la cave au-dessus de laquelle la residence du superieur
rut construite, dans la parlie sud-ouesl de l'enceinte. On a determine Ies principales Hapes de construction de ces edHices, au XVl!e el au XVllie siecles. On a constate que Ies
murs de l'cglisc refaite en 1827-1833 s'elevent au-dessus
des murs de celle deja refaite par Matei Basarab, donl ils
conservenl en partie l'elevalion. II reste ii verifier par des
rccherches ulterieures dans quelle mesure !'edifice du X V 11e
sieclc a ulilise Ies fondations de celui du XIVe siecle. Autour
de l'cglise on a decouverl 95 lcmbes datant du x1ve au x1xe
siecle, dont prcs de la moilic renfermaient un mobilier (monnaies, objets de parurc, bagues, boucles d'oreilles, etc.).
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, cn collaboralion avec Ie
l\lusee du dep. d' Argeş, T. Mavrodin, Sp. Cristocea).

:JO.

Cindeşti

(corn. de

Dumbrăveni,

dep. de Yrancea)

Les fouilles unt He poursuivies au Jieu-dit •Coasta Banului • dans Ia necropole apparlenant aux reprcsentants de la
culture de Monleoru. On a identific :rn tombes, d'inhumalion
el d'incineration, renfermant en fail de mobilier des tasses,
des bocaux et des objels de parure (boucles de ceinture cn
os, pcrlcs cn coquillagc el un anneau de boucles). La plupart
des tombes da lent de la phase Monteoru 103 - I 02 , d'autres
de la phase Ia, enfin quelques tombes d'incineration et
d'inhumation sont caractt'ristiques pour Ia phase lla- llb.
A noter qu'en 1976 on a egalement decouvert 2 tombes a
incineration de I'epoque prt\feodale. De memc, cm a identific
des rcstes d'habilat de la culture de Noua.
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(Institut d'hisloire el d'archeologie •A. D. Xenopol •
de Iaşi, Marilena Florescu, cn collaboration avec le Musee
d'hisloire de Focşani, Victor Boby).

:11.

Cir/omi!neşti

(corn.

Vcrneşli,

d<'p. de

Buzău)

Au cours de la campagnc de 1!l76 Ies fouilles ont ete poursuivics dans l'une des surfaces entamees auparavant. On
a fouille Ies depOts inferieurs, appartenant aux phases
104 - 103 de la culture de l\lonteoru.
(Institut d'archeologie de Bucarest, 1\1. Babeş; l\lusee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, Al. Oancea; l\lusee du
dep. de Buzău, V. Drimbocianu).
32. Cobia (dep. de

Dimboviţa)

Au cours de celte campagne on a fouille la zone nordouest de l'enceinte de I'ensemble monastique, y compris Ia
tour de clocher ajoutee au XV lile siecle. On a decouvert Ies
fondations de l'ancienne tour, contemporaine de l'eglise
(1571), ainsi que Ies restes de l'ancien mur d'enceinle. Enfin
on a relev'.' Ies traces d'un horizon d'habital du XVI" siecle,
consistant en une habitalion de surfacc, sur le plancl1d de
laquelle sont apparus de nornbreux fragmcnls ceramiqucs
lypiques, dont certai ns de facture orien talc.
(DPCN, Luminiţa l\luntcanu).
33. Comana de Jos (dCp. de

Braşov)

Les recherches de sauvetage dans Ies etablissemenls de
• Gruiul Văcarului • ont He continuees et achevecs (on a
fouille exhaustivement la zone d'habitalion intense). Les
decouvertes appartiennent a l'âge du bronze (cullure de
Glina III - Schneckenberg),il la phase classique de la rullure dace (I"' siecle av.n.e.- Jer sirele de n.e.) l'l aux Vlll"1xe siecles. Le premier habitat (debut de l'âgc du bronze)
a t'le complHement derange par Ies aulres. L'epoque dace
est representee par une hutte ii demi enfouic dans le sol el
par 50 fosses menageres ou a provisions renfrrman t un mobilier caracterislique: ceramique manuelle el tournee (y
compris des imilations de formes hellenistico-romaines), des
fragmenls de moulins a bras rotatifs el des pi/>ces mt'lalliques. Huit huttes reclangulaires, pourvues de fours en pierre
ou reserves dans la paroi, appartiennent a la derniere phase
d'habitat (V 111• - IX" siecles); leur mobilier comprend presque exclusivement de la ceramqine faite a la main, au tour
lent ou au tour rapide, ornee de stries horizontales el de faisceaux de Jignes ondoyantes.
(Ins li tut d'histoire et d'archeologie de Cluj :-;apoca,
I. Glodariu; Musee du dep. de Braşov, FI. Costea; l\lusee
d'histoire de la Transylvanie, E. Iaroslavschi ; l\lusee de la
Ciladelle de Făgăraş, I. Ciupe).
34. Copu:u (corn. de Balaciu, dep. de Ialomi\a)
Les recherches, continuees sur Ie plateau dit • Deluş •
ont mis au jour un habitat gHe des ne- ier sircles av.n.e„
rcnfermant un riche mobilier, ainsi quc 5 tombes du 1ve
sirele de n./>. (-1 a incineration el 1 a inhumalion), apparlenant a une necropole du type Slntana de Mureş-Tcherniakhov.
(Musee d'histoire du dep. de Ialomi\a, Crişan Muşe\eanu).
35, Corbii Mari (dep. de Dlmbovi\a)
line fouille de sondage a Cte pratiquee dans un teii de la
culture de Gume Iniţa situee au li eu-dit •Măgura din Cornet•,
sur la rive gauche du Neajlov. Une section traversant le
lertre a permis d'etablir la profondeur du fosse de dHense
qui enlourail Ic teii el d'idcntifier dcux niveaux d'habitat
renfermant des materiaux cil- la phasc Gumelni\a B (III l\lăgura .Jilawi).
(Institut d'archeologie de Bucarrsl, Ersilia Tudor, en
collaboralion avec Ie Musee du dep de Dimboviţa).
36.

Coşava

(corn. de Curtea, dep. de

Timiş)

Un sondage a He effeclue dans le site du paleolithique
superieur siluc au lieu-dit •Cuca Mare•, dans le but de preciscr Ies niYCaux d'habitat et d'Clablir l'clendue du sile.
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On a identific deux nivealllx d'haliilal, sur unc surfacc cit•
plus de :J ha. Les materiiaux r{·roll{·s consistent cn oulils
typiqucs - James rclouch1•1l's a11rig11acicnncs, racloirs, 11ucleus, cclals - l'l alypiqp1cs_
(l\lusee d'hisloire el d'rlhnographil' de Lugoj, Ioan
Slralan).
37.

Coşu/a

(com. de Copmlflu, <li·p. dl' Bolo.,ani)

Les rechcrches archcoiloi.:iqul·s faill's dans J'!·glise oul
identific la couchc de conslruclio11 cl1· J'(•difice du X V Ic
siecle et ont Habli I'exisllcnn', s111· ll' mi'mc emplucl'mcnl,
d'une eglise anterieure. Drn!IS lllll' 11idll' Crl'l\Sl'(' dans Ies fondations de !'abside du sat11d11airl', i1 son l'xlri•mi le est, on
a trou\'c le vase de conscccralio11 dl' l'i·glisl', n·nfl'rma11l u11c
croix de plomb ( ?) porllan l, l'll raradrrl's grccs inciscs,
l'inscription IS HS NIKA. Dans ll•s lranchc1·s crcusces au
sud de l'rglise, ainsi que dans Cl'lks co111priscs cntre la laur
du cloeher ct la cave en b>ri!Jlll' silufr au sud de l'eglisc, on
a decouvert plusieurs toml!Jcs. au mobilier pcu ahondant, qui
attestent l'existencc aux X\'lc- :\.IXe sircles d'un cimetiere
de village dans l'enceinte· du 111011aslrrc. J>'aulres tombcs,
aux mobiliers tout aussi p1at1\Tcs, 011l Clc decouvcrts dans le
pronaos de l'acluelle cglise. 011 a id1·nlirii· cks âlrcs conlcna11l
du char bon , d1•s scories d c fe1· l'l de la cendrc qui a llC'stl'n l
une aclivilc eu rapporl awt·c la ri·cluclion cin mim·rni de frr
pendanl la phasc ancicnne ele l'cxislcncc cin 111011asli'rc
(XV 18 - XV 11• siccles). Ea1fin, on mcnlionnc la dCcouvcrle
d'un Coyer ouvprt forme de pl'liles picrrcs, dans lequcl se
trouvaienl dcs fragments clic crramiquc failc a la main, caracleristique pour Ies \' 1•-- \' 11• sit'clcs.
(DPCN, en collaboraluo11 a\l'c Ic l\IIL\IB, Al. Hădukscu
el H. Ciuceanu).
38. Co/nari (ctep. de

la~ii)

Les Couilles onl etc co•nlinui·l·s daus l'!•lalilissi·mc·nl fortifle thraco-gele des n·P- JII" sii·tl1·s a\·,n.i· silui· sur la
hauteur dile •Cătălina •, ~n n1t· cl'examim·r la slruclure clu
val/um identific sur Ie cOtf' 011csl. l 'nc nouvclk seclion praliquee ii travers Ic mur nonl(iludi11al principal a fourni de
nouvelles donnees sur le syst1'1111• cl1• conslrnclion clu 1ia//11111.
On a complete ainsi le n~al(·ricl clocunwntairc nccrssairc i1
la rtC'Onstitulion aussi fide.Jc 1ji11• jwssililc du s)'sli·mc ele fortirication non seulemenl du prt'·s1•11l ohjl'clif, mais pour Ic
type d'Hablissemenl forlilfic hallslallil'l1 1•n gcni•ral.
(lnstilut d'hisloire e.t cJ'archrologir , A. D. Xcnopol •
de Iaşi, Adrian Florescn)._
Crdciuneşli (com. Băi! a, Mp. de I Iunl•cloara)
Le sondage fail au lbc11-dil ,, Peştera eu ln•i intrări•
(La Şuri), sur la colli11e calcain• .\l:igura, a mis au jour lrois
couches de culture appar·tc11anl :i la cullun· de Co\ofcni,
au Hallslalt ancien et au liaut moycn âgc. Un a recolte de
la poterie, des objets cn pierre (hachcs), un poignard hallstattien, une pointe de fl0chc mcdie\'ale. On a rclc\'c dcux
foyers, surmontes respectivement de nialeriaux Co\ofeni et
ha lista ttiens.
(Musee du dcp, de HunC'doara-DeYa, Ioan Andri!oiu
el Mircea Dan Lazăr).

39.

Crăsanii de Jos (com. ele Balaciu, di·p. ele
lalomi\a)
Sur le plalcau silue au sud ele la forlificalion gde ele
„Piscul Crăsani" on a decouwrl une habilalion ct plusieurs
fosses des 11•-1•r sicclcs av.n.c„ appartenanl a l'Clablissement civil.
(Musee d'histoire du dep. de lalomi\a, N. Conovici, C'll
collaboration avec 1'0.JPCN de lalomi\a, Hadu Lungu).

-iO.

-ii. Crislurn Secuiesc (Mp. de Harghita)

a) Sur Ic terriloirc de la Yille, on a Mgagc une hulle a
demi cnfouie dans Ie sol, ayanl dans un des coins un four
creuse dans Ia paroi. Sur Ia base du materiei ceramique (fragments de vases lournl-s, 11mrmilcs), l'i·lahliss1•1111•nl a {·I{·
date du X 11~ siecle.
b) Sur la terrasse du cours d'eau, au licu-dil •Loc•,
on a identific un ctablisscmenl ele l'cpoque ron1aine (II"-

------
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111" sieclcs), prcsl!nlant clcux lrnlles cn bois aux enduils
ele lerrc glaise brulcs, des frag1m·n ls ele vascs romains ct de
sigillcs, le crochct cl'unc fibule ii ressorl spiral el un fer de

lance.
(Muscc du dcp. de Co\'asna, Szckl'ly Zollan, t•n collaboralion a \'CC Ic l\lusce de Crislur).
-i2.

Griş

(corn. IJanl•.5, dcp. ele

i\lurcş)

Lt•s rechcrches au ch~ilcau Uelhk11 011t porte sur Ies cates
norcl (dans la zone de la porte). est el oucst, cu vue de reconsLiluer Ic trace de l'cnceinle clccouverlc au cours de la campagne
ele 1974. L'ancicnnc cnccinle dale prohablcmcnl de Ia fin
du X ye sii·ele.
(IJ PCN, i\l:uiana U umi lraclu~).
·i:J. C11/ci11 Mare (ckp. de Salu !\lare)

Les fouillcs onl ele poursuivies dans l'Ctablisscmcnt
appartenanl ii la cullurc de Suciu de Sus, au licu-dit , Sub
grădini •, au sud du villagc. li s'agit d'un ctablissement non
fortific, siluc sur Ic lit d'autrefois du Someş. On a degagc
qualrc habilalious de surface failes en bois el torchis
(n°• 13-16) el on a recollc des fragmenls ccramiques, des vases
cnlicrs otL pouvanl clrc rcconslilucs, parmi lcsqucls on
rclcvc des forrnes inconnucs jusqu'a prcsent, ainsi qu'un
bracek·l ele bremze qui ~• servi pour dalcr l'Clablissement.
(J\lusee du dcp. ele Salu Marc, Tiberiu Bader)
H. Curmei/ura (corn. de Giurgi\a, dcp. de Uolj)
l'n sonclage a Clabli l'exislcncc des nivcaux de cullure
suirnnls: Siilcu\a, Glina II!, Vcrbicioara III, llallslalt
aneien.
La couche Sălcu\a csl rcprcscnlrc par Ies rcslcs d'une
habilalio11 ele surface el par deux fours, dans l'un dcsqucls
011 a trouvc la tombc d'un enfanl.
(Muscc d'Ollcnie, M. Nicu, cn collahoralion a\'cc Ic l\luscc
de Hăileşli, C. Cişlaru).
-i:J. C11r/c11i (com.

d'Olteneşli,

clcp. de Vaslui)

Au lieu-dil • Dealul Piclrăriei-ŞipolC' " Ies rechcrclws
porla11l sur la grande hulle thrace ont pris fin. Celle hulle,
qui presenlc plusieurs niveaux d'habilations, csl de forme
ovale el rcnferrnc de nomhreux âtres.
Le materiei ccramique est preponderant, mais on a trouvc
cgalement des oulils en terre cuilc (fusaiolcs) el fer, des
objets de parurc (un brar,elet, une perle). Les picces caracleristiqucs permellenl de daler cel habitat des v•- IV 0 sicclcs :I\'. n.C.. l 1 n clement parlieulicremenl inlcressanl est
l'apparilion ele fragment~ d'ecuellcs cn pâlc fine, gris clair,
lournccs et decorces ele ligncs ondoyanlcs sur la lc\'rc.
(Ensemble musfologique de laşi, C. lconomu).
-ill. Davideni (corn. de Tibucani, dcp. ele Neam!)

Les recherches ont ete poursuivics dans IP site de • Izvoarc•, ou l'on a degagc une habilation (L 18) au mobilier datant des V 1•- V I 1° siecles de n.c.
(l\'1usee d'histoire ct d'art de Bacău, Ioan Mitrea, cn
collaboration avee le Muscc d'hisloire de Piatra Neam\,
G. Luca).
Spieşti

n.

/Jc11a (dCp. ele Hunedoara)

a) Fouillc de sauYClage a proximitc du lieu-dil • Dimhul
popii " qui a mene a Ia dCcouverle de 17 urnes funeraires
appartenant a Ia cullure de Wiclenherg. Elles sont en mauvais Clat de conservation, n'ayant etc enterrees qu'a une
profondeur de 0,50-0,60 111. Le mobilier consiste, ii l'intericur de )'urne, en 2 ou :l pelits ,-ases (brocs, ccuelles, etc.),
ainsi qu'en os calcincs. Uans une seule tombe on a trouve
1me perle en os.
b) Micro 15. Pres du cimetiere des • Ciangăi •, sur Ic
\'l'l'sant di• la C'olline qui d1•sc1•1ul vers 11• r11issea11 de B1•jan,
on a dfrouv1•rl 1111 i'·lahlissemenl hahile inlt·nsi•menl ch•puis
Ia periode de transilion i1 l'âge du bronzc (eulturc de
Colofcni) jusqu'au haul moycn âgc. A rclever la varict~
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de la ceramiquc hallslallicnne, un four de poterie dace,
2 fragmcnls de monumcnls funcraires romains (qui indiqucnt
l'cxislence cn cc !icu de la necropole de la vil/a rustica voisinc), Ia ccramiquc du haut moyen âgc.
. .
(Musc'c du rt(•p. de Hunedoara - Deva, Ioan Andri\0111
el l\lircPa Dan Laz:'ir).

.rn.

f)rriu.~l'lli

/;a

(Mp. dl'

Bra~n,·)

ciladr/lr /W!f.<Ullllr rl Ir lemp/r prolcsla11/. Sur le cole

nord de l'actucl lt•mplc protcslanl (basiliquc golhique) on
a derouvt•rt unc cglise ii nrf uniquc, ii abside dcmi-circulaire
cn rctrail, conlcmporainc du cimclicre dale par des monnaics
dans la sccondc moitic du Xlle siccle. Les rechcrches effccluccs sur Ic cole onest de l'l'nccinlc (dans la zone de la porte)
ont mis au jour Ies lraces d'unc cnccintc anlerieurc, dalant
probablemcnt des XII I"- XIV" siecles.
(DPCN, Mariana Uumilrachc).
49.

Dumbrăvi/a

(dep. de

Bistri\a-Năsăud)

Les fouilles ont He poursuivil's dans le cimctiere appartenant a la phasc lardive de la culturc de Wietenberg, au
lieu-dit , Stricata •. La decouverte de 14 nouvelles tombes
(fouilles e!l cours) indique, compte tenu des coutumes des
reprcsentants de cette culture, un imporlant groupement
de tombes. Les resultats de cette campagne ont He concluanls
en ce qui concerne la phase finale de la culture de Wielenberg : disparition totale des ornements bases sur la spirale et
apparition de formes prccCdant directement la lransition
vers le premier âge du fer.
(Musec cl'hisloirc de la Transylvanic, Tudor Soroccanu,
et Alex. Retegan, de Căianul Mic).

r.o.

Dumitriţa

(com. ele Cclalc, dcp. de

Bislri\a-Năs:'iud)

Les fouilles pratiquces au licu-dit • Cctalc • ont confirme
l'existcnce sur Ic plateau central d'un niveau cl'habital hallslattien tardif. En outrc, on a relevc l'apparition sporadiquc de tcssons datablcs du Hallstatt ancien, ainsi qu'unc
habitation de surface cl'epoquc La Tenc (III" - Ile siecles
av. n.e.) qui a livre une grande quanlitc de ceramique a Ia main
ou lournee el une monnaic dace (des prcmiercs series d'irnitations de monnaies macedonicnnes). Cn n'a pas rl'lcve
jusqu'a prcscnt de traces attestant le remploi de la fortiCication au haut moyen âgc, quoiquc ccrtains details de
disposition des elements de fortification semblent indiqucr
qu'un tel rcmploi a eu lieu.
(Institut d'archeologic de Bucarcst, \'I. Zirra, cn collaboration avec Ic Musce d'histoire de Bislri\a, G. :\larinescu
ct C. Gaiu).
51.

J~11isaln

(com. ele Sarichioi, dcp. de Tulcea)

Unc seclion longitudinale a ele pratiquce a tra\'ers la
zone est de la citadelle. En dchors de fragments ceramiqucs
de facture hallstaltiennc, on a recolte de nombrcux maleriaux
archeologiqucs apparlcnant a la periode de fonclionnement
dl• la citadelll', c'esl-il-dirc entre le XIIIe et le xve siecle.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, en collaboration avec l'Inslil11l d'arch<'ologie de Bucarest, Silvia Baraschi).
5~.

1-'rlclioara (corn. d'lJcea de Jos,

dep. de

Braşo\')

Les n·chcrchl'S ayant pour objet Ies elements et Ic trace
de l'cnccintc onl continue sur le cOtc norcl-ouest, a l'ouest
de la porle (S 37), cutre la porte et la tour d'angle (S 30,
32) el sur le cOte norei-est au sud de la porte (S 39). On a
cnlicrcment degage la tour de l'angle nord (S 31, 33-34).
A l'interieur de l'enceinte on a trace dcux sections (S 38,
39) paralleles aux cotcs nord-oucst ct nord-est. Une baraque
a etc identifice. Unc scction pratiqucc dcvant la porii'
nord-oucst ( S 36) a etabli que Ies fosses de defense ne son l
pas interrompus devant 11 porte et qu'il y a donc eu un pont.
Il apparalt de plus en plus clairement que la plus grande
partie du camp a etc detruilc des unc epoquc ancicnnc.
L'enceinte a connu deux phascs de construction : l'une consistant en une lcvec de terre, l'autre en un mur de pierrc.
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La lour d'anglc est de plan lrapczo'idal, ses exlrcmites
dcpasscnt Ic mur d'enceinte.
Les traccs d'unc inscriplion sonl apparut•s â la porte
nord-ourst. Les l uilcs trouvees prcsque exclusivt•ment dans
la zone du mur d'cnccinlc porll•nl h• sigle de la 11" cohnrlc
Flavia Numidarum.
(Institut d'histoirc l'l d'archrologic ele Cluj-Napoca,
Nicolae Guclca, l'll collaboralion a\'cc Ic Musee du dep. de
Braşov, Ioan I. Pop, et avec lt• l\luscc de la Ciladellc de
Făgăraş, Ioan Ciupea).
53. Felnac (dep. cl'Arad)
Les fouillcs ont continue sur Ic plalcau silue a environ
1,5 km nord-est du centre de la communc', pres de l'cnsemblc
zoolcchniquc. Elks ont rcvc'lc un habilal intense durant la
periodc dace classique (Ier sieclc av. n.c. - ier sieck de n.e.),
consislant en trois huttcs prcscntant un abonclant mobilier
(fragmcnts de fruiticres el de lassc daces, tcssons ceramiqucs
i1 cordons alveolaires, f11sa'iolcs, etc.).
On a egalemcnt relcve une habitation intense aux II Ie 1ve siecles, des materiaux des Vlle-XIe siecles (y compris
unc nouvelle tombe d'inhmnation du VII• siecle) el de nombreux fragmenls de marmitcs t•n lrrrc cuitc des xe-xie
sic'clcs.
(:\lusee du dc'p. d'Arad, l\lircc•a Zflrolrn el i\lirct•a Barbu).
5'.. Fin/inele (com. de Cogcalac, d<'.·p. ck Consla11\a)
Les fouilles, conlinuees dans la parlie sud de l'acluel
village de Fin linele, ont permis d'identifier de fai;on certaine
un nivcau du Ive sicclc de n.c„ rcpresente par un âtrc circulairc. Celte decnuvertc scmhlc a lleslcr la con linuation
d'exislcnce d'une 11il/a rustica ( ?) donl Ies dclrnls rcmonlcnt
au 11e sicclc de n.c.
(Institut cl'archcologic de Hucaresl, Al. Succvearui).
55. Finli11c/c (com.

de

l\lalci,

dep.

dt•

Hislri\a-Năsăud)

a) Les fouilles, qui onl etc poursuivies au lil·u-dit • Dlmbul
Popii " dans la necropole II, onl mis an jour de nouvclles
lombcs d'inhumalion a11x squclcttt•s houlevl'fst'.s, quc Ic
mobilier dale des vc _V 1• sicelcs.
(Institut d'hisloin• l'l d'archi'ologic ele Cluj-Napcmt,
I. H. Crişan, t•n collahoralion an•c Ic l\lusee d'histoire ele
Bislri\a, (r. l\lari.Jrcscu, l'l a\'t'c Ic 1\lust'-c du Hanat, Florin
Mcdclcţ).

b) Au ticu-dit • Hit• qualrc nouvclles lomhcs d'inhumation ont etc mises au jour, c'cst-il-dire a tolal 16 tombes
d'inhumalion appartcnant a la culturr de Slnlana de Murcş
Tcherneakhov.
(:\lusec de Bislri\a, (;. l\larirwscu l'l C. (;aiu).
56.

Galaţi (ctep. dt· Gala\i)
Dans Ic quartier du Danubt• nn a clecouverl el fouille
un tumulus aplati ayant 32-:i5 m de diametre el cnloure
d'un fosse. Au cours des recherches sont apparucs neuf
tombes aux squclettes en position rccroquevillec. L'unc
des tombes avait cn fait de mobilier deux vases entiers;
un autrc, qui a Clc boulcversc, un vase ii l'Hat fragmcntaire.
La pâlc des vases conlcnait comme ingrt.'dient du calcairc.
A l'interit•ur du tumul11s on a idcntifie deux lcrtres plus petits.
Complc lenu cin rile funcrairc el du mobilier fnncrairc, le
tumult1s a t'lc' assignc ii la pcriodc de clc'hut de l'âge du
bronzl'.
On a clccouvcrt cgalement des hullcs du XIXc siccle.
(l\luscc du dep. de Galaţi, M. Brudiu).

57. Gala/ii

Bistriţei

(dep. de

Bistriţa-Năsăud)

a) Au li1•u-dit •Hrube• Ies fouilles onl Clc po11rsu1v1rs
d·rns la 11<·t·ropnl1• crlli<1uc el dans t l'lll' di• l'cpoque des migralions.
b) Elles l'ont ete, de menll', dans l'elablissement dace
identifie anterieurement tout pres du cimetiere celtique.
On a mis au jour deux habitations qui, sur la basc des materiaux rccuperes (ceramique manuelle et tournee, fibules,
un umbo de bouclicr, etc.), ont He dalces du ier sieclc av.n.e.
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On a identifir, en outre, un nivrau cl"hahilal plus am·ie11,
contemporain de la necropole de lype La Tem· voisint'.
(Institut d'archfologie de Bucarcst, \'I. Zirra, 1•11 collaboralion avt•c Ic l\lusec d'hisloire de Hislri\a, (i. ~larim•seu,
C. Gaiu, Şl. Dănilă).
58. Giuryrni (dep. ele Ialomi\a)

Conti1111alio11 des fouilles dans la ,·illt• d'aulrl'fois • Ora~ul
ele Floci•.
(l\l11M'e d'histoire de la R S. d!' Roumanie, Lucian
Ghiţescu el Anca Păunescu, en collaboralion avec h• l\lusfr
d'hisloire du dcp. de lalomi\a, N. Conovici, l'l avt·c l'O.J PCN Ialomi\a, Radu Lungu).
1)9. (iirbova de Sus (dt'p. d'Alba)

Dans Ies ruincs de l'cglisc roumai11!', un sondagc a de
effecluc dans le naos, cn vue d'Clablir le nivcau ancien.
A celte occasion, on a decouvert deux lombes anlcrieures
au monument, dalablt•s dans la premiere moilic du XIV"
sicclc, cc qui confirme la dalation de celui-ci - sccondc
moitie du XIV" sicclt• - Hablic provisoircnwnl ii la suite
des fouilles dt• 1969. 1!170 l'l 197f>.
(DPCN, Hadu Ileilt•I).
60.

Gropşani

(cum. dt• \"utpeni, dep. d"Olt)

Les fouill!'s 011l He c·onti1111frs dans l'dahlissement du
VI" siecle de n.e„ ou l'on a degage dt•ux lrnllt·s. l.c ni\'l'au
clu V 1r siecle esl surmonle d'un Habliss!'111cnl dt•s X 11r X II I" siecles, donl 011 a mis au jour trois hahilalions. Dans
le secleur • Ovn·i • 011 a dt'couvt•rl um· hahilalion mi-t·nfouic
geto-dace el quelqut•s foss!'s renfcr111a11l dt·s reslt•s mrnagers.
(l\lusrc d'Ollcnie. Ci. l'opilim1 l'l i\I. :\i1·a).
·61.

lli.~lria

(d<'p. de Conslan\a)

a) Zo111· sacrer. Les oprraliuns ffr dt~gagcnwnl des ruim•s
clu temple d'Aphroditc onl pris fin. A cl'llt• occasion, ll's recherches portant sur h• plus ancit•n niveau de dPslruclion
de l'edificC', qui datl' dt• la fin du \'I" si1\d" av. 11.i>. oii dt•s
premieres annees du siecle suivanl, onl mis au jour dl's partil's
de l'ancienne toiturr. qui a brt'lte lors rte l'i11ce11dh•; Mir 1'1111c
des tuiles se lrou\'ait 1111e do:'dicaCI' it Aphrodile qui 1·011firnll'
definitinmenl l'altribution du temple a relll' dt'esst•.
b) Zone :\. Dans l'anglr nord-l'sl di• l'pnceinle romanohyzanline on a continue h•s rechert·hes 1·11 vm• d1· do:'gagl'r
Ies derniers ni\'eaux de vie (V I'' - \'I I'' sifrll's).
c) Les rechercht•s visanl â parfairc ll' projl'l cit• r1•slauration des thermes I onl pris fin; clles feronl l'ohjel d'un
nouveau volume de la serie Histria, ii cole des mat<'riaux
concernanl Ies lhermes I J, c1ui avaienl <'11' fouillcs anlfrieuremenl.
( Inslilul d'archrologit• de Hucarl'sl. D. '1. l'ippidi,
P. Alexandrt•scu, C. Domăm•an\u, Al. Suct'\'l'anu; K. Zimmt•rmann. d1• l'l 'nivcrsilc de Hoslock).
62. llodoni (com. Satchincz, dcp. dt•

Timiş)

lln sondage a etc cffccluc dans la parlie sud-ouesl de la
colline dile • Pocioroane •, depuis Ic centre j11sq11'au bord
du mamelon, afin de verifier l'Hendue de l'etahlissemcnl
neolithique (Tisa I) el de confirmer Ies conclusions des rechcrches anterieurcs.
(l\lusce du Banal, Orlansa Hadu).
6:1.

laşi

(dcp. de

Iaşi)

Quarlier de Nico/ina. Dans l'etablissemcnl de lypc Sin Lana
de Mureş it deux niveaux d'habital, on a fouillr 20 habitations, :J fours de pott•ric• l'! plusit•urs fosst•s r1•11fl'f111anl dt•s
restes menagers.
( Instilul d'hisloire el d'archcologie 'A. O. Xenopol • de
laşi, Ion Ioniţă).

fH. Juyani (com. de

Bogheşli,

dep. de Vrancea)

l.!'s fouilles de sauvelage ont etc continufrs dans la
nl-cropolc de lypc Sinlana d1• Mureş, pr!'squc cnliercment
d<'lruile par le cours d'cau Pcreschiv. On a idcnlific 15 lomht•s d'inhumalion, renfcrmanl un abondanl mobilier compost' de vases de ccramiquc', d'objels de parurc (pcrlcs, amull'lles, fibul!'s), de pt•ignes on os, de coutcaux, d'outils, ele.
Cl'flains lypt•s cframiqucs caracterisliques pour la populalion aulochtonc altestenl Ic presencc de celle-ci dans la
necropole.
(Musee d'hisloire el d'ethnographie de Focşani).
65. J:11oarr (corn. de Bahna, dcp. de Neam\)

LJans l'Clablissement prefeudal, Ies fouilles onl He conlinures dans Ic scctcur B, ou l'on a trouvc deux habilations
(I. 8 et L 9) appartenanl it l'Clablisscmcnt des Vl"-Vlle
siccles el unc habilation (L 10) des Viile- IX" sicclcs. Le
mobilier consiste en ceramique manuellc el tournee, en peri;oirs en os, en couteaux de fer, fusaioles, etc. Une dccouverle
importante est celle d'unc bague en bronze faite d'unc bande
mctallique avec un chalon ovale oblenu par martclemcnl;
l'anncau est ouvrrl a st•s t•xlrcmil(•s el est decorc. Par analogic avec des picccs similaircs, la haguc ci' Izvoare-Bahna
a etc dalfr des Viile- 1xc siccles.
(l\luscc d'hisloirc d d"ut de Bacău, Ioan l\lilrea),
66. Jdioura (com. de Criciova, dep. _de

Timiş)

l.Ps fouilles onl Hr conlinufrs dans la forleressc (X II Ie_
X\' II I" sirele) de ,Jdioara, donl on a d,;gage Ic mur d'l'nn•inlt• sur le râle nord. Sur le câle sud· esl on a degage
1111e lour-hahilalion de grandes dimensions que Ic materiei
archt'ologiquc rccolle pcrmet de daler des xv• - xv,.
sii-clt•s. Celle-ci vienl s'ajouler au bastion quadrilalere d<'couverl sur Ic cole sud en 1975, complHanl par de nouveaux
elemcnts Ic plan quadrilalert• de l'cnceinlc. Les st•clions et
surfaces crC"usees onl livre du malrricl archrologiqur, cons~
la11l surtoul en ccramiquc, des X I\'• - X V I I J• siccles.
(~lusfr du Banat, A. Brjan).
67. Jupa - Tibi.~cum (dep. de Caraş-Severin)
Les recherches onl ru lieu dans le camp et dans le~ canabae.
Dans le camp. on a identifie quatre phascs d'habitat et
l'on a Habli que la por/a pracloria t'lait une porte double;
la aussi. on a c'labti l'existence dr lrois phases de refection.
Dans Ies canabae, au • magasin •. on a identifie plusieurs
ni\·eaux d'habital datant des II" - IV" siecles. A • l'<'difice
aux perlcs •. on en a egalemrnl identific deux; cel edifice
a <'Ir dale dt•s 11r - I I 1r siccles de n.c. el l'on considere qu'il
a pu circ un atelier de vcrrcric.
I>eux scclions onl allcinl Ies lhermes romains, siluc's
ii l'esl du camp, donl ii ne rcstc plus quc Ies fondations.
(l\luscc du Banal, l\f. l\foga, FI. Medelcţ, D. Benca, cn
collaboralion avcc Ic Muscc d'histoirc ct de geographic de
Caransebeş,
Richard l'drovsky).
68. J:a:uri (d<'p. de Salu

~larl')

l.C's rrchcrcht•s S!' sonl poursuivies dans l'etablissement des
l>aces libres dalanl des 11c - IVc siecles siluc au licu-dit
• Hitul lui Bela " oii ellcs se sont concenlrccs sur la zone des
habilations. On y a decouverl 6 huttes pourvues d'âtres
interieurs, legerement creuses dans le sol, ainsi qu'une grande
quantile de poterie manuelle el tournee, des poids pour
Jilel de p~che el pour le metier â lisscr. A mentionner egalement un moulc cn pierre pour le coulage des metaux. En
dchors des mallriaux des 11•- 1vc siecles, on a relcve des
traces faiblcs d'habilalions dalables aux VIIie- JXc siecles.
(i\lusce du dcp. de Salu Marc, Gh. Lazin).
69.

Ea:ărea

(dep. de Harghita)

Les fouilles enlreprisC's en 1975 dans Ies ruincs du château
onl continue sur Ic cOle sud, cn vuc d'i'Lablir Ic plan ele l'ancicnnc encein le.
(DPCN, Mariana Dumitrache).
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70. Limes ouest
Secteur de la ligne avancee comprise enlre Buciumi ci
Pnrolis.mm
Les recherches ont porte sur la zone avanefr des lours
de guet et de signalisation situee devant Ies camps de Romi\naş-Moigracl. jusqu'il Tihău, consistant cn reeherchl'S ele
sur face et en sondages de pel ile cnvergurc. On a n•eonnu
ainsi une serie de poinls qui pourraicnl avoir He clt's tours
el qui seront fouillecs.
Des fouilll'S proprement cliles onl ele pratiqufrs :rn lien-dit
• l'oguiorul • (village d'Ortelcc), situ~ au-dessus ele l'l•ndroit
le plus Hroit du cui connu sous le nom de • l'oarla Sălajului •
(Porta Mesesina). Lil se trouvenl trois enceinll•s consistant
en levees de terre. A l'extremitc ouest de la troisieme enceinte
on a identific une tour romaine de 13 m de diametre, en mac;onnerie de pierre, qui correspond aux dcscriptions de H. Finaly.
Bien que Ies murs en soient detruits, le ma tericl archt'ologique recolle a l'interieur de la tour en precist' le caracten•.
En ce qui concerne Ies fortifications de l1·rre. ii 1·sl permis
de supposer qu'elles dalenl d'une periodc anl<·ricure :\ la
lour de pierre (celle du milieu). 011 qu'ellcs sonl contemporain1•s
de celle-ei (Ies autres). li se pourrait que 1·1·rlains trav:rnx
aient He executes apres l'epoque romainc.
Au lieu-dil • Fin lina Suşigului •, situe sur la rive droilr
de la vallee de l'Ortcl1•c, dans Ic defile mem1'. un sondage a
permis d'identifier une conslruclion de pi1•rre, probahlenlt'nl
1111 burgus. d'oil part vers la collinc ele \lăguri\a, dans la
direl'lion opposec :\ • Poguiorul o, unc lcvec dr ll'rrc cl'1•nviron 250 m de longueur, du type dit , c/au.mra •.
(Institut cl'hisloirc el d'archeologic de Cluj-Napo1·a,
Nicolae (;udea, en collaboration avec le l\lusfr cl'arl el d'hisloire de Zalău).
71. Liteni (corn. de :\!oara, dep. de Suceava)
Dans le cadre des recherches entreprises dans le hassin
superieur du Şornuzul !\lare. des fouilles onl ele rnlamfrs
dans plusieurs points du village mt'dieval d'aulrefois Liteni.
qui a appartenu a pari ir du X IV' siecll' i1 la familie du
• vornic • Ivan. Les fouilles onl identifie :rntant l'ancien
emplacernenl du village--oil l'on a mis au jour une hubitalion
de sur face des premieres dfrennies du Xv• si1•cl1• el dl•s v1·stiges incertains d'une hulii' mi-soulerrairll' du comnll'lll'L'menl du meme sieclc - que l'aire d'un cinll'liere ass1•z cle111lu.
donl on a degage :1-t tombcs, to11l1•s d'inhnmalion l't dl· rile
chrelien. Malgre le manque dl' mobilier de la pluparl dl's
tombes, on a r<'colte 11 monnaies datanl dl's Xv• el X\' 1•
siecles, ainsi que trois boucles d'oreilles (c1•s clernieres seuh•menl dans des lombes d'enfanls). En regie genrralc, Ies inhumalions se pratiquaienl dans cles cercucils en chem', c111i
se sonl conserves en assez bon etat.
(Institut d'archeologie de Bucarest, :\I. D. :\latei. en
collaboration avec le l\lusee d11 dep. de Suceava. Emil I.
Ernandi).
72. J.ocus/eni (com. de Dărll'şli, dt'p. ele Dolj)
On a dt'lirnite l'airc de l'Clablissement daco-romain 1•l
l'on a dfrouverl qualre fosses renfermant de la cframiquc
autochlonc faite ii la rnain et de la cernmique provinciale
romaine.
Dans le sl'clcur R, un sondage execute dans I'elabliss1·rn1·nt dl' l'i\g1· du frr a livre de la cerarnique hallstaltil'nne el La T/onc.
(Must'e d'Ollenie, G. Popilian, 1\1. Nica el C. Tiltull'a).
73. Lo:na (com. de Dersca, dCp. de Botoşani)
Un sondagc a ete efrcctue a proximite du chanti1·r d'cxploitalion de la tourbe, oii en 1975 on avait dl'couvert 1111
depât d'outils en fer de I'epoquc geto-dace. Au cours ele la
campagne de 1976, on a degage, a 1,80 rn de profondeur, h·s
extremites de plusieurs platcs-formes de poutrcs, ainsi qu'un
pavernent de pierrcs.
(Institut d'histoire el d'archeologie de Iaşi, Silvia Teodor,
en collaboration avec Ic l\lust'e de Botoşani, I'. Şadurschi).
74.

Ma/naş

(dep. de Covasna)
a) Ma/naş-les-Bains. Au lieu-dit •Platoul 111s1pos » 011
a creuse deux tranchees dans un Hablissement de la culture
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ci' Ariuşd; on a dcgagc deux habilalions au plancher brOle,
renfermant beaucoup de fragments de vases, ainsi que des
outils en os, pierre et cnivre. Isolcrnent, on a trouvc aussi
d1•s fragmcnls d1• vases cl1• la cultun• de Cotofcni.
(l\lusfr du dep. de Covasna, Sn·kely Zollan, en collabornlion avec l'l 'niversill- •Al. I. Cuza» d1• laşi).
b) .Haina.~- \'i/lagc•. Sur 11• monl I lerecz on a rnis au jour
u111• forll'f'1•sst• an 111ur d'1•nct'inl1• en pierr1• el rcnforct'e
par 1111 foss(•. Elle Huit de fornw ovali• el Hait defendue a
l'111w cl1• scs 1•xlrl-111ilc.'s par uni' lour rl•clangulairc. line
1110111mie 1·11 arg1•nt du roi Amlrc II (1205-12:15) assigne
la construction de la forleress1• it la secondc moilie du X I 1•
si/oclc 011 au debut du X I I le sit-ele.
(Musee du dl'p. de Covasna, Szckcly Zollan).
7ă .

.'11lg11ra (corn. subul·bainl' dl' Bacău, d<'p. rll' Bacău)
Au licu-clil • Şipote • - oii l'on avail dccou\'erl par
hasarcl un tresor d1• d1•ni1•rs romains irnpl-riaux contenant
2 82f> ll!Ollnaies d1•s ] ]e - I J J' si1'e]es - Oli a prol"edc a des
fouilles mHhodiques. qui onl fail apparallre Ies traces d'un
Hahlissernenl carpe des II" - 11 J'' siecll's de n.e.
('.\lusee d'hisloire el d'art de Bacău, Ioan :\litrea).

711 • •Hlirginmi - Celllf11i1• (clrp. cit• Bacău)
I.1•s fouilles ont He conlinuees dans l'elablissenwnl Cuculeni, sur la parti1· nord du platcau. On a fouille six fosses
lllCll31(l\l'eS ele grandcs dimensions el line habilaliOll, lollll'S
de l'l'lap1· Cucnleni A 2 . On a prclcve des echanlillons cn vue
des analyscs au C 11 l'l l'on a recolte de nornbreux fragmenls
n'ramiqt1l's, cles idoh•s i1 l'elal fragmenlaire. t'lc.
(!\lusfr d'hisloire el d'url dt' Bacău, Dan '.\lonah).
Aledieşu ..\urii (dep. de Salu '.\lare)
Les fouillrs se sonl po11rs11ivies dans Ies etablissements
des 111• - 1ve siecles. au lieu-dit • Suculeu '· On a mis au
jour jusqu'il presenl 1-1 fours; ii s~mble que Ies fours ne
s'Hl'lllll'nt pas plus loin vers l'ouest. On a rnis au jour des
fosst's menageres ciont on a exlrail )'argile destine ii la fabri1·alion dl•s vasPs, 1111 ahondanl mattlri1•l ceramiqut', des
filrnll•s l'll bronze romaines l'I. pour la prt'mit're fois. une
luux l'll fl'r. Dans l'L' s1•cl1•11r cl1• l'Hablissement, Ies maleriaux
appartenanl :\ la cullun• de Sul'iu de Sus -- y compris de la
n'ramiqu1• rcmarquahle par son decor - l'foissenl en quanlilt', ainsi que Ies vestiges d'hahitalions.
('.\lusec cin dep. de Salu '.\lare, Tiberiu Bader. en
eollaboralion aVl'C le '\tusec du Pays des Criş, Sever Dumi-

77.

traşcu).

78 . .Hera (clt'p. dl' \'rane1•a)
i.l's fouilh·s pratiquees i1 l'intericur de l'eglise onl etabli
quc c1•1le-ci a suhi lrois ref1•clions. l'ne monnait• de 1707,
lroU\"l'C 1•11 posilion SL'l'OIHlaire, 1·onfirmc la dall' de l'inscriplion votive : 1706.
A11c11n nin•au d'habilalion anlcri1·un• n'esl apparu.
(Dl'C:-.:. Ion Chicid1•anu).
i9. 11/o{lerri (mun. de Craiova, clep. de Dolj)

I.rs construclions de plan rectangulaire apparues sur le
câte nord ele l'eglisc a l'occasion de lravaux d'cxtension du
Seminaire ont fail l'ohjel cl'un sondage, qui a Ctabli qu'elles
sunt contemporaines ele l'eglise (fin du X\' le siccle). Ces
murs, faits aulant de briqucs romaines quc medievales,
reprcscntcnt Ies anrienm•s cellules du monast1\n'. Ils n'ont
p11 etre l'Xp]OfCS rntllhodiqt1cment Cil raison de Jcur reamenagcmenl it la fin du sieclc clcrnicr cn anncxes ele l'ensernble,
ainsi que du dcplacement de l'angle nord-ouest des conslruclions par Ies eaux du .Jiu.
(Dl'CN, Lumini!a '111nll•anu).
80. Morteni (dcp. de Dlmhovi\a)

a) Au licu-di"t •I.a Bold• ou• La Vllccaua satului• Ies
fouilles unt port(· sur 1111 Huhlissemcnt situe sur une aire
de forme allongee el leg1'rernenl s11rel1·vee. Sur deux cOtes
l'etablissemenl est horde par un petit cours d'eau qui se
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forme le prinlemps el l'aulomne; sur son lroisicme cole,
ii est delimite par une concavitc du h'rrain. On a idenlific
rlcux eouches d'habilflt: lt• prcmit•r apparlt•nanl i1 la cullurc
de Glina, le st•concl :'1 la cull11n· dt• Tt•i. I.a ceramique Tei
se rapproche de celle des l'hascs Tei ( 11) l'l Stejar ( 111).
l.J) Un sondagc d'information pratiq11e au lieu-dil « l\lă
gura • a mis au jour un leii neolilhique appartcnant il la
culture de Gumelniţa. Le materiei particulierement abondant recolte jusqu'a present (ceramique, oulils, idoles anthropomorphes et zoomorphes) fait partie des deux premiers
niveaux d'habit1t fouillcs au cours de la c mpagne ct se
situe chronologiquement dans la pha>c (;umelni\a A.
(Institut d'archeologic de Bucarcsl, Ersilia T11dor, cn
c-ollaboration avt•c le l\111sfr rl11 ctep. dt• Dimhovj\a).
81.

Oblrşia .\'<~wi

(com.

d'Oliîr~i~.

d(·p. d'Oll)

Les fo11îllcs dans la n(•cropolc medî(•valc ont pris fin,
le nombrc total dt•s lombt·s miscs a11 jo11r clant de 169. A11
co11rs de celte eampagnc, f> lomhcs d'inh11mation onl t'le
decouvt•rtes. On n'a pas relt•\·(· d't'lenll'nts cit• rilt• ou de ritucl
nouveaux ct Ic mobilier des dcrnii•n•s tomht•s dcco11vcrtes
ne dirrere pas de cel11i dt•s objccli[s antcrieurs.
(Facnltc de philologic l'l d'hisloirc de Craiova, Octavian
Toropu, en collaboralion avec Ic Muscc d'Oltcnie).
82.

Ocniţa

(viile d'Ocnele Mari, dep. ele Vîlcea)

Dans lt· sile de la viile de Bnridava on a identific tout un
l'llseml.Jlc d'etablissernents civils ct de fortcresses, amenages sur ll's ha11te11rs el groupes aulonr des mines di• sel, cnsemble datanl du 11• sii'cle av.n.e. au 1•r siecle de 11.1•. Les Ctahlissemcnls civils Hai1•11t silnes di• part l'l d'a11lrc des forlercsses. A câte, on a decouvcrt la necropole de la populalion
dace, q11i empietr par[ois sur l'Hablissement civil.
Les recherches de cette campagnc se sont deployees sur
la , Colline sacret' •, dans l'Habliss!'ment civil et la necropole.
Le nombre des tombcs mises au jour s'eleve maintenant a
254. Le rile d'enterrement est l'incineration. Les restes de
l'incineration n'onl He deposes dans des 11rnes funeraires
qut' dans un petit nombrc de cas. Les tombes ont etc creusecs dans la terre sablonneuse ou dans le roc ; certaincs tombes ctaient pourv11es d'une niche renfrrmanl un rirhe mohilier. Tous Ies fragments ceramiq11es provicnnent de vascs
brises rituellemcnt ct prescntant des marques de brillure
du bilcher. Dans ccrlaincs tombes, :\ câte des fragments
ceramiques, 011 a trouve de nombreux osscml'nts calcines
de differentes cspeces animall's.
L'extension des rcchercht•s sur le plall•au a mis au jour,
vers le nord-est, encore une palissadr, cr qni confirme quc Ies
periodes d'hal.Jitalion se sonl succedt'es l'l quc la cilc avec
ses forlifications a t'te rl'fail1• aprt's Ies nomhrrux incendics
el atlaques suhis.
(Institut d'archeologie de Bucaresl, D. Bl'rciu, cn collaboralion avcc Ic Musee du dep. de Vilcea).

8;).

Oteşani

10
(dep. de Vllcea)

l'n sondage execulc dans un cimeticre tumulaire a degage
un l11mulus de 15 m de diametre, renfermant trois tombes
principales a incineration et quelques tombes secondaires
du meme rite. Le materiei archeologiquerecneilli assigne approximalivement Ic tumulus au vie siecle av. n.e.
(Musee Militairc Central, Floricel Marinescu).
86. l'ăcuiul lui Soare (Galiţa, corn. de Lipniţa, dep. de
Constanţa).

Les fouilles de 1976 ont porte sur Ies sccteurs •Porte•
et « Port " Dans Ic premier, on a degagc Ies restes d'une
habitation du x111e siecle, ainsi que le plancher d'unc autre
habilalion ou l'on a drcouvert un trcsor de 12 monnaies
byzantincs cn bronzc datant du Xle siecle. Dans Ic sccteur
« Port • Ies rt•chcrches unt cu pour ohjet Ies vestigcs des
niveaux d'habitat du X Ie siccle. On y a recolte des monnaies,
principalcmenl byzantines, ct des objcts de parure cn hronzc,
argcnt ct or (unc l.Jouclc d'orcillc, une bague).
(Institut d'archfologie de Bucarcst, Petre Diaconu, cn
collaboralion a\·cc Ic l\fusce d'hisloirc du dep. de Ialomiţa.
87. Pietroasele (dep. ele

Buzău).

a) Sur le cole s11d du camp romain, Ies scctions pratiqnecs ont cu ponr hul de verifier ccrtaincs donnecs stratigraphiqucs et d'ohlt"1ir de nouvellcs donnecs en rapport
avec la lechniqnc ele conslruclion cl!'s 11111rs. l 111 ahondant
ma lericl archeologiquc a etc rCt'oltc.
b) A 400 m cnviron it l'est du camp on a commcncc Ies
recherches dans Ies thcrmes arrectcs it celui-ci. .Jusqu'a
ce jour on a identifie cinq murs comprcnant un hypocauste
ct, probablement, la salle de gymnastique des thermcs.
Parmi Ies materiaux decouverts, a notcr un fragment de
brique portant une cstampille avcc Ies lettres CPF en position inverse; la brique a etc attribuec ii des troupes de la
Xle legion Claudia, qui tenait garnison a Duroslorum.
c) Dans l'airc de la necropole n° 2, silnce dans la cour de
la station viticole Pietroasele, sonl apparucs dcux lornbcs
d'inhurnalion ct une d'inciner::ilion. Au total, on a dccouvert
jusqu'il cc jour dans celle necropole 2 lomhes ci 'incinera tion
el 14 d'inhurnalion.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Diaconu, Magda
Tzony, en collaboration avcc le Musee d'histoire de Buzău,
\'. Drâmboci::inu, \Jarius Constantinescu).
80. l'ietroi11 (com. de Borcea, dcp. de

Ialomiţa)

L'nc fouille de sondagc pratiquce a la limite sud du village,
sur la rive de la Borcea, a menc a l'identification d'un niveau
d'habitat gcte (Ies rcstes d'une habitation dHruite par Ies
caux) et de dcux nivcanx du haut moycn âge (materiei a
l'Hat fragmentaire).
(Muscc d'hisloire du dcp. de lalomi ~a, Crişan Muşcţcanu,
cn collaboration avec l'OJPCN, Hadu Lungu).

U:J. Ostrov (dep. ele Conslan\a) ·

Fvuilles de sauvetage au lieu-dit •Dealul Bugeacului •,
dans la zone d'une necropole chrclienne du IX e siecle ou
est egalemenl apparu un fonr de poterie datant des 1x•-x 0
siecles. D'autres vestiges apparliennent au Hallstatt et â
l'epoque romaine (Ile siccle de n.e.). Parmi c-es derniers, on
remarque un vase anthropomorphe ii t'mail jaune-brun,
figurant un satyrc.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Petre Diaconu, en
collaboration avec le l\lusee d'archeologic de Constanţa).
84. Ostro1m Mare (com.

Sogaş11,

dcp. ele

l\leheclinţi)

Des fouilles ont etc entreprises au lieu-dit « Botul piscului • ou l'on a identific une couche de cultnrc appartenant
a la c'111ture de Sălcuţa (neolithique), ainsi qu'une couche
d'habitat et une necropole tumulairc a incineralion datant
des V lle- V I 11e siccles.
Les recherches de surface crrecluecs ont egalcment revele l'existence d'habitats d'autres epoqurs.
(MHMB, V. Boroneau\).

89.

Pişcot/

(dcp. ele Satu \lare).

a) Au lieu-dit , Groapa comorii " unc fouille de sauvetage
a mis au jour trois rosscs menageres renfermant des fragments
ceramiques ct des ossements d'animaux, qui ont ete datees
du neolithique moyen. On a cgalement decouvcrt une tombe
d'inhumation, en parlie bouleversee, datable du ve sieele
de n.e.
b) Au lieu-dit •Nisipărie• Ies fouilles ont Cte continuees,
cn vue de degager entierement la necropole daco-celtique.
Au cours de cette campagne on a mis au jour 12 tombes:
2 de l'âge du bronze et 10 de l'epoque La Time (dont 8 d'inhumation, 1 d'incineration et 1 bouleversce). Les 10 tombes
La Tene font partie de la phase ancienne de la necropole:
fin du 1ve siccle - debut du Ilie siccle av. n.i>.
On a encore recolte des matcriaux de la culture de Baden
cn petite quantite, bcaucoup de ceramique de l'âge du bronze
(Otomani I), ainsi que quelques fragments ceramiques et
une faucille de la fin de l'âge du bronze.
(Musee de Carei, I. Nemeti).
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UO. J 1 i/111cşli (cu111. d' Arsura, cl{,p. ck \'aslui)

L'n sondage cffccluc au Iicu-dit •La livadă• a 111is au
jour des materiaux appartenant a plusieurs epoque•s, s11rto11t
de I'epoque dace (fin du Hallstatt et debut du La Ti·nc) l'l
du haut moyen âge (Xl"-Xl\'e sircles).
(Institut d'histoire el d'archeologie •A. D. XC"110pol •
de Iaşi, Victor Spiill'i).

91. Pojejena ( dep. de

Caraş-Severin)

On a chcrche a dCLcrmincr el a marqucr Ic trace de l'enceinte sur Ies cotes nord, est d sud ; 011 a precise le contour
du mur dans Ies anglcs; on a identific Ies tours d'angle NE
ct SO, a plan trapezoidal. Dans la tour NE, qui a fait l'objet de recherches exhaustives, on a trouve des fragmmts
de 12 bas-reliefs, plaques votivcs et statucttes mithriaqucs.
(Institut d'histoire et d'archcologie du Cluj-Napoca,
N. Gudca, en collaboration avec Ic Musce· cl'hisloin· cl11 Mp.
de Caraş-Severin, Ovidiu Boz11).

92. l'olovragi (dep. de Gorj)
Continuation des recherchcs dans Ies fortifications dacC's
constituant l'Clablissemcnt de refuge, sur le mont Padeş. Le•s
vfrificalions stratigraph'que•s faites sur l'cnceintc nord 111011trent que le platcau n'a He fortific qu'aprcs un habilnt prralable, probablement en memc temps quc la rHeclion dl's
for li fi ca li o ns de la • Cctii \ 11ic •.
(l\lusrc Mililaire Central, Florircl Marinl'scu).
O:J.

l'opeşli

(rom. ck

;\lihăikşli,

clcp. d' Ilfov).

Les fouill<·s ont He1 rcprises dans la c{•lt:-bre ri1111a !(clodace siluec' sur la rivc gauchc de l"Aq(e•ş. Celte annfr. ellcs
ont <'li 1111 caractere de sondagc <'l se sont concenlrccs sur
l'airc de l'{•tablissrmcn l 11, n 11 !icu-dit „ La biserică", cn Irc
l'ac·ropolc (•La Nucet•) el li' villagc de Popeşti. Ellt•s onl mis
au jour unc irnprcssionnnntc couchc de cull11n', ele pri's
de 1-1,20 m cl'c1 p:iiss1•ur, n•nfermanl de•s hnhitalions 111i-1•11fouie•s d de• surfncc datant d<•s 11°- I"• sii•cle•s a\·. n.i•. On
a t'gelement drcouvcrl cks Lomhe•s d'i11h11111alion nu cnradin•
rituri cvide•nl, cornprises dans h•s limitl's li<· l"Hahliss1•1111•nl
gCt1• el dnlant cerlainl'mcnt de la lllPllll' {·poqut'. ainsi q11"1111
petil tr{•sor de 5 monnnil's Lhasicmll's cl'imitalion. Dans l'cnsernl.Jle, l'Clabliss<•1111•11l s"c•sl nver{• s<•nsihll'tne•nl plus pa11\Tc
en ohjcls de l11x1• que cl'llli sil11{• sur l'a!Topoll• voisine du
poilIL • N11cl'l •.
(lnstilul d'archrologi1, de• Bucan•sl, A. \'11lpc, l'n rnllaboration n\'l'Cle l\lusfr d'hisloirc cil' la H. S. ele Ho11111a11il',
Mariela (llll'orghi\:i).
9,ţ.

l're11/eşli

(d{•p. de Suc<•ava)

li1111s 1·11 pierrc d'uu <·clificc assez i111portanl, n111lrmporai11
du mur d'cnceinll'. Les aulcurs des fouilles prcsurnent qu'il
s'agit du rc'fectoirc qui a rte cn usage :iux X\'I" rl xv11•
si1:-cles.
(DPCN, Lia Bălrinn etAdrinn Bătrlna).
96. Racovi/a (corn.

Copăceni,

cc qui a permis d'Hablir que la fortificalion dale du milieu
du 111• siecle de n.e. et qn'elle a etc conc;ue selon Ies rcgles
classiqncs. Cornme elemcnts nouveaux on releve Ies contreforts places par paires sur chaque câte, cntre Ies lours et Ies
porles.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Poenaru Borde11,
cn collaboration avrc Ic Cenlrc d'Ctudrs el de recherchcs de
lhroric el d'histoire militaircs, Mihai Zahariade, le Musee
cl'histoire clu dcp. de lalomi\a, Crişan :\I11şetean11, el l'Hnclianl Eugen Nicolae de Bucarest).
97. Rado1Jan11 (dcp. d'Ilfov)

On a pr{•cise la forme et le trace du fosse de defensr dans
ln zone snd-ouest de l'Ctal.Jlissement neolilhique. On a contin11{• Ies oprralions de dcgagement, la description detaillee
et Ic dCmontage d'h:ibitations de l'etablissement correspondanl nu niveau li. On a commence a dCgager Ies habitations
ctu niv<•a11 lll, qui sonl conccntrees dans la parlie nord de
l'c•ns<•mhh·.
(lnslilul d'arehfologie di• Bucarest, Eugen Comşa).
!IR. /lt/cli/1i11 (<·0111. Ilor!(eşli. dep. de Bacău)
I .es rt•eherl'lll's arch(·ologiques se sonl · poursuivies da11i;
la parii!' norei ci<• l'Hahliss1•mcnl fortific daco-gt'le; on a mis
au jour 10 habilations de s11rfac1· l'l 14 fossrs menegercs
el ii pro\'isions. Les mall'riaux r{•collt's datl'nt ctu I\'" si~cle
a\'. n.i-. l'l du d11 1.J11l ctu II'' sirele• de n./o.
(~lusfr du Mp. etc Bacău, \'iorel Căpitanu, en collal.Joralic111 :l\'l'l' li' ;\Jus{•c d'hisloire tfr Homan, \'. L"rsachi).
!III. /11it/1i11/i (d!•p. cil' S11,·1•a\'a)
1,·f1/is1· Suin/-.\'ico/as. Les in\'l•sligalions archeologiques

fnill's dans la zone 011cst du mon11111cnt onl permis d'Hablir
la slraligraphie dl' l'ain• l'Xplort'e, Ies lracc,s Ies plus anciennes
clatanl etc la fin du XIII'' sil"ck ct du debul du siecle suivanl
(nolammcnl ch•s fosscs rnl-m1!(i•rcs rcnfermant un abondant
mall-ricl archfolo!(ique•). On a rclcve c'galcment Ies limites
cxal'lt•s d'lllll' habilation de la s1·co11dc moitie du xv• siccle,
ainsi quc Ies fondalions 1·11 picrre de l1dlimcnts du X'.'..Il"
sii·clc drsnffec!(•s nu sifrle suivant.
(Dl'CN, I.ia Hi\lrina el Adrian Bălrlna).
100. Remelea Jlare (drp. de

An lie·11-clit • Ln cclnt<·" sur 11111• collinr, olI a ich•nlifie
1111 pl'lil Hnhlisscmcnl forlific par une double Jtovfr de trrrc,
la premit:-rc pourvue d'unc palissnde el d'un fossr. l.'cnct•intr,
de forme ovale, a unc superficic d'cnviron 1 200 m 2 • I.e·s scctions ont coupe tont Ic systc me de fortificalions. l.c nive•nu
le plus ancien est un habitat cncutcnicn a hahitntions, fosses
et lou1·s (A„ AB 2 , B). II est suivi d'un habitat sporadiquc
de ln culture de Hodorişlca, de quelqucs fragmenls La Ti•ne
ct enfin de vestiges des \'l•-VII" sii'clcs. Dans ll' n•mblai
du niveau de brCllure de la palissade on a trouve de•s fragments typiques pour Ja hautc epoque feodale, qui rst celle
de l'existence de la forteresse. II est possihle que celle-ci ait
represente Ic lieu de refuge d'une comrnunautc ou d'un embryon de formation politique.
(Instilul d'enseignernent supericur de Sucea\·a, N. Crsulcscu, cn collaboration avec le l\lusec du dep. de Succan1).
91). Probo/a (com. de Dolhasca, dCp. de Sucea\·a)
a) Dans la zone NE du verger de la CAP on a relcvc
l'cxistencc d'un cimetierc, identifie comme celui des scrfs
du monaslerc ciont parlent Ies sonrces ccritcs des XVllleX ix• siccles.
b) Dans la zone onest du monasli>rc bati par Petru Rnrrş
au debut de so1I rcgnc on a clCgagc parlicllcmenl Ies fonda-

dcp. de Vllcea)

Cas/rum l'raetorium. On a fouille trois câtes de l'enceinte,

Timiş)

l.1•s fouillcs praliquecs nu !icu-dit • Gomila lui Pitut •,
dans un Hnhlissemenl hallstaltien (Ha B), ont mis au jour
plusieurs hal.Jilations, 12 puits ritucls et une fontaine d'eeu
potabil'. Le site a He intc'gralcment cxplorc. On a decouvert
{•gnll·rnPnt 12 tornhcs d'incineralion daces (La Ti>nc C),
deux huttcs de l'Ctablissemenl des \' l ll"- I X e siecles, auprc's dcsqnelles se \rouvnit 1111 four de poterie i11 ,,i/11, el quatre
lombcs i1 incincration snns mobilier.
(:\lnsrc dn Bannt, Florin :\Iedele! ct :\lihni Blăjan).

101. llrnghcl (com. de Geoagiu, ctep. de Huncdoarn)
Au !iru-dit •La luncă•, lrs lravaux agricoles ont fait
apparaltre d'abondnnts maleriaux archeologiques (ceramique,
tuilcs, mortier, etc.) indiquant la presence d'une conslruclion de l'epoque romainc, probablernent une vil/a rusii.a.
(l\Iusce du drp. de Hunedonra - Deva, Ioan Andriţ.oiu).
102. lleşca - Romu/a (com. ele Dobroslovcni, dCp. d'Olt)
a) Les recherches sur la fortification centrale ont pris
fin, apres avoir fourni des donnees sur sa date, ses dimensions
ct Ic systeme de forlification. On a constate que la fortification :i He construite sur l'empl:icement d'un camp de terre
du \ernps de la conqnCLc romaim•. I.a fortificetion, qul est
de plan rcctangulairc, date ele la fin dn 11• siecle 011 du debut
du l llc siccle el sa fonclion defensive s'elil ·maintenue au
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moins jusqu'en 248, lorsque l'empereur Philippe !'Arabe
a bâti le mur d'enceinte de Ia viile.
(lnslilut d'archeologie de Bucarest, Gh. Pocnaru Bordl•a,
en collaboralion a\'cc Ie l\hlsee Militaire Central, lt.-col.
Cristian \'lădescu).
b) Dans le secleur \'ii/a suburbana Ies recherches ont
porte sur la zone des ateliers ceramiques, ou l'on a dt'gage
un qualrieme four. On a identifie I'existence, sous Ia couchc
de culture romaine, d'un niveau de J'âgc du bronz!' (Verbicioara 11 I).
(Musee d'Oltenil~. (;, Popilian, cn collaboralion anc ll'
Musee de Caracal, Şt. Chi\u, T. Vasilescu).
c) Dans Ic sectcur urbain central, on a identific Ic cille
ouest, entierement dHruit, de Ia fortification c!'ntrale.
(Faculle d'histoire de Bucarest, D. Tudor).

to:J. J/iµiceni-lwor (corn. de Ripiceni, dep. de

Botoşani)

Conlinualion des fouilles. On a recolle une petite quantite
de materiaux (outils en silex) appartenant au paleolithique
superieur (aurignacien) et I'on a dt'gage partiellement la
couche sterile qui recouvrc le dernier niveau moustfril'n.
(Institut d'archeologie de Bucarest. Al. Păunescu).

to'.. Rimnicu \'ilrea (dep. de \'ilcl·a)
l'.g/ist• Sainte-l'arascr1ie. On a decouvrrt par sondag!' des
Vl'stiges de mac;onnerie anterieurs a I'eglise fondee en 15541557. Des donnees ont He obtenucs sur Ies procedt's de consLruclion de !'edifice et sur Ies transforma lions qu'il a subies.
La lour du naos, qui repose sur des arcs soutenus par des
pilastres adosses aux murs Iateraux, a probablement He
construite vers 1731-1732, en m~me temps qu'un clocher,
tandis que l'exonarthex a He ajoute au milieu du XIX"
siecle.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino).

105.

Riş1101•

(dep. de

Braşo\')

Rl•chcrchl's dans l'eglise situec dans le jardin de la ciladl•lle, recolte de materiaux archeologiques apparlenant â
l'âge du bronze, au I.a Tene dace et â Ia haute epoque feodale. Le monument rcpresente unc basiliquc romane, datable
de Ia fin du X I" sieclc el du debut du X li". Cepcndant, Ie
sanctuaire l'sl specifique pour Ies eglises orthodoxes, ce qui
fait croire quc cl'lte eglise a appartcnu aux Roumains de
Hişnov,
avant la colonisalion saxonne. C'est Ie premier
monument de cc genre dans le sud de la Transylvanie.
(\lusel' du dep. de Braşov, Florea Costea).

1011.

Roşieşti

(dt'p. de \'asini)

A la limite NO de la stalion (atlcstee du v• au x1• siecle),
Ies derni(•res fouilles ont mis au jour tml' couchc de culture
hallslalliennl' el tmt• autre prolo-Dridu (V I Ie-xe siecles).
(Institut d'hisloire l'l d'archeologic •A. D. Xenopol •
de laşi, Dan G. Teodor, en collaboration avec Ic Musee du
d(•p. dl' \'asini, (illl'nu\ă Cornan l'l Ruxandra Maxim).

to7.

Uotoptlnt•ş/i

(l'nm. de Horodnicrni, dt'p. de Suceava)

Conliuualion des fouillrs dans l'Hablissement rural du
moyen i\ge.
(lnslilut d'archt'ologil' de Bucarcst, Elena Busuioc, cn
collaboralion avl'l' k l\111sec du dep. de Suceava).

toB. Huda (viile dl' Braci, dep. de Hunedoara)
Dl•s n•cherchl'S dl• surface au lieu-dit • Vlrful Cirrşata •
ont mis au jour un Hablissement Co\ofeni rcnfcrmant un
abondant materiei ceramique el lilhiquc (hachcs).
(Musec du ctep. de Hunedoara - Deva, Ioan Andriţoiu,
cn collaboralion avcc ll· l\lusee mineralogique de Brad, Bella
Bozsitz).
189. Sacidtwa

(Dunăreni,

corn. d'Aliman, clep. de

Constanţa)

On a dt'gage unc portion de mur de dt'fense sur Ic cOte
sud, Ia tour (C) siluee dans I'anglc SO de Ia citadcllc, une
petite tour inlerieure jouxtant Ia courtine sud el Ia porte
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est, qui comprend deux tours rcctangulaires el deux murs
qui circonscriven t un cspacc en dehors de I'entree. A mentionner, parmi Ies dt'couvertcs de celte campagne, huit steles
funeraires â inscriptions Iatines (li" et II le siecles), ainsi
que le fleau en bronzc d'une ba lance du V I" sieclc de n.e.
portant sur trois faces des divisions selon le systene oncial.
(Musee d'archeologie dr Constanţa, C. Scorpan).

I to. Sa coşu Marr (corn. de Darova, dep. de

Timiş)

Continuation des fouilles au lieu-dil • Burău •, sur Ia
vallec du Codrn, ou I'on a delimite deux habitations de plan
quadrilatere datant du haut moyen âge. Les fou:lles de Ia
campagnc 1976 ont prouvc l'existancc de deux niveaux
d'habitat anterieurs, Ic premier des VI"-V 11e siecles, le
sccond des VIII"-IX" siecles.
(Musec d'histoirc el d'ethnographic de I.ug1j, Moroz
Maria).
111, Sarmizege/usa (dep. d1· lluncdoara)

Les rccherches se sont poursuivies dans Ia zone SE de
I'amphitheâtre, sur J'emplaccment presume du temple du
dieu Malagbel (â en juger par Ies inscriplions epigraphiques
decouvertes en cc lieu). On a rnis au jour une construction
massivc; parmi Ies materiaux recolte's on remarqu~ un relief
votif avec inscription figurant Sylvain â cOte de neuf Sylvanae, representation unique ju~qu'a cc jour sur lt terriloire
de l'Empirc romain.
On a consolide I'enscmblc d'habitalion silui> dans la zone
est de l'amphilheâtre.
(Musee de Transylvanie - Cluj-N:ipoca, Jladrian Daicoviciu, en collaboration avcc le Mu~ee du dep. de Hunedoara - Deva).
112. Sti/btlge/ (corn. de (iavojdi:i, dep. de

Timiş)

Une fouille de sauvelage entreprisc dans Ia partie NO
du village a mene a la decouverte d'un Halllissement neolithiquc scrieusement affecte par Ies travaux agricolcs. Les
fragments ceramiqucs prescntent des traccs de brO.Iure
secondaire. Les materiaux archeologiqucs appartienncnt aux
cultures Criş ct Vinfa-Turdaş.
(Musee d'hisloirc de Lugoj, Ioan Slratan)
I l:J.

Scînlrie.~li

(dep. de

(;alaţi)

l'n sondag~ a etc execute dans Ia zone du vallum d'Athanaric, qui traverse le lerritoire de la communc, afin de preciser Ies dimensions du fosse. A celte occasion on a identifie
une zone d'enduits calcines au roug~ el une poutre brlHee.
Le vallum a He cxpllore aussi dans Ic sectcur de Ia corn.
de Cuca, oii ii n'avail pasete identific par Radu Vulpe.
(Musec du Mp. ele Galaţi, M. Brudiu).

1 H.

Sighişoara

(dep. de

!\Iureş)

Cutains travaux edililaircs ont donne Iieu a des observations archeologiques c t a des sondages.
a) Sur Ia colline oii s'elcvc aujourd'hui Ia citadelle de
Sighişoara on a mis au jour des fragrnents ceramiqucs dacogetes datant des Ill 8 - ll 8 sieclcs av. n.e.
b) Dans Ie quartier • 7 Noiembrie•, au Jieu-dit c Cătunul
Viilor•, on a trouve des materiaux datant des IV 8 - VIl8 siecles (huttes â. demi enfouies dans Ie sol avcc !cur mobilier)
et aussi des materiaux hallstatticns (ceramique noire â
cannelurcs).
c) Dans Ia citadelle de Sighişoara on a dccouvert encore
un mur de Ia Bergkirche (sur Ic cot(, nord de celle-ci), dalant
de la fin du XIV 8 siecle.
(Musec d'histoire de Sighişoara, Gh. Baltag).
115.

Siliştea

(corn. de Valea Argovei, dep. d' Ilfov)

Le chdteau de Constantin Brâncoveanu d'Obi/.eşli. Un sondage pralique dans Ia partic centrale de l'cnceinle a mis au
jour une construclion cn briquc, aux murs de 1,20 m d'epaisseur, pourvue d' installalions d'adduclion d'eau, datant de la
fin du xvue siecle el du debut du XVlll8 sieclc.
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(Musee Militairc Central, Carol Kiinig; Centre d'Hudcs
et de rccherches de theorie el d'histoirc militaires, Dan Căpă
ţlnă, Sergiu Iosipesl u).
116. Sinnicolau de

Beiuş

(corn. de

Şoimi,

dep. de Bihor)

En continuation des recherches commencees des 1971,
Ies fouilles de la campagnc 1976 se sont conccntrees sur Ies
objeclifs du plateau de Boţocana, situe sur la rivc droitc
du Crişul Negru. L'Hude des trois fondations d'eglises superposees datant des Xl 9 -XllI8 siecles, identifiees a l'cst de la
tour romane conservee, a fait des progres, permettant de
precisei' pour la premiere eglise l'existence de deux phases
de construction (fin du x1e siecle et debut du XIl 9 siecle),
la tribune tlu cote ouest appartenant a la secondc phasc
(vers 1100). La deuxieme eglise (XIl 8 -XIIl 9 siecles),
qui a eu elle aussi deux phases de constructlon, a fait partie
d'un monastere dont Ies cellules sont apparues sur le cote
nord du monument, circonscrivant une cour interieure; une
des pieces Hait amenagee en chapellc. Parmi Ies materiaux
archeologiques recoltes on releve des fragments ceramiques
de facture byzantine datant des Xle-xue siecles. On a
continue le degagement de Ia construction identifiee a environ
80 m sud-est des egliscs susmentionnees, sans que son caractere puisse etrc precise pour !'instant; en echange, on a
etabli qu'elle aussi a connu trois phases de construction qui
se situent avant Ia fin du XII 8 siecle. Enfin, on a continue a
mettre au jour de nombreuses tombcs appartenant aux deux
necropoles (Xl 8 -XV 8 et XVII&-XVIII" siecles) identifiees anterieurement.
(DPCN, en collaboration avec I' Institut d'archeologie
de Bucarest, Radu Popa, le Musee du Pays des Griş, N. Chidioşan, le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, Venera
Rădulescu, Ie Musee Brukenthal, Al. Avram, et le Centre
d'anthropologie, Ioana Popovici).
117.

Slăveni

(corn. de

Gostavăţ,

dep. d'Olt)

Les fouilles se sont poursuivies dans l'etablissement civil,
ou l'on a decouvert Ies traces d'un edifice dont Ies dimensions
n'ont pu etre precisees jusqu'a present. On a intercepte par
une section la routc romaine qui allait du Danube â Romula,
en passant devant le camp de S!ăvcni.
(l\lusee d'Oltenie, G. Popilian, C. Tătuka).
118. Slon (corn. de

Ceraşu,

dep. de Prahova)

Dcux sections ont Cte creusees en vue de detcrminer le
trace de la premiere enceinte ( rxe siecle) de la forteresse
situee sur la colline • La Ciugă t. Les recherches ont continue
dans la zone des constructions situees sur le plateau faisant
face a la forteresse, ou l'on a pu determiner trois phases
echelonnees entre le xe et le x1e siecle.
(Institut d'archeologie de Ilucarcst, :\!aria Comşa).

369

releve egalement un niveau d'habitat des
Vlll9 - IX•
siecles.
(Institut d'arCheologic de Bucarest, Radu Popa, en collaboration avec le DPCN, le Centre d'Hudes et de recherches
de theorie et d'histoire militaires, V. Eskenasy, le Musee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, Larisa Nemaianu, et le
Musee du dep. de Hunedoara - Deva).
121. Suceava (dep. de Suceava)
a) Cour princiere. Les recherches ont porte sur le cOte
est du château. Dans le secteur de la cave du X V II" sillcle
on a decouvert encore deux piles et Ies restes d'une voO.te.
Sur le cote sud on a degage un nouveau mur â double plan.
Les materiaux archeologiques datent du XVIIe sicc!e.
(Institut d'archeologie de Bucarest, M. D. Matei, en collaboration avec le Musee du dep. de Suceava, T. Constantiniuc).
b) Ancien monastere de Zamca. Les recherches faites sur
le cote ouest de l'enceinte ont confirme que le monument date
de la premiere moitie du XVIl 8 siecle. Elles ont egalement
releve des traces d'un habitat anterieur, a savoir des habitations de surface qui, par le materiei ceramique et numismatique recolte, se situent dans Ia premiere moitie du XV 8
siecle.
(DPCN, Lia Bătrlna et Adrian Bătrlna).
c) Eglise de Mirău(i. Les recherches, qui se sont limitees
â l'exterieur du monument, ont fait decouvrir partiellcment
Ies fondations des cotes nord, sud est ouest de Ia premiere
eglise mHropolitaine de Moldavie, dans Ies zones ou elles
depassaient Ies limites de l'actuel edifice, ainsi qu~ 46 tombes appartenant au cimetiere environnant.
(DPCN, Lia Bătrina et Adrian Bătrlna).
d) Rue Petru Rareş. Des travaux edilitaires ont fait
apparaltre Ies restes d'un edifice medieval pourvu d'une cave.
Le degagement partiel de celte maison a permis d'en Hablir la larguer (7 m, y compris l'escalier d'acces a la cave),
mais non pas sa longueur. La cave Hait recouverte de poutres
de chene, ainsi que l'escalier de la cave. Le rez-de-chaussee
depassait comme surface la cave, Ies piliers qui en constituaient la structure Hant plantes en dehors deslimites de celle-ci.
La ceramiqu~ consiste en poterie d'usage domL•stique et en
carreaux de poete. La construction a He da tec au X ve siecle
au moyen d'une monnaie en argent de Pet1 u II.
(Institut d'archeologie de Bucarest, l\I. D. Matei, en collaboration avec le Musee du dep. de Suceava, E. Emandi).
e) Plateau du ctmetiere. Les recherches se sont poursui
,·ies dans le cimetiere d'incineration, datant de la periode
de transition a l'âge du bronze. 71 nouvelles tombes ont
He degagees, ce qui porte le total a 82 tombes. A en juger
par le mobilier des fosses simples, la population enterree
ferait partie d'un groupe septentrional de l'ensemble Horodiştea-G!Jrodsk.

(Institut d'enseignement superieur de Suceava, N. Ursulescu).

119. Slolniceni (viile de Rlmnicu Vllcea, dep. de Vllcea)

De nouveaux ensembles ont He decouvertset d'importantes
observation s archeologiques ont He faites en rapport avec
Ies procedes et Ies phascs de construction de cet important
monument romain situe dans la zone sous-carpatique de la
Roumanie. Dans le secteur des thermes, on a degage une
seric de pieces. Les recherches seront continuees dans la zone
de l'Hablissement civil romain des Il 8 -III" siecles.
(Musec du dep. de Vilcea, M. Iosifescu).
120. Streisîngeorgiu (viile de

Călan,

dep. de Hunedoara)

Les recherches archeologiques occasionnees par la restauration de l'eglise, qui avaient He entamees en 1975, se sont
poursuivies, confirmant la datation du monument (premiere
moitie du XII" siecle), ainsi que l'existence d'une eglise
anterieure en bois, dont Ies tombes ont livre entre autres
une piece de la fin du Xl8 siecle. Les fouilles entreprises sur
le bord de la terrasse situee a l'oue5t de l'eglise ont abouti
a la decouverte d'une necropole romaine appartenant a une
villa rustica siluee tout pres, sur la rivc du Strei, ainsi que
Ies restes d'une residence nobiliaire des Xle-XIVe siecles,
dont l'eglise monument' historique Hait la chapclle. On a
24 -

122.

Şeica Mică

(dep. de Sibiu)

Les fouilles ont abouti a la decouverte d'un Hablissement
romain des Il8 - II 18 siecles de n.e. au lieu-dit •Şesul Morii•.
(Centre • Sibiu t de I' Academie des sciences sociales,
Th. Nagler, en collaboration avec le Musee municipal de
Mediaş, Lucian Giura).
123.

Şercaia

(dep. de

Braşov)

On a commence Ies fouilles de sauvetagc sur la premiere
terrasse de la rive gauche de l'Olt et a l'ouest de Şinca, au
lien-dit • Băluş •, ou l'on a re leve deux niveaux: un niveau
Giina III- Schneckenberg, avec des tessons isoles et une
fosse, et un niveau datant du 18 ' siecle av.n.e. - ier siecle
de n.e. Ce dernier niveau de culture geto-dace est represente
par 5 huttes rectangulaires a demi enfouies dans le sol, un
atelier de metallurgie avec un four pour une seule charge,
renfermant des scories de fer, et 7 fosses; des scories de fer
sont apparues partout, dans Ies sections et dans Ies. ca&settes. On a trouve egalement des tessons sporadiqu~s d_ata,bles du IV" siecle de n.e., que Ies auteUJ's assignent ~ l'~t.~
blissement situe sur la rive droite de la Şine.a.

c. 7318
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(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, encollaborationavecleMusee dudep. de Braşov,
FI orea Costea, et Ie Musee de Ia Citadelle de FAgAraş,
I. Ciupea).
124.

Şincai

Mureş)

(dep. de

Les fouilles ont He continu~es dans I'Hablissem~nt de Ia
cullure de Coţofeni situee sur Ies hautes terrasses. On y a
mis [ u jcur qu1tre habitations quadrilateres et i fosses a
provlsions (ou citern~s ?) Ieur appartenant. On a eg1Iement
mls a jour une tombe a inhumation cians Ies llmiles de I'Hablissement.
(Musee du dep. de Mureş, Valeriu Lazăr).
125.

Şi<(an

cd Mare (dep. de

Bacău)

Au litu-dit •La Silişte•, sur I'emplacement de I'Hablissement mMleval, on a decouvert aussi des habitals de l'âge
C:u bronze, des 11•- 111• siecles et du IV 8 slecle. Dans I'etablissemenl medieval (Xv1e-Xv11• slecles) on a mls au
jlur une habilalion a tlemi enfouie dans ic sol.
(l\fusee d'histoire de B1cău, Al. Artimon, en collaboration avec le Mu;ee d'histoire du mu;i. Gh. Ghwrghiu-Oej,
C. Eminovici).

11!11.

Şwa Mică

(dep.

d~

Sibiu)

Le sondage praliqu~ au lieu-dit • Rlşloan • a permis
d'i denlifier plusieurs niveauJc: : du debut de l'âg~ du bronze
(fr agmcn ls Coţofenl c t Schneckenberg decou verls p@Ie-mete
da ns des foss~s), du milieu de l'âge du bronze (culture de
W ietenberg), du Hallstatt (culture de Basarabi), des ier
sie cles av. n.e. et I"' de n.e„ de l'epoqu~ romaine (II•- III•
siecles) et de l'epoque preteodale (IX•-X• sieclcs). L'Habli ssement dace preromain, represente par des huttes et
des fosses, poursuit son existence sans interruption et sur
le meme ticu a l'epoque romaine, quand Ies poterles daces
ct romaines apparalssent melees dans Ies hutles et Ies fosses_
L 'habitat des IX•-X8 slecles est represente par une hutte
a demi enfoule dans le sol, a âtre, renfermant de la ceramique
ornee de lignes horizontales et ondoyantes.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu}.
127.

Tăşad

(com. de

Drăgeşti,

dep. de Bihor)

Les fouilles, qui se sont poursuivies sur la colline de • CetAţaua •, ont degage entlerement une habitation dace â
deml enfouie dans Ie sol, de form~ ovale, pourvue d'une abside
ciemi-circulaire sur l'un de ses cOtes. A l'interleur de Ia maison
on a relcve pour la prem.icre fois un foyer sous forme d'une
fosse rl'mplie de charbon de bois. A m~ntlonner un tresor
d'objets de parure: un~ barre, un fragm!nt de barre courbe
et Iegerement aplati, deux fibules au pied replie et presentant
des nodosites, un bracdet et un collier (forme d'un fii metalJique epais et d'une chalnette).
(Musee du Pays des Griş, Nicolae Chidloşan).
128.

Timlşoa1a

(dep. de

Timiş)

A I'occasion de I'amenagement d'une plate-forme industrielle dans Ie quartier Fratelia, on a mls au jour des tombes
d'incineration faisant partie d'un champ d'urnes de Ia fin
de I'Age du bronze et du debut de l'Age du fer. On a recupere alnsi 207 tombes avec Ieur mobilier, consistant en c~ratnique ei objets metalliques.
·
(Musee du Banat, Florin Medeleţ).
129. Te/coiu (com. de

Măt!saru,

dep. de

Dlmboviţa)

Les sondages falts â l'lnterleur de l'egllse ont demontn
l'absence de tout vestige anierleur â l'actuel Mlfice, qul date
probablement du xv1t1• sl~cle et n'll pas sub! de modJfteations lmportantes. Dans le pronaos on a d~couvert deux
tombes sans mobilier (dont l'urte en un caveau de hrlque),
(DPCN, Gh, I. Cantacuzino).

130.

Tisău

(dep. de

Buzău)

a) A.ncien monastere de Bradu. Les recherches ont porte
sur I'interieur de l'eglise et sur I'enceinte fortifiee. On a
etabli que le niveau d'habitat le plus ancien est represent6
par deux huttes aux âtres entoures par une bordure de
puerres ; la ceramique, du type Zimnicea-Coconi, permet
de dater ces ensembles d'habitat a la fin du XIV 8 siecle et
au debut du xve.
A l'interieur de l'eglise on a trouve Ies restes des fondations d'une eglise anterieure en bois, qui a He bâtie au XV 8
slecle et incendiee au debut du XVl 8 siecle: aussitot apr~s
on a construit un nouvel edifice en mai;onnerie, auquel dans
Ia premiere moitie du XVll 8 siecle on a ajoute sur Ie cote
ouest une tour de clocher, Ie mur entre Ie naos el Ie pronaos
etant supprime a celte occasion. A l'exterieur on a cieeouvert
des habitations de surface datables, a !'alde du materiei ceramique, du xve siecle et qui ont He incendiees en meine
temps que I'eglise en bois. II a He etabli que ce qui etait
considere comme une seconde encelnte represente de fait
une rangee de bâtiments (ecuries et diverses annexes) datant
du debut du XIX" siecie.
On a fouille 12 nouvelles tombes, Ia plupart du XV 8
siecle; parml Ieur mobilier, on remarque des bagues en argent
et une monnaie en or.
Enfin, on a decouvert un tresor monetaire compose de
1 160 monnaies d'argent dont la plus r~cente est de 1631.
(DPCN, Ion Chicideanu).
b) 1Uonastere de Ciolanu. Les fouilles entreprises a l'extl!rieur de I'eglise Saint-Georges ont mis au jour une monnale
de 1618 dans une fosse qui coupe le niveau de construction
de l'eglise, ce qui permet de dater celle-ci au plus tard a
la fin du XVl 8 siecle. Dans Ia zone nord on a degage Ies ruines d'une serie de celiules contemporalnes de l'eglise, pardessus lesquelies on a bâti au XV 111 8 siecle quelques habita tions de bois.
Isolement sont apparus aussi des fragments ceramiques
de I'âge du bronze.
(DPCN, Ion Chicideanu).
131.

Tirgovişte

(dep. de

Dlmboviţa)

Reprises sur un ample plan, dans ie cadre d'un projet
general de restauration et de mise en valeur, Ies recherches
concernant Ia Cour Princiere ont fourni des donnees importantes sur Ies phases de construction de l'ensemble el sur
le rOle de cel ancien siege voivodal dans la vie de la capitale
valaque des x1ve-xv111• siecles. Le premier embryon
de la cour, datant du regne de Mircea I'Anclen, vers 1400,
est apparu sur I'emplacement d'habitations de l'ancien 6tablissemenl detruites par un incendie probablement lors de
l'invasion ottomane de 1394. On a egalement releve l'anclen
fosse de detense qui complete le systeme de detensll de la
cour el qui par Ia suite, a l'occasion de la nouvelle phase de
construction realisee sous le regne de Petru Cercel (vers
1584), a ete desaffecte. A !'estet au sud-est de l'Eglise Princlere on a trouve Ies fondations d't!difices datant de l'epoque
Matei Basarab - Constantin BrAncoveanu (1650-1700).
(Institut d'archfologie de Bucarest, N. Constantinescu,
en collaboration avec la DPCN, Ie Musee du dep. de Dlmboviţa et le Comite de l'Unlon des Jeunesses Communlstes
de Dlmboviţa).
132.

Tîrgşor

(dep. de Prahova)

Continuation des recherches dans la necropole des 1118 IV8 siecles de n.e. situee a !'est de l'enceinte voivodale, ou
l'on a mis au jour des tombes sarmates, alnsi que des tombes a\ lnclneratlon et â lnhumation datant du IV 8 sieclea
de rl.e. ·
Une section perpendiculaire â l'extremite est de Ia section I A/1956 a mis au jour, sous la couche medievale et
celles prHeodales, un niveau de vestiges romalns assocl~il
â de la ceramlque geto-dace, qui appartlent awc consltucteurs romalns du debut du ll 8 lilecle de n.e. La couche d'habltat la plus ancienne date de l'epoque neolithlque el est
ltavl!rs~e par une totnbe â lnhumatlon de l'âge du bronze,
au squelette en ch!en de fusll.
·
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Dans le scclcur D, a droilc du canal Lcaota, on a fouillc
de fai;on exhaustive Ies huttes 13 a el 1:1 b, du type Ipolcşli-Clndeşli.

(Institut d'archeologic de Bucarcsl, Gh. Diaconu, Magda
Tzony, en collaboration avec Ic :\lusee du Mp. de Prahova,
Victor Teodorl'scu, Savu Elisabeta).

l:J:J. Tîrgu .Jiu (Mp. de Gorj)
I.a maison des Brăi/oiu. Les recherches se sonl dt\roult\es a
l'inlerieur du monument ct dans Ia zone de l'ancienne enceinlc
(cole nord.) On a rclevt\ 1mc serie de lransformalions faites
par Cornea Brăiloiu, grand ban de Craiova, au debut du
XVIII" siecle: des modifications inlt\rieures et deux balcons
ajoutes sur Ies cOles nord et est. De la meme epoque datenl
Ies fondations de murs qui separaienl la zone du parc des
bâliments annl·xcs el la cour sl'igneuriale de l'l'llCl'intc de
l'eglise.
(DPCN, Lmninila \lnnll'ann).
131. Tirgu

Troluş

(dep. de

Bacău)

Des sondagcs ont He cxcculcs en vui' de decouvrir l'etablisscml'nl urbain. Au lil'll-dil ; Tarna Nouă• on a mis au
jour drs habilations des xve-xvI• sieclrs l'l des xv1•xv11• sii•ch•s, 011 a rl•colll· 1111 abondant ma\erirl archl•ologiquc.
('.\lusfr d'hisloirr dl• Bacău, Al. Artimon).

1:1:;. 1·opa/11 -- <:apic/a1111
Conslanla)

(l·om.

dl· Topah1,

drp.

dl·

Dans k secll•ur I on a fouillc 1-1 lrnltl's du haut moyrn
:lgl• el l'on a demonic ll's hulles fouillees au cours des campagnes prccrlknlcs, afin de porter Ies rl•cherl'hes sur la couchc romainc Lardivc. A ccllc occasion on a decouvl'rl de
nomhrenx vascs cntil•rs, du matfriel osli\ologique, des 111011nah•s el des objets dl· parure du haut moyen âge.
Dans Ic seclcnr I - hasilique on a !'nleve provisoiremcnt
k pawment de briqlll'S de la basilique afin de pouvoir exccnlcr en 1\J77 1111 sondagl' l'll vue dl• la datation prccisl' de
l'Cdificc,
Dans Ic scclcur V on a demonie Ies hullcs du haul moyen
âgc fouillccs auparavanl el on esl arrivc ainsi a des murs
d'edifices de l'cpoquc romaine tardive: un hypocausll' ct
dcux dolia consf'rves in si/11. On a recolte des mo'nnaies, des
fragmenls de vases cn verre el des fragmenls ceramiques
(notamment des amphorcs des IV•-vI• si~cles de n.i·.
susct>plibll'S d'Mre reconslituees).
(:\lusec d'archeologic de Conslan\a, N. Chelulă G!'orgcscu, Zoe Covaccf, cn collaboration avcc la DPCN, n. Florescu, Al. Simion Ştefan).

l!JG.

Triria/ea-.'Hoşleni

(dcp. de Teleorman)

Au lien-dit• La Palancă • on a decouvert un Ctablissemcnt
fortific par une doublc Icvee de terrc l>rtHee. Dans l'enceintc
de l'Ctablissernent on a trouvc des vcsliges d'habitat apparlenant aux culturcs de Glina et de Basarabi el aux v•- 111"
si~clcs av.n.l-.
(i\lusce cl'histoirc de Ia R. S. de Roumanie, Emil Moscalu,
cn collaboration avec Ic Musee d'histoire d'Alexandria,
C. Beda ct E. Anghelescu).
137. Tulcea - Aegisus (dcp. de Tulcea)
Les recherchcs de surface et Ies fouilles methodiques entreprises ont cu pour resultat le degagement de deux grands
cdifices du 1v• sieclc de n.e., ainsi que l'obtention de prt!cisions chronologiques. Une fouille de sauvetage dans la zone
intra muro.'> a mis au jour un depot (ou une fosse rituelle)
renfennant. plus de 80 amphores hellenistiques el romaines
(ier siecle de n.e.). On a reconnu dans Ies grandes lignes le
systeme de fortification d'Aegisus. L'enceinte, munie de
7 tours, a probablement He construite a Ia fin du Ilie siecle
et jusqu'au Vie siecle on corupte au moins trois phases de
construction. Une monnaic d'Ht!raclius (613-614), ainsi
que la presencc de cframique de Iuxe el la valve d'une boucle
d'oreille, altestent l'existence d'une activite eeonomique
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intense ii Acgisus au moins jusqu'il la premiere moitic du
V 11• siecle de n.e.
(Musee du Delta du Danuhe, A. Opail. \'. II. Baum:rnn
rt :\I. Adarneşll'anu).
138. Turda (dep. ele Cluj)
Dans Ic camp de la v• legion l\laccdonica Ies rl'cherches
se sont poursuivies aux points suivants:
a) Par des sec li o ns pratiquccs sur Ies cOtes sud, est l' t nord
on a explore Ie trace du mur d'enccinte. On a decouvert une
plateforme faisant office de contrefort appuyec au câte nord
et un canal d'ecoulement des eaux residuclles ii proximite
du bastion NE.
b) Dans la zone des baraques Ies rechcrches se sonl poursuivies et ont livre, a cole des malfriaux romains, des fragments de cerarnique prHeodale.
c) On a decouverl el partiellcmenl dl-gage la porll' 01wsl,
qui Hait sans doutc la por/a praeloria.
d) Ll's travaux dl• consolidation du bastion NO onl pris
fin.
( Instilnt d'histoirc el d 'archeologie ele Cluj-Napoca,
Mihai Bărlrnlescu, en collaboralion avec le :\lusee d'histoire
de Turda, Zaharia Milea, Ana Cătina~. Ana Hop:\rlean).
1:19. T1·1m (drp. dl· Galali)

Au lieu-clil • Girtll'ală • on a fouille un Hablisscml'nt appartenanl au gravcltien oriental, k premier Hahlissement
paleolilhiquc de lerra~sl' idl•ntific dans la vall(•e du Berhedu.
I.a stratigraphie a He bouleversee par Ies travaux dl' terrasseml'nt. Le materiei rrcollr 1•sl caractrrisc par h· macrclilhisme.
(MusCC' du dep. de (ialali, :\1. Bn111i11).
HO.

lldeşli

(drp. de Sucl·ava)

Les recherches archcologiques praliquces sur la lerrassc
dl· la Suceava, au sud de la ferme zoolechnique, onl mene
a la decouvcrle cl'une grandl· eonstruction en lcrrc creusec
dans Ic sol, de plan rectang11lairc (11 x 4,50 m), composee
de deux picces pourvues chacune d'un foyer; Ic niveau de la
piecc du cOLc esl est plus bas quc celui du cOte onest de 15:.w cm. I.1• materiei cframique consiste surtout cn poterie
manuelle (forme principale: Ic pot-bocal); ii existe pourtant
aussi un pourccntage reduit de vascs fai;onnes au lour lent.
Comme elements de decor on relevc Ies ligncs ondoyantcs
simples ct des rangees d'incisions transversales sur la lcvre.
On signale une grande quantitc d'ossements d'animaux.
La dl'couvcrle de trois monnail·s byzanlines assigne la construction au V I I• siecle de n.l-. Dans la zone exploree ii
n'est pas apparu de tombes apparlenant au cimctiere villageois du moyen âge (XV - XV II s.). t:n niveau d'habilat
plus 'lmcien (La Tene ?) est representc par un fragment d'ecuellc et quelques gros morceaux de lorchis briile.
(DPCN, Al. Rădulescu).
HI. Vadu

Criş11/11i

(dep. de Bihor)

Les recherchesontHe conlinuees dans Ies grottes du dt\file
du Crişu Repede, l'objeclif de celte campagne Hant •Peştera
Caprelor • (la Grotte des chevrcs). On y a decouvert des
fragments ceramiques appartenant :i. Ia culture de Coţofeni
et des fragments neolithiques peinls. Dans Ies couches inferieures im a trouve un grand nombre d'os prescntant des
traces de ciselure, mais aussi de roulage; bien que la faune
presente dans ces couches soit d'âge paleolithique, ces materiaux ne peuvent etre determines chronoiogiquement dans
la phase actuelle des recherche~. vu Ie manque de tout outillage li lhique.
(Musee du Pays des Criş, Doina 5ava Ignat et Tiberiu Jurcsăk).

142. \'as/ui (dt\p. de Vaslui)
a) Reprise des fouilles au ticu-dit •Curţile Domneşti•
(la Cour Princiere), ou I'on a dl\couvert deux tombes d'incineralion dans unc urne a couvercle (V"- 111• siecle av. n.~.)
ainsi que Ies fondations de pierre d'une construclion de sur
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face qui , cl'aprcs Ic malericl ccramiquc el Ies clccouvcrlcs
monclaires, dale ele la seconcle moili e du xv • sicclc.
b) Dans Ic secleur • Eg lise Sainl-Jean • on a decouvert
un four a chaux qui ressemb le par sa conslruclion a ceux
dccouverls dans le secleur •Co ur Princiere •. Dans la parli e
sud-ouesl de l'eglise, vers la rue Şlcfan ce l Mare , on a decouvert des reslcs de fr csquc de l'eg lise Saint-Jean ; cerlains
fragmenls presenlcnt des inscriplions slavonnes e l slavoroumaines, cc qui fail presumer l'ex islence de deux serics
de fresques : cclles du l emps d'Elienne le Grand e l de scs
successeurs et ce ll es des X\1111°-XJX" siecles.
e) Dans la ruc Ghica \'odă n° 8 on a decouverl une ha bila lion medievale ii ca vc.
On signa le la presence, dans lous Ies seclcurs , de fra gmcnls ccra miqu es, autanl d' usage com mun que de decoration inlerieure el cxlfrie ure, datant du X\" 0 siccle. On remarque des carreaux emai ll es el non ema illcs presen lanl des
analogies avec ceux decouverls dans Ies residences 1>rineieres
de l'epoque d ' E li enne le Grand n Suceava, Colnari, Hirlău,
laşi el Bacău.
( ln slilul d ' hisloire el d'archeologie •A. D. Xenopol •
de laşi, Al. Andronic, cn co ll abo ra li on avec Ic Musee du
departement de Vaslui , Rica Popescu , Ion e l Bauman el
Huxandra Maxim).
d) A l'occasion de lravaux edi lila ires on a decouverl un
four de poterie dalanl de la fin dn X IV " s iec le - debut du
Xv• siccle .
c) Dans la parlie nord de la vi il e , a droilc de la roule
Vaslui - l aşi. on a dccouverl forluitemenl deux lombes
d'inhumalion qui pcuvenl etrc assig n(•cs ii la cullurc de
Slntana de Mureş.
(Musee du dCpartemcnl de Vaslui) .

STOllA

l li

)4:1. \ 'e(e/ - Micia (co111. suburb. du 111un. de Deva, dCp.
de Hunedoara).

Les fouillcs praliq11ees dans l' t\lab li sscment romain ont
mis au jou r 1m c eonslrnclion civi le de gra nd es dimensions.
renfermant un abonda nt materiei arc heo lo gique. Dans la
parlie esl de l'etablissement on a dccouvert deux tombcs
d'incineration ii fosse simple, de forme lronconique.
(M11sce du dCp. de Hunedoara - Deva , Ioan Andr iţoiu ,
Lazăr l\Iircea Dan).
Popeşli , dCp. de Bihor).
Les recherches se sonl poursuivies dans l' ensemb le du
haut moyen âge silue au li eu-dit • Biserieu\a >, a environ
2 km SO du village , dans Ies montagnes. Sur le cole sud on
a achevc le degagement de la cave d 'une construction des
x1v• - xv• siecles; par la meme occasion, on a exp lore Ies
restes d'edificcs antcricurs, des X r l"-X li l" siccles, ciont
la datalion a Cte assurec par des dccouverles monetaires.
Ce meme nivcau de conslructions en bois des X l I "- X I Ir •
siecles a e le releve sur le cote nord de l' ensemb le. Les recherches porlanl sur l'eglise cn pierre du X 111 ° siecle ont pris
fin. A menlionner la decouverte de fragments byzanlins
rlalanl du XII" siecle ou des siecles anlreieurs.
(lnslilul d'archeologie ele Bucaresl, Hacl11 Popa, cn co lla !Joralion avec le l\ lu see d ' hisloire ele la H. S. de Roumanie.
A l. 1· emo ianu , el le Cenlre d'H11des et ele recherchc;; cl ' his loire el de lheorie militaires, V. Eskenasy) .

JH. \' oivo:i (com. de

HiJ. \'ladimirescu (dep . el'Arad)

Les reehcrchcs ont He conlin11ecs dans la zone elilc „ I.n
Cetate", oii l'on avail identific ii y a un cerlain lcmps 1111c
forlificalion de lerre el de bois anlcricurc a11 X r• si<'cle .

Fig. 1. La carte des fouilles archcologiques en . Roumanie (1976),
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Les dernieres recherches ont confirme celte datation a la
fin du ier millenaire, ainsi que l'existence de deux phases
de construction. D'apn\s le systemc de construction el Ic
materiei archeologique, Ia premiere phasc date des IX" x• sirclcs el a constituc un licu de refuge forlifie pour la
populalion romnaine. Celte fortification a etc abandonee
au debut du II" millcnaire, puis, aux XI"-XII" siecles, un
cimetiere s'est constiluc sur son emplacement.
A l'cxlerieur de la fortificalion on a relcve ll's lraces
d'un Clablissement contemporain du cimelicre, ou l'on a fouille
unc hutte el deux fours de poterie.
(Musec du Mp. d'Arad, Mircea Zdroha el Mircl'a Barbu).

HG. Vornicenii li/ari (corn. ele l\loara, d(·p. de Suceava)
Des sondages ii caractere prcliminairc ont Cte pratiques
dans cc village, qui a Clc identific de fai;on quasi certaine
avcc l'aneien village de Tu Iova. Les rcchcrches se sont deroulces aux lieux-dits •Tabla Scurlă • et • Şipot • ,ou 1'011 prcsumc q11<• se trouvait la r<-sidt•ncl' du hoyard Oan:i.

J;o.;J>EX

(Institut d'Areheologie, Buearcst, M. D. Matei en collaboration avec I' Institut pedagogique de Suceava, E. Emandi).
H7. 7.dbrani (dep. d'Arad)
a) Continuation des recherehes sur la colline di te •Dealul Pietrei •, ou l'on a identifie, oulre Ies eouches du paleolithique moyen et de l'epipaleolithique, une etape d'habitat
appartenant au paleolithique superieur.
b) Au lieu-dit •Sătuţ• un sondage a permis d'idt•nlificr
un habitat des x11•-x111• sieeles.
(MHMB, V. Boroneann.
148.

Zvorişlea

(dep. de Suceava)

8 nouvelles tombes d'incineralion ont Hi! miscs au jour
(3 a urne et 5 a fosse simple), le chiffre total Hant maintenant
de 88 tombes. La necropole date des 11•- 111• siecles de n.t\
On a releve ii nouveau, comme dans Ies campagnes anterienres,
la couehe La Tene (Ilie siecle av. n.e.), representfr par des
fragments ceramiques et des traces de brt\lurr.
(\!usee dn dep. de Suceava, 1\1. Ignat).

CllTIONOLOC.IQlTE

I. Pali-olithil1ue 1•l nulsollthique: :16. 10:1, t:l!l, t.17 a.
I l. l'Hol:thique-foioolith'11ue (y compris la pt'riode de
transition ii l'âge du hronzt•): 1 b, 8 b, 20 e, :19,4·1,·17 b,
55 b, 62, 71 a, 711, 80 b, 81, 89 a, 9·1, 97. 108, 112.
121, 121i, 132, 111.
111. Âge du bronze: 2, l!c, 27, :iO, :li, 3:1, :15, 43, 4·1, 17 a.

VI. Epoque greeo-romalne (colonies gn•cques, province
romainc de Dacie el Dobroudja romano-byzanlinc);
1, 3, 6, 8 b, 9 a, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 26, 29 a, '11 b,
47 b, 52, 54, 61, 67, 70, 72, 83, 87 a, h. 91,
96, 101, 102, 109. 111, 113, 117, 119, 122, 126, 1:12.
135, 137, 1311, J.1:1.
V 11.

47 b, 49, f>6, 71a. 77, !!Oa, 89b, !li, 105, 121 d, 123,
12.'i, 126, 128, 1:12, t:lti.
IV. l'r«•mler Age du rer (ll11IM1ttt); 8 h, 21, 2!), 27, 28.
:19, 4-1, ·l.'i, ·17 h, [10, !)!, 55 h, 72. 85, 90, 91, 100,
101i, 12tl, 1:16, J.12 a.
V. Se1'011d Aoe du l<'er (dvilisalion I.a Tene Gt'Lo-Dace,
iv• s.av.n.e.-r•• s. de n.e); 2. 15, 17, 20 h, 20 c, 27,
211, 33, 34, :i8, 10, 47 b, 50, 5:1, 57 b, 72, 7:l, 82, 88,
89 h, 90, 92, 9:i, !l•I, 98, 100, 105, 1 H a, 12:1, 126,
127, 136, 118.
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P~rlode de formatlon du peup le roumaln ( 11• -- x•
s. de n.e); 4a, 8 b, 8 <', 9a, 17, 20 h, 20l'. 20 11,
20 e, 25, 26, 30, 33, 34, 16, •17 b, 5:1. 55 a, 57 a, 60,
6:1, 6-1, 6f>, 75, 77, III, 83, 81, 86, 89 a, ll!l b, 9·1,
100, 106, 1 to, 11:1. 1 J.1 b, 118, 126, 1:12. 142 l'.

VIII. f.poqne rl'odale (XI•- XVIII• s.de n.e.); 3, ·I a, 5, 7,
H, 9 b, 10, 11, 14, 20a, 20 d, 20 e, 20 r. 22, 23, 2·1, 2!1, 26,
29 b, :12. :17, :19, .Jl a, 42, 47 b, 48, 51, 58, 59, 60,
66, 69, 71, 74 b, 78, 79, 81, 86, 88, 90, 94, 95 a,
95 b, 99, 104, 105, 107, 110, 114 c, 115, 116, 120,
121 a. b, c, d, 125, 129, 130 a, 130 b, 131, l:!:i, 1:1·1,
1:!5, 140, 142 a, b, c, d, 14'1, 145, H6, 117 h.

GEOGTIAPHIQUE

I. Jlo/davic (departements de Vrancea, de Galati, de Bacău,
de Vaslui, de Neamţ, de laşi, de Suceava, de Botoşani) :
5, 6, 14, 15, 24, 30, 37, 38, 45, 46, 56, 63, 64, 65, 71,
73, 75, 76, 78, 90, 94, 95, 911, 99, 10:1. 106, 107, 11:1,
121, 125, 131, 1:19, 140, 112, H6, 148.
II. Dobroudja (dcpartemenls de Conslanta et de Tulcea):
1, 25, 51, 51, 61, 8:!, 86, 109, 135, 137.
III. MunUnie (departemenls de Ialomita. d' Ilfov, de Teleor· lllan, de Brăila, de Buzău, de Prahova, de Dlmbovita.
d'Argeş); 7, 20, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 58, 80, 87,
88, 93, 97, 115, 118, 129, 130, l:ll, 132, 136.

IV. O/Unie (departements d'Olt de Vllcea, de Dolj, de Gorj.
de Mehedinţi); 23, 26, 44, 60, 72, 79, 81, 82, 84, 85,
92, 96, 102, 104, 117, 119, 133.
V. Transylvanie (departemenls de Hunedoara, d' Alba,
de Sibiu, de Braşov, de Covasna, de Harghita, de Mureş,
de Bistriţa Năsăud, de Cluj, de Sălaj); 2, 3, 4, 9, 10,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 33, 39, 41, 42, 47, 48,
49, 50, 52, 55, 57, 59, 69, 70, 74, 101, 105, 108, 111,
114, 120, 122, 123, 124, 126, 138, 143.
VI.

Banat-Crişana-.Uaramureş
(departements de Caraş
Severin, de Timiş, d'Arad, de Bihor, de Satu-Mare, de
Maramureş); 8, 11, 22, 36, 43, 53, 62, 66, 67, 68, 77,

89, 91, 100, 110, 112, 116, 127, 128, 141, 144, 145, 147.
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