LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN ROUMAN IE

(1978)

ADRIANA STOIA

1. Adamclisi - Tropaeum Traiani (dep. de Constanţa)
a) Basl/ica (orensis. On a prolonge la section est-ouest
pratiquee dans la Basl/ica (orensis a l'exUrieur de !'edifice,
vers l'ouest (environ 10 x 3 m). On a pu ajouter ainsl de
nouvelles observatlons stratigraphiques concernant cette
zone, constatant qu'elle avalt He laissee libre.
( Insti tut d'archeolog!e de Bucarest, Alexandru Barnea).
b) Porte ouest. On a commence a degagerle mur d'encelnte
sur la portion de courtlne comprise entre Ies tours 1 2 - 13 et
l'habitatlon extra m uros a contreforts. Dans celte zone, le
mur est construit en blocs de pierre de dimensions speclales,
1 1 9 x 123 cm, ce qul pose une serie de problemes en rapport
avec la refection du mur.
(Musee d'histolre natlonale et d'archeologie de Constanţa,
Gh. Papuc et Adrian Panaltescu).
2. Albeşti (dep. de Constanţa)

Celte annee, Ies foullles ont porte sur Ies cotes nord et est
du mur d'encelnte et sur Ies surfaces avoisinantes de l'en
ceinte. Sur le cote nord de l'enceinte, qul a pu Mre date par
une monnaie en argent de Callatis de la seconde moltle du
1ve siecle av. n.e., sous ce n!veau d'habitat est apparue une
autre enceinte, executee avec molns de soin et que le mate
riei archeologique mis au jour dans Ies habltations proches de
cette constructlon a permis de dater de la premiere moltle
du 1ve siecle av. n. e.
Parmi Ies materlaux archeologiques decouverts ln situ
sont a mentionner plusleurs amphores provenant de diffe
rents centres est-medlterraneens, des statuettes en terre culte,
des outils en fer, un medaillon d'argent et une monnaie en
bronze de Callatis de la seconde moltle du l i le slecle av. n. e.
(Musee d'histoire natlonale et d'archeologie de Constanţa,
Maria Munteanu-Bărbulescu, N. Georgescu-Cheluţă, Adrian
Rădulescu).
3. Albeşti (dep. de Mureş)

Sur la terrasse inferieure de la rive gauche de la Tlrnava
Mare on a decouvert par hasard une tombe a lnhumatlon, au
squelette oriente dans la direction est-ouest, ayant pour mobi
lier un vase ceram.ique gris fa�onne au tour rapide.
(Musee d'histoire de Sighişoara, Gh. Baltag).
4. Allmpeştl (dep. de Gorj)

a) • Mdgura Alimpeştl/or •. Le sondage effectue n'a pas
confirme du polnt de vue archeolog!que l'existence d'un eta
blissement fortifie geto-dace. On a decouvert, en echange,
sur le plateau des vestlges d'habitat du debut de l'Age du
bronze et sous la crMe, donc a l'abridu vent, Ies restes de deux
huttes pastorales daces.
b) • Chirie •. On a fouille 5 tumulus faisant partie d'une
necropole du type Ferigile, detruite dans sa plus grande partie
par Ies travaux agrlcoles.
(Musee Militaire Central, Floricel Marinescu).
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5. Arad (dep. d'Arad)

Les fouilles ont ete continuees dans la commune subur
baine Vladimirescu au lieu-dit • Die Schautzen •. Sur le
cote onest de la langue de terre comprise autrefois entre deux
bras du Mureş, Ies fouilles ont He poursuivies dans l'etablls
sement des V I I I" - IX" siecles identifle au cours de la cam
pagne de 1 977. On a decouvert deux habitations construltes
a un bref intervalle de temps qui se coupent. Elles sont de
forme rectangulaire et presentent dans l'angle nord-est Ies
traces de fours du type a bordure de plerre. On a releve ega
lement Ies trous des pieux qui soutenaient le toit. Parm.i le
mobilier des habitations, on peut mentionner des fusaioles,
des per�oirs et des al�nes en os, des tessons ceramlques a u
decor strie et ondoyant, des fragments des scories et des
lingots.
Cet etablissement est recouvert par la fortification des
IX" - X I" slecles, dont on a fouille cette annee Ies câtes
onest et nord, mettant au jour autant le val/um que le fosse
de defense, comportant deux phases de construction. A la
base du val/um on a decouvert l e châssis de poutres qui le
consolidait. Dans l'evolution des deux phases, on releve des
interruptions dues aux destructions par le feu.
La fortification est surmontee par un cimetiere datant
des X I" - X I I" siecles, dont on a fouille au cours de cette
campagne 35 tombes. Leur mobilier comprend des bagues
torses ou dentellees en argent et en cuivre, des anneaux de
boucles termines en S simple ou double, des perles en terre
cuite et en verre, des monnaies. Le plus anciennes monnaies
appartiennent au XI" siecle, emlses a partir de 1082 par Ies
rois de la dynastie arpadienne Pierre, Andre I"' et Bela 1• •.
A l'exterieur du fosse de defense s'etend un etabllssement
contemporain avec sa necropole.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj- Napoca, Mircea
Rusu, en collaboration avec Ie Musee du departement d' Arad,
l\lircea Barbu et Mircea Zdroba).
6. Archiud (corn.

de Teaca, dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les recherches ont el e poursuivies au lieu-dit • Hinsurl •,
ou l'on a mis au jour de nouvelles fosses rituelles et a provi
sions, ainsi qu'une habitation avec four datant des
X I• - X I I" siecles. Celte annee, on a egalement etabli Ies
limites des sepultures des epoques La Tene et des m!gra
tions sur Ies cOtes nord et nord-est du plateau.
(Musee d'histoire de Bistriţa, G. Marinescu, C. Gaiu).
7. Babadag (dep. de Tulcea)

On a continue Ies fouilles dans l'etablissement fortifie
hallstattien situe sur la rive du lac Babadag. On a fouille
en partlculier Ies niveaux superieurs de la couche hallstatlenne
correspondant a la phase Babadag I I I (Hallstatt moyen). Ce
nlveau est, en bonne mesure, parallele a la culture de Basa
rabi.

XXI I I, 1 979, p. 355- 370, BUCA REST
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La ceramique de la phase Babadag I I I continue celle de
Ia phase Babadag II ; elle est de Ia meme qualite superieure
que celle-ci, mais sans sa riche ornementation. Du point de
vue qualitatif, elle differe beaucoup de Ia ceramique qui il
Ius trera Ia derniere periode hallstattienne de la Dobroudja.
( Institut d'archeologie de Bucarcst, Sebastian Morintz).
8. Baia (dcp. de Suceava)
On a continue Ies recherches precedcntes, degageant entre
autres une plate-forme en bois d'une construction du X I Ve
siecle sur Iaquelle se trouvaient des restes de chaussures en
cuir. On a egalement degage Ies fondations en pierre d'une
construction en bois e t on a fouille une habitation en bois le
gcrement enfoncee dans I e sol a rampe d'acces en pente, toutes
Ies deux detruites en 1 467. On a mis au jour des pavages en
galets datant du debut du xve siccle qui continuent la rue
a plancher de bois decouverte l'annee derniere, ainsi qu'une
fontaine. Un abondant materiei, varie et interessant, a ete
recolte.
( Institut d'histoire el d'archeologie • A . D. Xenopol •
de Iaşi, Eugenia Neamţu et Stela Cheptea, en collaboration
avec la Faculte d'histoire et de philosophie de I 'Cniversite
• Al . I . Cuza • de Iaşi, V. Neamţu)
9. Barboşi (viile et dep. de Galaţi)
Les fouilles pratiquees autour du cote nord-ouest du camp
rornain ont abouti a la decouverte de deux habitations et de
hui t tombes qui ont ete partiellement etudiees. On releve
la presence d'une fibule en or avec inscription dans le mobilier
d'une tombe d'i nhumation.
( Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol •
de Iaşi, Silviu Sanie, en collaboration avec le Musee d'his
toire du departement de Galaţi).
10. Bato/i- Tismana (com. de Devesel, dep. de Mehedin\I)
Fouilles de sauvetage qui ont eu pour but de verifier une
i nformation de Grigore Tocilescu, selon Iaquelle i i y aurait
en ce lieu une fortification romaine de basse epoque detruite
en grande partie par Ies eaux du Danube. On a constate que
Ia forteresse a ete entierement detruite.
Au cours des fouilles sont apparus sporadiquement des
fragments de ceramique Coţofeni et du Latene dace.
(!\Iusee des
M. Davidescu).

•

Portes de fer • de Drobeta-Turnu Severin,

1 1 . Bă/eni-Români (com. de Băleni , dep. de Dimboviţa)
Continuation des fouilles et decouverte de 13 nouvelles
habitations prefeodales et feodales, a savoi r : une hutte des
I I l e - 1ve siecles de n.c., neuf habitations de surface et huttes
des ye - v ue siecles et trois huttes des x1ve - xve siecles.
On a decouvert egalement des vestiges d'habitat des
V I I le - X I Ie siecles.
(:\Iusee du departement de D imboviţa, Luciana Musca
et Tiberiu Musca).
1 2 . Bechet (dep. de Dolj)

cercueils en bois, aux squelettes orientes dans la direction
SO - NE et en positlon de decubitus dorsal) et une a un ado
lescent. Leur mobilier consiste en objets de parure et offran
des anlmales.
Sur Ies 94 tombes d'incineration, 55 ont Ies restes de la
cremation deposes dans une urne a couvercle ou dans une
cassette en briques romaines remployees, tandis que dans Ies
39 autres ils sont deposes a meme la fosse, avec ou sans frag
ments ceramiques.
En se fondant sur Ie mobilier funeraire et sur Ies rituels fu
nebres, Ies auteurs des fouilles ont date provisoirement Ie
cimetiere des V ie - V i i le siecles.
(Musee de l' Union d'Alba Iulia, Gh .Anghel et Mihai Blăjan)
1 4 . Biharia (dep. de Bihor)
Les fouilles ont ete continu ees au lien-dit • Grădina CAP
Baraj •. On y a mis au jour plusieurs fosses contenant du
materiei neolithique (entraine en grande partie par Ies niveaux
plus recents), deux tombes ( ?) d'i ncineration de la fin de
l' âge du bronze et plusieurs fosses renfermant du materiei
hallstattien. A l'ouest des restes de )'atelier de poterie (qui
comprend unc fosse pleine d'argile petrie, mais non modelee
encore) et en liaison avec celui-ci, on a decouvert la fossc
appartenant a trois fours du type a pied median, ainsi que de
la ceramique celtique. Dans Ia meme zone, on a fouille 1 1
fosses (ou tombes ? ) renfermant du materiei dace d e l' epo
que romaine, une habitation des ve - v ie siecles, une habi
tatlon au foyer a bordure de pierres (ou l'on a trouve un
moulin a bras d'epoque romaine ou postromaine) datant des
V i le - 1xe siecles et Ies bords de deux habitations des
1xe1xe - x 1e siecles.
(Musee • du Pays des Criş • d' Oradea, Sever Du mitraşcu).
15.

Bir/ad - Valea Seacă (dep. de Vaslui)

On a continue Ies fouilles dans Ia necropole, ou I'on a
decou vert cette annee 75 nouvelles tombes (:J:J d'inhumation
et 42 d'incineration). L e total des tombes decouvcrtes jusqu'a
present s' eleve ainsi a 507 (2 1 1 d'inhumation ct 296 d'inci
neration).

Par mi Ies decouvertes de cette annee, ii convient de men
tionner deux medaillons en or representant Ies empereurs
Constant ier (337 - 350) et Constance I I (337 - 361), uniques
j usqu'a ce jour dans la culture de Sintana de Mureş. Dans Ia
tombe 1\1. 507 ou l'on a decouvert le medaillon de Constance
I I ii y avait aussi une coupe en verre decoree de pois bleus
et une boucle de ceinture en argent dont Ia plaque de prehen
sion et l'ardillon etaient plaques d'or et decores dans la tech
nique de la gravure. La coupe en verre susmentionnee, ainsi
qu'un verre conique blanc verdâtre trouve dans une autre tom
be datent des premieres decennies du ye siecle de n. e. Celte
campagne a encore livre trois peignes a manche en forme de
cJoche, ouvrages d�une maniere specifique pour la fin du 1ve
siecle et Ies premieres decennies du siecle suivant.
(Musee • Vasile Pârvan • de Birlad)
1 6 . Blrlă/eşti (corn. de Epureni , dep. de Vaslui)
Continuation des fouilles dans I ' etablissement des 1 xe - x 1e

Au cours des travaux de consolidation d'un talus, on a
decouvert par hasard un outil uniface en silex, propre a
la faible culture du paleolithique inferieur.
Au lieu-dit • Gheţărie ICIL •, des fouilles de sondage ont
mis au jour une couche remaniee renfermant des fragments
ceramiques du type Cernavoda I I I , Celei et du type Coţofeni,
de la periode de transition a I 'âge du bronze.
(Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, Augustin
Ulanici et Dan Drăguş).

13. Berghin (dep. d'Alba)
Les fouilles ont ete continuees dans Ie cimetiere prefeodal,
ou l'on a mis au jour 6 nouvelles tombes d'inhumation et
94 d'incineration. Parmi Ies tombes d'inhumation, trois ap
partiennt a des enfants (au squelette recroqueville et oriente
dans la direction nord-sud), deux a des femmes (dans des

si ecles. On a decouvert quatre nouvelles habitations,
renfermant u n abondant materiei ceramique et osteologi que.
(Institut d'histoire et d'archeologie • A. D . Xenopol •
de Iaşi, Victor Spinei, en collaboration avec le l\Iusee d'his
tofre de Vaslui, R. Maxim).
1 7 . Boi/a - Capul Stenarum (corn. de Tălmaciu, dep. de
Sibiu)
On a poursuivi Ies fouilles dans l'etablissement romain ,
sur Ies cOtes nord et ouest de la fortification et surtout autour
de la porte d'acces dans l'enceinte.
L e mur interieur a pu etre retrouve sur le elite ouest, ou
Ie mur exterieur est tombe. L e mur interieur conserve ses
fondations, faites de morceaux de pierre plus petlts que ceux
utilises pour le mur exterieur. Juste a elite du mur exterieur
se trouve un fosse en forme de coin, caracteristique pour Ies
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constructions romaines mllitalres. Le fosse a ete comble.
Le fait que Ia base du mur se trouve en partie au-dessus du
fosse, oii Ies depots avaient ete tasses au prealable, montre
qu'il s'agit plus probablement d'une phase de construction
anterieure en cet endroit que de Ia construction du fosse au
cours de la seconde phase. Cette hypothese est confirmee
par le fait que le fosse est creuse aussi en partie sous le mur
d'enceinte, ce qui a d'ailleurs provoque Ia chute de celui-ci.
On a releve, plus nettement au mur interieur, une ouverture
qui semble avoir permis !'acces dans l'enceinte de la fortHi
cation. Le materiei archeologique recolte est plutot modeste :
quelques fragments ceramiques, des fragments de tuiles e t
d e briques, quelques clous en fer, un fragment d e moulin â
bras en tuf volcanique, un morceau de scorie de fer, un frag
ment de Iampe et un morceau de verre irise.
( Faculte de philologie et d'histoire de Sibiu, Nicolae
Lupu).
18. Borniş (corn. de Dragomireşti, dep. de Neamţ)

Des fouilles archeologiques ont ete entamees aux lieux
dits • Obirşia • et • Măleşti •. Au premier, on a fouille deux
habitatlons des xv1e - xvue siecle et une fosse renfer
mant des restes menagers du xve siecle. Au second, on a de
couvert deux habitatlons du XV8 siecle, dont l'une datee
par une monnaie d'Alexandru Ie Bon.
Les recherches entreprises contribuent â la localisation des
villages medievaux d'Obirşia et de �lăleşti, disparus au
jourd'hui.
( I nstitut d'histoire et d'archeologle • A. D. Xenopol • de
Iaşi, Rodica Popovici-Baltă, en collaboration avec le l\lusee
d'archc\ologie de Piatra Neamţ, A. Pop).
1 9 . Boroseşti (com. de Sclnteia, dep. de laşi)

Les fouilles dans la necropole de type Poieneşti-Lukasevka,
au lien-dit • Pe lesă •, ont pris fin. Au cours de deux cam
pagnes de fouilles, qui ont eu lieu en juillct et en septembre
1978, on a mis au jour 33 tombes d'incineration bastarnes
(26 â urne et 7 a mcme la fosse), ce qui porte le total â 150
tombes datees de Ia seconde moitie du I I0 siecle et des prcml
eres decennies du ier siecle av. n.e. On a decouvert en outre une
tombe getl> d'incineration ( 1 ' 0 - 1 1 18 siecles av. n.e.) et une
triple tombe d'inhumation (au squelette en chien de fusil,
sans mobilier), datant probablement de Ia periode de tran
sition du neolithique â l'âge du bronze.
( Institut d'archeologie de Bucarest, l\Iircea Babeş, en
collaboration avec Ie Laboratoire d'anthropologie de Bucarest,
Nicolae Miriţoiu).
"
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Dans la mi!me aire d'habitat, on a decouvert egalement
trois tombes d'incineration, dont l'une a Ia fosse brO.Iee selon
Ie type du cimetiere n° 1. Ces tombes font partie du quatrieme
clmetiere de Bratei, qui appartient lui aussi â la population
autochtone des IV" - V I I0 siecles.
Les vestiges d'habitat du X I I0 siecle consistaicnt cn huttes
et foyers correspondant aux deux niveaux d'habitat etablis
d'apres Ies restes in situ. C'est toujours du X I I0 siecle que da
tent deux fosses, dans l'une desquelles on a trouve une scrrurc
en fer.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Eugenia Zaharia, cn
collaboration avcc Ia Faculte d'histoire de Bucarest, Ligia
Bârzu, et avec Ie Musee Brukenthal de Sibiu).
21. Brazda lui Novac de Nord
On a continue Ies recherches sur la partie du vallum com
prise dans Ies departements d'Olt, Argeş et Dîrnbovjţa, son
trace et sa structure ayant ete precises entre Ies localites de
Popinzeşti (dep. de Dolj) et de Finta (dep. de Dimboviţa).
(Musee Militaire Central, It. -col. Cristian �I. Vlădescu)
22. Brădiceşti (corn. de Dolheşti, dep. de Iaşi)
Les recherches faites au lieu-dit • Odaia • ont porte prin
cipall!ment sur I'etablissement hallstatticn tardif-thrace, tout
en mettant au jour des materiaux appartenant a d'autres
epoques historiques.
Le site presentant des conditions des plus favorables, Ia
zone a ete occupee par des habitats successifs, d'ou Ie boule
versement ou Ia destruction de ceux plus anciens. Au cours
des fouilles on n'a trouve aucun reste d'habitations hallstat
tiennes tardives, rnais seulement des fragments ceramiques
et autres objets.
Les fragments ceramiques bastarncs mis au jour rnontrent
que la zone a continue â Mre habitee durant Ie La Tcne. On
a decouvert egalement des fragments ceramiques et une fibule
attestant un habitat sporadique du type Sintana de !\Iureş.
Les resultats Ies plus importants de cette campagne ont
ete ceux en rapport avec la culture de Dridu et Răducăneni.
Ainsi, l'on a fouille - integralement !'un, I'autre partielle
ment - deux huttes avec foyer a bordurc de pierrcs qui peu
vent etre attribuces a la culture de Dridu. A câte d'clles sont
apparu deux âtres avec four a voute de grandes dirncnsions,
qui ont servi â la preparation de Ia nourriture.
Enfin, on a decouvert des tessons ceramiques et differents
menus objets appartenant au haut moyen âge ct au rnoyen
âge developpe.
(Musee d'histolre de la Moldavic, Iaşi, C. Iconornu).
·

23. Brlncoveneşti (dep. de Mureş)

20. Brateiu (dep. de Sibiu)
Dans l'etablissement n° 1, Ies fouilles ont pris fin. Dans la
portion sauvee du danger de destruction par la carriere de
sabie, on a decouvert en tout 80 huttes et tombes d'incine
ration appartenant â la population daco-romaine de IV8 - V I Ie
siecles.
Dans I'etablissement n° 2, Ies recherches ont ele continuees.
Dans le secteur fouille au cours de cette campagne, on a decou
vert 14 huttes, dont 7 datent des IV8 - V 18 siecles ct Ies
autres appartiennent â la population roumaine du X I I0 sie
cle. Pour la premiere fois, on a pu faire des observations stra
tigraphiques sO.res cn rapport avec Ies deux periodes d'habi
tat. II en ressort que l'etablissement daco-romain a connu
deux phases : la premiere appartient au plus ancien niveau
d'habitat ( I V" siecle), caracterise par des huttes tres grandes
ct tres profondes, â terre grisâtre, sans amenagement de feu
et â mobilier pauvre ; Ia seconde phase est caracterisee par
des huttes plus petites, souvent pourvues de fours resnves
dans un bloc de terrc ou â cheminee dans la paroi, et Ia terre
renfcrme beaucoup de cendre et de charbon, ainsi que de
nombreux tessons ceramiques.
Si pour la premiere phase il semble que !'habitat ait etc\
de courte duree et que Ies habitations aicnt peut-etre ete
evacuees, pour la scconde phase, datant des ve - v ie sic
cles, il est permis de parler d'un habitat plus prolonge.

Les fouilles qui ont ete poursuivies au cours d'une nouvclle
campagne ont eu pour objectif le cote est du camp rornain et,
par Iâ, Ie mur d'encelnte. On a idcnti fie egalerncnt Ie mur d'un
edifice situe â l'interieur de l'enceinte. Outrc Ia cerarnique pro
vinciale romaine de facture Cristcşti, trouvee cn abondance,
on a decouvert aussi quelques fragments ceramiqucs datant
du IV0 siccle (culture de Slntana de Mureş).
(Universite • Babeş-Bolyai • de Cluj-Napoca, Dumitru
Protase, en collaboration avec Ic l\lusee du departernent de
Mureş, A. Zrinji).
24. Bucarest
a) Bragadiru. Les rccherches, menees cettc annec sur la
terrasse du Sabar, ont abouti â la decouverte de deux habita
tlons du haut moyen âge (X0 - X l0 siecles) et d'une habita
tion de surface geto-dace ( 1 1° - ie r siecles av. n . c.).
(Musee d'histoire de la viile de Bucarest, Mioara Turcu).
b) 1'1ăneşti-B11ftea. Les fouilles ont eu pour but d'iden
tifier Ies habitations et autres amenagements dans Ia partie
sud de la terrasse. On a rnis au jour trois habitations â demi
enfouies dans le sol datant des XVI0 - xv u 1 e siecles, pourvues
de fours. Le riche materiei osteologique recolte dans Ies habi
tations prouve que l'occupation principale des habitants
etait l'elevagc des ovins et des caprins.
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Dans le secteur de l 'ancienne necropole, on a mis au jour
neuf tombes des x 1ve - xve siecles et l'on a precise la
limite nord du cimeticre.
A la limite est de l'etablissemcnt, une serie de fosses desti
nees a la conservation des cereales suggere l' existence d'une
zone reservec specialement a la conservation des allments.
Sur la berge de la Colentina, un grand four a palu communal
a ete construit aux xvue - XV I I le siecles.
(Musee d'histolre de la viile de Bucarest, Aristide Ştefă
nescu).
c) M ililari-Clmpul Boja. Deux etablissements, respecli
vement des 1 1e - I I le siecles et des V 1e - V ue siecles, a valent
ete decouverts dans Ies annees 1959 - 1 962 sur la rlve buca
restoise de la Dimboviţa. Cette annee, on a fouille dans la
mî!me zone une habitation de grandes dimensions datant de
l'âge du bronze (culture Giina I I I) .
(Musee d'hlstoire de l a viile d e Bucarest, Mioara Turcu
et Vasilica Lancuzov).
d) llotel/eries Zlătari el Constantin Vodă. Les recherches
ont porte sur Ies anciennes hotelleries Zlătari et Constantin
Vodă, du XV I I Ie siecle, sur une eglise du x v 1e siec\e et sur
la necropole de Zlătari.
Dans l'espace compris entre la rue Lipscani et la Calea
Victoriei, on a releve Ies traces d'un sous-sol de 31 m de lon
gueur sur 1 4 m de largeur, compartimente en pieces, falsant
partle de l'hotellerie de Zlătari.
Les fouilles pratiquees a proxi mite de l 'actuelle egllse
Zlătari ont mis au jour un mur de pierre et brique apparte
nant a une ancienne eglise du xv 1e siecle. On a fouille ega\e
ment vingt tombes, renfermant du mobilier, de la necropole
de Zlătari.
Dans l'espace compris entre Ia rue Stavropoleos et la Calea
Victoriei, on a degage Ies sous-so\s de \'ancienne hotellerie
du XV I l e slecle Constantin Vodă.
(Musec d'histoire de la viile de Bucarest, Cristian Ţico et
Aristide Ştefănescu).
e) La Nouvel/e Cour. Les fouilles de cette campagne se
sont propose d'etudier Ies vestiges des constru clions bâties
par Alexandru Ipsilanti en 1775 - 1 776 et Ies traces d'un habi
tat anterieur. On a identifie Ies fondations du Palais prlncier,
de la chapelle, de que\ques edifices de moindre importance
voislns de \'edifice central, ainsi quc la necropole, des fosses
a gralns, etc.
1 . Palais princier. li a He identifie sur une superficie de
1 4 1 6 m 2 , mais etalt bien plus grand, ainsi qu'il ressort autant
des recherches archeo\ogiques que de l'i nconographie du temps.
On a etabli : la succession des pieces du corps central, Ies zones
pourvues de sous-so\s, le mode d' execulion des pavages interi
eurs en brique.
On a determine l 'existence de deux grandes etapes de
construction du palals, dont celle due au prince Constantin
Hangerll, des dernieres annees du XV I I ! e siecle, est beau
coup plus importante qu'il ne ressort des sources.
2. Chapelle princtere. Elle est situee a environ 100 m sud
du palals et a connu de mî!me deux grandes etapcs de con
struction ; elle a eu a !'origine un plan absidial, avant d'ac
querlr la forme de nef (17,5 m x 6,5 m).
3. Necropole. Elle a ete decouverte sur le câte nord de la
chapelle. On y a identifie 26 tombes de personnes adultes, sans
mobilier ; elle date du XV I I Ie et du x 1 xe siec\e.
Entre le palais et la chapelle on a identifie drnx construc
tlons quadrilateres dont Ies fonctions n'ont pu etre determlnees.
Dans la mî!me zone, on a fouille Ies restes d'une habltation
a deml enfoule dans le sol datant du neolithique.
(Musee d'histoire de la viile de Bucarest, Panait I. Panait,
Aristide Ştefănescu, V. Boroneanţ, Vasilica Lancuzov).

f) Palais de Ghica Tei. A l'occasion des travaux de restau
ratlon du monument, on a mis au jour Ies fondatlons d'une
construction de la fin du x v ue siecle, par dessus lesquelles
l'actuel edifice a ete bâti en 1822.
A câte de celui-ci, se trouvaient Ies balns prlnciers e t Ies
canallsations de l'ancienne residence princiere, qui ont fait
l'objet de fonilles.
(Musee d'hlstoire de la viile de Bucarest, Radu Cluceanu).
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25. Bugeac (corn. d' Ostrov, dep. de Constanţa)
Les fouilles ont ete contlnuees dans la necropole gete n° 2 ,
datant du IV" slecle a v . n . e . , au Ileu-dit • Gheţări e •. O n y a
decouvert 28 nouvelles tombes (leur total arrlvant ainsl
a 69), qui d'apres le rltuel funeraire se divlsent en trois cate
gories, comme suit : tombes a urne simple ; tombes dans une
ciste de plerre ; tombes ayant un • manteau • de pierres.
L e mobilier funeraire consiste en majeure partie de cera
mlque : ceramique modelee, ceramique gr!se tournee repro
dulsant des modeles grecs et ceramlque d'importatlon (frag
ments d'amphores).
(Musee d'hlstolre nalionale et d'archeologle de Constanţa,
Mihai Irimia).
26. Bulci (corn. de Ba�a. dep. d'Arad)
Les recherches entreprises a partir de 1977 au Ileu-dit
• La Cetate • ont continue cette annee dans la zone centrale
du plateau. On y a decouvert des vestlges (ceramique surtout,)
qul peuvent î!tre assignes aux cultures de Baden et de Coţofeni
ainsi que des fragments hallstattiens. Dans la zone centrale,
sous la couche medievale, sont apparues Ies traces d'un mur de
facture romaine. A câte de brlques sans inscrlptions, on a trouve
des brlques en forme de biscuit de champagne, de la ceramlqne
romalne du type de celle utilisee dans Ies camps, de la ceraml
que romalne estamplllee ; dans ce contexte sont apparus aussl
quelques fragments daces, ainsi que des levres et des bases
de vases caracteristiques pour Ies ue et I ne siecles.
Les fouilles ont egalement mis au jour u n nivcau des xe x ue slecles, renfermant des fragments ceramiques ornes de
strles et de llgnes ondoyantes, avec des marques de potiers.
C'est a cette mî!me periode qu'appartient la forti fication de
terre et de bois decouverte en 1977.
L e dernier niveau fouille appartient a l'abbayc benedic
tine de Bulci, datant des X I I I e - xve siecles, dont on a iden
tifie une serie de murs. Dans Ies niveaux de destruction, on
a trouve une monnaie angevine du type • Maria •, datee au
tour de 1380.
{ Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, en
collaboration avec le Musee d'hlstoire de la Transylvanle,
Ştefan Ferenczl, et le Musee du departement d'Arad, Mircea
Barbu).
27. Bumbeşti-Jiu (dep. de Gorj)
On a continue Ies recherches entreprlses en 1975 et 1977
dans l'etabllssement romain proche de la gare de Bumbeştl.
Les sectlons effectuees a travers Ies pieces de l'habltation a
hypocauste, au sud-est du camp romain aux murs de pierre,
ont rencontre un nlveau d'habitat plus anclen, comprenant
un pavement et une couche de brillure avec des fragments
ceramlques. La ceramlque (en majeure partle a l'etat frag
mentalre, a l 'exceptlon d'une souplere qui peut î!tre reconsti
tuee), Ies pleces metalllques (un pi/um, une applique) et Ies
monnales de Severe Alexandre et de Iulia Mamaea lndiquent
le debut du I ue slecle.
Les sections faltes a 200 m sud du camp ont aboutl a l 'iden
tiflcation de deux nouvelles habitatlons romalnes. Enfln, le
sondage pratlque par hasard a 200 m au nord·est du camp
a etabll l'extension vers le nord d'une habltatlon qul avalt
ete identlfiee precedemment.
(Institut d'archeologie, Exspectatus Bujor, et le Musee
du departement de Gorj, Petre Gheorghe et Gheorghe Calo
toiu).
28. Capidava (dep. de Constanţa)
a) Secleur nfrropole. On a fouille trois tumulus aplatis, ou
l'on a decouvert huit tombes a lncineration du ue siccle de
n . e. et douze tombes a inhumation du IV" siecle de n.c. Leur
mobilier consiste en vases ceramlques, objets de parure en
or et en argent, vases en bronze et monnalcs.
b ) Secteur (orteresse. Les foullles ont He contlnuees dans le
secteur V, o u l'on a procede au demontage des habitations

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

LES FOUILLES ARCHl!:OLOGJQUES EN ROUMANIE (1978)

5

mi-souterraines et l'on a entame l'etude des nlveaux d'habi
tat du VI" siccle de n.e.
(Musee national d'hlstoire et d'archeologie de Constanta,
N. Georgescu-Cheluţă, Z. Covacev, R. Florescu).
29. Călimăneşti - Arule/a (dep. de Vllcea)
On a fouille une supcrficle de 975 m2 de la retentura qui
n'avait pas ete comprise dans Ies recherches anterieures, jus
qu'â la rive de I'Olt qui a detruit la partie ouest du camp ro
m ain.
Par rapport aux recherches des annees 1967- 1970, dont
Ies resultats ont He publies et qui definissaient la positlon
du camp dans le systeme dHensif du limes Alutanus, on a
obtenu des donnees nouvelles concernant Ies murs d'enceinte
nord et sud, avec Ia uia sagu/aris, qui se prolongent de 1 5 m
encore vers I'ouest. D es murs nord et sud du prHoire ii n'est
rien reste en dehors des fondations de gravier, qui montrent
que ces murs mesuraient 16,30 m.
A I'interieur du mur d'enceinte nord on a decouvert un
canal couvert de grandes dalles de p�rre, qul se dirige, dans
la direction N - NO, vers !'edifice des thermes, situe â 50 m
au nord du camp.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Gh. Poenaru Bordea,
en collaboration avec le Musee Militairc Central, Cristian
M. Vlădescu).

359

Ies autres â l'epoque • classique • de la culture geto-dace, plus
precisement â Ia seconde rnoitie du 1 18 siecle et â la premiere
rnoitie du 1er siecle av. n. e. Une grande quantite de cerarnlque.
a He recoltee.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Mircea Babeş, en
collaboration avec le :\lusee du departement de Buzău , M.
E. Constantinescu).
34. C/adova (corn. de Păuliş, dep. d'Arad)
Les fouilles pratiquees au lieu-dlt • La Cetate t ont permis
d'identifler une couche de culture paJeolithique, quartzitique,
ainsi que des habitats du Hallstatt, de I'epoque dace et de
la haute periode du rnoyen âge.
(Musee du departernent d'Arad, I. Ivanov, en collabora
tion avec le Musee d'hlstoire de la vllle de Bucarest, V. Boro
neanţ).
35. Co/oneşti-Măruntei (dep. d'Olt)
Reprise des foullles, apres une interruptlon de 11 ans .
On a !dentine de nouvelles habltations (des huttes ml-enfou ies
dans le sol), des fosses â provisions et une fosse cultuelle. L e
materiei archeologique decouvert perrnet une mellleure
deterrninatlon chronologique de l'etablissernent, au 1 1 18
slecle et au debu t du 1ve siecle de n. e.
(Institut d'arcMologie de Bucarest, Gh. Bichir).

30. Celei - Sucidaua (dep. d'Olt)

36. Comişani (dep. de Dlmboviţa)

a) dans le secteur du cimetiere plan, on a encore mis au
jour quelques tombes des 1 1" - IV" siecles, avec le mobilier
habituel.
('.\fosee de l'Oltenie - Craiova, G. Popillan).
b) Dans le secteur forteresse, on a degage Ia plus grande
partie de Ia rue qui va de la porte constantinienne â Ia • Fon
taine secrete t.
(Faculte d'histoire de Craiova, Oct. Toropu).
c) On a continue â degager le coin sud-est de Ia forteresse,
ou le terrain est fortement bouleverse.
(Faculte d'histoire de Craiova, Oct. Toropu).
d) Les fouilles dans le teii prehistorlque n'ont rien livre
en dehors de la ceramique neolithique.
(Musee de l'Oltenie - Craiova, 1\1. Nica).
e) On a consolide la plus grande partie du cOLe ouest de
la forteresse.
( Responsable : D. 'Tudor).

Le sondage effectue dans l'etablissernent Tei sltue sur la
rive de la Ialomiţa, au Ileu-dit • Solarii C.A.P. t, a mene I\
l'identification de deux niveaux d'habitat appartenant I\ la
1 18 phase.
(Musee du departement de Dlmboviţa, Tiberiu I. Musca),

3 1 . Chişoda Veche (dep. de 'Timiş)
Un sondage pratique â I'est de la partie centrale de l'Ha
blissement a mis au jour un seul niveau d'habitat, apparte
nant â Ia phase d'interference culturelle caracteristique pour
le neolithique du Banat, phase deja attestee dans Ies sites
de Parţa et de Bucovăţ.
l\lusee du Banat - 'Timişoara, Ortansa Radu).

Des fouilles ont He rnenees dans la necropole birltuelle du

l\'0 siecle (culture de Slntana de Mureş). On n'a pas decouvert

de tornbes, mais dans le niveau d'habltat La 'Tene (118 siecle
av. n. e.) on a identifie une habitation et quelques fosses
menageres.
(Musee du departement de Ialomiţa, Crişan :\luşeţeanu).
38. Cotu Miculin/i (corn. de Coţuşca, dep. de Botoşani)
Une station comprenant sept niveaux d'habitat, qui
appartenalt au gravettien oriental, est apparue au lien-dit
• Girla Mare •. Dans deux Ele ces niveaux on a recolte un
abondant materiei li thique (pres de 300 pieces typiques) et
i dentifie de nombreux foyers et des ateliers de !'industrie du
silex. On a decouvert egalement des ateliers oii se pratiquait
I'industrie de !'os et du bois de renne, Ies premiers de ce genre
connus sur le territoire de la Roumanie.
(l\lusee du departcment de Galaţi, 1\1. Brudiu).

39. Crasnaleuca (corn. de Coţuşca, dep. de Botoşani)

32. Ciuperceni (dep. de 'T eleorman)
a) • La carieră •. Decouverte de nouveaux temoignages
arcMologlques, paleontologiques et geostratigraphiques con
cernant le paleolithique inferieur - pebble culture.
b) • La uii t. I dentification de nouvelles Hapes d'habltat
du paleolithique superieur dont Ie facies, specifique pour la
vallee du Danube, est au niveau culturel de l'aurignacien.
(Musee d'histoire de la ville de Bucarest, V. Boroneanţ,
en collaboration avec ]' Institut d'archeologie de Bucarest,
M. Cârciumaru, !'Institu t de Geologie, !'Institut des projets
et arneliorations foncieres, Dan Popescu, la Faculte de geolo
gie-geographie de Bucarest, P. Coteţ, 'Th. Neagu, et I'Instltut
de speleologie, E. 'Terzea).
33. Cir/omăneşti (corn. de Yerneşti, dep. de Buzău)
Sur
couche
Ic3) et
vierge.

37. Copuzu-Deluşi (corn. de Balaciu , dep. de Ialomiţa)

la ' Cetăţuie •. dans l'aire E2b nord, on a epuise la
corrcspondant au prem.icr habitat (Montcoru lc4 I'on a fouille toutes Ies fosscs creusees dans Ia terre
Celles-ci appartienn ent Ies unes â J'âge du bronze,

Dans le cadre des fouillles de sauvetage entreprises dans la
zone du Prut moyen, on a continue Ies recherches dans le
site paleolltihique de Staniştea, aux Iieux-dits • Plrltul Stani
ştei IV • et • Lutăria •. dans le but de preciser la stratigraphle
et de recolter des echantillons en vue d'analyses au Cu dans
Ies nlveaux de culture appartenant au gravettien oriental.
On a decouvert des foyers, des ateliers et des restes fauniques
des phases recentes de cette culture.
(Musee du departement de Galaţi , M. Brudiu).
40. Crivă/u (com. de Corneşti, dep. de Dlmbovjţa)
Sur l'une des hautes terrasses de la Ialomiţa, fi. environ
800 - 1000 m au sud-est du village, on a commence des fouilles
dans un etablissement ou l'on a decouvert trois habitations
de forme rectangulalre, â demi enfouies dans le sol, pourvue
de foyers avec four. D'apres le materiei archeologique re
colte, ii s'agit d'un etablissement du I ve slecle ayant appar
tenu a des autochtones qui ont ete en relations directes avec
Ies representants de la culţure c;l e Slntap.a de Mure� .
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( Institut d'archeologle de Bucarest, Magda Tzony, en
collaboratlon avec le Musee du departement de Dlmboviţa,
Drob Valentin).
4 1 . Cuci (dep. de !\Iureş)
Un sondage de verlficatlon falt sur la hauteur dite • Dealul
Orosiei • a livre de nombreux fragments de l'epoque daco
romaine.
( Insti tut d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca, en
collaboration avec le Musee du departement de !\Iureş).
42. Cugir (dep. d'Alba)
Les fouilles ont ete poursulvies dans l'etabllssement for
tifle dace au lieu-dit • Cetate •. Sur !'axe long du plateau
superieur, on a creuse une section de 150 m de longueur qui
a confirme que des travaux de terrassemeut ont ete falts sur le
plateau aux I I Ie et I Ie slecles av. n. e. En ce qui concerne le
systeme de fortification, ii s'est avere qu'il a ete different
d'un cote a l'autre du plateau superieur. Sur le cote nord, on
a constante que le rocher a ete creuse en degres afin de per
mettre la constructlon du mur de plerre de 3 - 3,5 m de large.
Sur le cote sud, ii a existe une puissante pallssade qul a ete
incendiee.
Toute la surface du plateau a ete habltee intensement au
cours de la periode dace, autant durant la phase ancienne
( I I Je - I Ie siecles av. n. e). que durant la phase recente ( Ier
siecle av. n. e. - 1er sfecle de n. e). En tout, on a ldentlfle
et sectionne encore 15 habitatlons. En dehors des habita
tlons, on a decouvert des fosses a provisions pirlformes Oli
rondes creusees dans Ie roc jusqu'a 1 ,5 m de profondeur sous
le niveau du sol. On a recolte une quantite importante de cera
mlque modelee ou tournee, ainsi que des objets metalliques
et en verre.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. H. Crişan,
en collabora tion avec le ;\lusee regional du
Banat - Timişoara, Florin Medeleţ).
43. Cu/ciu Mare (dep. de Satu l\lare)

Les fouilles pratiquees dans l'etablissement de Ia culture
de Suciu de Sus, au lien-dit • Sub grădini •, ont mls au jour
deux habitations de surface et plusieurs fosses ii provisions.
L'etablissement, cn cours de degagement, comprend une
seule couche de cultnre ct dat e de la nn de l' âge du bronze.
(l\lusee du department de Satu Mare, Bader Tiberiu).
4-t. Davideni (corn. de Ţibucani, dep. de Neamţ)

a) • La Izvoare •. Continuation des fouilles dans cet Cta
blissement, ou l'on a mis au jour une nouvelle habitation mi
enfouie dans le sol vers la limite nord-est, ainsi qu'un four
reserve dans !'argile, en plein air, a l'extremlte est de la
sectlon XL I I I. Ces trouvailles, ainsi que le materiei cerami
que, appartiennent a l'etablissement des \16 - V I ie sie�les.
b) • La curte •. Un sondage d'informatlon a mis au JOUr
des fragments ceramiques appartenant au neollthique (pre
cucuteni), a J'âge du bronze (culture de Noua), au Hallstatt,
ainsi qu'un riche niveau contenant des materiaux caracte
ristiques pour Ies V 1 e - V I I9 siecles. On a propose de nommer
cet etablissement • Davideni II •.
(l\lusee d'histoire et d'art du departement de Bacău, Ioan
Mitrea, en collaboration avec le l\1usee d'histoire de Tlrgu
Neamţ, Gavrilă Luca).
45. Dăblca (dep. de Cluj)

Les recherches de la campagne 1 978 se sont concentrees sur
Ia I I6 enceinte, ou l'on a trace deux surfaces - S I I /5 et
S 1 1 /6
mesurant 24 x 4 m chacune. On a mis au jour trois
habitations de surface et deux fosses a provisions des 1xe 
x 1e siecles. On a identifie aussi un nlveau d'habltat du X I I•
siecle, a un endroit ou Ies vestiges d'habitat des X I I 1e - x 1 ve
siecles font defaut.
On a mis au jour egalement unc habltation de surface
appartenant a la culture de Coţofcni.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca).
-

S'OOlA
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Dersca (dep. de Botoşani)

Au lieu-dit • La Pisc t, Ies fouilles ont ete contlnuees dans
l 'etablissement fortifie datant des V I I le - xe siecles de n. e . ,
dont on a edudie la premiere ligne de fortifications. On a
precise a cette occasion que le systeme de fortification u tilisc
ici dlfrere de celui employc aux deux autres ligncs de fortifi
cations, disposees sur la voie d'acces vers l'etablissment, et
que ce systcme de fortification est unique en son genre en
:\lo!davie pour cette epoque.
( I nstitut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol • de
Iaşi, Dan Gh. Teodor).
47. Drăgeşti (corn. de Todireşti, dep. de Vaslui)

A l'occasion des fouilles pratiquees au lien-dit „La sili�lc"
on a decouvert Ies traces d'un etablissement-• zolniki • datant
de la fin de l'âge du bronze, Ies restes d'une hutte des I 1 1" - I I"
siecles av. n. e., huit huttcs, quatre habi tations de surface
et plusieurs fosses menageres des 1 1 • - 1 1 1• si<'cles de n. e„
enfin quelques restes de type Dridu des X • x 1 e siecles.
( Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol •
de Iaşi, Dan Gh. Teodor, Silvia Teodor, en collaboration
avec le l\lusee du departement de Vasl u i , Gh. Coman ct
R. l\laxim).
-

48. Du/ceanca (dep. de Teleorman)

Les fouilles archeologiques continuecs dans le second
Ctablissement rural de Dulceanca (Dulccanca I I) ont mis au
jour de nouveaux ensembles archeologiqucs du VI" siecle
de n e. Outre une abondante recolte de materiei ceramiquc,
on a rencontre de nouvellcs variantes du Lypc ele four con
struit en blocs d'argilc â l'lnterlcur des habitations ct l'on a
i dentifie des fours et d es • foyers • â l'exterieur des hutt cs .
Cette annee, on a fouillc integralement l'etablisscmcnt du
V I• siecle, ou l'on a releYe un noyau central forme de cinq
habltations spacicuscs, oricnl e�s â pcu pr<'s dans la direction
nord-est - sud-ouest, aulour dcsqucllcs Ies a u tres h u t tcs
semblent reparties a distanccs inegale jusqu'au bord de
la langue de terre, a la limite clu tcrrain marecagcux.
Dans Ies habitations on a trouvc de la ceramique faS'onuee
au tour rapide - ele tradilion romainc-provinciale - a
cote de l'especc modelee i1 la nrnin. On a trouve cn ou lre
des fusaioles en tcrre cuite, des cou teaux cn fer, quelqucs
fleches en fer et des perles cu pâlc de vcrre.
Un autre niveau identific a Dulccanca I I par de nom
breux ensembles appartient ii la cultu re du La te ne geto
dace, datant - d'apr<'s u n e monnaic decouvertc dans une
hutte - de la seconde moitic du I I" siecle - premiere moitie
du 1er slecle av. n. e. La grande qua ntile de ceramique decou
verte dans ce niveau appartient au t:int a l'espece fine, grise
et polie qu'aux grands Yases modeles a la main, orncs d'un
cordon alveolaire en relief.
On a signale encorc des hab ilations de surfacc, apparte
nant probablement a l'âge du bronze.
( I nstitut d'arcMologie de Bucarcst, Suzana Ferche).
49. Dumbrava (com. de Ciurca , dep. de laşi)
La campagne de cette annee a mene a la decouverte dans
Ia zone sud-ou est de l'etablisscment de quatrc nouvelles
habitations de surface, au mobilier en general modeste.
Dans I'une des habitations on a trouve une toute petite
figurine anthropomorphe dace et unc belle hache neoli t h i qu c
en marne.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A . D. Xcnopol • de
Iaşi, Silviu Sanie, en collabora tion avcc le :\lusee d'histoire
de la Moldavie, Şeiva Sanie).
50. Dumbrăviţa
.'.'\ăsăud)

(com. de Căianu ;\lic,

dep. de Bistriţa 

Continuation des fouilles dans Ic cilneticre d'incinera tion
de J'âge du bronze (culture de Wietenbcrg).
(Musee de l'histoire de la Transylvanie, Tudor Soro
ceanu).
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5 1 . Dumitriţa (corn. de Cetate, dep. de Bistrita-�ăsăud)

Les fouilles ont ele continuees au !icu-dit • Cetate •. 01't
I'on a mis au jour quatre nouvelles habitations, dont I'une
du I Ia B et trois datables des l \"e - l l le siecles av. n. e. Les
fou illes de cette annee ont precise quelqnes problemes rela
tifs ii la chronologie de )'habita t ; entre )'habita t hallstattien
et celui de I'epoqne La Tene ii n'y a pas continuite, pnisqn'ils
d1tent rcspectivement du Ha A 2 - B et des I \:e - II 1e siccles
av. n. e.
(l\lusee d'histoire de BistrHa. G. '.\larinescu, G. Gain).
52. Felnac (dep. d'Arad)

On a poursuivi Ies fouilles sur Ie plateau de I'extremite
onest de la commnne dans le but de delimiter l'etablissement
d'epoque dace de I'etablisscment roumain-des 1xe - xe siecles
identifie antcrieurernent.
Dans Ia zone sud-ouest du promontoire aussi on a decou 
vert des traces d'habitat des epoques dace et prefeodale,
caracterisees par I'abondancc des fragments ceramiques, du
torchis et des fosses menageres. On a egalement releve dans
cettc zone un intense h1bitat d1tant des xve - x v 1e siecles.
Les nombreux fragntents de scories decouverts font croire â
l'existence dms Ies environs d'un a telier metallurgique.
('.\Iusec du departement d'Arad, l\lircea Zdroba et 1Iircea
Barbu).
53. Fîntine/e (corn. de Cogeleac, dep. de Constanta)

Les fouillcs ont He continuees dans Ia grande habitation
des ne _ I\"• siccles faisant partie de I'ensernble situe au su d
du \'illage. On y a trou\'c de I a ceramique romaine et indigene,
a insi quc des monnaics du I \"e siecle de n. e.
( lnstitu t d'archeologie de Bucarest, Alexandru Suce
veanu ).
5 1 . F11g/1i11 (eom. d'Oşorhci, d cp. de Bihor)

a) l!ne fouille de sauvetage praliquee dans un etablisse
ment neolithique a mis au jour deux habitations - une
huttc â demi enfouie dans Ie sol et une habitation de surface
- , ainsi qn'un outillage en pierre ct de Ia ceramique appar
tcnanl â la rnlture Criş-S tarcevo.
b) Les fouilles ont ete continuees au lieu-dit • Corău I I • ,
dans l 'etablisscment neolithique ou l 'on a identific deux
nive1ux cl'habita t. On a decouvert trois habi tations de sur
face, dont l'une presen ta i t sous Ia plate-forme cn torchis
des poutres equarries. L 'ctablissement apparticnt â la phase
de debu t de la culture Tisa I I I .
('.\!usce • du Pays des Criş • - Oradea, D oina Ignat).
55. Ga/afii Bis/ri/ei (clcp. de Bistrila-Năsăud)

An Iieu-dit « Hru be " Ies travaux de degagernent du cirnc
ticrc La Tene et d u V ie siccle de n.e. ont ete ponrsuivis.
( Inst i tu t d 'archeologic de Bucares t, Vlad Zirra ct Radu
l larhoiu).
56. Garvăn - Dinoge/ia (corn. de Jijila, dep.

de

Tulcea)

On a continue Ies fouilles dans Ia zone centrale de Ia rue
principale (sectenr D ). Aprcs avoir effectuc en 1 977 Ies sec
tions S\'P 1 et 2 (20 X 2 111 chacune), qui ont revele deux
chamhres des edifices adjacents et Ieurs phases du 1ve au
V ie siccle de n.e., on a pratique en 1978 nne nouvelle section,
S VP :1, parallele et egale aux preccdentcs. Les profils obte
nus ont apporte de nonyeanx eclaircissernents sur Ia stra
tigraphie de la fortifica tion, relevant trols Hapes distinctes
dans la rerection de la nie Et des mairnns entre le
1v e et le vie siecle.
( Ins ti tu t d'archeologie ele Bncarest, Alexandru Bamea).

57. (;/1irbom ( d ep. d'Alba)

Des sondages ont ete effectues dans Ia yallee du Harnbuc,
au snd du yillage :
011 a continue Ies fouilles
a) Au lieu-dit « Î ntre ,· eJi
dans I'Ctablissement rornain, ou l 'on a degage Ies restes d'une
•,
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h3bitation aux fonda tions de picrre. Dans Ie rneme secteur,
on a identifie nn nive.tu neoli thique, 111 1lheureusement affectc
an tant par Ies Inhi tats ultcrienrs (epoques romaine et du
han t rnoyen âge) qne par l 'ero;ion du sol.
b) Au J ieu -dit • Ciorcobară >, Ies sondages ont mis au
jour d'abondrnts vestiges rom1ins (p 1rmi Icsquels ii convient
de souligner la decouverte d'u ne monn1ic de I'empereur
Gordien I I I) et des materiaux ceramiqnes et Iithiqu es ap
partenant â Ia cu llure de Wietenberg.
('.\lusee de I'l!nion d'Alba lu !ia, Ioan Al. Aldea, \'. :\loga
et H. Cingudeanu ).
58. Grddişlea (dep. de Brăila)

Dans I'etablissement geto-dace situe sur Ia rive ganche
du Buzău , en aval du village de Grădiştea de Jos, on a releve
I'existence d'u ne couche de cultu re de 0,30- 0,80 m d'epais
seur da tant des ue - ie r siecles av. n. c. Les fouilles exhausti
ves faites celte annee ont mis au jou r des restes de hu ttes,
u ne habitation de surface, des foyers et des fosses rnenageres.
On a recolte u ne grande qu1ntile de ceramiqu e (modelee,
tcurnee et importee), ainsi que des c u lils en picrre, os, come
et fer.
(:\!usec de Brăila, F. Anastasiu et \'. Sîrbu).
59. Grojdibodu (dep. d'Olt)

a) Au li eu-dit • La l\larinescu • on a decou vert des fra "ments ceramiques du type Griş (neolithique).
Par hasard, on a decouvert u n lion funeraire en calcaire
de I'epoq u e rom1inc. Dans Ia meme zone, on a identifie
egalement dix habita tions mi-enfou ies appartenant â la
culture de Dridu .
(Musee d'histoire de la R. S. de Roum,rnie, George Tro
hani et Dan Drăguş).
b. Au lieu-dit • Coasta l u i Curma •, Ies fouilles de sanve
tage ont mis au jonr des traces d'habitations de I'âge de
bronze et denx habitations appartenant a Ia culture Dridu
( IXe sieclc).
('.\lnsee d'histoire de Ia R. S. de Roumanic, I . Chicideanu)
0

60.

Gropşani (corn. de \' ulpeni, dep. d'Olt)

Cn sond:ige effectue dans Ia vallee du Gemărtălui a
decele un petit etablissement Glina. Au cours de cette cam
pagne, on a sectionne u ne hut te.
( I nstitu t d'arcMologie de Bucarest, Ersilia Tudor)
·

61. llinova (dep. de l\lehedinti)

Les fouilles ont ete continuees dans Ie camp romain de
basse epoque ( I Ve - ve siecles) et ont confirme Ies conclusions
des campagnes anterieures, surtou t en cc qui concerne Ies
deux phases de construction. La presence d'un vase hun en
bronze dans la couchc de decombres [ait croire quc Ia pre
miere destruction du camp a eu lien juste aprcs I 'an 376 de
n. e. Un richc materiei archeologique a ete recolle : ceramique
rom:iine, estam;:iilles d'unites militaires, armes, outils, objets
de parure, monnaies.
(l\lusee des • Portes de Fer • - Drobeta-Turnu Severin,
M. Davidescu)
62. Histria (com. d'Istria, dep. de Constanta)
Les campagnes arcMologiques 1977 - 1978.
a) La zone sacree. Les recherches au t emple d'Aphrodite
ont ete terminees en 1977, avec Ia mise au jour du coin sud
est de l'Mifice.
Au Sud ont ete reprises Ies fouilles dans Ies couch�s by
zantines et romaines, ayant comme bu t fin1l Ia decou verte
de I'autel du t emple d'Aphrodite et I'elargissement de Ia
zone sacree. E n 1978 ful pratiqne un sondage stratigraphique,
dans Ia partie situee entre Ies temples de Zeus et d' Aphrodite,
afin obtenir certaines observations concernant Ies rapports
chronologiques cntrc Ies deux sanctnaires.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Petre Alexandrescu,
en collaboration avec Konrad Zimmermann-Rostock)
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b) Le secteur A, situe au nord de la Zone sacree et dans
l'angle nord-est de la cite byzantine. Les travaux ont mis
au jour une serie d'habitats du vie s., echelonnees Ie Iong
d'une rue debouchant sur une porte piHonniere du rampart
byzantin. Un niveau d'habitat datant du debut du siecle
suivant superposait Ia partie Est du rampart byzantin,
tomM a cette epoque. On a egalement identifie deux phases
de construction du bastion d'angle A et de Ia partie Est du
rampart.
( Institut d'archeologie de Bucarcst, Catrinei Domă
neanţu).
c) Le rampart archaique, sur le plateau de l' habitat civil.
La fouille pratiquee en 1968 fut eJargie du elite Sud. Le
trajet du rampart fut identifie dans ce point, ainsi qu'une
serie de blocs, 1 - 1,20 m de longueur, faisant probablement
partie de I'appareil de Ia courtine ou d'une porte. Deux
rues (9 m de Iargeur) longeant des deux clites Ies ramparts
ont He aussi degagees ; elles ont He utilisees jusqu'a Ia fin
de l'epoque classique. En 1977 ont He termine Ies fouilles
au quartier des fours ceramiques, publiees dans Histria V.
Les ateliers ceramiques (en collaboration avec Pierre Dupont),
Bucarest, 1979.
d) Les termes romains. L es fouilles, terminees en 1977,
seront pub!iees dans I/istria V I. Les termes (en collaboration
avec A. Sion, Gh. Poenaru Bordea et Gh. \'ecerdea, en pre
paration).
(Institut d'arcMologie de Bucarest, Al. Suceveanu), (la
direction des fouilles : D. M. Pippidi et Petre Alexandrescu).

63. llorodniceni (dep. de Suceava)
Par la continuation des recherches dans l'eglise fonde e
en 1539, on est arrive a la certitude en ce qui concerne Ia
date a laquelle elle a He peinte, tres probablement par Ies
soins de son fondateur, le tresorier Mateiaş.
Au lieu-dit • Livada de la iaz •, on a fait de nouvellcs
precisions stratigraphiques en
rapport
avec !'habitat
medieval.
( Institu t d'archeologie de Bucarest, Elena Busuioc) .

64. Iaşi-Nicolina (dep. de Iaşi)
Dans I'Hablissement des IV8 - ye siecles on a fouille
cinq habitations (dont deux enfoncees dans le sol et trois
de surface), qui ont l ivre un abondant mobilier : ceramique ,
fragments de verres, couteaux en fer, fusaîoles et poids pour
le metier a tisser en terre cuitc, pierres ii aiguiser, un peigne
en os, un fer de lance et u ne monnaie en argent du temps
d'Hadrien.
On a fou ille egalement deux habitations neolithiqu es
appartenant a la culture de Cucuteni (phase A ) .
( Institut d'histoire et d'arcneologie • A . D . Xenopol • d e
Iaşi, I o n Ioniţă).

65. Ilişua (corn. d'Uriu, dep. de Bistriţa-Năsăud)
On a entame Ies fouilles dans le camp romain. La section
tracee a travers Ies elements de fortification a depiste trois
fosses de detense et deux vallums.
(Universite • Babeş-Bolyai • de Cluj-Napoca, Faculte
d'histoire, D . Protase, en collaboration avec le Musee d'his
toire de Bistriţa, G. Marinescu, C. Gaiu).

66. Izvoare-Bahna (com. de Bahna, dep. de Neamţ)
Les fouilles, continuees dans I'Hablissement preteodal
au lieu-dit • La pod la Hărmăneşti •, ont mis au jour trois
nouvelles habitations du typ e partiellement enfoui dans l e
s o l r enfermant u n a bondant mobilier. L e materiei archeolo
gique decouvert permet de dater l 'Hablissement des V l l le 1xe siecles.
('.\lusee d'histoire et d'art de

Bacău, Ioan l\litrea ).

67. Jabăr (corn. de Boldur, dep. de Timiş)
l :n sondage effcctuc au lien-dit • Cotuna •. a !'on est du
village, a idenlifie trois niveaux d'habitat : !'un appartenant
a la fin de l'âge du bronze, Ie deuxieme au Hallstatt moyen

8

et le troisieme au Latcne dace. Ce dernier niveau comprend
entre autres Ies restes d'un four pour Ia reduction du minerai
et des morceaux de scories.
Les sondages faits dans deux tumulus de cette zone ont
He trop restreints pour permettre des conclusions dHinitives.
('.\lusee d'histoire et d'ethnographie de Lugoj, Maria
'.\Ioroz Pop et Ioan Stratan).

68. Jirlă11 (dep. de Brăila)
Decouverte fortuite dans une carricre de sabie d'u ne
massue en os avec quatre protuberances et orific e d'emman 
chement transversal . Chaque protuberance est decoree
exterieurement d'un cercle finemcnt incise. La picce appar
ticnt probablcment ii une culture neol ithique ( Gumelnita ?).
(lllusec de Brăila, N. Harţuche).

69. Jupa - Tibiscum (dep. de 1'imiş)
Les fouilles se sont poursuivies aux Iieux-dits • A telierul
de sticlă • et « Prăvălie •.

a) • Atelierul de sticlă •. Une section tracee a 1 , 5 m du
elite ouest de ]'atelier a mis au jour un four de poterie de
forme ovale datant de la premiere moitie du 1 18 siecle. Apres
que celui-ci eut cesse de fonctionner, un nivellement a eu
lieu. Vers Ia fin du n e siecle et le debut du I I Ie, on a construit
a proximite Ies annexes d'un atelier de verre, ou I'on a trouve
des dechets de verre et des outils en fer pour la confection
des perles.
b) • Prăvălie •. On a essaye de degager une partie d'une
construction adjacente ou sont apparues Ies traces d'une
forge, renfermant de grands morceaux de scories, du metal,
fondu, etc.
(Musee du Banat - Timişoara, Doina Benea,
'.\loga, Florin '.\ledeleţ).

Marius

70. Lişcoteanca (dep. de Brăila)
Au cours de l'annee 1978 Ies fouilles au lieu-dit • '.\lovila
din baltă • ont pris fin. L'etablissement s e presente sous
forme d'un teii situe dans Ia vallee,sou miseaux inondations,
du Călmăţui et ii appartient aux cultures de Boian etGumelniţa
(A 2 ). Ce dernier habitat a eu un caractere spora dique. Cette
annec, on a decouvert une habitation de surface renfermant
un mobilier assez abondant. Dans la couche de culture Boian
sont apparus de nombreux vases ceramiques, entiers ou a
!'Hat fragmentaire, specifiques pour la phase Giuleşti.
Apres la fin de !'habitat neolithiqu e, le tell a
de sepulture. On y a decouvert 7 tombes : trois
ii la periode moyenne de I'âge du bronze (culture
istro-pontique), trois ii la population sarmate
Scythes.
(Musee de Brăila, N. Hartuche).

servi de lieu
appartenant
de la steppe
et u ne au x

7 1 . Lozna (com. de D ersca, dep. de Botoşani)
Les fouilles ont He continuecs dans Ia tourbiere et au
lieu-dit • D ealul Morii •. Dans Ia tourbiere, on a degage
quelques portions de la plate-forme en bois qui traversait
le marecage. A • D ealul Morii • on a decouvert des ensembles
faisant partie d'un etablissement du Hallstatt moyen.
( I nstitut d'histoire et d'archeologie • A . D. Xenopol • de
Iaşi, Silvia T eodor, en collaboration avec Ie '.\fosee d e Boto
şani, Paul Şadurschi).

72. Maxineni (dep. de Brăila)
Les campagnes de fouilles menees en 1976 et 1978 dans
J'ensemble conventuel situe pres de la confluence du Buzău
et du Siret ont mis au jour le mur d'enceinte (de 0,90 m
d'epaisseur) et une partie des fonda tions des cellules. L e
monastere a ete bâti par '.\latei Basarab e n 1636 - 1637 en
tant que monastere fortifie, avec une enceinte de 5000 m 2 •
Les objets de faience et en verre decouverts ici r epresent·
ent des importations d'Angleterre et de France, datant de
Ia premiere moitie du XIXe siccle.
(Musee de Brăila, I. Cândea).
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73. Mălăeşli (corn. de Sălaşu de Sus, dep. de Hunedoara)

a) Au Iieu-dit " Cetate •. on a continue Ies fouilles com
mencees en 1977 dans Ia fortification medievale qui a ap
partenu aux knezes roumains de Ia vallee du Sălaş. Le bu t
de Ia campagne a He d'Hablir Ie plan de Ia forteresse et des
principales constructions a caractere mili!aire . Les princ!
;
.
pales Hapes de construction sont : Ie do �io n (fu � du � I v
.
.
siecle), Ie mur d' enceinte de forme quas1 circulaire (m1heu
du XV" siecle), quutre bastions (autour de 1588). La forte
resse a He desaffectee au debut du XV I I I" siecle. On a recolte
de nombreux materiaux archeologiques, en particulier u n e
grande quantite de carreaux de poele datant d u XV" a u
xv1 1e siecle. A mentionner surtout deux fragments represen
tant des chevaliers prenant part a un tournoi (seconde moitie
du XV8 siccle) et ceux des poeles des bastions, portant la
date de 1 588.
b) Au lleu-dit , Progadea cea veche •. sur I e territoire de
I'actuel village, on a mis au jour Ies fonda tions d'une petite
eglise de village, mesurant environ 10 x 4,80 m, avec u n
haos e t u n sanctuaire carres. O n a fouille 1 2 tombes groupees
autour de )'edifice, renfermant des monnaies dont Ies plus
anciennes datent du xve siecle. L e plan de I'eglise est presque
Ie meme que celui de I'eglise de Streisingeorgiu (dep. de
Hunedoara). II faut souligner que Ies deux monuments ont
He construits par Ies knczes de Sălaşu de Sus, qui Haient
etroitement apparentes a ceux de Streisingeorgiu .
(Centre d'Hudes et de recherches d'histoire et de theorie
militaires, Victor Eskenasy, en collaboration avec A drian
A. Rusu, BillliotMque centrale u niversitaire de Cluj-Napoca,
et Ioan Aurel Pop, etudiant).
74. Mărgineni (dep. de Bacău)

Les recherches ont pris fin dans le site cucutenien de
, Cetăţuia •. Cette annee, on a decouvert Ies restes d'une
habitation Cucuteni A, detruite par Ies glissements de terrain
et par un fosse moderne, qui a livre quelques haches en
pierre, de Ia ceramlque et u ne mandibul e humaine.
(l\lusee d'histoire et d'art du departement de Bacău,
Dan Monah) .
75. Medieş11 A urit (dep. de Satu �lare)

Les fouilles de cette annee ont He menees dans la zone
des fours de poterie. Vu le temps defavorable, elles ont He
restreintes et n'ont pas mis au jour de nouveaux fours, mais
seulement de Ia ceramique.
(Musee du departement de Satu :\lare, Tiberiu Bader).
76. M ircea Vodă (dep. de Brăila)

Au Iieu-dit " Bagdat •, a l ,60 m de profondeur, on a decou
vert plusleurs vases modeles ou tournes, appartenant a la
culture de Slntana de Mureş. Les vases ont probablement
fait partie du mobilier d'une tombe.
(Musee de Brăila, N. Harţuche).
77. Mişca (com. de Chişlaz, dep . de Bihor)

Au Iieu-dit « Flntina Sasului • on a decouvert Ies restes
d'une construction funeraire, a caractere cultuel ( ?), en
association avec de Ia ceramique des I I l8 - IV8 siecles de
n. e. A mentionner des fragments ceramiques gris a m otifs
estampilles.
(Musee « du Pays des Criş • - Oradea, Sever Dumi
traşcu) .
78. Mitoc (dep. d e Botoşani)

a) , Malul Galben •. Apres u ne interruption de pres de
vingt ans, on a repris Ies recherches archeologiques dans
cette importante station paleolithique, ou I'on a mis au jour
12 a telicrs de I'industrie du silex, deux foyers simples et
d 'abondants restes fauniqu es.
On a egalc1ncnt decouvert quelques fragments de poterie
dace et deux tombes d'inhumatiou sarmates, au mobilier
caracteristique.
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( I nstitut d'histoire rt d'arcbeologie • A. D. Xenopol • de
Iaşi, V. Chirica .
b) • Valea lui Stan •. Poursuivant Ies recherches ante
rieures, on a decouvert une habitation eneolithique (Cucutenl
B) qui recouvrait un habitat paleolithique. On a recolte de
nombreuses pieces en silex appartenant au paleolithique
superieur et d'autres qui du point de vue typologique peu
vent Ctre assignees a I epipaleolithiqu e (tardenoisien).
Les fouilles ont revele l'existence d'un habitat Cucuteni
A et d'un niveau sporadique d'habitat de la periode de
transition du neolithlque au bronze.
( I nstitu t d'histoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol • de
Iaşi, V. Chirica, en collaboration avec Ie Musee d'histoire
de Bacău , Dan Monah. et Ie l\lusee d'histoire de Vaslui,
Magda Istrate).
79. Morleni (dep. de Dimboviţa)

a) • La bold •. Continuation des fouilles dans l'Habllsse
ment de l'âge du bronze (cultures de Glina et de Tei-Fundenl).
Au cours de la presente campagne, on a constate q u'il n'y a
superposition des deux Hablissemeuts qu'a I'une des extre
mites du site.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Ersilia Tudor, en
collaboration avec l e Musee du departement de Dimbovif.a),
b) • La Movilii •. La reprise des fouilles a eu pour resultat
la decouverte de deux niveaux appartenant a la phase mo
yenne de la culture de Gumelniţa et d'un niveau, dHruit en
grande partie, appartenant a la culture de Coţofenl. On a
fouille u ne habitation et trois fosses a provislons (renfermant
pres de 70 kg de millet carbonise), deux fosses contenant des
ossements d'animaux, trois fours a pain et trois foyers ou
verts. On a recolte un abondant materiei ceramique, une
alene et u ne epingle en laiton ayant l'une des extremltes
bilob6e.
(Musee du departement de Dlmboviţa, Petre Diaco
nescu).
80. Musai/ - Sacidava (village de Dunăreni, com. d'Ali
manu, dep. de Constanţa)

Cette annee, Ies fouilles se sont concentrees sur la zone des
enceintes sud et ouest et l'angle sud-est de la forteresse. On
a commence a decaper, â I'exterieur, 7 tours de detense
(A - G) et Ies courtines correspondantes.
L'ordonnance architecturale aussi bien que Ies systemes
de construction sont absolument inhabituels pour Ies fortifi
cations romaines. Dans l'angle sud-est on a degage partiel
lement une grande habitation aux murs en pierres llees
avec du mortier (Domus I). Les vestiges e tudies datent
des IV8 - V I l8 siecles de n. e.
(Musee d'histolre nationale et d'arcMologie de Constanţa,
C. Scorpan).
81. Năeni (dep. de Buzău)
On a foullle un site appartenant a la culture de Schnec
kenberg, sur la colline rocheuse • Colarea •. On a mls au jour
plusieurs tombes creusees dans le roc dont deux, qul etalent
intactes, ont He Hudlees methodiquement. Dans la m�me
zone, on a sauve d'une destruction imminente une tombe
a incineration appartenant a un guerrier du ve siecle av. n. e„
dans l e mobilier de laquelle se trouvaient u n akinakes en fer
et trois vases tournes.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, A. Vulpe, en colla
boration avec le Musee du departement de Buzău, V. DrAm
bocianu).
8 2 . Negreşit (corn. de Dobreni, dep. de Neamţ)

Au Ileu-dit • Doll1eşti •. on a decouvert trois habltatlons
feodales, dont l'unc de la premiere moitie du xve siecle et
Ies deux autres des xv1e - xvne siecles. Les recherches
arcbeologiques ont demontre que Ie village de D olheştl
existalt presque un slecle avant sa premiere attestation
documentaire.
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jour des t essons et des briques timbres a I'estampille de Ia
X I" legion Claudia.
c) Nicropole. Cne section a ete tracee en vu e d'etablir
la limite sud de la necropole n° 1 .
( Institut d'archeologie d e Bucarest, Gh. Diaconu, :\!agda
Tzony, Radu Harhoiu, en collaboration avec le �!usee d'his
toire de Buzău, Vasile Drâmbocianu ) .

( Institut d'histoire c t d'archCologie • A . D . Xenopol • de
Iaşi, Rodica Popovici-Baltă, en collaboration avec l e :\Iusee
d'arcMologie de Piatra Neamţ, A. Pop).

83. Nufăru (dep. de Tulcea)
Trois sondages ont ete pratiques sur l e territoire de la
commune. On a identific une muraille de fortification au
centre du village de :'\"ufăru ct la fossc correspondant a la
demolition d'une muraille de fortification dans l e village
d' Ilganii de Jos, sur la rive gauche du bras Sf. Gheorghe.
Sur la rive droi te, on a fouille sept tombes d'adultes et d'en
fants inhumes selon le rite de l'Eglise chretienne.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Silvia Baraschi, en
collaboration avec Ie :\!usee :\!ilitaire C entral, :-.:icolae �!o
ghior) .

84. Ostrovu .Uare (com. de Gogoşu, dep. d e :\lehcdinţi)
a) Recherches cn amont de la Centrale hydro-electriqu e
• Portes de Fer I I •, sur Ies obj ectifs en rapport avec Ia cultnre
de Schela Cladovei. On a mis au jour des habitations et u n
abondant materiei arcMologique.
Du cimetiere appartenant au XVI" siccle, sur la terrasse,
ont ete fouilles 6 tombes.
(Musee d'histoire de la viile de Bucarcst, V. Boroneanţ,
en collaboration avec le l\lusee • des Portes de Fer • - Dro
b eta-Turnu Severin, I . Stingă, G . Crăciunescu) .
b) Au lieu-dit • Prundul D eiului • , o n a fouille un tumnlus
d'incineration, ayant Ies rcstcs de Ia cremation e t l e mobilier
funeraire enfouis sous Ie manteau de pierre du tumulus (dont
le diametre depasse 14 m). Sur le bucher on a trouve deux
monnaies romaines imperiales (Probus et Diocletien), ainsi
que Ies fragments d'un bracelet en argent.
(l\!usee • des Portes de Fer • - Drobeta-Turnu S everin,
I. Stingă et G . Crăciunescu ) .
c) S u r I'ile, a I'ouest d e Ia colonie, o n a fouille u n Hablis
sement d e i'âge du bronze (culture de Girla Mare) renfermant
un materiei abondant e t varie et u n niveau d'habitat prHe
odal (X" siecle), ou I'on a decouvert une hutte carree a foyer
et bordurc de pierres.
('\fase c • des Portes de Fer • - Drobeta-Turnu Severin,
I. Stingă et G . Crăciunescu) .

85. Păcuiul lui Soare (dep. de Constanţa)
Au cours de celte campagne, on a entame des recherches
sur le plan des habitations de surface, qui datent des X I I I" X IV" siecles. Dans d'autrcs secteurs, on a continue a fouiller
Ia couche d'habitat des X0 - X I0 siecles. A m entionner spe
cialement la decouverte d'un tresor de 34 monnaies en bronze
du XI" siecle ( 1028 - 1078). A noter d e meme la continuation
de l 'apparition cn grande quantite des monnaies du X I" ct
des X I I I0 - X IV0 siecles ; parmi cellcs-ci on rem:1.rque une
monnaie scyphat e en cuivre emise par Alexis Jer Comn�ne
(108 1 - 1 1 18) et une emission de Sviatoslav ( 1300 - 132 1),
inconnu e jusqu'a cc jour.
( Institut d'arcMologic de Bucarest, Petre D iaconu et
Silvia Baraschi, en collaboration avec l e Musee du departe
ment de Ialomiţa, N. Conovici, et l e :\!usee d'histoire natio
nale et d'arcMologie de Constanţa , C. Chera).

87. Piscu Crăsani (Crăsanii de J os, corn. de Balaciu, dei:, .
de Ialomiţa)
Des fouilles ont ete pratiquees sur le m:1.melon ouest du
teii, ou I'on a etudie une hutte neol ithique (culture de Boian,
phase Bolintineanu), un ensemble de cul te hallsta ttien
(culture de Basarabi) et deux niveaux d'habitat gete des
1 1" - I•r siecles av. n. c. comprenant plusieurs habitations
de surface, une hutte e t 21 fosses menageres.
(l\!usee du departement de Ialomiţa, Niculae Conovic i,
en collaboration avec Ie Pr. Tudor Papasima).

88. Piua Petrii (corn. de Giurgeni, dep. de Ialomiţa)
Les recherches ont porte sur plusieurs ensembles d'habita t
des xve - xv11e siecles sur l 'emplacement de l'ancienne vii le
• oraşul de Floc i •. On a fouille integralement u ne habitation
aux soles en bois datant du debut du x.vre siecle.
('.\!usec d'histoire de l a R . S. de Roumanie, Lucian Chi
ţescu, Anca Păunescu, Venera Rădulescu, en collabora tion
avec Ie l\Iusee du departement de Ialomiţa, N. Conovici et
R. Lungu).

89. Podei- Tg. Ocna (dep. de Bacău)
Poursuivant Ies fouilles dans l'e tablissement, on a decou
vert sur I'ensellcment qui fait la liaison avec le plateau Ies
restes d'une construction dace ( Ie r siecle av. n. c. - rer siecle
de n. e.). Dans Ies parties sud c t est du plateau, on a decouvert
des vestiges d'habitations et de fosses cucuteniennes et l'on
a recolte une grande quantite de ceramique, d'outils e t d'ar
mes. Les fou illes ont confirme l ' existence de deux niveaux
d'hal>itat cucutenien. A proximite de l'etablissement, a
environ 50 m vers Ic sud, au-dela du cours d'eau Strigoiu, on
a decouvert un tumulus probablement dace. Le tumulus, qui
a ete boulevcrse, ren[erme dans sa partie centrale de nombreu
ses pierres de grandes dimensions, dont certaines sont forte
ment brulees.
(:\lusee d'histoire et d'art du departement de Bacău,
Silvia Antonescu et Dan :\lonah).

90. Poiana
Teleorman)

=

Flămlnda (ville d e Turnu '.\lăgurcle, dep. de

En continuation du sondage de 1 977, on a pratique unc
section a travers l e val/um Transalutanum et Ie grand camp
romain de terre. A l ' i nterieur du camp on a decouvert deux
habitations incendiees du X. IVe siecle. Ces rcchcrches unt
eu l e caractere de fouilles de sauvetage.
( G roupe d'etude pour la zone de la Centrale hydro-elec
trique de Turnu Măgurele, en collaboration avec I' Institut
d'archeologie de Bucarest, Ioana Bogdan Cătăniciu, et avec
le '.\iusee d' Alexandria).

9 1 . Polovragi (dep. de Gorj)

86. Pietroasele (dep. de Buzău)
a) Camp romain. l "ne section a He pratiquee dans l'en
ceinte du camp, sur !'axe d'une rue. Le plus ancien niveau
d'habitat est represente par des baraques militaires adossees
au mur d'enceinte, pourvues de foyers a revetement interieur
constitue par des fragments de jarrcs grises datant du I V"
siecle. l"n deuxieme niveau d'habitat est represente par d :s
habitations a demi enfouies dans le sol dont le mobilier
arcMologique apparticnt aux representants de Ia culture d�
Sintana de Mureş.
b) Thermes. On a identific Ie praefurnium et la chambre
du chauffeur, unc salle pavee de briques, une autre au planeher
de mortier et une picce plus petite abritant des piles d'hypo
causte. On a releve de nouvcau parmi Ies materiaux mis au

Les rechcrches se sont poursuivies dans Ia zone sud de la
Forteresse de refuge •. oii l'on a decouvcrt de nouvellcs
habitations de surface, dont l'une avait des fondations de
pierres liees avec du mortier. On a fait d'i mportantes prcci
sions stratigraphiques, y compris I ' i dentification d'un nou
veau niveau d'habitat.
•

(�lusee '.\li li taire Central, Floriccl Marinescu, en collabo
ration avec l e :\lase� du departem2nt de Gorj ) .

9 2 . Popeşti (com. d e l\lihăileş ti, dep. d' IHov)
Les fouilles ont He reprises dans l'etablissement situe au
lieu-dit • Nucet t, !'acropole du grand etablissement geto-dace.
Au cours de cette campagnc, on a obtenu un profil coupant
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le site en long dans le but de verifier la stratigraphie des
fouilles anterieures.
( Institut d'archeologie, A. Vulpe, en collaboration avec
le ::\!usee d'histoire de la R. S. de Roumanie, l\larieta Gheor
ghi !ă).
93. Putineiu (dep. de Teleorman)
Continuation des fouilles dans le petit castellum, en vue
d' etablir ses phases de construction et le plan des bâtiments
i nterieurs.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Ioana Bogdan Cătă
niciu).
94. Racovi/a (dep. de Vllcea)
Les fouilles ont ele continuees sur le cote sud du camp
romain, ou l'on a degage la porta principalis dextra, et sur
le cote est, depuis la porta praeloria jusqu'â l'angle sud-est
du camp. On a pu etablir ainsi Ies dimensions suivantes :
1 18,30 m pour Ies cotes nord et sud, 106,80 m pour Ies cotes
est et ouest.
A l'Interieur du camp, on a fouille !'edifice du pretoire,
qui mesure 21 ,80 x 28,84 x 25,40 x 29,08 m.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Poenaru Bordea,
en collaboration a vec le Musee Militai re Central, lt.-col.
Cristian M. V lădescu).
95. Radovanu ( dep. d' Ilfov)
a) • La .Moscalu •. Les fouilles ont eu pour but d'Ctudier
Ies restes de constructions du niveau 3. On a degage et deli
mite quatre constructions, dont deux seulement etaient des
habitations, avec plate-forme et four. Dans l'une des habi
tations on a decouvert des morceaux d'enduit presentant
Ies traces d'un decor de peinture. Dans la meme zone de
l'etablissement on releve, plus profondement, des restes de
constructions a la base du niveau 4 .
Dans I e n i veau 3 o n a recolte une scrie d'outils e n silex
et de pierre, ainsi que de nombreux fragments ceramiques au
decor specifique pour la phase de transition de la culture de
Boian a la culture de Gumelniţa.
( I nstitut d'archeologie de Bucarest, Eugen Comşa).
b) • Valea lui Petcu •. Les recherches de celte annee ont
permis d'identifier quatre hultes du 1xe siecle.
Les fouilles pratiquees au pied de la haute terrasse entre
Ies l ieux-dits • Pe Neguleasă • et • Valea lui Petcu • ont mis
au jour des vestiges d'habitat du 1xe siecle ; on a egalement
trouve deux huttes datant des v ie - v ue siecles et deux
autres datant des V i i le 1 xe siecles.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Maria Comşa).
-

96. Răcătău (corn. de Horgeşti, dep. de Bacău)
Les fouilles ont ete continuees dans la forteresse dace,
autant sur l'acropole, dans I'etablissement fortific, quc dans
la necropole tumulaire. Parmi Ies decouvertes importantes
de cette annee, on note un moule en terre cuite pour Ies
lingots de metal, identique a celui decouvert a Pecica (dep.
d'Arad).
Les recherches faites dans la necropole tumulaire ont
fourni des donnees sur le rite et le rituel geto-daces. La fouille
exhaustive du tumulus decouvert cette annee a demontre
que l'incineration a eu lieu sur un grand bucher, a proximite
de la fosse, et que le produit de l'incineration a ete Iaisse sur
la surface entiere du bucher, et non pas depose dans Ia
fosse.
Juste au-dcssus de la fosse mortuaire geto-dace a ete
inhume un Sarmate : le mobilier de celte tombe comprenait
deux Iibules du type a porte-agrafe haut, un couteau en fer
et un vase-bocal de type sarmate du I ie siecle de n. e.
(l\Iusee d'histoire ct d'art de Bacău, Viorel Căpitanu).

E N ROUMA N'lE (1�76)

97. Remetea- Pogănici (corn.
Severin)

365

de Firliug,

dep.

de Caraş

Les fouilles ont eu pour objectil l'etablissement fortifie
situe sur la colline Păscoane. La couche de culture Basarabi
est comprise entre 0,50 et O, 70 m. Celte annee, on a decouvert
des elements de construction qui appartiennent probablement
a une habitation.
(Musee d'histoire et d'ethnographie de Lugoj , :Maria
l\Ioroz Pop et Ioan Stratan).
98. Reşca - Romu/a Ma/va (dep. d' O lt)
Continuation des fouilles au nord de la vi/la suburbana.
Dans ce sectcur, Romula Malva a continue son existence
aux 1ve - ve siecles sous forme d'un modeste etablissement
rural, d'un vicus.
(Responsable : D. Tudor).
99. Rlmnicelu (dep. de Brăila )
Dans l'enceinte de Ia ferme d'Etat • Ion Sion t, a la lisiere
d'acacias, on a decouvert a environ 2 m de profondeur un
vase de dimensions moyennes, fac;onne au tour et orne de
striures horizontales. Le vase appartient a la culture de
Dridu et fait probablement partie du mobilier d'une tombe.
(Musee de Brăila, N. Harţuche).
100. Rlmnicu VI/cea (dep. de Vilcea)
Au • Parc >, Ies fouilles ont ete reprises dans la zone est,
ou l'on a decouvert des restes de murs qui semblent dessiner
des figures rectangulaires. A mentionner la presence de la
ceramique au decor trace a la roulette, datant du x 1ve siecle.
( I nstitut d'archeologie de Bucarest, Elena Busuioc, en
collaboration avec Ie l\Iusee du departement de Vllcea, L.
Melnicu et ::\I. Bănică).
101 . Rucăr (dep. d'Argeş)
Continuation des travaux de degagement du castellum
identifie en 1 9 7 1 , dans le but d'etablir Ie plan complet de
cette fortification de bois et de terre, l'une des seules qui
n'aient pas ete bouleversees aux temps modernes.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Ioana Bogdan Cătă
niciu).
102. Sacoşu Mare (corn. de Darova, dep. de Timiş)
Un sondage effectue au lieu-dit • Dimbul-lui-Piciu • a
permis d'idenlifier un habitat de l'âge du bronze (culture de
Valina) a environ 0,65 m de profondeur, recouvert d'elements
hallstattiens anciens.
(l\lusee d'histoire et d'ethnographie de Lugoj . Maria
Moroz Pop et Ioan Stratan).
103 . Sălaşu de Sus (dep. de Hunedoara)
Continuation des fouilles entreprises en 1977 dans la
residence fortifiee des knezes de Sălaş. Les conclusions d'alors,
etablissant que la chapelle avait ete construite au xv 1 1e
siecle par le remploi d'un edifice quadrilatere datant du
siecle anterieur, ont ete verifiees par de nouvelles sections de
controle. Les traces Ies plus anciennes d'habitat, datant du
xve siecle, a I'interieur de l'enceinte fortifiee du x v 1e siecle,
ont ete detruites par Ies massives constructions ulterieures.
La residence cesse d'etre habitee au debut du x v 1 1 1e siecle
apres le demantelement du mur d'enceinte lors de la revolte
d'Emeric Thiikiily de 1690. La fouille a mis au jour d'assez
nombreux materiels archeologiques medievaux (ferronnerie
et carreaux de poete) et romains, ces derniers provenant de
Ia vil/a rustica proche du village (au lieu-dit • Şasa t) ; c'est
de Ia que proviennent Ies trois pieccs de marbre representant
le Cavalier thrace, decouvertes par hasard.
(Centre d'etudes et de recherches d'histoire et de theorie
militaire, Victor Eskenasy, en collaboration avec Ic Musee
du departement de Hunedoara - Deva, Mircea Dan Lazăr,
la Bibliotheque centrale universitaire de Cluj-Napoca, Adrian
A. Rusu ct I'etudiant Petre Beşliu).

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

3 66

ADRIANA STOIA

12

104. Scrioaştea (dep. d e Teleorman)

1 1 0. Sto/niceni (Rm. Vllcea, dep. de Vllcea)

Sur le vallum Transa/utanum on a fouille Ies restes d'une
tour de slgnalisatlon en bois, Ia premiere de ce genre rencon
tree dans ce systeme de fortification.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Ioana Bogdan Cătă
nlciu).

Les fouilles ont ete continuees dans le secteur thermes, ou
l'on a mis au jour deux bassins, plusleurs bains, une chambre
a hypocauste et un canal d'ecoulement. On a fait d'importan
tes observatlons en rapport avec la periode de fonctionne
ment des grands thermes et l'on a determine plusieurs phases
de refection au cours des ne et I I ie siecles.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Bichir, en
collaboratlon avec Ie l\lusee du departement de Vilcea).

105. Sigliişoara - Cătunu Vii/or (dep. de Mureş)

Les recherches ont decele l'existence de vesti ges d'habltat
des 1ve - v 1e, v ie - v ne, v ne - v n 1e et xne - xn 1e siecles,
alnsl que d'un cimetiere d'incineration des 1 ve - v 1e, v 1e 
v ne e t v ne - v 1 ne siecles. Jusqu'â c e jour o n a fouille 20
habitations â demi enfouies dans Ie sol et 1 5 tombes a inci
neratlon a rituel daco-romain.
(Musee d'histolre de Si ghişoara, Gh. Baltag).
106. Slnmic/ăuş (corn. de Şona, dep. d'Alba)

a) • Gruişor •. Les recherches ont ete continuees dans I e
clmetiere prefeodal, ou l'on a m i s au jour 6 nouvelles tombes
a inhumatlon ; le nombre des tombes fouillees s'eleve malntenant a 43. Les squelettes, orientes dans la direction ouest
est, sont deposes dans des fosses simples, de forme rectangu
laire aux angles arrondis ou trapezoidale. Le mobilier est
modeste.
Les fosses tombales penetrent le niveau d'habitat hall
stattlen, mustre par deux huttes renfermant un foyer, des
ossements d'animaux et de la ceramique appartenant a la
culture de Basarabi. On a decouvert egalement une hutte
renfermant un foyer, de la ceramique, des objets en fer et des
ossements d'anlmaux, datant de la haute periode du moyen
Age (Xle - x ne siecles).
b) • Răstoci •. Le sondage prati que sur la rive droite de
la Tlrnava Mică a mis au jour six habitations superposees.
Deux habltations mi-enfouies renfermaient un foyer, de Ia
ceramique grlse fattonnee au tour rapide, des ossements
d'animaux et des fragments d'un moulin a bras caracterlstiques pour le V ie slecle de n. e. Les trois autres huttes et
l'habitatlon de surface decouvertes ici renfermaient un
four vofite, un foyer dispose sur une couche de tessons et
des trous pour la cendre avec des dalles de gres. Sur Ia base
du moblller, ces ensembles ont ete dates des x 1e - xne sl
ecles.
(Musee de l'Union - Alba Iulia, Gh. Anghel et l'fllhal
Blăjan).
107. S/ă�·�n i (corn. de Gostavăt, dep. d'Olt)
On a continue a degager des bâtiments des canabae du
camp. L'etablissement etait arrive a la phase de bourg (pa
gus).
(Musee de I'Oltenie, G. Popilian).
1 08 . Slon (corn. de Ceraşu, dep. de Prahova)

Les foullles pratlquees au lieu-dit • La Ciugă • ont fourni
de nouvelles precislons concernant Ie trace de l'enceinte est
des forteresses I A et I B, alnsi que des donnees supplemen
talres sur Ies tours du cOte sud de ces forteresses.
Les recherches faites sur le plateau d'en face ont fournl
des preclslons sur Ies constructions des knezes en ce Ileu.
On n'a plus decouvert de tombes.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Maria Comşa).
109. Socu (corn. de Bărbăteşti, dep. de Gorj)

Les fouilles ont mis au jour un etablissement dace situe
sur la terrasse i nferieure du Gilort. II s'agit d'un etablissement
rural ouvert, non fortifie, partiellement detruit par Ies glis
sements de terrain. II comprend des habitations de surface et
des huttes a deml enfouies dans Ie sol. Le materiei archeolo
gique, abondant et varie, appartient au ier siecle av. n. e.
(Musee du departement de Gorj, Petre Gheorghe).

1 1 1 . Suceava (dep. de Suceava)

Cour princiere. Au cours des fouilles de sauvetage prati
quees dans la cour interieure de l'ensemble, on a dccouvert
la rampe d'acces d'une cave. da table du debut du xve siecle,
qui a fait partie des constructions amenagees au temps du
regne d'Alexandru le Bon. Suivant le rapport stratigraphique
et planimetrique avec la cave de la residence des Muşat
la cave identifiee maintenant semble avoir eu pour role
d'amplifier la construction susmentionnee au cours d'une
etape qui a precede Ia construction des caves en pierre sous
le rcgne du meme prince. La rampe d'acces Hait faite de
poutres de chene de 0,25
0,20 m d'epaisseur ; Ies seuils
(interieur el exterieur), dont ii ne reste que des fragments
carbonises, avaient la meme epaisseur. La rampe proprement
dite consistait en un plan incline en terre battue, sans mar
ches de bois. On a trouve sur sa surface de nombreux frag
ments ceramiqucs datant de la premiere moitic du xve
slecle.
=

( Institut d'archeologie de Bucarest, !\I. D . Matei, en colla
boration avec le Musec du departement de Suceava, Ta mara
Constantlniuc).
1 1 2. Şercaia (dep. de Braşov)

Les recherches ont pris fin dans l'etablissement du lieu
dit • Băluş ' · Dans l'Hablissement dace des ier siecle av.n.e. 1er sfecle de n.e„ on a decouvert des habitations mi-enfouies et
des fosses a provisions et menageres. On a decouvert egale
ment, et meme en plus grand nombre, des habitations mi-enfouies elles aussi - daco-romaines datant de la fin
du I 1 18 siecle el du siecle suivant, dont le mobilier est sembla
ble il. celui des Hablissements contemporains decouverts
sur le territoire de I'ancienne province romaine.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Giodariu, en collaboration avec le l\lusee du departement
de Braşov, FI. Costea, avec le Musee de la Citadelle de Făgă
raş, I. Ciupea, el avec Ie l\lusee d'histoire de Ia Transylvanie,
I. Cimpeanu).
1 13 . Şincai (dep. de l\lureş)

Les fouilles ont He continuees dans l'Hablissemenl eneoli
thique au lieu-dit « Cetatea păginilor '" ou l'on a decouvert
Ies restes d'une habitation appartenant â la culture de Cotofeni.
(Musee du departement de Mureş, Mihai Peticii).
1 1 4. Şirna (dep. de Prahova)

Au cours des campagnes 1 977 et 1 978 on a fait des re
cherches archeologiques au lien-dit • Fîntina lui Hirtu " ou
l'on a ldentifie des vestiges datant de l 'âge du bronze et du
Latene dace.
Plus lmportantes encore sont Ies decouvertes d'habita
tlons, avec Ieurs annexes, datant du ier millenaire de n.e. :
Ies unes appartenant a Ia culture de Sîntana de l\lureş (IVe
siecle), Ies autres, avec des fours d'usage menager. datant
des ve - vne siecles (elles comprennent deux phases : l'une
des ve - v i e siecles, l'autre des v ie - V I I8 siecles), enfin u n
Habllssement des 1xe - x 1e siecles (culture de Drldu).
Une decouverte d'imporlance particullere est celle de
fours pour la reductlon du minerai de fer, de forme traditlon
nelle, qul sont Ies premiers de ce genre decouverts jusqu'a
present sur le terrltolre de la Roumanie� lls datent des ve V ne slecles.
(Institut d'archeologle de Bucarest, Ştefan Olteanu).
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1 1 5 . Şopteriu (corn. d' Ormeniş, dep. de Bistriţa-Năsăud)

367

Les recherches ont continue sur la colline • Dealul
Cetăţaua •. On a mis au jour deux habitations neolithiques (cul
ture de la Tisa), deux tombes hallstattiennes renferman t un
abondant mobilier ceramique et une hulte mi-enfouie dans
le sol dace du ier siecle av. n. e., renfermant entre autres un
depllt d'outlls en fer (faucilles, burins, une hache a douille).
Le materiei ceramique livre par Ies fouilles apparlient
aux cultures de la Tisa, de Coţofeni, de Gava, ainsi qu'a la
civilisation dace du ier siecle av. n. e. et du ier siecle de n.e] .
(Musee • du Pays des Criş •, Nicolae Chidioşan).

de l'enceinte, appartenant respectivement au xv1e et au
XV I I• siecle. On a encore decouvert un mur, dont le rOle
nous echappe pour !'instant, qui longe le fosse susmentionne.
Enfin, on a delimite plus clairement Ies fondations d'une
construction du XV I Ie siecle accolt\e a la tour de ' Chindia ».
Un abondant materiei archeologique a ete livre par Ies
couches archeologiques, par le fosse de dt\fense et par Ies
fosses de quelques habitations.
( Institut d'archeologie de Bucarest, N. Constantinescu,
cn collaboration avec la DPCN et Ie Musee du departement
de Dîmboviţa).
b) Eg/ise Saint-Georges. Continuation des recherches
dans le cimetiere medieval situe sur le celte nord de l't\glise.
Dans Ies 45 tombes fouillees au cours de celte campagne on
a recolte monnaies, bljoux, accessoires vestimentaires, etc.
On a decouvert aussi des fragments ceramiques du 1ve siecle,
provenant de I'etablissement sltue non loin de la, vers le
sud.
(Musee du departement de Dîmboviţa, Gabriel Mihăescu)
c) Zone centrale de la viile.
1. Ensemble monumental du 37 rue Rapsodiei. On a
decouvert une eglise de plan triconique, a absides polygonales
exterieurement et interieurement, avec cinq contreforts et
pavement de briques hexagonales, datant du xv ne siccle.
Cet edifice en recouvre un autre, de forme a peu pres lden
tique (a cette difference pres qu'ici Ies trois absides sont
demi-circulaires a l'interieur), date provisoirement de la
seconde moitie du xve siecle.
Ces deux eglises recouvrent un cimetiere plus ancien,
ainsi qu'une troisieme construction, peut-etre a caractere
cultuel elle aussi. Cette troisicme construction a He identiflee
par un mur et un pavement de briques quadrilateres (email
lees ou nom). Elle a He datee a partir d'une medaille de
Mircea l'Ancien.
Un autre niveau releve dans le naos des deux egllses
superposees est marque par une hutte mi-souterraine renfer
mant du materiei archeologique specifique pour le xve
sfecle ; le niveau d'habitat appartlent donc a l'epoque de
Vladislav 1e•-VJaicu.
2. N" 2 5 2 - 254 rue N. Bălcescu. Les fouilles de sauvetage
faites en ce lieu ont delimite plusieurs habitations d'un vieux
quartier de Ia ville qui a existe dans la seconde moitie du x 1ve
slecle et au xve siecle. Trois d'entre elles ont He partie llement
fouillees.
(Musee du departement de Dimbovl ţa, Petru Diaconescu,
Gabriel Mihăescu, en collaboration avec l'architecte Cornel
Ionescu).

118. Teleac (corn. de Ciugud, dep. d'Alba)

121. Tlrgşor (dep. de Prahova)

Au cours de cette campagne, on a repris Ies recherches
dans le grand etablissement fortifie hallstattien de Teleac.
Sur le platcau dit • Faţa Gruşetului •, situe dans la partie
nord de l'etablissement, deux niveaux ont etc identifies :
l'un datant du Hallstatt B, Ie second du Hallstatt C, avec
la ceramique caracteristique.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca V.
Vasillev, en collaboration avec le Musee de l'Union - Alba
Iulia, I. Al. Aldea et H. Ciugudeanu).

a) Camp romain. Continuation des rech erches dans le
camp romaln du u e siecle de n.e., ou l'on a mis au jour un
pavement d'epoque romaine et l'on a poursuivl Ies travaux
dans la zone du mur releve au cours de la campagne prece
dente. Parmi Ies decouvertes de ceramique de facture romalne,
a noter une cruche aux parols recouvertes de firnis rouge.
b) Ensemble des thermes. On a fouille, sur le celte sud-est
le four de chauffage de l'eau. A souligner l'apparition de
brlques portant l'estampille de la Xle legion Claudia.
c) Necropole. On a poursuivi Ies recherches dans Ia ne
cropole des n 1e - 1ve siecles, ou l'on a mis au jour plusieurs
tombes d'lncineratlon et d'inhumatlon. On a egalement
decouvert au cours de cette campagne une hutte datant des
v 1 1 1e - xe siecles.
c L
( Institut d'archeolgle de Bucarest, Gh. Diaconu
Magda Tzony).

Continuation des foullles dans le cimetiere d'incineration
qui a appartenu a une communaute de Carpes entree en
Transylvanie dans Ia seconde moitie du 1 1 1e siecle de n.e. On a
mis au jour 2 nouvelles tombes, ce qui porte Ie total des tom
bes fouillees a 27.
On a egalement identifie des traces sporadlques de I'âgc
du bronze (culture de Noua), ainsi que quelques hutles
datables d'apres leur ceramique du V I I Ie siecle.
(Musee d'histolre de Bistriţa, G. Marinescu, C. Gaiu).
1 16. Şura Mică (dep. de Sibiu)
Au lieu-dlt • Rîşloave •, Ies fouillcs ont He poursu1v1es
dans Ies etablissements antiques. Outre des materiaux (cera
miques surtout) appartenant a la culture de Coţofeni, tous
en position secondaire, on a recolte des ma leriaux daces
preromains ( I le siecle av. n. e. - ier siecle de n.e.), daco
romains ( I le - I l le siecles), postromains (IVe slecle) et prete
odaux (V I I ie - xe siecles). A souligner l'importance de l'e
tablissement preromain, qui a poursuivi son exlstence sur le
meme lieu autant durant l'epoque romaine qu'aprcs la re
traite des autorites romaines, ainsi que celle de J'etablissement
preteodal tardif. A souligner, de meme, la decouverte d'un
four dace et des vestiges d 'une exploitation restreln te de
mlnerai de fer de I'epoque romaine. Dans Ie premier des
etablissements susmentionnes, Ies habitations du type a demi
enfou i dans le sol alternant avec celles de surface ; dans
I 'autre, seules Ies premicres sont representees.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, I.
Glodariu, en collaboration avec Ie Musee d'histoire de Ia
Transylvanie, E. Iaroslavschi, avec le Centre de recherches
de I'A. S. S.P. Sibiu, Th. Niigler, et avec le Musee Brukenthal
de Sibiu, M. Rlll).
117. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor)

119. Timişoara (dep. de Timiş)
Les fouilles de sauvetage dans Ie quartier , Fratelia • ont
pris fin. On a delimite l'aire de l'etablissement correspondant
a la necropole de la fin de l'âge du bronze et du debut d e
l'âge d u fer, laquelle recouvre vers l e nord u n etablissement
appartenant au neolithique tardif.
(Musee du Banat - Timişoara, Florin Medelcţ).
1 20. Tlrgovişte (dep. de Dîmboviţa)
a) Cour Princiere. Les recherches ont He continuees
dans la zone nord-ouest, ou l'on a explore le grand fosse de
detense decouvert en 1 976, qui date du xve siecle. On a
egalement releve de fa�on precise le niveau de construction
de la tour de • Chindia • (seconde moitie du xve sfecle). Au
nord, on a intercepte Ies fondations de deux murs paralleles

122. Tresliana (corn. de Griviţa, dep. de Vaslui).
a) Continuatlon des recherches dans l 'etablissement de
type Criş. On a mis au jour un nouvel ensemble d'habltat
appartenant au grand ensemble culturel S tarcevo-Crlş.
b) Un sondage de sauvetage a ete pratique dans l'eta
blissement de type Stoicani-Aldeni (Trestlana 11). On y a
decouvert une plate-forme de terre cuite, de couleur rouge
brlque, aux parois en torchis effondrees vers l 'exterleur. Sur
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la plate-forme, o n a recolte des fragments ceramiques typi
ques pour !'aspect Stoicani-Aldeni, faisant partie du groupe
des vases d 'usage, commun, ainsi qu'une hache en marne.
On a encorc releve a cet endroit huit fosses, dont l'une (no 3)
renferme un depât de coquillages (de l'espece C.:nio tumidus ) .
(Musee • Vasile Pârvan • de Birlad, Eugenia Popovici).
123. Turda (dep. de Cluj)
a) Camp de la ve /egion ·"Iacedonica. Les recherches ont
ete concentrees sur la zone centrale du camp, oil I 'on a dcgagc
un grand edifice donl cerlaines pieces etaient chauffees au
moyen d'un hypocauste. On a intercepte la via principalis
et l'on a decouvert une artere qui circonscrivait Ies principia
et le praetorium. Enfin, on a depiste le conduit qui alimentait
Ie camp en eau potable.
b) Col/ine de Şuia. Les fouilles de sauvetage pratiquees
dans la carriere d 'argile ont mis au jour une piece sou terraine
de forme quadrilatcre, de I'epoque romaine. On y a trouve
un materiei ceramique extremement abondant, des outils,
des armes et differentes pieces de bronze et de fer, des frag
ments de statuettes de terre cuite, un relief ornemental en
pierre, des objets de parure en bronze et en os, etc.
c) Usine d'eau . Dans la necropole romaine, Ies fouilles
de sauvetage ont depiste seize tombes d 'inhumation dans
des sarcophages de pierre et de brique. On a decouvert de Ia
ceramique, une fibule datable des annees 230- 240 de n . e„
un objet de parure en or, etc.
( Institut d'histoire et d'archeologie de l'Universite • Ba
beş-Bolyai • de Cluj-Napoca, M. Bărbulescu, en eollaboration
avec le l\lusee d 'histoire de Turda, A. Cătinaş, A. llopârtean,
C. Luca).
124. Turnu JWăgurele (dep. de Teleorman)
Les fouilles archeologiques de cette campagne ont fait
mieux connaitre Ies etapes de construction de la fortification
et ont mis en relief certains restes de constructions, au nord
de Ia tour, inconnus jusqu'a present. Les recherches infirment
l'hypothese d'une phase initiale romaine et prouvent que Ies
commencements de Ia forteresse datent des dernieres decen
nies du X Ive siecle.
Le premier element de fortification est Ia tour centrale,
de plan circulaire, suivie aussitât d'un premier mur d'enceinte.
Autrefois, celui-ci etait entoure d'un fosse horde vers l'inte
rieur d'une con trescarpe. Au cours de differentes etapes
ulterieures, la fortification a subi d'importantes transforma
tions.
(Musee d'histoire de Ia R. S. de Roumanie, Gh. I. Can
tacuzino).
125. Ve/el - Micia (dep. de Hunedoara)
Les recherches faites dans la partie onest-centrale du
camp ont permis d'etablir le plan de la zone pour Ies deux
phascs de construction. Les sections tracees dans la partie

I N D E X
I.

P aleollthlque

et

mesolltique :

78/a-b. 84/a.

nord du camp et Ia fouille pratiquee dans Ia tour nord-est on t
fourni des precisions sur le systeme de construction du camp
en ma i;onnerie de pierre et ont permis de reconstituer Ie
plan general de Ia moitie nord de I'objeclif. Le materiei
recolte est des plus abondants.
(Musee d'histoire de Ia R. S. de Roumanie, Liviu Petcu
Iescu, Al. T. Nemoianu, Ruxandra Anastasiu).
126. \'oivodeni (dep. de Mureş)
Poursuivant Ies fouilles nu lien-dit • La şcoală », on a
identifie un etablissement daco-romain. Dans celte zone, les
habitats se succi'dent depuis I'eneolithique jusqu'au v ne
siecle.
('!usee du departement de Mureş, Mihai Petică).
127. \'ornicen ii .Uari (corn. de Moara, dep. de Suceava)
Dans le cadre des recherches entreprises en vue de Iocali
ser le village disparu de Tulova et d ' identifier la residence
seigneuriale du • vornic Oană, on a pratique des fouilles au
lieu-dit • Luncă • · On y a decouvert Ies restes d 'une grande
construction, enticrement detruite par un puissant incendie.
A en juger par Ies restes carbonises de l'ensemble, ii semble
que sa longueur depassait 60 m, mais nous n 'avons pas, a
I'heure actuelle, la certitude qu'il s'agit d 'une seule construc
tion. On est probablemen t en presence d 'une grande cons
truction residentielle, aupres de laquelle se trouvaient diffe
rentes annexes. L'ensemble est situe sur une Iangue de terre
ii peine plus elevee que la vallee inondable.
De l'interieur des constructions incendiees, au niveau des
planchers, on a recupere de nombreux fragments ceramiques
et meme des vases pouvant etre reconstitues, du x 1ve e t
d u xve siecles. D'apres l e materiei ceramique - a defaut
d'autres materiaux capables de preciser Ie moment de la
destruction de l'ensemble - ii est permis de considerer que
I'ensemble identifie a cesse de fonctionner dans le premier
tiers du xve siecle.
( Institut d 'archt\ologie de Bucarest, l\I. D. !\latei, en
collaboration avec le Musee du departement de Suceava, Em.
I . Emandi).
•

128. Zahareşli (corn. de Drăgoeşti, dep. de Suceava)
Les premieres fouilles dans l'ancienne necropole de l'eta
bllssement ont He entreprises au cours de cette campagne.
La section tracee aupres de I'eglisc du xv 1e siecle a mene a Ia
decouverte de 11 tombes, dont cinq seulement renfermaient
un mobilier. La plus ancienne des tombes semble dater du
x v 1e siecle (c'est d'elle que provient un diademe en plaque
de bronze), la plus recente (datee par une monnaie an argen t
turque) du debut du X Y I I Je siecle.
( i\lusee du departement de Suceva, Em. I. Emaucli J.

CHRON O L O G I Q U E

1 2, 32/a-b, 3·1, 38, 39,

II. Neollthlque-eneolltl que

(y compris la periode de transi
tion a l'Âge du bronze) : 10. 1 2, 14 , 1 9, 26. 31, 54/a-b,
57/a, 59/a, 6·1, 68, 70, 74 , 78/b, 79/b, 87, 95/a, 1 1:1, 1 16,
1 17, 1 19, 122, 1 26.

III. Â g e du bronze :

4/a, U , 2 1/c. 33, 36, ·13, 44/b, 47. 50
57/b, 59/b. 67, 70, 71, 75, 79/a, 81, 8 t/c. 102, 1 1 1 . 1 1 5, 1 1 9 .

l\T. Premer Â.ge d u Fer

(Hallsta lt) : ·1/b, 7. U , 2 2 . 3 t . 44/b,
51, 67, 70, 71, 81, 87, 97, 102, 106/a, 1 1 7, 1 18, 119.

V . Seeond Â g e du Fer

14

(civilisntion La Tene geto-dace, Ive
s.av.n.e. - ier s.de n.e.) : 4/a, 8, 10, U, 15, 1 9. 24/a, 25,
33, 34, 37. 42, 49, 51, 52, 55, 58, 70, 71, 87, 89, 91, 92,
96, 109, 1 12, 1 1 4 , 1 16. 1 17.

VI.

Epoque greeo-romalne
(colonies grecques, province
romaine de Dacie et Dobroudja romano-byzantine) : 1 , 2, 9,
1 0, 1 7, 2 1 , 23, 26, 27, 28/a, 29, 30, 4 1 , 53, 56, 57/a - b ,
59/a/6 1 , 62, 65, 67, 69/a - b, 80, 84/b, 86, 90, 93, 94, 98 ,
101 , 1 03, 1 04, 107, 1 10, 1 1 2, 1 16, 1 2 1 /a - b, 123 a - c,
1 25, 1 26.

( I I " - X" s. de
n. e.) : 3, 5, 6, 1 1 , 1 3, 14, 1 6, 20, 22, 24/a, c, 28/b, 35, 37,
40, 4 4 /a - b, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 59/a, 6 1, 66, 75, 76,
83, 84/c, 86, 95/b, 96, 99, 105, 106/a - b , 108, 1 14, 1 1 5,
1 1 6, 1 1 7 /c, 1 26.

VII. Perlode d e formatlon du peuple roumaln,

Epoque feodale (Xle - xv 1 ne s . de n.c.) : 5, 6, 8,
1 1 , 1 8, 20, 24/a - b , d - f, 26, 3·1, 45, 52, 57/a, 59/b, 6:!
72, 73/a - b, 77, 84/a, 82, 85, 88, 90, 100, 1 03, 1 05, 1 06 /
a - b, 1 1 1 , 120/b, 1 30/c ( 1 , 2), 1 24, 1 27, 1 28.

\TIII.
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Fig. 1 . La carte des fouilles archeologiques en Roumanie (1978).

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

"'
a>
"'

AORIANA STOlA

IND E X

16

G EO G RAPHI 6 U E

I. !Uoldavle

( departements de Vrancea, de Galaţi, de Bacău,
de Vaslui, de Neamţ, de laşi, de Suceava, de Botoşani } :
8, 9, 1 5, 1 6 , 1 8, 1 9, 22, 38, 39, 44, 46, 47, 4 9, 63, 64, 66,
71, 74, 78, 89, 96, 1 1 1 , 122, 127, 1 28.

I I . Dobroudja

( departe m ents d'Olt, de Vllcea, de Dolj, de Gorj,
de Mehedinţi) 4, 10, 12, 2 1 , 27, 29, 30, 35, 59, 60, 6 1 ,
84, 9 1 , 94, 98, 1 00, 107, 1 09, 1 10.

IV. Oltenle

\'. Transyh·anle

(departements de Hunedoara, d'Alba, de
Sibiu, de Braşov, de Covasna, de Harghita, de Mureş, de
Bistriţa N!isăud, de Cluj, de Sălaj) : 3, 6, 1 3, 1 4 , 1 7,
20, 23, 4 1 , 42, 45, 50, 5 1 , 57, 65, 73, 1 03, 105, 106, 1 12,
1 1 3, 1 1 5, 1 16, 1 1 8, 125, 126.

( departements de Constanţa et de Tulcea) :
1 , 2, 7, 25, 28, 53, 56, 80, 83, 85.

III. lluntenle

(departements de Ialomiţa, d'llfov, de Tele
orman, de Brăila, de Buzău, de Prahova, de Dlmboviţa,
d'Argeş) : 1 1 , 2 1 , 24/a - f, 32, 33, 36, 37, 40, 48, 58, 68, 70,
72, 76, 79, 8 1 , 86, 87, 88, 90, 93, 95, 99, 1 0 1 , 1 04, 108,
1 14, 1 20, 1 2 1 , 124.

VI.

Banat-Crişana-Maramureş ( departements de Caraş- Se
verin, de Timiş, d'Arad, de Bihor, de Satu Mare, de Mara
mureş) : 5, 1 4 , 26, 3 1 , 34, 43, 52, 54, 67, 69, 75, 77, 97,
102, 1 1 7, 1 1 9.
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