
Cimetière de l'époque d'Arpád, à Szeghegy. 
(Comitat de Bácsbodrog.) *) 

Abrégé. 

Cet ancien cimetière se trouve sur le Telecska, près du cimetière 
actuel. Une partie même y pénètre. II n'est donc pas étonnant, qu'au 
cours des fossoyages, ont ait rencontré d'anciennes sépultures. Certai
nes d'entre elles ont été bouleversées, d'une façon ou l'autre. Voyez 
par exemple le territoire, marqué de traits interrompus, dans la carte 
représentée à p. 302. Comme la Société Historique du comitat de 
Bácsbodrog n'avait pas les ressources voulues pour opérer des fouilles, 
elle s'adressa à la direction du Musée National de Transylvanie, (Section 
Numismatique et Archéologique) qui me chargea des fouilles. Je décou
vris ainsi douze tombes dans le champ de M. George Neuman. 

Tombe no. 1. (plan 1.) Profondeur 1 m. Contient un petit vase; 
façonné à la main, orné par empreintes d'ongles (fig. 1.) et une 
médaille en argent, complètement détériorée. 

Tombe no. 2. Contenait un squelette de femme; à droite du crâne 
se trouvait un petit vase. Cette sépulture contenait encore une grande 
et une petite boucle, en argent, pour les cheveux, (p. 304. no. 1—2.), 
et une médaille en argent (C. N. H. 31 *) de Ladislaus premier, roi 
de Hongrie (1097—1095). En enlevant le vase, celui-ci se brisa. 

Tombe no. 3. Profondeur T23 m. Contenait un fort squelette 
d'homme, sans aucun accessoire. 

Tombe no. 4. Profondeur 92 cm. Contenait un squelette intact. Près 
de la tête se trouvait le vase représenté à la fig. 2., aux deux bras 
deux bracelets en bronze près de l'oreille droite une boucle pour 
cheveux, en argent (fig. 3.), près de la poitrine une médaille en argent 
(C. N. H. 14) de André premier, roi de Hongrie (1047—1061). 

Tombe no. 5. Profondeur 1"2 m. Longueur 1"8 m. Largeur 70 cm. 
J'y ai trouvé un squelette étendu sur le dos, avec la main droite reposant 

1 Dr. L. Réthy : Corpus Numtnorum Hungáriáé. 
*) No. 4 sur le plan p. 175. 
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directement près de la poitrine, et la main gauche reposant sur le 
bassin, à la droite de la tête se trouvait un petit vase (fig. 4.) près de 
la poitrine une médaille d'argent. (C. N. H. 22) de Salamon, roi de 
Hongrie (1063—1074.) 

Tombe no. 6. Tombe d'enfant, sans accessoires. 
Tombe no. 7. Profondeur 1 m. Longueur 1 m. Largeur 60 cm. 

Orientation Est-Ouest. Tombe d'enfant. A gauche de la tête se trouvaient 
un petit vase (fig. 5.), deux boucles d'argent pour cheveux (p. 304. 
no. 4—5.), un anneau d'argent de la main gauche (p. 304. no. 6.); 
des perles en verre (p. 304 no. 7.), se trouvaient près du bassin : 
enfin près de la tête, j'ai trouvé une médaille en argent de André 
premier, roi de Hongrie (1047—1061. C. N. H., 11) 

Tombe no. 8. Profondeur 1 m. Longueur L68 m. Largeur 70 cm. 
Contenait un squelette couché dans le sens de la largeur; près de 
l'épaule droite se trouvait un fragment de lame de couteau ou d'aigui
soir, en fer. (p. 304.) 

Tombe no. 9. Profondeur 11 m. Longueur l'64 m. Largeur 68. cm. 
Près de la tête se trouvait un petit vase (fig. 6.), autour de la tête et 
du vase, des perles en pâte, couvertes de couronnes peintes en or, 
et du reste, à l'exception d'une seule, tout à fait désagrégées (p. 307. 
no. 13.) La sépulture contenait encore: près de l'épaule droite une 
boucle d'argent pour les cheveux, près de la main gauche une agrafe 
plus petite (p. 307), près du cou, des perles de verre (p. 307. no. 1.), 
enfin dans la bouche il y avait une médaille d'argent (C. N. H. 14) de 
André premier, roi de Hongrie. 

Tombe no. 10. Complètement vide. 
Tombe no. 11. Profondeur l i m. Près de la tête, à gauche, se 

trouvait un petit vase (fig. 7.), contenait un fragment de couteau en fer. 
Tombe no. 12. Ne contenait rien. 
L'emplacement des sépultures montre que les ensevelissements 

se faisaient par rangées. Les médailles proviennent de l'époque des 
rois de la maison d'Árpád. Les bijoux correspondent à ceux de Lompos-
Halom et de Piliny. 




