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Sépultures de Tépoque d'Arpád, 
à Vajdahunyad. 

(Comitat de Hunyad.)*) 

Au mois de décembre 1910 au cours des travaux d'irrigation 
exécutés à Vajdahunyad, dans le vignoble de M. Jean Markgraf, 
situé sur le coteau nommé „Kincses", les ouvriers mirent au jour des 
sépultures. Pendant tout un temps, personne ne sut rien de l'existence 
des tombes, en dehors des ouvriers ; mais lorsqu'on découvrit aussi 
des objets, la chose s'ébruita, et beaucoup d'amateurs vinrent visiter le 
„Kincses"; même l'autorité dut intervenir. C'est ainsi que j'y vins 
moi-même. 

D'après le récit des ouvriers, qui exécutèrent les travaux d'irrigation 
dans les vignobles voisins, aussi le nombre de sépultures trouvées dans 
la propriété de M. Markgraf est de 21, dans les propriétés environ
nantes, encore plus, de sorte que le nombre total de tombes dépasserait 
60. Ils trouvèrent aussi des accessoires près de certaines tombes, mais 
n'y firent pas attention, de sorte que ces objets s'égarèrent. Dans les 
travaux de déblai plus récents, ils découvrirent un objet d'assez grande 
dimension, un torque en bronze, et c'est à la suite de cette découverte 
que l'on commença à explorer plus attentivement les tombes mises au 
jour. On a pu ainsi sauver de la disparition trois tombes avec leurs 
accessoires. Toutes trois se trouvaient dans le vignoble de M. Markgraf. 
Tous les corps étaient en supination, les jambes vers l'est, la tête vers 
l'ouest. Les mains étaient paraît-il étendues près du corps. 

Au cou de l'un des squelettes on découvrit un torque de bronze 
à 4fils. (fig. l.'l/a) Un des visiteurs se mit à tordre les fils et brisa le 
collier en deux: puis enleva un des morceaux. Je pus le retrouver après 
beaucoup de démarches, mais on avait déjà arraché un des fils. 

Près d'un autre squelette, derrière les oreilles, on trouva deux 
agrafes rondes en argent, pour cheveux, (fig. 2. 5) Près du même 
squelette il y avait encore un anneau d'argent à 4 fils (fig. no. 4.) 

*) No. 3 sur le plan p. 175. 
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Mais la trouvaille la plus intéressante est constituée par la troisième 
sépulture, où l'on découvrit un denier d'argent (C. N. H. 22) datant de 
Salamon, roi de Hongrie (1063—1074), ce qui permet de fixer avec 
suffisamment d'exactitude l'âge de ces sépultures. 

Les ouvriers racontent qu'à la borne occidentale du vignoble de 
M. Markgraf, ils trouvèrent une tombe qu'ils ne déblayèrent que partiel
lement, l'autre moitié pénétrant dans la propriété limitrophe. Si nous 
ajoutons à cela ce fait que dans les propriétés environnantes, au cours 
des travaux d'irrigation, on découvrit aussi précédemment des sépultures, 
il est raisonnable d'admettre que nous sommes en présence ici d'un 
cimetière d'assez grande dimension, dont le fouillage méthodique est 
d'autant plus désirable, que l'on s'expose sinon à voir se ruiner com
plètement les tombes encore existantes. 

Vajdahunyad, mai 1911. 

Dr. Ernest de Kővári. 

NB. Sur le rapport de M. le Médecin en chef, dr. Kővári, et avec son con
cours, la Section Numismatique et Archéologique du Musée National de Transylvanie 
fit exécuter des fouilles au mois de mars et au mois d'avril de cette année dans 
le vignoble de M. Láger voisin de celui de M. Markgraf. Les fouilles firent découv
rirent 54 tombes, dont un grand nombre munies d'accessoires. Nous joindrons à la 
description des fouilles une carte de la région fouillée, sur laquelle nous marquerons 
aussi, d'après les indications des ouvriers, l'emplacement des trois sépultures menti
onnées plus haut. 




