
Nouvelles trouvailles scythique de 
Nagyenyed.* 

(Abrégé.) 

En été de l'année passée 1913, on a trouvé une sépulture scy
thique à Nagyenyed sur le reste d'une terrasse nommé Hellós, à 
l'occasion de travaux de construction, qui fut dérangé par les ouvriers. 
Parni les objets trouvés le gardien du musée du collège Bethlen à 
Nagyenyed, Jeán Bodrogi, a sauvé les suivants : 

1. Couteau de la forme d'un poignard. Matière: du fer. Forte
ment ocydé, incomplet et rompu. Sa longueur complète dans cet état : 
20"7 cm. Sur la poignée en reviennent : 9 cm., au membre final au 
fond de la lame: 2-5, rectent ainsi pour la lame seule: 9'2 cm. 

La lame a un tranchant. Le dos a un diamètre de 3 mm. Le 
membre final au fond de la lame montre la forme d'un coeur, connue 
sur les poignards scythiques. 

La poignée est incomplète. Il en manque le membre de badin 
situé en forme de croix habituel au bout supérieur ou bien l'applica
tion imitant la forme d' animal et se recourbant, arqué aux deux 
bouts. Dans cet état elle est aussi d'importance de ce point de vue, 
qu'elle rappelle vivement la triple composition de la manche des miroirs 
scythiques de Makkfalva,1 Pókafalva,2 Fejérd,3 Oláhzsákod,4 etc., et la 
formation semblable de la poignée du stylet de Szirmabessenyô.5 

2. Quatre pointes de flèche à 3 tranchants, en bronze. Chacune 
a une tinette et représente le même type ; elles diffèrent seulement par 

* No. 2 sur le plan du titre. 
1 Indicateur Archéologique, nouv. cours: vol. XXX11L, p. 319. fig. 1. 
2 Indicateur Archéologique, nouv. cours: vol. XIII., p. 393. fig. 11., vol. XXXÎÎI.> 

p. 321. fig. 3. 
3 Indicateur Archéologique, nouv. cours: vol. XIII., p. 397. fig. 15a), 15b), 

vol. XXX11L, p. 322. fig. 4. 
4 Indicateur Archéologique, nouv. cours : vol. XIV., p. 356., XXXIII.. p. 320. 

fig, 2. à voir encore les débris de la manche de Pilin. Indic. Arch. nouv. cours. 
XIÜ., p. 395 et XXXIII., p. 325. fig. 5 - 6 . 

5 Indicateur Arch. nouv. cours: XVII., p. 20. fig. 10. 
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la grandeur. La coupe verticale de leur tonette est circulaire, la tinette 
se rétréci en dedans et finit d'un côté chez toutez par un trou ovale 
plus ou moins grand. Leur longueur est: 2 = 31 cm., 3 = 25 cm., 
4 == 2 3 cm., 5 = 2'2 cm. 

Aux 3 lieux de trouvailles scythiques déjà connus, de Nagy-
enyed,1 se joint comme quatrième, le Hellós. Nous espérons que 
les fouillages sur le Hellósnous donnerons des monuments d'un nouveau 
cimetière scythique. 

Dr. Márton Roska. 

1 Indicateur Arch. nouv. cours: XVII., p. 64—65.: I. La promenade, 2. La 
montaque Oeepen et 3. le Kakasdomb. 




