LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE l»OIANA
SELEI, PRÈS DE SARMIZEGETUSA
Les ruines de Poiana Selei (la clairière de Sclea), situées au N-V de Sarmizegetusa sont con
nues depuis longtemps par les archéologues roumains et hongrois qui leur accordent m ê m e
une certaine importance. Malgré cela, on n'avait pas encore entrepris des fouilles archéologiques
à cet endroit. Nous nous sommes proposé de le faire pour voir si l'importance accordée à ces
ruines était justifiée et pour compléter les fouilles entreprises dernièrement à l'intérieur de
Sarmizegetusa et des citadelles de Grădiştea-Muncel.
La clairière de Selea se trouve à 3 5 — 4 0 minutes de marche du village de Grădişte (Sar
mizegetusa) ; le chemin qui y conduit passe entre deux collines à l'aspect de forteresses. Dans la
partie S-0 de la clairière se trouve une grange (v. t a b . 1). E n allant de cette grange vers le N - E
on observe un tas de pierre (a-b) en forme de muraille, longue de 20 m et épaisse de 1,30 — 1,50 m.
Ce tas de pierre a été signalé à M. le professeur D. M. Teodorescu par M. Iosif Mallâsz, di
recteur de musée de D e v a ; ce dernier croit qu'il s'agit des restes d'un «mur cyclopéen
dacique».
Pour pouvoir connaître la construction de ce mur, ou a creusé d'abord sur ses deux côtés
E (tab. 1, le côté a) deux fossés parallèles, longs de 2.20 m et profonds de 1,50 m. E n les unis
sant ensuite par une tranchée, on a constaté que «le mur» était formé par la juxtaposition de
simples pierres de rivière, un peu moins grandes q u ' u n pain et rangées sur le sol. Audessous
d'elles, à la profondeur de 0,50 — 1 m, il y avait des tuiles romaines, enfouies dans la terre.
La partie orientale du tas de pierre se perd dans un buisson touffu; l'extrémité occiden
tale, située à 12 mètres de la tranchée, touche à un petit monticule semicirculaire de 15 m.
de diamètre dont l'extrémité orientale est un peu accentuée. E t a n t donné que des débris de
tuiles romaines et des morceaux de briques jonchaient la surface de ce monticule, il a fallu
le fouiller également. A ce but j ' a i fait creuser une première tranchée (b-c) près de l'extré
mité du tas de pierre, en marge de la colline, et ensuite une seconde, à travers le monti
cule (e-d).
E n creusant cette seconde tranchée, située à 1,70 m de la première, on a mis au jour un
autre tas de pierre, en forme de muraille, épaisse de 1,10 m, profonde de 70 cm. Bâtie égale
ment en pierres de rivière, de la même grandeur que celles du mur précédent et reliées avec
de la terre eu guise de mortier, cette muraille se dirige vers le S-E j u s q u ' a u tas de pierre a-b,
formant une couche épaisse de 30 — 40 cm. Vers la N-O, elle va s'amincissant peu-à-peu et finit
par une seule rangée de pierres qui se confond avec la couche du sous-sol. La même couche,
épaisse de 30 — 40 cm, est constatée aussi vers l'E et, très sporadiquement, vers l'O. Des frag
ments de tuiles romaines, des débris de briques ont été trouvés non seulement des deux côtés du
mur j u s q u ' à la profondeur de 25 — 30 cm, mais aussi à son intérieur, spécialement à l'extrémité
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sud de la tranchée occidentale. A l'est du mur, jusqu'à une profondeur de 30 — 40 cm,
on a découvert en plusieurs endroits des debris de tuiles et des restes de charbons ; dans deux
endroits (marqués d'une croix forte sur la fig. 1), à la profondeur de 63—60 cm, le tas de pierre
passait audcssus d'un vase celtique fragmentaire et de 3 — 4 fragments de vases gréco-romains.

Fig. 1. Plan de situation de» fouilles de Poiana Selei.

Les surfaces des fragments, excepté les brisures récentes, sont émoussées comme si elles
avaient été longtemps lavées par une eau courante.
Le vase celtique este tellement bien conservé qu'on pourrait le compléter très facilement.
Pétri d'une argile très fine, il a les dimensions suivantes: h a u t e u r : 11,5 cm, diamètre original
à la base 16 cm, aux bords 44 cm. La partie conservée ne posède aucun ornement.
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