LE DEPOT EN BRONZE DE SUSENI
La commune de Suseni, du district Mures-Turda, se trouve située sur la rive droite du
Mures à 6 km. de distance de Reghinul sasesc. E n partant de ce dernier point, sur la rive droite
du Mures, s'élève un plateau, qui s'achevant à Deda, s'étend sur une longueur de 27 km. P a r
endroits le plateau est sillonné par les lits de différents ruisseaux, qui après l'avoir traversé,
vont se jeter dans le Mureç. Au pied du plateau se trouve une voie romaine qu'on peut très
aisément suivre jusqu'à Deda.
Tout près de cette voie il y avait aussi deux citadelles, l'une à Brâncovenesti l ) et l'autre
à Deda '-). De tout temps, favorisé par ses admirables conditions géographiques, ayant à ses
pieds la rivière de Mures et protégé par derrière, par d'immenses forêts, ce plateau se trouvait
merveilleusement propice à l'établissement de l'homme préhistorique.
En effet on a déjà découvert, en plusieurs endroits, des restes d'une poterie préhistorique.
11 y a environ dix années, on avait trouvé à Deda, quantité d'objets en bronze, qui au
dire du prêtre de la paroisse locale, auraient été acquis par le musée de la société «Astra» de
Sibiu. A Brâncovenesti, dans la forêt qui se trouve derrière les ruines de la citadelle ro
maine, et d'où la voie romaine bifurque vers Bistrita (les traces de la voie romaine se conser
vant très visibles, surtout près de Râpa) on a découvert aussi un cimetière à urnes, contenant
des cendres 3 ) . Vers la commune de Suseni, près de l'entrée du village, du côté droit, située au
pied du plateau, il y a la fabrique de briques et de tuiles, propriété des successeurs Schwartz.
L'argile nécessaire à cette entreprise est exploitée de la carrière, au bord du plateau.
Au-dessus de la couche argileuse, il y a une couche de 1,20 — 1,50 m en gravier et sable
et au-dessus de celle-ci, sur une hauteur de 0,80 —1,20 m, une autre couche en terre glaise
«■t en terreau.
Pour pouvoir extraire l'argile pure, on enlève chaque année, les couches superposées.
Au printemps de l'année 1924, pendant qu'on transportait ailleurs le contenu de ces couches,
on a découvert, selon les affirmations des ouvriers, un grand vase qui renfermait les objets
en bronze, décrits ici, de même qu'un peloton en fil d'or 4 ), dont nous ne possédons qu'un
fragment d'environ 15 cm, le villageois qui l'avait trouvé l'ayant vendu à un personnage
inconnu. Le morceau que nous possédons est un don du prêtre de la paroisse locale. E n
apprenant ces faits, nous nous sommes immédiatement rendus au lieu indiqué, en prenant
les mesures nécessaires, pour que tous les objets fussent ramassés et transportés au musée
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présent. Le vase qui contenait les objets a été brisé et on n'a pu rien trouver se r a t t a c h a n t
à lui. Le trésor se composait de 91 exemplaires entiers et de fragments. Tous étaient recou
verts d'une patine verte, assez bien conservée.
En passant à une description plus détaillée, nous avons: 8 pointes de lance, qu'on peut
diviser en trois catégories:
Type T ! ) caractérisé par les ailerons et qu'on peut considérer comme partagé en deux ; la
partie inférieure formant presqu'un cercle, tandis que la partie supérieure de forme ellipsoïdale
s'amincit en pointe. La douille, de la naissance des ailes jusqu'à la pointe, présente la forme
d'un triangle. A gau
che et à droite de ce
triangle il y a un or
nement consistant en
un filet un peu plus
en relief, que la lame.
Cette partie ornemen
tée s'élève dans la
direction de la hau
teur du triangle. Plus
large en bas et s'amincissant vers le h a u t ,
elle est parallèle aux
bord, partageant les
deux ailerons presqu'en deux parties
égales, la partie marginale se rétrécit en formant le tranchant. Il y a des exemplaires dont
on peut observer même l'aiguisement.
Type I I 2) se caractérisant par deux raies, qui p a r t a n t des
cercle jusqu'à la hauteur de la douille, d'où elles s'allongent en
lance. Le milieu du triangle est indiqué par la raie, qui marque
Les ailerons de forme elliptique, vont s'affilant vers la pointe.
qu'au t y p e I.

ailerons, remontent en demitriangle j u s q u ' a u bout de la
aussi le milieu de la douille.
La douille en est plus long

Type I I I 3) de dimensions plus petites, avec le même décor que le t y p e I, différant en
cela, que la partie supérieure des ailes, n'est pas de forme elliptique, mais triangulaire.
Les exemplaires sont les suivants:
Type I, fig. 1. Longueur 200 mm, dont 78 mm pour le talon et 122 m m , pour les
ailes. Le diamètre de la douille à la partie inférieure mesure 28 m m , dont 1 mm forme
l'épaisseur de sa paroi. A une hauteur de 48 mm, disposés horizontalement, il y a deux trous,
chacun avec u n diamètre de 4 m m , qui ont servi à assujettir la h a m p e . La douille mesure
104 m m .
A la naissance des ailerons, la douille a un diamètre de 18 mm. La partie inférieure des ailes
forme un cercle, dont les diamètres sont : 42 X 41 mm ; la partie elliptique a une longueur
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