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De Porolissum.* 
(Abrégé.) 

Les pluies continuelles de l'été passé ont beaucoup empêché nos 
fouilles archéologiques. Tout de même avons nous réussi à continuer 
les fouilles de Porolissum, commencées et interrompues pour quelques 
années, et à chercher les restes de limes. Du résultat du travail dans 
ces deux sens, rendons nous compte dans le suivant. 

I. Fouilles faites en Porolissum en 1913. (Le dernier compte-
rendu dans le cours II., de l'an 1911 des Travaux, p. 97 et les suivantes.) 
Nous avons déterre les restes d'une maison — maintenant la quatrième — 
en continuant les autres, déjà découvertes, comme il est à voir sous 
fig. 1., où nous avons indiqué les localités découvertes maintemant par 
A(—Ki. La maison était séparée de la précédente par une espace, 
comme chez les autres, depuis longtemps déterrées. Cette espace est 
cependant un peu plus large que les précédentes : au bout du côté 
du chemin l-2 m., à l'autre bout 17 m. Les fouilles présentes ont 
décisé que le mur E, qui se montrait à l'occasion précédente n'est 
qu'un amas trompeur de molasse, et pas un mur véritable et ainsi 
l'espace s'étendait jusqu' au mur postérieur de la maison. 

La longueur du mur b, mesurée du côté extérieur est 19 m., son 
épaisseur : 75 cm. Celui du mur y = 30 m., du mur d = 275 m. son 
épaisseur: 80 cm; tandis que la longueur du mur i est 14 m. son 
épaisseur: 70 cm. 

Une partie de ces murs est beaucoup ruinée, mais leur direction 
et leur longueur est tout de même indubitable ; seulement la partie du 
côté du chemin, du mur d n'est pas conservée, même pas ses traces 
ainsi qu'on peut croire, qu'il n 'y avait jamais été un mur. 

La maison a du côté du chemin, entre le bout du mur / et du 
mur S une entrée large de 2 m (A). 

Les localités sont à diviser dans les groupes suivants : 
a) H, G, et K ; b) F, et 1. ; enfin c) B, C, et D ; entre les loca

lités formant les groupes b et c, mentionnés dernièrement, s'étend la 
localité E, les séparant l'une de l'autre. 

Hi n'était autre chose, qu'une petite boutique, correspondant avec 

* No. 5 sur la carte du titre. 
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les localités de la maison voisine L'intérieur de la localité est long de 
4'8 m., large de 2 m. 

Outre beaucoup de tuiles et débris de briques nous y avons trouvé 
un marteau de fer, un couteau de fer, un petit clou de bronze, des 
petites tenailles, un chandelier de fer que nous publions plus bas. 

Cette localité a été unie à la localité Gi dont les mesures sont 
longueur: 5'5 m. largeur: 7-9 m. d'un côté, 7-7 m. de l'autre, par une 
porte large de 12 m. 

Près de la porte (fig. 2, k) nous avons trouvé une pierre à moudre. 
Cette localité n'a pu être autre chose, que la chambre du locataire du 
Y\1 voisin. Le plancher de briques de jadis est tout à fait ruiné, seule 
à un petit endroit est il conservé, mais dans un mauvais état. Parmi 
ses trouvailles il est à mentionner: une masque d'argile, petite lampe 
de nuit, ornée, faite d'argile et quelques monnaies. 

Aux localités maintenant mentionnées se joint Ki, dont seulement 
le mur du côté de chemin est conservé, 65 m. à l'intérieur, tandis que 
du mur opposé seulement les traces de l'existence sont à voir. La 
partie analogue du mur d manque, n'a aucune trace. Il est possible, 
qu 'il n'existait même pas, mais qu'une clôture d'une matière se gâtant 
vite, le remplaçait et qu'il donnait ainsi une petite cour à celui, qui 
louait la boutique et la chambre voisine. C'est aussi prouvé par la 
circonstance, qu Ml y avait â peine des briques ou de pierres. Parmi 
ses objets trouvés on peut faire mention d'une médaille de bronze de 
faible subsistance, et les fragments insignifiants de deux fibules. L'entrée 
de ce groupe de localités a dû être de ce côté. 

Le niveau de Fi et Ij, formant la second groupe des localités, est 
plus haut de 40 cm ; l'entrée a été du côté du corridor. Les mesures 
des localités : h : longueur : 7'2, c'est a dire 55 m ; largeur : 4'2 m ; 
l'épaisseur des murs : 70 cm. Le plancher était en terrazzo. Parmi les 
objets touvés il n'y a pas un qui soit digne d'être nommé. 

Fi : longueur 55 m ; largeur : 42 m ; le plancher était en briques, 
dont il ne sont cependant restées que de faibles traces. Parmi les objets 
trouvés une petite planche polie, de pierre, les débris d'une plaque 
de bronze avec des reliefs et deux monnaies de bronze sont à mentiomer. 
La localité Ei, longue de 17 m. et large de 4'5 m. a aussi beaucoup 
souffert. Son niveau est plus haut de 30 cm. que celui des précédentes. 
Nous y avons trouvé deux morceaux de colonnes, aux endroits indi
qués par o et n sur fig. 4, tandis que dans la localité elle-même un 
troisième morceau de colonne cassé à trois endroits, fut découvert. Le 
tas de pierres et les débris de briques, trouvés à l'endroit marqué par 
un 1 sur le plan, sont selon toute apparence les restes d'une fournette 
de jadis. Parmi les objets trouvés, un sellas de bronze, un couteau de 
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fer des débris de verre et de vasses méritent d'être nommés. Celle-ci 
avait aussi son entrée du côté de Ai quel corridor accule dans la 
localité B,. La largeur du corridor du côté du chemin est 2 m. au bout 
opposé 2'2 m. Le niveau du groupe formé par les localités Bi, Ci et 
Di est de nouveau plus haut de 30 cm. que celui de Ei. La forme 
de ces localités est encore plus irrégulière que celle des autres, jusqu' 
ici meutionnées. Elles sont aussi tout à fait ruinées. On peut fixer 
cependant, qu'il y avait dans la localité Bi un arrangement hypocausti-
que et que l'air chaud pénétrait sous la localité Ci par deux fentes 
larges de 80 cm. qui se trouvaient au mur b. Cependant il n 'y a dans 
aucune des traces de la construction du plancher flottant. 

Parmi beaucoup de débris de pierre, de mortier, de brique et de 
tuiles nous avons trouvé beaucoup de débris de vitre, un cerclé à 
fuseau de pierre, de pompeux tessons de vases, deux couteaux de fer 
et quelques autres débris. 

Les mesures de la localité Bi :7 m, 9'5 m, 8"7 m, et 7"8 m à 
l'intérieur. 

Les mesures de la localité Ci = 3'4 m de longueur, 58 m, c'est 
à dire 5'4 m. de largeur. 

Dans la localité Di il n'y avait pas d'arrangement hypocaustique ; 
ses mesures : 4-5 m. et 5 m. 

Outre les décombres de pierres, de briques et de tuiles on y a 
trouvé des tessons de vases et des débris de vitres. 

Selon les choses dites, les localités Gi Hi et Ki ont servi à être 
louées et les autres d'habitation du propriétaire. Une partie de la loca
lité Ei a peut-être servie de cuisine, tandis que la partie près du cor
ridor à peut-être remplacé l'atrium ; à cette dernière hypothèse nous 
autorisent les débris des colonnes qui y furent trouvés. Tout à fait 
son identique trouvons-nous dans la villa de Mogyorósd (Vu fig. à la 
p. 116 des Travaux 1914. (IV.), dans la localité L. Encore une ressem
blance avec la villa de Mogyorósd montre-t-elle par le corridor A (là 
D.) bien que leur largeur est d'une grande différence. La direction de 
la localité E, rappelle aussi la position des localités F et H de la 
maison de Csáki-Gorbó, publiée plus haut. 

Avec cette maison nous avons aussi achevé la fouille de ce 
groupe de maisons dont nous avons commencé la fouille en 1908. 
En cet endroit il n'y avait plus dé bâtiments. 

Le trait caractéristique, commun à toutes les quatre maisons est, 
qu'il y a entre elles des espaces larges de 0'8 —1"7' m, pour mener 
l'eau coulant du toit, de construction displuviatum, dans le canal détour
nant fixé au bord du chemin près du mur des maisons. 

Un autre trait caractéristique est que le mur postérieur n'est pas 
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interrompu à ces espaces mentionnées. Une chose pareille rencontrons-
nous dans les villes de la Syrie, où le mur postérieur de la rue plus 
extrême forme en même temps le mur de la ville. (Mommsen, Röm. 
Gesch. V. p. 484.) 

Les maisons représentent deux types générales. A l'un des types 
appartiennent les deux maisons fouillées d'abord (en 1908) dont l'une 
est très ruinée mais qui était sûrement comme celle du plan qui est 
exactement à fixer. 

On pouvait entrer dans celles-ci de la rue à travers le vestibule 
(D) dans l'atrium (E). Derrière l'atrium il y a la cuisine (L, c'est à dire 
H,) et la chambre qui peut être chauffée en hiver. (K c'est à dire G). 

L'autre type est aussi représeoté par deux maisons. En ce cas la 
maison consiste à vrai dire en deux parties. Le vestibule du côté de 
la rue (T—S et Hi) a été mis à profit comme boutique que l'on avait 
loué : c'est pourquoi il y a près des boutiques aussi des localités qui 
servaient d'habitation comme P, Q, et Gi tandis que la partie qui cor
respond à la cour, est représentée par R et Ki. 

Pour pouvoir employer cette partie du devant de la maison de 
cette façon, on avait naturellement besoin du corridor latéral pour 
pouvoir entrer dans la partie non louée de la maison. Cette partie de 
la maison, fouillée en 1909 est tout à fait ruinée, tant que nous n'avons 
aucune idée de la disposition ; chez celle, que nous avons déterrée 
maintenant, nous avons cependant aussi pu fixer-du moins à peu prés-
quel était la destination des localités. 

A l'occassion des fouilles faites l'été passé nous avons trouvé de 
trouvailles mobilières moyennes, qui sont les suivants : 

a) Monna ies . 

1. Moyenne bronze de Hadrian, de 121 (?); Coh.2 II. p. 118.16. 
Nous l'avons trouvée dans la localité Fi. 

2. Grande bronze d'Antoninus Pius ou de Marcus Aurelius ; très 
usée; nous l'avons trouvée dans Gi. 

3. Dénaire d'argent de Antoninus Pius, battu après sa mort; 
Coh.2 II. p. 305; n. 352; nous l'avons trouvé dans B\. 

4. Grande bronze de Marcus Aurelius (?) ; médaille consécra-
tive; usée; type du revers: l'agile? Nous l'avons trouvée dans la 
localité Ht. 

5. Dénaire d'argent de Commodus de 190; Coh.2 III. p. 266. 
n. 282; de la localité Gi. 

6. L'imitation fondue du dénaire potin de Caracalla (de 201—204); 
Coh.2 IV. p. 212. n. 66. Nous l'avons trouvée dans Ai. 
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7. L'imitation fondue de bronze du dénaire d'argent de Septi-
mius Severus de 210 ; Coh.2 IV. p. 58 n. 555. Nous l'avons trouvée 
au même endroit. 

8. L'imitation doublée, hybride du dénaire d'argent de Plautilla 
Augusta; l'avers: Plautilla, Coh.2 IV. p. 247. n. 1.; revers: Caracalla, 
Coh.2 IV. p. 192. n. 465. Nous l'avons trouvée au même endroit. 

9. Dénaire potin d'Elagabalus de 220. Coh.2 IV. p. 333. n. 93, 
exemplaire d'argent; nous l'avons trouvé dans Gi. 

10. Débris du dénaire de Severus Alexander (?) ; trouvé dans Ai. 
11. L'imitation fondue potin du dénaire d'argent de Severus Alexan

der; débris. Nous l'avons trouvée dans Hi. 
12. L'imitation doublée de potin du dénaire d'argent de Severus 

Alexander; usée; nous l'avons trouvée dans Ai. 
13. Dénaire potin de Severus Alexander; Coh.2 IV, p. 447. n. 

470, exemplaire d'argent; nous l'avons trouvé dans Bi. 
14. Grande bronze d'AIexander Severus, de 30 après J. 

Chr ; Coh.2 IV. p. 459 n. 567 ; nous l'avons trouvée au même 
endroit. 

15. Dénaire d'argent de Maximinus, de 238; Coh.2 IV. p. 512 n. 
70; nous l'avons trouvé dans Bi. 

16. Gordianus Pius, antoninianus subaeratus de 239; Coh.2 V. p. 
56. n. 314. Nous l'avons trouvé dans Ki. 

17. Antoninianus d'argent de Gordianus Pius, de 239; Coh.2 V. 
p. 41. n. 199; nous l'avons trouvé dans Gi. 

18. Moyenne bronze de l'âge impériale qui n'a pu être déter
minée à cause de son usure ; nous l'avons trouvée dans Ki. 

b) Objets de bronze. 
(fig. 5.) 

1. Plaque de bronze en relief, qui a pu servir à recouvrir une 
serrure moyenne. Le relief est détruit. Nous l'avons trouvé dans la 
localité Fi. 

2. Bouton de bronze (point de fibule !) ciselé avec les restes d'un 
émail vert-bleuâtre. Nous l'avons trouvé là même localité. 

3. Anse d'un vase de bronze. Trouvée dans Ai. 
4. Carreau de bronze, probablement un morceau d'un bout de 

courroie. Trouvé avec le précédent. 
5. Cercle de bronze du même endroit. 
6. Aiguille cannelée de cuivre jaune. Trouvée dans Fi. 
7 et 9. Parties de fibules aux pieds recourbés. Nous les avons 

trouvées dans la localité A,. 
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8. Débris d'un ornement à recouvrir, de bronze. Nous le avons 
trouvé dans la localité Fj. 

Ifig. 6.) 

1. Un membre d'ornement de bronze. Trouvé dans la loc. Ci. 
2. Piédestal de bronze. Trouvé dans la localité Es. 
3. Disque de bronze. „ „ „ „ Ci. 
4. Un membre d'ornement de bronze „ „ Bi. 
5. Un clou de bronze „ „ „ ,, Bi. 

(7. fis-) 

1. Aiguille de bronze. Trouvée dans la localité Bi. 
2. Stylus „ „ „ „ „ „ Bi. 
3. Clou „ „ „ „ „ „ Bi. 
4—5. Débris de clous de bronze. Trouvée dans la localité Bi. 

c) Obje ts de fer. 

(fis- 8.) 

1. Crochet de fer, qui a été probablement sur la porte. Nous 
l'avons trouvé au bord du chemin, dans le canal ; 

2. Couteau de fer. Trouvé dans la localité Hi. 
3. „ „ „ „ „ lé corridor A. 
4. Marteau ., „ „ „ le canal au bord du chemin. 
5. Chaudelier „ Un pied est cassé. Trouvé dans la local. Ai. 
6. StyJus „ „ ; incomplet. „ „ „ „ Ei. 
7. Bout de canne de fer; „ „ „ „ Bi. 
8. Croc de fer. „ „ „ „ Bi. 
9. Couteau „ „ „ „ „ „ Bi. 

(fiS- 9.) 

1. Verrou de fer. Trouvé dans la localité Bi. 
2. Gond .. „ „ „ „ „ Ci. 
3. Outil à percer „ „ „ „ „ „ Bi. 
4—5. Cerle et disque „ Trouvés „ „ „ Bi. 
6. Gond de fer. Trouvé dans le canal au bord du chemin. 
7. Couteau „ „ „ la localité B1. 

d) Objets de pierre. 

(fis- 10.) 
a) Partie d'une colonne. Trouvée dans la localité Ei à l'endroit 

marqué par un o. 
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h) Partie d'une colonne. Trouvée dans la localité Ei à l'endroit 
marqué par un n. •. . • -, • 

c) Partie d'une colonne. Trouvée dans la localité parmi les débris. 
d) Partie de frise. 

(fig- H.) 
no. 8. Cercle de fuseau de pirre ; trouvé dans la localité Bt. 
no. 9. Plaque polie de pierre ; elle a pu servir comme marqueterie 

à un meuble. Nous l'avons trouvée dans la localité F t. 

e) Objets d'argile. 

(fig. il.) 
1. Débris d'une tasse d'argile. Matière: argile grise, avec un émail 

plus foncé que le fond, presque noir. Nous les avons trouvés dans la 
localité Bi. Sa coupe verticale: fig. 15. No 12. 

2. Plaque d'argile irrégulièrement arrondie ; de couleur indécise, 
de tuile brun-rougeâtre. Trouvée dans la localité E1. 

3. Débris d'une forme ronde d'argile avec les traces des orne
ments incisés. C'est dommage que cette pièce est tout à fait insigni
fiante. Nous l'avons trouvée dans la localité h. 

4. Débris d'un vase d'argile. Sa matière est la même que celle 
de No 1. Nous l'avons trouvé dans la localité B . 

5. Débris d'un vase. Sa matières est de l'argile brune-rougeâtre, 
cuite tout dur, avec un émail noir. Trouvé à? ^ la localité Fi. 

6. Débris d'un vase d'argile. Sa marie e est de l'argile grise, avec 
un émail plus foncé que le fond. Trouvé dans la localité Bi. 

7. Débris d'un vase d'argile. Sa coupe vert.: fig. 17. No 13.) Sa 
matière: de l'argile brune rougeâtre, trouvé dans la local. Bt. 

îig. 12. Partie supérieure et fond d'une lampe ornée, d'argile. 
Trouvée dans la localité Gt. 

fig. 13. Masque d'argile; probablement c'est une partie d'un vase 
d'argile. Nous l'avons trouvé dans la localité Ot. 

(fig. 14.) 
1. Partie supérieure d'un vase d'argile. Sa matière: de l'argile 

brune, avec un émail plus foncé que le fond. Nous l'avons trouvée 
dans la localité Fi. Sa coupe vert.: fig. 15. No 4. 

2. Partie de base d'un vase d'argile. Sa matière : de l'argile 
rouge-griseâtre. Trouvée dans la loc. Ci. Sa coupe vert. : fig. 15. No 10. 

(fig- 15.) 
Coupes verticales de débris de vases d'argile sans ornement. La 

matière des débris de vases selon la suite de coupes vert. : 
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1. De l'argile sale brune, avec les traces de fumier. Nous l'avons 
trouvé dans la partie supérieure du bâtiment, devant les murs mitoyens. 

2. La même matière que du précédent, fut trouvé avec lui. 
3. D l'argile rouge-mittant la terra sigillata avec les faibles traces 

d'un émail et d'un ornement de jadis. Fut trouvé avec les précédents. 
4. Vu fig. 14. No 1. 
5. De l'argile sale brune-griseâtre ; trouvé dans la localité h. 
6. De l'argile grise. Avec les traces d'un émail et d'un ornement 

de jadis. Nous l'avons trouvé avec ceux de 1—3. 
7. De l'argile brune claire; il n'y a point de traces d'un enduit 

ou d'un émail de jadis; trouvé dans la localité Bi. 
8. De l'argile sale brune enfumée. Nous l'avons trouvé dans la 

partie supérieur du bâtiment devant les murs mitoyens. 
9. De l'argile ressemblant à la terra sigillata, avec un émail rouge 

qui est gercé çà et là, avec les restes d'un ornement pressé. 
10. Vu fig. 14 No 2. 
11. De l'argile sale brune griseâtre, enfumée. Trouvé avec ceux de 

1—3., 6. 8. 
12. Vu fig. 11. No 1. 
Í3. Vu fig. 11. No 7. 
14. De l'argile brune, mal cuite. Trouvé avec ceux de 1—3., 

6., 8. 11, 
15. Débris de terra sigillata; avec les traces insignifiantes de son 

ornamentation de jadis. Nous l'avpns trouvé près du mur a, devant 
les murs mitoyens. •y3",î

!C.î 
W'"'' Dr. Árpád Buday. 
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