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Située dans les Montagnes Siriu, à 1300 m d’altitude, la forteresse de Tabla Buţii a été 
construite à 2 Km de l’ancienne frontière entre la Wallachie et la Transylvanie et à mi-
chemin de la route qui liait le village Slon (comm. Ceraşu, dép. de Prahova) au sud des 
Carpaţi, du village Valea Buzăului (dép. de Braşov) au nord des Carpaţi. Ayant la forme 
d’un quadrilatère à côtés inégaux (les plus longs orientés nord-sud) et avec des tours de 
défense situées aux angles, la forteresse est construite sur une superficie légèrement 
irrégulière. La forme et les dimensions des tours différent : la tour nord-est (la plus petite) 
est quasi carrée, celle nord-ouest est trapézoïdale, la tour sud-est est quadrangulaire et 
celle de sud-est a 5 côtés (à l’intérieur il y a 4 pièces). La citadelle avait deux entrées, une 
sur le côté sud et l’autre sur le côté nord. Devant le côté sud de la forteresse, il y avait un 
large fossé (ouverture de 14 m) qui continue sur le rocher sous la forme de la lettre V. 
Tout au long du fossé, devant la courtine sud, on a découvert des fragments des deux 
parois parallèles, un ayant le rôle de contrescarpe. Les murs de la forteresse ont été 
construits en blocs de pierre provenant de carrière, ayant des épaisseurs variables : 1,20 m 
pour les tours et les courtines est et ouest, 1,50 m pour celle de sud et 1,15 m pour la 
courtine nord. A l’intérieur, la citadelle a subi plusieurs aménagements, comme : le 
chemin de ronde en bois, des cabanes et annexes en bois adossés aux murs (leurs 
existence est indiquée par la couche des cendres, les clous, les négatives des piliers, deux 
fours à pain, un foyer etc.). La stratigraphie nous a indiqué que la citadelle a souffert 
deux incendies, une destruction et au moins une reconstruction. La céramique représente 
le plus important matériel archéologique découvert suite aux trois campagnes de fouilles. 
Les plus anciens tessons céramiques ont été datés aux XIV – XVe siècles. On a aussi 
trouvé des carreaux de poêle de types différents, des couvercles des vases, des pipes en 
céramique, 11 monnaies datées aux XVIe – XVIIe siècles, une inscription en hongrois 
qui parle d’une restauration de la citadelle en 1628. Dans une fosse on a découvert des 
objets appartenant à l’époque du fer : fragments céramiques et un objet en fer à 
fonctionnalité inconnue. D’après le matériel archéologique, mais surtout d’après le plan 
de la citadelle qui présente des analogies au XIVe siècle, la citadelle a été bâtie dans la 
deuxième moitié du XIVe siècle, plus précisément pendant le règne de Louis I (1342 – 
1382), comme fortification de frontière du Royaume hongrois. Donc, la fortification de 
Tabla Buţii est un monument beaucoup plus tardif qui n’a rien à voir avec l’activité 
constructive de l’Ordre des teutons, comme l’on croyait jusqu’un présent. La citadelle ne 
fonctionne plus à partir du dernier quart du XVIIe siècle. Même si on constate l’abandon 
militaire, on a trouvé des traces sporadiques d’habitation. La citadelle a pris son nom des 
tonneaux de vin taxés à la douane. Plus tard, dans la deuxième moitié du XVII e siècle 
elle prendra le nom de Cetatea Buzăului. 


