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DEUX DéCOUVERTES DATANT DES VE – IVE S. AV. J.-C. à 
L’EST DE LA VALACHIE : LA TOMBE DE RÂMNICELU (DéP. DE 
BRĂILA) ET LA CHAUDIèRE D’OGRADA (DéP. D’IALOMIŢA)

                                                                                        VALERIU SÎRBU 

Mots-clé: Est de la Valachie, vestiges des Ve-IVe s. av. J.-C., Gètes, Scythes.

Résumé: L’article porte sur deux découvertes archéologiques faites à l’est de la Valahie, une tombe de Râmnicelu (dép. de 
Brăila), publiée au début comme une tombe sarmatique et une chaudière de bronze du type scythique, encore 
inédite, provenant d’Ograda (dép. d’Ialomița). Après la présentation proprement-dite des découvertes, on fait 
des considérations générales sur les découvertes de la zone et la situation culturelle-archéologique à l’est de la 
Valahie aux VIe-IVe s. av. J.-C.

Cuvinte-cheie: estul Munteniei, vestigii din sec. V-IV a. Chr., geți, sciți.

Rezumat: Se prezintă două descoperiri arheologice din estul Munteniei, anume un mormânt de la Rîmnicelu (jud. Brăila), 
publicat inițial ca mormânt sarmatic, și un cazan de bronz de tip scitic, încă inedit, de la Ograda (jud. Ialomița). 
După prezentarea propriu-zisă a descoperirilor se vor face și câteva considerații de ordin general asupra 
descoperirilor și a situației cultural-arheologice a estului Munteniei în sec. VI-IV a. Chr.
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RÂMNICELU (dép. de Brăila)

a publié les découvertes 
sarmatiques du départe-

ment de Brăila, N. Harțuche1 a inclus aussi 
dans cette catégorie la tombe no. 12 sur le tell 
de Râmnicelu2. Cette tombe a été considérée 
sarmatique à d’autres occasions3. 

Dans le volume portant sur les vestiges sarma-
tiques du département de Brăila4, nous avons pro-
cédé à une autre analyse détaillée de toutes les 
découvertes tout en constatant que cette tombe 
appartient en fait, à une autre époque.

Tombe no. 12. Dans une fosse rectangulaire, 
à 0,60m de profondeur, par rapport à la surface 
en pente du sol, on a découvert le squelette d’un 
adulte déposé en décubitus dorsal, étendu, les 
bras le long du corps, la tête vers le nord et les 
jambes vers le sud5.

1 Harţuche 1980, 191-251.
2 Harţuche 1980, 218, 243-244, fig. 22/10, 25/1.
3 Harţuche, Anastasiu 1977, 229-230, no. cat. 470-471; 

Bichir 1977, 184-185; 1985, 169-170.
4 Oţa, Sîrbu 2009.
5 Harţuche 1980, 218.

Offrande 
On a considéré l’existence d’une offrande de 

viande, vu que des os d’ovinés-caprins se trou-
vaient à quelque 0,30m du bras droit, y compris 
des côtes entre lesquelles un couteau était enfon-
cé.

Mobilier 
Couteau de fer (L. lame = 115 mm; l. max. lame 

= 22 mm, L. manche = 128 mm; l. manche central 
= 15 mm). Musée de Brăila « Carol I » – Inv. no. 
– 13.314.

La lame de la pièce est droite, la pointe légère-
ment courbée, triangulaire en section. Le manche, 
rectangulaire en section, se trouvait entre deux 
plaques en os, plus larges vers les bouts, aux sur-
faces intérieures plates et les extérieures, légère-
ment convexes; il est assujetti dans la lame avec 
trois rivets de fer (Fig. 1/3a-b).

Plaquette d’or (L = 25 mm; l = 18 mm; L. an-
neaux = 3,5 mm; Poids = 0,97 Au) découverte au 
poignet de la paume droite. Musée de Brăila « Ca-
rol I » – Inv. no. – 10.555.

Pièce de forme rectangulaire en feuille mince 
d’or, prévue de deux petits orifices circulaires vers 

Lorsqu’il
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le bout plus étroit, peut-être pour y passer un fil, 
et quatre anneaux tubulaires au dos (dont on ne 
garde plus que trois), probablement pour les fixer 
sur un support dur (os, bois) (Fig. 1/1 a-c). Fait 
dans la technique au repoussé, le décor reproduit 
un lion recroquevillé vers la gauche, avec une re-
production plus réaliste de la partie inférieure, y 
compris les jambes et la queue, ensuite les jam-
bes avant et la crinière; la tête et le museau sont 

rendus d’une manière schématique et recompo-
sés (Fig. 1/1 a-c). La surface de petites dimen-
sions que l’artisan a eue à sa disposition a imposé 
une reproduction disproportionnée et schématique 
du lion, néanmoins, l’animal est reconnaissable et 
il émane du dynamisme, ce qui est spécifique à 
l’art animalier scythique. La pièce a subi des en-
dommagements, en particulier sur les bords, plus 
deux perforations.

Fig. 1 – 1, 3 Rîmnicelu. 1a-c plaquette en or ; 3a-b couteau en fer ( photo V. Sîrbu, dessin C. Istrate ); 2 Gurbănești 
- 2 plaquette en or ( d’après Rosetti 1959 ).
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Reposant sur le rituel et le mobilier, qui est beau-
coup plus ancien, nous pouvons attribuer cette 
tombe aux Scythes et non pas aux Sarmates. 

La présence de l’offrande de viande, y compris 
du couteau entre les côtes, fait partie du rituel 
typique aux populations scythiques ou avec des 
connexions dans les zones nord-pontiques. D’ail-
leurs, on a trouvé un couteau semblable dans une 

tombe de la nécropole scythique de Chiscani-CCH, 
toujours enfoncé dans l’offrande de viande, pro-
bablement de bovidé6. Il en va de même pour la 
Tombe 6, scythique, de Grădiștea-Mormântul Elizei 
(Tombeau d’Élise), d’inhumation, dont le squelette 
se trouvait en décubitus dorsal, orienté ouest-est, 
ayant des côtes et jambes de bovidé au-dessus de 
6 Harţuche, Anastasiu 1968, 52, pl. 68.

Fig. 2 – 1 a-e Ograda – chaudière en bronze (photo V. Sîrbu, dessin G. Dobre).
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la tête, un couteau de fer auprès de l’avant-bras 
droit ainsi que d’autres pièces de mobilier7.

Les couteaux de ce type sont bien nombreux 
dans les tombes scythiques nord-pontiques, 
comme dans la tombe royale de Čertomlykoù on en 
a trouvé 18 exemplaires!8 Les offrandes de viande 
et les couteaux sont souvent rencontrés dans les 
tombes d’inhumation du « groupe Ciumbrud » en 
Transylvanie, datables aux VIe-Ve s. av. J.-C.9.

En ce qui concerne l’orientation des défunts, 
dans la plupart des 18 tombes sarmatiques dé-
couvertes à Râmnicelu-Popină, ils avaient la tête 
dans la direction ouest, seulement deux, vers le 
nord10, de sorte que, de ce point de vue aussi, T12 
se trouvait en dehors de la « norme ».

La plaquette d’or à décor zoomorphe (cousue/
attachée sur la manche ?) est une pièce typique 
pour l’art animalier scythique. 

Dans une tombe secondaire située au sommet 
du tumulus 2 de Gurbănești (dép. de Prahova), on 
a découvert une pièce en plaquette d’or décorée 
au repoussé, ainsi que d’autres pièces d’origine 
nord-pontique; bien que le décor en soit différent 
– un cerf agenouillé, la tête vers la droite, derrière 
lequel se trouvait un griffon ailé, la tête vers la 
gauche – le type de pièce, le décor et les motifs 
animaliers sont similaires; la découverte se date 
au IVe s. av. J.-C. et est attribuée aux Scythes11 
(Fig. 1/2).

Si nous prenons en compte l’ensemble des élé-
ments de cette découverte (rite, rituel, mobilier), 
nous pourrions observer que le défunt/la défunte 
de Râmnicelu a des analogies très rapprochées 
dans les tombes scythiques, y compris dans les 
nécropoles de Chiscani12 et Grădiștea13. Toute 
une série de caractéristiques (inhumation, orien-
tation majoritaire de la tête vers le nord, offrande 
de viande et couteau légèrement courbe) se re-
trouvent également dans le soi-disant « groupe 
Ciumbrud » de Transylvanie, datable aux VIe-Ve 
s. av. J.-C.14. Il n’est pas dans notre intention de 
continuer les discussions sur « l’ethnicité » du 
« groupe Ciumbrud » de Transylvanie, tellement 

7 Harţuche et alii 1983, 49, 52, fig. 2/2, 6/1, 3; Sîrbu 1983, 
36, fig. 12/1,4.

8 Alexeev, Murzin, Rolle 1991, 97, fig. 66.
9 Vasiliev 1980, 52-53.
10 Harţuche 1980, 218.
11 Rosetti 1959, 805-807, fig. 5-6.
12 Harţuche, Anastasiu 1968, 52, pl. 68. 
13 Harţuche et alii 1983, 49, 52, fig. 2/2, 6/1, 3; Sîrbu 1983, 

36, fig. 12/1, 4.
14 Vasiliev 1980.

controversée15, car nous ne voulons qu’y mettre 
en évidence quelques-unes de ses caractéris-
tiques communes avec cette aire culturelle.

OGRADA (dép d’Ialomița)

Dans un article portant sur quelques problèmes 
de l’archéologie et l’histoire de la Plaine Rou-
maine, notre feu collègue et ami Niculae Conovici 
m’a parlé de l’existence d’une chaudière de type 
scythique trouvée par hasard à Ograda16, pièce 
pas encore publiée, aussi ai-je pris la décision de 
le faire maintenant17.

Par malheur, le contexte et les conditions de la 
découverte sont assez peu connues18.

La chaudière (Musée du Bas Danube Călărași, 
Inv. no. 14.825) est une pièce en bronze, avec 
beaucoup de cuivre, de capacité modeste (H = 
325 mm; DB = 290 x 265 mm; DB sur la direction 
des anses = 270 mm; H. pied = 62 mm, D. pied = 
82 mm). En dépit des nombreuses détériorations 
et réparations, son état est assez bon pour pou-
voir en faire des observations, autant générales, 
que de détail (Fig. 2/1a-e). On l’avait faite en deux 
parties, le corps et le pied, qui ont été, par la suite, 
collée. Sauf une détérioration subie vers le fond, 
peut-être pendant la découverte, zone restaurée à 
présent, le corps de la chaudière est bien conser-
vé. En échange, le pied est grandement endom-
magé, autant à la base, qu’en hauteur (Fig. 2/1d). 

La chaudière a une forme presque globulaire, 
avec la bouche à peu près verticale et la lèvre 
épaissie, le rebord légèrement aplati vers l’inté-
rieur (Fig. 2/1a-e). Sur la bouche, face à face, il y a 
deux anses massives, presque semi-circulaires (L. 
base = 60mm; H = 30mm, à l’extérieur; H = 20mm, 
à l’intérieur), presque rectangulaires en section, 
avec trois arêtes et une cannelure profonde, longi-
tudinale, interrompue par l’arête du sommet (Fig. 
2/1c).

Le pied est légèrement cylindrique, un peu éva-
sé vers la base, avec un anneau en relief, horizon-
tal, circulaire, situé à la moitié de la hauteur (Fig. 
2/1d-e); le tournage est négligent, les irrégularités 
étant évidentes surtout à l’intérieur (Fig. 2/1d).

15 Vasiliev 1980, 134-140; Vulpe 2012, 27-66.
16 Sîrbu 1985, 15.
17 Je remercie mon collègue Marian Neagu pour m’avoir 

permis de publier la chaudière, messieurs Valentin Parnic 
et Vasile Oprea, pour m’avoir aidé à son étude et Madame 
Gabriela Dobre, pour avoir dessiné la pièce.

18 Conformément aux informations arrivées chez N. Cono-
vici, la chaudière aurait été récupérée dans le grenier de 
l’école de Bucu, sans que nous sachions comment elle y 
est arrivée.
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De telles pièces sont rares sur le territoire de la 
Roumanie, on en connaît pour le moment quatre 
exemplaires, dont deux proviennent de l’est de 
la Valachie (Scorțaru Vechi, Ograda), une, de 
Dobroudja (Castelu) et une autre, du nord de la 
Moldavie (Iacobeni – Dîngeni), toutes étant trou-
vées par hasard, donc les données essentielles 
sur les contextes manquent, malheureusement.

La découverte la plus ancienne provient d’un 
tumulus – le tertre Dinghiliu – de Scorțaru Vechi 
(dép. de Brăila), partiellement détruit lors de la 
construction d’une route, probablement en 189919. 
Selon les informations, la chaudière aurait été 
trouvée vers le sommet du tertre, à environ 3,00m 
de profondeur, avec des os pourris. La chaudière 
a une forme hémisphérique, avec huit anses ver-
ticales, attachées à la bouche, plus deux anses 
obliques, collées au corps, au-dessus du diamètre 
maximal; le pied central de la chaudière de Scorța-
ru Vechi était remplacé d’un tripode, ce qui est plus 
rare aux pièces de ce type (Fig. 3/1a-d).

Des travaux de labourage plus profonds ont 
mis au jour, toujours fortuitement, la chaudière de 
Castelu, en Dobroudja; les vérifications faites sur 
place n’ont pas mené à l’observation de quelque 
tumulus ou d’autres vestiges archéologiques; ceux 
qui l’ont trouvée ont précisé qu’elle avait été mise 
renversée, la bouche en bas20. La chaudière est, 
selon le type, les dimensions et le décor, similaire à 
19 Pârvan 1926, 9-11, fig. 1.
20 Aricescu 1965, 565-570, fig. 1.

celle de Scorțaru Vechi, à la seule différence que 
ses deux anses représentent, d’une façon plus ré-
aliste, deux boucs (Fig. 4/1a-d). 

L’exemplaire trouvé par hasard à Iacobeni – 
Dîngeni, sur la terrasse basse à droite de Jijia, avait 
la bouche en bas, selon les dires du découvreur21. 
C’est une chaudière de forme hémisphérique (H. 
totale = 485mm; DB = 557 mm), prévue de quatre 
anses (H= 120mm, L. base = 85 mm) sur les 
deux diamètres, qui représentent chacun, d’une 
manière stylisée, un capriné, assez bien rendu22; 
deux autres anses, pour la manipulation, se 
trouvent de côté, diamétralement opposées, sur la 
partie supérieure du corps. Le pied (H. pied = 195 
mm) a une forme d’entonnoir, très évasé à la base 
(Fig. 5/1a-d).

Puisque tous les exemplaires ont été découverts 
par hasard, on les a datés aux Ve-IVe s. av. J.-C., 
d’après les analogies avec des pièces similaires 
découvertes dans la zone nord-pontique23. Les 
chaudières de bronze de ce genre sont typique 
pour le monde scythique, étant utilisées autant 
dans les activités ménagères, que dans celles de 
culte. Leurs caractéristiques, l’utilisation et l’aire de 
diffusion nous font considérer qu’elles témoignent 
d’une présence ethnique scythique.

21 Raţă 1966, 351.
22 Raţă 1966, 352, fig. 1.
23 Les chaudières scythiques découvertes sur le territoire de 

la Roumanie seront analysées dans un autre article où on 
présentera en détail leurs caractéristiques, y compris les 
analogies du monde scythique.

Fig. 3 – Scorțaru Vechi. 1a-d chaudière en bronze (1a-c d’après Pârvan 1926; 1d photo G. Trohani).
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Observations finales

Depuis nos derniers articles portant sur la si-
tuation culturelle-archéologique des VIe-IVe s. av. 
J.-C. à l’est de la Valachie, elle n’a pas changé 
d’une manière significative24, malgré la longue pé-

24 Sîrbu 1983, 11-41; 1985, 13-24.

riode de temps écoulée, pourtant nous allons rap-
peler quelques-unes des conclusions d’alors, avec 
quelques nuances.

Certes, tout le monde est d’accord sur la difficulté d’in-
terprétation « ethnique » des vestiges archéologiques 
qui sont, intrinsèquement, « muets  » et « opaques ». 
Néanmoins, je suis d’avis que cet effort vaut la peine, 

Fig. 4 – Castelu. 1a-d chaudière en bronze (photo, dessin C. Șova).
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alors que l’on dispose de preuves et arguments 
qui nous permettent des interprétations plausibles.

Par ailleurs, nous devons prendre en considéra-
tion toutes les données des découvertes, tout en 
accordant la priorité à celles qui sont liées au rite, 
aux rituels et pièces caractéristiques à une cer-
taine population, car ignorer les unes, ou exagérer 
le rôle des autres mèneront à des hypothèses ou 
conclusions erronées. 

A présent, les VIe-IVe s. av. J.-C. à l’est de la Va-
lachie sont documentés par des tombes ayant des 
analogies à celles des populations nord-pontiques 
en ce qui concerne: le rite – l’inhumation, les ri-
tuels – le dépôt en décubitus dorsal, l’orientation 
préférentielle vers le nord ou l’ouest, des plaques 
de grès au-dessus de la poitrine des défunts, of-
frande de viande, parfois avec un couteau y en-
foncé, pièces caractéristiques – akinakai, pointes 
de flèches à trois arêtes, pièces qui reflètent l’art 
animalier de ces nomades des steppes25 etc.

Il s’y ajoute les deux chaudières en bronze de 
Scorțaru Vechi et Ograda, pièces typiques pour 
les Scythes. Les chaudières en bronze de ce type 
sont spécifiques aux Scythes26, étant découvertes 
surtout dans les tombes tumulaires royales ou des 
aristocrates de haut rang, parfois même, dans 
plusieurs exemplaires. Nous rappelons, dans ce 
sens, les tombes royales de Čertomlykoù27, So-
loha28, Tovsta Moghila29, Melitopol’skii kurgan30. Il 
est important de mentionner l’absence de ce type 
de chaudière dans les établissements ou nécro-
poles/ tombes que l’on peut attribuer à la popula-
tion locale, gétique.

Parmi les découvertes récentes de Bărăgan 
avec des analogies dans la zone nord-pontique, 
peu nombreuses, nous ajoutons la tombe tumu-
laire de Ciulnița31 et une tombe d’inhumation mise 
au jour à Bucu-Pochină32. Le même N. Conovici 
mentionne la nécropole plane d’inhumation, scy-
thique, de Murgeanca (comm. Bucu), grandement 
détruite33. 

A Ciulnița on a fouillé un tumulus impression-
nant avec une construction du type chaumière 
25 Sîrbu 1983, 37-40.
26 Stepi polosa evropeiskoii časti SSSR 1989, fig. 30/7, 

46/1-4; Stepnaja polosa Aziatskoi časti 1992, fig. 27/40a-b, 
43/a-b; 44-45; 89/15-18.

27 Alekseev, Murzin, Rolle 1991, 215, fig. 142-143.
28 Mancevič 1987, 35-36, fig. 8.
29 Mozolevs’kii 1979, 66, fig. 50.
30 Terenožkin, Mozolevs’kii 1988, 77, fig. 80.
31 Marinescu-Bâlcu et alii 2000, 149-167.
32 Renţa 2008, 77, fig. 25/1.
33 Conovici 1981, 230, note 3.

en poutres de bois, disposées en rayons. Dans 
la fosse centrale se trouvait le squelette d’un en-
fant âgé de 10-12 ans, orienté NNE-SSE, tandis 
que dans le remplissage de la chambre funéraire 
il y avait des os épars provenant de cinq chevaux, 
des lames de couteaux en fer, quatre pointes de 
flèches de bronze à trois arêtes; une amphore en-
tière de Samos, trouvée auprès de l’enfant a per-
mis la datation de la tombe au VIe s. av. J.-C.34. 
Par le type de construction funéraire et les rituels, 
ainsi que par certaines pièces du mobilier, cette 
tombe tumulaire a de nombreuses analogies dans 
les découvertes scythiques des bassins inférieurs 
des rivières de Don, Dniepr et Dniestr35.

La Tombe d’inhumation 1 de Bucu-Pochină, 
orientée est-ouest, avec des traces d’ocre dans le 
sol des alentours et 16 perles tubulaires de kao-
linen tant que mobilier, ayant appartenu à une 
femme âgée d’environ 25 ans, n’est pas caractéris-
tique au milieu indigène36. Néanmoins, on a consi-
déré qu’elle a toute une série d’analogies dans le 
soi-disant « groupe Ciumbrud » de Transylvanie37.

Bien que les découvertes de ce type soient 
peu nombreuses, on peut quand même en faire 
quelques remarques. 

La tombe de Ciulnița se date au VIe s. av. J.-C., 
la tombe no. 1 de Bucu, aux VIe-Ve s. av. J.-C., la 
chaudière d’Ograda, aux Ve-IVe s. av. J.-C., et la 
nécropole de Murgeanca, selon les informations 
fournies par N. Conovici, au IVe s. av. J.-C. Ainsi, 
on peut observer que l’on a trouvé, dans une zone 
assez restreinte, des vestiges nord-pontiques da-
tables le long de deux siècles presque. 

A Chiscani (dép. de Brăila) on a trouvé dans un 
tumulus, toujours fortuitement, une tombe d’inhu-
mation secondaire, dont on a récupéré, partielle-
ment, un bassin grec, datable au Ve s. av. J.-C., 
et dans le voisinage, une nécropole plane d’inhu-
mation avec une trentaine de tombes (détruites), 
ce qui indique une communauté sédentarisée ; le 
mobilier y récupéré date cette nécropole dans la 
seconde moitié du IVe s. av. J.-C.38.

Comme nous l’avons déjà mentionné à une 
autre occasion39, on connaît, pour la Plaine de 
Brăila, une série de découvertes datant des Ve-IVe 
s. av. J.-C. – tombes d’inhumation ou pièces iso-

34 Marinescu-Bâlcu et alii 2000, 149-167.
35 Marinescu-Bâlcu et alii 2000, 150-151, fig. 6.
36 Renţa 2008, 77, fig. 25/1.
37 Renţa 2008, 77; Vasiliev 1980, 47-48, 50, 99-100, pl. 18/1.
38 Harţuche, Anastasiu 1968, 52-57, pl. 65-71; Sîrbu 1983, 

25-29, fig. 4-5.
39 Sîrbu 1983, 11-41.
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lées – qui ne sont pas caractéristiques à la popu-
lation locale, gétique, telle qu’elle est attestée par 
les cimetières de la zone du Bas Danube, mais elle 
sont des analogies dans la zone nord-pontique. 
On ne saurait, dans cette étape de la recherche, 
dire s’il s’agit de « Scythes authentiques » ou de 
populations arrivées de la zone nord-pontique, 
mais qui enterrent leurs morts selon les coutumes 
des Scythes de la zone40. Seulement les analyses 
anthropologiques, qui manquent à présent, pour 
les découvertes de l’est de la Valachie, pourraient 
apporter des informations plus précises concer-

40 Pour les problèmes épineux de la période 650-450 av. 
J.-C.dans l’espace carpato-danubien, voir, plus récem-
ment, Alex. Vulpe, 2012, 27-66.

Fig. 5 – Iacobeni – Dîngeni. 1a-d chaudière en bronze (photo A. Kovacs, dessin S. Ciupu).

nant l’aire d’origine des défunts. 

Par conséquent, à l’est de la Valachie, la seule 
tombe datable au VIe s. av. J.-C. ne saurait être 
que celle de Ciulnița, qui a des analogies évi-
dentes dans la zone nord-pontique. 

Pour l’instant, on ne connaît pas avec certitude 
des vestiges de la population locale dans le Bără-
gan oriental qui puisse se dater au Ve s. av. J.-C. 
La tombe no. 6 de Brăilița, dans laquelle on aurait 
trouvé un œnochoé histrien41, datable vers l’an 

41 Harţuche, Anastasiu 1968, 32-33; 1976, no. cat. 406; 
Harţuche 2002, 153, fig. 119/1.
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breux vestiges archéologiques datant du IVe s. av. 
J.-C., des vestiges que l’on pourrait attribuer, du 
point de vue culturel-archéologique, autant à la po-
pulation locale, gétique, qu’aux Scythes44.

44 Pour une vue générale sur la zone de l’époque respective, 
voir Sîrbu 1983, 11-41; 1985, 13-24; Conovici 1986, 129-
141; Sîrbu, Trohani 2001, 17-41; Sîrbu et alii 1997, 209-
236, plus les découvertes ultérieures, les unes mentionnées 
dans cet article.

500 av. J.-C.42, pose une série de problèmes43. 

Par ailleurs, le Bărăgan oriental a fourni de nom-
42 Alexandrescu 1976, 117. 
43Tout comme nous le mentionnons à une autre occasion 

(Sîrbu 1982, 121), la présence de ce vase dans T6 de Brăi-
liţa relève de certains problèmes, puisqu’il est, d’environ 
un siècle et demi, plus ancien que le début de la nécropole 
de cet endroit. Nous ne saurons exclure la possibilité que 
cet œnochoé provienne de la Dobroudja, peut-être même 
de la colonie grecque Istros, et les collections du Musée 
de Brăila « Carol I » détiennent de nombreuses pièces 
provenues de ce site.
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