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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.

Institut d’Archéologie Vasile Pârvan, 
Bucarest

valeriu_sirbu@yahoo.co.uk

Thraco-Dacica S. N., Tomul VI-VII (XXIX-XXX), 2014-2015, 51-60

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 
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