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L'auteur, dans cet article, présente certaines découvertes préhisto-
riques, jusqu'à la période geto-dace, faites par lui-même autrefois, ainsi 
que récemment par d'autres archéologues sur le territoire du district de 
Galati. 

Il souligne l'importance de l'identification pour la première fois, à 
partir de 1968, du paléolithique dans cette zone, auquel appartiennent les 
établissements du gravettien final de Puricani, Pleşa, Cavadineşti et 
d'autres localités, ainsi que de l'épipaléolithique attesté par l'établissement 
tardenoisien de Tg. Bereşti. 

Ensuite est mise en évidence l'importance des anciennes fouilles de 
Stoicani ("Cetăţuia") et de Măstăcani ("Gâtul Cămilei") pour déterminer 
l'aspect néolithique de Stoicani, localisé dans la zone de contact entre les 
cultures de Gumelniţa et de Cucuteni, ainsi que pour vérifier et compléter 
les données de ces anciennes recherches par les fouilles récentes de 
Suceveni-Stoborăni et de Băneasa. 

Grâce aux nouvelles recherches sont mieux connues les phases 
Cucuteni A et B de Tg. Beresti. 

En ce qui concerne l'étape de transition du néolithique à l'âge du 
bronze, l'auteur, ayant en vue les résultats des anciennes recherches de 
Folteşti et de Stoicani, examine certains problèmes relatifs aux étapes de 
la civilisation de Folteşti (Folteşti I et II), ainsi que leur synchronisation 
avec la civilisation de Horodiştea. 

En ce qui concerne la chronologie absolue, l'auteur admet la datation 
d'environ 2 500 ou 2 700 av.n.è. pour la fin de la civilisation Cernavodă I 
et probablement entre 2 500 et 2 300 av.n.è. pour la civilisation de 
Horodiştea-Folteşti, à condition que le synchronisme établi récemment 
entre Cernavodă I tardif et la fin de Troie I soit exact. 

Ainsi, le début du processus de l'indo-europénisation dans la région 
du Bas Danube est augmenté de plusieurs siècles. 

Relativement à l'âge du bronze, les résultats acquis par les anciennes 
fouilles effectuées dans la nécropole de Balinteşti, qui date de la période 
de transition du Bronze moyen au Bronze tardif, ont été complétés avec 
d'autres données procurées par les nouvelles fouilles effectuées dans 
l'établissement de Cavadineşti appartenant à la civilisation de Noua. De 
l'époque de cette civilisation date l'important dépôt de bronze de Băleni, 
qui appartient au groupe oriental de dépôts de bronzes de l'espace 
carpatho-danubien. 



Enfin, l'auteur discute les résultats des anciennes fouilles faites dans 
l'établissement et la nécropole hallstattienne de Stoicani, à la lumière des 
nouvelles fouilles de Babadag et de Insula Banului. A cette occasion, il 
souligne les analogies du groupe Stoicani-Brad dans l'espace balkanique 
et du Nord-Ouest de l'Anatolie (Troie VII b 2). 

 


