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Les tombes ont été découvertes pendant l'été de 1974, à la suite des 
travaux de terre, notamment de dénivellation, qu’on a effectués en deux 
communes du département de Galaţi, au sud de la Moldavie. Les tombes 
mentionnées ont été presque entièrement détruites par les découvreurs; 
seulement quelques objets de leur inventaire en restent. 

1) La première tombe a été découverte sur le territoire de la 
commune de Fundeni, de village Lungociu, à l’endroit nommé "Lutărie", 
sur la rive gauche de Siret. En base des informations des découvreurs et 
des rechercher effectuées sur le terrain, il en résulte que le squelette de la 
tombe était orienté la tête vers l'est et les pieds vers l'ouest, dans une 
position étendue, ayant les os fortement teints par l'action de l'ocre. 

De l'inventaire de la tombe on a réussit à sauver les objets suivants: 
a) un bracelet massif d'or fin, pesant 25634 gr., du type aux 

extrémités non-jointes et présentant des grossissements, sans aucun autre 
ornement;  

b) un collier comprenant 44 anneaux d'or fin, pesant chacun 0,76-0,85 
gr., ayant un poids total de 36,13 gr.; 

c) une lame en silex, couleur gris foncé;  
d) trois bijoux circulaires de collier en valves de coquillages de 

rivière;  
e) un poinçon de bronze. 
La typologie des objets et leur prédominant caractère de bijoux et 

objets de parure conduisent à la conclusion que la tombe appartenait à une 
personne féminine, faisant partie d'une famille de chef de tribu. 

Pour ce qui est de la richesse et de la valeur documentaire-
scientifique des pièces de l'inventaire, la tombe à ocre de Fundeni, du 
village de Lungociu, s'inscrit parmi les premières de ce type qui furent 
découvertes sur le territoire de Roumanie, et datant de l'époque moyenne 
de l'âge de bronze. 

2) La deuxième tombe a été découverte sur le territoire de la commune 
de Şendreni, à la proximité de la chaussée nationale Galaţi-Brăila-Tecuci, à 
l'est du Centre mécanique agricole. 

Il ne nous a pas été possible de déterminer la position du squelette 
parce que les os, toujours teints en ocre, ont été complètement détruits. De 
l'inventaire de cette tombe il nous reste: 

a) un petit vaisseau de céramique en pâte couleur brique, de forme 
sphérique, au col allongé et bord très évasé;  

b) quatre perles de coquilles de dentalium;  
c) quatre perles déformées tubulaire recouvertes d'une couche très fin 



de bronze, en état fragmentaire;  
d) un copeau de silex, couleur grise. 
Tenant compte de la typologie du vaisseau de céramique, la tombe à 

ocre de Şendreni peut être datée au début de l'âge de bronze. 
Cette découverte oblige à une nouvelle interprétation quant au rite 

funéraire de poudrer et de déposer de l'ocre dans les tombes. Cette coutume a 
été exclusivement attribuée aux tribus des berges nomades, de la fin de 
l'époque néolithique et du commencement de l'époque du bronze. 

Actuellement, à la lumière des dernières recherches et découvertes 
archéologiques, le rite sous mentionné fortement enraciné dans la conception 
des hommes préhistoriques, ne peut plus être attribué seulement à l'époque 
néolithique mais aussi à des époques beaucoup plus proches comme 
l'époque moyenne de l'âge du bronze. 

La récente découverte des deux trombes ocromanes, au sud de 
Moldavie, apporte de nouvelles contributions documentaires et 
scientifiques sur l’histoire ancienne de notre pays. 


