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Au cours de l'été de 1960, le Musée régional d'histoire de Galaţi a
fait des fouilles archéologiques sur le territoire de la commune de Bereşti,
à l'endroit nommé Bâzanu.
Les fouilles ont mis au jour les vestiges matérielles d'une résidence
néolithique tardive appartenant à la culture Cucuteni, phase A et d'autres
datant du IV-e siècle de notre ère.
Dans la couche néolithique on a pu délimiter les vestiges de deux
logements (no. 1 et 2) dont l'inventaire est composé d'âtres, des "fosses à
ordures" et qui contiennent un riche matériel archéologique. On a
reconstitué, du nombre des objets découverts, plusieurs vases peints et
nus, un ornement en relief spiral fretté gardant des traces de peinture et
qui appartient à l'habitation Cucuteni nr. I, des outils de silex, os et terre
cuite, des fragments de figurines antropomorphes féminines, incisées, un
phallus en terre cuite, ainsi que deux fragments de tôle de cuivre.
Dans la couche de l'habitat qui appartient au début de la période de
migration des peuples, on a découvert de nombreux fragments céramiques
et deux „fosses à ordures" (g et h). Celles-ci contenaient un riche matériel
archéologique, chacune ayant aussi une fibule du type "mit umgeshagenen
Fuss", éléments qui permettent indubitablement la datation de l'habitation
au IV-e siècle de notre ère. On a découvert aussi — mais sporadiquement
— des vestiges spécifiques de l'époque de bronze, de la première époque
du fer (Hallstatt) et d'autres, beaucoup plus tardifs, de l'époque féodale,
XV-e siècle.
En même temps que les fouilles, le collectif du chantier a effectué
aussi certaines recherches, tant aux environs de la commune de Bereşti,
qu'à l'intérieur du district de Bujor, dans le territoire des villages de
Căueşti et de Stieţeşti, dépendant de la commune d'Adam, où l'on a
trouvé des vestiges d'habitat appartenant au néolithique, à l'époque du
bronze, à l'Hallstatt ainsi qu'aux III-e et IV-e siècles de notre ère.

