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A partir des collections privées, constituées au prix de grands
efforts par des personnalités animées d'un profond esprit culturel, tels
que le grand historien V. A. Urechia, les instituteurs Paul et Ecaterina
Paşa de Galaţi, ou bien le greffier M. Dimitriu et le professeur C.
Solomon de Tecuci, on a pu fonder en 1934 le Musée mixte de Tecuci,
puis, le 24 janvier 1939, le premier musée de Galaţi, sous le nom de
Musée "Cuza-Vodă".
Jusqu'en 1956, le Musée de Galaţi a conservé un caractère mixte,
avec des sections d'histoire, de sciences naturelles et d'art.
A partir de cette date, il s'est produit une restructuration, qui a
abouti à la création de trois institutions culturelles distinctes: le Musée
d'histoire, le Musée des sciences naturelles et le Musée d'art. Cette
individualisation muséologique a répondu au besoin d'assurer un ample
et harmonieux développement, tout en faisant des nouvelles unités.
Pourtant, aussi absorbé qu'il soit par ses travaux de spécialité, le
personnel scientifique des musées de Galatzi déploie en même temps une
vaste activité culturelle-éducative de masse. Outre son activité purement
muséographique - découvertes et acquisitions des objets, conservation et
restauration du patrimoine des musées, publications scientifiques,
perfectionnement du contenu thématique des expositions de base — ce
personnel a réalisé un nombre d'expositions temporaires et itinérantes,
comprenant un répertoire thématique des plus variés. Il a organisé des
cycles de conférences sur des thèmes variées, dans les entreprises
industrielles comme dans les institutions, dans les clubs ouvriers aussi
bien que dans les maisons de culture; des concours "Qui sait gagne" sur
des thèmes puisés dans les sections d'histoire du mouvement ouvrier et
du socialisme; des cours pratiques pour les élèves des écoles; des
rencontres avec les pionniers et les écoliers; des séances d'orientation
scientifique avec les étudiants de l'Institut pédagogique de Galaţi; des
brigades scientifiques; des émissions de radio et de télévision; des visites
guidées aux musées et aux monuments historiques du département.

