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Plusieurs trouvailles fortuites, ainsi que les résultats des recherches
de terrain effectuées il y a déjà quelque temps ou tout dernièrement ont
contribué à réunir neuf pièces archéologiques. Il s'agit de trois objets de
cuivre appartenant à l'énéolithique (deux marteaux-pioches avec les bras
disposés en croix et un ciseau) et de six autres en bronze, remontant à
l'époque du bronze finale et à la première époque du fer (Hallstatt) (quatre
celts, une faucille du type au manche à crochet et une pointe de lance),
pièces d'une grande valeur documentaire et scientifique pour l'histoire
ancienne de la Roumanie. Bien qu’il s'agisse des trouvailles fortuites,
donc dépourvues des remarques stratigraphiques recuises ou d'une
documentation sur la place, même à partir des renseignements tirés de
leurs possesseurs ou des personnes qui les ont trouvées, elles ont contribué
dans une large mesure à l'enrichissement du patrimoine culturel national
du Musée d'histoire de Galaţi, en lui fournissant quelques pièces aussi
intéressantes qu'inédites.
L'étude de ces neuf pièces archéologiques de cuivre et de bronze,
malgré leurs formes, leurs tailles, leurs destinations et leurs poids
différents, malgré le hasard de leur mise au pur à des points divers du
territoire du département, a le don de prouver d’une manière aussi
concrète que possible l'existence de la métallurgie du cuivre et du bronze,
pleinement épanouie dans les régions de Moldavie. Elle y a bénéficié
d'une diffusion harmonieuse, répondant à toute une gamme d'exigences
multiples.
En se fondant sur la découverte d'importants dépôts de bronze, mis
au jour en Moldavie pendant la dernière décennie, qui montrent que le celt
de type transylvain ainsi que toute une série d'objets de bronze ont eu une
large diffusion, en nombre croissant, on est amené à conclure que ces
vestiges sont l'expression d’une production locale de bronzes. Cette
production offre des analogies avec maints autres sites archéologiques du
territoire roumain. On ne doit pas négliger les pièces d'une facture
particulière, importées ici de certains centres à grand renom dans l'âge du
bronze.
Il est donc à conclure que la Moldavie, de même que les autres
provinces roumaines, a connu un grand développement de la métallurgie
du cuivre et du bronze aux époques concernées.

