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Dans la dernière période, les collections du Musée d'histoire de Galaţi se 
sont enrichies de nouvelles pièces archéologiques d'une grande valeur 
scientifique et muséologique. Ces pièces proviennent des recherches de surface, 
des découvertes fortuites ou des donations. 

A la suite de certaines découvertes fortuites, on a entrepris, en 1960 et en 
1965, des recherches de surface sur le territoire de la commune de 
Rogojeni. 

A cette occasion, on a mis au jour des vestiges archéologiques des 
différentes époques historiques, dont quatre pièces néolithiques en pierre 
(un queux et trois haches lustrées), cinq pièces de l'âge du bronze (une 
hache en pierre lustrée à trou d'emmanchement, un moulin à bras avec son 
pilon, une tasse en terre cuite travaillée à la main, et un poignard en 
bronze, à lame en forme de feuille, à pédoncule et nervure médiane, 
spécifique pour la civilisation de Noua). 

Les IIIe-IVe siècles de n.è., c'est-à-dire le commencement de l'époque 
des migrations, sont représentés par les découvertes suivantes: deux 
meules circulaires en calcaire, un riche matériel céramique, deux tombes 
d'inhumation, probablement sarmatiques et une urne d'incinération à 
couvercle. Cette dernière contient des ossements humains calcinés, un 
peigne en plaques d'os attachées avec des rivets en bronze, spécifique 
pour la civilisation de Sântana de Mureş, aussi qu'un petit couteau, qui a 
été égaré. 

Selon les recherches de surface et l'analyse des pièces découvertes, il 
résulte clairement que le territoire de la commune de Rogojeni, du sud de 
la Moldavie, a été habité dès le néolithique, surtout à la période moyenne 
ou tardive (établissement situé à l'endroit même du village actuel), pendant 
l'âge du bronze (habitation documentée par deux établissements, dont l'un 
situé à l'endroit de l'ancien village et l’autre au lieu dit «Dealul Mare»), et 
pendant les IIIe – IVe siècles de n.è. (documenté par un établissement et 
une nécropole situés au même endroit). Des fouilles systématiques seront 
effectuées ici en raison de l'importance de ces découvertes. 


