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L’article se propose de présenter une suite de pièces typiques de 
l’énéolithique, de l’âge du bronze et du premier âge du fer (Hallstatt) 
entrées depuis longtemps dans les collections du Musée d’Histoire de 
Galaţi. Il s’agit de 14 exemplaires, divers en ce qu’il concerne le matériel 
dont ils sont confectionnés ainsi que du point de vue de la manière dont ils 
sont exécutés et de l’utilisation qu’ils avaient. 

Commençons la liste avec deux haches énéolithiques: 
 1. Il s’agit d’une hache trouvée en 1968 au lieu-dit „Piscul Serii“ 
(commune de Fârţăneşti, village de Viile). De forme trapézoïdale, elle est 
exécutée dans une roche verdâtre mouchetée et lustrée soigneusement.  
 2. L’autre hache, trouvée en 1971, à Bălăbăneşti (village de 
Lungeşti) est de type hache-marteau, avec trou d’emmenchement. Elle est 
exécutée dans un basalte d’une teinte verdâtre vers noir et présente un 
polissage soigné; L’artéte et le tranchant sont 1égèrement ébraichés.  
 3. Une autre hache, celle-ci de silex, a été trouvé en 1969 au lieu-
dit „Valea viilor“ de Suceveni (dans le coin de nord-ouest du village). 
C’est une pièce d’un blanc violacé, en silex de Prut, avec de grandes 
taches brunes, exécutée au moyen d’une taille bifaciale. 
 4. Hache d’apparat réduite à l’état fragmentaire et trouvée à 
Folteşti (lieu-dit „Gâtul Cămilei“) en 1953, à 1’occasion de certains 
ouvrages de terrassement. 
 5. De provenance inconnue, la cinquième hache, entièrement 
conservée, représente un bel exemplaire d’apparat, exécuté en granite. 
 6. La troisième hache d’apparat de cette série a été trouvée à 
Cucuteni. 
 7. Les fouilles de Gârbovăţ (lieu-dit „Zahareasca“), sur un site de 
type zolniki (cendrier), caractéristique de la culture Noua ont livrè, entre 
autres, une amulette-pendentif de la forme d’une navette à tisser. 
 8. Amulette coulée en bronze, noblement patiné, avec un lustre 
d’un vert foncé, trouvée à Bereşti („Dealul Bulgarului“). 
 9. Poignard de bronze folliomorphe, de type oriental, à pedancule 
et doté d’une nervure médiane, appartenant au premier âge du fer. 
 10. Pointe lancéolée, avec la lame traversée par une nervure 



médiane et le manchon pourvu à la base d’un petit trou d’emmanchement. 
 11. Pointe de lance à peu près identique à l’autre, mais d’une 
exécution particulièrement soignée. 
 12. La troisième lance, d’une typologie similaire aux deux autres, 
se présente dans un état précaire de conservation, les bords de la lame 
dégradés et le manchon non soudé. 
 13-14. Deux boucles d’oreilles exécutées d’un fil de bronze tordu 
pour former deux anneaux, avec les deux bouts rapprochés, mais non 
soudés; des boutons hémi-sphériques décorent les extrémités, plus grosses 
que le corps des pièces respectives. 


