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LE PROFESSEUR MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA
À SON 85e ANNIVERSAIRE
La grande famille des archéologues et des historiens de l’Antiquité
et du Haut Moyen Âge – des confrères, des disciples, des collaborateurs –
rendent chaleureusement hommage à cette occasion anniversaire à leur
Maître érudit, membre de l’Académie Roumaine, créateur d’une vraie
école archéologique à Iaşi, représentant apprécié de son pays et dans le
monde scientifique étranger.
M. Petrescu-Dîmboviţa est né le 21 mai 1915 à Galaţi, dans une
famille d’intellectuels prestigieux. Il a suivi les cours du lycée “Vasile
Alecsandri“ de sa ville natale. Encore lycéen, il a ressenti un vif intérêt
pour l’archéologie et l’histoire de l’Antiquité, encouragé dans ce domaine
par son professeur Aeţiu Hogaş (le fils de l’écrivain Calistrat Hogaş),
ancien collègue de Vasile Pârvan.
Après avoir terminé les études sécondaires, depuis l’automne 1933,
il suit, parallèlement, les cours de la Faculté de Lettre et Philosophie
(spécialité histoire) et de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest,
où il a obtenu sa licence tant en histoire qu’en droit en 1937. Parmi les
personnalités remarquables qui ont contribué à sa formation pendant ses
études universitaires il faut mentionner les professeurs Constantin
C.Giurescu, Nicolae Iorga, Scarlat Lambrino, Simion Mehedinţi, George
Murnu, George Oprescu, Petre P. Panaitescu, Demostene Russo, Radu
Vulpe. Comme futur spécialiste dans le domaine de la Préhistoire, il est
encouragé par le professeur Ioan Andrieşescu (1888-1944), devenu, après
la mort de Vasile Pârvan, en 1927, directeur du Musée National des
Antiquités et le titulaire de la Chaire de préhistoire et d’archéologie de
l’Université de Bucarest. Dès la IIIe année d’études, M.Petrescu-Dîmboviţa
accomplit la fonction d’assistant honorifique, en travaillant à la chaire et au
musée jusqu’en 1949. Ici il prépare sa thèse de doctorat, finie sous la
direction du professeur Ion Nestor et soutenue en 1947, thèse qui lui
vaudra le titre de Docteur ès lettres et philosophie (spécialité Préhistoire).
Après ces premiers pas, le moment qui a marqué d’une manière
décisive non seulement sa vie, mais aussi le destin de l’enseignement et
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des
recherches
archéologiques à Iaşi, fut sa nomination, en 1949, comme maître de
conférence à l’Université „Al.I.Cuza”, où il est devenu, en 1956,
professeur titulaire et a accompli, dans les années 1975-1976, aussi la
fonction de Doyen de la Faculté d’histoire et philosophie. Il est mis à la
retraite en 1984, mais ensuite il a été maintenu au sein de l’Université
comme professeur consultant. Pendant une longue et fructueuse carrière
universitaire, M.Petrescu-Dîmboviţa a enseigné avec compétence des
disciplines générales (Préhistoire, Histoire ancienne de la Roumanie) et il
a donné des cours spéciaux du domaine de l’archéologie pré- et
protohistorique. Il a introduit, pour la première fois en Roumanie, un cours
concernant les Méthodes modernes de recherche dans l’archéologie. Son
livre Scurtă istorie a Daciei preromane [Courte histoire de la Dacie
préromaine] (Iaşi, 1978) et, puis, l’ouvrage collectif Istoria României de
la începuturi până în secolul al VIII-lea [Histoire de la Roumanie depuis
les commencements jusqu’au VIIIe siècle] (Bucarest, 1995), coordonné par
lui, ont servi – et encore servent – comme manuels pour plusieurs
générations d’étudiants. En 1967, à la suite de la réforme des études
doctorales, il obtient le droit de conduire le doctorat dans le domaine de
l’archéologie préhistorique et de l’époque des grandes migrations. Pendant
les dernières décennies, sous la direction de M.Petrescu-Dîmboviţa ont été
élaborées ou sont en voie d’élaboration de nombreuses thèses à une
thématique bien choisie, apportant une réelle contribution à
l’éclaircissement de quelques problèmes de la préhistoire et protohistoire
carpato-danubienne, particulièrement est-carpatique, moins ou pas du tout
étudiés jusqu’à présent.
Dès le début, M.Petrescu-Dîmboviţa a consacré son temps et son
énergie en même mesure aux activités dans le cadre des institutions de
recherche scientifique de la Filiale de Iaşi de l’Académie Roumaine.
Depuis 1949 il fut, successivement, chercheur scientifique principal, chef
de secteur et chef de section à l’Institut d’histoire et d’archéologie
«A.D.Xenopol» et au Musée des Antiquités (devenu Musée d’Histoire de
la Moldavie, et qui a fonctionné, entre 1949 et 1968, sous le patronage de
l’Académie, dans le cadre de l’Institut). Depuis 1956 et jusqu’en 1968 le
professeur Petrescu-Dîmboviţa a accompli la fonction de directeur du
Musée et, dans la période 1967-1990, celle de directeur de l’Institut. À
partir de 1985 il est, de même, le président de la Filiale de Iaşi de l’Institut

Le Professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa

3

Roumain de Thracologie. En 1991 il est devenu membre correspondant et,
puis, membre titulaire de l’Académie Roumaine.
Sous la direction de M.Petrescu-Dîmboviţa a été organisée la
première exposition du Musée d’Histoire de la Moldavie et le premier
dépôt archéologique modern du pays (voir: M.Petrescu-Dîmboviţa et
Alexandru Andronic, Muzeul de istorie a Moldovei [Le Musée d’Histoire
de la Moldavie], Bucarest, 1966). Dans le cadre de l’Institut il a organisé
des colloques, des symposiums et des sessions scientifiques prestigieuses,
souvent à participation internationale, en couvrant une thématique variée
du domaine de l’archéologie préhistorique, classique et médievale. Il fut,
également, le président du VIIe Congrès International de Thracologie,
organisée en 1996 et déroulé à Constanţa, Mangalia et Tulcea, qui a eu
comme thème The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Il a
initié aussi l’édition d’une publication périodique d’archéologie à Iaşi sous
l’égide de l’Institut, dont le premier volume a paru en 1961. La revue
Arheologia Moldovei est, à ce moment-là, après vingt volumes édités,
l’une de plus prestigieuses publications roumaines dans le domaine de la
science de l’archéologie et de l’Antiquité, un miroir de l’activité de l’école
archéologique de Iaşi – bien connu aussi à l’étranger.
Si nous pouvons parler aujourd’hui d’une telle école, c’est grâce,
pour la plupart, aux efforts et aux projets à long terme, soigneusement
imaginés, du professeur M.Petrescu-Dîmboviţa. À l’Université, au Musée
et à l’Institut, aux fouilles archéologiques qu’il a dirigé, il a formé de
nombreux élèves, dont il sélectionna, ensuite, ses futurs collaborateurs. Il a
transmis à ses élèves et collaborateurs plusieurs valeurs de l’archéologie
préhistorique allemande (héritées de ses maîtres, I.Andrieşescu et I.Nestor,
formés en Allemagne, près de Hubert Schmidt, respectivement, Gero von
Merhart), comme la rigueur de la méthode, l’exigence de la précision des
observations sur le terrain et de leur enregistrement adéquate – la condition
préalable d’une correcte interprétation historique ultérieure. La mise en
pratique de ces principes méthodologiques s’avéra indispensable non
seulement dans le domaine de la recherche des sites préhistoriques, mais
aussi dans l’exploration des monuments archéologiques d’époque classique
ou médiévale. Peu à peu, comme résultat de cette stratégie clairvoyante,
autour du professeur M.Petrescu-Dîmboviţa s’est formé un groupe de
collaborateurs, représentant, effectivement, tous les domaines de
l’archéologie, depuis de celle préhistorique (Paléolithique, Néolithique et
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Énéolithique, Âge
du Bronze et du Fer) jusqu’à l’archéologie de l’époque dace, romaine, de
grandes migrations et médiévale. En plus, étant conscient que la
reconstitution du passé reculé, de la vie quotidienne d’antan n’est pas
possible que par les recherches inter- et pluridisciplinaires, il a promu la
collaboration avec les spécialistes dans les domaines de la géologie, de la
géographie, de l’archéobotanique, de l’archéozoologie et de
l’anthropologie, a encouragé l’adoption et le développement de quelques
méthodes modernes de prospection archéologique, de datation et d’analyse
des découvertes. Il fut parmi les premiers qui se sont rendus compte de la
nécessité des collaborations internationales, en facilitant les projets de ce
genre et la spécialisation à l’étranger de ses disciples et collègues, luimême participant à certaines entreprises scientifiques internationales,
l’édition de la collection Prähistorische Bronzefunde, par exemple.
Nous pouvons évoquer ici seulement d’une manière lapidaire
l’activité scientifique extrêmement riche du professeur M.PetrescuDîmboviţa, déployée passionnément et à compétence pendant six
décennies, reflétée dans ses plus de 200 travaux spécialisés, publiés en
Roumanie et à l’étranger. Il a joint, harmonieusement, dès le
commencement, le travail exténuant et souvent difficile sur le terrain aux
recherches effectuées dans différentes collections archéologiques, à l’étude
dans la tranquillité de la bibliothèque ou du cabinet. Il a respecté – comme
peu d’autres spécialistes – les étapes habituelles de la recherche
archéologique, en pratiquant tous les domaines de celle-ci. Il a organisé des
recherches de surface systématiques par unités géographiques, qui ont
mené à la découverte de plusieurs centaines de nouveaux sites
archéologiques, il a effectué de nombreux sondages, des fouilles de
sauvetage ou de grande ampleur, voire exhaustives. En partant de ses
propres observations et découvertes, complétées par des explorations
attentives et répétées dans presque tous les musées du pays et dans de
nombreuses institutions similaires à l’étranger, M.Petrescu-Dîmboviţa a
élaboré des rapports de fouilles, des articles, des communications, des
études et des monographies où se rejoignent l’inédit, l’information de
premier ordre aux interprétations à large horizon, formulées avec
circonspection, en concordance avec l’état actuel des recherches
archéologiques.
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Au début de sa carrière scientifique il a déployé des recherches de
surface dans sa région natale où il a identifié quelques dizaines de sites
archéologiques du sud de la Moldavie (voir Archäologische
Forschungsreise im Bezirk Covurlui, Untere Moldau, Dacia, VII-VIII,
1937-1940, p.427-446). Il a élargi, ultérieurement, ce genre de recherches
à l’échelle de toute la Moldavie, en attirant de nouveaux collaborateurs,
parmi lesquels aussi des géographes. Comme résultat de ces recherches, à
côté de nombreuses publications partielles, une ample monographie de
topographie archéologique a pu être, pour la première fois en Roumanie,
publiée – ouvrage indispensable à l’étude de la géographie historique,
antique et médiévale, des régions est-carpathiques (voir: Nicolae Zaharia,
M.Petrescu-Dîmboviţa, Emilia Zaharia, Aşezări din Moldova. De la
paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea – Établissements en Moldavie.
Depuis l’époque paléolithique jusqu’au XVIIIe siècle, Bucureşti, 1970).
Les fouilles archéologiques, dirigées avec maximum d’exigence par
M.Petrescu-Dîmboviţa, représentent un modèle du point de vue
méthodologique et celles-ci sont devenues des vrais chantiers-écoles pour
ses élèves et collaborateurs. Par ses fouilles de Glina, Stoicani, Perieni,
Truşeşti, Cucuteni, Folteşti, Ciolăneşti, Hlincea, Fundu Herţii – pour
mentionner seulement les plus importantes – il a contribué avec des
données et des interprétations nouvelles à la connaissance du Néolithique
et de l’Énéolithique, de la période de transition à l’Âge du Bronze et même
de l’Âge du Bronze, du premier et du second Âge du Fer, de la période
Médiévale ancienne.
Sans tenter aucune hiérarchisation, il est à relever que l’habitat
fortifié étendu de la civilisation de Cucuteni, ainsi que la grande nécropole
de la civilisation de Noua à Truşeşti, explorées entre 1951-1959, font partie
de rares sites préhistoriques fouillés exhaustivement, tant en Roumanie que
d’ailleurs (voir: Truşeşti. Monographie archéologique, sous presse). Il fut
également d’une importance particulière la reprise, en 1961, à un demisiècle après les recherches de Hubert Schmidt, des fouilles dans l’habitat
éponyme de Cucuteni, à la suite desquelles on put faire de nombreuses
précisions concernant le système de fortification, les types d’habitations, le
mobilier archéologique, la périodisation et la chronologie de la culture de
Cucuteni, le mode de vie et la mentalité de la population, créatrice de cette
civilisation énéolithique brillante, pour laquelle le professeur M.PetrescuDîmboviţa ressentit toujours un vif intérêt (voir, par exemple, son bref
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livre,
Cucuteni,
Bucarest, 1966).
Un autre domaine préféré par M.Petrescu-Dîmboviţa est la
recherche de l’Âge du Bronze et du premier Âge du Fer (Hallstatt) carpatodanubien, conçu comme l’époque de l’ethnogenèse des Thraco-Gètes et du
développement de leur civilisation dans le contexte de la Protohistoire
centrale-, est- et sud-est européenne. Il s’est imposé, également, comme
une autorité reconnue dans l’archéologie roumaine et internationale dans le
domaine de l’étude des objets et des dépôts de bronzes, dans le contexte
large des époques (Âge du Bronze, premier Âge du Fer), à qui ils
appartiennent. À la suite d’un travail minutieux et de longue durée de
ramassage et de vérification répétée du matériel, qui se trouve, maintenant,
dans de diverses collections roumaines ou étrangères, il a réalisé la
sériation des dépôts de bronzes mis au jour sur le territoire de la
Roumanie, datant dès la période du Bronze moyen et jusqu’au Hallstatt
tardif (environ XVI-VI siècles av.J.-C.). Au-delà de l’ordination
chronologique des dépôts, il a essayé d’établir les conditions dans
lesquelles ils se sont constitués et, puis, cachés, leur distribution par
régions géographiques et leur connections avec les civilisations
contemporaines (voir: Depozitele de bronzuri din România – Les dépôts de
bronzes de la Roumanie, Bucarest, 1977). Il montra un intérêt particulier à
l’étude des faucilles et des bracelets, auxquels il a dédié deux
monographies, publiées en Allemagne, dans la prestigieuse collection
Prähistorische Bronzefunde (voir: Die Sicheln in Rumänien, mit Corpus
der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. PBF, Abteilung
XVIII, Band 1, München, 1978; Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien.
PBF, Abteilung, X, Band 4, München, 1998).
Il a encouragé non seulement les recherches d’archéologie
médievale, le ville de Iaşi devenant un important centre dans ce domaine,
longtemps négligé, mais il a eu également des contributions remarquables,
particulièrement en ce qui concerne la connaissance de la période de
l’ethnogenèse roumaine et du Haut Moyen Âge, en général (voir, par
exemple: M.Petrescu-Dîmboviţa et Dan Gh.Teodor, Sisteme de fortificaţii
medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii, jud.
Botoşani – Systèmes de fortifications du Haute Moyen Âge à l’est des
Carpates. L’établissement de Fundu Herţii, dép. de Botoşani, Iaşi, 1987).

Le Professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa

7

Ses vastes connaissances, son information riche et prompte sont
dues aussi au fait que le professeur M.Petrescu-Dîmboviţa eut la chance
de faire des recherches non seulement dans les musées du pays mais
également à l’étranger, d’entreprendre de nombreux voyages de
documentation dans les principaux centres de l’archéologie de l’Europe et
même d’ailleurs (Chine, Mexique, États-Unis), d’entretenir des contacts
personnels avec des représentants de marque de la science préhistorique
mondiale. Il a présenté des conférences aux universités de Bonn, Francfort
–sur–le Main, Fribourg–en–Brisgau, Graz, Istanbul, Munich, Padoue,
Paris, Saint-Pétersbourg (Leningrad), Sarrebruck, Vienne. M.PetrescuDîmboviţa a participé à plusieurs colloques et symposiums importants du
pays et à l’étranger, aux congrès internationaux de pré- et protohistoire de
Rome (1962), Prague (1966), Belgrade (1971), Nice (1976), Mexico City
(1981), Mayence (1987), Bratislava (1991), aux congrès internationaux de
sciences historiques de Stockholm (1960), Moscou (1970), Bucarest
(1980), Stuttgart (1985), aux congrès internationaux de thracologie de
Bucarest (1976), Vienne (1980) et de Constanţa-Mangalia-Tulcea (1996).
Personnalité marquante de l’archéologie roumaine et européenne,
le professeur M.Petrescu-Dîmboviţa est lauréat du Prix de État (1954) et du
Prix „Vasile Pârvan” de l’Académie Roumanie (1977); il est membre du
Bureau de la Société de Sciences Historiques et du Comité National des
Historiens de Roumanie.
En 1964 il fut élu membre dans le Conseil Permanent de l’Union
Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques près de
l’UNESCO (dès 1991, conformément au statut de la Union, il est devenu
membre du Comité Honorifique). Dans la même année (1964) il est devenu
membre de l’Institut Italien de Pré- et Protohistoire de Florence, en 1977
membre correspondant de l’Institut Allemande d’Archéologie de Berlin et
en 1980 membre du Conseil International des Études Indoeuropéennes et
Thraces de Moscou et de Sofia. Dès 1991 il devient membre du plus haut
forum scientifique de son pays, l’Académie Roumaine.
Infatigable, à l’esprit toujours jeune, que l’âge n’a point su
ombrager, Mircea Petrescu-Dîmboviţa est présent activement, aujourd'hui
aussi, dans la vie scientifique et culturelle de sa ville et du son pays. Il
travaille, côte à côte, au sein de ses collaborateurs plus jeunes – pour la
plupart ses anciens élèves –, pour lesquels il reste, de suite, le Professeur,
entouré avec le plus profond respect, le même Maître généreux, plein de
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bonne volonté, qui
toujours est prêt à faire part de ses vastes connaissances. À l’occasion de
son 85e anniversaire, nous lui souhaitons de tout cœur des vœux de longues
années en bonne santé au sein de sa famille aimée, de force de travail, la
puissance d’enrichir son œuvre scientifique imposant et, implicitement,
même l’Archéologie, à laquelle il s’est dédié, passionnément, durant de
toute sa vie.
Attila László
OUVRAGES PUBLIÉS*
– Archäologische Forschungsreise im Bezirk Covurlui, Dacia, 7-8 (1937-1940), p. 427447.
– Călătorie de cercetări arheologice în jud. Covurlui [Voyage des recherches
archéologiques dans le dép. de Covurlui], Orizonturi, 3, Galaţi, 1940, p. 3-23.
– Inventarul materialului arheologic de la Rezidenţa Regală din Galaţi [L’inventaire du
matériel archéologique de la Résidence Royale de Galaţi], Bucureşti, 1940, 14 p.
– Seminarul de arheologie preistorică [Le Séminaire d’archéologie préhistorique],
RPAN, 2-4, 1940, p.39-62 (en collaboration).
– Al XVII-lea Congres Internaţional de Antropologie şi de Arheologie Preistorică [Le
XVIIe Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique],
RPAN, 2-4, 1940, p. 129-136.
– Raport asupra săpăturilor de la Mangalia [Rapport sur les fouilles de Mangalia],
RMNA (1942-1943) 1944, p. 60-65.
– Raport asupra săpăturilor de la Glina-Ilfov 1943 [Rapport sur les fouilles de GlinaIlfov], RMNA, (1942-1943) 1944, p. 65-71.
– Nouvelles données concernant le néolithique carpatho-balkanique, Balcania, 8, 1945,
p. 192-215.
– Depozitul de bronzuri de la Bârsana (Maramureş) [Le dépôt de bronzes de Bârsana,
Maramureş], AISC, V (1944-1948), 1949, p. 264-281.
– Săpăturile arheologice din jud. Covurlui [Les fouilles archéologiques du dép. de
Covurlui], Studii, 1, 1949, 1, p. 100-107.
– Raport asupra săpăturilor arheologice din judeţele Covurlui şi Tutova [Rapport sur
les fouilles archéologiques effectuées dans les départements de Covurlui et Tutova],
SCIV, 1, 1950, 1, p. 57-68.
– Date noi asupra mormintelor cu ocru din Moldova – Nouvelles données concernant
les enterrements, “à l’ochre“ en Moldavie, SCIV, 1, 1950, 2, p. 110-125.
*

*
Liste rédigée avec l’aide de Elena Roxana Munteanu. Les titres mis entre [ ] sont
traduits par E.R.M.
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Monete autonome din Mesambria pe teritoriul R.P.R. [Les monnaies autonomes de
Mésembrie sur le territoire de la Roumanie], SCŞIaşi, 2, 1951, 1-2, p. 519-530.
Săpăturile arheologice de la Folteşti – Fouilles de Folteşti, SCIV, 2, 1951,1, p. 249266 (en collaboration).
Săpăturile de la Truşeşti (1951) [Les fouilles de Truşeşti, 1951], in: Şantierul Valea
Jijiei [Le chantier de Valea Jijiei], SCIV, 3, 1952, p. 56-84; 4, 1953, p. 7-44 (en
collaboration).
Şantierul Hlincea-Iaşi (1952) – Le chantier de Hlincea-Iassy (1952), SCIV, 4, 1953,
1-2, p. 312-334.
Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi începutului epocii fierului în
Moldova – Contributions au problème de la fin de l’âge du bronze et du début de
l’âge du fer en Moldavie, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 443-486.
Cercetări arheologice în aşezarea din prima epocă a fierului de la Tămăoani
(raionul Galaţi) – Recherches archéologiques dans la station du premier âge du fer
de Tămăoani (district de Galaţi), SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 765-778.
Cetăţuia de la Stoicani [La forteresse de Stoicani], Materiale, I, 1953, p. 13-155.
Cimitirul hallstattian de la Stoicani [La nécropole hallstattienne de Stoicani],
Materiale, I, 1953, p. 157-211.
Cercetări arheologice la Surduleşti [Les recherches archéologiques de Surduleşti],
Materiale, I, 1953, p. 523-542.
Descoperirea arheologică de la Frumuşiţa (r. Galaţi) [La découverte archéologique
de Frumuşiţa, distr. de Galaţi], SCŞIaşi, 4, 1954, 1-4, p. 497-511.
Şanţurile de apărare [Le fossés de défense], in: Vl. Dumitrescu et collab., Hăbăşeşti.
Monografie arheologică [Hăbăşeşti. Monographie archéologique], Bucureşti, 1954,
p. 203-223.
Şantierul arheologic Truşeşti – Le chantier archéologique de Truşeşti, SCIV, 5,
1954, 1-2, p. 7-33.
Şantierul Hlincea-Iaşi – Le chantier archéologique de Hlincea-Iaşi, SCIV, 5, 1954,
1-2, p. 233-255.
Rezultatele ultimelor cercetări ale arheologilor sovietici cu privire la aşezările de tip
Romen-Borşevo şi importanţa lor pentru arheologia R.P.R. – Les résultats de
dernières recherches entreprises par les archéologues soviétiques au sujet des
établissements du type Romen-Borchévo et leur importance l’archéologique pour la
République Populaire Roumaine, SCIV, 5, 1954, 3-4, p. 569-584.
Depozitul de obiecte de bronz de la Blăjenii de Jos – Le dépôt d’objets en bronze de
Blăjenii de Jos, Buletinul Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi şi a Institutului Politehnic,
1, 1954, 1-2, p. 277-292.
Şantierul arheologic Truşeşti – Le chantier archéologique de Truşeşti, SCIV, 6,
1955, 1-2, p. 165-194.
Şantierul arheologic Hlincea–Iaşi – Le chantier archéologique de Hlincea, SCIV, 6,
1955, 3-4, p. 687-712 (en collaboration).
Cercetări arheologice în Podişul Central Moldovenesc. I. Valea Bârladului Superior
de la izvoare şi până la Buhăieşti – Recherches archéologiques dans le Plateau
Central Moldave, I. La Vallée du Bârlad Superieur depuis ses sources jusqu’à

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
Le Professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa
Buhăeşti,
AŞUIaşi, secţ. Ist.-Filol., 1, 1955, 1-2, p. 1-50 (en collaboration).
Contribuţii arheologice la problema începuturilor feudalismului în Moldova –
Contributions archéologiques concernant le début de la feodalité en Moldavie, AŞUIaşi, 2, 1956, 1-2, p. 1-17.
Contributions au problème de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer en
Moldavie, NÉH, 1, 1955, Bucureşti, p. 65-69. (Une version en polonaise in: Postepy
archeologii, 4, Warsawa, 1956, p. 169-174.)
Cercetări arheologice în oraşul Iaşi şi împrejurimi [Recherches archéologiques en
Iassy et à l’entour], SCŞIaşi, 7, 1956, 2, p.1-56 (en collaboration).
Sondajul stratigrafic de la Perieni – Sondage stratigraphique de Perieni, Materiale,
3, 1957, p. 65-83.
Les principaux résultats des fouilles de Truşeşti (Moldavie septentrionale), AŞU-Iaşi,
section II, 3, 1957, 1-2, p. 1-25 et 6 pl.
Cercetări arheologice în Podişul Central Moldovenesc. II. Subregiunea StemnicRacova şi Valea Bîrladului Superior între Buhăieşti şi Vaslui – Recherches
archéologiques dans le Plateau Central de la Moldavie, II: Le secteur StemnicRacova et la vallée supérieure du Bîrlad comprise entre Buhăieşti et Vaslui, AŞUIaşi, série Ist.-Filol., 4, 1958, p.1-30 (en collaboration).
Slovjanské sídlíská v Moldavskej oblasti Rumunska, SlovArch, 6, 1958, p. 209-222.
Contributions au problème de la culture Criş en Moldavie, AAAH, 9, 1958, p. 53-68.
Objets hallstattiens trouvés à Bîrlad, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 59-67.
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Bicaz – Principaux résultats
des recherches archéologiques de Bicaz, Materiale, 5, 1959, p. 52-57 (en
collaboration).
Săpăturile arheologice de la Truşeşti – Les fouilles archéologiques de Truşeşti,
Materiale, 6, 1959, p. 147-155 (en collaboration).
Seminarul de arheologia societăţii primitive de la Chişinău [Le séminaire
d’archéologie de la societé primitive de Chişinău], SCŞIaşi, 1959, 1-2, p. 253-257.
K voprosu o gal’štatskoj kul’ture v Moldove, in: Materialy i issledovanija po
archeologii Jugo-zapada SSSR i Rumynskoj Narodnoj Respubliki, Kišinev, 1960, p.
151-170.
Konec bronzovogo i načalo ranneželeznogo veka v Moldove v svete poslednich
archeologičeskich raskopok, Dacia, N.S., 4, 1960, p. 139-159.
Fibulele de tip „passementerie” de pe teritoriul R.P.R. – Les fibules du type
„passementerie” sur le territoire de la Republique Populaire Roumaine, in: Omagiu
lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 431-442.
Seminarul de Arheologie Slavă de la Moscova [Le seminaire d’Archéologie Slave de
Moscou], Studii, 13, 1960, 1, p. 141-152.
Les chapitres Cultura Noua [La civilisation de Noua] et Depozitele de obiecte de
bronz [Le dépôts d’objets en bronze], in: Istoria Romîniei [Histoire de la Roumanie],
I, Bucureşti, 1960, p. 113-114, 147-149.
Populaţii şi culturi în spaţiul carpato-dunărean în prima jumătate a primului mileniu
î.e.n. – Populations et cultures de l’espace carpatho-danubien pendant la première

–
–
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moitié du premier millénaire avant notre ère, AŞU-Iaşi, 6, 1960, supplément au
volume: Centenarul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Iaşi, 1960, p. 189-201.
Populations et civilisations de l’espace carpatho-danubien pendant le premier
millénaire av.n.è, in: Communications du XIe Congrès International des Sciences
Historiques, Stockholm, 1960, Stockholm 1961, p. 78-80.
Objets en bronze de la fin de l’âge du bronze et du début de l’âge du fer découverts
dans l’espace délimité par les Carpates, le Danube inférieur et le Pruth, in: Bericht
über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg, 1958,
Berlin, 1961, p. 667-670.
Date noi cu privire la depozitul de bronzuri de la Tăuteu (r. Marghita, reg. Crişana)
– Nouvelles données sur le dépôt d’objets en bronze de Tăuteu (distr. de Marghita,
rég. de Crişana), ArhMold, 1, 1961, p. 81-114.
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din URSS şi importanţa lor pentru
arheologia din R.P.R. [Principaux résultats des recherches archéologiques de
L’Union Soviétique et leur importance pour l’archéologie de la République Populaire
Roumaine], Analele Româno-Sovietice, série Histoire, 1961, 2, p. 80-97.
Săpăturile arheologice de la Dăneşti – Les fouilles archéologiques de Dăneşti,
Materiale, 8, 1962, p. 47-63 (en collaboration).
Şantierul arheologic Truşeşti – Le chantier archéologique de Truşeşti, Materiale, 8,
1962, p. 234-277 (en collaboration).
Contribuţiile specialiştilor în istoria veche din URSS şi din ţările de democraţie
populară la al XI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice de la Stockholm – Les
contributions des spécialistes dans l’histoire ancienne de l’Union Soviétique et des
pays avec démocratie populaire au XIe Congrès International des Sciences
Historiques de Stockholm, AŞU-Iaşi, 10, 1962, p. 185-191.
Hauptergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in der neolithischen
bemaltkeramischen Ansiedlung von Truşeşti (Moldau), PZ, 1963, 1-2, S.172-186.
Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfârşitul epocii bronzului şi
începutul Hallstatt-ului din Moldova – Nouvelles données concernant les objets en
bronze de la fin de l’âge du bronze et du début du Hallstatt en Moldavie, ArhMold,
2-3, 1964, p. 251-272.
Expoziţia „Orînduirea Comunei Primitive din Cehoslovacia” în Muzeul Naţional din
Praga – L’exposition “La Commune Primitive en Tchécoslovaquie” du Musée
National de Prague, ArhMold, 2-3, 1964, p. 517-526.
Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice din faza Cucuteni A de la Truşeşti
– Principaux résultats des fouilles archéologiques de la phase Cucuteni A de
Truşeşti, in: Omagiu lui Petre Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 43-49.
L'évolution de la civilisation de Cucuteni à la lumiére de nouvelles fouilles
archéologiques de Cucuteni-Băiceni, RSP, 20, 1965, p.157-181.
Le Musée d'Histoire de la Moldavie, RRH, 1, 1965, p. 105-117 (en collaboration).
10 articles in: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (éd.
J. Filip), Praga, I (1966) – II (1969).
Importance de nouvelles fouilles archéologiques de Cucuteni-Băiceni, Sbornik
Narodniho Musea v Praze, 20, 1966, Praha, p. 55-61.
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Depozitul
de
obiecte de bronz de la Duda, r. Huşi, reg. Iaşi – Le dépôt d’objets en bronze de Duda
(distr. de Huşi, rég. de Iassy), ArhMold, 4, 1966 p. 345-350.
Cucuteni, Bucureşti, 1966, 40 p.
Muzeul de Istorie al Moldovei [Le Musée d’Histoire de la Moldavie], Bucureşti,
1966, 93 p. (en collaboration).
Considérations sur le problème des périodes de la culture matérielle en Moldavie du
VIe au Xe siècle, RRH, 2, 1967, p. 181-199.
Cercetările arheologice din Moldova şi principalele lor rezultate [Recherches
archéologiques en Moldavie et leurs principaux résultats], Danubius, 1, 1967, p. 518.
Călătorie de studii arheologice în R.P.Bulgaria [Voyage d’études archéologiques
dans la République Populaire de Bulgarie], ArhMold, 5, 1967, p. 337-341.
Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Cucuteni-Băiceni [Principaux
résultats des fouilles archéologiques de Cucuteni-Băiceni], SAI, 11, 1968, p.15-26.
Sondajul din tell-ul gumelniţean de la Ciolăneştii din Deal (judeţul Teleorman) – Le
sondage du tell de type Gumelniţa efectué à Ciolăneştii din Deal (département de
Teleorman), ArhMold, 6, 1968, p. 41-53 (en collaboration).
Die wichtigsten Ergebnisse der neuen archäologischen Ausgrabungen von Cucuteni,
in: Siedlung, Burg und Stadt, Berlin, 1969 (volum en honneur du professeur Paul
Grimm), p. 271-280.
Einige Probleme der Cucuteni-Kultur im Lichte der neuen archäologischen
Grabungen, ŠtZv, 17, 1969, p.361-374.
Unele probleme privitoare la legăturile culturii Cucuteni cu culturile neolitice din
sud-estul Europei – Quelques problèmes concernant les relations de la civilisation de
Cucuteni avec les civilisations néo-éneolithiques du sud-est de l’Europe, Danubius,
2-3, 1969, p. 11-20.
La diffusion géographique des établissements pré- et protohistoriques de la
Moldavie, in: Actes du VIIe CISPP, Prague, 1966, I, Prague, 1970, p. 112-114 (en
collaboration).
Quelques problèmes concernant les découvertes de bronze de la fin de l'âge du
bronze en Roumanie, in: Actes du VIIe CISPP, Prague, 1966, I, Prague, 1970, p. 684688.
Splendori şi enigme ale culturii Cucuteni [Merveilles et énigmes de la culture de
Cucuteni], MagIst, 4, 1970, 9, p. 2-6.
Dépôts de l'âge du bronze tardif, Inventaria Archaeologica, fasc.7, 13 pl., Bucureşti,
1970 (en collaboration).
Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea – Établissements
en Moldavie. Depuis l’époque paléolithique jusqu’au XVIIIe siècle, Bucureşti, 1970,
662 p., 259 pl. et 13 cartes (en collaboration).
Unele descoperiri arheologice din judeţul Galaţi în lumina noilor cercetări
arheologice – Quelques découvertes archéologiques dans le district de Galaţi à la
lumière des nouvelles recherches archéologiques, Danubius, 5, 1971, p. 7-17.
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Les principaux résultats des fouilles archéologiques de Fundu Herţei, dép. de
Botoşani (Roumanie), Archeologia Polski, 16, 1971, 1-2, Warszawa, p. 363-383 (en
collaboration).
Quelques considérations concernant la fin de l'âge du bronze et le début du Hallstatt
dans l'espace carpatho-balkanique, in: Studia Balcanica V (L'ethnogenèse des
peuples balkaniques), Sofia, 1971, p. 107-117.
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din 1971 privind mileniul I, in: A
VII-a consfătuire de lucru a arheologilor din R.S.România, Bucureşti, 27 nov.-1 dec.
1971 [Les principaux résultats des fouilles archéologiques de 1971 concernant le
premier millènaire, in: Le VIIe Conseil de travail des archéologues de la République
Socialiste de Roumanie], Buletin Informativ, 1, 1971, p. 5-29.
Les dépôts tardifs de bronzes sur le territoire de la Roumanie (de Bronze D au
Hallstatt B inclusivement), in: Actes du VIIIe CISPP, Beograd, 1971, I, Beograd,
1971, p. 175-192.
Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud.
Teleorman) – Recherches archéologiques dans l’établissement géto-dacique de
Ciolăneştii din Deal (dép. de Teleorman), ArhMold, 7, 1972, p.241-258 (en
collaboration).
Istoria străveche a spaţiului carpato-dunărean în opera lui V. Pârvan [La Préhistoire
de l’espace carpatho-danubien dans l’oeuvre de V. Pârvan], AIIAI, 9, 1972, p. 453462.
Al VIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice [Le VIIIe
Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques], AIIAI, 9,
1972, p.654-658.
Al IX-lea Colocviu al Societăţii de studii germano-române „Mihai Eminescu” din
Freiburg i. Br. [Le IXe Colloque de la Société des Études Allemands-Roumaines
„Mihai Eminescu” de Fribourg i. Br.], AIIAI, 9, 1972, p. 658-659.
Quelques problèmes de synchronisation de la civilisation de Cucuteni à la lumière
des récentes recherches, in: Actes du IIe Congrès International des Études du Sud-Est
Européen, 2 (Histoire), Athènes, 1972, p. 95-108.
Vechi aşezări din zona Iaşului [Anciens habitats de la région de Iassy], in: Valori
ieşene în contemporaneitate, Iaşi, 1972, p. 11-17.
Enigme subacvatice [Énigmes sous-aquatiques], MagIst, 6, 1972, 4(61), p. 88-92.
Compte-rendu à: Wilhelm Albert v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren
Bronzezeit, Berlin, 1968, in: ArhMold, 7, 1972, p. 391-395.
Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Forschungen über den Zeitraum
vom 3.-10. Jh. östlich der Karpaten, Dacoromania, 1, Freiburg i. Br., 1973, p. 162173.
Simpozionul internaţional de la Verona-Latize asupra Bronzului Timpuriu în Europa
[Le Symposium International de Verona-Latize sur le Bronze Ancien de l’Europe],
AIIAI, 10, 1973, p. 643-645.
Reuniunea de la Varşovia a directorilor Institutelor de arheologie din ţările
socialiste [La Réunion à Varsovie des directeurs des Instituts archéologiques des pays
socialistes], AIIAI, 10, 1973, p. 647-650.
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Aportul
instituţiilor de cercetare istorică din Moldova la realizarea Muzeului de Istorie al
R.S. România [La contribution des instituts de recherche historique de Moldavie à la
réalisation du Musée d’Histoire de la République Socialiste de Roumanie], RevMuz,
1, 1973, p. 22-23.
Arheologul: „un căutător de adevăruri în trecut” [L’archéologue: „un chercheur des
vérités dans le passé”], MagIst, 7, 1973, 3 (72), p. 94, 96.
Un mesaj de la Homo Sapiens în peşterile din Pirinei [Un message de Homo Sapiens
dans les grottes des Pyrénées], MagIst, 7, 1973, 11 (80), p.38-42.
Descoperirea de vase dacice de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman) – La
découverte de vases daces à Ciolăneştii din Deal, district de Teleorman, in: In
memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 285-299.
La civilisation de Glina III à la lumière des nouvelles recherches, Preistoria Alpina,
10, 1974, p. 277-289.
Noi cercetări arheologice la Stoicani (jud. Galaţi) – Nouvelles recherches
archéologiques à Stoicani (dép. de Galaţi), SCIV, 25, 1974, 1, p. 71-97 (en
collaboration).
Nouvelles recherches archéologiques à Folteşti (dép. de Galaţi), Dacia, N.S., 18,
1974, p.19-72 (en collaboration).
Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice din Horodiştea de la Fundul Herţei
(jud. Botoşani) – Les principaux résultats des fouilles archéologiques de FunduHerţei, départ. de Botoşani, in: Din trecutul judeţului Botoşani, 1, 1974, p. 79-100
(en collaboration).
Călătorie de documentare ştiinţifică în R.P.Bulgaria [Voyage de documentation
scientifique dans la République Populaire de Bulgarie], AIIAI, 12, 1974, p. 393-399.
Locuinţe din epoca pietrei cioplite [Habitats de l’âge de la pierre tailllée], MagIst, 8,
1974, 12 (93), p. 26-28.
Le trésor de Băiceni (dép. de Iassy), Dacia, N.S., 19, 1975, p. 105-123, (en
collaboration).
Compte-rendu à: Máriá Novotna, Die Bronzehortfunde in der Slowakei.
Spätbronzezeit, Bratislava, 1970, in: ArhMold, 8, 1975. p.315-316.
Some problems concerning the history of Moldavia from the 10th until the 14th
century, in: Relations between the autochthonous population and the migratory
populations on the territory of Romania, Bucureşti, 1976, p. 299-312 (en
collaboration).
Elemente de caracter iliric în mediul tracic din estul României – Éléments illyriens
dans le milieu thrace de l’Est de la Roumanie, MemAnt, IV-V (1972-1973), 1976,
p.83-92; le même étude: Illiria, 4, 1976, Tirana, p. 227-235.
Le problème de la spécialisation dans l’application des sciences expérimentales,
Archeologia Polona, 16 (1975), 1976, p. 151-154.
Einige Probleme der Bronzehortfunde vom Ende der Bronzezeit und Beginn der
frühen Hallstattzeit im Karpaten-Donauraum, in: Festschrift für Richard Pittioni,
Wien, 1976, p. 471-497.
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Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului
român [Nouvelles données archéologiques de la Moldavie concernant la formation du
peuple roumain], MuzNaţ, 3, 1976, p.17-21.
Tezaurul de la Băiceni [Le trésor de Băiceni], MagIst, 10, 1976, 4 (109), p. 18-19 (en
collaboration).
Données relatives au début de l’âge du bronze dans l’espace carpato-balkanique,
RÉSEE, 15, 1977, 3, p. 521-534.
Al IX-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (Nisa, 13-18
septembrie 1976) [Le IXe Congrès International de Sciences Pré- et Protohistoriques,
Nice, 13-18 septembre, 1976], SCIVA, 28, 1977, 2, p. 272-276.
Depozitele de bronzuri din România – Les dépôts en bronze en Roumanie, Bucureşti,
1977, 390 p., y compris 403 pl. et 10 cartes.
Aspecte şi probleme privind istoria veche a Chinei – Aspects et problèmes
concernant l’histoire ancienne de la Chine, SCIVA, 29, 1978, 3, p. 397-405 (en
collaboration).
Principaux résultats obtenus par les collaborateurs des Instituts d’archéologie de
Bucarest et d’histoire et d’archéologie de Cluj-Napoca et de Iaşi durant l’intervalle
1976-1977 et le plan de perspective jusqu’au 1980, SlovArch, 26, 1978, 2, p. 456-463
(en collaboration).
Mawangtua – Republica Populară Chineză – o mare descoperire arheologică
[Mawangtua – République Populaire de la Chine – une grande découverte
archéologique], MagIst, 12, 1978, 8 (137), p.37-38.
Unitatea românilor în mileniul I e.n. Mărturii vechi şi noi [L’unité des roumains dans
le premier millénaire. Des témoignages anciens et nouveaux], MagIst, 12, 1978, 8
(139), p. 7-8.
Die Sicheln in Rümanien, PBF, XVIII, 1, 1978, 189 p. et 300 pl.
Scurtă istorie a Daciei preromane [Courte histoire de la Dacie pré-romaine], Iaşi,
1978, 203 p., 31 pl. et 3 cartes.
La contribution des recherches archéologiques à l’histoire des Thraces du Nord du
Danube (l’Âge du bronze et dèbut de la première âge du fer), in: Actes du IIe Congrès
International de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), I, Bucureşti, 1980, p.
165-180.
La continuité à l’Est des Carpathes au cours du premier millénaire à la lumière des
dernières recherches, NÉH, 6, 1980, 1, p. 23-32.
La métallurgie du bronze chez les Thraces de l’espace carpatho-danubien, in: Actes
du deuxième Symposium International de Thracologie, Roma, 12-15 novembre 1979,
Milano, 1980, p. 29-42.
Societatea omenească de pe teritoriul Iaşului înainte de formarea oraşului [La
societé humaine sur le territoire de Iassy avant la formation de la cité], in: Istoria
oraşului Iaşi, Iaşi, 1980, p. 17-59 (en collaboration).
Compte-rendu à: Andreas Oldeberg, Die ältere Metallzeit in Schweden, vol.1-2,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 1974, 1976, in:
ArhMold, 9, 1980, p. 139-140.
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Premisele
civilizaţiei geto-dacice – Les prémisses de la civilisation géto-dace, ArhMold, 9,
1980, p. 63-68.
Profesorul Radu Vulpe la 80 de ani [Le professeur Radu Vulpe à ses 80 ans], AIIAI,
17, 1980, p. 889-895.
Quelques nouvelles données concernant la civilisation de Cucuteni, in: Centenaire de
l’enseignement de la préhistoire à Toulouse. Travaux de l’Institut d’art
préhistorique, 22, 1980, p. 387-395.
Tezaurul de la Băiceni (jud. Iaşi) [Le trésor de Băiceni], Transilvania, 9 (86), 1980,
6/80, p. 29-30.
Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Forschungen zur Frage nach dem
Ende der Bronzezeit im Donau-Karpaten-Raum, in: Studien zur Bronzezeit.
Festschrift für Wilhelm Albert v. Brunn, Mainz, 1981, p. 33-38.
Die Kultur der Thrako-Geten-Daken. Der einheitliche und unabhängige Staat der
Daker und seine Bedeutung unter Burebista und Decebal, AŞU-Iaşi, 27, 1981,
p.43-52.
La contribution des recherches archéologiques à l’étude de l’époque d’Étienne le
Grand, RRH, 20, 1981, 4, p. 647-655.
Nouvelles données sur le premier âge du fer dans l’espace carpato-ponto-danubien,
in: Union Internacional de Ciencias Prehistoricas y Protohistoricas, X Congresso,
(Ciudad de Mexico, 19-24 octobre 1981), Actes, Mexico, 1982, p. 316-332.
La contribution des recherches archéologiques à l’histoire des Thraces norddanubiens (Âge du bronze et début de l’âge du fer), in: Le monde Thrace. Actes du IIe
Congrès International de Thracologie (Bucarest 1976), Paris-Roma-MontrealPelham N.Y., 1982, p. 413-428.
Peuples et civilisations dans l’espace carpato-ponto-danubien à l’âge des métaux, in:
Actes du troisième Symposium International de Thracologie, Palma de Mallorca, 119 novembre 1981, Roma, 1982.
Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” la 40 de ani. Realizări şi
perspective [L’Institut d’histoire et d’archéologie „A. D. Xenopol” à 40 ans
d’existence], AIIAI, 19, 1982, p. I-XXIII.
Rolul Academiei Române în cercetarea arheologică din Moldova până la 1900 [Le
rôle de l’Académie Roumaine dans les recherches archéologiques jusqu’au 1900], in:
Profesorului Constantin Cihodaru la a 75-a aniversare, Iaşi, 1982, p. 140-151.
Unele probleme de arheologie în lumina celui de-al X-lea Congres International de
Ştiinţe Pre- şi Protoistorice de la Ciudad de Mexico [Quelques problèmes
d’archéologie à la lumière du Xe Congrès International des Sciences Pré- et
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