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LE PROFESSEUR MARIN DINU A SON 75e ANNIVERSAIRE

Il est difficile à comprendre en quelques lignes l’activité et l’œuvre
d’un homme qui a aimé passionnément l’archéologie, qu’il a servie sur le
terrain aussi bien qu’en laboratoire, mais également comme professeur, en
essayant de transmettre cette passion à plusieurs étudiants que possible. Au
delà du nombre strict des fouilles entreprises, des communications
présentées, des études publiées ou restées encore en manuscrits, l’image de
l’activité et des réalisations d’un professeur s’impose d’être aussi
«mesurée» par les milliers d’heures «perdues» pour le conseil attentif et
souvent paternel de centaines d’étudiants qui se sont succédés pendant une
vie de presque demi-siècle passée à la chaire, ainsi que pour la formation
des disciples – les spécialistes d’avenir qui se sont dédiés à leur tour, à
l’exploration archéologique du passé éloigné. J'ai voulu souligner ces
choses parce que moi–même, je suis également parmi ceux qui ont
bénéficié dans les années de faculté (et plusieurs fois après) du conseil
attentif et de l’aide du professeur Dinu. Nous pouvons affirmer, sans peur
de faire une erreur, que dans le cas du professeur Dinu la dimension
humaine se complète parfaitement avec celle scientifique et didactique en
formant le contour d’une personnalité remarquable de l’école
archéologique de Iaşi et en même temps de la Roumanie.
Né le 8 mai 1925, dans le département d’Argeş (la commune de
Poiana Lacului), Marin Dinu a fréquenté les premières classes dans la
localité natale, puis le Séminaire théologique à Curtea de Argeş et la
Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest. À l’Université il a bénéficié
de la compétence de quelques représentants marquants de l’archéologie et
de l’histoire ancienne de la Roumanie, comme Ion Nestor, Emil
Condurachi, Dionisie M. Pippidi, Dumitru Berciu et d’autres. Après la fin
des études il a commencé sa carrière d’enseignant à Iaşi, en tant que
préparateur, et il a monté ultérieurement, jusqu'en 1995 (l’année de la
retraite) les degrés universitaires jusqu’au titre de maître de conférences.
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Dans les 45 années de
professorat, il s’est dédié particulièrement à l’enseignement de l’Histoire
ancienne de la Roumanie, où il a dirigé sans intrerruption les séminaires
généraux, puis il a donné une série des cours spéciaux (Le Néolithique sur
le territoire de la Roumanie; L’origine et la périodisation de la civilisation
de Cucuteni; La période de transition de Néolithique à l’Âge du Bronze en
Roumanie; La civilisation Horodiştea-Folteşti; La Dacie pendant la
domination romaine; La continuité de l’élément autochtone au premier
millénaire;) et dans les dernières 15 années le cours général d’Histoire
ancienne de la Roumanie. Outre cela, les étudiants ont bénéficié de la
compétence du professeur Dinu aux séminaires et aux cours d’Histoire
antique universelle, Préhistoire générale, Introduction à l’archéologie,
Muséologie générale. Pour les étudiants d’autres facultés le professeur
Dinu a présenté plus de dix années le cours Problèmes fondamentaux de
l’histoire de la Roumanie. En tant que professeur, il a dirigé aussi la
rédaction des dizaines de thèses de licence, ainsi que de certains travaux
pour l’obtention du Ier degré dans l’enseignement secondaire. Un aspect
point négligeable est représenté par l’activité de conseil de l’association
scientifique des étudiants en archéologie et en histoire ancienne –
laboratoire où de nombreux spécialistes en archéologie se sont formés.
Au-delà des murs de l’Université les étudiants ont été aussi
conseillés par le professeur Dinu sur les nombreux chantiers
archéologiques, conduits soit par lui-même soit en collaboration: Valea
Lupului, Dolheştii Mari, Cucuteni, Erbiceni, Horodiştea, Folteşti, Stoicani,
etc. Dans ce sens, nous voulons spécialement mentionner la collaboration
qui a existé entre le professeur Dinu et son maître de Iaşi, le professeur
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, avec des conséquences utiles tant dans le
domaine de la recherche scientifique, aussi bien que dans le processus de
l’instruction théorique et pratique des étudiants.
Surtout les collaborations sur les chantiers de Cucuteni, de Stoicani
et de Folteşti sont exemplaires par la réunion de la haute compétence et
expérience du professeur Petrescu-Dîmboviţa et du remarquable esprit
organisateur, de la passion et du pouvoir de travail de son partenaire plus
jeune. La collaboration entre les deux a été aussi appliqué à la recherche de
surface des vestiges archéologiques de quelques zones, comme celles des
alentours des localités Truşeşti, Cucuteni ou du bassin supérieur de la
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rivière de Bârlad et du Plateau Central de la Moldavie, ce qui a contribué à
l’enrichissement du répertoire archéologique de la Moldavie.
La principale préoccupation scientifique du professeur Dinu a été
l’étude de la période finale de l’Énéolithique et de la transition vers l’Âge
du Bronze sur le territoire de la Moldavie. D’ailleurs, dans ce domaine il a
soutenu sa thèse de doctorat (1978) sous l’autorité scientifique du
professeur Mircea Petrescu-Dîmboviţa; malheureusement, la thèse n’a pas
été publiée jusqu’à présent. Ses contributions relatives à cette période sont
remarquables: la découverte et la définition de nouvelles cultures sur le
territoire de la Moldavie (la civilisation des amphores globulaires et la
civilisation Horodiştea-Erbiceni), la précision de la chronologie interne des
phénomènes culturels de l’est des Carpates, la détermination du rapport
entre les tombes tumulaires à ocre et les civilisations Cucuteni, HorodişteaErbiceni et Folteşti-Cernavoda II, la compréhension des éléments de
continuité entre les civilisations Cucuteni et Horodiştea-Erbiceni et comme
un corollaire – les contributions aux théories concernant le problème de
l’indo-europénisation à base des données archéologiques. Ses études sur
cette période sont depuis longtemps entrées dans la littérature
internationale de spécialité et elles sont unanimement appréciées par les
spécialistes.
Un deuxième domaine où le professeur Dinu a eu des contributions
remarquables, bien qu’il les ait abordé un peu plus tard, est celui de la
civilisation gète à l’est de Carpates. Cela est parti de la récupération,
restauration et mise en valeur du grand trésor découvert par hazard à
Cucuteni, avec des objets d’or (en poids plus de 2,200 kg.), travaillés dans
le style de l’art thraco-scythique; ultérieurement, le professeur Dinu a
élargi également ses recherches sur la nécropole tumulaire des alentours.
Ainsi, il a prouvé que la civilisation gète à l’est des Carpates n’était guère
inférieure à celle de Bas-Danube, parce qu’il y avait également une
organisation sociale élevée, attestée par les imposantes constructions
funéraires en pierre et en terre, où on trouvait les tombes à incinération des
princes locaux.
D’autres contributions importantes ont été apportées dans le
domaine de la connaissance de la civilisation de Cucuteni, avec sa brillante
céramique peinte et sa riche vie spirituelle, par les recherches entreprises à
Valea Lupului (la définition d’un nouveau style décoratif de la phase B), à
Cucuteni-Dâmbul Morii (base pour la division de la phase A-B en deux
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sous-phases), etc. Mais,
de nombreux résultats de ses fouilles attendent encore leur complète
valorisation pour l’enrichissement de nos connaissances sur la spiritualité
cucuténienne.
L’attention du professeur Dinu s’est arrêté aussi sur la mise en
valeur de quelques dépôts de bronzes (Bozia Nouă) ou sur quelques trésors
monétaires et d’objets de métal précieux (Curseşti, Podu Iloaiei, Oţeleni,
Cârpiţi); ainsi, il a contribué à l’élargissement de l’image historique de
plusieurs moments de l’histoire de la Moldavie.
Grâce aux études publiées, le professeur Dinu a été reconnu en
Roumanie aussi bien qu’à l’étranger et, par conséquent, a reçu beaucoup
d’invitations afin de présenter des communications à différentes
manifestations scientifiques ou de faire des conférences en centres
académiques prestigieux. Nous mentionnons ici sa participation aux
Congrès International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques de
Prague (1966), de Belgrade (1971), de Bratislava (1991), au symposium
dédié à la culture de Baden (Nitra, 1969), au colloque concernant le début
de l’Âge du Bronze en Europe (Vérone, 1972), au colloque de indoeuropéistique (Dubrovnik, 1979), au VIIe Congrès International de
Thracologie (Constanţa-Mangalia, 1996), au colloque roumaino-italien
concernant les rapports entre la romanité orientale et celle de l’Italie
méridionale (Iaşi, 1996), ainsi que les conférences présentées aux
universités de Pologne (Cracovie et Lublin, 1972), de Moldavie (Chişinău,
1976), d’Allemagne (Freiburg i.Br., 1977) et de l’Italie (Bari, 1995).
Toutes ces participations ont été dans le même temps des occasions de
documentation scientifique, d’établir certaines relations durables avec les
spécialistes d’autres pays.
L’activité scientifique et didactique du professeur Dinu s’est
conjuguée harmonieusement avec la préoccupation d’assurer un cadre
propice du déroulement de l’enseignement archéologique à Alma Mater
Jassiensis. Dans cette direction, il a milité
longtemps pour le
rétablissement du Séminaire d’Archéologie de la Faculté d’Histoire (qui a
existé entre les deux guerres mondiales) – chose accomplie en 1969. Parce
qu’initialement le Séminaire avait un espace inadéquat, le professeur Dinu
a obtenu dans les années ’80 un bâtiment – monument historique ( «La
maison Catargi »), situé dans la zone de l’Université, il a aménagé des
dépôts, des laboratoires et des salles d’études pour les professeurs et les
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étudiants qui faisaient la spécialisation en archéologie. Récemment
restauré, le bâtiment attend aussi la réalisation d’autres projets pensés par
le professeur Dinu, avant de sa retraite (un musée didactique, une
bibliothèque, un laboratoire photo, un complexe de laboratoires pour
l’étude et la restauration du matériel archéologique), similaires aux
modèles rencontrés dans les universités européennes de tradition.
De même, le professeur Dinu a eu une contribution décisive, par sa
persévérance, à la construction et à la réalisation du musée de Cucuteni
(1984), qui abrite les vestiges du plus intéressant tumulus de la nécropole
princière qu’il a investiguée sur la colline Gosanu. Ici, à côté du
monument archéologique conservé in situ, dans une conception
architectonique originale, les visiteurs peuvent aussi regarder l’exposition
structurée en trois grands thèmes: la civilisation de Cucuteni, l’art thracogétique et l’evolution historique sur le territoire de la commune de
Cucuteni. La construction et le musée représentent un point de grand
intérêt touristique dans le département de Iaşi.
Aujourd’hui encore, le professeur Dinu est préoccupé du sort des
monuments et des vestiges historiques et archéologiques de Iaşi, en tant
que membre de la commission consultative de la Mairie pour les
problèmes d’urbanisme.
À l’anniversaire de l’âge de 75 ans, les membres du Séminaire
d’Archéologie et d’Histoire ancienne de la Faculté d’Histoire d’Alma
Mater Jassiensis souhaitent affectueusement au professeur Dinu beaucoup
de santé et pouvoir de travail afin d’achever les projets scientifiques qui se
trouvent à son attention, pour l’enrichissement de la science archéologique.
Nicolae Ursulescu
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