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H O M M A G E 

PETRE ALEXANDRESCU À 70 ANS 

Petre Alexandrescu est né à Paris, le 3 janvier 1930. Après avoir 
eu l'intention de poursuivre des études d'histoire, il y a vite renoncé, à 
une époque où l'idéologie stalinienne était en train de s'emparer de cette 
science, et a commencé à fréquenter la Faculté des Lettres, Section de 
Langues Classiques, de l'Université de Bucarest. Il y a brillamment 
accompli ses études (1948-1952), en plus, il a continué à obéir à son 
intérêt pour l'histoire ancienne, en participant comme jeune apprenti, à 
partir de 1951, aux fouilles archéologiques qui venaient d'être reprises 
par l'Académie Roumaine à Istros (Histria). 

Il est notoire dans les milieux de notre monde savant que Petre 
Alexandrescu est un produit pur sang de la véritable «école» qui a été, et 
continue à l'être, le chantier archéologique d'Histria. Le site qui avait 
naguère vu Petre Alexandrescu s'initier à l'archéologie classique a fini par 
devenir le principal domaine d'activité de celui que nous célébrons 
aujourd'hui. En effet, après un stage à l'Institut de Linguistique — trop 
court pour être rappelé, s'il ne coïncidait avec les premiers écrits du jeune philologue, consacrés à quelques 
problèmes de linguistique, et même avec une collaboration à la Grammaire de l'Académie de 1954 — 
Petre Alexandrescu a changé définitivement de camp, en choisissant l'archéologie et en devenant, en 1952, 
assistant au Musée National des Antiquités et, en 1956, à l'Institut d'Archéologie de Bucarest, lequel venait 
d'être organisé comme centre de recherches sous l'égide de l'Académie Roumaine. C'est dans cette même 
institution, si chère à celui auquel nous rendons hommage, que Petre Alexandrescu a parcouru toutes les 
étapes de sa carrière d'archéologue — chargé de recherches en 1965, chef de la section d'archéologie 
classique (1965-1995), directeur des fouilles d'Histria (à partir de 1981) — avant de devenir, en 1990, le 
directeur de l'Institut d'Archéologie et d'en diriger, dans cette qualité, la destinée jusqu'à sa retraite, en 1999. 

Tous ceux qui ont été contraints à traverser le demi siècle ténébreux d'avant 1989 auront bien compris 
qu'une telle carrière n'a été ni linéaire, ni épargnée d'interdictions pénibles et d'échecs parfois douloureux; 
c'était d'ailleurs, après la guerre, le sort de tous les intellectuels roumains, à moins qu'il ne s'agisse de ceux 
qui ont signé — peu importe pour quelles raisons — le pacte avec le diable. Petre Alexandrescu a préféré, 
avant 1989, une sorte d'«exil», aux fouilles d'Histria ou bien devant sa table de travail. Ce qui, à côté de 
l'estime des vrais savants, lui a attiré nombre d'embarras: il n'a pas toujours réussi à dérouler ses projets 
ambitieux concernant Histria, il n'a pas été invité à donner des cours à la faculté, il n'a pas bénéficié d'un 
séjour d'études à l'étranger à l'époque où il était jeune, plus tard, après être devenu un spécialiste reconnu, 
il n'a pas pu répondre à certaines invitations aux congrès internationaux qui réclamaient sa présence. 

Exil volontaire, mais non pas solitaire. Admirablement soutenu par sa famille — Mme Maria 
Alexandrescu Vianu, son épouse et son fidèle collaborateur scientifique depuis toujours, en tant qu'excellent 
exégète de l'art antique, et leurs fils, Vlad Alexandrescu, aujourd'hui un philologue distingué — Petre 
Alexandrescu a aussi bénéficié du support d'une bonne partie du monde savant. Parmi ses grands 
professeurs roumains de la génération d'or, ayant accompli leur éducation à l'école d'avant la guerre, il 
convient de rappeler Radu Vulpe, dont Petre Alexandrescu avait été, entre autres, l'apprenti aux fouilles 
de Tariverde (site du territoire d'Histria) dans les années cinquante, et notamment Dionisie M. Pippidi, 
directeur de l'Institut d'Archéologie et des fouilles d'Histria entre 1971 et 1982. C'est dans le cercle, mais 
non pas à l'ombre du professeur Pippidi, que Petre Alexandrescu a poursuivi ses recherches archéologiques 
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et historiques; il a été d'ailleurs l'adjoint de son maître à Histria, avant d'en prendre la relève. D'autre part, 
comme dans plusieurs cas, nombre de savants étrangers ont trouvé les moyens d'aider leur collègue isolé 
au-delà du rideau de fer. Ce qui vaut, par exemple, pour feu J.D. Beazley ou pour feu R.M. Cook qui, par 
des lettres, faisaient part, dès les années cinquante, de leur immense savoir au jeune archéologue qui avait 
décidé de se consacrer à l'étude des céramiques grecques. (Petre Alexandrescu vient de me raconter 
comment, à cette époque, les enveloppes des lettres reçues d'Angleterre étaient pourvues d'une croix dont, 
dans un premier temps, il ignorait la signification: c'était, en effet, la marque ajoutée par la police 
politique roumaine, afin de confirmer que la lettre avait été lue…). 

Cependant, c'est avant tout l'amour de son propre métier qui aura entretenu l'optimisme de Petre 
Alexandrescu et qui demeure à l'origine de ses exploits scientifiques. Son œuvre est parfaitement 
contemporaine de l'histoire moderne des recherches d'Histria et en constitue une partie des plus solides. 
Imaginons Petre Alexandrescu monté, comme il aime le faire bien souvent, afin de contempler un beau 
coucher du soleil, sur la grande tour qui domine les remparts de l'ancienne Histria et d'où l'on voit toute la 
contrée: s'il regarde le soleil disparaître, il distingue les tertres funéraires de la grande nécropole d'époque 
grecque et se souvient des fouilles d'antan, commencées, dans un premier temps, sous la direction de Vlad 
Zirra, continuées ensuite sous sa seule responsabilité; s'il se tourne vers le lac de Sinoé, il reconnaît 
l'emplacement de la zone sacrée, à laquelle il a consacré des recherches approfondies depuis les années 
soixante jusqu'à sa retraite. Il s'agit, en effet, des deux repères de topographie histrienne avec lesquels se 
confonde l'activité de terrain de Petre Alexandrescu. Les fouilles effectuées dans sa jeunesse archéologique 
dans la nécropole tumulaire avaient fait l'objet de sa thèse, soutenue en 1963, et magistralement publiée in 
extenso dans le IIe volume, édité par Emil Condurachi, de la série monographique consacrée aux fouilles 
d'Histria. Les recherches faites dans la zone sacrée seront publiées comme VIIe volume de la même série: 
c'est maintenant le septuagénaire qui nous prépare un nouveau don. 

À mi-chemin entre ces deux sigles jalonnant une série prestigieuse que nous, les «Histriens», 
espérons encore accrue — sans doute faut-il rappeler que la publication Histria. Les résultats des fouilles 
compte déjà onze volumes (de I à XI, à l'exception de VII qui est presque prêt, mais avec VIII en deux 
fascicules séparés), dont les huit derniers en français — se situe le IVe volume, consacré par Petre 
Alexandrescu aux céramiques d'époque archaïque et classique. On peut dire, sans crainte de tomber dans 
l'erreur, qu'il s'agit là de l'ouvrage standard pour les céramiques grecques dans le domaine pontique. 
Histria IV est en même temps l'opus magnum de celui dont on reconnaît, dans les milieux des spécialistes, 
les qualités de fin «céramologue», cultivant en connaisseur le détail technique et toujours prêt à écouter, à 
partir de ces menus tessons, le foisonnement fascinant des relais de distribution antiques. 

Ajouter à ces contributions remarquables les nombreux articles touchant à des questions 
apparentées, à côté de bien d'autres, ayant trait à des problèmes tout aussi importants de l'archéologie 
d'Histria et de l'histoire de la colonisation grecque pontique, n'aurait de sens que pour inviter le lecteur 
intéressé à voir comment Petre Alexandrescu a su construire avec patience et remodeler, le cas échéant, 
ses propres édifices. Si le Pont Gauche est maintenant incomparablement mieux connu qu'il ne l'était 
jusqu'au jour d'hier, c'est toujours Petre Alexandrescu qui en est largement à l'origine. 

Comme les colons grecs, si chers à mon maître — il faut absolument l'écouter parler sur ce sujet 
pour en juger l'engagement —, Petre Alexandrescu ne s'est pas contenté de fréquenter la frange littorale et 
a essayé d'explorer également le pays des voisins des Hellènes, à savoir le monde des Gètes, des Triballes, 
des Thraces ou des Scythes; il y cherchait les vestiges de leur toreutique, afin d'examiner les dimensions et 
les limites de l'influence hellénique. Il s'agissait, d'une part, de remettre en ordre un domaine, hélas, trop 
exposé aux interprétations folkloriques; et c'est le technicien ayant exercé ses méthodes dans l'étude des 
céramiques qui s'est mis à en départager des «ateliers», à en isoler des séries, à en identifier des mains de 
maîtres artisans et à en rétablir, autant que les données le permettent, une chronologie fiable. C'est, d'autre 
part, l'historien, le même qui étudiait les Grecs à partir de leurs vestiges, qui s'est proposé, cette fois-ci, sur 
la foi de trouvailles beaucoup plus mystérieuses, de décrypter les messages de certaines sagesses barbares. 

La synthèse de ces directions des recherches de Petre Alexandrescu, la colonisation dans le Pont-
Euxin et la toreutique des peuples situés aux confins des cités grecques, est admirablement exprimée dans 
le beau recueil d'études, paru en 1999 et dont le titre renvoie à l'emblème d'Histria: L'Aigle et le Dauphin. 
Les articles retenus pour cette sélection — opera minora, dirait-on, potiora, si on tient à en souligner la 
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portée — recomposent l'itinéraire de Petre Alexandrescu ™k têß prýthß £likíaß (le plus ancien 
article du recueil est de 1965) jusqu'à un âge lui permettant de regarder sereinement en arrière. À travers 
les pages de ce livre, l'aigle et le dauphin retrouvent le griffon et le cerf, le Grec et le bon sauvage se 
donnent les mains, et les lecteurs, eux, sont vraiment régalés. 

Néanmoins, les seuls exploits scientifiques du savant ne sauront suffire pour obtenir un croquis de la 
personnalité de Petre Alexandrescu. Il faut en voir également le professeur. Bien que la chaire universitaire 
lui soit restée, pour des raisons politiques, longtemps inaccessible, Petre Alexandrescu n'a pas manqué 
à sa vocation d'enseignant. La qualité de professeur ne lui a été reconnue qu'en 1990, et c'est à partir de 
cette année que Petre Alexandrescu a donné des cours d'archéologie et d'art classiques aux Facultés 
d'Histoire des Universités de Bucarest et de Constanţa et qu'il a dirigé des thèses en archéologie grecque. 
Le vrai maître avait pour autant toujours existé pour ceux qui ont su profiter de ses qualités professionnelles 
et humaines. Les salles de cours? Les réserves du chantier d'Histria — quelles belles introductions à la 
céramique grecque! —, sur les ruines du même site — rien de plus adéquat pour s'initier aux techniques 
de la fouille — ou bien sur les marches de la «Casa mare» (la maison de fouilles d'Histria); encore plus, 
dans son bureau à l'Institut d'Archéologie et même chez soi, à la maison. Ses élèves, bien nombreux, qu'il 
s'agisse de ceux qui ont continué ses investigations dans le domaine «grec», à Histria ou ailleurs, ou bien 
de ceux qui se sont plutôt consacrés à l'archéologie romaine, peuvent en prêter serment. Parmi eux, il y en 
a quelques uns, le signataire de ces lignes compris, qui ont passé leurs thèses sous sa direction. 

La liberté d'expression retrouvée après 1989 a mis un terme à la «retraite» prématurée de Petre 
Alexandrescu dans l'univers de son travail et le cercle de ses collaborateurs. Car c'est justement alors que 
ses collègues — même ceux qui le connaissaient fort bien — ont eu la belle surprise de découvrir (ou de 
redécouvrir) un homme débordant d'initiative. Élu directeur de l'Institut d'Archéologie, en 1990, Petre 
Alexandrescu s'est consacré à plusieurs projets ayant tendance, comme il l'affirmait souvent, à intégrer la 
recherche archéologique, et spécialement notre vénérable institution, aux nouveaux circuits scientifiques 
internationaux. Car il savait que faire oublier les décennies d'absurdités communistes était bien autre 
chose que de tourner tout simplement une page, et encore moins de l'arracher, comme inutile. Il était 
question, d'une part, de récupérer ce qui restait compétitif, il fallait, d'autre part, changer des mentalités, 
former une jeune génération, enrichir la bibliothèque, et tout cela en imposant — je dis bien, en imposant, 
comme Petre Alexandrescu — des critères de sélection, pour les publications autant que pour l'évaluation 
des collaborateurs, compatibles avec les standards universellement reconnus. Ce qui n'était pas du tout 
facile, surtout si on pense à la pauvreté matérielle chronique de la recherche roumaine… 

En tant que directeur, Petre Alexandrescu a livré plusieurs batailles, pour la plupart malgré lui: ses 
projets se heurtaient trop souvent aux possibilités financières réduites et — quoi qu'on en dise — même à 
l'opacité de certains personnages qui n'en avaient jamais rien compris, mais qui, en revanche, s'assumaient 
jalousement le pouvoir de décider. Il y a, parmi ces projets, quelques uns que Petre Alexandrescu, à 
l'esprit toujours jeune, espère voir réalisés un beau jour. Il y en a beaucoup d'autres qui ont donné leurs 
premiers résultats. À preuve, les quelques beaux volumes de la série Histria. Les résultats des fouilles, 
dont trois parus en collaboration et avec le concours financier généreux de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, puis la série Archaeologia Romanica, conçue en collaboration avec le Deutsches 
Archäologisches Institut et qui a déjà connu sa deuxième issue, la collection Archaeologia viva qui vient 
d'être inaugurée en 2000, la revue internationale d'études pontiques «Il Mar Nero», fondée et éditée par 
Petre Alexandrescu et Şerban Papacostea et dont trois volumes sont déjà sortis. Certes, une telle sélection 
demeure subjective; qui plus est, j'imagine que Petre Alexandrescu, dont je connais l'esprit critique, est 
mécontent de ce qu'il aurait aimé faire, sans pour autant en aboutir, plutôt que content de ce qu'il a déjà 
accompli, que cela figure ou non dans tel ou tel médaillon. 

Récemment, quelques amis, collaborateurs et élèves de Petre Alexandrescu lui ont donné des étrennes à 
son 70e anniversaire dans un volume qui, par son titre et par son contenu, a voulu répondre aux directions de 
recherches qu'il a soigneusement cultivées: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. À son tour, 
par la voix la plus autorisée de notre famille d'archéologues, la revue «Dacia», notre Institut d'Archéologie 
adresse à son ancien directeur et, avant tout, à son collaborateur perpétuel les vœux les plus sincères. 

Alexandru Avram 
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