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ALEXANDRU VULPE 
(16 juin 1931 – 9 février 2016) 

 
IN  MEMORIAM 

 
 

 
C’est de l’automne 1988 que date ma première rencontre avec Alexandru Vulpe. Il faisait une conférence sur 

Pythéas de Massalia à la Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest. J’avoue que je ne me souviens plus très 
bien du contenu de ce cours et je pense même que je n’en ai pas compris grand chose non plus à l’époque. Il s’agissait 
d’un cours assez difficile pour un jeune étudiant inexpérimenté. Mais ce que j’ai remarqué et retenu, c’était l’érudition 
du conférencier, la manière dont il a fait appel à une multitude de sources antiques pour mieux retracer le voyage du 
géographe tout au long des côtes de l’Europe, mais ce que j’ai surtout retenu, c’est le fait que dans la recherche du 
passé il faut toujours envisager plusieurs hypothèses plausibles. En même temps, cette rencontre a été cruciale pour 
moi, en ce que j’ai pris la décision de me rendre, dès l’été suivant, sur le chantier de fouilles de Popeşti, dont il était le 
responsable. Ce choix a complètement bouleversé ma vie, car Alexandru Vulpe était un homme qui possédait la 
faculté d’orienter les destins, toujours en bien.  

Il est difficile d’esquisser en très peu de mots la personnalité d’Alexandru Vulpe. Je ne crois pas exagérer en 
affirmant qu’il fait partie de cette minorité de chercheurs qui ont vraiment marqué l’archéologie roumaine au cours des 
dernières décennies, tant par son œuvre scientifique que par l’école d’archéologie qu’il a réussi à créer.   

Né le 16 juin 1931 à Bucarest, dans un milieu imprégné d’archéologie et d’histoire ancienne, Alexandru Vulpe 
a achevé ses études à la Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest en 1954 ; sa licence – sous la direction de 
Dionisie M. Pippidi –avait pour titre Les idées politiques dans le stoïcisme ancien. Il a d’ailleurs toujours reconnu la 
forte influence que celui-ci a eue sur sa propre personnalité scientifique, ses préoccupations et sa passion pour la 
philosophie, pour la littérature et les sources écrites, passions toujours très vives. 

Mais dans un pays et dans une époque où l’étude approfondie de la philosophie et de l’historiographie antique 
ressortait du rêve, il s’est orienté vers une discipline qui lui procurait la plus grande liberté scientifique et intellectuelle : 
l’archéologie préhistorique. Sa carrière d’archéologue s’est constituée au fil de sa participation à plusieurs chantiers 
de fouilles : avec ses parents à Poiana et Popeşti, avec Ion Nestor à Sãrata Monteoru et Vlad Zirra à Histria-
Bent. Aujourd’hui, plusieurs des plus importants sites archéologiques de pré- et protohistoire de l’espace carpato-
danubien, comme Ferigile, Costişa et Popeşti, sont attachés à son nom. En fin de carrière et sans avoir le moindre 
regret pour les choix opérés dans sa jeunesse, en tant que fin connaisseur en grec ancien, il s’est penché sur 
l’historiographie antique. 

En 1968 Alexandru Vulpe, sous la direction d’Ion Nestor, soutient sa thèse à l’Université de Bucarest, 
intitulée La nécropole hallstattienne de Ferigile. Monographie archéologique1. 

La reconnaissance internationale lui est venue de la publication de ses volumes sur les haches préhistoriques 
en métal de Roumanie dans la série Prähistorische Bronzefunde (München)2. Celui de 1970 a reçu le prix « Vasile 
Pârvan » de l’Académie Roumaine. C’est ainsi qu’en 1976 il est devenu membre correspondant de l’Institut 
                                                 
1 A. Vulpe, Necropola hallstattianã de la Ferigile. Monografie arheologicã, Bucureşti, 1968. 
2 A. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien (vol. I and II), PBF, IX, 2, München, 1970 et PBF IX, 5, München, 1975. 
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Archéologique Allemand et membre du Conseil permanant de l’Union Internationale des Sciences Pré- et 
Protohistoriques (UISPP) et, à partir de 1991, membre du Comité Exécutif de cet organisme. Il a été invité à 
donner des conférences dans plusieurs des universités allemandes de renom (Francfort, Marburg, Berlin, 
Heidelberg, Münster, Saarbrück, Bonn) et en 1982 il a été professeur invité à l’Université de Saarbrück.  

Bien que formé dans l’esprit de l’école allemande d’archéologie, il a été influencé dans la même mesure par 
l’archéologie anglo-américaine, avec laquelle il est entré en contact au début des années 70, à l’occasion d’un voyage 
aux Etats-Unis. Récemment, il reconnaissait avec une certaine amertume, « qu’après un voyage d’études aux Etats-
Unis en 1972, j’ai été réellement choqué de l’importance prise par la perspective anthropologique et sociologique 
dans la recherche archéologique ; de retour au pays j’ai réalisé que le milieu n’est pas propice pour des discussions 
sur ce type de thèmes et, résigné, j’ai continué à travailler de la même manière d’avant [At this point I cannot refrain 
from making a confession: although I was really shocked to see, during a study tour in 1972 in the USA, how 
advanced the anthropological and sociological perspective had become in archaeological research, once I returned 
to Romania I felt I did not belong in a milieu where such new points of view could not even be debated]3. Pourtant, le 
contact avec l’archéologie processuelle a laissé son empreinte sur ses études à partir des années 90, mais surtout sur 
ses cours donnés à la Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest en tant que professeur associé (1990-1994), 
puis titulaire jusqu’en 2001.   

D’ailleurs, Alexandru Vulpe était connu comme quelqu’un dont les opinions pouvaient évoluer, jusqu’à 
contredire celles lancées et publiées par lui-même auparavant. Loin d’être une faiblesse, c’est en fait une grande et 
rare qualité pour un chercheur qui se veut de serrer en permanence la vérité, avide de saisir les mécanismes à la base 
de la condition humaine tout au long de son histoire. Il a nuancé et parfois modifié ses opinions dans une période 
d’évolution de la pensée théorique concernant l’investigation du matériel archéologique. Par conséquent, il a toujours 
incité ses élèves à connaitre et explorer le champ des diverses approches des sujets étudiés. Rien d’étonnant donc 
que, dans une interview d’il y a quelques années, il ait pu affirmer que « l’archéologie aura un futur dans la mesure où 
elle se développe dans une perspective anthropologique et post-processuelle ».  

En 1996, il a été élu membre correspondant de l’Académie Roumaine et, en 2009, est devenu membre titulaire 
et président de la Section des Sciences Historiques et de l’Archéologie. A partir de 1999, Alexandru Vulpe 
assume la direction de l’Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest. C’est l’accomplissement d’une carrière 
scientifique d’exception qui s’est concrétisée en huit volumes (d’auteur et en collaboration) et plus de 150 articles. 
Les nombreux titres et distinctions nationaux qui lui ont été conférés au cours des 15 dernières années témoignent 
de ce parcours exceptionnel.  

Bien évidemment, il y aurait plein de choses à dire encore sur l’extraordinaire diversité de ses préoccupations 
scientifiques et intellectuelles, de ses études ornithologiques à celles portant sur les débuts du christianisme. Il ne 
faudrait oublier non plus sa passion pour les randonnées en montagne, pour la musique de Wagner ou pour les 
cigares, fumés dans ses moments de détente. Au terme de ces quelques lignes, je me contenterai seulement de dire 
que ses élèves, ses collègues et ses amis vont garder de lui son image gravée en mémoire, tel qu’il était.    
 

 Radu BÃJENARU 
Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan », Bucarest ; e-mail : radu.bajenaru@gmail.com 

 

 

                                                 
3 A. Vulpe, Editorial, Dacia NS 50, 2006, p. 5, note 1. 
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