PERSONALIA

CATRINEL VIORICA DOMĂNEANŢU
03.04.1945 – 03.03.2010
Le 3 mars 2010, peu avant son 65e anniversaire, Catrinel Domăneanţu quitta
ce monde, à l’issue d’une longue maladie qui l’avait profondément affaiblie durant
ses dernières années. Son départ inattendu vers la vie éternelle fut discret comme le
fut toute sa vie empreinte de pudeur et de modestie. Sa disparition foudroyante vint
interrompre la prodigieuse activité de terrain d’une brillante archéologue et laisse
un vide important au sein de la communauté scientifique roumaine et plus
particulièrement de celle d’Histria.
Née le 3 avril 1945 à Bucarest, un mois après la mort héroïque de son père
durant les opérations militaires en Tchécoslovaquie en mars 1945, Catrinel
Domăneanţu a suivi les cours de l’école élémentaire n° 11 de Bucarest entre 1951
et 1958 et ensuite les cours du lycée n° 32 « Nicolae Sîrbu » où elle obtint son
diplôme de baccalauréat en 1962. Entre 1962 et 1967 Catrinel Domăneanţu
poursuivit, à la Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest, ses études
universitaires, sanctionnées par un mémoire de maîtrise intitulé « Le limes
danubien entre le Ier et le IIe siècle de notre ère ». Elle a été élève des prestigieux
professeurs Em. Condurachi, D.M. Pippidi, D. Tudor et I. Nestor, savants qui
encadrèrent bon nombre des futurs spécialistes accueillis par l’Institut
d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest et insufflèrent la rigueur scientifique
à leurs étudiants et collaborateurs. En tant qu’étudiante elle participa aux fouilles
archéologiques d’Histria à partir de 1965.
Jeune diplômée en histoire, Catrinel Domăneanţu exerça pendant un an, de
septembre 1967 à août 1968, en tant qu’enseignante à l’école générale n° 1 de
Ştefan Vodă, dép. d’Ialomiţa. Au 1er août 1968 elle fut reçue au concours de
chercheur stagiaire au département d’archéologie gréco-romaine de l’Institut
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d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest. En 1972, à l'issue de l’examen
d’attestation, elle devient chercheur scientifique au même institut où elle poursuivit
toute son activité jusqu’à la retraite, survenue en octobre 2009. En 1974, elle
commença sous la direction du professeur Em. Condurachi la préparation de sa
thèse de doctorat sur le thème : « L’art et la technique grecque des colonies ouestpontiques », travail abandonné en début des années 80, à cause de la bibliographie
extrêmement lacunaire sur un sujet assez vaste. En 1991, elle reprend son cycle
doctoral, avec une thèse concernant Les bols hellénistiques à décor en relief, sous
la direction du professeur P. Alexandrescu. La thèse fut soutenue en 1998 et
publiée en 2000, dans le XIe volume de la série monographique Histria. Cet
ouvrage constitue la contribution de référence de Catrinel Domăneanţu à la vaste
problématique de la colonie milésienne située sur les rives du Lac Sinoe. Sa thèse
put être réalisée grâce à la bienveillance de Suzana Dimitriu, avec laquelle Catrinel
Domăneanţu avait commencé l’étude de la céramique hellénistique histrienne
durant la huitième décennie du XXe siècle.
Sa solide formation universitaire dans le domaine de l’archéologie grecque, sa
rigueur, sa discipline professionnelle, son talent et sa passion pour l’archéologie
amenèrent Catrinel Domăneanţu à s'intéresser à des sujets variés, tout en restant
attachée à l’exploration des ruines d’Histria et de son territoire. Ainsi, depuis 1968 et
jusqu’à sa disparition, Catrinel Domăneanţu a été membre de l’équipe de recherche
du chantier archéologique d’Histria, auquel elle a consacré toute son énergie.
Sa longue participation au collectif de recherche histrien lui a permis
d’entreprendre une série de fouilles archéologiques en divers secteurs de la cité,
dont le secteur X, les enceintes archaïque et classique grecques, l’enceinte du BasEmpire de la ville (courtine A), recherches complétées par l'étude stratigraphique
du quartier attenant. De plus, en 1969 elle participa aux fouilles archéologiques de
la zone sacrée de Métaponte (Italie), dirigées par Dinu Adameşteanu. Elle fut
également membre des collectifs de recherche de Tropaeum Traiani (1970–1971),
Zimnicea (1972–1973), Tîrgşor (1973). Entre outre, en 1974, elle participa aux
fouilles de sauvetage de Mangalia, lieu-dit « Straja », à l’occasion des travaux pour
le creusement du canal reliant le Danube à la Mer Noire. Son activité de terrain
comprend aussi bon nombre de prospections à Turnu-Severin, Herculane, Pojejena,
Mehadia, Plugova, Caransebeş, Sarmizegetusa, Costeşti (1970), Ostrovu Mare et à
nouveau à Turnu-Severin (1971), Constanţa – Vama Veche (1972). Cette dernière
activité de terrain a conduit au repérage de plusieurs habitats non enregistrés dans
le répertoire archéologique sur le littoral de la Mer Noire, entre Constanţa et Vama
Veche, sans toutefois que ces recherches aboutissent toutes à des fouilles et à des
publications. Entre 1979 et 1993, elle s'investit dans les fouilles de deux habitats
ruraux d’époque hellénistique à Nuntaşi, dans la chora d’Histria. L’exploration
archéologique menée à Nuntaşi pendant plus d’une décennie s'estompa au début
des années '90 au profit d’une nouvelle recherche sur le plateau occidental d’Histria
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(secteur X) visant l’éclaircissement de certains aspects de l’urbanisme de la cité
hellénistique. Ce dernier projet d’envergure de Catrinel Domăneanţu ne put être
entièrement mené à bien en raison de sa mort inattendue, survenue à un moment où
la maturité scientifique de cette brillante archéologue aurait permis de publier les
résultats de ses recherches sur le plateau occidental d'Histria.
Son activité de laboratoire, à partir de 1968, à l’Institut d’Archéologie
« Vasile Pârvan » permit à Catrinel Domăneanţu de réaliser un fichier
bibliographique de la céramique grecque peinte. Outre ce travail au profit du
département d’archéologie gréco-romaine, elle participa à la systématisation du
fichier thématique de la bibliothèque et des archives de l’Institut, ainsi qu’à la
réalisation de l’inventaire du lapidarium. Au début des années '70, elle prit part aux
travaux de la commission d’inventaire des collections de l’ancien Musée National
d’Antiquités dont l’Institut d’Archéologie était l’héritier, commission qui avait
pour but le tri et le transfert de certaines pièces appartenant aux anciens fonds de
l’Institut vers le Musée National d’ Histoire de Roumanie, créé à cette époque.
Particulièrement attachée à l’étude de diverses catégories céramiques, elle
participa de manière active aux travaux de l’équipe qui prit l’initiative de la
réalisation d’un corpus d’amphores archaïques en Dobroudja, corpus qui est resté
inédit, aussi bien qu’à l’étude de la céramique d’époque hellénistique d’Histria,
catégorie de matériel délaissée par la recherche scientifique.
Les restrictions imposées par le régime politique avant 1989 ne lui permirent
que de participer à un nombre restreint de réunions scientifiques à l’étranger. Ainsi,
elle prit part en 1970 aux travaux du XIIIe Congrès International d’Histoire de
Moscou (Union Soviétique). En 1974 elle se rendit au Colloque de thracologie de
Plovdiv (Bulgarie), en 1977 au XVIIe Congrès sur la Magna Grecia à Taranto
(Italie), en 1990 au VIe Congrès sur l’histoire ancienne de la Mer Noire à Vani
(Géorgie). Elle fit également des séjours de documentation dans des bibliothèques
étrangères, bénéficiant ainsi en 1974 d’un bref voyage en République démocratique
allemande. Par la suite, elle fut boursière de l’Université de Lausanne (1991) et de
l’École française d’Athènes (1996).
Sa production scientifique ne rend pas pleinement compte de son immense
expérience d'archéologue. Néanmoins, ses contributions représentent des études de
référence pour le site d’Histria à différentes époques.
Son attachement institutionnel, ses bonnes relations avec ses collègues, sa
modestie et son esprit d'indépendance ne furent jamais récompensés par des
fonctions administratives ou distinctions à la hauteur de ses mérites. Jusqu’à sa
retraite précipitée, en octobre 2009, Catrinel Domăneanţu s’est investie
inlassablement dans la recherche archéologique du « Plateau ouest » d’Histria,
sans pourtant en aboutir à la publication des résultats. De par sa disparition
prématurée, la poursuite et l’accomplissement de ses efforts en cette direction
reviennent en héritage à ses jeunes collègues et collaborateurs.
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Sur les chemins chargés d’histoire de la cité d’Histria, collègues et amis
retrouveront toujours l'image de Catrinel Domăneanţu qui restera à jamais attachée
à ces troublantes ruines.
Irina Adriana Achim
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