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Apres un an de souCfrancc pour lui ct d'esperancc pour
nous, Ic 4 mars, s'est eteint Nicolae Vlassa, â un âgc ou l'on
pouvait escompter cncore des decennics de labeur fertile.
Ne le 20 novembre 1934 â Tg. Mureş, Nicolae Vlassa a
fait scs classes primaircs a Iernut (dep. du Mureş). II fut
cnsuitc eleve au lycec de Tg. Mureş, ct, cntre 1953 et 1957,
fit scs etudes d'histoire a la prcsligicusc universite de Cluj.
C'est la que C. Daicoviciu, M. Macrea, K. Horedt, N. Lascu
ct Th. Naum devaient lui insuffler la passion pour l'anliquilc,
Lout en guidant scs premicrs pas dans la rechercbc.
Connaisseur des langucs classiques, parlant aisemcnt Ic
hon grois, Ic fran~is et J'a llcmand, . Vlassa s'est conslitue,
des scs annecs de faculle, un riche bagage de connaissances
dans Ic domaine de la pre- el protohistoirc, auxquelles s'ajoutc
unc activite soutenue dans Ies chantiers archeologiques de
Cipău, Moreşli, Iernut et Soporul de Clmpie.
Rcmarque pour scs connaissanccs, commc pour l'interH
ct Ia passion qui l'habitaient, N. Vlassa, une fois scs etudes
d' histoire terminees, entra a la Filiale de Cluj de !'Academi e roumaine. C'cst ainsi que, au Musee d'Histoire de Transylvanie, ii devait occuper, successi vement, Ies fonctions
de guide (1957 - 1963), museographc principal (1963 - 1968)
ct chef de la Sec tion de Prebistoire (1968-1984).
Durant toutcs ccs annees, ii a du s'occupcr, d'abord, de
la r eorganisation des depâts, de l'i nventaire et de l'exposition du musee. Grâce a l'experience acquise, ii a pu realiser
d'importanles expositions, dans Ic pays (la plaslique neolitbiqu e, par exemple) comme â l'ex terieur (Allemagn e federale, Suede). C'est encore pour le 1usee d'Histoire de Transylvanie-et en mcme temps pour ses preoccupations scientifiqucs - que N. Vlassa a assiste ou conduit maintes fouillcs
de sauvctage, des sondages, des fouilles a long terme (Cipău,
Soporul de Cimpie, Grădiştea Muncelului, Blidaru, Turda,
Iernut-• Hulpişti •, Cuci, Tărtă ria, Sărăţcl, Şicu-Măgheruş,
Lecbinţa de Mureş, Moreşti , Cluj, Gura Baciului, Dăblca,
Cheile Aiudului-ces dcrniers chanlicrs, de grande ampleur,
etant de loute premiere importance pour la periode ancienn"
de l'Agc du Bronze) .
II n'est none pa~ etonnant, pour qui connalt ces quclques
rletalls, que Ies thcmes lraites par N. Vlassa ont ete tres
varies, portant tout aussi bien sur le Neolithique et l'A ge
du Bronze qu e sur Ies Daces, Ies Scythes, la periode romainc,
preteodalc ou feodal e. Toutefois, ses contributions majeures - ct conslantcs - se rattachent essentiellemcnt au
domaine de la Prehistoire, le Neolithique en particulicr. Elles
concernent Ies civilisations ou horizons chronologiques et
culturels du typc Gura Baciului, Criş, ceramique rubannee,
Biikk, Turdaş, Pelreşli, aux anses appliquees, Tiszapolgâr,
Bodrogkercszlur, Coţofcni , facies occidental de -la civilisation de Scheckenbcrg, V•7itcnberg.
Les resultats de scs r echerches nous sont connus soit
par des publicalions (v. bibliographic dans SCIVA), soit
par des rapports ou communications, lcnues dans Ic cadre
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de symposium nationaux, ou lnternatlonaux (Nitra, Kiiln,
Xanlhi). En tant quc membre de l'UISPP, N . Vlassa a egalcment participe aux congres de Prague, Belgrade et Nicc.
N. Vlassa a ete un fervent detenscur de la cbronologic
courtc, et cela avec honnetete et respect pour d'autres points
de vue. II a repondu avec vebemcnce aux seules attaqucs
insidieuscs - isolees - ,qui mettaient cn doutc .i••·t-.-;,l'!
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cutcr cnsemblc des r0 „rn.o uc control? slrati~ap ~que _a ns
la statin" .io Ti..-!.llria et dans Ies tumuh de Cheile A1udulm plan resle a l'etat de proj et en raison de la maladie - ,nous
fait renclre encore unc fois hommage a l' hommc quc la plupart d'e nlrc nous avons aime et respecte.
Ce n'est pas sans raison que Nicolae Vlassa a ete membr_c
de !' Institut de Thracologie et de la Societe d' etudcs class1ques de Cluj-Napoca, car precicuscs ont ete ses contribulions
a Ia connaissance de la vie ct de la spiritualite des Daces,
des Romains, des Daco-Romains, tout comme de leurs rapports avec d'autres pcuplcs, plus ou moins proches.
Nicolae Vlassa a laisse un grand vide, mais aussi un exem·
pic pour ceux qui, aimant tout autant quc lui, l'histoire de
nos lointains ancctrcs, trouveront dans sa vi e et ses preoccupalions un modele. Ceux qui l'ont connu cn garderont un
souvcnir eternei.

1-2, 1984, P . J91, BUCAREST

https://biblioteca-digitala.ro

Petre Roman

