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Valeriu D. COTEA figure parmi les 

quelques personnalités de l’enseignement et 
des sciences roumaines et internationales qui 
sont, en même temps, des hommes à succès. Et 
ce parce que le noyau de talent de sa matrice 
intellectuelle s’associe à deux qualités 
indispensables à la réussite professionnelle et 
sociale: une prédisposition au travail hors 
normes et une dimension humaniste qui 
annoblit sa conduite entière. Voilà qui 
explique ses trois hypostases: le "professeur", 

d’une tenue académique exemplaire, le "chercheur", d’une valeur scientifique 
indiscutable, et l’"homme", d’une grande générosité, sincérité et disponibilité 
communicative. 

La présentation des vertus didactiques et scientifiques de celui que nous 
fêtons – avec toute notre chaleur admirative – ne saurait être que sommaire et 
incomplète, vu que l’auteur de ces lignes vient d’un domaine colatéral à celui 
agronomique et qu’il ne souhaite point abuser de l’espace typographique offert, 
mais aussi parce que de nombreux et réputés spécialistes ou maîtres de la plume 
se sont prononcés sur la personnalité du professeur Cotea. L’avantage de ce 
regard "extérieur" est de ne pas pouvoir être soupçonné d’esprit partisan. Cela dit, 
c’est précisément l’objectivité qui nous oblige à préciser que les réalisations du 
professeur et chercheur Valeriu D. COTEA s’imposent naturellement et dans une 
telle mesure que toute exagération ou enjolivure circonstancielles deviennent 
outrageuses. 

L’activité didactique a trouvé dans monsieur Cotea un homme prédestiné 
à cette noble mission. A son tact pédagogique, à son calme, à son ouverture à la 
connaissance et à l’attachement humain hérité des prédecesseurs se sont ajoutées 
des qualités acquises par l’éducation familiale, scolaire et universitaire; ce fut 
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donc tout naturellement qu’il intégra, dès sa dernière année de maîtrise (1950/51), 
le corps professoral de la Faculté d’Horticulture de l’Institut Agronomique de Iasi. 
Ensuite, il a gravi, par concours, tous les échelons universitaires jusqu’à celui de 
professeur et, à partir de 1997, année de sa retraite, il a continué en tant que 
professeur émérite dans le domaine de la viticulture et de l’oenologie et, 
parallèlement, en tant que directeur de thèses de doctorat (depuis 1973). Ses 
qualités humaines et d’organisateur lui ont valu plusieurs fonctions officielles – 
directeur de département et doyen -, dont il a été relevé seulement à la suite 
d’insistantes interventions personnelles, afin de lui permettre de se consacrer 
entièrement à son travail de création. 

Doué de la grâce de l’éloquence élégante, de l’humour élevé, d’une 
conduite empreinte de sourire et de franchise séduisante, le professeur Cotea est 
devenu l’idole des étudiants. Il captivait par la maîtrise de son cours, par les 
compétentes et utiles digressions vers d’autres domaines de la connaissance dont 
il pigmentait son exposé, par l’ambiance détendue qu’il créait à force de 
plaisanteries savoureuses. Qui plus est, les étudiants sentaient que le professeur 
les aimait, qu’il restait avec plaisir auprès d’eux pendant les travaux pratiques de 
laboratoire, ou les applications sur le terrain, sur place ou itinérantes, dans divers 
coins du pays. Il s’est montré ouvert à leurs problèmes personnels ou de groupe, 
les conseillant avec patience et sagesse et, lorsqu’il les voyait à court d’argent, il 
ne manquait pas de leur glisser des billets dans les poches. En revanche, il ne 
faisait pas de compromis en matière de formation des futurs ingénieurs 
agronomes, ce que ses étudiants avaient bien saisi et s’évertuaient à ne pas 
décevoir leur professeur. 

Préoccupé par la consolidation des connaissances viti-vinicoles nécesaires 
aux étudiants agronomes, le professeur Cotea ne s’est pas limité à donner son 
cours du haut de sa chaire universitaire, il a également publié des manuels et des 
traités de spécialité, quelques-uns pour l’usage courant, tels La vinification, la 
chimie et la microbiologie du vin (1961), La culture des arbres fruitiers et de la 
vigne (1980), Viticulture et vinification (1984), d’autres, plus amples et 
approfondis, tels Oenologie (1982) et Traité d’oenologie (tome I, 1985 et tome II, 
1988), tous les deux considérés comme un véritable événement sur le plan 
national et mondial et récompensés par le prix de l’Office International de la 
Vigne et du Vin (O.I.V.). 

Ne quittons pas le volet didactique avant de souligner l’intense activité de 
Monsieur Cotea pour organiser et doter la discipline de la viticulture et de 
l’oenologie, dans le cadre de la jeune Faculté d’Horticulture, de champs 
expérimentaux viticoles, de collections ampélographiques, de laboratoires pour 
l’analyse des vins, d’une station-pilote de vinification, d’un atelier-école pour la 
valorisation supérieure des raisins et des vins, d’un dépôt souterrain pour la 
maturation et le vieillissement des vins ou des produits dérivés (vins mousseux, 
liquoreux, aromatisés, etc.) de ceux-ci, d’une bibliothèque de spécialité, le tout en 
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vue d’une complète instruction des étudiants, des chercheurs, des étudiants en 
master et des doctorants roumains et étrangers, qui affinent leurs connaissances 
sous sa direction avisée. 

L’activité scientifique le situe parmi les plus prolifiques et profonds 
chercheurs contemporains dans le domaine viti-vinicole. Sur le plan local, 
Monsieur Cotea est le fondateur d’une "école" de viticulture et oenologie, dont les 
réalisations l’ont imposée à l’occasion de difficiles confrontations au niveau 
national et international. Quant à son créateur, en qualité d’auteur de nombreux et 
originaux travaux personnels et d’initiateur et coordinateur de prestigieux 
ouvrages collectifs, elles lui ont valu les distinctions largement méritées de 
Membre de l’Académie Roumaine (où il détient également la fonction de 
Président de la Section de Sciences Agricoles et Sylvicoles) et de Membre expert 
de l’Office International de la Vigne et du Vin. 

Dans le domaine de la viticulture, il a effectué, en première, des recherches 
personnelles et collectives (dirigées par N. Bucur) sur l’évolution des porte-
greffes et de divers cépages dans les conditions naturelles de la sylvosteppe de la 
Plaine collinaire de la Moldavie, insistant en particulier sur l’adaptation de ceux-
ci aux sols salés – sols répandus dans cette région de la Roumanie – à faibles 
productions agricoles, surtout viticoles. D’une grande appréciation ont joui ses 
synthèses écosystémiques-ampélographiques-oenologiques sur les principaux 
vignobles de Roumanie, publiées dans des revues internationales de renom, parmi 
lesquelles "L’Académie Suisse du Vin". 

Cependant, c’est dans le domaine de l’oenologie que Valeriu D. COTEA 
s’est imposé comme spécialiste de large reconnaissance nationale et mondiale par 
des travaux d’un intérêt fondamental et appliqué remarquable. Dans leur 
rédaction, il a eu comme principaux points d’appui la base matérielle de 
l’Université Agronomique de Iasi (la station didactique expérimentale, les fermes, 
les laboratoires, etc., la plupart réalisé par lui ou avec son concours essentiel) et le 
Centre de Recherches en Oenologie, unique en son genre dans le pays, créé et 
doté par lui avec un équipement ultramoderne et du personnel scientifique select, 
centre subordonné à l’Académie Roumaine – Filiale de Iasi. 

Comme l’activité scientifique de Monsieur V.D. COTEA a été déjà 
pertinemment analysée par les chercheurs autorisés, et le sera encore, vu l’intérêt 
qu’elle éveille dans le monde des spécialistes, je me limiterai, dans ce qui suit, à 
l’identification des principales directions thématiques abordées dans les centaines 
de publications et les milliers de pages de son oeuvre si dense: 1) recherches sur 
la composition et les caractéristiques des vins de Roumanie; 2) recherches sur des 
indices oenologiques en vue de l’authentification des vins; 3) recherches sur le 
combat contre les maladies de la vigne à l’aide de pesticides et d’autres 
substances chimiques rémanentes dans le circuit sol-plante-produits viti-vinicoles; 
4) recherches en vue de la modernisation des technologies de production des vins; 
5) études sur les caractéristiques physiques-chimiques-biologiques et 
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organoleptiques des vins en corrélation avec la nature des endroits (écosystème), 
la provenance ampélographique (cépage), la science et la technologie viti-vinicole 
(intervention humaine), dans le but de délimiter les unités viticoles supérieures 
(régions, zones) de Roumanie; 6) études sur le potentiel oenologique par unités de 
production (vignobles, centres, zones viticoles) en vue de la standardisation et de 
la classification de celles-ci en un système adéquat; 7) études monographiques 
détaillées concernant la vocation écologique et la valorisation viti-vinicole de 
vignobles traditionnels et renommés de Roumanie; 8) présentation de certains 
vins et vignobles de Roumanie dans de prestigieuses revues de spécialité d’autres 
pays du monde, respectivement, de vins et de vignobles étrangers dans nos revues 
de profil, réalisant ainsi une échange utile d’informations dans ce domaine; 9) 
contribution à l’élaboration du "Projet de loi pour la vigne et le vin" en Roumanie 
et à la création d’un courant d’opinion favorable à des transformations 
structurales modernes dans la législation viti-vinicole roumaine, dans le but de 
son harmonisation avec la législation de la communauté européenne. 

Cette brève évocation thématique est déjà suffisante pour nous persuader de 
la vaste palette de préoccupations scientifiques de Monsieur Cotea, et sa présence 
dans les organismes nationaux et internationaux les plus importants (académies, 
sociétés, associations, offices, commissions, etc.), ainsi que les distinctions qu’on 
lui a décernées (et dont la simple énumération épuiserait le nombre de pages 
mises à notre disposition) constituent une garantie certe de la profondeur 
scientifiques de ces préoccupations. Nombre d’entre elles sont synthétisées dans 
les ouvrages exceptionnels qui auréolent son oeuvre, qu’on a déjà évoquées, en 
partie, dans le volet didactique. Il s’agit surtout de celles qui ont reçu les prix de 
l’Office International de la Vigne et du Vin, à savoir le fameux Traité 
d’oenologie, modèle d’intégration de la science à la didactique universitaire, et 
Les Vignobles et les vins de Roumanie, avec ses versions française et anglaise, 
modèle d’approche éco-géographique, viticole et oenologique à l’échelle de notre 
pays. A ces volumes s’ajoute le récent bijou éditorial, Le Vignoble de Cotnari, qui 
comporte de grands résumés en français et en anglais, modèle d’approche 
monographique d’une unité viti-vinicole, dans le cas considéré, celle du plus 
ancien et renommé vignoble de Roumanie. 

*  *  * 
L’activité didactique et scientifique d’exception du professeur Valeriu D. 

COTEA ne pouvait passer inaperçue auprès des organisations mondiales de 
spécialité. Ainsi donc, très tôt, il attire l’attention de la plus réputée d’entre elles, 
l’Office International de la Vigne et du Vin (O.I.V.), siégeant à Paris, dans le 
cadre de laquelle il a déployé une activité ininterrompue pendant 20 ans, longévité 
record pour un représentant de la Roumanie dans une organisation internationale 
de profil. Et pas n’importe comment. Coopté comme Membre expert de l’O.I.V. 
en 1977, il est élu, ultérieurement, Président du Groupe d’experts dans la 
"Technologie du vin", Vice-Président de la Commission d’Oenologie, Président 
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de la même commission et Vice-Président de l’O.I.V. Parallèlement, il a été 
coopté par d’autres organisations internationales: Membre expert de l’American 
Society for Enology and Viticulture, Membre d’honneur de Jugoslavenko 
Vinogradasko, Membre du Groupe International Polyphénols, Membre du Comité 
de rédaction des publications "Bulletin de l’O.I.V.", de la "Rivista de Viticultura e 
di Enologia" (Italie) et de "Ciência et Técnica Vitivinícola" (Portugal), ainsi que 
Membre correspondant de l’Academia Italiana della Vite e del Vino, Membre 
correspondant de l’Académie Suisse du Vin et Membre correspondant de 
l’Académie Internationale du Vin. 

La longue activité de Monsieur Cotea au sein de l’O.I.V. et sa participation 
à de nombreux congrès, symposiums, colloques, etc. partout dans le monde ont 
fait de lui un lien et un excellent intermédiaire entre le progrès des sciences agro-
vinicoles roumaines et celui des autres pays, et, par sa culture, son maintien et son 
entregent – un véritable ambassadeur de la Roumanie. 

*  *  * 
Tout en respectant la promesse initiale d’évoquer uniquement la dimension 

didactique et scientifique de Monsieur V.D. COTEA, nous ne pouvons cependant 
ne pas mettre en évidence, même brièvement, sa personnalité polyvalente. 
D’ailleurs, la tentation de se cultiver de manière multilatérale s’est manifestée, 
selon ses propres dires, dès la première enfance, et ne s’est nullement atténuée 
avec le temps, ainsi que le prouvent les abonnements à des revues de diverses 
orientations, son omniprésence aux sessions scientifiques et culturelles de profil 
varié, à des lancements de livres, à des vernissages, etc., où fait montre de 
compétences remarquables dans ses prises de paroles savoureuses. L’essentiel est 
que ce besoin "d’évasion hors l’obsédante spécialité", comme il l’appelait lui-
même, a dépassé le stade d’amateur éclairé, se concrétisant en des mémoires 
d’authentique culture littéraire et historique, ce qui fait qu’il est revendiqué 
comme professionnel par les tenants de ces autres volets complémentaires! Bien 
que le professeur Cotea nie obstinément ce genre d’étiquettes "exagérées", de 
nombreux articles et volumes, tels Fragments de vie (1977), Profils dans le temps 
(2002), Hommage aux prédécesseurs (2002), Vidra- La porte de Vrancea (2003) 
l’incriminent... 

*  *  * 
Ses 80 ans – âge qu’il accueille avec la même vigueur physique et 

intellectuelle, avec la même passion pour le travail et la même sollicitude 
humaine – sont encore une occasion pour nous tous, ceux qui avons profité de sa 
générosité, de lui souhaiter une parfaite santé pour les longues années à venir, afin 
qu’il puisse accomplir de nouveaux exploits scientifiques et charitables et jouir 
calmement de l’immense oeuvre qu’il laissera à la postérité. 

 
Traduit du roumain par Simona MODREANU  

Université "Al.I. Cuza" de Iaşi 


