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À partir de 1990, après la séparation de la République de Moldavie de
l’ancienne Union Soviétique, dans le cadre de la coopération ouverte entre les
deux États roumains situés d’une part et d’autre de la rivière de Prut, s’est passée
aussi une approche de plus en plus accentuée entre les Universités de Iaşi et
Chişinău, surtout dans le domaine de l’étude de l’histoire commune des habitants
de diverses provinces de l’espace habité traditionnellement par les Roumains. En
conséquence, des études, des livres, des revues ont été publiées en commun par
les historiens de deux centres universitaires et, régulièrement, des rencontres
scientifiques ont été organisées, en contribuant à l’éclaircissement de quelques
aspects du passé historique des Roumains, surtout de l’espace est-carpatique.
Dans le cadre de cette collaboration, l’étude de la Préhistoire et de
l’histoire ancienne s’est située à l’attention des départements de spécialité des
deux universités et des instituts d’archéologie de l’Académie Roumaine (Filiale de
Iaşi) et de l’Académie de la République de Moldavie. Afin de mettre mieux en
relief l’aspect didactique de l’étude de ces périodes, les chefs des deux
départements de spécialité des Universités de Chişinău (prof. Ion Niculiţă) et de
Iaşi (prof. Nicolae Ursulescu) ont pris l’initiative de rendre officielle la collaboration
entre les deux collectifs.
Dans ce sens, les jours de 1-3 février 2001 s’est passée à Iaşi la
rencontre des représentants des deux départements; à cette occasion s’est
déroulée aussi la première édition de la session scientifique de communications
“Moldavia Antiqua”. Dans le cadre de la session, les membres des deux
départements ont présenté leurs préoccupations scientifiques et didactiques pour
une meilleure connaisance du potentiel humain dont se basera la collaboration.
La session s’est déroulée en présence des Doyens des deux facultés d’histoire:
prof. Ion Ciupercă (Iaşi) et prof. Ion Niculiţă (Chişinău), qui ont souligné, dans
leurs allocutions, la nécessité de diversifier la coopération entre les historiens des
deux universités. De la part du Département de l’Histoire Ancienne et
d’Archéologie de Iaşi ont participé avec des interventions: prof. Dan Gh. Teodor
e
e
(Populations et cultures dans l’espace carpato-nistrien aux VIII -X siècles), prof.
Attila László (Nouvelles données concernant le Hallstatt ancien au Nord-Est des
Carpates), prof. Victor Spinei (Sources occidentales de XIIIe siècle sur les
Roumains), prof. Nicolae Ursulescu (Une attestation épigraphique du roi Syrmos
des Triballes), maître de conférences Mihail Vasilescu (Les Thraces dans
l’œuvre de Homer), maître de conférences Octavian Bounegru (L’espace
pontique et l’Asie Mineure dans l’époque hellénistique et romaine: perspectives
économiques et sociales), maître de conférences Nelu Zugravu (La région des
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Bouches du Danube et l’Asie Mineure aux IVe-VIIe siècles) et assistent Vasile
Cotiugă (Nouveaux complexes de culte dans la culture Précucuteni). De la part
du Département d’Archéologie et d’Histoire Antique de Chişinău ont présenté des
comunications: prof. Ion Niculiţă (Les fouilles de Satu Nou et Corlat et leur
signification); prof. Vladimir Potlog (Le problème de la romanisation dans l’œuvre
de Dimitrie Cantemir), maître de conférences Aurel Zanoci (Fortifications thraces
de Codrii Orheiului) et maître de conférences Tudor Arnăut (Pratiques funéraires
dans la première moitié du Ier millénaire ap. J.-C.).
Par suite des discussions menées, le texte d’un Accord de collaboration
entre les deux départements a été dressé, ultérieurement signé par les
Présidents de l’Université “Al.I.Cuza” de Iaşi et de l’Université d’État de Chişinău.
Les principales formes de coopération prévues sont: échange réciproque des
professeurs; participation en commun des étudiants aux chantiers de pratique
archéologique; organisation annuelle, par alternance, à Iaşi et Chişinău, de la
session de communication “Moldavia Antiqua”, avec la participation des membres
des deux départements et des invités d’autres institutions d’enseignement et de
recherche; édition commune d’ouvrage et échange de publications. Chaque
année, à l’occasion de la rencontre des représentants des deux départements se
dressera un Protocole avec les actions concrètes pour l’année suivante; ces
protocoles deviennent des annexes de l’Accord après leur signature par les
Doyens des deux facultés d’histoire et par les chefs des deux départements.
Suite de l’Accord, en mai 2001 maître de conférences Nelu Zugravu a
donné à Chişinău un cycle de leçons sur les problèmes du christianisme au BasDanube dans le Ier millénaire ap. J.-C. Monsieur le professeur Ion Niculiţă a été
coopté dans le collège de rédaction de notre revue SAA, à partir du VIIIe numéro.
Les jours de 26 et 27 septembre 2002 le Département d’Archéologie et
d’Histoire Antique de l’Université de Chişinău a organisé la deuxième édition du
symposium “Moldavia Antiqua“, avec le thème “Les Géto-Daces des Grandes
Forêts de la Moldavie“, où trois représentants du Département de Iaşi ont
participé (N. Ursulescu, A. László, M. Vasilescu). Les membres des deux
départements ont présenté des informations sur les principaux résultats des
recherches effectuées de la précédente rencontre et ont établit les objectifs et les
actions concrètes de la collaboration pour l’année 2003. Le point principal de la
rencontre a été la visite au complexe des cités thraco-gètes de Saharna (VIIIe-IIIe
siècles av. J.-C.), qui, à côté des fortifications de Butuceni - Orheiul Vechi,
représente le plus impressionnant et évident exemple du niveau de
développement atteint par la population gète du bassin de Nistre (voir l’étude
publié dans le présent tome sur ce problème). On a convenu la participation des
quelques professeurs et étudiants de Iaşi aux fouilles de Saharna en l’été 2003.
On considère que, par l’Accord clos et par les premiers résultats obtenus,
sont crées les prémisses d’une collaboration fructueuse entre les départements
d’archéologie des deux universités sœurs – représentantes de la spiritualité
roumaine des territoires de l’est des Carpates.

