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Hommage à un bon ami et collègue
Vasile Chirica

« Dr. Ilie Borziac est, sans doute, un
homme méritoire… ». C’est ainsi qu’il y a deux
ans je commençais l’Hommage adressé à un
grand
spécialiste
de
l’archéologie
du
Paléolithique européen (V. Chirica, 2009).
Maintenant, je devais dire que Dr. Habilité Ilie
Borziac a été un homme méritoire, parce que le
19 mars 2010, mon ami et collègue a quitté ce
monde, éternalisant l’homme qu’il a étudié
pendant toute sa vie, peut-être injustement courte.
Il a été un homme de la terre, des recherches de
surface
des
découvertes
archéologiques
effectuées d’une manière scientifique à part,
d’une probité professionnelle reconnue par tous
les spécialistes qui ont eu la chance de collaborer
avec lui.
Nous nous sommes rencontrés pour la
première fois lors du Colloque international
organisé par la Commission 8ème, Recherche du
Paléolithique supérieur européen de l’Union
Internationale de Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques, à Nitra (Rép. Chèque) et
Cracovie (Pologne), en novembre 1989; à cette
époque là, je vivais encore en la République
Socialiste de la Roumanie, et lui, Ilie Borziac,
était citoyen de la République Soviétique
Moldave, les relations directes étant interdites
entre les Roumains de l’ouest du Prut et ceux de
l’est de cette rivière. A ce moment-là, à Nitra, Ilie
Botziac m’a dit qu’il irait à pied jusqu’à Putna,
au tombeau du voïvode de toute la Moldavie,
Etienne le Grand. Seulement quelques mois plus
tard, il a eu cette possibilité, dans le cadre du
premier Colloque que l’Institut d’Archéologie de
Iaşi de l’Académie Roumaine l’a organisé pour
que les archéologues de Iaşi rencontrent leurs
collègues de Chişinău.
Depuis, 20 ans sont passés, 20 ans
marqués par une belle, féconde, bénéfique amitié
et collaboration, aussi bien en recherches de
surface et en volumes spéciaux. Nous deux, nous

avons été les premiers Roumains qui après 70
ans ont redécouvert le grand site paléolithique de
Molodova, sur le Dniestr, identifié et
partiellement recherchée par l’archéologue et
géologue N. N. Moroşan, en 1927 (lorsque ce
territoire appartenait à la Roumanie). En
printemps 1997, en compagnie d’Ilie Borziac,
j’ai coordonné une équipe mixte, formée de
spécialistes de France, Belgique, Ukraine, pour
analyser l’opportunité de la reprise des fouilles
archéologiques de ce grand site du Paléolithique
européen. Jusqu’en 1997, mais aussi après cette
date, Ilie est allé avec moi à Mitoc, sur Prut, dép.
Botoşani, alors que je l’ai accompagné à CosăuŃi,
sur le Dniestr, dép. Soroca. Nous deux, avec
Paul Haesaerts (Institut Royal des Sciences
Naturelles de Bruxelles) et ses collaborateurs,
avec Marcel Otte (Université de Liège) et ses
collaborateurs, nous avons ramené dans la
conscience des spécialistes européens (et pas
seulement)
les
réalités
archéologiques
paléolithiques d’une large aire géographique
européenne, une tache blanche sur la carte du
Paléolithique moyen et supérieur européen.
Ensemble, nous deux nous avons mis les
bases d’un Programme cohérent, de longue
durée, de recherche et valorisation des plus
importantes
découvertes
de
l’espace
géographique entre le Dniestr et la Tissa. Le
Paléolithique supérieur ancien, Le Paléolithique
inférieur et moyen, Le Paléolithique supérieur
récent (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1996;
V. Chirica, I. Borziac, 2005 ; V. Chirica,
I. Borziac, 2009), tous en français, pour pouvoir
être utilisés aussi par les spécialistes européens,
sont devenus des travaux de référence; deux ans
plus tard, nous aurions dû réaliser toujours
ensemble le volume concernant les sites
épipaléolithiques et mésolithiques entre le
Dniestr et la Tissa, en complétant ainsi les
obligations que nous nous sommes assumés, de
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ramener à jour la vie des communautés humaines
paléolithiques de cette région géographique.
Nous avions aussi d’autres projets communs:
après la publication des la Monographie de Mitoc
(M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007), le sujet
suivant aurait dû être la Monographie de CosăuŃi,
et après le volume dédié au site de ClimăuŃi II
(I. Borziac, V. Chirica, A. David, 2007), nous
aurions dû valoriser ensemble les recherches de
Mitoc-Pârâu lui Istrati et Mitoc-Valea Izvorului,
de Brînzeni, d’autres sites paléolithiques, et aussi
d’autres travaux consacrés à la vie matérielle,
sociale et spirituelle des communautés humaines
paléolithiques, continuant ainsi le premier
volume de ce type de la littérature du
Paléolithique roumain (I. Borziac, V. Chirica,
M. Văleanu, 2006).
x
Ilie Borziac a été né le 22 juillet 1948,
dans la commune Bulboci, près de Soroca, où il a
fait ses études préuniversitaires. En publications
scientifiques dans le domaine de l’archéologie et
de l’histoire ancienne, de Chişinău, devenant
membre de leurs comités de rédaction.
Pour des critères strictement professionnels,
ayant pour base ses compétences scientifiques, à
la suite de la valorisation des découvertes propres
ou d’autres plus anciennes, Ilie Borziac a attiré
l’attention des spécialistes européens, qui l’ont
coopté comme membre représentant la
République de la Moldavie dans la Commission
8ème, Problèmes du Paléolithique Supérieur, de
l’Union Internationale des Sciences Pré- et
Protohistoriques, puis comme membre du
Conseil Permanent de l’UISPP, détenant la même
qualité dans le cadre de l’Union Internationale
d’Etude du Quaternaire (INQUA). Sur le
territoire de la Rép. de la Moldavie, Ilie Borziac a
organisé et mené des fouilles archéologiques de
spécialité sur les sites paléolithiques de CosăuŃi,
Raşcov VII, VIII, Corpaci et Corpaci-Mâs,
Gordineşti,
Cuconeştii
Vechi,
Costeşti,
Duruitoarea Veche, Ciuntu, Trinca I-III,
Brânzeni, Podgori, Buzdugeni, mais a aussi
participé aux recherches en Ukraine, à Molodova
et Korolevo. C’est sur ses sites qu’on fait leur
apprentissage d’autres archéologues, devenus des
spécialistes reconnus dans la Préhistoire de
l’espace entre le Prut et le Dniestr: O. LeviŃki,
I. Manzura, S. Covalenko, V. Haheu, V. Burlacu,
ou le paléontologues ri Th. Obadă, A. PrepeliŃă,
V. Pascaru. Il a reçu avec la même joie les
archéologues roumains C. Beldiman, Em.
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Alexandrescu, ou certains membres de l’Ecole
d’archéologie du paléolithique de Târgovişte et a
partagé avec eux la science qu’il détenait. Il a été
à tous un proche ami, un guide, il leur a offert
avec générosité des informations et matériaux
archéologiques qu’ils ont valorisés en études qui
ont enrichi l’accès à la connaissance des réalités
archéologiques de la Préhistoire de tout l’espace
carpatique-dniestréen.
Le spécialiste Ilie Borziac a présenté ses
réalisations dans le domaine de l’époque
paléolithique dans son ensemble par plus de 70
communications scientifiques, soutenues dans le
cadre de réunions scientifiques internes et
internationales, aux grands congrès organisés par
UISPP, par la Commission 8ème de l’UISPP, à des
colloques spéciaux sur divers thèmes, surtout
concernant les disciplines connexes de
l’archéologie du Paléolithique. Dans le même
contexte,
on apprécie sa coopération à
l’organisation et le bon déroulement du premier
Colloque archéologique soviéto-américain, avec
un visite spéciale sur le site de CosăuŃi (1989), et
en 1991 il a fait partie de la délégation russemoldave-ukrainienne aux Etats-Unis, à plusieurs
instituts de recherche scientifique et musées de
profil (G. Postică, 2008).
Conséquence de sa riche activité scientifique et
didactique, Ilie Borziac a passé avec excellence
les examens dus, soutenant une thèse absolument
remarquable (pas encore publiée), et obtenant le
titre scientifique de docteur habilité.
x
Lors de son 60ème anniversaire,
l’Université Libre Internationale de la Rép. de la
Moldavie, par le Département Informationnel
Bibliothéconomique et l’Institut d’Histoire et de
Sciences Politiques, on a réalisé et publié un
volume spécial, dédié à la personnalité d’Ilie
Borziac, chercheur, professeur, homme de haute
et riche culture archéologique et historique, ami
dévoué de ceux qui voulaient s’affirmer dans la
recherche archéologique de son pays. Parmi
d’autres, des hommages lui ont été adressés par
ses amis de toute une vie, prof. univ. dr. hab. Gh.
Postică et l’écrivain Andrei Vartic (qui nous a
quitté, lui aussi, en 2009) (G. Postică, 2008).
x
Ilie Borziac a consacré sa vie au travail, à
la recherche scientifique, à l’évaluation et la mise
en évidence de tous les aspects concernant les
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communautés humaines d’une vaste région
géographique de l’Europe, et les créations
matérielles et spirituelles de celles-ci. Il a
accompli avec foi, avec dédicace, avec passion,
avec sacrifice, son credo, ses idéaux
scientifiques. Dans la même mesure, Ilie Borziac
a connu les très méritées satisfactions apportées
par son travail, surtout morales, de
reconnaissance unanime de ses qualités
professionnelles. On ne peut affirmer la même
chose sur l’homme Ilie Borziac ; tel qu’Andrei
Vartic (A. Vartic, 2008) le remarquait, sa vie a
été assombrie, plus d’une fois, par les terribles
tragédies de sa famille. Il en a été accablé, mais il
a trouvé le pouvoir d’en renaître, de revenir, de
continuer à rechercher, à écrire, à publier, à
reprendre sa vie. Les situations injustes qu’il a
traversées n’ont pas changé son caractère; Ilie est
resté jusqu’à sa mort le même homme gentil,
généreux, hospitalier, chez lui ou sur ses sites
archéologiques, toujours souriant, ayant toujours
un bon mot, obligeant pour ceux qui le traitaient
correctement, et non haïssant envers ceux qui ne
l’aimaient pas. Je l’ai connu comme une
personne allègre, même lorsqu’il était sérieux, un
collègue et ami fiable, réceptif aux observations
critiques bien fondées, ironique envers ceux qui
déclamaient leurs impuissances scientifiques,
passionné envers ceux qui interprétaient de
manière erronée des réalités archéologiques
évidentes.
Que Dieu le repose parmi Ses élus !
Lors de la triste nouvelle de la mort du
bon collègue et ami, les archéologues
préhistoriciens de Roumanie (professeur dr.
M. Cârciumaru et maître de conférences dr.
M. Anghelinu, Târgovişte, maître de conférences
dr. Cornel Beldiman, Bucarest, dr. Magda
Lazarovici, dr. Dan Monah, dr. M.-C. Văleanu,
dr. George Bodi, drd. B. Minea, Iaşi), et membres
de la Commission 8ème– Problèmes du
Paléolithique supérieur: J. Kozlowski, président
de la Commission, Josep M. Fullola, secrétaire de
la Commission, Dominique Sacchi, ancien
secrétaire de la Commission, Eugenia Adam, Igor
Sapojnikov, G. Onoratini, m’ont transmit leurs
messages de condoléances, exprimant leur
profonde tristesse causée par la perte d’un grand
archéologue du Paléolithique européen. Voilà le
message du prof. J. K. Kozlowschi : « Ilié fut
toujours un chercheur de premier rang, dont les
fouilles furent menées avec la plus grande
minutie dans des conditions parfois extrêmement
difficiles. Ilié nous a laissé de nombreux travaux
qui ont permis d'éclairer les civilisations

paléolithiques de Moldavie, souvent rédigées en
collaboration avec notre collègue Vasile Chirica
de Iasi. Cette activité a mis en lumière les
contactes en entre les steppes eurasiatiques et
l'Europe Centrale, position cruciale pour
l'ensemble des deux continents en présence.
Outre l'homme d'une très grande générosité, nous
regretterons les nombreuses fouilles restées
inédites, spécialement à Cosauoutsi. Notre
Commission adresse toute son réconfort à sa
famille, à ses nombreux amis et à ses collègues,
avec l'espoir que l'immense tâche entreprise par
Ilié ne soit pas abandonnée.»
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