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PRONONCÉ LE 20 MARS
PAR M. J. KALINDERU, PRÉSIDENT DE L'ACADÈMIE.

Messieurs,

Ïl y a trois ans, dansla séance du 23 mars 1904,
vous

me

faisiez

le

grand

honneur

de

me

désigner

pour le dignité de Président de l'Académie.
Décidé au débutà décliner la responsabilité que
votre générosité m'imposait, à cause des charges multiples qui pesaient sur moi, je l'ai cependant acceptée, en
vous assurant que j'emploierai toute mon affection et

toute mon activité pour mériter la confiance que vous
me

témoigniez.

* Je savais combien cette mission était difficile, mais
j'étais convaincu qu'elle me sera facilitée par vous-

mêmes, par un concours unanime et d'autant plus
efticace qu'il reposait sur une harmonie plus complète
entre

nous.

En acceptant

donc, fort de cet espoir, la présidence,

je suis heureux de pouvoir vous exprimer aujourd’hui

:

“

AE

LL]

-
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mes remerciments chaleureux pour l'appui que vous
m'avez accordé et grâce auquel nous avons pu intro-

duire quelques améliorations dans la vie et le fonctionnement de notre institution.
Il y aura, la session actuelle, trois années depuis, et

nous devrons
sident,

procéder à l'élection d’un nouveau pré-

conformément

15 qu'un membre

au statuts, qui prévoient à l’art.

ne pourra

être réélu ‘à cette dig-

nité plus de trois années consécutives.
Avant de procéder à nos travaux, vous me per. mettrez, Messieurs et honorés collègues, de vous rappeler les questions qui nous ont le plus préoccupé
pendant ce laps de temps.
D'abord nous avons cherché à augmenter le nombre

des séances publiques dans lesquelles nous prenons le
contact avec lè monde extérieur ; il a été de même
‘pour les publications qui constituent la partie la plus
importante de l’activité de l’Académie.
Pour se rendre compte jusqu'à quel point Nous
+

avons abouti, on n'aura qu'à consulter les Awxzales qui
ont enregistré

pour la première

et la deuxième année

un nombre assez considérable de séances publiques. Par
la suite, elles sont devenues plus rares, surtout par le
défaut de communications de la part de nos collè-

gues les membres correspondants, qui nous approchent
de plus près et peuvent concourir pour une plus large
part à la réalisation du but de l'Académie, qui est la
culture de la langue roumaine, de l’histoire nationale,
des sciences et des beaux-arts.
D'un autre côté, tous nos collègues ne nous ont
pas

transmis

le texte

de

leurs communications;

quel-

e

9

ques-uns

ne nous

ont donné

que

des

résumés

sou-

vent très succints, tels qu'ils ont été publiés dans le
«Moniteur Officiel».
|

A quelques séances, très peu nombreuses d’ailleurs
et le plus souvent au séances publiques, quelques-uns
de nos collègues de Iassi ont pu y prendre part, à la
suite des mesures prises pour leur faciliter le transport
à Bucarest.
Nous avons proposé cette facilité, autant dans le
désir de nous réunir le plus souvent possible et nous

concerter sur les différentes questions à l’ordre du jour,
que

pour

pouvoir

travailler

le plus possible

dans .les.

sections.

Espérons, dans l'intérêt de l'Académie, que cette
participation Sera des plus vives dans l'avenir. Je fais

également des voeux pour la participation en grand
nombre de nos collègues, les membres honoraires et
correspondants. Dans ce but on a pris même la disposition de les

inviter à toutes les séances

publiques

par des convocations personnelles.
Dans Je même désir de développer l'autorité morale de notre institution, je proposais, il y a deux
ans, que les personnes étrangères à l'Académie, puissent non seulement publier des travaux dans les Azrales,
mais encore faire des lectures en séance publique.
J'affirmais de même que par ce moyen nous procure-

rions à beaucoup de jeunes
faire connaître

savants l’occasion

et surtout de se dévouer

de se

à l'étude, et

l'Académie, d'un autre côté, pourrait mieux les apprécier en vue des élections à venir. Le règlement a été
modifié dans ce sens, mais c’est à regret que nous
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n'avons

eu aucune

lecture de cette sorte à enregistrer.

Le règlement a été également

modifié

en

ce

qui

concerne la distribution et l'attribution des prix, qui
auront à être décernés précisément dans cette session :
d'après les nouvelles dispositions. Cette transtormation
nous a paru plus pressante, afin de pouvoir donner
aux sections une autonomie qui offrit aux ouvrages

de toutes sortes une garantie absolue.
Dans la session de 1905, quand nous proposions
la division des prix, nous disions que ce fractionne-

ment devrait s'étendre
met

à

notre

également

disposition.

Nous

cette modification pourrait
le sens que

l'Académie

tionner ou non, selon
se présenteront.

au prix que l'Etat

précisions

même

se faire par une
aura la faculté

que

loi dans

de les frac-

l'importance des ouvrages qui
°

Vous connaissez le cas où un ouvragea été proposé
par la commission pour le prix, et cet ouvrage a été

cependant repoussé en séance plénière,

sous le motif

que le prix était trop grand, et comme il n'était pas
divisible, on ne pouvait pas l'accorder en son entier.

Il me semble que ce procédé n'est nullement dans
l'intérêt de l’Académie qui est appelée, non seulement
à encourager

moralement

les auteurs,

mais

de

leur

donner aussi une récompense matérielle, et je crois
qu'il faudra nous occuper à resoudre cette question
à une autre point de vue encore. Ainsi il peut arriver

que deux ouvrages

d’une égale valeur se présentent

à un même prix, et à cause de l'indivisibilité du prix,
‘on ne l'accorde à aucun, ou bien que l'on avantage

l’un en défaveur

du

second.

Si le prix

était

7
s

divisible, comme
à deux ouvrages

il est assez important, son attribution
constituerait une récompense morale,

aussi bien que

matérielle, assez importante,

vu

que

l'on ne pourrait pas soutenir que 2.000 frs. par exemp
le,
est une somme modique, quand d’autres Acadé
mies
distribuent quelquefois des prix moins importants
.

Nous aurions voulu introduire encore

une réforme

de nature à nous permettre d'accorder non seule
ment

des prix et des bourses, mais encore des
subsides
pour des travaux et différentes investigations spéci
ales,

inaugurées

par des personnes

compétentes,

mais

qui

ne peuvent pas être achevées par le défaut
de mov-

<ns ‘matériels. Cela n’a pas été possible
parce que
la plus grande partie des fonds ont une
destination
spéciale que nous devons respecter
pour ne pas
enfreindre la volonté des généreux donat
eurs. Nous

avons cependant la fondation de jeu Adamachi

le testament

ne me

semble

dont

pas’ s'opposer à une telle

interprétation, en ce qui concerne les sciences.
Il se-

rait à désirer que la commission de ce fonds
qui avait

à s'occuper de cette modification l’année
dernière, .
l'examine et la soumette aux délibérations
de la sessions générale actuelle,
*
"Il a été encore question de faire imprimer en
une des

langues étrangères, en français par exemple,

des travaux de l'Académié,
soit en

brochures.

un résumé

soit dans un bulletin spécial,

Comme

nous n'avons pas pu trou-

nous nous

sommes résignés à publier

ver les fonds nécessaires pour la publication d’un
bulletin périodique,

les rapports de M. le Secrétaire général qui ont
permis

aux étrangers de connaître notre activité. Beau
coup

.
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de personnes parmi celles à qui l'on a envoyé ces
brochures ont répondu et ont apprécié, jusqu'à un
certain point en connaissance de cause, l'existence et

les travaux de l’Académie. De même quelques revues
et journaux étrangers ont publié des comptes-rendus et
des articles d’information.
.
.

«Le Journal des Savants» de Paris affirme même
. devoir ses informations à la traduction de ces rapports.
Espérons que nous pourrons bientôt publier un bulletin régulier, car l'Académie compte parmi ses membres honoraires et correspondants beaucoup d'hommes
éminents qui ne connaissent pas notre. langue, mais

pour lesquels nous avons non seulement le devoir, mais
aussi l'intérêt de les tenir au courant de notre ac-

tivité.

|

D'autres institutions et sociétés savantes publient des
bulletins de cette sorte.
Telles, par exemple,

dans notre pays, la Société des

‘sciences de Bucarest et l'Université de Jassi. Pour
qui est de la première, je l'ai déjà fait remarquer
y a deux ans; quant aux Annales dé {la dernière,
y publie en français, non seulement les travaux de

Faculté {des sciences,
anciens

étudiants

ce
il.
on
la

mais tout ‘aussi bien ceux des

de cette Faculté. Leur

importance

a fait que ce Bulletin est apprécié à l'étranger et que

des revues spéciales demandent même l'autorisation de

reproduire des articles.
Je me permets de même

de rappeler le désir que

nous avons tous éprouvé de ce que la bibliothèque fut
ouverte également le soir, pour être à la disposition |
d'un plus grand nombre de lecteurs. Depuis l'incorpora-
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tion de la bibliothèque de l'Etat, notre bibliothèque est
restée la seule, sans distinction, à la disposition du public. Aussi bien avant qu'après la fusion, on a tout fait

pour la conservation dans de bonnes conditions des livres
et pour la satisfaction des lecteurs. Malheureusement la
bibliothèque n’a pu être ouverte le soir, parce que,
d'après ce que j'ai constaté à regret, le local, avec
son système d'éclairage et de chauffage, ne présente
pas assez de garanties de sûreté; quant à l'aggrandis-

sement de la construction,

ou bien

pour l'édification

d’un autre local, nous nous sommes heurtés à la même
difficulté: le manque de fonds.
Dans le discours d’euverture de la session de l'an-

née dernière, et en songeant au vaste terrain qui en-

toure l'Académie, j'exprimais

le

vœu

que, parmi tant

d'œuvres qui auront à rappeler le jubilé de 40 ans
de règne heureux de S. M. le Roi, il y eut aussi
‘un édifice grandiose, élevé par l'Etat, pour notre bi-’
bliothèque. Nous n'avons pas eu la chance de voir
ce vœu

se réliser,

mais

espérons,

vu le

besoin

qui

se ressent de plus en plus, que lorsque les circonstances
le permettront,
sation.

le
.

gouvernement

songera

à sa

réali-

.

Espérons encore que M. le Ministre, de lInstruction
publique

et des Cultes

voudra

bien revenir à la sub-

vention qu'il nous accordait pour la publication des
documents de la collection qui porte le nom de Hurmuzachi. Elle était au début en 1899 de 33.000 frs.,
et depuis elle a été réduite à 10.000 frs. c’est-à-dire
au moins du tiers. La somme étant minime,
c’est

à regret que nous

avons

été

obligés de réstreindre
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la publication,

bien que les documents soient recueillis

et attendent le moment

En même

d’être publiés.

temps j'ai proposé

un

travail sur l'état

actuel des Roumains de Macédoine, à tous les points
de vue. Dans l'esquisse de programme que je me suis
permis de lire l’année dernière, quand j'ai offert la
somme de 4.000 frs. dans ce but, je disais que l'ouvrage devrait comprendre en même temps leur histoire

au XIX-e siècle, ainsi qu'une anthologie des écrivains
étrangers qui se sont occupés d'eux. J'ai ajouté que
l'Académie aurait à déléguer un homme compétent
pour

la

rédaction

du

programme

définitif à suivre.

Jusqu'à présent le programme n’a pas pu être établi et.
aucune
cela ne
tera en
dans la

proposition n'a été présentée, mais je crois que.
tardera pas, et j'espère que cette étude appormême temps beaucoup de solutions nouvelles
question de la formation de Ja langue et pour

l'histoire de la: race roumaine. J'espère également que

l'Académie voudra

bien s'occuper

décidera sur d'autres moyens
prompte
.de ce désir.
On
gue
tera

de cette question et

pour

la réalisation plus
‘

a travaillé avec zèle au Dictionnaire de la lan-.
roumaine. La commission spéciale vous présenun fascicule ‘définitif, Elle a veillé à ce que la

composition
possible,

du Dictionnaire

avec

un

nombre

fut aussi: complète
de citations

que

bien choisies,

mais limité, d'après le désir de S. M. le Roi, l'Auguste

initiateur qui attend

avec impatience

que

cet ouvrage

fût mis le plus tôt possible entre les mains de tous.
En ce qui concerne l'orthographe de l'Académie,
nous avons fait tout ce. qui était en notre pouvoir
2.
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pour son adoption par les lettrés. Ainsi, nous avons.
obtenu du Ministère de l'instruction, la chose la plus
essentielle, c'est-à-dire son introduction obligatoire dans
les écoles, et nos frères d'outre-monts, étymologistes
décidés, se sont hâtés de l’adopter et de la répandre. Nous sommes intervenus auprès des autres autorités du pays, auprès des journaux et des revues, et

la plupart l'ont mise en application, parfois avec

des

modifications, à l'exception du «Moniteur Officiel»,
malgré notre intervention plusieurs fois répétée.
J'ai de même le plaisir de vous communiquer que
notre collection de documents devient de plus en plus

riche. En dehors de ce qui a été reçu en don, on a
procuré

du pays un nombre très considérable

d'actes,

parmi lesquels on trouve des actes de particuliers, des
_autographes, différentes lettres, des imprimés, des actes

publics officiels en original d’une incontestable valeur
pour l'histoire de la régénérationde la Roumanie, sur-

_tout pour l'époque d'avant le 11 février 1866.
En compagnie de M. Sturdza et de M. Bianu, notre
collègue, nous avons été à Constantinople, où nous

avons acquis

une

collection de

documents

relatifs À

l'étude de notre histoire nationale: Ces dernier se rap-

portent à notre
comprennent:

plusieurs

ciens Princes,
criptions

passé
des

des

années

bérats,

poèmes,

tombales,

1371

à 1865

des lettres de nos

des

des rapports

discours,

des

et
an-

ins-

de commissaires en-

voyés dans le Principautés, des actes relatifs à Ja
navigation, au commerce, aux revenus et. aux dépenses du pays, enfin un matériel important pour notre
histoire, précieux

au

point

de

vue politique, comme
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au point de vue économique et cultural. L'étude
la mentalité et des relations économiques avec
autres peuples est d’une
faut d'ouvrages spéciaux
ractère de nos aïeux et
faits et d’événernents de
En ce qui concerne

de
les

grande importance, car à déelle peut nous montrer le canous expliquer beaucoup de
notre histoire.
les propriétés de l'Académie,

la Délégation a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour

leur

amélioration,

dans

les limites du possible

Ainsi on a dressé le plan de la forêt de Rosiorii et

de la forêt de Perisor de Tigänesti, qui ont été mises :

depuis

peu

pépinières

en exploitation ;on

a créé de nombreuses

et on a fait plusieurs plantations dans les

clairières et surtout aux lisières des forêts, qui ont été
délimitées par des fossés. On a construit un moulin

à turbine sur la terre de Mägurele-Otetelesanu; on

a

construit et réparé des maisons pour l'administration,
des cantons forestiers, des magasins, etc.

La terre de Magurele-Otetelesanu a été mesurée et
donnée en ferme aux habitants. On a étudié de près l'état
économique des paysans des autres terres, en vue d’un
affermage qui protegeât le travail des habitants. Basés
sur ces études, nous avons prescrit ensuite que les
fermiers seront obligés à donner un quart de la terre

comme terre de labour et de pâturage, dans le voisinage du village. Le prix sera perçu en argent, et

pour ceux qui seront dans l'impossibilité de le faire,
on a fixé quelle sorte et combien de travail ils de-

vront fournir pour chaque hectare.
|
Pour le travail exécuté en plus, nous avons établi
le même prix qui, en aucun cas, ne pourra être réduit,
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comme

on ne pourra

augmenter

ni le prix de la terre

que lon donnera en dehors de la surface d’un quart
de la propriété. Nous avons encore imposé au fermier
Ja condition d’obliger les habitants à cultiver le chanvre,
le lin, des plantes fourragères légumineuses, des pommes de terre, ainsi qu’à employer des engrais et à observer strictement l'alternation des cultures.
Comme mesure moralisatrice nous avons demandé

à ce que les paysans qui vivent en concubinage ne
soient pas engagés comme ouvriers.
Jusqu'à présent aucune de nos propriétés n’a encore

été affermée dans de semblables conditions, vu que
les anciens contrats sont encore en vigueur. Mais elle
seront bientôt misesen application, du moment que nous
serons dans l'impossibilité de cultiver les terres en ré-

. gie ou de les affermer directement aux habitants.
Nous

avons

été conduits à adopter cette restriction

par l'intérêt que l'Académie doit porter aux paysans,
en tant qu'institution nationale, ainsi que par la hausse
des prix d’affermage.

Ces derniers temps

les prix ont

augmenté d’une façon exagérée et nous ont fait réféchir, car cette hausse n’était pas très justifiée par
une amélioration dans la culture. de la terre qui permette une augmentation proportionnelle de la production, ni par l'introduction de quelques nouveaux
revenus accessoires.

D'ailleurs
rapports

nous avons le droit de règlementer les

économiques

vailleurs locaux,

comme

entre

les fermiers

il est juste

et les tra-

que l'Etat inter-

vienne dans les transactions des citoyens, quand celles-ci touchentà ses intérêts, ou lorsqu'elles tendent

L4

à l'oppression des faibles. Au dessus de la
liberté des
transactions, qui est un droit issu du Code
civil, il y
a encore, Messieurs et honorés collègues,
les droits

sacrés de l'égalité, de l'existence de chaq
ue homme, sans

lesquels on ne peut rien concevoir de durab
le.

Nous avons pris les mesures que je viens
de montrer, sans toucher cependant aux intér
êts de la propriété, qui est tout aussi utile. De nos
jours, l'évolution universelle tend aussi bien à l'améliora
tion de la

vie de la classe ouvrière, qu’à l’affermissement
de l'idée

de propriété. ’

La

protection

.

du travail

a été

légiférée

dans les

états de l'Occident. On s'y est occupé d’ab
ord des ouvriers industriels, comme étant les plus
nombreux,

mais depuis peu on étudie son application à la class
e
des ouvriers agricoles également. Une telle inter
ven-

tion de la part de l'Etat pour éviter les abus
et pour

règlementer le régime du travail, a été faité chez
nous
‘également, dans une moindre mesure, en ce qui
con‘cérne les ouvriers des fabriques et dans les
ateliers.
On. doit certainement ‘la même sollicitude pour
nos
Ouvriers agricoles qui sont en nombre consi
dérable,
cela d'autant plus qu'ils sont privés des bienf
aits de
l'instruction.
Dans les dernières années, il est vrai, on a beaucoup
fait

pour leur relèvement intellectuel, mais nous
sommes en-

core loin de ce minimum qui est indispen
sable à tout
bien-être et à tout progrès! C’est pourquoi l’Ac
adémie,
en dehors des conditions dont nous avons parlé
, s'est

Occuppée de l'instruction et de l'éducation morale des
“habitants de ses propriétés.
Elle a réparé et ôrné les
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églises et les écoiesde Mägurele,

Olteni,

Cälmätuiu,

Otetelis et a contribué à. leur développement avec du

matériel et des livres didactiques.
:
Nous avons été profondément aftectés de ce. que,
malgré ces soins, l'Académie, bien que n'ayant subi

que des pertes légères, n'ait pas été à labri d'un.
mouvement parmi les habitants. Evidemment poussés par

d’autres,

ils se sont adonnés

comme à Olteni, où

à des dévastations,

ils ont-saccagé la: terme, incen-

diant et détruisant le mobilier et maltraitant le fermier
et son administrateur; comme à Cälmätui, où'il ya eu
également une petite émeute..
L'Académie a encore prêté tout son cOnCOUrS aux
prêtres et aux maîtres d'école qui sont plus en mesure de travailler pour le relèvement intellectuel de nos
paysans. Il est de notre devoir de les aider et de leur
-Procurer les moyens pour la réalisation de leur mission,
car vivant parmi les paysans, ils sont leurs conseil
lers les plus proches. La. victoire finale pour le bien
du. pays-et de toute la race roumaine dépendra des
conseils qu’ils prodigueront. Comme ce sont, la plupart

du temps,de jeunes gens ayant acquis dans les écoles

des connaissances suffisantes, comme je le disais dans le

discours que j'ai prononcé l'année dernière au Congrès
du corps enseignant, ils comprendront que l'on ne doit
pas réveiller dans le peuple des fictions dangereuses,
des espoirs qui ne se réaliseront pas, mais qui peu-

vent les diriger dans des voies funestes.

De la lumière donc! le plus de lumière possible pour

le peuple, pour qu'il sache se conduire dans la vie et
user de la force et des dons que la nature lui a don-
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nés!

De

la

lumière,

car plus

que

de l'esclavage de

l'argent et de la terre, le monde souffre de l'esclavage
de l'ignorance,

et la. lumière seule peut améliorer

garder réellement le bien-être de l’homme.
Pour le

personnel

de

l'Académie

jai

proposé

et
la

création d’une caisse de pensions et l’on fait déjà des
retenues depuis trois ans. On rédigé un règlement que
nous aurons à discuter dans cette session avant de le
mettre en application.
Îl y a eu d’autres travaux encore, sur lesquels M.
le Secrétaire général vous présentera le rapport :ha-

bituel.
Avant

de terminer vous me permettrez, très honorés

collègues, de vous communiquer qu’à la réception du
Palais, à l'occasion du jubilée, l'Académie a été reçue,
et tous les membres y ont pris part. Fiers d'un règne
aussi long, comme le pays n’en a pas eu depuis longtemps, nous avons fêté cet anniversaire par une séance
solennelle, le 12 mai 1906.
.

L'Académie

a toujours pris une vive part à fout ce

qui concerne la Dynastie, le Päys et notre Race. Elle
a été toujours de coeur et d'âme à côté de la nation

quand S. M. le Roi, son Haut. Protecteur, a eu des
deuils dans Son Auguste Famille et quand Elle a été
souffrante.
Actuellement Sa Majesté est profondément affigée
du malheur qui s’est abattu sur le pays par le soulèvement des paysans.
|

Dieu veuille que cette épreuve douloureuse passe
” plus vite, et que ses conséquences qui seront assez
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graves, soient

effacées

le plus tôt par

un

travail vi-

goureux et solidaire de tous.
Dieu veuille que le pays resorte régénéré,

de cette

tourmente sanglante

rajeuni,

entre ses fils, pour le

plus grand bien de tous les Roumains.

RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE
SUR

GÉNÉRAL
.

L'ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE
en 1906—7
Messieurs,

L'année

dernière

le pays tout

entier,

d’un

bout

à

l'autre, a pris part aux fêtes de la quarantième année
du règne de S. M. le Roi. Tout le monde a partagé
la joie ressentie alors, parce que l’on glorifiait par ces
fêtes non seulement la sagesse et le labeur constant
_

du Souverain, mais encore le collaboration constante
de tout le peuple roumain. En vérité, il y a quarante
- ans que l'on a établi les bases de notre nouvel essor

intellectuel, social et économique, en même temps que
les fondements de lorganisation politique de l'Etat.
C'est pour cela que tous les facteurs de l'Etat ont
contribué à la splendeur des belles fêtes jubilaires, car
c'est en elles que se mirait le passé du pays et que
l'on pouvait constater les progrès réalisés dans toutes
les directions de la vie.
Il était donc naturel que notre Institution, qui place

ses débuts à l’année même

de l'avènement au trône
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de notre Grand

Roi,

eût

elle aussi sa

place

à

ces

fêtes. Ainsi, dans la séance publique du 12 mai 1906,
notre Président M. J. Kalinderu a prononcé un
discours sur Ze

Règne

de

S. M. le

Roi; et notre

col-

lègue, M. A. D. Xenopol a fait un communication sur
les Fuarente ans de règne. Le lendemain samedi, 13

, le Souverain a reçu en audience solennelle les
membres de l’Académie, à la tête des institutions
culturelles du pays. M. le Président a prononcé,
cette
fois encore, un discours au nom de l'Académie,
au-

quel S. M. le Roi a daigné
chaleureuse,
= Nous garderons

répondre

éternellement

d'une manière

vivant

le souvenir de

ces jours, aussi rares qu'heureux dans la vie de notre
|

peuple;

inscrira

et cette haute: Institution

encore

une

page

dans

de culture roumaine

le livre

des grands

jours vécus.
|
Les résultats obtenus par' l'Académie dans
«
ces 40
ans depuis sa fondation sont si heureux, en ce qui
concerne la réalisation de ses destinées d'institution de
cul-

ture, que nous avons le droit d'envisager le passé avec

satisfaction et l'avenir avec confiance. Son état florissant est dû en grande partie au travail et à l'énergie

de nos collègues, parmi lesquels il y en a plusieurs
, Qui ont été, en dehors de gens de lettres et hommes
de. science, des pioniers de la fondation et de l'orga-

nisation de l'Etat. Il ne faut pas cependant perdre de
vue que l'oeuvre de l’Académie a été embrassée chaleureusement par tout le public roumain: l'appui maté-

riel et moral qu’elle a reçu à tant de reprises de la
part des hommes de bien, en sont une preuve con-
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stante. Le prestige dont notre Institution jouit à cette.
heure, nous le devons en grande partie à
l'attention
bienveillante que nous ont montrée sans cesse
S. M.
le Roi, notre Auguste Protecteur et Prési
dent d'honneur

et S. M. la Reine.
=

Aujourd'hui, à la veille de réaliser une
oeuvre nationale de la plus haute importance et
dont les commencements ont été exécutés d'une façon
satistaisante

pour tous— je veux dire: Ze Dictionnaire de La langu
e

Toumaine,
— c'est un devoir sacré pour nous de nous
rappeler avec reconnaissancela Personne
qui a posé .
les fondements de ce travail il y a 23
ans, qui a
fourni le plan et a donné généreusement
chaque
année les sommes nécessaires Pour sa réalis
ation. D’un
autre côté, le stimulant aù travail, les conseils
pleins

de sagesse, les encouragements de toutes sortes
et la
part prise à nos travaux par le Souverain, par
S. '.
la Reine et par les autres membres de la Dynas
tie,
dans notre.enceinte même, nous ont augmenté les
forces

de travail et ont rehaussé notre activité.
I. Les

membres

de

l’Académie.

Dans le courant de l'année l’Académie a eu la douleur de perdre les collègues. Florian Porcius,
Vincent Babes, ainsi que son membre honoraire Marce
llin
Berthelot et D. Aug. Laurian, membre correspondant:

Florian Porcius s’est éteint le 17 mai, à l’âge avanc
é
‘de près de 90 ans. Depuissa jeunesse il
s'était ad-

donné avec une grande passion à l'étude de
la bota-
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nique qu'il a cultivée toute sa vie, en se faisant une réputation de spécialiste distingué dans cette belle science.
Ses recherches et ses études ont été dirigées surtout
sur la flore de la Transylvanie. C’est dans cette voie
que sont dirigées ses publications. Les plus importantes
sont les suivantes: Les diagnoses des cryblogames vasculaires provenant spontanément en Transylvanie, 1880;

La flore fanérogamede l'ancien district de Nasaud,
1881 ; son discours de réception sur: Za flore de l'ancien
district roumain de Nasaud en Transylvanée, 1885;
. Les diagnoses des plantes fanérogames ct cryptogames
vasculaires

qui poussent spontanément

en

Transylvanie

et dont la descriplion ne se trouve pas daus l'ouvrage
de Koch: «Synopsis florae germanicae et helveticae»,
1893. Son activité scientifique a attiré l'attention de
l'Académie qui l'a appelé dans son sein le 10 mars
1882: Dans la séance publique du 19 mai 1906, en
portant à la connaissance

de l’Académie

la perte de

notre vénérable collègue, M. le Président J. Kalinderu,
a fait valoir les mérites

de ce dernier pour l'Académie

et la science en général. L'Académie a décidé d'élever
à ses frais un monument commémoratif sur sa tombe.

Vincent Babes est mort le ‘21 janvier de l'a. c. après
une longue
partie de

souffrance, à l’âge
notre

de 86

ans. Il faisait

Institution depuis sa fondation même,

étant l’un des membres nommés le 22 avril 1866,
comme représentant des Roumäins du Banat. A la
réorganisation de l’Académie en 1879, il a siégé dans
la Section historique où l’attirait son penchant pour
les études historiques.Si ses écrits ne sont pas nombreux, c'est parce qu'il a consacré tout son temps et
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toutes ses forces ‘aux questions de politique et de cul-

ture nationale. C’est pour cela qu'il a dû renoncer à

la magistrature, après une carrière de 22 ans. Il a dirigé le journal A/bina qui a paru à Pesth sous sa
direction en 1866 et 1867, puis il a collaboré à d’au-

“tres journaux roumains.
du

côté du Banat

ment

Il a représenté les Roumains

pendant

longtemps

dans le parle-

de la Hongrie où il a énergiquement élévé la

voix dans toutes les ‘questions

relatives

aux intérêts

des Roumains. Son activité en faveur de l'Ecole et de

l'Eglise nationales a été sans relâche; il a constamment fait partie des synodes et des congrès de
l'Eglise roumaine orthodoxe de Hongrie. V. Babes
a

publié: Za question des nationalités et des langues en
Autriche, et une Nofice biographique sur la vie et l'activité de feu

cadémie.

André Mocioni,

ancien

membre

de l'A-

Dans la séance du 26 janvier, M. le Prési-

dent J. Kalinderu

a prononcé

un discours

sur l'activité de notre regretté collègue.

chaleureux

Marcellin Berthelot, June des gloires de
la science
française, le créateur de la chimie ‘organique
est mort

à Paris lé 18 mars. Il est le fondateur

de Ja syn-

“thèse organique, et ses recherches dans cette
direction ont. imprimé un rapide essor à l'indust
rie des
COrps organiques. Ses travaux sur lés explosifs
ont
conduit à la découverte

de la poudre

sans fumée. Il

a fait en même temps de vastes recherches sur
la
physiologie végétale qui ont trouvé leur application
pratique

en agriculture.

Berthelot

a été à la fois un

profond penseur et un philosophe, Notre Institution s’est

honorée elle-même lorsqu'elle a élu cet illustre savant
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en qualité de membre honoraire, dans la séance du
28 mars 1906. Le 9 mars dernier, l'Académie a en:
voyé une dépêchede condoléances à l’Institut de France

dont le grand homme
D. Aug.

Laurian,

faisait partie.
membre

correspondant

pour la

Section littéraire, élu le 13 septembre 1877, est mort
‘le 25 octobre
‘ sénateur.

1906. II avait été professeur, députéet

Entré depuis longtemps

dans la vie politique,

il s’est distingué comme journaliste et il était reconnu
‘comine l’un des plus instruits et des plus consciencieux représentants de la presse. L'Académie avait eu
l'occasion d'apprécier sa compétence et sa sagacité
en 1877, lorsque l'on a attribué un prix à sa traduction des Fhrlippiques on les dircours contre M. Anloine, de Cicéron. Il a publié en outre: Za méllode
que nous devons
facullés

de

employer

dans

l'âme ef sa division,

la détermination
sa

thèse

pour

des
la li-

cence ès lettres en 1868, et un livre didactique: Ætéments d'économie politique, 1897. En dehors de cela,

il a dirigé avec St. .C. Mihäilescu la revue: 77ansacdons lilléraires et scientifiques, qui a paru en 1872—73
et.a trouvé

intellectuel

un puissant écho

de ce temps.

dans

notre

mouvement

Dans la séance du 27 oc-

tobre, M. le Président J. Kalinderu a fait part a l’Académie
collègue
gation a
présenté
discours.
Le

15

de la triste
et a relevé
fait déposer
l'Académie à
octobre

du monument

nouvelle de la mort de notre
ses grandes qualités. La Déléune couronne, et M. Bianu a rel'enterrement en prononçant un

on a célébré

a lassi l'inauguration

de Basile Alecsandri. L'Académie a été

.

“25

représentée à cette solennité par son Président, M. J.
Kalinderu, qui a prononcé un discours au nom de cette

Institution pour laquelle le grand poète national a été
la gloire littéraire la plus pure et la plus haute.
L'Académie, comme vous le savez, a pris en 1903
l'initiative d’une souscription publique pour l'érection
d’un monument national digne du poète Basile Âlecsandri. Dans la séance du 20 octobre, M. le Président
a exposé Ja situation de la souscription et on a élu
alors un commission composée de MM. J. Kalinderu,

JL. C. Negruzzi, D. C. Ollänescu, J. Bianu et votre Se- .
crétaire général, pour étudier la question de l'érection
de ce monument. Voici la situation actuelle du fonds
recueilli par l'Académie pour le monument d’Alecsandri:
Listes distribuées au nombre de . . 8.743

dont on a restitué . .

. . . . .

. 7.179

il en reste donc . ... . .
. . 1.564
En même temps que leslisteson a encaissé Frs. 63.950,18
Encaissements

extraordinaires

:

.

.

».

1.287,60

Différence pour les effets sortis au sort. »
379,15
Encaissement des.coupons . . . . . »
‘7.197,87
Ce qui fait au total. . . Frs. 72.764,80
Ce fonds est déposé: :
*
En rentes sur l'Etat, au nominal de . . . Frs. 77.500,—
Qui ont coûté. . . . Frs. 71.489,05
|
L
Dépenses pour des im-

primés, etc.
En

numéraire

. . .
. .

. »

»

961,75
364,—

Total, comme ci-dessus: Frs. 72.764,80

I. Les
Dans

le courant

43 ‘séances, dont
dehors

des

séances

annuelles.

de l'année l’Académie

a siégé

en

14 publiques. Dans ces séances, en

travaux

courants,

ou-a

discuté plusieurs

questions scientifiques et on a fait les communications

suivantes :

|

|

* Notre collègue, M. le Dr. G. Marinescu
la séance

du 5 mai 1906, sa communication:

ches sur la régénération
sur:

Za

Fo

a lu, dans

névrose

fraumalique

vail; enfin, le 2 mars

Recker-

nerveuse; Ja 24 novembre .
et les accidents

du

tra-

de j'année courante, sur: Ouel-

ques données,de pathologie et d'hygiène sociale.
M. Gr. G. Tocilescu a fait plusieurs communications;

‘ainsi, le
romaine;
1ents el
slanfa el

2 juin 1906, sur: Zwrwnl-Severin et l'époque
le 15 septembre sur: Les nouveaux monu2nscriplions découverts à Adam-Klissi, ConCeleiu; le 17 novembre sur les: Monuments

cl inscriplions des Dremiers siècles de la chrétienté decouverts à Constanta, Hinoc et autres localités de la

Dobrogea; le 15 décembre sur les: Monuments et in-

Scriplions chréliennes

à Tomis el Axiopolis; le 19 jan-

vier sur: Un rescrit de l'Empereur Licinius pour le
culle du dieu Soleil et Quel a été le nom de Celei à
l'époque romaine ct où se trouvait l'ancienne colonie

Malva?

|

M. le Dr. V. Babes a fait, dans la séance du
9
juin, une communication sur les maladies infectieuses
;
et le 30 juin, une autre sur: Zes corpuscules de Negri
et le parasite

de la rage.
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Dans Ja séance du 22 septembre, M. A. D. Xenopol
a fait une lecture sur: Ze congrès de Bucarest pour
la protection de la propriété litléraire et artistique;
le 13 octobre, un autre sur: Ze congrès sociologique
de Londres et l'organisation inilitaire des écoles ‘de
Roumanie, enfin, le 9 mars sur: l'inconscient dans
l'histoire.
|
|

© Le 2 mars, notre collègue, M. St. C. Hepites a lu
la communication: Les séismes de l'année 1906 u..s1.
et Les travaux des premières séances de la Conmission permanente

de l'association

internationale de sis-

mologie à Rome en 1906.

Dans la séancedu 15 septembre, M. le Président
J. Kalinderu a présenté quelques publications de notre
membre

honoraire

Belgique,
vrier, en

publié par

M.

Beernaert,

ministre

d'Etat en

et en a tait un compte-rendu; puis le 2 féprésentant l’'A/bum de broderies. roumarnes

M-me

Hélène C.

Cornescu,

l'importance et l’état de cet art dans

il a montré

notre pays.

M. J. Bianu a porté à la connaissance de l’Académie
quelques découvertes scientifiques. Le 20 octobre, il
a parlé sur les ossements et les objets anciens découverts à Budeni, près de Comana, en Vlasca. Cette com-.
-munication a provoqué une discussion sur la question

des monuments

et des restes historiques, et sur la ma-

nière dont ils devraient être conservés. Dans la séance
du 9 juin, en présentant une copie photographique.

d'après la résolution du synode tenu à Jassi en 1642,
il nous

a entretenu

de cet évènement

important.
En-

fin, le 12 janvier, il nous a communiqué le sceau ancien
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de la ville de Baia,

conserdans
vé.un document rou-

main de 1650—1660.
_
Dans la séance du 16 février, notre coll
ègue A. L.

Mrazeca

fait une

Communication

sur: Zes premiers

résultais du sondage du parc de l'Exposi
lion jubilarre

de Filaret.
.
:
M. N. Iorga, membre Correspondant a
donné lecture,
dans la séance du 30 juin, à sa comm
unication: Uy

boyard de l'Olténie à Karlsbad

de B. Slirbei en

Le

1 décembre,

respondant,

en 1796:

Occident.

M. le Dr. Grecescu,

Le voyage

membre

cor-:

a lu sa communication: Plantes macéde-

niennes des vilayets de Monastir et de Snloniqu
e. .
L'Académie a été invitée à participer à plusieur
s con-

grès et fêtes commémoratives. Ainsi, la «Soc
iété de littérature et d'art roumain» ayant été char
gée d'organiser le congrès international pour la prot
ection de la
propriété littéraire et artistique qui a eu
lieu à Bucarest du 7 au 14 Septembre, l'Académie
a été invitée

à ce congrès et elle a délégué son présiden
t pour la
représenter. M. Kalinderu ayant été absent,
c'est M.
Hepites qui a salué, le 8 septembre, le
Congrès au
nom de l’Académie. M. le Président a repr
ésenté l'Aca-

démie et a prononcé plusieurs discours
au Congrès
pour l'avancement et la propagation des
sciences en

Roumanie

et au Congrès des sciences Sociales, qui ont

eu lieu dans la capitale.

|

L'Académie a été invitée aux fêtes du cent
enaire de
l'Institut Royal d'encouragement de Naples
qui ont eu
lieu le 30 décembre, ainsi qu'aux fêtes du 300°
anniversaire de la mort de l'ilustre médecin
et natura-
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liste Ulysse’ Adrovandi, qui‘ont

eu lieu

le 12

juin à

Bologne. À cette occasion l’Académie a décidé d'envoyer une lettre d'hommage pour la mémoire de cet
apôtre de la science

d'il y a trois siècles.

III. Les publications
Les publications
suivantes:

parues
L

-

de l’Académie.

l’année -dernière

sont les

1. Les Annales de F Académie:

.

a) Le vohune XX VIII— Partie administrative ef comptes-

rendus des séances de l'année 190$—6, a été achevé par l’impression de la seconde partie qui contient les travaux de la

dernière

session

générale.

b) Le volume XXVIII— Mémoires de la Section littéraire

a été achevé et contient les travaux suivants:

Dr. Alexandre

Bogdan: — La

rythmique

.

des chansons

enfantines.
Fe
_N. lorga : — Quelques documents de la Plus ancienne langue
roumaine.
——
_
ot
Sextile Puscariu (en collaboration avec M. Bartoli, A. Belulovici et A..Bihan):— ÆÉfydes tstro-roumaines, I.
.

N. lorga: Contributions à l'histoire de la littérature rounaine des XVIIL
e et XIX-e siècles L. Écrivains ecclésias»
tiques. I] Ecrivains laïques.
Le.
..
Théodore Pamfile
: — Jeux enfantins, recueillis dans le

-_

village de Tepu (District de Tecuciu).
|
Al Tiplea : — Poésies populaires du Maramures.

e) Le volume XX VIII — Mémoires de la Section historique

a été également

terminé

et contient

les mémoires

suivants:

œN. lorga:—- La vie et le règne de Barbu D. Stirbei, Prince

de

Valachie (1849—1856).

ILe mémoire.

Rodolphe Rosetti: — La chronique de Bohotin.
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À. D. Xenopol:

— La sofion de valeur en lustoire.

-. Georges Murnu:— Wicétas Acominate le Choniate. T raduction des parties relatives à l'histoire des Assanides.
Rodolphe Rosetti : — Voies généalogiques et biographiques
sur les familles Bulus et Rosctti, anciens Propriétaires de
la terre de Bohotin.
N. lorga:— Quelques manuscrits du pays ct de l'étranger
relatifs à l'histoire des Roumains. Ile série.
À. D. Xenopol: — La causalité dans la succession.— Les
origines du parti national en Roumanie.
d) Le volume XX VIII — Mémoires de la section scien-

lifique

est

également

terminé et comprend

les travaux sui-

-

vants:

Dr. Leon Cosmovici:—Za famille des vers. Classe des
annélides. Ordre des rotifères.
:
Dr. E. Riegler: — Les fonctions bio-chimiques de l'estomac.

P. S. Aurelian: — L'agriculture.
levage des abeilles.
IL St. Murat: — Sur
{Deuxième notice). .

la

chez leseRomains:
_

variation
:

des

étalons

de

L'émasse

:

G. C. luga:— Surfaces à niveau Isométrique.
- G-al C. I. Brätianu' — L'inportance de la carte du pays
Pour l'histoire de la patrie et de la race.
°
- Spiru C. Haret
: — Observations scientifiques.
Dr. V. Babes: — L'état actuel de la lufte contre la tubcrclose
— ;
Sur les microbes pathogènes de la série intermediaire-cntre le bacile d'Eberth et le Coli communis.
Z. C. Panju: — Vallisneria

spiralis

Rousante.

e£ Wolffia

arrhiza ett

Dr. C. Levaditi
— Spirochaet
: e pallida Schaudinn

Syphilis héréditaire.
LE St Murat: — La précision dans le pesage.
- St.

C.

Hepites:—

Roumanie, XIL
du I-er janvier

Matériaux

Pour

la

Les séismes de l'année

dans la

sismographie

190$.—Le

1906, en Roumanie. — Matériaux

en

bolide
pour la
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clinatologie

de la Roumanie,

1905, à Bucarest-Filaret.

X XIV. Le climat de l'année

L. Mrazec:— Sur
la présence du bartonien dans Le district de Prahova.
V. Aradi jun: — Sur la microfaune du tertiaire de la
région

Câmpina-Bustenari.

Dr. D. Grecescu :— Les plantes vasculaires du Ceahläu
connues jusqu'à ce jour, exposées sous le rapport géogra-

Phique-botanique et systématique.

L. Mrazec et W. Teisseyre : Communication

préliminaire

sur la structure géologique de. la région Câmpina- -Bustenari
{district de. Prakova).
e) Du vol. XXIX— Partie adiinistralive et comptes. ren
dus des séances de l'année 1906—7, ila été imprimé le Ler
fascicule contenant les proces-verbaux des séances ordinaires
et des Sections jusqu’à la session générale.
|
f) Le vol. XXIX — Mémoires de la Section littéraire a
été mis sous presse et les mémoires suivants sont déjà imprimés :

N. lorga: — Contributions à l'histoire de la littérature
rouñaine au commencement du XIX-e siècle. — IIL. Écrivains grec
— Contribution
s. s à l'histoire de l'enseignement
dans le pays et à l'étranger. 1780—1830. — Livres et écri-

vains roumains des XVIle—XIX-e siècle: ,Les questions :
de Panaglhiot le Philosophe". , L'histoire de la Russie*. Une

formule de testament. Conachi, Lazar, Eliad,

Vaillant.

Alexis Viciu : — Glossaire de inots dialectaux dans le langage parlé du peuple roumain de Transylvanie.
|
g) Le vol. XXIX— Mémores de la Section historique
est sous presse et contient:
Rodolphe Rosetti: — La chronique de Vascani (district
de Suceava). — Sur l'origine ct les transformations de la
classe dirigeante de Moldavie.
CN. lorga: — Un boyard de l'Ollénie à Karlsbad en
1796—1797. Le voyage de Barbu Stirbei en Occident. —

32
Quelques bribes de la correspondance du Prince Alexandre
Ghica, Prince ct Caïmacam de Valachie.
À. D. Xenopol: — Le Congrès pour la propriété littéraire
ef artistique. — Le Congrès de sociologie de Londres et l'or£ganisation militaire des écoles de Roumanie.

h) Le vol. XXIX — Mémoires
se trouve également
moires suivants:

sous

de

la Section scientifique

presse. et comprend déjà les mé|

Dr. V. Babes: — Quelques

résultats obtenus par

la mé.

fhode roumaine dans le traitement de la rage. — Les corPuscules de Negri et le parasite de la rage.
|
Dr. D. Greccscu: — Plantes macédoniennes des viayets

de Monastir ef Salonique.'
St. C. Hepites
: — Matériaux

Roumanie.
Filaret.
2. En

X

pour la climatologie

de la

XV. Le climat de l'année 1906 à Bucarest-

conformité

dans la session

avec

la décision

générale de 1905,

prise

par vous

on a imprimé en

brochure et en traduction française le rapport d’ouverture et celui de clôture de la session générale de
1906, déposés par votre Secrétaire général. Cette bro-

chure a été distribuée à l'étranger dans le. but d’y
faire mieux connaître l’activité et les progrès de notre
Institution.
8. Dans les Dascours de réceplion ont paru: Les
progrès et les tendances de la médecine moderne, pro-

noncé le 10 mars

1906

par le

Prof. Dr. G. Mari-

nescu, avec la réponse du Prof. Dr. V. Babes, et
Les époques de l'histoire
prononcé le 22 mars 1906,

Démètre
général.

roumaine
en séance

el sa division,
solennelle, par

Onciul, avec la réponse de votre Secrétaire

_5
4. Le dictionnaire macédo-roimain de ]. Dalametra,
dont l'impression aux frais de l’Académie a été décidée: le
24 mars 1904, ‘est achevé. Il comprend IX et 226

pages.
5. Les Hishoires d'Hérodote, dans la traduction du
lauréat de l’Académie, M. D. ]J. Ghica, ont continué à
paraître par l'impression de deux feuilles (9—10) du

livre IT (Euterpe), comprenant les chapitres 45 à 49.
6. L'histoire romaine

tion des
et I. S.
sion du
XXVI à

de

Tite-Live,

dans la traduc-

lauréats de l'Académie, MM. Nd. Locusteanu
Petrescu, a continué à paraitre par l'imprestome TL, 2C partie, comprenant les livres
XXX.
a

7. Les ouvrages suivants, dont limpression a été approuvée dans les sessions dernières, ont paru dans des

. volumes à part:
Les colonies roumaines

graphiqué

de la Bo suie, étude

ethno-

et anthropo-géographique, par Théodore Fi-

lipescu, avec
ghique. -

20

illustrations

et une carte ethnogra-

Étude sur les monopoles àen Roumanie par T. C. ‘Aslan,
ouvrage qui a reçu le prix G. San-Marin en 1906.
L'histoire de Péglise roumaine en Ollénie pendant
? occupation autrichienne (1716—1739), avec 220 actes
et fragments inédits, recueillis’ dans les Archives de

Vienne par}Nicolas Dobrescu.
Le
8. Deux ouvrages-qui ont reçu des prix pendantla
‘session dernière n ont pas

encore été imprimés, notam-

ment: La carte agronomique de la Roumanie par MM.
: €. Jormescu et I. Popa-Burcä, à laquelle ‘on a décerné
le prix Anastase Fätu de 3000

frs. et Quelles sont Les
3
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—————

régions du pays qui Pottrraient êlre
irriguées ? par M.

V. Rosu, qui a reçu le prix Cuza
de 6.000 frs.
Les manuscrits de ces deux Ouvr
ages ont été restitués à leurs auteurs à fin de
révision, et il n’ont
pas été encore rendus pour être
mis sous presse,

9.

La

situation

des

travaux

dont

notre

collègue

M. J. Bianu, le bibliothécaire de l’Ac
adémie, est chargé,
est la suivante:
.
|

La Bibliographie roumaine ancienne
,
qui est publiée en collaboration avec
M.

1508—1830,
Nerva Hodos,

bibliothécaire-adjoint, a été cont
inuée par l'impression.
des feuilles 21—24, par lesquell
es Je Ile fascicule du
tome IC, comprenant Ja descript
ion des livres parus.
jusqu'en 1769, est terminé.

Le premier

roumains

est

volume
achevé

du

Catalogue

par l'impression

des manuscrits
de

la préface

mise en tête de la publication. On a
imprimé

égale-

ment 2 feuilles du Ile fascicule au tome
Ile, avec la
description des manuscrits 445 à 461.
Les Documents roumains publiés
d’après les origi--

naux qui se trouvent dans la collection de
l'Académie,

. Ont

paru

en un fascicule de 10 feuilles (160 page
s).

Ce fascicule Comprend 177 documents
roumains de
1576 à 1629.
10. À la suite de Ja proposition de notre
collègue:
le Bibliothécaire, la Délégation a chargé
M. le professeur C. Litzica de la rédaction d’un cata
logue descriptif des manuscrits grecs. L'ouvrage
est entière-

ment préparé et les premières
été imprimées.
|

deux

feuilles ont

déjà
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11. Dans les Publications
Adamachi ‘on a commencé
lume qui contiendra

de la fondation Vasile
l'impression du IVe vo-

les ouvrages suivants :

V. Rosu: — Les déssèchements et les canalisahons en
longr ic.
‘ Dr. Jean Simionescu: — Ze géologie de la Roumanie. —- La dillérature géologique. Consitérations géné.
rales sur la tectonique et la straligraphie de la Rou-

mante.
Le IT volume qui

contiendra:

Za Faune ichthy-

ologique par M. le Dr. Gr. Antipa, ouvrage couronné.
par l’Académie sur ce fonds, n’a pas encore été imprimé, le manuscrit ayant été rendu à l’auteur à fin
de revision.
12. Dans les Publications dé la fondation Princesse
Alnua Stirbei on devra encore imprimer la préface

générale avec laquelle sera clos le tome X et dernier
des Actes el documents relatifs à lhistoire de la régénération de la Roumanie.
Le préparation et la coordination. des documents
relatifs au Rèeze d'Alexandru Yoan Cuza (1859 —1866)

est continuée sous la surveillance de votre Secrétaire
général en conformité de la décision de l’Académie
du

°
1 avril 1908.
13. Dans le courant de l'année les publications de

l'Académie

ont

été

envoyées

gratuitement:

À la Bibliothèque Jinpériale de
À la Bibliothèque de l'Académie
lifornteà San Francisco, détruite
de terre et l'incendie. du 18—20
À l'nstitué archéologique russe

la Cour, à Vienne;
des sciences de Capar le tremblement
avril 1906 ;
de Constantinople ;
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À l'Université nationale d'Athènes ;

AUX gymnases du pays, ainsi qu'à de nomb
reuses
écoles et établisseménts scolaires.
|
À titre d'échange, elles ont été envoyées
:
… À l'Académie des sciences, arts ct lelires
de Madi- .
son- Wisconsin ;
|
a
À la Société littéraire bulgare de Sofia ;
À l'Université technique de Munich.
IV. Les publications Hurmuzachi.
(Decuments concernant l'histoire des Roumains.)

Dans cette grande publication on a commencé
à
imprimer le volume XIII, dans lequel paraïîtront
des
chroniques grecques du XVile au XIX-e
siècle. Ce
précieux matériel a été offert à l'Académie
pour être

publié par M. A. Papadopoulos-Kerameus, profe
sseur
à l'Université de Saint-Pétersbourg, qui survei
lle luimême l'impression. Il a été imprimé jusqu'à
ce jour
23 feuilles.
Dans le vol. XIV paraîtra la traduction
roumaine

de ces textes

grecs,

hellénistes roumains,

traduction

MM.

faite

par les

jeunes

G. Murnu et C. Litzica.

Nous avons acquis de fort riches matériaux
l'année
dernière: les uns relatifs à l'histoire des
Principautés,

Principalement de la seconde moitié du XVII
Le siècle

‘et de la première

moitiédu XIX-e; et les autresrelatifs

à l'histoire contemporaine de la Roumanie.

Te

V. La

Bibliothèque.

Les colléctions” ‘scientifiques qui forment notre Bibliothèque sont organisées et classées de manière à
être utilisées avec la plus grande facilité.
Vous avez pu suivre, année par année, d'après les
rapports de la Commission de la Bibliothèque, les pro-

grès et la valeur de ces collections, ainsi que l'intérêt

de plus en plus grand avec lequelle la Bibliothèque est
visitée par le public et surtout par ceux qui font des
études et des recherches fondamentales d'histoire de
la langue et de la littérature nationale. D'ailleurs, l’Académie n'a jamais hésité à faire des sacrifices, chaque

fois que

l’occasion

s’est présentée,

pour procurer

des facilités au public. Ainsi, pour pouvoir avoir des facsimilés dans les meilleurs conditions d'exécution. d’a-

près les documents, les sceaux et les estampes,

d’a-

près les livres anciens, etc., on a créé l’année dernière, dans l'une des ailes de la Bibliothèque, un ate-

lier complet de photographie.
|
Pour la facilité des chercheurs on a publié: Zes
Progrès des collections en 1905, et on a distribué cette
publication non seulement aux membres de l'Académie
et aux professeurs de l'Université, mais encore aux in-

stitutions et aux hommes de science. Les
1906 sont sous presse et dans peu de temps
“de la Bibliothèque sera au courant avec cette
si utile comme moyen d'information.
Je ne soumettrai ici que les données

progrès de
le service
publication
suivantes,

dans lesquelles sont résumés les bulletins statistiques
‘que lon publie mensuellement sur la bibliothèque.

a
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Le nombre des lecteurs dans la salle
de lecture
des imprimés a été, en 1906, de 9.35
1, qui ont con-

sulté 27.843

volumes ; on a prêté à domicile

539

volumes à 110 personnes. La salle
de travail des
manuscrits et documents a reçu 966l
ecteurs, qui ont

étudié

3.048

volumes

manuscrits,

350

qui

ont

51.665 documents et 320 qui ont consulté 1.20étudié
5 an-

ciens livres roumains imprimés de 1508
à 1830.
Les progrès des collections de la Bibl
iothèque ont
été l’année dernière d'un grande impo
rtance. Nous

avons

feu

acquis entres autres Ja bibliothèque
complète

notre

bibliothèque

collègue, le Dr. Georges
formée

de

755

Popovici;

Ouvragesen

de

cette

1.075

vo-

lumes est presque en entier compos
ée d'ouvrages relatifs à l’histoire du droit et spéciale
ment de celui des

peuples allemands et slaves, ainsi
qu’à leur Organisation sociale, municipale ou d'Etat, au
moyen-âge. Notre
bibliothèque s'est enrichie ainsi avec
des livres relatifs

à ces études si importantes pour
la connaissance des
anciennes institutions et coutumes
judiciaires des Roumains.
|
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Les dons les plus importants pour nos collections
ont été, dans le courant de l’année dernière, les suivants :
S. M. le Roi a bien-voulu donner une plaquette gravée par

M. T. Szirmai, représentant d'un côté le bombardement
de
Vidin, 1877—78, et de l'autre la moisson, avec l'inscription:

#Pax 1906 Labor ; puis une collection de 33 portraits gravés
de. quelques membres de la famille Hohenzollern, ainsi que
le vol: XXXI, la suite de la publication : «Politische Corres-

bondenz Fricdrich's des Grossen.

M. le Président J. Kalinderu a offert la somme de 600 frs.

pour l'acquisition de la correspondance ct des actes concernant les entreprises théâtrales à Iassi de feu Delmary entre

1851 et 1864, ainsi que d'autres actes et documents. Il a donné
cn outre 12 vues photographiques du pavillon de l'admini
stration du Domaine de la Coutronne à l'Exposition jubilaire
,
ainsi que plusieurs

médaillés

commémoratives frappées à l’oc-

casion de l'inauguration du monumentde Basile Alecsandri à
Jassi.
Notre collègue M. C. Erbiceanu nous a présenté en don

quelques feuillets manuscrits et actes anciens relatifs à l’histoir
e

culturale

du XIX-e

et à la littérature roumaine de la première
siècle.

M. Démètre

C.

Sturdza

moitié
.

a donné

322

reproductions

photo-

graphiques de sceaux des Princes de Moldavie de 1387 à
1859, avec leurs négatifs photographiques cet leur description,
ainsi que 16 volumes de sphragistique et d'héraldique.
De la part de la Commission Européenne du Danube nous
avons reçu deux exemplaires en argent et un exemplaire en
bronze de la médaille frappée àl'occasion du 50° anniversaire
de sa création.
* Stavraki Bey d’Aristarchi a envoyé une collection des publications du Syllogue littéraire grec de Constantinople et
quelques autres ouvrages relatifs à l'Orient grec.
.
M. Max Dœrtenbach, consul général.de Roumanie à StuttSatt, a donné 2 albums représentant les palais municipaux
de Stuttgart et le Heilbronn.
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M-me Eugénic lanculescu de, Reus a fait don de
13 lettres
originales de M-mc veuve Edgar Quinet adressées
à Démètre

Gusti, de 1875 à 1879.

ct

M-me Amélie Cobici nous a envoyé 75 volumes, des
ouvrages de médecine ayant appartenu à feu son mari, le Dr.
KR. A.
Cobici.
;
:
|
M-me S. À. Tesio, de Slatina, a donné un manifeste du Co-

mité

central

de

l’Union,

du 26 mars 1856, avec les signatures

originales.
M. Parchitecte A. Lecomte
une

lettre du

XVIIIe

siècle,

du Noüy nous a cnvoyé en don
du

Métropolitain

de

Moldavie

Iacov et un certificat d’études du G février 1737.
°
M. Alexandre Charles Ghica a donné 3 chrysobulles brin‘ ciers de 1734 à 1824.
L
M. G.St. Gonata, de Bassarabic, a envoyé 11 lettres
et quelques feuilles manuscrites de 1859 à 1873, ayant appartenu
à
feu Etienne Gonata, ancien membre de l’Académie.
M. C. Chiru.a offert: Le registre du logothète ;Iordache
Furduescu, conteriant différents écrits de 1780 à 1790,
Le Père I Antonovici, professeur à Bârlad, nous a envoyé

65 documents roumains
M.

IL V. Butä,

avocat

de 1660 à 1779.
à Bärlad, a donné

un chrysobulle ori-

ginal sur parchemin d’Etienne-le-Grand, du 28 août 1466 (6974).
M. Jules Dragomireseu a offert un chrysobulle du Prince
Constantin Serban du 18 janvier 1655 (7163) ct 8 anciennes

monnaies

byzantines.

Un.

M. J. Bäjan,.de Rucär, nous a donné un sceau en cire
du
Prince Pierre Rares ct un exemplaire de l’Anthologhion
slave
imprimé à Câmpulung en 1643.
|:
|

M. G. Popescu, de Cälinesti (Välcea), a fait don d’un chry-

sobulle original du Prince de Valachie Alexandre,

cembre

1575 (7084).

du 4 dé-

L'école numismatique ct archéologique de Montréal
a envoyé unc médaille de bronze, frappéc à l'occasion
des fêtes

du

bicentenaire

du

château

de Ramezary.

|

.

11:
. La Commission Européenne du Danube a mis à notre disposition Îe plan en relief du Delta. du Danube, qui a été exposé dans son pavillon de PExposition.
|
|

La mairie de la commune

de lassi a envoyé un exemplaire

de Pacte commémoratif fait à l’occasion de l'inauguration du
monument d’Alccsandriet un exemplaire en argent de la médaille commémorative de la fête.
-

Votre

Secrétaire

financières

VI.

général

a

offert

dont quelques-unes

avec

Fondations,

plusicures
des

donations

notes

publications
manuscrites.

et legs...

Les rapports spéciaux de la Commission financière
et des Commissions des Fondations Adamachi, Otetelesanu, Agarici et Tache Anastasiu vous montreront
la gestion pour l’année budgétaire 1 juin 1905—31

mai 1906, ainsi que la

situation des fonds

et

vous

proposeront les mesures à prendre pour l'année prochaine.
|
Ici je ne soumettrai à votre connaissance que quelques données, les plus importantes, relatives à ces fondations.
.

Les bourses
savoir :

d'étude

ont

été au
.

nombre

de 32,
EL

: à) 24 bourses de 100 frs. par mois:
8 à la Faculté des sciences de Jassi, aux étudiants: Live
Patriciu, Nicolas Ghiulea, Georges Giuncu, Démètre [ancu,
Nicolas Malaxa, Anne Foräscu, Agricola Cardas et Zamfir

Fee
. 8 à la Faculté de

médecine de lassi, aux étudiants:

Michel

iurench, Nicolas Räscanu, Jean Motoc, Jean Bräilä, Georges
Lucescu, Hélène Gavrilescu, Alexandre Taicu et Démètre
Gawvrilas.
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8 bourses à l'École

des Ponts

ct

chaussées

aux élèves: Etienne Porfri, Alexandre
Ulescu,

de

Bucarest

Trajan Mäxi-

noïu, Mircea Protopopescu, Constantin
Stefinescu et Etienne
Mihalache, de l'année Préparatoire;
Nicolas Musat de la I-ère
année, et Basile Constantinescu de
la Il-e.
|
|

D) 3 bourses de 300 frs. par mois pour
des licenciés :

M. C. Poporici, pour l'étude des mathématiques
à Paris.
M. Trajan Lalescu, idem.
|
M. N. Costächescu, pour la chimie minérale
à Zürich.

c) 3 bourses

pour

des

élèves

ayant

une école spéciale :
M. Cristca Nicolescu, pour la chimie

300

frs. par mois.

terminé

le lycée

ou

‘
indüstrielle à Berlin,

|
M. Vasile À Tomulesci, pour la tannerie
dans différentes
fabriques de l'Europe, 250 frs.
par mois.
M. J. Popovici, Pour la mécanique
pratique à Mittweida.

48
- M

bourses pour ingénicurs:

M. Bodnärescu,

pour

l'étude

cn Amérique, 500 frs. par mois.
M. Georges Nazaric,

:

de Findustrie

pour l'étude

€n Allemagne, 400 frs. par mois.

du pétrole

|
du

tissage ct du filage

MG. Panaitopol, pour l'étude de
la fabrication de la cellulose ct du papier à Berlin, 300
frs. par mois.
On à accordé,

cette

annce

encore, ‘10 bourses

de 360

frs.
Par an aux élèves de l'Ecole pratique
d'agriculture +loan
Costache Agarici».
|
En 1906 ont expiré les bourses de MAL:
I. Rainu, qui prépare lc doctorat ès-sciences mathématiques
à Paris: Georges
Sava, qui a terminé Je Polytechnicum
de’ Zürich en se spéCialisant dans la chimie industriclle; Haralamb
Vasiliu qui a

obtenu

le doctorat

de l'Université

de

Breslau

_<ialité de la chimie technologique
agricole.

2. L'institution

dans

la spé-

Oletelesanx de Mägurele a continué

à fonctionner l'année dernière
d'une manière satisfaisante. Notre Président, M. J.
Kalinderu,
malgré :ses

+43

nombreuses occupations,n’a pas perdu de vue de s’occuper

de cet établissement qui doit son existence

à

son énergie. infatigable.
Nos collègues MM. le Dr. V. Babes, le Dr. G. Marinescu et Gr. G. Tocilescu, accompagnés de M. ].
Kalinderu, ont assisté en qualité de délégués de l'Académie aux examens de fin d'année, les 24 et 25 juin.

M. Kalindern
chaque

année,

a mis,
à la

comme

il le

disposition de la

fait

d'habitude

Direction

une

somme de 600 frs. pour l'achat de cadeaux à distribuer
aux élèves à l'occasion des fêtes de Noël.
3. L'école d'agricilture «loan Costache Agarici» de
Moara Grecilor (Vasluiu) a continué à fonctionner régulièrement, d'apres les dispositions . que vous con-

naissez.
4. Le procès pour la succession de feu z ache Anaslasiu a été définitivement gagné devant la Haute
Cour de Cassation contre la Mairie de Tecuciu qui
était intervenue dans le procès.
L'Académie a continué à fournir les

dépenses

né-

cessaires pour le soutien de l'école professionelle de
jeunes filles de Tecuciu.
.
À l'école primaire « Tache Andstastu»

de Cälmätuiu

les examens de fin d'année ont eu lieu les 20 et 21
juin en présence de M. P.

Poni. Notre collègue a fait,

dans la séance du 7 juillet, une relation sur cet examen de la première série terminant les études et a
exprimé sa satisfaction sur les progrès de l'école,de son
jardin, surtout en ce qui concerne la culture des légumes,
un exemple et un modèle pourles habitants du voisinage.

LS

4

% 5. La fondation

«A/arca. Général Carbs a continué

a être administrée en conformité avec son règlement

spécial. M. A. Oräscu a reçu sa bourse pour. l'étud
e
du droit à Paris; on a pris soin de l'église et de l'école

d'Olteni et on a distribué des effets d’habillement aux

élèves pauvres de Bucarest, de Giurgiu et dela commu
ne

d'Olteni.

L.

6. L'Académie

du 19 mai,

Fr.

nn

a pris connaissance, dans sa séance

du /eslament de Jeu

Sophie

A.

Canecin

de Craiova, qui a légué à notre Institution la somme
. de 15.000 frs. pour être employée à récompenser des

Ouvrages roumains traitant sur: «Le travail et le devoir — Moralité, religion et amour de la patrie».
La

mairie de Craiova a été instituée légataire univer
selle,
€t M. J. Peruianu, avocat dans la localité, exécu
teur
. testamentaire, Dans le testament on prévoit la
clause
qu'au cas où la mairie de Craiova ne se ‘conf
ormera
PaS aux conditions prévues, le testament sera
révoqué
et toute la fortune reviendra à l’Académie
Roumaine
qui veillera à ce que ses revenus soient emplo
yés dans

le sens des vœux exprimés par la délfunte.
7. Dans sa séance du 23 février l'Académie
à pris

connaissance

de l'Acte de donation

de M-me

Alexan-

drine Ion Ghica instituant un fonds de 50.000
frs. qui

portera lenom de «Fonds Ion Ghica» et dont le reven
u

servira à l'acquisition et à la publication
de documents
relatifs à l'histoire des Roumains. Le Délég
ation a décidé d'accepter cette donation et on
n'attend que la

rédaction

des actes légaux d'acceptation.
s

_

VII. Les

prix

à décerner.

Vous aurez à décerner dans cette session -4 prix
pour des ouvrages. publiés, et.4 pour des ouvrages à

sujets donnés.
1. Le
à

un

ro

prix Väséurel de 4 ,000 frs. ‘doit être décerné

ouvrage

écrit

en

roumain,

traîtant

un

sujet de

n'importe quel domaine, que lon considérera comme
le plus méritoire parmi les livres parus entrele 1 no-

vembre 1905 et le 31 octobre 1906.
2.
sera
de’
plus

Le prix Æliade-Rätulescu de Etat, de 5.000 frs.
accordé par la Seclion lilléraire à un ouvrage
littérature ou de philologie, que l’on trouvera le
méritoire parmi ceux qui ont été publiés du 1

_novembre

8.

1904

au

31

octobre

1906.

Le prix Adamacki, de 5.090 frs. (divisible), sera

décerné par la Section Historique à des ouvrages historiques, économiques, juridiques et philosophiques, que
lon jugera les plus méritoires parmi ceux publiés du
1 novembre 1905 au 31 octobre 1906.

4, Le prix de l'Association de Craïova pour le dé* veloppement de l'euseiguement public, de 1 .500 frs, sera
accordé au meilleur livre didactique en roumain, paru

entre le 1 novembre 1902 et le 31 octobre 1906.
5. Le prix Zasär, de 5.000 frs. Sujet: Recherches
. originales sur la pélagre en vue de
maladie.

Péliologie

ae

la

6. Le prix Weuschotz,
.de 2.000 frs. Sujet: L’kistorique des chemins de fer de Roumanie ct leur rnfluence au point de

vue

économique,

social

el politique
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7. Le prix Cuza de 10.000 frs. (avec
les intérêts
de cette somme depuis 1891). Sujet: L’Zr
stoire des
Roumains depuis Aurélien Jusqu'à la
fondation des

Principautés.
8. Le prix Adamachi,
sur: Les influences des courants

lrangers dans l'évolution de la langue et
de la littéra-

{ure roumaines

au XIX-c

siècle.

9. Leprix: Ye Lecomte du {Voëiy de frs.504,90,
d'après

la proposition de la Commission institué
e
l'Ecole des beaux-arts de Bucarest, a été

deux parties égales
J. Comanescu.

entre

les

élèves

auprès
partagé

de
en

Sterie Becu et

DISCOURS

PRONONCÉ

À L'OCCASION DE LA

PROCLAMATION DU RÉSULTAT
POUR

LES

PRIX

DE

DU CONCOURS

l'ACADÉMIE

PAR AL J, KALINDERU, PRÉSIDENT,

Aessieurs,

C'est pour la première fois que nous sommes appelés à: proclamer le résultat du concurs pour les prix
annuels en séance publique solennelle.
L'article 12 du nouveau règlement, en effet, prévoit
que, lorsque l'on proclamera les prix accordés, il sera.

donné lecture en séance publique aux rapports spéciaux
sur

tous les ouvrages ayant remporté des prix.
Cette manière de proclamer les prix n’est pas une-

innovation, car elle existait dans les anciennes dispo .
sitions. Elle est pratiqueé depuis longtemps dans les institutions analogues

dans d’autres pays et elle a pour but.

d'entourer de quelque solennité la distribution des récompenses et d'être une impulsion de plus pour des

succès futurs.

Arrivé à la fin de ma

mission de président, j'é-

prouve en ces moments un sentiment de regret, pour

{8

ne

pas dire de tristesse, le sentiment de Ja séparation

d'une charge chère à mon cœur et que tous
no03 collègues qui ont occupé le fauteuil présidenti
el dans
cette enceinte ont certainement dû éprouver.

J'aurai

cependant

la

consolation d’avoir exercé la

présidence pendant l'année jubilaire, pendant
laquelle
le pays tout entier s’est réjoui de l’accompli
ssement

des 40 ans de règne heureux et fécond de S. M.
le
Roi. L'Académie a participé à ces fêtes nationales
avec toute l'ardeur que lui donnent ses sentiments

pour le Souverain

et la Dynaitie, l'année où elle-même

fêtait40 ans d'activité

dans

le champ. de

la

culture

intellectuelle roumaine.
.… Je me réjouis également de ce que je préside la
séance
d'aujourd'hui, et que pendant trois années consécutiv
es
j'ai eu l'honneur de conduire _les séances et
les travaux de l’Académie, cette institution qui n’est
guidée
que par le désir de servir de son mieux la
patrie.
Pendant ce temps j'ai eu l'occasion heure
use d’approfondir toute notre activité, si variée et
intéressant
la vie intellectuelle roumaine tout: entière,
littéraire,
scientifique et artistique. J'ai pu encore me
convaincre,
mieux que je ne l'aurais pu faire comme
simple mem. bre, que l'Académie contribue d’un côté
directement
à notre progrès intellectuel, et d’un autre,
indirectement, par les prix qu’elle accorde annuellement
, comme
-Par la publication dans les Annales où séparéme
nt des
Ouvrages de nos érudits ou de nos jeune
s gens de
talent.
Loue
e te,
." Par l'exemple qu’elle donne, par
la tendance qu'elle
Cherche à imprimer au travail intellectu
el, dirigée rien
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que vers la vérité, vers le beau et vers tout ce qui
est utile, l'Académie pose les fondements de notre développement futur et réalise pleinement sont but.
Dirigée dans cette voie et soutenue sans hésitation,
notre activité correspond aux tendances nationales et

au désir des généreux donateurs et testateurs qui ont
consacré

leur

fortune

au progrès

des

lettres et

des

sciences roumaines.
Elle correspond

sans doute

également

aux inten-

tions de notre Haut Protecteur et Président d'honneur,
- S. M. le Roi, qui nous a accordé à maintes reprises
Son appui et nous a honoré sans cesse
. boration et de Ses conseils éclairés.
: Pour la haute bienveillance qui nous
gnée, je me permets de transmettre à Sa
profonde -reconaissance et les vœux les

de

Sa colla-

a été témoiMajesté notre
plus vifs que

nous formons pour que la Providence répande encore
pendant de longues années ses bienfaits sur S. M. le
Roi, sur S.

M.

la Reine,

sur toute

gnante.

la

Famille

Ré-

Le jour où nous proclamons les prix qui proviennent en grande partie de donations, nous devons
porter notre pensée vers les bienfaiteurs qui les ont
fondés, vers ces hommes de bien, ces bons Roumains
pénétrés de leur devoir, qui ont consacré une partie ou

même tout le produit de leur travail à l’Académie
Roumaine, la première et la plus haute institution culturelle roumaine.
Bénie soit leur mémoire dans l'éternité! Dieu veuille
que les contemporains, comme les successeurs, se nourissent de leurs nobles sentiments!
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;. En signe de reconnaissance, . ceux : qui
reçoivent
les prix devront les considérer plutôt-comme
une. impulsion pour continuer leurs études avec.
plus d'amour

pour . la: vérité et la lumière,. pour la
gloire du :pays,

pour la réalisation du bien général!
Je forme également des vœux pour que
les lauréats

servent d'exemple aux autres, et que.
ceux qui n’ont
_pas réussi cette fois ne se découragent
pas, car. un

échec peut ranimer les forces autant qu'une

victoire. :

Messieiirs,

Avant

de

passer

à l'énonciation des

prix,

je veux

vous rappeler que leur distribution a été faite
pour la
première fois d'après les dispositions du nouv
eau rè-

glement. D'après ces dispositions les
prix Eliade-Ràdulescu, Lazär et Adamachi sont attri
bués directement

par les Sections respectives, et les autre
s en séance
plénière aux ouvrages proposés par les
Sections.
Nous

avons accordé

cette année .les prix suivants:

1) Le prix -Eliade-Rädulescu, de ‘000
frs. pour un
ouvrage de littérature ou de philologie,
considéré comme

le plus

méritoire

parmi ceux

qui ont paru entre

le 1

novembre 1904 et le 31 octobre 1906.
E
2) Le préx Adamachi, de 5000 frs. (divis
ible), pour
des ouvrages historiques, Économiques,
juridiques ou

philosophiques,

parus

du 1 novembre .1905 au 31
octobre 1906.
|
|
de
3) Le prix de l'Association de Craïo
va pour le dé.
veloppement de l'enseignement Public,
de Is00 frs. de-
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stiné au meilleur livre didactique en langue roumaine
parmi ceux qui ont été imprimés du 1 novembre 1902

jusqu'au 31 octobre
:Î

1906.

y a eu, en outre,

pour

un

livre

roumain

:

/e prix Nasturel,

de 4000 frs.

de

toute nature,

contenu

de

que l’on jugera le plus méritoire parmi. ceux qui ont
été publiés du 1 novembre 1905 jusqu'au 31 octobre

1906.

. Trente-huit ouvrages ont été présentés à ce -prix et
ils ont été distribués d’après la nature de leur contenu
aux Sections pour être examinés. Chaque Section a recom-

mandé

ensuite par un ouvrage

qu’elle

avait

jugé le

plus méritoire, mais quand on a procédé au vote, aucun n'a réussi a réunir la majorité de voix prévue par
les Statuts, de sorte que le prix a dû être capitalisé.
Nous avons été les premiers à regretter cette circonstance; et pour que l'Académie ne se trouve plus

dans une

semblable situation,

nous avons changé le

règlement dans le sens qu'il a été institué une commission spéciale, composée de 4 membres par. chaque
Section, qui aura à examiner et à décider tant en ce
qui concerne le prix Nasturel, que celui de l'Association de Craïova.
‘
|
|
De cette manière la décision définitive restera à

la commission qui, est en mesure de connaître de plus
près la valeur des ouvrages présentés, étant composée
d’un nombre plus restreint de membres.

Voici maintenant le nombre des ouvrages
qui se
sont présentés pour les autres prix et les noms de
ceux qui ont reçu les prix. |
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Pour le prix

Æliade-Räduleseu

ont

concouru

16

ouvrages, dont la Section littéraire a désigné le livre
de M. S. Puscariu, professeur à l'Université de Cernäuti: Æfymologisches Wôrtirbuch der rum@nrschen
Sprache. Lateinisches Element.
Dans ce Dictionnaire étymologique de la langue roumaine, qui traite de l'élément latin, prenant en considération toutes les langues romanes, il est tenu compte

des étymologies du savant

émérite Cihac qui ont été

publiées il y a 37 ans, ainsi que des corrections que.
leur ont apportées les philologues qui l'ont suivi. L’ou-:
vrage est exécuté d’après les nouveaux progrès réalisés par la philologie romane, et spécialement par la
philologie roumaine. Il nous présente son auteur comme

un spécialiste, tel qu'il est considéré par le prince de la
philologie romane : actuelle, notre collègue honoraire

M. W. Meyer-Lübke, ainsi que par les autres romanistes: MM. H. Schuchardt, M. Bartoli, G. Weigand,

Sandfeld-Jensen,

qui ont

publié

des comptes-rendus

élogieux sur l'ouvrage que nous avons couronné.
Auparavant M. Puscariu s’occupait d'étymologie rou-

maine, en expliquant
roumains;

l'origine de beaucoup

de mots

depuis quelque temps il s’est élevé dans les

hautes régions des études philologiques romanes. C’est
pour cela

que

l'Académie

l'a élu

il y a

deux

ans

comme membre correspondant et, depuis peu, elle a
eu recours à lui pour la rédaction du Grand Dictionnaire de la langue roumaine.
La

Section

littéraire prenant en considération

la va-

leur de l'œuvre présentée, ainsi que les qualités
scientifiques de M. Puscariu qui nous donnera certainement
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encore d’autres ouvrages remarquables, lui a accordé
ce prix.
|
- Le prix Adamaché,
suivante:

a été distribué de la

manière

2.000 frs. à M. Pompiliu Eliade pour son Æistoire :
de l'esprit public en Roumanie au dix-neuvième siècle.
Tome premier: L'occupation turque et les premiers
Princes indigènes, 182r7—1828.
1000 frs. à M. le Dr. M. Câmpeanu pour son Æssez
de psychologie militaire, individuelle et collective.

1000 frs. à M. Vespasien Erbiceanu pour les Vouvelles tendances en droit.
500 frs. à M. D. F.
ville de Focsaur.
500 frs. à M. Stoica
slavo-roumains relatifs

Études de droit civil et pénal.
Caïan pour /'Æistoire de la
Niculaescu pour les Documents
aux relations de la Valachie

et de la Moldavie avec la Transylvante aux XV-e et
XVIe siècle.
L'ouvrage de M. Eliade, L'Azsloire de l'esprit public
en Roumanie au dix-neuvième siècle, tome I-er, s’oc-

cupe de l'esprit public dans notre pays à l’époque de
1821 à 1828.
L'auteur, entendant par ce terme la vie publique
intellectuelle et morale, ainsi que la littérature, a étudié
naturellement, en dehors de l'influence française —

laquelle il avait

publié auparavant

aussi meritoire — les influences:

un

ouvrage

sur

tout

grecque, russe et au-

trichienne, qui ont contribué, dans le temps, à la formation de l'esprit public chez nous.
Dans la première partie, il s'occupe de la situation
générale du pays, comme la sûreté générale intérieure,

.
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les épidémies, ainsi que des règnes de Gr. Ghica en
Valachie et de Jean Sturza en Moldavie, qu'il étudie

d'une manière parallèle, en montrant, à l'encontre
d’autres historiens, que Jean Sturza ne descendait pas
de l'ancienne famille moldave et qu'il a été un Prince

de beaucoup

meilleur que l'on ne l’admet en général.

Il traite ensuite de l'incursion des Turcs, de la dominätion du consul russe dans les Principautés, des
partis politiques, et il résume la période de 1821 à

1828, au point de vue des idées,

plus agitées

et au moins

l'époque des règnes
ment

organique,

fanariotes.

l’auteur

comme l'une

tout aussi

des

intéressante

A propos

que :

du Règle-

soutient

qu'il

l'analyse

de sa relation de

contient

des

vœux très souvent formulés par les Roumains.
Dans la deuxième partie il présente le boyard ConStantin Radovici de Golesti comme le type du Rou-

main

de transition,

dans

voyage. Il traite ensuite des jeunes gens qui ont fait
leurs études en Occident, et le dernier chapitre .est
consacré à notre langue et à notre littérature.
En guise de conclusion, l’auteur dit que le XVIII-e
siècle en Roumanie c’est l’histoire d’une maladie grave,
et le XIX:e, celle d'une longue convalescence. Cela

reste encore

à voir plus tard, vu

que

c'est

la con-

clusion de l'ouvrage tout entier, et pas de la matière

du premier

volume.

En attendant que M. Eliade, qui est professeur à
l'Université et développe une activité littéraire remar-

quable,

publie également les autres

volumes
-de

l'ou-

vrage qu'il se propose d'écrire, l'Académie lui a accordé la partie la plus considérable du prix.

:
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L'Essai de psychologie militaire de M. le Dr. ‘M.
Câmpeanu est dans son genre quelque chose de nouveau et cherche à répandre dans les milieux militaires
les notions de psychologie en vue de leur application.
L'auteur, pénétré de ‘la nécessité de cette sciencé
dans l’armée, commence par une exposition des trois
classes. de phénomènes spirituels, d'après les psychologues modernes. II traite également, dans un chapitre

à part,

la psychologie de la foule qui se

rapproche

le plus de celle de l'armée, également d'après les auteurs les plus connus:
L
‘

® Dans la: partie proprement dite de son étude, M. Câm-

peanu traite d'abord de la psychologie du militaire individuel, à tous les points de vue, ensuite de celle de la
foule, de l’armée, en remarquant dès le début quela foule
de l’armée diffère de la foule accidentelle. Dans cette
dernière, l'union des sentiments se ‘fait d’une façon
fulgurante, par suggestion, et disparaît tout aussi vite,
cependant que dans l'armée elle se produit plus lentement, par la force de l'habitude et de la tradition.
Après un aperçu historique sur l'armée des différents

peuples, l’aüteur analyse ensuite l'influence sur la troupe

de la nationalité, de la religion. et surtout le facteur
le plus essentiel de l'âme militaire, l'élément moral.

“Cet ouvrage a paru d'abord en français, avec une
préface du grand psychologue Th. Ribot, qui fait remarquer que c’est le prémier ouvrage sur’ ce terrain.
Dépuis, il à été traduit en allemand, en russe, en bul:
gare et en serbe, et a été apprécié de la manière la

J

plus favorable par les: journaux et par les publications
périodiques militaires de l'étranger.

ge

on
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L

”

1.

:
«édition présentée au Concours, fa première
qui a
été publiée en roumain, refondue et complété
e surtout

“dans sa partie finale, a eu la collaboration
du jeune
et savant Capitaine A. D. Sturdza, le fils de
notre
Secrétaire général

."

L'ouvrage

Zes

très respecté, Démètre A. Sturdza.
nouvelles

tendances

en

droit

par

M.

Vespasien Erbiceanu ne forme pas un tout systé
matique, mais un recueil de différentes études, qui
ont

un lien commun et lui donnent une conception
générale. C’est l’un des ouvrages qui dépassent
le cadre

des lois qui nous régissent et cherche à nous
montrer.
et à nous éclairer la direction prise par l'évolution
du
droit ailleurs, spécialement dans les pays que
nous,

les Roumains

du

royaume, avons

cherché

à imiter.

Dans l'exposition des tendances de reformes
qui se
manifestent dans le. domaine du droit, l’auteur
prouve

qu'il n'est pas l’esclave des théories; au contra
ire, il
les discute avec compétence et avec une argum
entation solide; enfin M. Erbiceanu, actuellement
juge d’in-

struction près du Tribunal de lassi, prouve
qu'il possède admirablement la matière et qu'il connaît les
prin-

cipes et les coutumes juridiques roumaines,
comme
celles des pays allemands et de l'Italie.
|

C'est l'un des jeunes magistrats

stamment

qui s'occupe

de l'étude du droit, et je suis ‘heureux

conde

ce quel'Académie ait eu l’occasion d'accorder
une partie du prix à un ouvrage de cette nature. Je
fais en

même

temps

des vœux pour qu'à

de droit viennent concourir à nos
aussi considérable que possible.

l'avenir les études

prix

en nombre
|
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nastères,

des

églises,

des ‘écoles et de

la

canalisa-

tion de la ville; un chapitre est consacré à l'état
de la ville de Focsani dans le passé et dans le présent. L'ouvrage contient encore, au commencement,

le plan de la ville en 1896—97, et à la fin plusieurs
documents,

avec sept autres

plans des propriétés avoi-

sinantes.

Dans

sa prétace l’auteur reconnait la difficulté

des

essais de cette nature. Mais ces historiques sont d’une
grande importance, non seulement pour les villes, mais
encore pour notre histoire nationale, et en particulier
celui d'une ville comme Focsani, située sur la froncière qui a séparé si longtemps la Valachie de la Moldavie.

M. Caiïan, prenant pour base les documents étudiés,
repousse l'opinion qui c’est glissée dans le Dictionnaire
géographique de la Roumanie, que la ville de Focsani

existerait depuis le XV-e siècle, et ensuite il poursuit
pas à pas l’histoire de la ville, en interprétant, en général exactement,

L'auteur
mage

les actes.

|

a composé son ouvrage en signe d’hom.,

pour la ville de Focsani

où il a fonctionné pen-

dant 30 ans comme professeur secondaire, et en recueillant les matériaux de son livre pendant plusieurs
années.
ce
J'arrive au dernier ouvrage auquel on accorda :une
partie du prix Adamachi...Il est intitulé: Documents
_ Slavo-romains relatifs aux ‘relations de la Valachie et

BIBLIOTrcA CENT:
[CAVE

=

ET

“ALA

-
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de la Moldavie

avec la Transylvanie au

XVe

et an

XVIe siècle, par M. Stoica Nicolnescu.
Dans les longues discussions qui ont eu lieu
entre
les membres de la section historique, on a mis
en évidence les qualités et l'utilité de cet ouvrage
qui vient

combler un vide dans nos publications de
documents:
Comme vous le savez, Messieurs et honorés
collègues,

la plus grande partie de nos documents, d'un
intérêt
vraiment historique, sont éparpillés dans les
archives
et les bibliothèques de l'étranger.
Mettre à jour les textes slavons, les copier
exactement, les traduire, mettre beaucoup de soin
dans leur

publication,

les accompagner

de notes et d’informa-

tions intéressantes, cueillies dans les documents
inédits

des Archives de l'Etat et de Ja Bibliothèque
de l'Académie, n'est pas précisément un travail facile,
et, certaine:

ment, il faut pour des travaux historiques
de cette nature des connaissances spéciales et beaucoup
de zèle,
Quand on entreprend des publications
de cette nature
par initiative propre, avec des moyens
personnels et

qu'on les imprime au frais de celui qui les a mises
à jour,

les a traduites et les a recueillies, l'Académie

ne peut

pas rester indifférente.
|
+ Voilà pourquoi elle encourage les efforts
du jeune
Stoica Nicolaescu, non pas tant pour ce qu'il
a fait,
que surtout pour ce qu'il fera à l'avenir, encore
mieux.
Près de 120 documents slavons se trouvent
dans cette

publication et ils constituent une belle collection
pour
la connaissance des anciennes relations
politiques et

Commerciales des pays roumains

avec les villes sa-
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xonnes : Brasov (Kronstadt),

Sibüu (Hermannstadt)

et

Bistrita.
|
La somme de 500 frs., je le sais, est loin de couvrir les sacrifices pécuniaires de M. Nicolaescu. Mais
ilne peut pas s'agir ici d'une récompense matérielle, mais d’une distinction venant de la. part de la
plus haute institution culturelle qui se sent heureuse
lorsqu'elle peut honorer le travail et le zèle de notre jeu-

nesse studieuse

en l’encourageant

pour

des

travaux

futurs.
Pour le prix de l'Assoctation de Craïova pour le
développement de l'enseignement public, de 1.500 frs.,
36 ouvrages se sont présentés.
D'après le réglement, l'Académie, après avoir pris

connaissance des rapports des
aux

ouvrages suivants:

Âanuel

Sections,
d'histoire

s'est arrêtée
universelle

pour la deuxième. classe secondaire, Manuel d'histoire
universelle pour la troisième classe secondaire et Manuel d'histoire universelle pour la cinquème classe lycéale, pat MM. J. Clinciu et M. Dimitrescu, deux membres distingués de notre enseignement secondaire. Tous
les deux sont d'anciens élèves de notre Faculté des let-

tres, et M. Dimitrescu a fait également des études. historiques spéciales

à Paris et à Londres.

Tous ces trois manuels rédigés d’après les :programmes en vigueur, sont approuvés par le Ministère de
l'instruction publique, à la suite des rapports des commissions spéciales qui les ont examinés. Ils se distinguent par un style facile et coulant qui.enlèveà l'élève la première difficulté,
: celle de la .compréhension
de la matière, et par un choix très judicieux des dé-
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tails racontés, pour ne pas surcharger la mémoire
des
élèves par des noms et des dates inutiles.
L'histoire politique est sobrement exposée; la
partie
géographique est en général bien utilisée, et
les phénomènes sociaux les plus importants sont traités
avec
soin, de même que les coutumes et les instit
utions de
chaque époque, avec les points de ressemblan
ce et
les différences entre elles, tout en montrant
la transition de la. vie d'hier à celle d'aujourd'hui.
De cette
manière l'esprit .des élèves s’aiguise et ils s'inté
ressent
à scrüuter et à apprécier les causes des
différents
évènements historiques.

Ces manuels mettent encore en évidence le principe,
aussi élémentaire que fondamental, que tout chang
e insensiblement, et que les transformations que la sociét
é
éprouve dans le cours des siècles constituent en
gé-

néral le progrès de la vie humaine.
Enfin notre histoire nationale est intercalée
d’une

manière satisfaisante dans le cadre de l'histoire
générale. MM. Clinciu et Dimitrescu font voir, dans des
cha-

pitres

à

universel

part, l'influence des évènements

sur

le développement

à caractère

et la vie du peuple

roumain, ainsi que les services que ce peuple
a apportés à la chrétienté par ses longues luttes contre
les
Turcs.
:
|
.

En

résumé,

les ouvrages couronnés sont de ceux

qui montrent plus clairement les Progrès que nous
avor.S
accompli ces derniers temps et qui, par leur nature

même,

Ouvrages

nous

permettent

encore

d'espérer

plus précieux.

pour

l'avenir des
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J'aurais voulu clore ici mon
mais

depuis

la

session

discours

dernière

d'aujourd'hui,

et jusqu’à

présent,

l'Académie a subi un grand vide parmi ses membres.
Pendant

ce temps

si bref, elle a perdu trois membres

actifs, un membre correspondant et un autre. honoraire,
élu depuis un an à peine.
|
Je me fais un pieux devoir de vous
le premier qui nous a quitté c’est notre
rian Porcius, qui s'est éteint à un âge
avoir servi fidèlement la nation, comme

plus tard, comme

rappeler que
collègue Floavancé, après
professeur et,

fonctionnaire supérieur de ladmini-

stration.

Attiré par les beautés de la nature il s'est adonné,
étant jeune encore,à l'étude de la botanique en étudiant en particulier la flore de la Transylvanie et en
. publiant plusieurs travaux qui ont été appréciés d’une

façon très favorable par les spécialistes. Plus tard il
a collaboré à la «Florede la Dobrogea» de notre
regretté collègue le Dr. Brândzà.
Il a été suivi par Vincent Babes, mort à l’âge de
86 ans, qui faisait partie de notre institution depuis

sa fondation.
Le défunt a été magistrat pendant 22 ans; ila été
journaliste et publiciste apprécié, et pardessus tout,
un défenseur vaillant des intérêts des Roumains de
l'Empire voisin.
:

En qualité
il a défendu
grois par des
lement partie

de représentant des régions du Banat,
la cause nationale dans le parlement hondiscours très documentés. Il a fait égades synodes et des congrès de l'église
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de Hongrie,
faveur

de

en: déployant

l’école

une

inlassable activité en

et de l’église.

‘Il professait une grande

et’ assistait,

jusqu'à il y a

nos sessions

générales.

Lo

affection

six ans,

pour l’Académie,

régulièrement à

Il aimait à prendre

une

part

active à nos travaux, aussi bien qu'à s’entretenir avec

nos hommes

politiques

marquants

et nos hommes

lettres sur toutes les questions à l'ordre du jour.

de

Ces jours derniers nous avons été surpris d’une autre
nouvelle, celle de la mort de notre collègue Siméo
n

FI. Marian, qui venait également d’une façon régulière à chaque session, car il était de ceux qui cher-

chaient à prendre le plus souvent contact avec
nous
autres, comme avec le peuple dont il a publié
les cou-

tumes et les traditions dans de nombreux volumes.

Avant l'ouverture
de la session il m'annonçait qu'il
ne pourra pas venir à Bucarest, se sentant légèr
ement
indisposé. Il ne regrettait pas tant la malad
ie qui le

faisait souffrir, qu'il regrettait son éloignement
de nos
travaux, de sorte que nous avons été douloureusement
:

ému quand nous avons appris la mort de notre
collègue que nous savions plein de santé
et de vigueur.

Le détunt a été prêtre desservant dans plusie
ures
communes de la Bucovine, et en dernier lieu profes
seur au lycée de Suceava.
:
|
Nous avons encore eu la douleur de perdre
un
membre correspondant, D. Aug. Laurian, public
iste
et professeur distingué et un membre honoraire, Marcellin Berthelot, dont la mort subite a jeté le deuil
dans tout le monde intellectuel. Je n’exposerai
pas ici
Son œuvre, car elle est universellement
connue; je
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rappellerai seulement qu’il a crééla synthèse chimique
et la

thermo-chimie

scientifique

d’une

et qu'il

grande

jouissait dans le monde

autorité

dûe

autant

à ses

nombreux travaux qu'à sa vie entièrement vouée au
relèvement de l'édifice de la solidarité humaine qui
est en plein progrès.
Berthelot a été l’une des gloires de Ja science française, à côté de Claude Bernard et de Pasteur.
Leur souvenir sera durable dans nos cœurs! Il sur-

* vivra

éternellement

travaillé avec

amour

parmi les Roumains,
à leur relèvement.

car ils ont.
:

le cède la parole à MM. les rapporteurs pour la lecture des rapports sur les ouvrages couronnés et je
félicite chaque lauréat pour le succès remporté.

Notre satisfaction est grande de pouvoir, de la haute
place que nous occupons, comme juges équitables,
récompenser le travail et le talent, et quand nous
appelons les jeunes générations au noble combat dans
le champ
tionale.

fleuri de la science

et de la littérature na|

RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE
SUR

LA SESSION

GÉNÉRAL

‘

GÉNÉRALE

DE

1907.

—_——

Messieurs,
La session générale actuelle a été
ouverte dans des
‘circonstances exceptionnellement diffi
ciles qui ont ré,pandu l'inquiétude dans tout le pays
. Cependant, grâce
au patriotisme et aux. mesures pris
es à temps, le danger

a

été

écarté

et les

choses

prendre leur cours normal.

Ont

commencé

à re-

Notre institution, elle aussi

s'est ressentie de ces événements par
le fait que Celui

qui

a tant de fois encouragé

mie par sa présence, pour

les travaux de l'Acadé-

cette

fois, Préoccupé par

la situation du pays, n’a pas Pu
participer aux séances de la session générale. L'Académ
ie, reconnaissante

pour la haute bienveillance que le Souverai
n et toute

la Famille Royale lui ont toujours
témoignée,

- cette

année encore

l'anniversaire de la

à fêté

naissance

de

S. M. le Roi et Celui de Son élection
au trône de
Roumanie. M. le Président, J. Kalinder
u, a prononcé
un discours

empreint

|

de

sentiments
&t

à cette occasion

élevés.
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Nous avons eu le bonheur, pendant cette session,
-de saluer avec une joie légitime l'apparition du premier
fascicule de l’œuvre si impatiemment attendue: Le Dic-

tionnaire de la langue roumaine, que nous devrons à
la sollicitude bienveillante de Sa Majesté. L'idée prede l'ouvrage et les

le plan

mière,

moyens

financiers

sont düs à la sagesse et à la générosité du Souverain,
qui a exposé au sein de l’Académie Ses hautes vues.
sur cette question. ‘L'Académie
heureuse d’avoir pu trouver le

à son tour se sent.
chemin qui pourra.

conduire à sa réalisation une œuvre reconnue comme
urgente à la création même de notre institution, il y
En

clôturant les travaux de la session actuelle, nous

espérons
sera

.

ans.

a quarante

pas

fermement
privée

de

que
la

l'activité
généreuse

de l'Académie ne
protection de

Sa

Majesté notre Protecteuret Président d'honneur, qui
suit, en même temps que toute la Famille Royale,
notre mouvement intellectuel avec affection et intérêt.
Au cours de la session générale nous avons siégé
en 2 séances

solennelles et 6 séances publiques.

La séance solennelle du 30 mars a été occupée par
le discours de réception de notre col llègue L. Mrazec
sur: La formation

des gisements de pétrole en Rouma-

nte, et la réponse de M. A. Saligny. La séance d’aujourd'hui a été consacrée à la proclamation des prix.
accordés cette année.
Le 21 mars M. St. C. Hepites

a lu une notice sur:

L'hiver de 1906 —-1907.
Le 23 mars M. D. Onciul a fait une

communica-
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tion sur: Za fradition historique dans La question des

origines rounaines.
Dans la séance

du

27

mars

nous .avons entendu la

communication de M. le Dr. V. Babes

sur:

Za jai-

Ülesse du cœur; et le 13 avril une communication sur: |
La crilique scientifique des mesures sanitatres actuelles

dans.les communes rurales.
Notre collègue M. J. Bogdan a présenté trois communications : dans

la

séance

du

27 mars, sur: Les

obligations militaires des «cneji» ef des

boyards

mol-

daves aux XIVe et XVe siècles; dans celle du 10
avril, sur: Zes évaugéliaires de Homor et de Voronc{
de 1473 ét 1550, et Contributions à l'histoire de le
Moldavie de 1448 à 1458.
M. A. D. Xenopol a lu le 3 avril une communi-

cation sur: L'évolution dans l'hisloire.
Le 6 avril, M. Gr. G. Tocilescu a développé sa communication

intitulée: Pro Adam-Alissi.

Le 13 avril, M. J. Puscariu a lu sa communication:
Deux

en

Zamfra, princesses roumaines du

NVLe

siècle,

Transylvanie.
Nous

avons eu la douleur

de perdre au cours de Ja

session même un collaborateur distingué, le père Siméon
FI. Marian,

professeur

covine et membre
mars

au gymnase

de Suceava en-Bu-

de la Section historique, élu le 26

1881.

:

Notre regretté collègue était reconnu comme l'un
de nos plus compétents et actifs écrivains dans le domaine du foik-lore.

Son activité sur ce terrain est considérable et embrasse près de 40 ans.

Ses ouvrages

les plus

impor-

6S

tants sont les suivants: Poésies Populaires de la Bucovtne. Ballades. Botosani 1869 ; Poésies Populaires
roumaines,

Ï—

II. Cernäuti

dique du peuple roumain.

1869 —

1875;

Za

chroma-

Discours de réception.

Bu-

carest 1882; Ouclques manuscrits de G. Säulescu.
L oruithologie populaire roumaine. Cernäuti 1883 ; Zorsnules d'incantation roumaines. Suceava 1886 ; La noce
chez lé Roumains. Bucarest 1892 :; L'entérrement chez
les Rounaïus. Bucarest 1892; La HaëSsance chez les

Roumains. Bucarest

nes, Buc.

1892; Satires poprilaires ronmai-

1893 ; Charmes, tncantations,

remèdes, Buc.

18938 ; (Vos oëseaux ct leurs légendes. Buc.;
populaires

roumaines

Traditions

de Bucovine. Buc. 1895 ; La rc-

compense. Contes de Bucovine. Suceava 1897; Les fêtes

chez les Roumains.

\ Cârnilegile. II Päresimile. IL. Cinci-

zecimea, Buc. 1898 — 1901; Pocsies populaires sur
Avranr Jancu. Suceava 1900; Les uisecles dans la lan-

gue, les croyances c£ les coutumes dés Roumains.

Buc.

1903; Les légendes de la ere de Dieu. Buc. 1904; Qucl-

que inscriplions et documents de la Bucovine. Buc. 1885;

L'église

de

Pärhäuti

en Bucovine.- Buc.

1887: ; Le

Portrait de Miron Costin. Buc. 1900; Saïnt-Fean
de Nouveau de Suceava, Buc. 1895; Die Rumänen

(dans

la publication

«Die

Oesterreichisch- ungarische

Monarchie in Wort und Bild»); Vartolomci Mäzereanu :
Le registre du monastère de Voronet — Solca — Le
règne d'Etienne-le-Grand èt d'Etiennce T: onsa, Suceava

1900—1904;

Zuscriplions dans

les manuscrits

livres'anciens de la Bucovine.

I.

trécl de Céripuilung.

1900.

Suceava,

et des

Jnscriplions du dis-
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- En

outre notre regretté

sieurs revues

et journaux.

M..J. Kalinderu,
annoçant

collègue a collaboré àà plu-

dans la séance

la triste nouvelle,

du

11

avril, en

a fait un discours sur les

mérites de feu notre collègue. L'Académie a été représentée à la cérémonie de l'enterrement par notre
collègue M. J. G. Sbiera.
Le but de l’Académie étant surtout culturel, notre
préoccupation constante a été d'encourager
les ouvrages

qui contribuent à la réalisation de ce but. C’est pourquoi les récompenses

que

nous

donnons

aux auteurs

ont été règlémentées de telle façon que le talent, le
travail consciencieux et le dévouement pour la culture
nationale puissent être récompensés dans la mesure la

plus juste. D'année en année on a observé en détail
toutes les difficultés constatées dans la distribution des
prix et on a trouvé les mesures les plus efficaces,
et vous avez voté dans la session générale de l’année
dernière le: «Règlement pour les prix à décerner».
Dans la session qui sera close aujourd’hui, c’est pour

la première fois que l’on aura mis en application les
dispositions du nouveau règlement. Ayant constaté
quelques difficultés dans l'attribution des prix Nasturel
et de celui de l'Association. de Craiova, on a trouvé
bon de modifier les art. 13 et 16 du sus-dit règlement,
en décidant qu'une commission de 12 membres — 4
pour chaque section — aura à examiner les livres qui
se présenteront pour ces prix et aura à décider sur
leur sort,
-

L'Académie, dans ses séances plénières a pris connaissance des travaux des Sections qui ont examiné

10
les ouvrages présentés pour Jes différents prix.
Le ré-

sultat

a été le

suivant :

:

|

Le prix Eliade-Rädulescu de 5.000 frs.
a été accordé par la Section littéraire à M. Sextile
Puscariu

Pour Son ouvrage:

Ætymologisches IVôrterbuch der »u-

nänrschen Sprache. I. Lateinisches Element.
Le prix de l'Association de Craïova de 1.500
frs.
a été accordé, d’après la proposition de la Section
historique, à MM. J. Clinciu et M. Dimitrescu
pour les

3 volumes du: A/enuel d'histoire universelle
pour les
classes de Il-e et de Ill-e secondaires et
pour la classe

de V-e lycéale.
D’après

|

les propositions

prix Adamachi

des Sections

respectives, le

de 5.000 frs. a été partagé de la ma-

nière suivante :
|
|
2.000 frs. à M Pompiliu Eliade pour son ouvrage:
distoire de l'esprit public en Roumanie au
dix-neuième siècle. Tome I. L'occupation turque
et les pre-

mers princes indioènes ;
1.000 frs. à M. Vespasien Erbiceanu pour l'ouvrage:

Les lendances zouvelles dans le droit, Études
de droit
civil el pénal;
|

1.000 frs. à M. Cämpeanu pour l'ouvrage:
Æssai
de Psychologie militaire, individuelle ot collective;
500 frs. à M. Démètre F. Caian pour l'ouvrage
:

L'histoire de le ville de L'ocsanr;
|
500 frs. à M. St. Nicolaescu Pour son ouvrage
:
Documents slavo-rountains relatifs aux relations
de la
Valachie et de la Moldavie avec le Transylvanie
an
AVE et XV siècles.
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Vous

avez pris connaissance des sujets suivants fixés

par les Sections pour les prix futurs:
a) Pour la prix Adamachi de 1912:
sujet fixé par la Section scientifique.
b) Pour

le prix Nästurel de 1912:

Za Pélagre,

L'influence des

couranis étrangers dans l'évolution de la langue et de la
littérature roumaine au XIX-e siècle, sujet choisi par
Ja Section littéraire.
|
c) Pour le prix Eliade-Räduleseu
duation des

Principautés

roumaines

de 1912:
avant

Za si

les Princes

Phanariotes, sujet choisi par la Section historique.
Dans le courant de la session vous avez encore pris
les décisions suivantes:
a) Les œuvres d'Alexandre Russo, recueillies et coordonnées par M. le prof. Pierre Hanes, seront publiées
en volume séparé.

&) On interviendra auprès des autorités compétentes pour obtenir le changement du nom des stations
de Palota et Timnea, en Balota et Tâmna.
Les commissions spéciales élues dans la dernière
session générale et au commencement de la session
actuelle vous ont présenté leurs rapports.

Ou vous a lu, le 31 mars, le rapport de la Commission chargée d’examiner les travaux de 1906—7,.
dont vous avez pris connaissance par le rapport d’ou-

verture de la session générale.
Le 29 mars vous avez entendu et approuvé le rapport:
de la Commission permanente de la Bibliothèque sur
les travaux exécutés pendant l’année dernière.
Les 21 mars vous avez entendu et approuvé le
rapport de la Commission’
des Fondations loan Fätu
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et Ioan Scorteanu
avez

réélu

dans

sur. son activité en 1906

cette

commission

chaine MM.: P. S. Aurelian, J. C.
Negruzzi
Secrétaire général,
|
Dans

la séance

approuvé

du

28 mars

vous

et vous

pour l’année pro-

et votre

avez entendu. et

le rapport de Ja Commission fin
ancière sur

ladministration

de

la

caisse

et

sur

la

situation

des
fonds de l’Académie du 1 juin 190
5 au 31 mai 1906;

€t vous avez réélu dans cette com
mission pour l'année

1907/1908

Stefanescu.

MM.: St. C. Hepites, C. I. Istrati

- :

:

et Gr.

On vous à lu et vous avez app
rouvé, dans la séance
du 29 mars, le Tapport de la com
mission de la Fondation Tache Anastasiu sur ses
travaux en 1906—7.

Dans la Commission Pour l'année
prochaine vous avez
réélu MM.: P. S. Aurelian, J. Kal
inderu et votre Se-.
crét

aire. général.
|
Dans la même séance vous avez
pris connaissance
du raport de la commission de
la Fondation Otetele-.

Sanu sur la marche de l'Institutio
n en 1906—7. Vous.

avez approuvé ce rapport et la Pro
position de séparer la direction administrative de
la direction des études ; et dans la Commission pour
l’année prochaine, :
vous avez réélu MM. J. Kalinderu
, J. C: Negruzzi et
le Secrétaire général de l’Académie.
.
:
Le 31 mars vous avez entendu et
approuvé le rap-

port de la Commission

de fa Fondation I. Agarici sur

l'école de Moara-Grecilor au cours
de l'année dernière :

VOUS avez réélu dansla Commission pou
r l’année
1907 —8 MM: P. S. Aurelian, À.
Naum et P. Poni.

13

Le 16 avril, vous avez entendu et appr
ouvé le rapport de la Commission de la Fondatio
n Adamachi
sur ses travaux de .1906 — 7, ainsi que
Îles propositions pour 1907 — 8; vous avez réélu
dans la Commission MM. Sp.. Haret, P, Poni et
votre Secrétaire:
général.
De
La Commission du Dictionnaire vous
a présenté le

12

avril

son rapport sur les travaux de 1906
— 7,

ainsi que le premier fascicule de cet
important ouvrage. La brochure contient les mots
depuis la lettre
À et jusqu’à la fin de Ja série de mots
commençant
par le groupe AE. Elle débute par
un bref exposé

de la Commission sur les phases principale
s par

les-

quelles l'ouvrage a passé, suivi par les
discours de
l'Auguste ,Fondateur et du rapport de M.
Sextile Pus‘Cariu avec les explications nécessaires
sur la manière

dont le Dictionnaire est composé. Le 14 avril,
MM. J.

Kalinderu, T. Maiorescu, N. Quintescu,
Gr. Tocilescu
"et votre Secrétaire général ont été réélu
s comme membres de la Commission ; pour la partie
scientifique

vous avez, désigné M. St. C. Hepites.
Vous avez élu en qualité de membres

Sir

Charles

Hartley,

le

Baron

mètre C. Sturdza-Scheianu.

Guillaume

honoraires
et M. Dé-

|

Vous avez élu comme membres pour la
section
scientifique M. le Dr. D. Grecescu, et comme mem-

bres correspondants MM.
J. Simionescu.

le Dr. Gr. Antipa et le Dr.
:

Vous avez élu la Délégation qui aura à conduire
les travaux de l’Académie pendant l'année proc
haine,
composée de M. A. Saligny comme Prési
dent,. et. de

4

MM. J. C. Negruzzi, Gr. G. Tocilescu et le Dr. C. L.
Istrati, comme

vice-présidents.

Vous avez voté le budget général de l'Académie et
les budgets spéciaux des Fondations Adamachi, Otetelesanu et Tache Anastasiu pour l'année budgétaire
1907 — 1908.
Nous avons eu l’occasion de constater, pendant cette
session encore, l'intérêt avec lequel on suit nos travaux et le concours que l’on nous prête pour la mise
€n application des mesures qui contribuent à la réalisation des buts culturéls que nous nous proposons. La
Présidence du Conseil des ministres nous a communi-

qué le 27 mars que, d’après la Haute approbation de

S. M. le Roi, l'orthographe de l'Académie a été déclarée officielle et obigatoire pour toutes les autorités

du pays.
L'Académie

a

été

invitée

à participer

aux

congrès

suivants :

Au

74-e congrès de Ja Société

française

d’archéo-

logie qui aura lieu à Avallon (Vone) du 11 au 19 juin;
au congrès des sciences historiqués. qui aura lieu à
Berlin du G au 12 août 1908.
Je ne puis pas m'empêcher, au moment de récapituler l'activité de cette session, de vous transmettre
les remerciements les plus chaleureux pour la persévérance et l'intérêt que vous avez témoigné pour nos tra-

vaux et je prie.le Tout-Puissant de nous accorder encore de longues années, pour que nous puissions nous
réunir de nouveau afin detravailler de toutes nos forces
et avec un esprit éclairé pour le plus grand bien de
la race roumaine,

RAPPORT
DE

COMMISSION

PERMANENTE

LA

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Messieurs,
Les travaux de la Bibliothèque, dans toutes les sections, ont été continués avec la même activité et le
même zèle que pour le passé. Les salles de lecture
ont été ouvertes au public pendant 283 jours, à raison

‘de 10 heures par jour, à l’exception des mois de juillet
et d'août, pendant lesquels le service cessait

à midi.

Les autres opérations d'enregistrement, de contrôle et
du catalogue ont été exécutés avec le même entrain
et avec la même attention soutenue. Il est à remarquer
que les travaux se ramifient de plus en plus et nécessitent un effort de plus en plus grand. Ainsi, en ce qui
concerne rien que la mise en œuvre du nouveau sy-

stème de catalogue, elle réclame tout le temps de
quatre fonctionnaires. L'organisation et le contrôle des
publications périodiques se fait à l’aide de trois fonction-

naires, car l'intérêt que les journaux ct les revues présentent pour la culture nationale impose naturellement
un soin tout particulier. pour

cette section. L'activité

des fonctionnaires est surchargée par une nouvelle
tâche, à la suite de la modification
de l’art. 28 du Rè-
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glement qui impose toute une opératio
n bibliographique,

dans

le but de publier un Bulletin

trimestriel sur

les
matériaux acquis par Ja Bibliothèque
. Cette publication.

a déjà paru pour l’année 1905
; celle pour 1906 est
Sous presse, et dansle courant
de l’année elle pourra
- Prendre le caractère d’une revu
e trimestrielle, conformément à la décision prise.
|
.

On a dépensé également beaucoup

d'énergie pour

l'organisation de la section des estamp
es, qui a augmenté.
d'une manière considérable et est
destinée à attirer de:
plus en plus l'attention des person
nes s’occupant des.
particularités ethnographiques de notr
e race.

- Voici les données détaillées:
À. Section des imprimés et des Périodiq
ues.
I. Les progrès.
l. On a acheté 1.261 publications en 1.56
1 volumes,

12 volumes de journaux anciens, 8 num
éros de journaux roumains d’au-delà des Carpathes
et 32 placards.

La Bibliothèque a été abonnée à 87 revu
es étrangères,

formant 1.081 numéros. En outre, elle
a été abonnée:
à 3 revues ct 4 journaux publiés en deho
rs des frontières du royaume.
|
|

Les livres qui formaient la bibliothèque
de feu Je
membre correspondant G. Popovici et qui ont
été achetés.

aux enchères par l’Académie, sont d’une imp
ortance toute

spéciale. Cette bibliothèque a enrichi nos coll
ections de:

775 publications en 1.075 volumes, à peu près
toutes.
relatives à l’histoire du droit et collectionné
es en vue
de l'étude de l'histoire des institutions et des cou
tumes.

juridiques roumaines.

|
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2. À titre d'échange, on a reçu de la part de différentes institutions étrangères, 665 volumes et broChures, ainsi que GO publications périodiques.
3. 709 volumes et 51 revues ont été reçus ex don.
Les Roumains de l'étranger nous ont envoyé 14 revues
et 24 journaux. Les principaux donateurs ont été:
MM.
D. A. Sturdza, À. Papadopoulos-Kerameus, l'Évèque

D. Radu et le
Amélie Cobici
et de sciences.
4. En vertu

chanoine Lauran de Oradea Mare. M-me
a offert 72 volumes traitant de médecine
On a reçu 17 feuilles volantes.
de la loi sur le dépôt légal du 23 mars

190+, on a enregistré 2.382 vol. et brochures, 302 journaux, 216 revues (2.227 numéros). Parmi les journaux
il y a en eu 278 roumains, 5 français, 8 allemands, 8
juifs et 2.en langue grecque. Parmi les revues, 8 fran-

| çaises, 5 franco-roumaines, 1juive, 1 1oumano-allemande
et 3 en plusieures

langues.

On a reçu en outre 2.591

feuilles volantes et 7 cahiers de musique.
‘Pour que les typographes se conforment
sitions

de la loi, on

a dû recourir

des invitations continuelles,

aux dispo-

cette fois encore

à

à des sommations et à des

poursuites judiciaires de la part de l’Académie.
Les progrès de cette section
ce jour sont consignés

depuis

dans le tableau

1896 jusqu’à
suivant:

=]
D

.

vÉgs

[Volumes et

' ANNÉES

|

2896

1897

|

Journaux

brochures

: Revues

st revues

“Atlas

(volines)

4.385

343

—

3.130

200

.—

Frot

Feuilles

15
…

Notes de

volantes

musique

3:

—

66

17

_

1898

3.340

345.

1899

—

2.815

. 22

35t

—

_—

415

30

1900

19

2,707

172

457

160

1901

13

51.022

3

_

352

_—

254

7.320 | , 201

150

169

77

4.193

42

190

1060

1.349

1902
1903

|

372

144

4
—

1004

5403 |

454.

370

1905

38

5.150

422

82

420

4

1906

309

5.317

4.091

st

66

230

03

2.040

7

1896— 19061

04.014

1.133

7.S02

S12

4105

À

1.545

IL. Le catolgouc.

|

1. Dans l'ancien catalogue on n'a fait cette
année
qu'introduire la suite des séries commencé
es et les
éditions nouvelles des publications qui y figuraient
déjà.

2. La confection du ocean catalogue,
été question dans le rapport pour l'ann
ée

dont il a
dernière,

est en plein progrès. L’inventaire comprend
déjà 5.700
ouvrages en 6.956 volumes. On a catalogué,
classé et
définitivement placé dans les rayons de la bibl
iothèque
5.107 ouvrages, pour lesquels on a fait 11.7
15 fiches,

dont

6.486

pour le catalogue

pour le catalogue
gistré absolument

spécial

par

tous les Jivres

alphabétique

matières. On
provenant

et 5.229

a enredu

|

dépôt

légal, ainsi que les donations du Ministère
de l'Instruc-

|

|
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tion publique, deM. Lascar

L.

Catargi

et toute la

bibliothèque de feu G. Popovici.
2. Le Catalogue des publications périodiques a été
continué parallèlement, par l'introduction dans le régistre
spécial de 138 publications. Les annuaires ont été versés
à la section des périodiques où ils continueront’ à
figurer à l'avenir.

: . Pour compléter la collection des

périodiques

on a

dû continuer l'opération de contrôle commencée en
1905, «et l'on a contrôlé de cette manière 1.278
publications, en notant les constatations faites, et
ces notes-fiches serviront en même temps de catalogue spécial de la section. Pour compléter cette section on a fait de nombreuses acquisitions. Par un hasard heureux on a pu acheter plus de 4.000 numéros
de journaux, la plupart ayant paru en province, de

1862 à. 1891.
Le

catalogue

mis à la disposition du

public

a été

continué par la confection de pius de 800 fiches pour
790

périodiques.

bibliographique

La description

quelle on travaille depuis près de deux
d’être terminée et sera

mise sous

ment après Pâques.
Le nombre des publications

presse

àà la-

ans est près
immédiate-

périodiques augmente

sans cesse. Ainsi, en 1906, on à publié plus de 500
périodiques roumains, ce qui nous impose de plus en
plus le «devoir de songer à un local aproprié, assez
. vaste pour pouvoir contenir cette section.
4, Les doubles des imprimés et des revues ont été

arrangés par ordre numérique et sont conservés dans.
le local de l’ancien hôtel de la Monnaie.
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5. On a rélif 1.422 volumes et brochures
dans la

section

des imprimés et 449

volumes.de journaux ét

révues. Les numéros de journaux sont placé
s dans des
, Cartons, au lieu d’être reliés en volume comm
e pour
le passé.
TL La consulfation. La salle de lecture,
ouverte
d'une façon permanente depuis 8 heures
du matin

jusqu’à six heures du soir, a été fréquentée par
9.351

lecteurs qui ont consulté en tout 23.834
ouvrages.
Dans ce chiffre ne sont pas compris les livres
de la
salle de travail au nombre de 1.826, qui sont
à la

disposition des lecteurs.
On a prêté à domicile 539 volumes à 110 personnes.
On a délivré 205 cartes d'entrée pour la salle de

lecture, dont 7 pour la salle des manuscrits.
|
La fréquentation de la bibliothèque pour les cinq
dernières années est consignée dans le tableau suivant:

"JJANNÉES

|

|

Volumes

1902

5.174

21.928

1903

7.302

27.491

1904

7.558

28.103

1905

9.393

33-209

1900 |

_B.

Lecteurs

La Seclion

|

|

|

|

|

0351 | 27.834 |

des manuscrits

IL Les progrès.

|

Personnes

À Volumes

44
51

$ 30
654

52

749

83

no

el des

339

|

3559

documents.

:
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: 1. On a acheté pour: cette section: 73 volumes inaauscrits, 6.337 documents, 1 dessin, 14 feuilles volantes
.
ii
.
À pins.
. On a reçu.exz don: 17 vol. manuscrits, 14 documents, 62 sceaux et 11 affiches.
Doi
On pourra voir.les progrès de ces collections, pour
les 11 dernières années, dans le tableau suivant qui

comprend également les estampes:

ANXÉES
|

Volumes
°

Documents

Det
portr.

pr
phies

1$gù

st

38:

1897

57 |

55

125 |

54

9

189$

123

1,212

614

—

1899

40

io

30]

—
—

1900

|

Albums

22

RNEt
monnai,

Sceaux

5

— |

6 |

13

rl

2

ï

—

31

— |

—

2

200

471

IS

623]

1S.096

|r.368

1902 | ‘sol

7.302

|. 31

55]

21

1903
1904

| 1.071

— |

LSSG

42

38

:

—_

414

3.057

72

226

ï

4

137}

45

1

_

132 | 242

x

—

. 1901.

1905
1goù

[rss]

109 | - 1.204 |
.

sa

90!

6,537

| 41.593

|

[2.556 | '617 |

Desiass
etc, )

S
11

6
| 434

—

4

3

_

—

_

_—

1
39

! Co

2

_

S | 35r
62

2

39 | 462 | 113 | 060 :
!

IL Ze catalogue. On

a catalogué

nuscrits (Nos. 2.926—3.079).
On

cr

a enregistré

pendants,

1.079

153

documents,

volumes madont 11à

No..215—225; 202 doc. formant

le paquet CIII; 189 le paquet CI; 281 le paquet
CV; 314 le paquet CVI et-133 le’ paquet CVII
.
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3. On a fait des fiches pour le catalogue chronologique pour 632 documents (paquets CIII—CV).
4, On a relié 132 volumes.
|
9. On a placé daris des boites en carton et enve-.
loppé de papier de.soie tous les chrysobulles à sceaux
pendants,

au nombre

de 225,

en

notant

sur chaque

boite la date du -document et le nom du prince dont
il émane.
|

HI. Za consultation. La salle de travail des manus-.
crits a été visitée pendant l'année par 1.636 person-

nes

qui

ont

consulté

et étudié

51.965

2.998 manuscrits et 2.208 volumes
imprimés avant 1830.

documents, '

de livres roumains

Le tableau suivant contient la fréquentation de cette
section pour les 5 dernières années:
ANNÉES

|

Lecteurs

|

Volumes

from]

qques

1902

Sr2

2.38S

1903

1.242

2.479

1904

1.243

3.510

9.692

238

1905

1.219

1.838

351.451

S90

1900

1.030

2,998

51.965

2,208

|

22.018

160$

10.201

644

C. La section des ‘estampes. Les travaux du catalogue pour notre précieuse collection de portraits, estampes, cartes géographiques, etc., ont été poursuivis et
on a fait 450. fiches alphabétiques

pour

217 portraits.

historiques (No. 1.617—1.833).
‘ Ont été reçus en don: 42 photographies,
géographiques et 1 album.

2 cartes.

83

On a acheté: 132 estampes ct portraits, 242
photographies et 63 feuilles de cartes géographiq
ues.

Les portraits catalogués ont été collés sur des cartons de 3 dimensions différentes et sont arrangés,

d'après une classification Systématique, dans des carto
ns
spéciaux.
|
|
On a commencé également le classement systé
matique des autres estampes, telles: les vues,
les plans
de villes et de batailles.
On à fait 490 fiches alphabétiques pour 560
es-

tampes.

En résumé, voici le mouvement de la Bibli
othèque
en son entier pendant l'année dernière:
1. Consultation
À.
1. Demandés
2. Prètés

Imprimés

Lecteurs | Volumes

par des bulletins

à domicile

. , ..

. ..

. .,...,.......

:

Total
Dans

la salle de travail:

Don
»

»

Imprimés

nn

y

»

Revucs

»

”

n.

”

, ,.,,

|:

roumaines

.

étrangères

.

|

9.351

27.834

IIO

539

9.401

28.373

_

1.S2û

—_

13

—
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B. Manuscrits et documents.

Manuscrits
Documents
Anciens

...

.,,,...,.

.....

gô

2.998

....,.........,..

35c

51.965

320

2.20$

imprimés

roumains

(1508-1830)

. .

|

Il. Progrès. -

ETES

js2E

SET
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els# SIRSIEels
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Jéefés]

létran= £fe

Jnaines| gères*

[A]

517%

ES

|
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&

|[S2lSé

&

E

5

[SAR]

se

8sSslish

lost

RElrsE S.s

s

is:

7,

|

1.Depôtlegal (loi
du 23 mars1904).
2, Donations ‘4
échanges . .
3. Acquisitions.
Total.

.

|

le8 | else
seléél,
le
Vostslat
lacs
Els TE

2.882) 2.227)
1.374,

1.561]
5.317

333]

|
SS6]

1

|
2}

1

—1

—{17|]

114]

112591
42/1

26] 1.051] 65}132] 75l6.337/2921-[
2.56) 1.466!

651132!

9616.4511334]

171

1

—|—-1—

—]

—162}-

32 —{102] --| 2!

112.640

71102
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RÉGLEMENT POUR LES PRIX A DÉCERNER

AUX OUVRAGES LITTÉRAIRES, HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES
adopté par l'Acadéniie dans la séance du $ (21) mars 1906..

Arê 1.— Les prix littéraires, historiques et scicntifiques de
l'Académie sont de deux catégories: 1) Les prix pour des
œuvres publiées, 2) Les prix pour dès ouvrages présentés en

manuscrit, traitant de sujet

choisis ct fixés

par

Art. 2.— Les membres actifs de l’Académie
pas présenter leurs ouvrages aux concours.

l’Académie.
ne pourront

‘Art 3. — Le. derniér terme pour la présentation des.ouvrages de la première catégorie sera le 31 octobre, et'pour
les manuscrits, le 1-er- septembre de l’année qui précède la

session générale -dans laquelle on aura à décider sur les prix,
On n'admettra aux différents pri que des our rages pu
bliés postérieurement

au dernier

tèrme

précédent du

prix.

(Voir Particle H).

‘

Art: 4. — Les œuvres publiées devront être présentées par
leurs auteurs en 15 exemplaires, accompagnés d'une demande
écrite dans laquelle on spécifiera toujours le nom du prix
auquel on les présente.
.
Un seul et même

auteur

ne pourra pas présenter

dans. la

même année le-même ouvrage à plusieurs prix, ni. “plusieurs
ouvrages à des prix différents.
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Un ouvrage présenté ‘pour un prix ne pourra
plus
transféré à un autre, après le terme fixé par l'art.
3.

étre

Ark $.— Un ouvrage présenté une fois à un prix
qu'il
n'aura pas obtenu, peut être présenté de nouveau,
les années

suivantes,

au concours

du

même

prix ou à celui d'un autre,

à la condition qu'il ait été renouvelé dans ses parties
essenticlles, dans une nouvelle édition publiée du
vivant de
l'auteur.
:

ont

Art. 6.— Les ouvrages publiés par l’Académie, ceux
qui
Cté rédigés

d'après

son

initiative

ou

avec

son

appui,

ne

seront pas admis au concours des prix. Les œuvres posthu
mes
sont également exclues.
|
Art. 7. — Seront admises au concours
œuvres

achevées,

mais aussi bien

non seulement

des parties

ces œuvres,

admises

des œuvres

à la condition qu'elles forment un tout complet.
Ar£. 8. — Aux

prix

Nästurel

seront

des

de

de contenu de toute nature; aux prix Éliade-Rädulescu,
des
ouvrages de littérature, de philologic, d'histoire, des ouvrag
es
économiques, juridiques ct philosophiques; au prix Lazär,
des ouvrages scientifiques, dans le sens ‘de sciences exactes
(mathématiques, physique, chimie, histoire naturelle, géographie,
médecine, génie civil, industrie et sciences appliquées en
général); au prix Adamachi, des ouvrages à contenu moral
de
toute nature (dans Ie sens que seuls les ouvrages contre la
morale scront exclus); au prix Hagi-Vasile, des ouvrages re-

latifs au

commerce

roumain dans le passé

ct dans le présent.

ré. 9. — Aux prix Nästurel, — selon les dispositions du
testament,— ne scront admises que -les’ œuvres en Janguc

roumaine ; aux prix Eliade-Rädulescu, Lazär, Adamachi, se-.
ront également admises les œuvres écrites par
des auteurs

roumains ou

étrangers,

dans l’une

des

langues:

latine, ita-

St
Tienne, française, allemande ou anglaise, si l'œuvre en entier
a trait à Ja terre ou à la nationalité roumaine, à son histoire,
à

sa langue

ou

à sa littérature.

Art 10.— Les traductions en roumain d'auteurs ctrangers
seront reçues à la condition d'être des traductions d'œuvres

classiques, en tant que, par les difficultés sarmontées d’une parfaite traduction en vers roumains, elles formeront de véritables œuvres littéraires en langue roumaine, — ou en tant

que par l'annexion d’explications ct de notes scientifiques
absolument originales dûes au traducteur, elles auront acquis
les mérites d'un ouvrage original en langue roumaine.
Ark

11.—

Tous

les ouvrages,

tant imprimés

que

manu-

scrits, présentés à lun des prix de l'Académie, devront être
écrits avec

Dans

l'orthographe

de l'Académie,

des cas tout-à-fait

<lant un

an

exceptionnels

après l'adoption

mettre au concours des ouvrages
graphe, à la condition

primés

cependant

on pourra ad-

écrits dans une autre orthoque

ceux-ci

aient

en dchors des frontières du royaume

Art. 12.
‘ront

ct seulement pen-

de ce règlement,

être

‘prouver

—

Les

œuvres

admises
leur

au

Propriété

anonymes

concours,
pour

ou

mais

pouvoir

prix accordés.

de

été im-

Roumanie,

pseudonymes
Îles

auteurs

entrer

en

pour-

auront

à

possession des

:

Art, 13.— Les œuvres présentées’ au prix annuel Nästurel,
-ou bien au Grand prix Nästurel, ainsi que les livres didacti“ques présentés
-CXaminces par

-chaque Section,

au prix de l'association de Craïova, seront
une commission de 12 membres, par 4 pour

élus dans

la session

-celle où le prix scra décerné.

générale

qui précède

La commission, réunie le premier vendredi après le 31 oc‘tobre, devra se constituer en désignant un président et un
secrétaire et distribuera

les ouvrages présentés

-des rapporteurs spéciaux élus dans leur sein.

au concours

à

|

88

Lorsquela commission aura. besoin
‘d'un ‘membre . spécialiste, elle aura la facultéde consulter
d’autres mernbicser
dehors de la commission ou bien les
membres corresporidants.
ct les charger de la rédaction des rappo
rts spéciaux.
* Les räpports spéciaux ‘par écrit: seron
t déposés un "mois.

avant l'ouverture. de la session

générale

au plus tard.

Pandant le session générale, la Commissi
on prend connais
sance, des rapports spéciaux; elle discu
te les propositions ‘ etdécide définitivement à ‘leur ‘égard par
un vote. Pour qu'uir
Ouvrage obtienne le prix, il faut qu'il réuni
sse les deux tiérs dw
nombre des membres présents à la séanc
e. Dans tous les cas:

le nombre--des

voix

pour

qu'un

prix ne sera pas inféricur à sept.

‘Dans

le cas

nombre,

Chaque
accordé

où

aucün

la somme

prévue

ouvrage: puisse

des Ouvrages, na

obtenir

|

le-

|

pu obtenir ce

pour ce prix sera capitalisée.

fois que le Grand prix Nästurel de 12.00
0 frs. sera’

à un

ouvrage: qui

autré prix de

l'Académie, la

aura déjà obtenu’ aüparavant

somme

sera capitalisée au fonds respéctif ()-

reçue

un

sera déduite et

.

o

* Ar£°Ir4. — Les œuvres présentées aux
prix seront cxaminécs ct appréciées par les sections d'apr
ès leur compétence,
savoir : ‘pour

le

prix. Eliade

Rädulescu,

altérnativement de

quatre CA Quatre ans, par les sections littér
aire èt historique;
pour le prix Lazär, tous les deux ans,
par la section historique; pour le prix Adamachi à tour de
rôle, tous les ans,
par les trois sections: Fittérañre, historique et
scientifique,
Art. IS. — Ï, cs œuvres reçues à temps
| pour le concôurs,
des prix prévu à l'art. 14 seront cnvoyécs
à la section: con-

pétente, convoquée le premicr vendredi après
le. 31 octobre,
pour les répartir aux rapporteurs Spéciaux, qui
auront à les.
CxXaminer et à présenter leurs rapports à la sectio
n. Les rapports spéciaux scront déposés au bureau de
la section, au
=

——_

* (:) Rédaction votée’ 1 le

nt

«

né, …

89
plus tard un:mois avant

l'ouverture

de la session générale.

La section entend, pendant la session. générale, :les rapports spéciaux ; elle discute les propositions et décide d'une
manière définitive par_un vote. Pour qu'unc œuvre puisse’ ob-.
tenir le prix, elle doit réunir les: deux tiers du nombre .des.

voix des membres .présénts à la séance. Dans” tous -les ‘cas,
pour qu'une œuvre: puisse obtenir un prix, le nombre des voix

nc ‘sera’ pas inféricur à 6 (six).
Art

ou

"

16. — = Les . décisions prises

par Îes Sections seront -portécs

par lacommission.de

à

PAcadémie en séance plénière. Les rapports
que les procès-verbaux de la commission de

tions seront: publiés dans les Annales. (').
.-ArË 17. — La proclamation
cours

d'une

12

la. connaissance . de
spéciaux, ainsi
12 et des sec-

de tous les prix accordés au

session sera faite en. séance. publique

solennelle,

dans laquelle. on donnera également lecture des rapports Spéciaux sur les œuvres ayant remporté le prix.

. Ark 18. — Poiir les prix à accorder pour des sujets don-

nés par l'Académie, les sujets

seront choisis par la section

dans la compétence de laquelle rentrera le prix, quand Ja
matière est indiquée, soit par l'acte de sa constitution, soit

par'les

dispositions

réglementaires

prises

par

l'Académic.

Quand le prix est de nature générale, le sujet aura à étre
choisi.-par les sections à .tour de rôle, en commençant ,par
la: section littéraire.
| Art 19. Le manuscrits seront présentés au concurs.
dans le terme fixé par l’art. 3, sans nom d’auteur ct portant
une devise où un #offo; ils seront accompagnés d'un pli
cacheté sur lequel sera reproduite la devise ow le solo du.

manuscrit ct qui contiendra à l'intérieur le nom de l'auteur.
Cette enveloppe ne sera ouverte que dans. le cas où l'ouvrage sera couronné,
“

90

ne

Les manuscrits écrits d'une manière négligente
seront

pas pris cn

ou illisible

considération.

Art. 20. — L'examen des manuscrits présentés au
concours
scra fait par unc commission de trois membres, élue
dans la

Session précédente

par la section qui aura choisi le sujet. La

commission présentera à la section un rapport conten
ant l'analyse ct la critique des ouvrages, cn même temps que
ses
propositions, La section les discute ct, par un vote, décide

de la manière

indiquée par l'art. 15 du présent Règlement.

Les rapports des commissions et les procès-verbaux avec le

résumé

des

discussions qui auront

eu licu, seront publiés dans

les Arstales.
te
Les sections porteront toujours à la connaissance de l'Académic la composition des sections, ainsi que les décisions
prises en ce qui concerne les prix. L'Académic prend acte

de

ces décisions,

et la

proclamation

des

prix

se fait de la

manière prescrite par l'art. 17 du présent Règlement.
Art 21. — Le montant du Prix accordé à
manuscrit ne sera compté à son auteur qu'après

de l'ouvrage couronné,
Art,

22. — Tes

manuscrits

non

couronnés

un ouvrage
l'impression

seront

restitués

à leurs auteurs qui auront à les réclamer et à prouver leur
propriété à la chancellerie de l'Académie par l'ouverture du

pli contenant Ieur nom; les manuscrits non réclamés pendant
un an, depuis la proclamation du résultat, deviendront Ja
propriété de l’Académie et seront incorporés à Ja bibliothèque
dans la section des manuscrits.
|

Art. 23. — Tous

les articles et les

ainsi que les décisions antérieures
glement, sont abrogés.

alinéas de

contraires

au

règlement,
présent

rè-
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