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QUELQUES OBJETS APPARTENANT .Â. EACADEMICIEN ANTON
NAUM DANS LES COLLECTIONS DE MUSEE NATIONAL
D'HISTOIRE
Katiuşa

Pârvan

Parmi Ies objets du Cabinet des Medailles du Musee National d'Histoire de Roumanie on
trouvent quelques pieces qui ont appartenus „a l'ecrivain A. Nauru". Nous vous Ies presenter
parce qu 'ils completent la vie et la personalite du professeur Anton Nauru et, pars d'autre pars,
pace qu 'ils sont des objets tres biens conserves.
Anton Th. Nauru, professeur, poet et academicien, aromân par ses parents (ne â Iassy, le
17 janvier 1829, mort aussi â Iassy, le 27 aout 1917), etand mis au tombeau â Cândeşti, dep. de
Neamţ (Predescu 1999 586-587; Nestorescu Bălceşti 1993 448, Nestorescu Bălceşti 2005 392).
On a faites des etudes philologiques â l'Academie "Mihăileană" de Iassy, puis, pendant neuves
annees, â Paris - aussi des etudes philologiques â Sorbonna, et de droit au College de France
(1858-1865). A son retour en Roumanie, â Iassy en 1865, ii a ete professeur d'histoire et du
langue frarn;ais - premierement suppleant et puis titulaire - aux Institutes Unies, au Lycee
Central, a L' Ecole Militaire et a L' Ecole Normale „Vasile Lupu". II a ete aussi inspecteur
scolaire des districtes Roman, Botoşani, Suceava, Neamţ et Iaşi, professeur suppleant de
litterature moderne (neolatine) de la Faculte des lettres de I' Universite de Iassy, puis professeur
titulaire de langue franc;:aise â la meme Universite (1897-1909).
Comme ecrivain ii a debute et ii a collabore au revue „Convorbiri literare" (de I' annee
1872). Le debue editorial I' a fait avec le poeme ,,Aegri somnia" (1876), puis a edite "Les Vers"
(1890), "Le mâts de reception dans l'Academie" (1894), "Le conte de renard - l'epopee
comique"(1903), "De Sylvia Carmen â Carmen Sylva" (1908).
II a beaucoup traduit, de Boileau ("LArt poetique", 1875), de La Fontaine („Filemon et
Bă.ucis'', Iassy 1874), de Mistral, Chenier, Hugo, Th. Gauthier, Ronsard, de Musset, recevand un
prix pour ses traductions de langue provensale (specialement de poeme "Mireio" de Mistral). A
obtenue un prix aussi aux Jeux Florales de Forcalquier (1882).
II a ete membre de la Societe litteraire „Junimea" (de 1872, ou ete nomme "le pudique")
et membre correspondente (23 mars 1887) et titulaire (11 mars 1893) de l'Academie Roumaine.
Pendante I' annee 1860, comme etudiant, a ete initie dans la Loge mac;:onnique "Sincere
Amitie" â Paris, continuand cette activite aussi dans la Roumanie (en 1881 ii etait Orateur dans
une Loge mac;:onnique de Iassy).
II a eu deux fils qui ont continue I' activite litteraire de leur parent - Alexandre et
Teodor (Predescu 1999 586 et 587).
I'.' aine, Alexandre, a ete aussi ecrivain, conferencier d'histoire des arts a l'Universite de
Iassy. II a publie des poesies aux revues "Luceafărul'', "Făt Frumos'', "Convorbiri literare",
"Neamul Românesc literar", „Drum drept'', etc. Le fils cadet Teodor (ne 1891), a ete professeur
de langue latin a l'Universite de Cluj (suppleant de 1926, titulaire de 1929) et ete aussi poet a
Iassy. A etudie philologie clasique a Iassy, a ete docteur en philologie a Cluj, a ete dans l'ecole
depuis 1914.
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L Medaille, „Bene Merenti", 1876, au ruban mauve bordee par des raies argentee, graveur le viennois
Wilhelm Kullrich.
Droit. Legende semicirculaire CAROLUS I PRINCEPS ROMANIAE. Central, !'efigie â gauche du
principe Charles. Sous le gorges d'efigie W. KULLRICH.
Revers. Dans la guirlande de chenne fixee en haut et en bas avec une ruban, la legende BENE/MERENTI.
Metal dore, 30 mm.
Inv. MNIR Pv. 2181/II 67/4, Transfer ex CNBAR

2. Decoration, Ordre national „Etoile de Roumanie", Oficier, 1877, avec de ruban rouge â deux raies bleues
au bord; un bouton pour la poitrine.
Argent dore et email, 26,11 g, 4ox40 mm, 2ox25 mm (la couronne), le bouton 10/15 mm.
Inv. Pv. 2180/II 67/2-3, Transfer ex CNBAR
3. Decoration, Ordre national „La Couronne de Roumanie", Commandeur, 1881, avec un ruban bleu â une
raie argente au bord.
A cote ii y a une carte de visite; au droit on ecrit: M. N. BURGHELE/Directeur dans le Ministere des
Affaires Etrangeres, .. ./ La rue Ghica 15 / (La Chaussee Kiseleff). Sur la carte de visite ecrit avec I' encre,
pour payer au porteur 55 lei, non 50. / A ses deferences./ 26 mai 1912. Au revers, â la meme encre, La
Couronne de Roumanie ./Au grade de /Commandeur /Au monsieur A. Naum /membre /de ['Academie
Roumaine.
Argent dore marque, 43.48 g (avec le ruban), 65x65 mm
Inv. MNIR Pv. 2179/II 67/1, Transfer ex CNBAR
4. Medaille jubilliere, "40 annees du regne du roi Charles I" pour Ies civiles, 1906, graveur berlinoi P. Telge,
avec une ruban rouge borde â une raie jaune, au milieu une raie noire flanque des raies blanc et bleu.
Droit. Legende semicirculaire CAROL I REGE AL ROMĂNIEI. Central !'efigie du roi vers la gauche,
sous la gorge P.TELGE.
Revers. Le grand ecu de Roumanie, dessous Ies annees 1866 * 1906.
Cuivre, 38x31 mm
Inv. MNIR Pv. 2182/II 67/5, Transfer ex CNBAR

Explication des figures
I. Medaille, „Bene Merenti", 1876, au ruban, droit et revers (cat. 1).
2. Decoration, Ordre national „Etoile de Roumanie", Oficier, 1877, avec de ruban et bouton pour la
poitrine, droit et revers (cat. 2).
3. Decoration, Ordre national „La Couronne de Roumanie", Commandeur, 1881, avec le ruban, droit et revers
(cat. 3)
4. Carte de visite qui accompagne l'Ordre „La Couronne de Roumanie'', droit et revers (cat. 3)
5. Medaille jubilliere, "40 annees du regne du roi Charles I" pour Ies civiles, 1906, avec ruban, droit et
revers (cat. 4)
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