
103

LA CONTRIBUTION DU JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITE

DE CLUJ, PENDANT LA PÉRIODE DE L'ENTRE-DEUX GUERRES, À

LA CONNAISSANCE DE LA FLORE ET DE LA VÉGÉTATION DE LA

ROUMANIE DANS LE CONTEXTE DE LA PROTECTION DE NATURE

VIOREL SORAN

La période de l'entre deux guerres constitua pour la vie universitaire

clujoise un vrai revirement (S.Ncagoe, 1980) dans tous les domaines. Une

équipe constituée de savants réputés qui, à l'époque où l'on prenait en

possession le grand édifice culturel, scientifique et d'éducation d'entre

les mains de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouvait, dans sa

grande majorité, à l'âge le plus propice à l'effort que demande la cré-

attion (entre trente et quarante ans), commença hardimentet avec un

enthousiasme 'sans pareil un travail scientifique profondément sérieux.

Le but de ce travail était de démontrer au monde entier que la nation

roumaine et ses institutions étaient tout aussi capables que celles qu'elles
venaient de remplacer par le concours naturel de la justice de l'histoire.

L'heureuse union de la diligence et de l'intelligence menèrent à une ré-

ussite inattendue. Dans presque tous les domaines, la création scientifi-

que roumaine parvint à dépasser, notamment du point de vue de la qua-

lité, celle des anciens maîtres. Il en fut de même pour les sciences bota-

niques qui sont, aujourd-hui aussi, une vraie raison de fierté pour la

cité universitaire transsylvaine.

Dans une rétrospective critique on remarque bien que la personna-

lité qui a joué la rôle le plus important dans l'initiations des recherches

botaniques dans le jeune université roumaine a été le professeur Ale-

xandru Borza (1887 —1971). Trois ans après l'Union de la Tran-

sylvanie avec la Roumanie, en 1921, le professeur Al." Borza fonda le

~B ule ti n d'informations du Jardin botanique et

du Musée botanique de l'Université de Cluj", lequel,
de 1926 jusqu'en 1948 lorsqu'il cessa de paraître, porta le titre de „Bu-
lletin du Jar- din botanique et duMuséebota nique
d e lU niver si t é de Cluj (en tout 28 volumes). La lecture des

20 volumes parus pendant la période de rentre-deux guerres reflète de

manière éloquente les préoccupations du professeur Al. Borza et de

ACTA BOTANICA IIOKTI

BUCURESTIENSIS

1983 — 1984

BUCUREŞTI 1981



104

son colectif gui comptait quelques membres dont les noms étaient déjà

connus dans la vie scientifique roumaine : le chef de travaux Emil

Pop (1897—1974), ultérieurement professeur de physiologie des plantes

et académicien; l'assistant George Bujor can (1893—1971), ul-

térieurement professeur de botanique agricole à l'lnstitut agronomique

de Timişoara, le conservateur de l'herbier, l'académicien Eras mu s

luliu Nyàràdy (1881 —1966), et d'autres. Ils s'étaient proposé une

recherche exhaustive, sur des bases modernes, de la flore et de la végé-
tation de la Roumanie.

Évidemment, le pas le plus important dans cette direction le consti-

tua la parution même du „Buletin...", c'est pourquoi, dans le contexte

qui nous intéresse, nous allons en extraire les contributions qui d'une

manière directe ou indirecte ont abordé le problème de la protection de

la nature, surtout celle de a flore et de la végétation.

Parmi ces efforts remarquables, il faut mentionner celui de la cons-

titution d'un herbier d'échange de la jeune institution botanique, intitulé

~S сhe da c ad Flо ra m Rоma ni a e Exsiс сa t a m". Dans

les feuilles d'herbier de cette collection de grande valeur destinée à

l'échange international, se trouvent insérées de nombreuses plantes pro-

tégées et endémiques, ces dernières récoltées de préférence dans ~l'end-
roit classique". Dans le première centurie publiée en 1921, sous le nu-

méro 90 figure le Leontopodium alpinum Cass. du pic de Corongiş (Ma-
ssif de Rodna), cueilli il y a presqu un siècle par le célèbre botaniste de

Rodna Veche, Florian Porcius (1816 —1966). Dans la troisième

centurie, réalisée, imprimée et diffusée en 1923, l'on trouve quelques
autres plantes endémiques collectées dans l'endroit classique, comme par

exemple, sous le no 231, Silène pontica Brandza, envoyée pour l'herbier

de Cluj par Zaharia Panţu (1866—1934) du Jardin botanique de

Bucarest, ou Dianthus callizonus Sch. Nym. Ky. (au n
e

246) collectée par

C. Gür 1 1 er, M. Péter fi et M. Pris eu toujours dans son en-

droit classique, de Piatra Craiului. Et les exemples pourraient continuer

pour chacune des 20 centuries parues jusqu'en 1940.

Faute d'une publication de spécialité dans le domaine de la protec-

tion de la nature, les pages du „B ull et i n..." furent ouvertes aux tra-

vaux de ce genre. Le début, on le doit au prof. Al. Borza, qui, dans

le vol. IV. № 1, de 1924, publia l'étude fondamentale „La protec-

tion de la nature en Roumanie" (p.p. 1—23). Celle-ci peut

être considérée comme le fondement de toutes les actions entreprises ulté-

rieurement dans la direction de la protection de la nature dans notre

pays et l'on peut soutenir que la manière dont s'est déployé et organisé

La protection de la nature chez nous fut entièrement marquée par la

pensée, les prévisions et les opinions du prof. Al. Воr za
,

à côté du

trésor scientifique que nous légua le grand savant Emil Racoviţă

(1868 —1947). L'auteur fournissait dans cette étude beaucoup d'informa-

tions concernant l'historique de la protection de la nature chez nous et

ailleurs. On y Indiquait aussi le principaux objectifs de chez nous qui
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devaient être mis sous portection (la Vallée de Cerna, les Gorges de

Turda, la Montagne de Ceahlău, la Forêt de Letea, les Prairies de Cluj) et

présenait une première liste de plantes (qu'aujourd'hui nous nommerions

~l
iste rouge"), plantes qui à l'époque nécessitaient d'urgentes mesures de

protection (Taxus baccala L., Pinus pallasiana Auct, Leontopodium alpi-

num Cass., Daphne Ыадауапа Frey., Polygata sibirica L., Nymphaea lotus

L. et d'autres). C'est toujours là que l'on proposait la délimitation de 44

réserves scientifiques dans toutes les régions du pays ainsi que la cons-

titution de quelques parcs nationaux comme la Montagne Retezat, la

Vallée de Bîlea, la Montagne Domogled, la Montagne Pietrosul Mare

(avec des massifs de Pinus cembra L.), les montagnes Bucegi et Bihaiïa.

L'activité du collectif de chercheurs clujois ne se limita cependant
pas aux propositions. Ils entreprirent des recherches visant les futures

réserves. En 1924 E. I. Nyàrâdy fit publier, dans les pages du „Bul-
letin...", son étude „Contributions à la connaissance de la végétation et

de la flore de la Montagne Ceahlău" et dans deux notes floristiques
(1924 ; 1926) il signala deux plantes nouvelles pour la flore de notre

payis : Saxijraga hirculus L. dans un marais de tourbe de Sîncrâieni

(département de Harghita) et Betula nana L. dans le marais de ..Lues-

(aujourd'hui réserve scientifique qui s'étend sur quelque 120 ha), tou-

jours dans le département de Harghita. Peu de temps apres, Emil Pop
initia sa connue campagne d'indentification et de recherches dans nos

marais de tourbe. Dans une étude publiée en 1928, Emil Pop
faisait une présentation floristique, phytogéographique et écologique
presque complète de l'espèce Betula nana L. qu'il considérait comme

l'une des plus importantes reliques glaciaires de chez nous. Outre la

réserve du marais „Lues", E. P о p retrouva la plante, découverte déjà
au XIX-e siècle en Bucovine, dans le grand marais Găina du plateau
Lucina. A cette occasion il entreprit la première étude dendrochronolo-

gique et dendroécologique chez nous, établissant l'âge des touffes de

Betula nana L. : entre 16 et 20 ans. L'étude entreprise par E. Pop

se distinguait nettement de ce qu'avait signalé E. I. Nyàrâdy. Appar-

tenant à une génération de naturalistes beaucoup plus jeune, E. Pop

traita les deux espèces (Betula nana L. et B. humilis Schrank) d'une

manière moderne, dans un large horizon biologique et écologique, ce qui

annonçait déjà ses futures considérations sur les reliques glaciaires des

Carpates. Ses recherches dans ce domaine jouirent, après les années

1950 1960, d'une large reconnaissance nationale et internationale.

La Vl-e Excursion phytogéographique internationale organisée en

1931 sur le territoire de notre pays par le prof. Al. Borza et son

collectif constitua une heureuse ocassion de faire voir aux botanistes

étrangers les beautés du pays et de faire comprendre aux autorités rou-

maines la nécessité stringente d'élaborer une loi pour la protection de

la nature. L'itinéraire de l'excursion comprit quelques zones proposées

à devenir réserves scientifiques ou parcs nationaux comme le Domogled,

les Bucegi, Letea, Ceahlău, les Prairies de Cluj, les Gorges de Turda et

d'autres.
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Les comptes rendus sur l'état du Musée botanique et du Jardin bota-

nique de l'Université de Cluj parus à des intervalles presque régulières à

partir de 1925 dans les pages du „Bulletin..." comprenaient souvent des

informations sur les parcs nationaux et les réserves scientifiques de

de Transylvanie et de Banat attachés au Jardin botanique de Cluj.
Parmi les rubriques permanentes du „Bulletin..." il est à mentionner

la „Bibliographia botanica Romaniae" r-digée par A 1. В о r z a et E. P о p.

Celle-ci signalait toutes les études à caractère théorique ou pratique dans

le domaine de la biologie végétale (floristique, taxonomie, phytocénologie,

écologie, physiologie, agriculture, sylviculture, microbiologie etc.), accor-

dant à la fois attention aux ouvrages et aux publications qui, d'une

manière ou d'autre, posaient des problèmes concernant la protection de

la nature.

Le cadre théorique préparé, surtout par Al. Borza et E. Raс o-

viţă (pour détails, voir V. S о ran, 1975—1976), suivi de mesures

d'ordre organ isatoriques adéquates (pour détails, voir V. Preda,

T. G. Seghedin et N. Boşcaiu, 1981) a mené à la promulgation,

en juin 1930, de la première loi pour la protection de la nature dans notre

pays. Après la promulgation de cette loi, la constitution de la Commission

des Monuments de la Nature et du Bulletin de la Commission des Monu-

ments de la Nature, une partie des charges du Jardin botanique de Cluj

concernant l'étude des réserves scientifiques furent assumées par le

mouvement de la protection de la nature représenté à Cluj par des per-

sonnalités notables dans le domaine de la biologie végétale et animale.

Sous l'impulsion de l'idée généreuse de protection de la nature, les

botanistes du Jardin botanique de l'Université de Cluj entreprennent des

études monographiques de certains parcs nationaux et de certaines

réserves scientifiques dont on pourrait rappeler celle d'A 1. Borza,

intitulée ..Études phytosociologiques dans les Montagnes du Retezat"

(1934) et celle de E. I. N y a r â d y, intitulée „Enumeration des plantes
vasculaires des Gorges de Turda" et publiée en 1939, deux ans seulement

après que les Gorges de Turda fussent déclarées réserve scientifique (1937).
Cette breve présentation du rôle de premier ordre que le Jardin

botanique de Cluj et son personnel ont joué pendant la période de l'en-

tre deux guerres dans la promotion des recherches sur la flore et la végé-
tation concernant la protection de la nature serait incomplète si l'on ne

rappelerait aussi le succinct mais substantiel article du professeur Al.

Borza intitulé
~Projet pour l'exploitation méthodique de la flore et

de la végétation de la Roumanie" (1938). Dans seulement 8 pages, l'émi-

nent botaniste clujois expose les principes de l'exploration de la flore et

de la végétation de notre pays. Les résultats obtenus jusqu'alors devaient

constituer les fondements des monographies concernant la flore et la

végétation de la Roumanie, conçues dans une vision moderne. La seconde

guerre mondiale a entravé, pendant quelques années, l'accomplissement

de ces desiderata et ce n'est que dans les années du socialisme qu'on ait

réalisé cette oeuvre collective qu'est ~La Flore de R. S. de Roumanie" (13

Volumes). Les origines de ce vaste ouvrage doivent être cherchées dans

les 8 pages du projet réalis il y a presqu'un demisiècle par le professeur

Al. Bor/, a.
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CONTRIBUŢIA GRĂDINII BOTANICE

A UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ IN PERIOADA

DINTRE CELE DOUA RĂZBOAIE MONDIALE,

PENTRU CUNOAŞTEREA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI ROMÂNIEI

IN CONTEXT CU OCROTIREA NATURII

Rezu m a t

Perioada dintre cele două războaie mondiale constituie pentru

viaţa universitară clujană un adevărat revirement în toate domeniile.

In această epocă s-a făcut un deosebit efort de către o echipă ştiinţi-

fică (între 30 şi 40 ani) cu un entuziasm fără pereche şi cu o reuşită

remarcabilă. Aproape în toate domeniile creaţia românească a reuşit

să depăşească munca vechilor măiestrii.

Şi în botanică s-a realizat o adevărată întrecere pentru viaţa ce-

tăţii universitare. în primul loc trebuie amintit profesorul Dr. Ale-

xandru Borza, înfiinţătorul actualei şi modernei Grădini botanice

şi a revistei botanice (28 volume apărute), împreună cu colaboratorii săi

dr. Emil Pop, mai tîrziu profesor de fiziologie vegetată şi

dr. George Bujorean, care devine profesor la Institutul Agro-

nomic din Timişoara, secondat de Erasmus I uli u Nyàrady, la

herbar. Iniţiatorul Grădinii botanice a mai editat „Schedae ad Floram

Romaniae Exsiccatam" în care sînt inserate aproape toate plantele

din flora României. El publică deasemenea şi „Bibliografia Botanica

Romaniae" (cu E. Pop).

împreună cu alţi protectori notabili din ţară al naturii, apare la

Cluj, tot editat de el, şi „Buletinul Comisiei Monumentelor Naturii'".

De asemenea apar şi lucrări foarte importante, care pun Transil-

vania si România, în genere, în evidenţă. Toţţ aici a fost şi sediul ..Florei

R.P.R. şi R.S.R." (13 volume, 1952—1976) elaborat de Un colectiv de

botanişti români sistematicieni sub îndrumarea profesorilor Tr. Să-

vule s с u, Eгas m us I. Nyérâdy şi Emil Po p.
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