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Cet article fait connaître certains aspects de l'activité de V.A.
Urechia, en tant qu'historien, homme de lettres, collectionneur,
muséologue et conservateur des monuments historiques. En 1864, âgé de
seulement 30 ans, il fut l'un des fondateurs du Musée des antiquités de
Bucarest. Il compte parmi les promoteurs de la Société littéraire, qui prit
en 1867 le nom de «Société Académique Roumaine» et, en 1879,
d'«Académie Roumaine». D'après les données statistiques des années
1809-1872, il apparaît comme le véritable fondateur tant de la collection
de documents que du Cabinet numismatique de la Bibliothèque de
l'Académie Roumaine, par ses nombreuses donations de pièces de
musée.
En sa qualité de membre de l'Académie Roumaine, où s'est
déployée toute son activité scientifique, il a été l'un des animateurs et des
promoteurs les plus actifs de la science et de la culture roumaines au
cours de la seconde moitié du XIX-e siècle. Il s'est occupé en égale
mesure de l'étude des documents et des recherches archéologiques. En ce
qui concerne la conservation des documents, il a proposé que les
collections de l'Académie soient conservées dans des coffres métalliques.
L'oeuvre de V.A. Urechia est immense. Il a écrit abondamment et dans
des domaines très variés.
Dans le domaine de l'étude muséologique et de la conservation des
monuments historiques, V. A. Urechia fait partie de la pléiade des
pionniers de la muséographie scientifique roumaine. Il a donné des
suggestions précieuses sur les méthodes d'entretien des monuments
historiques. Avec d'autres savants de l'époque, il a élaboré un projet de
loi pour la conservation des monuments historiques de la Roumanie. Il a
participé à divers congrès internationaux aux thèmes scientifiques variés.
L'activité publique de V. A. Urechia a eu pour théâtre principal la
ville de Galaţi, où il a fondé un Athénée, a mis les bases du Lycée "V.
Alecsandri" et où, le 11 novembre 1890, il a inauguré la Bibliothèque
"V.A. Urechia" qui abritait aussi un petit musée.
Son élan et son enthousiasme créateur inlassables, qui se sont
manifestés concomitamment sur les fronts les plus variés, ont porté leurs
fruits non seulement clans le domaine de la recherche historique, mais
aussi dans celui de la culture en général. Son oeuvre constitue un
exemple pour les jeunes générations.

