LEONID APOSTOL A SON 7Oe AMYIVERSAIRE.
COMPTES RENDUS
Le 31 juillet 1982, Leonid Apostol, Chef de la Section de pal6ontologie du Museum c( Grigore Antipa )), accomplit ses 70 ans.
I1 est nB dans le village de Leugeni, dgpartement d'Orhei - U.R.S.S.
oh son phre Mihai Apostol Btait cure.
Leonid Apostol a suivi les cours de 1'Bcole primaire dans la commune
d'Ulmu (1919-1923) et le lycBe B Kichinev (1924-1931). De 1931 21 1937,
i1 a frequent6 les cours de la FacultB des Sciences - la section de GBographie
de l'Universit6 (( Alexandru Ioan Cuza )) de Jassy qu'il acheva avec la mention (( bien )).
E n 1937, il a suivi les cours du SBminaire pedagogique universitaire,
Btudiant particulihrement la GBographie.
De 1937 B 1939, il a travail16 comme bibliothecaire aux lycBes (( Alexandru
Donici 0 et (( Bogdan Petriceicu Hagdeu )).Dans la meme pBriode, il a Bgalement it6 assistant B la chaire d'agrog601ogie auprBs du Prof. N. Florov
B la Facult6 d'agronomie de Jassy dont le sikge Btait B Kishinev.
De 1939 B 1944 il a 6t6 professeur.,
C'est le 2 juin 1945 qu'il a commenc6 son activitB au Museum (( Grigore
Antipa )) en tant qu'anthropologue-gBographe, 6tant Bgalement le responsable du secteur ethnographique du mushe.
La 13 juillet 1945, il fut detach6 au Mus6e - le Muse6 regional de
l'Olt6nie-tout en Btant pay6 par le Museum c Grigore Antipa $.
Le l e r f6vrier 1948, il fut appel6 B Bucarest oh il reprit son poste
d'assistant jusqu'au l o r avril 1956, lorsqu'il fut nomm6 museographe prin-
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cipal et le l e r avril 1957, chercheur principal. Depuis 1964, il est le chef
de la Section de pal6ontologie-g6ologie et anthropologie au Museum (( Grigore Antipa )). C'est en cette qualit6 que je l'ai connu et c'est sur cette periode
aue i'insisterai.
Leonid Apostol a deploy6 une riche activite scientifique et museologique hautement appr6ciBe par la Direction du Muskum (( Grigore Antipa )).
I1 a travail16 intensdment, aux cBtCs du personnel du Musee, pour
rkorganiser les collections de l'exposition publique qui ont subi plusieurs
changements. E n 1962, a 6t6 organis6e une nouvelle salle presentant l'Origine et 1'Bvolution de l'homme, et en 1963 a 6th achevee une nouvelle
exposition de paleontologic et de paleoanthropologie B l'aide de dioramas.
Parallbment B l'activite mus6ologique, de 1956 21 1981, Leonid Apostol
a collect6 un riche materiel mineralogique et notamment pal6ontologique,
courant seul ou en groupe les differentes regions du pays planifiCes pour
recherche, particulibrement la Plaine Romanie et la Transylvanie et enrichissant les collections du MusCe q i ~ icomptent aujourd'hui plus de 2500
pibces.
Durant ses ~ l u sde 35 annees d'activit6 scientifiaue, il a Btudi6 auelques groupes de kammifbres fossiles (ElBphantidBs anhens et ~ o v i d ~ s ~ f o s siles) peu connus dans notre pays; il s'est specialis6 en ces groupes, devenant
reconnu tant en Roumanie qu'8 Yetranger.
Les Cchanges de materiel scientifique avec la Tch~coslovaquie,la France,
la Grande Bretagne ont valu au Musee 40 espBces de trilobites originaux
contre divers moulages d'animaux fossiles de notre pays. I1 a dirigd la restauration des squelettes de Deinotherium gigantissimum et de Mastodon
americanus dktruits partiellement par le tremblement de terre du 4 mars
1977.
Le titre de sa these de doctorat est u L'ktude palCographique du sudLeonid
est de la Plaine Roumaine avec reference s~kcialeaua uaternaire >>.
Apostol a publie plus de 60 travaux dont cirtains son; importants du point
de vue applicatif. Par exemple, certains resultats de ses travaux ont 6th
utilises dans les amCliorations foncibres, les canalisations, lea irrigations,
les drainages. Un exemple en ce sens est reprbent6 par ses recherches dans
la zone de Fgurei-Gglgtui, ddpartement de Cglrira~i, en collaboration avec
l'ingenieur C. Ngstase.
Dans le travail portant sur la zone carbonifbre de Motru-Oltenia, fait
en collaboration avec le geologue principal, Dr. C. Enache, on precise 1'Lge
du ugisement de charbon ex~loitabledont on a Ctabli 1'Lge
" A l'aide des restPR
fossiles et par des analyses sporopolliniques et granulom6triques.
De mCme, par une sdrie de donnhes obtenues dans la zone de Codreni,
departement de Cglgra~i,publides dans plusieurs travaux, Leonid Apostol
a contribue ii klucider le problbme tant discute de l'origine du loess, insistant
aussi sur des aspects pratiques concernant l'utilisation du loess en tant que
matibre
dans lea constructions.
I1 convient de mentioner que dans ses recherches de 1951 B 1954, il
a 6th le collaborateur de 1'Institut GBologique de Bucarest, Btudiant le Massif
VMul Codrului et ses alentours, decouvrant des zones avec des reserves
de lignite, inconnues dans la littbrature g6010gique jusqu'i ce temps-la.
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Ces donnCes ont CtB utiles tant pour la mise au point de 1'Cvidence
cles gisements que pour la carte gdologique h 1'Cchelle 1/500 000 - 1959.
Leonid Apostol entretient des relations scientifiques avec des pal6ontologues ronmains et Ctrangers spCcialistes dans le groupe des Elephants
fossiles, faisant des Cchanges de travaux et de matCriels.
Trente de ses travaux ont 6tC communiquCs aux sessions scientifiques
du Museum (( Grigore Antipa o.
E n 1965, pendant deux semaines, il a particip6 B u n Cchange d'expCrience avec des chercheurs des mushes de Kiev, Leningrad et Moscou.
Ces dernihres annCes, Leonid Apostol s'est prCoccup6 de diriger mon
activit6, me confiant pour Ctude du materiel fossile qu'il a collect6 le long
des annCes. J'ai pu ainsi apprkcier son calme, sa patience et sa ponctualitk.
A la modestie qui lui eat caracteristique e t aux belles activitks scientifiques et musCologiques de Leonid Apostol, j'ai d6dik ces lignes auxquelles
s'ajoutent les meilleurs vceux de s a d et de nouvelles realisations de la
part du collectiv entier du Muskum u Grigore Antipa u.
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