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LES GRANDES ORGANIS..TIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR L'ENCOURAGE-

LENT DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE EN ITALIE.

1% - Le Conseil National des Recherches,

 

Le Conseil National des Recherches a été créé pour satisfai-

re à le nécessité, univergellement reconnue, de confier à un

grand organisme, doté de personnalité juridique et de moyens ap-

propriés, la tâche de la recherche scientifique.

Il se propose les finalités suivantes :

1°) de coordonner les activités nationales dans les différentes

tranches de la science et de ses applications;

2°) de servir d'organe de consultation scientifico-technique;

8°) d'exprimer son opinion sur toutes les propositions de règle-

ments à soumettre à l'approbation du Conseil des Ministres,

quand le sujet est de caractère technique ou scientifique;

4°) de pourvoir au contrôle sur le produit national, sur demande

des industriels désirant avoir une garantie officielle sur la

bonne qualité de leurs produits;

5°) de proposer au Gouvernement la création ou la transformation

de laboratoires scientifiques pour des recherches générales

ou spéciales;

6°) de nroposer aux Administrations intéressées la concession de

tourses d'étude dans le Royaume et à l'étranger.

Suivant les dispositions en vigueur, le Conseil National des

Recherches est aussi un organe permanont de consultation et d'in-

formation du Ministère de l'Education Nationale, pour ce qui a

trait au développement e* au progrès de l'activité scientifique

dans le Royaume et à l'étranger.

Pour les recherches scientifiques, le Conseil National des

YTecherches se sert des laboratoires et des cabinets universitai-
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res et d'Instituts spéciaux, comme le Comité Thalassographique

Italien, l'Institut de biolcgie marine de Rovigno, le Centre ra-

diotechnique, et autres instituts en voile de formation.

Dans l'espace de quelques années le Conseil a encouragé et

aidé financièrement une série de recherches dans tous les domai-

nes de la science, dans la chimie, la physique, le génie, la bio-

logie, la médecine, la géodésie et la géophysique, gtc.; 11 a

entrepris la publication de la Bibliographie Scientifique Itali-

enne, créé le Centre National d'Informations techniques, il est

en train de former un Institut Central d'Application du Calcul,

un Centre de Recherches Hydrauliques, une Station Biologique de

la mer Egées d'autres initiatives sont actuellement en cours,

Les publications parues par les soins du Conseil sont nom-

breuses; citons entre autres: "La Riceroa Scientifica", Il publie

aussi, d'accord avec l'Association Electrotechnique Italienne et

l'Association Italienne de Physique, une revue: "L'Alta Frequenza"

qui s'occupe de facon particuliere des communications téléphoni-

ques a grande distance, des Communications par T.S.F. et de tous

lcs problèmes techniques et scientifiques qui s'y rattachent.

Il faut aussi signaler l'activité louable du Conseil pour

recucillir les objets, instruments (cimeli) manuserits et docu-

ments anciens, servant á attester la contribution apportée par

l'Italie au progrès de la civilisation. Cette collection, qui

comprendra plus de 1000 objets, cst destinée à l'exposition in-

ternationale de Chicago, et à rester ensuite dans le I"usée des

Sciences de la dite ville.

Nous croyons opportun d'indiquer que le Centre National d'

informations techniques possède un répertoirc de 3.000.000 de

fiches; 1,200 revues étrangères, une bibliothèque de consultation

qui comorené actuellement plus de 10.000 volumes et augmente an-

nuellement d'environ 5,000 volumes; un répertoire de brevets
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avec un service de reproduction au "Photostat" et en imprimeric,

dos fiches et &es informations. Le service de la bibliographie

italienne publie cinq volumes par an, outre les informations sur les

Instituts scientifiques, sur les institutions de culture intellec-

tuolle italienne, sur les périodiques italiens. la Bibliothèque

èes Revues italiennes est unc des plus riches de l'Italie et possède

20.000 volumes, quantité qui s'augmente encore chaque année d'envi-

ron 4.000 volumes nouveaux a

Le Conseil National des Recherches ost administré par un Comi-

té de Direction, formé par un Président, quatre Vice-Présidents, un

Secrétaire Général ct un Administrateur; il déploie son activité

par l'intermédiaire des Comités Nationaux.

Le Comité de Direction cest nommé par Décret Royal sur proposi-

tion du Chef du Gouvernement, après avoir demandé l'avis du Ministre

àc l'Education Nationale et sur proposition du Comité de Dircetion

du Conseil. Actuellement, les Comités Nationaux sont les suivants

1) pour l'agriculture,

2) pour la biologie,

9) pour la chimie

4) pour la physique, les mathématiques appliquées et l'astronomie,

5) pour la géodésie et la géophysique,

6) pour la géographie,

7) pour la géologie,

8) pour le Génie (arts et méticrs)

9) pour lus matières premières,

) pour la médecine,

) pour la radiotélégraphie et les communications télégraphiques.

De la même façon peuvent {tro créées des Commissions spéciales

pour l'étude de protlèmes particuliers scientifiques, intéressant 1!

économie générale du pays.

Le Conscil National des Recherches reçoit chaque année, du gou

vernement italien, la somme dc 1.400.000 lire italiennes.





Il est régi par los dispositions suiventes:

Décret-Loi du 18 novembre 19283, N° 2895

Décret-Loi Royal du ól mars 1927, N° 688

Décret-Loi Royal du 25 octobre 1927, N° 2105

Loi du 26 mars 1948, №°. 598.

2° — L'Institut RoyalItalien d'Archéologie et d'Histoire de l'Art.
——— ——) — тен 
 
 

L'Institut Royal italien d'Archéologie et d'Histoire de 1!

Art est régi par la Loi éu 15 janvier 1922, № 10; par Le Décret

Royal du 10 novembre 1924, N° 2559 et par le Décret Royal du 5

juillet 1928, N° 1841. TI] se compose de deux Sections, dont l'une

pour les études d'archéologie, et l'autre pour celles de l'Histoi-

re de l'Art du Moyen-Age et moderne; les buts qu'il poursuit sont:

provoquer, encourager et coordonner les études d'archéologie et

d'histoire de l'art, favoriser et former ceux qui entendent se dé-

dier à la recherche et à la sauvegarde des monuments et des objets

d'antiquité et d'art. L'Institut a son siège à Rome, au Palazzo

Venezia.

Pour l'accomplissement de ses finalités, l'Institut recueille,

conserve et distribue les moyens graphiques et bibliographiques

pour les études en question, 11 se sert de l'enseignement, des com-

munications et conférences sur les thèmes d'une importance parti-

culière, il étudie et propose, moyennant même des reconnaissances

sur les lieux et des essais sur le terrain, des recherches en Ita-

lie et à l'étranger, il publie et subventionne des périodiques et

des publications occasionnelles.

Pour ce qui a trait à l'enseignement, des chaires spéciales

ont été créées auprès des Facultés de Lettres et de Philosophie

des Universités Royales de Rome: - Archéologie et histoire dc l'ar-

antique - Epigraphie et antiquité grecque - Epigraphie et antiquite

romaine - Etruscologie et archéologie italienne - Numismatique -

Paléo-éthnologie - Topographie de l'Italie ancienne - Histoire de





L'art moyenâgeux - Histoire de l'art de la Renaissance et moderne.

En outro, la-dite Faculté peut organiser des cours spéciaux

de perfectionnement dans les disciplines archéologiques ou de 1!"

histoire dc l'art, réservés aux élèves inscrits aux doux écoles.

Les publications périodiques de l'Institut sont divisées en

deux sections distinetes : l'une pour les matières archéologiques,

l'autre pour celles de l'histoire de L'art noyenâgeux et moderne.

L'Institut publie en outre, par intervallu, dans une bibliothèque

spéciale, commune aux deux sections, et en volumes séparés, des

catalogues de collections archéologiques et artistiques et des

monographies qui ne pouvent être publiées dans les périodiques.

La publication des "Notizle degli Scavi" est faite par les soins

de l'accademia dei Lincei, de concert avec l'Institut Royal d'ar-
 

chéologie et d'histoire de l'art.

Les bourses sont conférées chaque année moyennant un concours

entre les licenciés-ès-lettres pour le perfectionnement, soit dans

leurs études d'archéologie, soit dans celles dc l'histoire de 1!

art moyer®eux et moderne. Lu nombre de boursus et le montant de

chacune d'elles sont fixés chaque année.

L'Institut accorde en outre des sommes à sos membres et à

des studieux experts en la metière pour entreprendre des études et

des recherches dans le Royaume et à l'étranger, pour exécuter cer-

tains travaux déterminés dc fouilles ou pour assister aux traveux

exécutés par l'Etat, par des institutions ou par dus particuliers

L'Institut s'oceupe enfin de la conservation, du développe-

ment et du fonctionnement de sa Bibliothèque spéciale, riche et

bien ordonnée et qui contient plus do 300.000 volumes.

L'Institut Royal italien d'archéologie et d'histoire de l'ar.

a une personnalité juridique et est régi par un Président, assist”

par un Vice-Président, un Conseil de Direction, composé de dix

membres, et un Comité composé du Président et de quatre membres

choisis parmi ceux composant le Conseil, et résidant à Rome.
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Le Président est nommé par décret Royal sur proposition du

Ministre pour l'Education Nationale; il reste en charge pendant

âix ans et peut être maintenu en charge pour une nouvelle pério-

de;

Le Vice-président et les autres membres du Conseil de direc-

tion sont ég:lement nommés par décret Royal.

Font partie de chacune des sections de l'Institut, comme

membres ordinaires, les membres de la Présidence et du Conseil de

direction, répartis suivant leur compétence personnelle, et les

professeurs titulaires des Universités Royales, pour les matiè-

res archéologiques et de l'histoire de l'art. On peut ajouter

à chacune des deux sections dix autres membres ordinaires, nommés

par Décret Royal sur la proposition du Ministre de l'Éducation

Nationale.

Font partie de l'Institut, en qualité de Memkres honoraires

les archéologues renommés et les historiens de l'art les plus en

vue, ainsi que les personnes ayant largement mérité de l'Institut

cu du patrimoine archéologique et artistique de la Nation.

Les Yembres honoraires sont nommés par décret Royal sur proposi-

tion du Ministre de l'Education Nationale et désignés par le

Conseil de Tirection.

Ne peuvent être Membres de l'Institut que des sujets itali-

ens.

L'Institut dispose, en outre de ses propres ressources, d'

une subvention annuelle gouvernementale de Lit. 430.000, plus

Lit. 60000 pour les trourses d'étude.





3° ~ L'Institut National à'Optigue:-
—

L'Institut National d'Optique est régi par le Décret Royal

da 18 Juillet 1950, Ne 1824, modifié par lie Décret Royal du 1-97

octobre 1951, N° 1366. Il a son siège à Florence et se propose

les buts suivants:

I) - but d'enseignement et de propagande , soit :

a) donner l'enseignement théorique et pratique de l'optique et de

ses applications;

bh) offrir aux ingénieurs et docteurs en sciences physico-mathéma-

tiques, aux officiers de l'Armée, de la Marine et de l'Aéronau-

tique, ainsi qu'aux techniciens ou autres personnes ayant la

culture intellectuelle nécessaire, la possibilité de se spécia-

liser dans les matières concernant l'optique et la mécanique de

précision;

6) de pourvoir à la publication d'ouvrages sur l'optique, de na-

ture didactique et de nature culturelle;

de :g
r

II) - consultations et essais, c.

a) élaborer des méthodes de mesure, formuler des règles de mise à

l'essai (collaudo) et contrôler le matériel et les instruments.

b) effectuer lui-même dcs essais (collaudi) des contrôles et des

épreuves du matériel, pour le compte de l'Etat et des industri-

els;

се) répondre aux questions à'intérêt général, donner des informa-

tions et des nouvelles sur les inventions, brevets, etc.

\

del but scientifique, c.a à. :

a) exécuter des recherches originales de caractère scientifique

et technique;

Ъ) examiner les nouvelles inventions ot étudier les problèmes qu.

lui sersicnt posés éventuellement par des institutions gouvor-

nementales ou des induetriels.





L'Institut National d'Optique, dans l'espace de peu dc temps

a déjà déployé unc activité digne du plus grand éloge, tendant à

améliorer l'état de l'industrie d'ontique en Italie, en la rendant

capable do satisfaire aux exigonces, toujours croissantes, du Pays,

ct d'approfondir les études scientifico-techniques de l'optiquo.

L'Institut National d'optique a une personnalité juridique et

est administré par un Conseil d'Administration et un Comité exé-

cutife

Le personnel de l'Institut comprond un Dirccteur, des profes-

soeurs titulaires, nommés par concours, des professeurs chargés de

cours, pour les cours et conférences, des assistants effoctifs,

des assistants volontaires et un porsonnel administratif et tech-

nique.

Les moyens financiers destinés au fonctionnement de l'Insti-

tut sont constitués par :

a) les ruvenus du patrimoine de l'Institut.

b) lcs subventions annuelles du Ministère de l'Education Nationale

(Lit.37.000), du Ministère de la Marine (L.25.000), du Ministè-

re do l'Aéronautique (Lit. 25.000) ct d'autre subventions éven-

tuelles d'institutions ct de particuliers;

G) dos revenus des atonncnents annucls pour la consultation;

&) des revonus des taxes d'inscription et de fréquentation aux

cours ot aux exorcices pratiques;

ec) des revenus dc la vento des publications;

f) du tous les autres revenus éventuels.





. 10 —

4% - Institut National Fasciste de Culture Intellectuelle.
ие соное

L'Institut National Fasciste de Culture intellectuelle est

cónstitué par le Décret Royal du 6 août 1926, N° 1408, et a pour

but la sauvegarde et la diffusion de la culture intellectuelle

nationale et des idées fascistes dans le Royaume et à l'étranger,

moyennant la publication d'ouvrages périodiques, de collections

de livres et brochures de caractère populaire et scientifique, es

l'institution de Bibliothèques et de cours de leçons.

L'organe de l'Institut est la Revue "Educazione Fascista".

Ses autre publications sont: l'"Annuario bibliografico del

Fascismo'" ainsi que les collections suivantes :

a) ouvrages traitant de politique;

») brochures sur les questions actuelles;

c) monographies sur des arguments historiques et scientifiques

intéressant la culture intellectuelle en général et qui servent

à la formation de la conscience Nationale.

L'Institut a personnalité juridique et est administré par un

Conseil d'Administration composé de douze membres nommés par Dé-

cret Royal, sur proposition du Chef du Gouvernement. Le Président

et le Vice-Président sont choisis au sein du Conseil d'Administra-

tion et nommés aussi par Décret Royal, sur proposition du Chef du

Gouvernement

Sont membres dc l'Institut ceux qui contribuent, par dos dons

en espèce, ou des subventions périodiques, à aider l'Institut pour

les ins qu'il se propose. Les membres sont "benemeriti" s'ils

ont offert une somme non inférieure à Lit. 5.000- ; perpétuels

s'ils ont versé la somme, en une seule fois, de Lit. 1,000- ; et

temporaires s'ils se sont cngagés à verser annuellement la somme

dc 100 Lite pour une péricdc d'au moins six anse

Au point de vue activité intellcotuelle, les membres sont

répartis dans les trois classes suivantes :





1°) Sciunces moralcs et politiques;

2°) Lettres ot arts;

3%) Scicnces physico-mathématiques, naturelics ct techniques.

Dans Les différentes villes d'Italie et à l'étranger, l'Ins-

titut peut avoir des Sections ou des Instituts adhérents.

L'Institut est placé sous la haute surveillance du Chef du

Gouvernement. Par effet de la loi sur le Grand Conseil du Fascis-

me, le Président de l'Institut est membre, de droit, du Conseil

même.

Pour arriver à ses fins, l'Institut dispose :

a) des revenus de son patrimoine;

b) des contributions apportées par ses membres;

6) des subventions de l'Etat et des dons, legs et subsides de la

part d'institutions et de particuliers;

d) des sommes produites par l'activité de l'Institut même.

 

59 « Institut inter-universitaire italien.-
 

L'Institut inter-univcrsitaire italien est régi par le Décrct

Royal du 27 Juillet 1928, N° 1092, et par le Décret Loi Royal du

14 mars 1932, N° 460, convorti en loi le 24 novembre 1952, №1576.

11 8 son siège à Rome et se propose de déployer une activité ten-

dant à encourager la culture intellectuelle italienne, à la divul-

guer dans les pays étrangers et à provoquer et encourager les re-

lations universitaires et intclleetuelles entre l'Italie et les

autres Nations, en créant, entre autres, does cours de culture

pour étrangers et pour les Italiens, et en coordonnant l'action.

Dans ce but, l'Institut inter-universitaire italien, dès les

premiers jours de sa création, a accueilli dans le rayon de sa

propre activité, tous les cours de culture et de langue pour les





étrangers et les Italiens, qui existaient déjà dans diverses vil-

Les de l'Italie, pour la plupart des cours d'été; il les a rc-

glementés,coordonnés, en a amélioré l'organisation et les pro-

grammes et il & pourvu, moyennant une propagande large et systé-

matique, à en divulguer la connaissance tant en Italie qu'à 1"

étranger. De la sorte, les cours de culture et de langue pour

les étrangers et les Italiens dans le Royaume, ont été augmentés,

transformés, perfectionnés, et ont acquis des caractères spéciaux

âes devoirs et des attributions différentes; ils traitent des ma-

tières suivantes: architecture, archéologie, langue et littératu-

re, médecine, sciences politiques et sociales, histoire et folk-

lore, histoire de l'art, histoire de la musique.

L'Institut inter-universitaire italien a personnalité juri-

dique et est administré par un Conseil de direction composé de

onze membres élus par le Comité Général. Le Conseil de directio:

élit dans son sein un Président et un Vice-Président.

Sont membres du l'Institut tous les Instituts italiens de

l'enseignement supérieur, ainsi que les autres Instituts, orga-

nismes, sociétés de culture et similaires, qui s'engagent par

des souscriptions, à verser la somme annuelle de Lit, 300 - pen-

dant au moins 10 ans.

Les délégués dc tous les Organismes associés constituent le

Comité Général de l'Institut.

Pour arriver aux fins qu'il se propose, l'Institut dispose:

a) des revonus de son patrimoine,

b) des contributions des membres,

ce) des autres contributions éventuelles,

à) des apports provenant de l'activité de l'Institut même.





13 =

6° - Les Instituts de culture intellectuelle de Rome et de Cologne
mw

 

Les Instituts Au culture intellectuelle de Rome et de Cologne

ont été créés par Décret-Loi Royal du 26 mars 1961, N° 591, con-

venti en Loi du 18 juin 19.1, № 93L.

L'Institut italien pour les Etudes germaniques, à Rome, a

pour but de provoquer et encourager en Italie les études scientifi-

ques ayant trait à la vie spirituelle, sociale, politique et écono-

mique des peuples allemands, en contribuant ainsi à activer entre

l'Italie et les Pays germaniques un échange systématique réciproque

de rapports intcllectuels.

Dans ce but, l'Institut déploie l'activité suivante :

a) publication d'une Revue, de monographies sur des problèmes inté-

ressant l'histoire ot la culture intellectuelle germanique, d'

une collection scolaire pour l'enseignement de la langue et de

la litterature allemandes, et une série de traductions.

h) organisation de lectures, conférences, conversations, concerts,

expositions, congrès et, en général, de toutes manifestations

intellectuelles et artistiques se référant à la vie des peuples

germaniques et à leurs repports avec l'Italie;

с) création de cours spéciaux de leçons et d'exercices, dans le but

d'offrir aux savants la possibilité de se perfectionner et de se

spécialiser dans les différentes branches des études germaniques,

à) concession de primes et de bourses d'étude pour les Italiens

qui se rendent dans les pays germaniques, pour y accomplir dos

études ou des recherches.

L'Institut s'occupe aussi de former une bibliothèque d'ouvra-

ges pour l'étude de la philosophie, de l'histoire civile et politi-

que, dc la litterature, des arts, des conditions sociales et éco-

nomiques des peunles germaniques.

L'Institut a personnalité juridique et est administré par un
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Conseil de direction, nommé par le Ministre de 1'Education Natio-

nale; il est composé comme suit:

Le Président de l'Institut National Fasciste de culture in-

tellectuelle, président ; - un représentant de la classe des

sciences morales et historiques, et un représentant de la classe

des Lettres de l'Académie Royale d'Italie; le Doyen de la Faculté

de Sciences politique de l'Université Royale de Rome; le titulai-

re de la chaire de littérature allemande auprès de la dite Univer-

sité Royale, qui recouvre aussi la charge de Directeur de l'Insti-

tut.

Les membres dc l'Institut se distinguent :

a) en membres de patronage : ceux qui offrent une côtisetion de
. . . , и An a+ ALit. 20.000 ou bien unecontribution annuelle ée Lit. 1,000

b) en membres "benemeriti" ; ceux qui offrent unc côtisetion de
Lite 10.000 ou bien unecontribution Ce Lit, 5,000 var an,

¢) en membres dc droit : tous les professeurs ordinaires et extra-
ordinaires do littérsturc allemande des Universités et des Ins-
tituts supérieurs italicns.,

d) en membres ordinaires : ceux qui vursent Lit. 150 par an

e) en membres honoraires : nommés par lc Conseil de direction, en
reconnaissance de mérites spéciaux cnvers l'Institut.

+) en membres agrégés: les étudiants universitaires qui versent
A ° ° °une cotisation annuelle de Lit, 25.

Les Associations et les organisations morales peuvent être

11180111608 comme membres en versant une côtisation égale à celle

requise par les membres individuels.

L'Institut Italo-germanique de Cologne a pour but d'élargir

st approfondir dans lc domaine culturel et éconouique la connais-

sance récipreque dcs dcux Pays, en contribu“"”t de la sorto à ron-

forcer les relations entre les deux Peuples.

Pour cette fin, l'Institut pourvoit :

1°) à la construction d'une Bibliothèque centrale concernant

l'Italie;

2°) à encourager l'enseignement pratique de la langue italienne;
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°) à instituer des cours d'étude et des conférences sur la viee
s

et la civilisation italienne.

4‘) à faire publier : a) une Revue tendant à faire connaître 1'

Italie sous tous ses aspects; b) une série de volumes concer-

nant l'Italie; c) une série de traductions des ouvrages

italiens.

5°) à organiser des manifestations artistiques variées.

6°) à former un centre d'organisations pour les intellectuels ita-

liens en Allemagne, avec des attributions de consultation et

d'assistance;

70) a provoquer et encourager toute manifestation pouvant aider à

l'accomplissement des buts que se propose l'Institut.

L'Institut est divisé en sections, par rapport aux diffé-

rents groupes de matières qui y sont représentées. Chaque Sectior

est confiée à un professeur de l'Université cu à une personnalité

éminente du monde intellectuel de Cologne.

Les personnes chargées de diriger chaque section devront as-

sister le Président de la façon suivante :

a) tenir des cours et des conférences;

b) élaborer des articles pour la Revue et des volumes pour les

collections de l'Institut; choisir et proposer des collabora-

teurs; revoir les manuscrits ;

c) faire oeuvre de consultation et d'assistance scientifique au-

près des étudiants italiens (des intellectuels)

L'Institut est autonome et est administré par :

a- le Comité de Surintendance, composé du premier bourgmestre de

la ville de Cologne et du Président de l'Institut italien 4°

études germeniques a Rome ;

b- par le Président de l'Institut, choisi parmi des personnalité:

éminentes de la culture intellectuelle italienne;
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¢ — par deux Directeurs, dont l'un italien et l'autre allemand.

Le Directeur italien est aussi le Secrétaire Général de l'Ins-

titut;

à - par le Conseil de direction,

Le Président, les deux Directeurs et les Membres du Conseil

de direction sont nommés par lc Comité de Surintendances

Pour le fonctionnement de l'Institut, lc Gouvernement italien

met à sa disposition deux professeurs appartenant aux cadres dos

Universités Royales ct un professeur appartenant aux oadres des

Instituts Royaux secondaircs d'instruction,

La ville de Cologne met à la disposition do l'Institut les

locaux ct procure le personnel allemand.

Les Institus de Culture de Rome et de Cologne ont une subven-

tion annuelle du Gouvernement italien, de Lit. 200.000, dont

100.000 à l'Institut de Rome et 100.000 à celui de Cologne. La

ville de Cologne lui assigne une somme correspondant à celle don-

née par le Gouvernement Italien.

7° - La Station Zoologiquede Naples. -
а воно.

©
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La Station Zoologique de Naples fondée en 1874 est régie par

1e Décret Royal du 21 octobre 1926 et a pour but l'accomplissement

des études et des recherches sur la biologie marine, pour les-

quelles elle est ouverte à tous les savants du monde entier.

Elle comprend : :

a) des laboratoires,

b) une bibliothèque,

c) une collection de la fauhe ot de la flore du Golfe de Naples,

à) un aquarium.
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Les laboratoires sont repartis en deux divisions : celle de

la zoologie, à laquelle est annéxé le laboratoire de botanique;

l'autre, de physiologie, à laquelle est annexé le laboratoire de

chimie.

La bibliothèque est à la disposition des savants qui occupent

des places d'étude dans la Station.

L'aquarium est ouvert au publics

La Station Zoclogique de Naples, qui, depuis de longues années,

déploie uno activité scientifique de premier ordre, avec des résul-

tats très connus et appréciés, a personnalité juridique et est ad-

ministrée par un Conseil d'administration composé de sept membres,

constitué par Décret Royal sur proposition du Ministre de l'Fduca-

tion Nationale. Le Président du Conseil est le Podesta de Naples.

L'un des membres du Conseil est conseiller délégué et a la direc-

tion technique de l'Institut.

Les revenus pour le fonctionnement de la Station Zoologi que

sont constitués :

a) par des subventions annuelles du Ministère de l'Education na-

tionale, du Conseil National des Recherches et de la commune de

Naples;

t) par les subventions éventuelles d'autres Ministères, d'organisa-

tions publiques et d'institutions italiennes ot étrangères.

с) par la location des places d'étude;

а) par les taxes d'entrée à l'aquarium ainsi que par des apports

évontucls d'autre genre.
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8° - LeCentre d'Etudes Coloniales à Florence.
 

- تاما NS

 

steerer.

Le Centre d'Etudes Coloniales Aa Florence créé auprès de 1!

Institut Royal supérieur "Cesare Alfieri", a pour but de contri-

buer au développement des connaissances scientifiques relatives

aux Colonies et surtout aux Colonies italienncs.

a)

L'activité déployée dans ce but par le Centre est la suivante:

Provoquer, encourager et organiser des congrès et des réunions

pour la discussion des problèmes scientifiques concernant les

Colonics;

Cooräonner le matériel sciontifique recueilli par les Congrès

ct les Réunions;

Provoquer, encourager, intensifier et coordonner les initiati-

ves scientifiques aptes à contribuer au progrès des études co-

loniales;

Favoriser les contacts ot les échanges réciproques entre les

différentes organisations italiennes s'occeupant d'études colo-

niales, et entre celles-ci et les organisations étrangères;

e) Instituer des primes d'encouragement pour des études et des re-

+)

cherches dans le domaine des études coloniales;

Créer et tenir à jour des archives scientifiques, et, en parti-

culier, un fichier biographique colonial et un fichier biblio-

graphique colonial;

Le Centre est administré :

par un Président,

par un Conseil dc Direction,

par une Assemblée exécutive.

Le Président du Centre est, de droit, le Président du Consell

d'administration &e l'Institut Royal supérieur "Cesare ٠111306117

par

Le budget destiné au fonctionnement du Centre est constitué

9
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a) les intérêts du patrimoine,

b) les subventions annuelles de l'Institut Royal supérieur "Cesa-

re Alfieri,

с) le montant de la vente de ses publications;

à) tout autre revenu éventuel, accepté par le Conscil.

Dos démarches sont faites actuellement pour ériger l'Institut

en corps moral.

 

9° - L'Université italienne pour étrangers, de Pérouse.
2
  

L'Université Italienne pour Etrangers, de Pérouse, a été

créée par Décret-Loi Royal du 29 octobre 1925, N° 1965. Elle a

pour but de divulguer autant que possible et de la mailleure fa-

con possible la connaissance de l'Italie, dans les manifestations

les plus essentielles de sa haute culture

Institutions italiennes - Littérature italienne - Histoire

de l'art (peinture, sculpture, architecture, musique, arts appli-

qués) - Antiquités italiennes et étrusques - Géographie de l'Ita-

lie (géologie, ethnographie, chorographie, faune, flore, paysages)

Histoire de l'Italie - Pensée italienne à travers les siècles

(religion, droit, sciences, esthétique, philosophie) -Etruscolo-

gie (cours biennal).

Les dits cours sont tenus par des professeurs des Universi-

tés du Royaume et d'autres personnes illustres dans le domaine

politique, scientifique, artistique et littéraire.

En même temps, des professeurs des Instituts Royaux secondai-

res tiennent des cours de langue et de littérature italiennes, a:

histoire civila et d'histoire de l'art ¢n Italie ; ces cours sont

repartis cn trois sections : préparatoire, inférieure et supéri-

eure.

Pendant les cours ont lieu également des conférences, des
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concerts et des promenades dans des lieux renommés pour l'art,

les beautés naturelles et les traûitions nationales et histo-

riques.

L'Université est ouverte pendant la période juillet-octobre

de chaque année et aucun titre n'est requis pour l'admission des

étrangerse

Les étudiants italiens et étrangers qui ont suivi réguliè-

rement les cours de haute culture obtiennont un certificat de

scolarité.

Les étrangers qui ont fréquenté régulièrement les lcçons

du cours inférieur de langue italienne, et passé les cxemens,

obtiennent un certificat de "connaissance du langue italienne",

Les étrangers qui ont fréquenté régulièrement lcs leçons

du cours supéricur, ct passé les examens, obtiennent le diplôme

d'aptitude à l'enscignement de la languc italienne à l'étran-

ger.
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10° - Les obsorvatoires astronomiques.
ee

 

Parmi les institutions extra-universitaires de haute culturc

st de recherches scientifiques sont comptés les observatoires

astronomiques suivants :

1) Carloforte (station astronomique)

2) Catane (Observatoire astronomique'- astrophysique )

3) Florence (Observatoire astrophysique de Arcetri)

4) Milan (Observatoire astronomique de Brera)

5) Naples (Observatoire astronomique de Capodimonte)

6) Padoue (Observatoire astronomique)

7) Rome (Observatoire astronomique sur le Capitole)

8) Teramc (Observatoire "V. Cerulli" de Collurania)

9) Turin (Observatoire astronomique de Pino torinese)

10) Trieste (Observatoire astronomique)

il faut y ajouter:

11) Naples (Observatoire du Vésuve).

Une disposition contenue dans le Décret-Loi Royal du 28

août 1931, N° 1227, converti en loi le 16 juin 1932 N° 812,

reconnaît à ces Instituts la personnalité juridique.

Les âits Instituts ont une organisation spéciale; ils ont

chacun à leur tête un directeur, assisté par un personnel spécia-

lisé ( assistants ou techniciens). L'entretien des Obscrvatoires

est à la charge de l'Etat.



 



Les Académies et lesBibliothequos. -
 

Parmi les organisations extra-universitaires, sont comprises

les Académies et les Bibliothèques, protégées et surveillées di-

rectement ou indirectement, par la Direction Générale du Ministè-

re de l'Education Nationale, qui prend justement le nom de

"Direction générale des Académies et des Bibliothèques".

La Direction Généraledes Académies et des Bikliothèques.-
 

Та dite Direction Générale, qui a comme organes de consulta-

tion la Commission Centrale pour les bibliothèques, est repartie

en deux Divisions. La première s'occupe des affaires générales,

de la Commission Centrale pour les bibliothèques, dos affaires

concernant la coopération intellectuelle et d'autres rapports de

culture intellectuelle internationale, du Centre national d'in-

formations bibliographiques, de la diffusion du livre italien à

l'étranger, des Expositions et des Congrès bibliographiques, des

Académies, Instituts et Corps scientifiques et littéraires, Ces

Députations et des Sociétés d'histoire de la patrie, des biblio-

thèques non gouvernementales, des Surintendances ribliographiques

du pret des livres et manuscrits, des Editions nationales, etc.

La seconde s'occupe de l'organisation et du fonctionnement

des bibliothèques gouvernementales, du personnel inscrit dans les

сайтов des Académies et des Corps scientifiques ot littéraires,

dos locaux, de la construction de nouveaux édifices, des donation

et subventions de bilan, de l'acquisition et de la conservation

du matériel bibliographique, de l'impression des bulletins des

ouvrages modernes italiens et étrangers, etc.

Le Bureau âes Echanges internationaux de publications et do-

cuments, fait partie de la Tirection Générale des Académies et

Bibliothèquess

Le personnel en cadre, attaché a la Direction générale,
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comprenê : outre le Directeur Général, deux Directeurs Ciefs de Di-

vision, trois Inspecteurs supérieurs, quatre Chefs de Section et

aix-neuf fonctionnaires et employés, en tout vingt-neuf personnes.

11% - Les koadómi ca.

 

Les principales Acádemies existant en Italie sont les suivan-

tes:

L'Académie Royale d'Italie. - L'Académie Royale d'Italie a été

créée par Décret-Loi Royal du 7 janvier 1926, N° 87, converti en-

suite en loi, le 25 mars 1926, sous le N° 496; conformément aux

tuts qui lui ont été fixés parla loi, l'Académie pourvoit :

a) à l'étude et à la discussion des plus importants problèmes con-

cernant les sciences, les lettres et les arts;

b) à la publication, dans ses propres Actes, des mémoires et com-

munications faites par les Académiciens;

¢) á la publication de mémoires, communications et notes envoyés

et jugés dignes d'être publiés ;

à) à provoquer et diriger l'exploration et la description des fonde

les plus importants de manuserits et d'imprimés existant dans

les Bibliothèques et les Archives italiennes, ainsi que dans

les Bibliothèques et Archives étrangères, dans le cas ou elles

ont trait à l'histoire de la pensée et de la civilisation ita-

liennes;

=

e) à la création de primes d'encouragement;

l'étranger,

g) à la création et à l'administration de fondations pour l'attri-

bution de primes a des travaux scientifiques, littéraires et

artistiques;

h) à aider par des subsides et des pensions temporaires ou à vie,

les intellectuels, les savants, les artistes âont les mérites
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sont universellement connus, ainsi que leur famille quand

celles-ci ne perçoivent aucun autre versement de la part de

l'Etat.

Sur la demande du Chef du Gouvernement, l'Académie donne son

avis sur les plus importants problèmes ayant trait aux sciences,

aux lettres et aux arts.

L'Académie est repartie en quatre classes : Sciences morales

et historiques; Sciences physiques, mathématiques et naturelles;

Lettres; Arts. Chaque Classe se compose de quinze académiciens.

L'Académie a un président, quatre vice-présidents, un secré-

taire général et un administrateur, choisis parmi les Académiciens.

Ils forment ainsi le Conseil Académique.

La nomination à toutes les charges académiques est faite, sur

désignation de l'Académie, par Décret Royal sur la proposition du

Chef du Couvernement et du Ministre pour l'Education Nationale,

après avis du Conseil des Ministres.

L'élection des Académiciens ost faite sur proposition de la

classe intéressée, par l'Académie, en réunion générale.

L'Académie est dotée par le Gouvernement d'une somme annuelle

de trois millions de lire.

L'Académie Royale des Sciences del'Institut de Bolegne.-
Aaan papa  

 

Cette Académie fondée en 1690 est régie par le Décret Loi du

17 mars 1907, N° 82 et a pour but de cultiver et encourager les

Sciences physiques, mathématiques, naturelles et médicales, ainsi

que les Sciences morales. Elle est formée par cinq Sections :

Sciences physico-nathématiques; Sciences maturelles; Sciences médi

cales; Sciences historico-philologiques; Sciences juridiques, Les

trois premières Sections constituent la classe des Sciences physi-

ques ; les deux dernières, celle des Sciences morales.

L'Académie comprend trois catégories de membres: les membres
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effectifs, les membres honoraires, les membres correspon-

darts, italiens et étrangers. Chacune des cing Sections com-

prend: huit Académiciens effectifs; huit Académiciens hono-

raires, dix correspondants italiens, dix correspondants

étrangers.

La présidence de l'Académie est formée par un Président

un vice-président appartenant chacun à des Classes différen-

tes, choisis parmi les académiciens effectifs et élus par

eux au cours d'une séance plénière.

L'Académie Royale de laCrusca,pourla langue Italienne

 

  

 

à Florence.
 

 

vuivant la nouvelle organisation, approuvée par Décret

Royal du ll mars 1925, N° 735, l'Académie de la Crusca créée

en 1582 a suspendu le travail pour l'édition du "Vocabolario

degli Accademici della Crusca", L'Académie à mission de pro-

voquer l'édition critique des écrivains italiens des pre-

micrs siècles et la publication de dictionnaires de la lan-

gue italienne; elle s'occupe en outre de la conservation

et de l'accroissement de la "Biblioteca Riccardiana".

L'Académie se compose de dix membres nommés par Décret

Royal et est administrée par un Président et une Assemblée

exécutive.

Peuvent faire partic de l'Académie ses membres corres-

pondants italiens et étrangers.

L'Institut Royal Lombard de Sciences et Lettres de Milan.-
—]

  

Cet Institut créé en 1802 est régi par le Décret Royal

du 11 décembre 1921, N° 2146, et a pour but de coopérer au

progrès des études et de leurs applications, et d'instituer

en outre, des primes fournies par lui en revcnant aux diffé-

rentes fondations qui lui sont confiées.
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Il se compose de deux classes : des Sciences mathématiques

et naturelles; des Lettres et Sciences morales et historiques. La

première Classe est répartie en quatre sections : a) Sciences ma-

thématiques, pures et appliquées; b) Sciences Physico-chimiques,

с) Sciences naturelles; d) Sciences médicales, La seconde classe

est divisée en trois sections : a) littérature et philosophie;

b) histoire et philologie; c) sciences politiques et juridiques.

Chaque Classe comprend : des Membres honoraires, des Membres

effectifs, des Membres non résidant à Milan, des Membres corres-

pondants italiens et étrangers.

L'Institut publie dos Mémoires cet des Comptes Rendus; par sa

propre initiative ou sur demande du Gouvernoment ou d'Administra-

tions publiques, il exprime son avis sur des questions concernant

les Sciences, les Lettres et la prospérité Nationale; il exumine

aussi les travaux inédits de caractère scientifique et la valeur

scientifique et pratique des nouvelles découvertes.

Il est régi par un Président et un vice-Président.

L'Académic Royale des Sciences, Lettres etArtsde Modène.-
AT — voETم
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Cotte Acedémie qui remonte à l'an 1680 est régie par le Déc-

ret Royal du 8 juin 1910, N° 224, modifié par Décret Royal du 25

juin 1912, N° 752. Flle comprend trois Sections : a) Sciences phy-

siques, mathématiques et naturelles; b) Sciences morales, juriéi-

ques et sociales; c) Histoire, Lettres et Arts. Ses Membres se

distinguent en Membres effectifs, surnuméraires, correspondants et

honoraires. Elle est régie par une direction centrale, composée du

Président, de trois Directeurs de Section et du Secrétaire géné-

ral. Elle publie chaque année un volume de Mémoires.
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AcadémieRoyaledes Sciences liédico-chirurgicales deNaples.-
—————Soeerem  اوس

 

Cette Académis fondée on 1868 est réglementée par le statut approu-

vé par le Décret Royal du 23 décembre 1926, N° 2293. Elle a pour

but le progrés des sciences médicales et chirurgicales et leur ap-

plication. L'Académie publie chaque »imestre une brochure d'Actes,

contenant les procès verbaux des séances et les mémoires qui y ont

été lus. Elle est administrée par un Président, un vice-Président.

et se compose de vingt lMembres ordinaires, soixante lembres agré-

gés (résidents ou correspondants); vingt membres émérités (itali-

ons ou étrangers) et un nombre illimité de membres agrégés honorai-

reg.

SociétéRoyalede Naples.-
  

Cette Société est régie par le Statut du 17 avril 1862, N°344.

Elle sc compose de trois Académies: 1° - des sciénces physiques et

mathématiques; 2° - des sciences morales et politiques; 3° - a!

archéologie, lettres et beaux arts. La première de ces Académics

a 24 membres ordinaires; lu seconde - 20; la troisième - 30.

Chacune d'elles compte aussi parmi ses membres huit étrangers et

vingt correspondants italiens

La Société Royale exprime son avis quand le Gouvernement la

consulte sur tous les arguments concernant les sciences dont s'

oceupent chacune de sos Académies. La Société publie des Comptes

Rendus st des Actes.

Chaque Académie possède un Président, un Vice-Président et

un Secrétaire, choisis parmi les membres ordinaires. Les Prési-

dents de ces Académies exercent, chacun son tour, et pour une pé

riode d'un an, les fonctions de Président de le Société Royale.
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L'AcadémieRoyale dcs Sciences, Lettres et Beaux -Arts de Palerme.-
—ven =

 
 

A été fondée en 1568. En application du Décret Royal du 18

mars 1920, N° 644, elle se divise en trois classes: la Classe des

sciences physiques, mathématiques et naturelles; la Classe des

sciences morales ct philosophiques; la Classe d'histoire, litté-

rature ot bcaux-artse

Les membres sont choisis parmi les personnes les plus connues

dans les domaines de la scionce, des lettres ot des arts, et se

distinguent en membres ordinaires, collaborateurs, correspondants

et honorairese

L'Académie est administrée par un "Magistrato" composé d'un

Président; de deux vice-présidents, d'un secrétaire, un vice-secré-

taire et un trésorier.

L'Académie publie un bulletin trimestriel et un Recueil des

Actes, chaque année. Elle accucille et publie en outre des recher-

ches inédites de caractère scientifique.

Académie Royale Nationale des "Lincei" a Rome.-
onميسoneste
 

Cette Académie qui date de 1605 est régie par le Décret Royal

du 15 janvier 1920, N° 95, modifié par Décret Royal du 15 mal 1923

N° 1147 ct par le Décret Royal du 1-er octobre 1925, N° 1769.

Elle se compose de deux Classes, dont l'une, des Sciences

physiques, mathématiques et naturelles, l'autre, des Sciences mo-

rales, historiques et philologiques. La Classe des Sciences physi-

ques, mathématiques et naturelles compte 65 membres italiens, 65

membres correspondants et 100 membres étrangers. Elle est répartie

en cinq catégories, dans lesquelles les membres italiens sont grou-

pés comme suit: mathématique, mécanique et applications - 15 mem-

bres; astronomie, géodésie, géophysique et applications - 8 membres

physique, chimie et applications - 14 membres; géologie, paléonto-

logie, minéralogie et applications - 9 membres; sciences biologi-





ques et applications - 19 membres. - La Classe des Sciences mora-

Les, historiques et philclogiques est composée de 58 memtres ita-

liens, 58 membres correspondants et 58 membreg étrangers. Elle

cSt répartie en six catégories dans les-quelles les membres itali-

ens sont groupés de la façon suivante : philologie et linguistique

14 membres; archéologie et histoire de l'art - 9 membres; histoire

et géographie historique et anthropologie - 10 membres; sciences

philosophiques - 6 membres; sciences juridiques - 10 membres;

sciences sociales et politiques - 9 membres.

L'Académie cst administrée par un Président et un vice-prési-

dent, élus par l'Académie. Elle publie, séparément pour chaque

classe, les Mémoires et Comptes-rendus. Dans les publications de

l'Académie peuvent aussi être publiés des travaux de personnes n'

appartenant pas à l'Académie. L'Académie publie aussi les Actes

constitutionnels du Moyen-Age et de l'époque antérieure à la Kenais-

sance italienne, ainsi que des cartes financières de la République

de Venise. L'Académie administre en outre plusieurs fondations à

prix et pourvoit au décernement des prix Royaux et de nombreux

autres prix créés par des organisations publiques ou privées. Les

prix Royaux de Lit. 10.000 chaque, fondés par S.M. le Roi Victor

“mmanuel III, sont décernés aux meilleurs mémoires et découvertes

concernant les sciences physiques, mathématiques et naturelles, et

les sciences morales, historiques et philologiques. Les Mémoires

doivent être originaux ct inédits et doivent être écrits en itali-

en où on latin.

Parmi les autres prix, il faut signaler ceux du Ministère de

l'Education Nationale et ceux du Ministère de la Marine, les pre-

miers, réservés aux professeurs des Instituts secondaires etraux

adjoints et assistants des Universités; les autres ont pour but â'

encourager et susciter le progrès des études entre les professeurs

des Instituts des sciences de la mer (Istituti 118115101 (

L'Académic regoit unc contribution annuelle de l'Etat de Lit.500000.
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Société Italienne desSciences, dite "€ei XL"-
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Cotte Société fondée en 1788 compte 40 membres, tous italiens,

choisis avec discerncment rigoureusement scientifique. Elle posséde

en outre, une Classe de douze membres étrangers. Elle se propose de

recueillir et de publier sous lo titre de "Memories di matematiche €

di scicnze fisiche e naturali" les travaux les plus importants de

sc membres et même de personnes étrangères. L'un de ses 40 membres

cst choisi comme président ct reste en charge pondant six ans.-

Académie Royale des Sciences dc Turin.-
a

Fondée en 1783 et régie par le Décret Royal du 2 février 1882,

N° 652. Elle cst divisée en deux Classes : l'une, des sciences phy-

siquus, mathématiques et naturolles; l'autre, des sciences morales,

historiques et philologiques. Chacune d'elles se compose de 230 mem-

0208 italiens résidants; lo membres italiens non résidants; 10 mem-

bros étrangers. Elle comprend en outre des membres correspondants

nationaux et étrangers. Elle est administrée par un président et un

vice-président, élus par l'Académie, à classes réunies.

L'Académie publie des Actes et des Mémoires. Les deux classes

peuvent, tour à tour, ouvrir des concours et décerner des prix sur

des thèmes et des matières déterminées.

L'Institut Royal Venitien de Sciences, Lettres etArts, à Venise,
ape voe 

Fondé en 1838 et régi par le Décret Royal du 24 met 1906, N°299

modifié par le Iécret Royal du 16 février 1922, N° 384, il a pour but

de provoquer et favoriser les études de sciences et de lettres, et

d'encourager, au moyen de prix, les arts industriels dans les provin-

Ges vénitiennes. Il ouvre des concours scientifiques à prix et des

concours pour des diplômes d'honncur et des médailles d'or, d'argent

et de bronze, ainsi que des certificats avec mentions honorables. Il

peut en outre décerner des prix en espèces,
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Il publie des Actes et des Mémoires,

Le Bureau de Présidence est composé du Président, du Vice-

Président, du Secrétaire, du Vice-Secrétaire et. d'un Administra.

teur, choisi parmi les membres effectifs, Il compte en plus

20 membres honoraires, 40 membres effectifs, des membres effec-

tifs non résidants et des membres correspondants en nombre illi-

mité,

les Membres des Instituts et Corps scientifiques susmen-

tionnés acquièrent, après sept années de charge, le droit d'
A
€etre nommés Sénateurs du Royaume.

Outre ceux indiqués, il existe encore en Italie 127 Аса-

demies, Instituts et Corps scientifiques et littéraires,
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Les Fihliothèques se distinguent en bibliothèques geuverne-

mentales et bibliothèques non gouvernementales. Les bibliothèques

gouvernementales existant en Italie sont au nombre de 35.

Files constituent les plus importants organismes bibliographiques

et correspondent, moyennant le service de prêts, avec les biblio-

thèques de l'étranger.

En voici la liste complete :

1) Bologne - Bibliothèque Royale universitaire.

2) Cagliari - Bibliothèque Royale gouvernementale

5) Catane - Bibliothèque Royale universitaire

} Crémone - Bibliothèque Royale gouvernementalec4

5) Florence - Bibliothèque Royale "Laurenziana"

id. Bibliothèque Royale "Marucelliana"

id. Bibliothèque Royale Nationale Centrale

id. Bibliothèque Royale "Riccardiana".

Gênes Pibliothèque Royale universitaire

Gorizia Bitliothèque Royale Gouvernementale

Lucoa Bibliothèque Royale gouvernementale

Mcssine Bibliothèque Royale universitaire

Milan Bibliothèque Royale Nationale de Prera

Modene Bibliothèque Royale VEstensc"

id. Fitliothèque Royale universitaire

Naples Bibliothèque Royale nationale

id. Bibliotheque Royale universitaire

Padova Bibliothèque Royale universitaire

Falcrme Fibliothèque Rcyale Nationale

Parme Bibliothèque Royale Falatine

Yavie Bibliothèque Royalc universitairo

Pisc Bibliothéque Royale universitaire

Rome Bibliothèque Royale "Alessandrina" ou universitai





24) Rome - Bibliothèque Royale "Angelica"

25) in. - Bibliothèque Royale "Casanatense"

26! id. - Bibliothèque Royale de l'Institut d'Archéologie
et d'histoire 16

EMI за. - Bibliothèque Royale médicale

ge) 1d. - Bibliothèque Royale Nationale Centrale

29) 14. - Bibliothèque Royale (Musée et Archives du
"Risorgimento")

30) id - Bibliothèque Royale "Vallicolliana"

31) Sassari - Bibliothèque Royele universitaire

25} Turin - Bibliothèque Royale nationale

35) Venise - Bibliothèque Royale nationale.

Parmi ces Bibliothèques, lus deux bibliothèques nationalcs

contrales (Florence et Romc) jouissent du bénéfice dc recevoir

chacune un exemplaire de chaque ouvrage publié dans lc Rcvaume

La Bibliothèque Nationale de Florence est aussi chargée

de rédiger le Bulletin des Publications italiennes modernes,

tandis que celle de Rome prépare le Bulletin des publications

modernes étrangères.

Les cinq autres Bibliothèques Nationales (Turin, Milan,

Venise, Naples et Palerme) recueillent tout ce qui pourrait in-

téresser la culture intellectuelle, dans le domaine kibliogra-

phique.

Parmi les autres bibliothèques, certaines ont un caractè-

re particulier et conservent de très importantes collections

àe documents anciens (cimeli) - comme la "Laurenz.ana" de Flo-

rence, l''Estonse” de Modène; d'autres sont créées pour cer-

tains buts d'étude (p. ex. la "Vallicelliana", pour des étu-

des historiques, la Bibliothèque de l'Institut d'Archéologie

et d'Histoire Ce l'Art, pour des études archéologiques et ar-

tistiques); d'autres enfin se réfèrent surtout aux études

universitaires.
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Le ilinistère de l'Education Nationale pourvoit, par des sub-

ventions fixes, (variant de 10.000 Lit. par an, au minimum, pour

celles de moindre importance, à Lit. 350 mille par an pour la Na-

tionale de Rome), au fonctionnement des bibliothèques gouvernenen-

tales. Il faut ajouter à ces subventions des primes extraordinai-

res, suivant les nécessités de chaque bibliothèque.

Le patrimoine en livres, des bibliothèques gouvernementares,

est très riche et précieux, même en considération du fait qu'elles

ne possèdent qu'une partie seulement du patrimoine bibliographique

national, disséminé entre les diverses bibliothèques italiennes,

publiques et privées, gouvernementales, communales, provinciales,

éceclésiastiques, académiques etc.

11 résulte d'une enquête entreprise par le Ministère que le

plus grand nombre de manuscrits se trouve dans la Libliothèque

Nationale Centrale de Florence (22,744); ce nombre est dépassé

en ce qui concerne les manuserits ornés de miniatures par la rib-

liothèque "Laurenziana" (1061). Les imprimés se trouvent également

en plus grand nombre à la Bibliothèque Centrale à Florence

(2.090.124), mais la collection plus importante d'imprimés rares

sc trouve à la Bibliothèque Nationale de Venise (60.458) et cel-

le des incunabules, & la Bibliothèque Natiónale de Naples (4.502).

Florence possède aussi dans se Eibliothèque Centrale, le plus

grand nombre 4e volumes communs (plus d'un million) et de brochu-

ros (1.192.163), ainsi que la plus grande collection de périodiques

italions (21.544) et d'autographes et de lettres (421.743). La

plus importante collection de périodiques étrangers se trouve a

la Bibliothèque Nationale de Rome, tandis que la Bibliothèque

universitaire dc Pavic possède la plus riche collection de pério-

diques étrangers de caractère scientifique. Celle qui est le plus

riche en gravures et en livres illustrés, c'est la Bibliothèque

"Marucelliana" de Florence. Les cartes et atles géographiques se

trouvent on plus grandc quantité a la Bibliothèque Centrale de
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Florence et la "Casanatense" de Rome possède la plus importante

collection d'est:mpes artistiques.

Il existe aussi, en plus des bibliothèques gouvernementales

en Italic, dc nombreuses autres collections bibliographiques

publiques et privées ; -

Les bibliothèques communales et provinciales, qui ont héri-

té des livres appartenant aug Congrégations religieuses dissoutes.

Les kribliothéques de certains organismes écclesiastiques

importants, comme les archevêchés et les chapitres, celles des

Abbayes des bénédiotins, celles des Instituts religieux et Ces

Séminaires étrangers à Rome;

Les bibliothèques des autres Ministères et des organes qui

en dépendent ;

Les bibliothèques des Instituts, organisations et sociétés

de culture intellectuelle;

Les bibliothèques de Instituts secondaires d'enseignement;

Les bibliothèques populaires.

Four déployer son activité de tutelle du patrimoine kiblio-

graphique national, et de controle sur les bibliothèques non

gouvernementales, la Direction Générale pour les Académies et

les Bibliothèques se sert de la collaboration des Surintendances

bibliographiques; ces Surintendance sont au nombre de douze :

1°) Surintendance bibliographique pour le Piemont et la Ligurie,

dont le siège cost à Turin;

2°) Surintondance bibliographique pour la Lombardie, avec siège

à Milan;

3°) Surintendance bibliographique pour la Venetie, la Venétie

Julienne et la Venétie Tridentine, avec siège

à Venise.

4°) Surintendance bibliographique pour l'Emilie, avec siège à

fod éne.
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o5%) Surintendance Tibliographique pour la Toscene ‚avec siègc

Florence,

6°) Surintcndance bibliographique pour les Marches ct l'Ombrie

avec siège à Florence,

о7°) Surintendance bibliographique pour le Latium, avec siège

Rome;

8°) Surintendance bibliographique pour les Abruzzes et le Molise,

avec siègc à Rome;

9°) Surint.ndance ribliographique pour la Campanie et la Basili-

cata, avec siège à Naples;

10°) Surintunädance bibliographique pour les Pouilles et la Calabre,

avec siège à Naples;

11°) Surintundance bibliographique pour la Sicile, avec siège à

Palerme ;

12°) Surintcndance bibliographique pour la Sardaigne, avec siège à

Cagliari.

Pour remplir les charges délicates qui leur sont confiées, les

vurintundances se servent du personnel des burcaux et même de la

collaboration des Inspecteurs bibliographiques honoraires,

Les inspecteurs honoraires actuellement en charge sont au

nombre de 300 environ; leur collaboration est gratuite.

Enfin, très nombreuses sont les bibliothèques populaires,

auxquelles les Oeuvres Nationales des Combattants, des Falilla,

du Iopolavoro ont donné un nouvel essor considérable, et qui sont

soutenues et protégées par le Régime qui comprend le problème de

la culture populaire comme l'une des plus iupéricuses exigences

pour l'éducation morale, sociale et patriotique des nouvelles gé-

néretions.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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DEUXIEME REUNION

 LES DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   

 

Paris, 28 - 29 avril 1933,

LES ORGANISATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR LALA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET POUR LADIFFUSION DE LACULTURE INTELINCTUELLE

Communication du Directeur Général

de l'enscignement supérieur au ilinistère de l'éducation

nationale à'Italis.
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LES ORGANISATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE INTELLECTUELLE.

 

1) Le Conseil National des Recherches

2) L'Institut Royal itelien d'Archéologie et d'histoire de l'Art

3) L'Institut National d'Optique

4) L'Institut National fasciste de Culture intellectuelle

8) L'Institut inter-universitaire italien

6) Los Instituts de Culture de Rome et de Cologne

7) La Station Zoclogique de Naples

8) Lo Centre des Etudes Coloniales de Florence

9) L'Université pour les étrangers, de Pérouse

18) Les @bservatoires astronomiques

11) Les Académies

12) Les Bibliothèques.
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LES GRANDES ORGANIS.:TIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR L'ENCOURAGE-

 MENT DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE EN ITALIE.

1* - Le Conseil National des Recherches,

 

Le Conseil National des Recherches a été créé pour satisfai-

re à le nécessité, universellement reconnue, de confier à un

grand organisme, doté de personnalité juridique et de moyens ap-

propriés, la tâche de la recherche soientifique.

Il se propose les finalités suivantes :

1°) de coordonner les activités nationales dans les différentes

branches de la science et de ses applications;

2°) de servir d'organe de consultation scientifico-technique;

5°) d'exprimer son opinion sur toutes les propositions de règle-

ments à soumettre à l'approbation du Conseil des Ministres,

quand le sujet est de caractère technique ou scientifique;

4°) de pourvoir au contrôle sur le produit national, sur demande

àes industriels désirant avoir une garantie officielle sur la

bonne qualité de leurs produits;

5°) de proposer au Gouvernement la création ou la transformation

de laboratoires scientifiques pour des recherches générales

ou spéciales;

6%) de nroposer aux Administrations intéressées la concession de

bourses d'étude dans le Royaume et a l'étranger.

Suivant les dispositions en vigueur, le Conseil National des

Recherches est aussi un organe permanont de consultation et d'in-

formation du Ministère de l'Education Nationale, pour ce qui a

trait au développement e5 au progrès de l'activité scientifique

dans le Royaume et à l'étranger.

Pour les recherches scientifiques, le Conseil National des

Tacherches se sert des laboratoires et des cabinets universitai-





"5 e

res et d'Instituts spéciaux, comme le Comité Thalassographique

Italien, l'Institut de biolegie marine de Rovigno, le Centre ra-

diotechnique, et autres instituts en voie de formation.

Dans l'espage de quelques années le Conseil a encouragé et

aidé financièrement une série de recherches dans tous les domai-

nes de la science, dans la chimie, la physique, le génie, la bie-

logie, la médecine, la géodésie et la géophysique, etc.; il a

entrepris la publication de la Bibliographie Scientifique Itali-

enne, créé le Centre National d'Informations techniques, il est

en train de former un Institut Central d'Application du Caloul,

un Centre de Recherches Hydrauliques, une Statien Biologique de

la mer Egée; d'autres initiatives sont actuellement en cours.

Les publications parues par les soins du Conseil sont nom-

breusos; citons entre autres: "La Riceroa Scientifica". Il publie

aussi, d'accord avec l'Association Electrotechnique Italienne et

l'Association Italienne de Physique, une revue: "L'Alta Frequenza"

qui s'occupe du façon particulière des communications téléphoni-

ques à grande distance, des Communications par T.S.F. et de tous

lcs problèmes techniques et scientifiques qui s'y rattachent.

Il faut aussi signalur l'activité louable du Conseil pour

recucillir les objets, instruments (cimeli) manuserits et docu-

ments anciens, servant a attester la contribution apportée par

l'Italie au progrès de la eivilisation, Cette collecticn, qui

comprendra plus de 1000 objets, cest destinée à l'exposition in-

ternationale de Chicago, et à rester ensuite dans le JVusée des

Sciences d¢ la dite ville.

Nous croyons opportun d'indiquer que le Centre National d'

informations techniques possède un répertoire de 3.000.000 de

fiches; 1.200 revues étrangères, une bibliothèque de consultation

qui comprend actuellement plus de 10.000 volumes et augmente an-

nuellement d'environ 5.000 volumes; un répertoire de brevets
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avec un service de reproduction au "Photostat" et en imprimeric,

des fiches et des informations. Le service de la bibliographie

italienne publie cinq volumes par an, outre les informations sur les

Instituts scientifiques, sur les institutions de culture intellec-

tuelle italienne, sur les périodiques italiens. La Bibliothèque

des Revues italiennes est unc des plus riches de l'Italie et possède

20.000 volumes, quantité qui s'augmente encore chaque année d'envi-

ron 4.000 volumes nouveaux.

Lo Conseil National des Recherches cost administré par un Comi-

té de Direction, formé par un Président, quatre Vice-Présidents, un

Secrétaire Général ct un Administrateur; il déploie son activité

par l'intermédiaire des Comités Nationaux.

Le Comité de Direction ost nommé par Décret Royal sur proposi-

tion du Chef du Gouvernement, après avoir demandé l'avis du Ministre

de l'Educatien Nationale et sur proposition du Comité de Dircetion

du Conseil. Actuellement, les Comités Nationaux sont les suivants :

1) pour l'agriculture,

2) pour la biologie,

3) pour la chimie

4) pour la physique, les mathématiques appliquées et l'astronomie,

5) pour la géodésie et la géophysique,

6) pour la géographie,

7) pour la géologie,

8) pour le Génie (arts et métiurs)

9) pour lcs matières premières,

10 ) pour la médecine,

11 ) pour la radiotélégraphie et les communications télégraphiques.

De la même façon peuvent Être créées des Commissions spéciales

pour l'étude de protlèmes particuliers soientifiques, intéressant’ 1!

économie générale du pays.

Le Conscil National des Recherches reçoit chaque année, du gou-

vernement italien, la somme dc 1.400.000 lire italiennes.



 



Il est régi par les dispositions suivantes:

Décret-Loi du 18 novembre 1923, N° 2895

Décret-Loi Royal du $1 mars 1937, N° 638

Décret-Loi Royal du 23 octobre 1927, N° 2105

Loi du 26 mars 1932, N° 598,

2° — L'Institut Royal Italien d'Archéologie et d'Histoire de l'Art.

 

L'Institut Royal italien d'Archéologie et C'Histoire de 1l'

Art est régi par la loi du 15 janvier 1922, N° lo; par le Décret

Royal du 10 novembre 1924, N° 2559 et par le Décret Reyal du 5

Juillet 1928, N° 1841. Il se compose de deux Sections, dont l'une

pour les études d'archéologie, et l'autre pour celles de l‘Histoi-

re de l'Art du Moyen-Age et moderne; les buts qu'il poursuit sont:

provoquer, encourager et coordonner les études d'archéologie et

d'histoire de l'art, favoriser et former ceux qui entendent se dé-

dier à la recherche et à la sauvegarde des monuments et des objets

d'antiquité et d'art. L'Institut a son siège à Rome, au Palazzo

Venezia.

Pour l'accomplissement de ses finalités, l'Institut recueille,

conserve et distribue les moyens graphiques et bibliographiques

pour les études en question, il se sert de l'enseignement, des com-

munications et conférences sur les thèmes d'une importance parti-

culière, il étudie et propose, moyennant même des reconnaissances

sur les lieux et des essais sur le terrain, des recherches en Ita-

lie et à l'étranger, il publie et subventionne des périodiques et

des publications occasionnelles.

Pour ce qui a trait a l'enseignement, des chaires spéciales

ont été créées auprès des Facultés de Lettres et de Philosophie

des Universités Royales de Rome: - Archóologie et histoire dc l'art

antique - Epigraphie et antiquité grecque - Epigraphie et antiquité

romaine - Etruscologie et archéologie italienne - Numismatique -

Paléo-éthnologie - Tepographie de l'Italie ancienne - Histoire de





l'art moyenfigeux - Histoire de l'art de la Renaissance et moderne.

En eutre, la-dite Faculté peut organiser des cours spéciaux

de perfectionnement dans les disciplines archéologíques ou de 1!

histoire dc l'art, réservés aux élèves inscrits aux deux écoles.

Les publications périodiques de l'Institut sont divisées en

deux sections distinctes : l'une pour les matières archéologiques,

l'autre pour celles de l'histoire de l'art moyenägeux et moderne.

L'Institut publie en outre, par intervallu, dans une bibliothèque

spéciale, commune aux deux sections, et en volumes séparés, des

catalogues de collections archéologiques et artistiques et des

monographies qui ne peuvent être publiées dans les périodiques.

La publication des "Notizie degli Scavi est faite par les soins

de l'Accademia dei Lincei, de concert avec l'Institut Royal d'ar-

chéologie et d'histoire de l'art.

Les bourses sont cenférées chaque année moyennant un concours

entre les licenciés-ès-lettres pour le perfectionnement, soit dans

leurs études d'archéologie, soit dans celles de l'histoire de 1!

art moyer&zeux et moderne. Lu nombre de bourses et le montant de

chacune d'elles sont fixés chaque année.

L'Institut accorde en outre des sommes à ses membres et à

des studieux experts en la matière pour entreprendre des études et

des recherches dans le Royaume et à l'étranger, pour exécuter cer-

tains travaux déterminés dc fouilles ou pour assister aux travaux

exécutés par l'Etat, par des institutions ou par dus particuliers.

L'Institut s'occupe enfin de la conservation, du développe-

ment et du fonctionnement de sa Bibliothèque spéciale, riche et

bien ordonnée et qui contient plus dc 300.000 volumes.

L'Institut Royal italien d'archéologie et d'histoire de l'art

a une personnalité juridique et est régi par un Président, assisté

par un Vice-Président, un Conseil de Direction, composé de dix

membres, et un Comité composé du Président et de quatre membres

choisis parmi ceux composant le Conseil, et résidant à Rome.
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Le Président est nommé par décret Royal sur proposition du

Ministre pour l'Education Nationale; il reste en charge pendant

dix ans et peut être maintenu en charge peur une nouvelle pério-

de;

Le Vice-président et les autres membres du Conseil de direc-

tion sont égulement nommés par décret Royal.

Fent partie de chacune des sections de l'Institut, comme

membres ordinaires, les membres de la Présidence et du Conseil de

direction, répartis suivant leur compétence personnelle, et les

professeurs titulaires des Universités Royales, pour les matiè-

res archéologiques et de l'histoire de l'art. On peut ajouter

à chacune des deux sections dix autres membres ordinaires, nommés

par Décret Royal sur la proposition du Ministre de l'Education

Nationale.

Font partie de l'Institut, en qualité de Membres honoraires

les archéologues renommés et les historiens de l'art les plus en

vue, ainsi que les personnes ayant largement mérité de l'Institut

ou du patrimoine archéologique et artistique de la Nation.

Les Membres honoraires sont nommés par décret Royal sur proposi-

tion du Ministre de l'Education Nationale et désignés par le

Conseil de Iirection.

Ne peuvent être Membres de l'Institut que des sujets itali-

ens.

L'Institut dispose, en outre de ses propres ressources, 4'

une subvention annuelle gouvernementale de Lit, 430.000, plus

Lit. 60000 pour les bourses d'étude.
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0° - L'Institut National d'Optique.-

 

L'Institut National d'Optique est régi par le Décret Royal

du 18 juillet 1950, N° 1224, modifié par le Décret Royal du l-er

oetobre 1951, N° 1366. Il a son siège à Florence et se propose

les buts suivants:

a)

»)

I) - but d'enseignement et de propagande , soit :

donner l'enseignement théorique et pratique de l'optique et de

ses applications;

offrir aux ingénieurs et docteurs en sciences physico-mathéma -

tiques, aux officiers de l'Armée, de la Marine et de l'Aéronau-

tique, ainsi qu'aux techniciens ou autres personnes ayant la

culture intellectuelle nécessaire, la possibilité de se spétia-

liser dans les matières concernant l'optique et la mécanique de

précision;

de peurvoir a la publication d'suvrages sur l'optique, de na-

ture didactique et de nature culturelle;

`

II) - consultations et essais, c. à d. :

élaborer des méthodes de mesure, formuler des règles de mise à

l'essai (collaudo) et contrôler le matériel et les instruments.

effectuer lui-même des essais (collaudi) des contrôles et des

épreuves du matériel, pour le compte de l'Etat et des industri-

els,

répondre aux questions d'intérêt général, donner des informa-

tions et des nouvelles sur les inventions, brovots, etc.

tad! but scientifique, G.à de. :

exécuter des recherches originales de caractère scientifique

et technique;

examiner les nouvelles inventions et étudier les proslèmes qui

lui seraient posés éventuellement par des institutions gouvor-

nementales ou des industriels.



...
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L'Institut National d'Optique, dans l'espace de peu de temps

à déjà déployé unc activité digne du plus grand élage, tendant à

améliorer l'état de l'industrie d'optique en Italie, cn la rendant

capable de satisfaire aux exigonces, toujours croissantes, du Pays,

et d'approfondir les études scientifico-techniques de l'optique.

L'Institut National d'optique a une personnalité juridique et

est administré par un Conseil d'Administration et un Comité exé-

cutif.

Le personnel de l'Institut comprend un Directeur, des profes-

seurs titulaires, nommés par concours, des professeurs chargés de

cours, pour les cours et conférences, des assistants effectifs,

des assistants volontaires et un personnel administratif et tech-

nique.

Les moyons financiers destinés au fonctionnement de l'Insti-

tut sont constitués par :

a) les ruvenus du patrimoine de l'Institut.

b) les subventions annuelles du Ministère de l'Education Nationale

(Lit.37.000), du Ministère de la Marine (L.25.000), du Ministè-

re de l'Aéronautique (Lit. 25.000) ct d'autre subventions éven-

tuelles d'institutions et de particuliers;

с) des revenus des gsonncuents annuels pour la consultation;

d) des revenus des taxes d'inscription et de fréquentation aux

cours et aux exercices pratiques;

e) des revenus de la vento des publications;

f) du tous les autros revenus éventuels.
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4% - Institut National Fasciste de Culture Intellectuelle.
 

 

L'Institut National Fasciste de Culture intellectuelle est

cónstitué par le Décret Royal du 6 actit 1986, N* 1408, et a pour

but la sauvegarde et la diffusion de la culture intellectuelle

nationale et des idées fascistes dans le Royaume et à l'étranger,

moyennant la publication d'ouvrages périodiques, de collections

de livres et brochures de caractère populaire et scientifique, et

l'institution de Bibliothèques et de cours de leçons.

L'organe de l'Institut est la Revue "Fducazione Fascista".

Ses autre publications sont: l'"Annuario bibliografico del

Fascismo'" ainsi que les collections suivantes :

a) ouvrages traitant de politique;

№) brochures sur les questions actuelles;

с) monographies sur des arguments historiques et scientifiques

intéressant la culture intellectuelle en général et qui servent

a la formation de la conscience Nationale.

L'Institut а personnalité juridique et est administré par un

Conseil d'Administration composé de douze membres nommés par Dé-

eret Royal, sur preposition du Chef du Gouvernement. Le Président

et le Vice-Président sont choisis au sein du Conseil d'Administra-

tion et nommés aussi par Décret Reyal, sur proposition du Chef du

Gouvernement.

Sont membres dc l'Institut ceux qui contribuent, par dos dons

en espèce, ou des subventions périodiques, à aider l'Institut pour

108 ins qu'il se propose. Les membres sont "benemeriti" s'ils

ont offert une somme non inférieure à Lit. 5.000- ; perpétuels

s'ils ont versé la somme, en une seule fois, de Lit. 1.000- ; et

temporaires s'ils se sont cngagés à verser annuellement la somme

de 100 Lit. pour une périede d'au moins six ans.

Au point de vue activité intelloctuelle, les membres sont

répartis dans les trois classes suivantes :



»
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1°) Scicnees moralcs et politiques;

2°) Lettres et arts;

3°) Sciences physico-mathématiques, naturellss ct techniques.

Dans les différentes villes d'Italie et à l'étranger, l'Ins-

titut peut avoir des Sections ou des Instituts adhérents.

L'Institut est placé sous la haute surveillance du Chef du

Gouvernement. Par effet de la loi sur le Grand Conseil du Fascis-

me, le Président de l'Institut est membre, de droit, du Conseil

même.

Pour arriver à ses fins, l'Institut dispose

a) des revenus de son patrimoine;

b) des contributions apportées par ses membres:

с) des subventions de l'Etat et des dons, legs et subsides de la

part d'institutions et de particuliers;

d) des sommes produites par l'activité de l'Institut même.

5% - Institut inter-universitaire italien.-
pnووهوه

 

 

L'Institut inter-univcersitaire italien est régi par 16

Royal du 27 Juillet 1928, N° 1892, et par le Décret Loi Royal du

14 mare 1952, N° 460, converti en Loi le 24 novembre 1952, N*1576.

Il à son siège a Reme et se propose de déployer une activité ten-

dant à encourager la culture intellectuelle italienne, à la divul-

guer dans les pays étrangers et à provequer et encourager les re-

lations universitaires et intellectuelles entre l'Italie et les

autres Nations, en créant, entre autres, des cours de culture

pour étrangers et pour les Italiens, et en coordonnant l'action.

Dans ce but, l'Institut inter-universitaire italien, dès les

premicrs jours de sa création, a accueilli dans le rayon de sa

propre activité, tous les cours de culture et de langue pour les
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étrangers et les Italiens, qui existaient déja dans diverses vil-

les de l'Italie, pour la plupart des cours d'été; il les a re-

glementés,coordonnés, en a amélioré l'organisation et les pro-

grammes et il a pourvu, moyennant une propagande large et systé-

matique, à en divulguer la connaissance tant en Italie qu'à 1!

étranger. De la sorte, les cours de culture et de langue pour

les étrangers et les Italiens dans le Royaume, ont été augmentés,

transformés, perfectionnés, et ont acquis des caractères spéciaux

des devoirs et des attributions différentes; ils traitent des ma-

tières suivantes: architecture, archéologie, langue et littératu-

re, médecine, sciences politiques et sociales, histoire et folk-

lore, histoire de l'art, histoire de la musique.

L'Institut inter-universitaire italien à personnalité juri-

dique et est administré par un Conseil de direction composé de

onze membres élus par le Comité Général. Le Conseil de directien

élit dans son sein un Président et un Vice-Président.

Sont membres de l'Institut tous les Instituts italiens de

l'enseignement supérieur, ainsi que les autres Instituts, orga-

nismes, sociétés de culture et similaires, qui s'engagent par

des souscriptions, à verser la somme annuelle de Lit. 300 - pen-

dant au moins 10 ans.

Les délégués de tous les Organismes associés constituent le

Comité Général de l'Institut.

Pour arriver aux fins qu'il se propose, l'Institut dispose:

a) des revonus de son patrimoine,

b) des contributiofis des membres,

с) des autres contributions éventuelles,

à) des apports provenant de l'activité de l'Institut même.



+.
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6° - Les Instituts de culture intellectuelle de Rome et de Cologne

  

Les Instituts dc culture intellectuelle de Rome et de Cologne

ont été oréés par Bécret-Loi Royal du 26 mars 1951, N° 391, con-

verti en Loi du LE Juin 1951, N° 931,

L'Institut italien pour les Etudes germaniques, a Rome, a

pour but de provoquer et encourager en Italie les études scientifi-

ques ayant trait à la vie spirituelle, sociale, politique et écono-

mique des peuples allemands, en contribuant ainsi à activer entre

l'Italie et les Pays germaniques un échange systématique réciproque

de rapports intellectuels.

Dans ce but, l'Institut déploie l'activité suivante :

a) publication d'une Revue, de monographies sur des problèmes inté-

ressant l'histoire et la culture intellectuelle germanique, d!

une collection scolaire pour l'enseignement de la langue et de

la litterature allemandes, et une série de traductions.

№) organisation de lectures, conférences, conversations, concerts,

expositions, congrès et, en général, de toutes manifestatisns

intellectuelles et artistiques se référant à la vie des peuples

germaniques et à leurs rapports avec l'Italie;

c) création de cours spéciaux de leçons et d'exercices, dans le but

d'offrir aux savants la possibilité de se perfectionner et de se

spécialiser dans les différentes branches des études germaniques.

à) concession de primes et de bourses d'étude pour les Italiens

qui se rendent dans les pays germaniques, pour y accomplir des

études ou des recherches.

L'Institut s'occupe aussi de former une Dibliothèque d'ouvra-

ges pour l'étude de la philosophie, de l'histoire civile et politi-

que, de la litterature, des arts, des conditions sociales et éco-

nemiques des peuples germaniquez.

L'Institut a personnalité juridique et est administré par un
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Conseil de direction, nommé par le Ministre de l'Education Natio-

nale; il est composé comme suit:

Le Président de l'Institut National Fasciste dc culture in-

tellectuelle, président ; - un représentant de la classe des

sciences morales et historiques, et un représentant de la classe

des Lettres de l'Académie Royale d'Italie; le Doyen de la Faculté

de Sciences politique de l'Université Royale de Rome; le titulai-

re de la chaire de littérature allemande auprès de la dite Univer-

sité Royale, qui recouvre aussi la charge de Directeur de l'Insti-

tut.

Les membres dc l'Institut se distinguent :

a) en membres de patronage : ceux qui offrent une oÛtisation de
Lit. 20.000 ou bien unecontribution annuelle ¿e Lit, 1.000

b) en membres "benemeriti" : ceux qui offrent unc côtisation de
Lit. 10.000 ou bien unecontribution de Lit. 5.000 nar an.

Cc) en membres do droit : tous les professeurs ordinaires et extra-
ordinaires de littérature allemande des Universités et des Ins-
tituts supérieurs italicns.

à) en membres ordinaires : ceux qui versent Lit. 150 par an.

e) en mombres honoraires : nommés par le Conseil de direction, en
reconnaissance de mérites spéciaux envers l'Institut.

f) en membres agrégés: les étudiants universitaires qui versent
une cûtisation annuelle de Lit. 25.

Les Associations et les organisations merales peuvent être

inscrites comme membres en versant une côtisation égale à colle

requise par les membres individuels.

L'Institut Italo-germanique de Cologne a pour but d'élargir

et approfondir dans le domains culturel et économique la connais-

Sance réciproque des deux Pays, en contribu“”t de la sorte à ron-

forcer les relations entre les deux Peuples.

Pour cette fin, l'Institut pourvoit :

1°) & la construction d'une Bibliothèque centrale concernant

l'Italie;

2°) à encourager l'enseignement pratique de la langue italienne;
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5%) à instituer des cours d'étude et des conférences sur la vie

et la civilisation italienne.

4*) à faire publier : a) une Revue tendant à faire connaître 1!

Italie sous tous ses aspects; b) une série de volumes concer-

nant l'Italie; c) une série de traductiens des ouvrages

italiens.

5°) à organiser des manifestations artistiques variées.

6°) à former un centre d'erganisations pour les intellectuels ita-

liens en Allemagne, avec des attributions de consultation et

d'assistance;

7°) à provoquer et encourager toute manifestation pouvant aider à

l'accomplissement des buts que se propose l'Institut.

L'Institut est divisé en sections, par rapport aux diffé-

rents groupes de matières qui y sont représentées. Chaque Section

est confiée à un professeur de l'Université cou à une personnalité

éminente du monde intellectuel de Cologne.

Les personnes chargées de diriger chaque section devront ав-

sister le Président de la façon suivante :

a) tenir des cours et des conférences;

b) élaburer des articles pour la Revue et des volumes pour les

collections de l'Institut; choisir et proposer des collatora-

teurs; revoir les manuserits ;

©) faire oeuvre de consultation et d'assistance scientifique au-

près des étudiants italiens (des intellectuels)

L'Institut est autonome et est administré par

a- le Comité de Surintendance, composé du premier bourgmestre de

la ville de Cologne et du Président de l'Institut italien نأ

études germaniques à Reme ;

b- par le Président de l'Institut, choisi parmi des personnalités

éminentes de la culture intellectuelle italienne;
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¢ - par deux Directeurs, dont l'un italien et l'autre allemand.

Le Directeur italien est aussi le Secrétaire Général de l'Ins-

titut;

à - par le Conseil de direction.

Le Président, les deux Directeurs et les Membres du Conseil

de direction sont nommés par lc Comité de Surintendance.

Pour le fonctionnement de l'Institut, lc Gouvernement italion

met à sa disposition deux professeurs appartenant aux cadres dos

Universités Royales et un professeur appartenant aux cadres dos

Instituts Royaux secondaircs d'instruction.

La ville de Cologne met à la disposition do l'Institut les

locaux et procure le personnel allemand.

Les Institus de Culture de Rome et de Cologne ont une subven-

tion annuelle du Gouvernement italien, de Lit. 200.000, dont

100.000 à l'Institut de Rome et 100.000 à celui de Cologne. La

ville de Cologne lui assigne une somme correspondant à celle don-

née par le Gouvernement Italien.

 

7° - La Station Zoologique de Naples. -

La Station Zoologique de Naples fondée en 1874 est régie par

le Décret Royal du 21 octobre 1925 et a pour but l'accomplissement

des études et des recherches sur la biologie marine, pour les-

quelles elle est ouverte à tous les savants du monde entier.

Elle comprend : :

a) des laboratoires,

b) une bibliothèque,

с} une collection de la fauhe et de la flore du Golfe de Naples,

à) un aquarium.



 



«= 1b a

Les laboratoires sont repartis en deux divisions : celle de

la zoologie, à laquelle est annéxé le laboratoire de botanique;

l'autre, de physiologie, à laquelle est annexé le laboratoire de

chimie.

La bibliothèque est à la disposition des savants qui occupent

des places d'étude dans la Station.

L'aquarium est ouvert au public.

La Station Zoologique de Naples, qui, depuis de longues années,

déploie uno activité scientifique de premier ordre, avec des résul-

tats très connus et appréciés, a personnalité juridique et est ad-

ministrée par un Conseil d'administration composé de sept membres,

constitué par Décret Royal sur proposition du Ministre de l'Educa-

tion Nationale. Le Président du Conseil est le Podesta de Naples.

L'un des membres du Conseil est conseiller délégué et a la direc-

tion technique de l'Institut,

Les revenus pour le fonctionnement de la Station Zoologique

sont constitués :

a) par des subventions annuelles du Ministère de l'Education na-

tionale, du Conseil National des Recherches et de la commune de

Naples;

©) par les subventions éventuelles d'autres Ministères, d'organisa-

tions publiques et d'institutions italiennes et étrangères.

с) par la location des places d'étude;

à) par los taxes d'entrée à l'aquarium ainsi que par des apports

éventucls d'autre genre.
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89 - Le Centre d'Etudes Coloniales à Florence.

 

Le Centre d'Etudes Coloniales à Florence créé auprès de 1’

Institut Royal supérieur "Cesare Alfieri", a pour but de contri-

buer au développement des connaissances scientifiques relatives

aux Colonies et surtout aux Colonies italiennes.

L'activité déployée dans ce but par le Centre est la suivante:

a) Provoquer, encourager et organiser des congrès et des réunions

pour la discussion des problèmes scientifiques concernant les

Colonics;

b) Coordonner le matériel scientifique recueilli par les Congrès

ct les Réunions;

0) Provoquer, encourager, intensifier et coordonner les initiati-

ves scientifiques aptes à contribuer au progrès des études co-

loniales;

d) Favoriser les contacts ot les échanges réciproques entre les

différentes organisations italiennes s'occupant d'études colo-

niales, et entre celles-ci et les organisations étrangères;

e) Instituer des primes d'encouragement pour des études et des re-

cherches dans le domaine des études coloniales;

f) Créer et tenir à jour des archives scientifiques, et, en parti-

culier, un fichier biographique colonial et un fichier biblio-

graphique colonial;

Le Centre est administré :

à - par un Président,

b - par un Conseil de Direction,

CG - par une Assemblée exécutive,

Le Président du Centre est, de droit, le Président du Conseil

d'administration de l'Institut Royal supérieur "Cesare Alfieri".

Le budget destiné au fonctionnement du Centre est constitué

par :
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a) les intérêts du patrimoine,

b) les subventions annuelles de l'Institut Royal supérieur "Cesa-

re Alfieri,

e) le montant de la vente de ses publications;

à) tout autre revenu éventuel, accepté par le Conseil.

Des démarchos sont raites actuellement pour ériger l'Institut

en corps moral.

9° - L'Université italienne pour étrangers, de Pérouse.-

L'Université Italienne pour Etrangers, de Pérouse, a été

créée par Décret-Loi Royal du 29 octobre 1925, N° 1965. Elle a

pour but de divulguer autant que possible et de la mailleure fa-

con possible la connaissance de l'Italie, dans les manifestations

les plus essentielles de sa haute culture

Institutions italiennes - Littérature italienne - Histoire

de l'art (peinture, sculpture, architecture, musique, arts appli-

qués) - Antiquités italiennes et étrusques - Géographie de l'Ita-

lie (géologie, ethnographie, chorographie, faune, flore, paysages)

Histoire de l'Italie - Pensée italienne à travers les siècles

(religion, droit, sciences, esthétique, philosophie) -Etruscolo-

gie (cours biennal).

Les dits cours sont tenus par des professeurs des Universi-

tés du Royaume et d'autres personnes illustres dans le domaine

politique, scientifique, artistique et littéraire.

En même temps, des professeurs des Instituts Royaux secondai-

res tiennent des cours de langue et de littérature italiennes, d'

histoire civils et d'histoire de l'art on Italie ; ces cours sont

repartis cn trois sections : préparatoire, inférieure et supéri-

eure.

Pendant les cours ont lieu égalerient des conférences, des





- 20 =

concerts et des promenades dans des lieux renommés pour l'art,

les beautés naturelles et les traditions nationales et histo-

riques.

L'Université est ouverte pendant la période juillet-octohre

de chaque année et aucun titre n'est requis pour l'admission des

étrangers.

Les étudiants italiens et étrangers qui ont suivi réguliè-

rement les cours de haute culture obtiennent un certificat de

scolarité.

Les étrangers qui ont fréquenté régulièrcment les leçons

du cours inférieur de langue italienne, et passé les examens,

obtiennent un certificat de "connaissance de langue italienne".

Les étrangers qui ont fréquenté régulièrement les loçons

du cours supéricur, et passé les examens, obtiennent le diplôme

d'aptitude à l'enscignement de la languc italienne à l'étran-

ger.
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10° - Les obsorvatoires astronomiques.

Parmi les institutions extra-universitaires de haute culture

st de recherches scientifiques sont comptés les observatoires

astronomiques suivants :

1) Carloforte (station astronomique)

2) Catane (Observatoire astronomique'- astrophysique )

3) Florence (Observatoire astrophysique de Arcetri)

4) Milan (Observatoire astronomique de Brera)

5) Naples (Observatoire astronomique de Capodimonte)

6) Padoue (Observatoire astronomique)

7) Rome (Observatoire astronomique sur le Capitole)

8) Teramc (Observatoire "V. Cerulli™ de Collurania)

9) Turin (Observatoire astronomique de Pino torinese)

10) Trieste (Observatoire astronomique)

il faut y ajouter:

11) Naples (Observatoire du Vésuve).

Une disposition contenue dans le Décret-Loi Royal du 28

août 1931, N° 1227, converti en loi le 16 juin 1932 N° 812,

reconnaît à ces Instituts la personnalité juridique.

Les dits Instituts ont une organisation spéciale; ils ont

chacun à leur tête un directeur, assisté par un personnel spécia-

lisé ( assistants ou technicions). L'entretien des Obscrvatoires

est à la charge de l'Etat.
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Les Académies et les Bibliothèques. -

Parmi les organisations extra-universitaires, sont comprises

les Académies et les Bibliothèques, protégées et surveillées di-

rectement ou indirectement, par la Direction Générale du Ministè-

re de l'Education Nationale, qui prend justement le nom de

"Direction générale des Acudémies et des Bibliothèques".

La Direction Générale des Académies et des Bikliothèques.-

La dite Direction Générale, qui a comme organts de consulta-

tion la Commission Centrale pour les bibliothèques, est repartie

en deux Tivisions. La première s'occupe des affaires générales,

de la Commission Centrale pour les bibliothèques, des affaires

concernant la coopération intellectuelle et d'autres rapports de

culture intellectuelle internationale, du Centre national d'in-

formations bibliographiques, de la diffusion du livre italien à

l'étranger, des Expositions et des Congrès tibliographiques, des

Académies, Instituts et Corps scientifiques et littéraires, des

Députations et des Sociétés d'histoire de la patrie, des biblio-

théques non gouvernementales, des Surintendances bibliographiques,

du prêt des livres et manuscrits, des Fditions nationales, etc.

La seconde s'oceupe de l'organisation et du fonctionnement

des bibliothèques gouvernementales, du personnel inscrit dans les

cadres des Académies et des Corps scientifiques et littéraires,

des locaux, de la construction de nouveaux édifices, des donation:

et subventions de bilan, do l'acquisition et de la conservation

du matériel bibliographique, de l'impression des bulletins des

ouvrages modernes italiens et étrangers, etc.

Le Bureau des Echanges internationaux de publications et do-

cuments, fait partie de la Direction Générale des Académies et

Bibliothèques.

Le personnel en cadre, attaché a la Direction générale,



a “+
4 2

v

w



„ DB m

comprend : eutre le Birecteur Général, deux Directeurs C.efs de pi-

vision, trois Inspecteurs supérieurs, quatre Chede Section et

dix-neuf fonctionnaires et employés, en tout vingt-neuf personnes.

 

11* - Les À G a d é mi e 8.

Les principales Acddemies existant en Italie sont les suivan-

tes:

L'Académie Royale d'Italie. - L'Académie Royale d'Italie a été

créée par Décret-Loi Royal du 7 janvier 1926, N° 87, converti en-

suite en loi, le 25 mars 1926, sous le N° 496; conformément aux

tuts qui lui ont été fixés par la loi, l'Académie pourvoit :

a) à l'étude et à la discussion des plus importants problèmes con-

cernant les sciences, les lettres et les arts;

b) à la publication, dans ses propres Actes, des mémoires et com-

munications faites par les Académiciens;

c) à la publication de mémoires, communications et notes envoyés

et jugés dignes £'être publiés ;

à) à provoquer et diriger l'exploration et la description des fonds

les plus importants de manuscrits et d'imprimés existant dans

les Bibliothèques et les Archives italiennes, ainsi que dans

les Bibliothèques et Archives étrangères, dans le cas où elles

ont trait à l'histoire de la pensée et de la civilisation ita-

liennes;

e) à la création de primes d'encouragement;

f) à décerner des bourses de perfectionnement à l'intérieur et à

l'étranger;

g) à la création et à l'administration de fondatiens peur l'attri-

bution de primes à des travaux scientifiques, littéraires et

artistiques;

h) à aider par des subsides et des pensions temporaires ou à vie,

les intellectuels, les savants, les artistes dont les mérites
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sont universellement connus, ainsi que leur famille quand

celles-ci ne perçoivent aucun autre versement de la part de

l'Etat.

Sur la demande du Chef du Gouvernement, l'Académie donne son

avis sur les plus importants problèmes ayant trait aux sciences,

aux lettres et aux arts.

L'Académie est repartie en quatre classes : Sciences morales

et historiques; Sciences physiques, mathématiques et naturelles;

Lettres; Arts. Chaque Classe se cempose de quinze académiciens.

L'Académic a un président, quatre vice-présidents, un secré-

taire général et un administrateur, choisis parmi les Académiciens.

Ils forment ainsi le Conseil Académique.

La nomination à toutes les charges académiques est faite, sur

désignation de l'Académie, par Décret Royal sur la proposition du

Chef du Gouvernement et du Ministre pour l'Education Nationale,

après avis du Conseil des Ministres.

L'élection des Académiciens ost faite sur preposition de la

classe intéressée, par l'Académie, en réunion générale.

L'Académie est dotée par le Gouvernement d'une somme annuelle

de trois millions de lire.

L'Académie Royale des Sciences de l'Institut de Bolegne,-

Cette Académie fondée en 1690 est régie par le Décret Loi du

17 mars 1907, N° 82 et a pour but de cultiver et encourager les

sciences physiques, mathématiques, naturelles et médicales, ainsi

que les Sciences morales. Elle est formée par cinq Sections :

Sciences physico-mathématiques; Sciences maturelles; Sciences médi-

cales; Sciences historico-philologiques; Sciences juridiques, Les

trois premières Sections constituent la classe des Sciences physi-

ques ; les deux dernières, celle des Sciences morales.

L'Académie comprend trois catégories de membres: les membres
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effectifs, les membres honcraires, les membres correspon-

darts, italiens et étrangers. Chacune des cinq Sections com-

prend: huit Académiciens effectifs; huit Académiciens hono-

raires, dix correspondants italiens, dix correspondants

étrangers.

La présidence de l'Académie est formée par un Prégident

un vice-président appartenant chacun à des Classes différen-

tes, choisis parmi les académiciens effectifs et élus par

eux au cours d'une séance plénière.

L'Académie Royale de la Crusca, pour la langue Italienne

à Florence.

 

Suivant la nouvelle organisation, approuvée par Décret

Royal du 11 mars 1923, N° 735, l'Académie de la Crusca créée

en 1582 a suspendu le travail pour l'édition du "Vocabolario

degli Accademici della Crusca"”, L'Académie à mission de pro-

voquer l'édition critique des écrivains italiens des pre-

micrs siècles et la publication de dictionnaires de la lan-

gue italienne; elle s'occupe en outre de la conservation

et de l'accroissement de la "Biblioteca Riccardiana".

L'Académie se compose de dix membvres nommés par Décret

Royal et est administrée par un Président et une Assemblée

exécutive.

Peuvent faire partie de l'Académie ses membres corres-

pondants italiens et étrangers.

L'Institut Royal Lombard de Sciences et Lettres de Milan.-

Cet Institut créé en 1802 est régi par le Décret Royal

du 11 décembre 1921, N° 2146, et a pour but de coopérer au

progrès des études et de leurs applications, et d'instituer

en outre, des primes fournies par lui en revonant aux diffé-

rentes fondations qui lui sont confiées.
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Il se compose de deux classes : des Sciences mathématiques

et naturelles; des Lettres et Sciences morales et historiques. La

première Classe est répartie en quatre sections : a) Sciences ma-

thématiques, pures et appliquées; b) Sciences Physico-chimiques;

с) Sciences naturelles; d) Soiences médicales, La seconde classe

est divisée en trois sections : a) littérature et philosophie;

b) histoire et philologie; c) sciences politiques et juridiques.

Chaque Classe comprend : des Membres honoraires, des Membres

effectifs, des Membres non résidant a Milan, dos Membres corres-

pondants italiens et étrangers.

L'Institut publie dos Mémoires et des Comptes Rendus; par sa

propre initiative ou sur demande du Gouvernement ou d'Administra-

tions publiques, il exprime son avis sur des questions concernant

les Sciences, les Lettres et la prospérité Nationale; il examine

aussi les travaux inédits de caractère scientifique et la valeur

scientifique et pratique des nouvelles découvertes.

Il est régi par un Président et un vice-Président.

L'Académic Royale des Sciences, Lettres et Arts de Modène.-

Cette Aceüémie qui remonte à l'an 1680 est régie par le Déc-

ret Royal du 2 juin 1910, N° 224, modifié par Décret Royal du 23

juin 1912, N° 752. Flle comprend trois Sections : a) Sciences phy-

siques, mathématiques et naturelles; ») Sciences morales, Jjuridi-

ques et sociales; 0) Histoire, Lettres et Arts. Ses Membres se

distinguent en Membres effectifs, surnuméraires, correspondants et

henoraires. Elle est régie par une direction centrale, composée du

Président, de trois Directeurs de Section et du Secrétaire géné-

ral. Elle publie chaque année un volume de Mémoires,
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Académie Royale des Sciences Médico-chirurgicales de Naples.-

Cette Académic fondée en 1868 est réglementée par le statut approu-

vé par le Décret Royal du 23 décembre 1926, N° 2293. Elle a pour

but le progrés des sciences médicales et chirurgicales et leur ap-

plication. L'Académie publie chaque bimestre une brochure d'Actes,

contenant les procès verbaux des séances et les mémoires qui y ont

été lus. Elle est administrée par un Président, un vice-Président,

et sa compose de vingt Membres ordinaires, soixante Membres agré-

gés (résidents ou correspondants); vingt membres émérités (itali-

ens ou étrangers) et un nombre illimité de membres agrégés honorai-

rcs.

société Royale de Naples, -

 

Cette Société est régie par le Statut du 17 avril 1862, N°344.

Elle sc compose de trois Académies: 1° - des sciénces physiques et

mathématiques; 2° - des sciences morales et politiques; 3° - d'

archéologie, lettres et beaux arts. La première de ces Académics

a 24 membres ordinaires; l. seconde - 20; la troisième - 30.

Chacune d'elles compte aussi parmi ses membres huit étrangers et

vingt correspondants italiuns.

La Société Royale exprime son avis quand le Gouvernement la

consulte sur tous les arguments concernant les sciences dont в'

occupent chacune de sos Académies, La Société publie des Comptes

Rendus et des Actes.

Chaque Académie possède un Président, un Vice-Président et

un Secrétaire, choisis parmi les membres ordinaires. Les Prési-

dents de ces Académies exercent, chacun son tour, et pour une pé

riode d'un an, les fonctions de Président de le Société Royale.
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L'Académie Royale des Sciences, Lettres et Beaux -Arts de Palerme.-
um

A été fondée en 1568. En application du Décret Royal du 18

mars 1980, N° 644, elle se divise en trois classes: la Classe des

sciences physiques, mathématiques et naturelles; la Classe des

sciences morales et philosophiques; la Classe d'histoire, litté-

rature ot bcaux-artse

Les membres sont choisis parmi les personnes les plus connues

dans les domaines de la scionce, des lettres ot des arts, et se

distinguent en membres ordinaires, collaborateurs, correspondants

et honoraires.

L'Académie est administrée par un "Magistrato" composé d'un

Président; de deux vice-présidents, d'un secrétaire, un vice-secré-

taire et un trésorier.

L'Académie publie un bulletin trimestriel et un Recueil des

Actes, chaque année. Elle accueille et publie en outre des recher-

ches inédites de caractère scientifique.

Académie Royale Nationale des "Lincei" à Rome.-

Cette Académie qui date de 1603 est régie par le Décret Royal

du 15 janvier 1920, N° 95, modifié par Déoret Royal du 15 mei 1923

N° 1147 ct par le Décret Royal du l-er octobre 1925, N° 1769.

Elle se compose de deux Classes, dont l'une, des Sciences

physiques, mathématiques et naturelles, l'autre, des Sciences mo-

rales, historiques et philologiques. La Classe des Sciences physi-

ques, mathématiques et naturelles compte 65 membres italiens, 65

membres correspondants et 100 membres étrangers. Flle est répartie

en cinq catégories, dans lesquelles les membres italiens sont grou-

pés comme suit: mathématique, mécanique et applications - 15 mem-

bres; astronomie, géodésie, géophysique et applications - 8 membres

physique, chimie et applications - 14 membres; géologie, paléonto-

Jogie, minéralogie et applications - 9. membres; sciences biologi-
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ques et applications - 19 membres. - La Classe des Sciences mora-

les, historiques et philologiques est composée de 58 memkres ita-

liens, 58 membres correspondants et 58 membres étrangers. Elle

cst répartie en six catégories dans les-quelles les membres itali-

ens sont groupés de la facon suivante : philologie et linguistique

14 membres; archéologie et hístoire de l'art - 9 membres; histoire

et géographie historique et anthropologie - 10 membres; sciences

philosophiques - 6 membres; sciences juridiques - 10 membres;

sciences sociales et politiuues - 9 membres.

L'Académie est administrée par un Président et un vice-prési-

dent, élus par l'Académie. Elle publie, séparément pour chaque

classe, les Mémoires et Comptes-rendus. Dans les publications de

l'Académiv peuvent aussi être publiés des travaux de personnes n'

appartenant pas à l'Académie. L'Acadäémie publie aussi les Actes

constitutionnels du Moyen-Age et de l'époque antérieure à la Renais-

sance italienne, ainsi que des cartes financières de la République

de Venise. L'Académie administre en cutre plusieurs fondations à

prix et pourvoit au décernement des prix Royaux et de nombreux

autres prix créés par des organisations publiques ou privées. Les

prix Royaux de Lit. 10.000 chaque, fondés par S.M, le Roi Victor

Emmanuel III, sont décernés aux meilleurs mémoires et découvertes

concernant les sciences physiques, mathématiques et naturelles, et

les sciences morales, historiques et philologiques. Les Mémoires

doivent être criginaux et inédits et doivent être écrits en itali-

en ou en latine

Parmi les autres prix, il faut signaler ceux du Ministère de

l'Education Nationale et ceux du Ministère de la Marine, les pre-

miers, réservés aux professeurs des Instituts secondaires etraux

adjoints et assistants des Universités; les autres ont pour but a!

encourager et susciter le progrès des études entre les professeurs

des Instituts des sciences de la mer (Istituti nautici).

L'Académic reçoit une contribution annuelle de l'Etat de Lit.500000
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Société Italicnne des Sciences, dite "dei XL"-eeepe
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Cette Société fondée en 1782 compte 40 membres, tous italiens,

choisis avec discernument rigoureusement scientifique. Elle possède

en outre, une Classe de douze membres étrangers. Elle se propose de

recucillir et de publier sous lo titre de "Memorie di matematiche e

di soiunze fisicho e naturali" les travaux les plus importants de

sc membres et même de porsonnes étrangères. L'un de ses 40 membres

est choisi comme président et reste en charge pendant six ans.-

Académie Royale des Sciences de Turin.-

 

Fondée en 1783 et régie par le Décret Royal du 2 février 1882,

№ 658. Elle cest divisée en deux Classes : l'une, des sciences phy-

siques, mathématiques et naturelles; l'autre, des sciences morales,

historiques et philologiques. Chacune d'elles se compose de 20 men-

bros italiens résidants; le membres italiens non résidants; 10 mem-

bros étrangers. Elle comprend en outre des membres correspondants

nationaux et étrangers. Elie est administrée par un président et un

vice-président, élus par l'Académie, à classes réunies.

L'Académie public des Actes et des Mémoires. Les deux classes

peuvent, tour à tour, ouvrir des concours et décerner des prix sur

des thèmes et des matières déterminées.

L'Institut Royal Venitien de Sciences, Lettres et Arts, à Venise.

Fondé en 1858 et régi par le Décret Royal du 24 mei. 1906, N°299

modifié par le Técret Royal du 16 février 1922, N° 384, il a pour but

de provoquer et favoriser les études de sciences et de lettres, et

d'encourager, au moyen de prix, les arts industriels dans les provin-

ces vénitiennes. Il ouvre des concours scientifiques à prix et des

concours pour des diplômes d'honneur et des médailles d'or, d'argent

et de bronze, ainsi que des certificats avec mentions honorables. Il

peut en outre décerner des prix en espèces.
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Il publie des Actes et des Mémoires,

Le Bureau de Présidence est composé du Président, du Vice-

Président, du Secrétaire, du Vice-Secrétaire et d’un Administra-

teur, choisi parmi les membres effectifs. Il compte en plus

20 membres honsraires, 40 membres effectifs, des membres effec-

tifs non résidants et des membres correspondants en nombre illi-

mité.

les Membres des Instituts et Corps scientifiques susmen-

tionnés acquièrent, après sept années de charge, le droit d’

être nèmmés Sérateurs du Royaume,

Outre ceux indiqués, il existe encore en Italie 127 Aca-

démies, Instituts et Corps scientifiques et littéraires.
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Les Eibliothéques se distinguent en bibliothéques gouverne-

mentales et bibliothèques non gouvernementales. Les kibliothéques

gouvernementales existant en Italie sont au nombre de 33.

Elles constituent les plus importants organismes biblisgraphiques

et correspondent, moyennant le service de prêts, avec les biblio-

thèques de l'étranger.

1) Belegne - Bibliothèque Royale universitaire,

2) Cagliari - Bibliothèque Royale gouvernementale

3) Catane - Bibliothèque Royale universitaire

4) Crémone - Bibliothèque Royale gouvernementalo

5) Florcnoe - Dibliothèque Royale "Laurenziana"

6) id. - Bibliothèque Rsyale "ilarucelliana"

7 id. - Bibliothèque Royale Nationale Centrale

8) id, - .Bitliothéque Royale "Riccardiana",

9) Génes - Bibliothèque Royale universitaire

10) Gorizia - Biklicthéque Reyale Gouvernementale

11) Lucca ~ Bibliotheque Royale gouvernementale

12) Mcssine - Bibliothèque Royale universitaire

13) Milan - Bialiothèque Royale Nationale de Brera

14) Modène - Bibliothèque Royale "Estense"

15) id. - Bibliothèque Royale universitaire

16) Naples - Bibliothèque Royale nationale

17) id. - Biblioth&que Royale universitaire

18) Padova - Bibliothèque Royale universitaire

19) Falerme - Vibliosthèquo Royale Nationale

20) Parme - Bibliothèque Royale Palatine

21) Pavie - Biwliothéque Royale universitairo

22) Pisc - Bibliothèque Royale universitaire

23) Reme - Bibliothéque Royale "Alessandrina" ou universitai-

En voici la liste complete :

re
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24) Rome - Bibliothèque Royale "Angelica"

#5) 46. - Bibliothèque Royale "Casanatense™

26} 14, - Bibliothèque Royale de l'Institut d'Archéologie
et d'histoire de l'Art

7 id. - Bibliothèque Royale médicale

28) id. ~ Bibliothèque Royale Nationale Centrale

29) de. - Bibliothèque Royale (Musée et Archives du
"Risorgimento")

30) 44. - Bibliothèque Royale "Vallicelliana"

$1) Sassari - Bibliothèque Royele universitaire

SE) Turin - Bibliothèque Royale nationale

3%) Venise - Bibliothèque Royele nationale.

Parmi ecs Bibliothèques, lus deux bibliothèques nationales

contrales (Florence et Rome) jouissent du bénéfice dc recevoir

chacune un exemplaire de chaque ouvrage publié dans lc Rcvaume.

La Bibliothèque Nationale de Florence est aussi chargée

de rédiger le Fulletin des Publications italiennes modernes,

tandis que celle de Rome prépare le Bulletin des publications

modernes étrangères.

Les cinq autres Bibliothèques Nationales (Turin, Milan,

Venise, Naples et Palerme) recueillent tout ce qui peurrait in-

téresser la culture intellectuelle, dans le domaine bibliogra-

phique.

Parmi les autres bibliothèques, eertaines ont un caracte-

re particulier et conservent de très importantes collections

de documents anciens (cimeli) - comme la "Laurenziana" de Flo-

rence, l''"Estense" de Modène; d'autres sont créées pour cer-

tains buts d'étude (р, ex. la "Vallicelliana", pour des étu-

des historiques, la Bibliothèque &e l'Institut d'Archéologie

et d'Histoire de l'Art, pour des études archéologiques et ar-

tistiques); d'autres enfin se réfèrent surtout aux études

universitaires.
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Le !iinistère de l'Education Nationale pourvoit, par des sub-

ventions fixes, (variant de 10.000 Lit. par an, au minimum, pour

celles de moindre importance, à Lit. 350 mille par an pour la Na-

tionale de Rome), au fenctionnement des bibliothèques gouvernemen-

tales. Il faut ajouter à ces subventions des primes extraordinai-

res, suivant les nécessités de chaque bibliothèque.

Le patrimoine en livres, des bibliothèques gouvernementaies,

est très riche et précieux, même en considération du fait qu'elles

ne possèdent qu'une partie seulement du patrimoine bibliographique

national, disséminé entre les diverses bibliothèques italiennes,

publiques et privées, gouvernementales, communales, provinciales,

écolésiastiques, académiques etc.

Il résulte d'une enquête entreprise par le Ministère que le

plus grand nombre de manuscrits se trouve dans la Likliothéque

Nationale Centrale de Florence (22.744); ce nombre est dépassé

en Ce qui concerne les manuscrits ornés de miniatures par la ri»-

liothèque "Laurenziana" (1661). Les imprimés se trouvent également

en plus grand nombre à la Ribliothèque Centrale à Florence

(2.090.124), mais la colleetion plus importante d'imprimés rares

se trouve à la Bibliothèque Nationale de Venise (60.458) et cel-

le des 180718811165, la Bibliothèque Natiénale de Naples (4.5C2).

Florence possède aussi dans sa Bibliothèque Centrale, le plus

grand nombre de velumes communs (plus d'un million, et de brochu-

res (1.192.163), ainsi quu la plus grande collection de périodiques

italions (21.344) et d'autographes et de lettres (421.143). La

plus importante collection du périodiques étrangers se trouve à

la Biblisthèque Nationale de Rome, tandis que la Bibliothèque

universitaire de Pavio possède la plus riche collection de pério-

diques étrangers de caractère scientifique. Celle qui est le plus

riche en gravures et en livres illustrés, c'est la Bitliothèque

"Marucelliana" de Florence. Los cartes et atlas géographiques ве

trouvent on plus grande quantité à la Bibliothèque Centrale de
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Florunce et la "Casanatense" de Rome possède la plus importante

collection d'estampes artistiques.

Il existe aussi, en plus des bibliothèques gouvernementales

on Italic, dc nombreuses autres collections bibliographiques

publiques et privées ; -

Les bibliothèques communales et provinciales, qui ont héri-

té des livres appartenant auæ Congrégations religieuses dissoutes;

Les bibliothèques de certains organismes écclesiastiques

importants, comme les archevêchés et les chapitres, celles des

Abbayes des bénédiotins, celles des Instituts religieux et des

Séminaires étrangers à Rome;

Les bibliothèques des autres Ministères et des organes qui

en dépendent;

Les bibliothèques des Instituts, organisations et sociétés

de culture intellectuelle;

Les bibliothèques de Instituts secondaires d'enseignement ;

Les bibliothèques populaires.

Pour déployer son activité de tutelle du patrimoine biblio-

graphique national, et de contrôle sur les bibliothèques non

gouvernementales, la Direction Générale pour les Académies et

les Bibliothèques se sert de la collaboration des Surintendances

bibliographiques; ces Surintendance sont au nombre de douze :

1°) Surintendance bibliographique pour le Piemont et la Ligurie,

dont le siége ost à Turin;

2%) Surintindance dibliographique pour la Lombardie, avec siège

à Milan;

3°) Surintendance bibliographique pour la Venetie, la Venétie

Julienne et la Venétie Tridentine, avec siège

à Venise.

4°) Surintendance bibliographique pour l'Emilie, avec siège à

iodene.
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5%) Surintendance kibliographique pour la Toscane ,avec siègc à

Florence,

6°) Surintondance bibliographique pour les Marches ct l'Ombrie

avec siège à Florence,

7°) Surintendance bibliographique pour le Latium, avec siège à

Rome;

8°) Jurintendance bibliographique pour les Abruzzes et le llolise,

avec siègc à Rome;

9°) Surintundance bibliographique pour la Campanie et la Basili-

cata, avec siège à Naples;

10°) Surintcndance bibliographique pour les Pouilles et la Calabre,

avec siège à Naples;

11°) Surintcndance bibliographique pour la Sicile, avec siège à

Palerme ;

12°) Surintcndance bibliographique pour la Sardaigne, avec siège à

Cagliari.

Pour remplir les charges délicates qui leur sont confiées, les

Surintundances se servent du porsonnel des bureaux et même de la

collaboration des Inspecteurs bibliographiques honoraires.

Les inspecteurs honoraires actuellement en charge sont au

nombre de 300 environ; leur cellaboration est gratuite.

Enfin, très nombreuses sont les bibliothèques populaires,

auxquelles les Oeuvres Nationales des Cembattants, des Balilla,

 

du Iopolavoro ont donné un nouvel essor considérable, et qui sont

soutenues et protégées par le Régime qui comprend le problème de

la culture populaire comme l'une des plus ivpérieuses exigences

pour l'éducation morale, sociale et patrietique des nouvelles gé-

nérations.
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