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EMILE RACOVITZA ET LA REVUE << ARCHIVES DE ZOOLOGIE
EXPERIMENTALE ET GENERALE ,,A LA L U M ~ R ED'UNE
CORRESPONDANCE IN~DITE"
MIHAI

BACESCU,

ALEXANDRU MARINESCU

On the basis of a new correspondence found in the archives of Romania (720 letters)
and France (15 letters) are emphasized the relation ship of &mile Racovitza with his maestro,
the great naturalist Henri de Lacaze Duthiers, and the intense activity that the Romanian
biologist carried out as a co-director of the prestigious publication "Arclrives de zoologic ex@r i m ~ n t a l e r t g6drnle".

bile Racovitza a kt6 l'une des figures les plus intdressantes e t originales que la biologie europkenne ait connues dans les dernibres ann6es du
sihcle passe et dans la premibre moiti6 de notre sihcle.
u I1 fut un naturaliste nk H - comme disait le professeur Albert Vandel
- une personnaliti complexe dans laquelle se sont rencontrCs le zoologiste
exceptionnel, avec un esprit particulibrement clair et d'une grande logique,
l'explorateur antarctique, l'oc6anologue qui n'a pas h6siti B descendre, parmi
lea premiers, en scaphandre, dans les profondeurs de la mer pour en connaitre
directement la faune. le chercheur des grottes dont les habitants le firent
crker une nouvelle science - la biosp616ologie - l'organisateur infatigable
des affaires acadkmiques, universitaires et de protection de la nature.
Voici les mots du regrettk acadkmicien belge Paul Brien, qui le caractkrisait d?ns son allocution prononc6e ii l'occasion du centenaire de la naissance d'Emile Racovitza (1968): (( Dans la science de son t e m ~ s .Racovitza
apparait comme un pr6curseur' un authentique cr6ateur. I1 fut le premier
biologiste B avoir observe et rkcolti la flore et la faune au-delii du cercle DOlaire antarctique:.
il fut le pionnier perspicace et ardent de l'ockanographie
naissante, plus particulihrement de l'oc6anographie biologique. Enfin
Racovitza fut le fondateur de la spkl6ologie o.
Une bonne partie de l'activitk d'gmile Racovitza, celle de 1886 B 1920,
B 6th deployke en France, le pays hospitalier qu'il a tant aim&. C'est 15 qu'il
a fait des itudes et s'est form6 en tant qu'homme de science. I1 a suivi des
cours de droit et de sciences naturelles. Les lepons donnkes B la Sorbonne par
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" Communication pr6sentBe au XVIe CongBs International d'Histoire de la Science.
Bucarest. le 29 aoirt 1981.

Henri de Lacaze-Duthiers l'ont fascin6 et la rencontre, en novembre 1889,
avec le maitre de la zoologie frangaise, a constit116 un moment d6cisif dans sa
vie. Tr&svite remarque par celui-ci et par Georges Pruvot, son collaborateur,
Racovitza devint 1'61bve prCfbr6 et aprbs la licence, en 1891, le proche collaborateur du vieux et vCnCr6 maltre. I1 travailla sous sa direction, dans les
laboratoires de la Sorbonne, B Paris, B Roscoff et notamment B Banyuls.
Henri de Lacaze-Duthiers lui a montr6 une estime exccptionnelle en
confiant B Racovitza et B Georges Pruvot son h6ritage scientifique le plus
cher: la direction du laboratoire (( Arago )) de Banyuls-sur-Mer et la redaction
de la revue e Archives de zoologie expgrimentale et g6nkale H, qu'il avait fondbe
en 1872. La revue 6tait vite devenue la plus prestigieuse publication p6rio'dique de zoologie de France et l'une des meilleures revues scientifiqnes
d'Europe.
gmile Racovitza a d6ploy6 un travail soutenu au sein de la redaction
des 4 Archives )) dont il devint le co-directeur officiel depuis 1901. Jusqu'en
1920, l'annke de son dkpart pour la Roumanie, il a pratiquement accompli
tout seul le travail immense n6cessaire ii la pr6paration et ii l'impression
d'une grande publication. I1 n'a pas cess6 d'administrcr la revue de loin,
jusqu'en 1924, l'annke de la disparition de Georges Pruvot, lorsque la revue
fut confi6e B 0.Duboscq et L. Fage (Racovitza en restant le co-(1'irccteur
jusqu'en 1947).
Depuis 1906, Racovitza a fond6 la ~~Bwspeologics)
comme suppl6ment des
6 Archives )), oh ont 6t6 publies les rdsultats des recherches sp616ologiques
mondiales; c'est toujours dans ce suppl6ment que parut son cClbbre u Essai
sur les problbmes biosp6ologiques H (1907), qui repr6senta I'acte de naissance
de cette nouvelle science.
Dans ce travail, nous nous proposons de pr&senter,sur la foi d'une correspondance inddite, quelques aspects moins connus de l'activit6 d6ploy6e
par gmile Racovitza en tant que co-diecteur des u Archives de zoologie exp6rimentale et g6nkralem Dans ce but, nous avons consult6 735 lettres provenant
des sources suivantes :
a) Les archives des Racovitza de Cluj, 56 lettres envoydes par Henri
de Lacaze-Duthiers ii Bmile Racovitza, du 2 juillet 1891 au 9 juillet 1901,
b) Les archives Lacaze-Duthiers de 1'Institut de France, 15 lettres exp6di6es par emile Racovitza B son maitre, entre 1891 et 1901.
c) Le DCpartement de manuscrits de la Bibliothbque de l'Acad6mie
Roumaine, u n lot de 664 lettres 6crites par divers auteurs, biologistes, 6dit6urs, fournisseurs de trois continents (Europe, AmCrique du nord, Afrique)
et envoykes a amile Racovitza en sa qualit6 de co-directeur des (,Archives de
zoologie )), entre 1901 et 1919.
Presque toutes ces lettres font rkf6rence aux ((Archivesde zoologie )) ou
comprennent des passages ayant aussi trait B celles-ci.
Les lettres provenant des deux premieres sources prouvent que Racovitza a aid6 Lacaze-Duthiers B r6soudre de nombreux probl&mes liks B .la prCparation des manuscrits, la gravure des planches et l'impression de la revue,
dbs 1894 (la lettre de Racovitza B Lacaze-Duthiers du 15 octobre) parallblement ii la prdparation de ses propres manuscrits (les lettres de Lacaze-
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Duthiers du 19 Mvrier au 12 octohrc 1894), donc quelques annkes avant
mCme que cclui-ci le choisit parmi les respnnsables des (( Archives de Zoologie u.
Au sujet de la nomination de Racovitza au laboratoire c Arago, de
Banyuls-sur-Mer, il y a une lettre intkressante de Lacaze-Duthiers. ExpCdike de Las-Fons, sa propri6t6 de Dordogne, et clatCe le 7 septcmbre 1900, la
lettre comprend aussi le passage suivant: (( Voulez-vous bien me dire aussi
que vous avez requ votre nomination comme Sous-directeur, chef de travaux
de Laboratoire Arago. Ce n'est pas le titre quc j'avais dkmandk, aprBs vos
Ctudes et votrc long voyage au P61e. J'avais (lit Direetsur-adjoint - que
s'est-il pass6 - nous avions change plusieurs fois les dknominations. Je faisais
pour le mieus, ce me semble - mais nous en causcrons, bientat, je l'esphre )).
Dans une autre lcttre, d u 12 novembre 1900, Lacaze-Duthiers notait:
(( J'ai
pens6 que je n'avais rien de mieux j: fairc que de vous incorpor6r
dans mes Archives qui en somme ne sont que le compl6ment de mes laboratoires en Ctant leurs Archives. Cette id6e je l'ai eue depuis votre rentrke *. .
Et, un peu plus loin: ((11eut kt6 Elegant (pour employer le mot du math&
maticien) d'avoir la 22me skrie par un trio en triangle
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mais 1902 est trop loin et il faut esp6rer que je verrais 1901 n.
Bien des 664 lcttres gardkes j:la BibliothCque de 1'AcadCmie de Bucarest
portent les signatures de quelques grandes personnalitds de la biologie dc notre
siCcle: Yvcs Delage, Charles PCrez, A. Prcnant, Lucien Cudnot, Louis Fage,
Octave Duboscq, Louis Roale, Pierre Fauvcl, Louis Joubin, gmile Chatton,
Louis Boutan, S. Mktalnikov, Jules Guiart, Ed. Le Danois, etc.
La plupart des lettres ont 4th expkdikes des centres universitaires ou
des stations I~iologiqucsde France; mais il y en a aussi envoykes d'Angleterre,
de Belgique, des Etats-Unis, d'Allcmagnc,.de Russic, dc NorvBge, d'Espagne,
de Suissc, d'AlgCrie, des Iles BalBaires, etc.
Elles font rkfkrencc notanlment I l'envoi des manuscrits dtre ~ u b l i k s
dans lcs u Archives )), j: la reception et au renvoi des hpreuves, des questions,
des discussions sur des modifications du teste. dcs modalit6s de re~roduction
de l'illustration etc. Etant donne qu'une s6ric de lettrcs Btaient 6crites par
des amis de Racovitza dCs ses annCes univcrsitaires, on y trouve aussi des
relations sur Ia gcn&se et les stades d'6lahoration de quelques travaux, des
commentaires sur les activitCs scientifiques et universitaires de certains collCgues ( 0 . Duboscq), des donn6es concernant la vie privCe des auteurs. LC ton
des lettrcs envoyCes par les amis est souvent plus d6gag6, le style cst plus
familier.
Racovitea rCpondait I tous tr&s promptement, rdsolvnnt vite tous les
problGmes. La rapidit6 avec laquelle parnissaier~tdans lea cc Archives o les manuscrits clu'il recevait est surprenante. Par exemple, un manuscrit requ le
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14 f6vrier 1910 6tait d6jii imprim6 le l e r avril 1910 (le travail d'Anna
Derzewina)
Toute cette corres~ondanceest une Dreuve iloauente de l'immense travail d6ployi par Racovitza au service des u Archives D. Elle nous montre les
difficultis vari6es auxauelles il a 6th confrontk.' ~articulierement enda ant la
guerre, ainsi que la profonde estime dont il jouissait parmi des biologistes.
La plus interessante et la plus considBrahle est la s6rie de lettres regues
de son maitre, Georges Pruvot, qui devint par la suite son collaborateur et
ami. I1 s'agit de 91 lettres exp6di6es du 17 janvier 1907 au 17 octobre 1919,
la plupart envoy6es de Paris, oh G. Pruvot accomplissait ses obligations didactiques; d'autres envoyies de Chougny, Banyuls ou Roscoff.
Ce sont des lettres d'un grand int6r6t documentaire et humain qui mkriteraient certainement une Btude B part.
L'espace limit6 de cet expos6 ne nous permet pas de nous en occuper
davantage, mais il y a lieu de souligner que les lettres adresskes B Georges Pruvot,
en sa aualit6 de co-directeur des (<Archives D. 6taient transmises touiours B
&mile hacovitza accompagnkes souvent par sks commentaires ou ses iuggestions. Pruvot ne *~ r e n a i tdonc aucune d6cision concernant la revue sans consulter son collaborateur et ami roumain.
Cet ensemble de documents sur lesquels nous nous sommes permis
d'attirer I'attention montrent clairement la position centrale qu'&mile
Racovitza a occupke dans le mouvcment hiologique mondial de la premiere
moitiB de notre sibcle. En m&me temps, ces documents representent la
source la plus importante d'informations permettant de connaitre l'histoire
de la 'publication fondie par Lacaze-Duthiers e t facilitant la compr6hension
de quelques aspects de l'histoire de la hiologie pendant plus de deux dBcennies
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Emil Racovita a fost una din figurile cele mai interesante gi originale
pc care le-a avut biologia europeanii in prima jumgtate a secolului nostru.
Pe bnza unei coresponden~einedite, aflate in arhivele din Romiinia (720 de
scrisori) ?i Franta (15 scrisori), sint evidenfiate relafiile lui Emil Racovifii
cu maestrul siiu, marele naturalist Henri de Lacaze Duthiers gi intensa activitate pe care biologul romPn a desfiigurat-o in calitate de co-director a1
prestigioasei publica~ii c Archives de zoologie expe'rimentale et ge'nirale o.
Ansamblul de documente, asupra ciiruia se atrage atenfia Pn lucrare,
reprezintii ?i sursa ce mai important5 de informafii privind istoria publicatiei
intemeiate de Henri de Lacaze Duthiers.
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