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GEORGES PRUVOT ET EMILE RACOVITZA CONSIDERATION EN MARGE D'UNE CORRESPONDANCE
INEDITE
ALEXANDRU MARINESCU
Resume
Georges Pruvot et mile Racovitza sont devenus des amis pendant les etudes a la
Sorbonne. Les lettres qu'ils ont change sont la preuve de leur amitie profonde et de
comprehension rkciproque. En plus de la nouvelle perspective que cettes lettres amenent
sur la personalite de ces specialistes, elles nous offrent des informations valeureuses sur la
plus fameuse institution zoologique - le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, France.
Abstract
Georges Pruvot and Emile Racovitza became friends while studying at the Sorbone.
The many lettters they exchanged is the proof of a very deep friendship and a precious
mutual comprehension. Besides the new light these letters bring regarding the two
scientists' personalities, they give valuable information on one of the most famous
zoological institutions - the Laboratoire Arago in Banyuls-sur-Mer, France.

Nicolae Iorga, historien roumain, bien connu en France aussi,
affirmait il y a quelques dizaines d'annkes, que la "missive familiere ou
amicale, avec ses apparences de futilitks, peut souvent etre plus precieuse
que les rapports ou les ordres officiels". C'est ainsi que s'exprimait aussi
Anatole France, estimant que les documents qui n'etaient pas destines a Etre
imprimes sont beaucoup plus importants pour la connaissance d'un homme
que ceux destines A sa faqade publique.
Les lettres envoyees au fil des annees par Georges Pruvot a son
disciple et ensuite collaborateur et ami, le biologiste roumain mile
Racovitza, ont une importance particuliere. Elles dkvoilent non seulement
le caractke d'un savant exceptionnel. Elles evoquent aussi ses ktats d'gme
et contiennent beaucoup de details concernant l'histoire d'une institution
celebre, le laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, fond6 en 1882 par la
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grand zoologiste Henri de Lacaze-Duthiers. Et ces dktails viennent
renforcer la connaissance d'une kpoque de grands tourments historiques.
Nous y trouvons une preuve de plus des liens qui unirent ces deux
grands biologistes, de leur collaboration en vue d'assurer le dkroulement
normal des activitks du laboratoire Arago et la parution des Archives de
Zoologie expirimentale et ginirale. Sans compter la preuve de l'estime et
de la confiance mutuelle, l'amitik exemplaire qui les unit. Elles nous
paraissent prkcieuses parce qu'elles completent la connaissance de
certaines ktapes de la vie d7ErnileRacovitza et de Geroges Pruvot, &tapes
que nous supposons, a bon droit, aussi intiressantes qu 'importantes.
La pkriode 1891-1920, celle des relations tres etroites entre Georges
Pruvot et mile Racovitza, nous est plus ou moins connue, mais elle
prksente aussi des vides qui attendent d'etre comblks avec les donnkes
extraites des tkmoignages contemporains et des documents qui nous sont
parvenus. Mais avant de faire appel A ces documents une prksentation des
deux personnalitks s'impose. Et non seulement celle d'Emile Racovitza, a
laquelle on a souvent rendu hommage en Roumanie et plusieurs fois en
France, (sa seconde patrie) mais surtout.celle de Georges Pruvot, homme de
qualitk et savant prkcurseurs en beaucoup de domaines.
En 1885, Georges Pruvot passe son doctorat et succkdant a JoyeuxLaffuie, devient maitre de conferences ti la chaire de son maitre, Henri de
Lacaze-Duthiers, en Sorbonne, chargk d'un cours sur les Vers et les
Arthropodes et des travaux pratiques du laboratoire d'Anatomie comparke.
Ses premieres recherches Ctaient de la zoologie pure, sur les
Annklides, dont il a ktudik d'une maniere approfondie le systeme nerveux et
la morphologie extkrieure. Comme nous allons le voir, il continuera plus
tard ces recherches avec mile Racovitza. Ensuite il s'occupa des
Nkomkniens, groupe de mollusques primitifs, ayant a cette kpoque une
position systkmatique incertaine, entre vers et mollusques, a l'embryologie
ktrange et difficile d'interprktation, qui a trompe meme le grand embryologiste Kowaleski. Georges Pruvot ktablit les ktapes de leur dkveloppement,
leur position systkmatique et leurs afinitks philogeniques.
Mais l'oeuvre principale de Georges Pruvot est celle d'ocCanographe
et de zoogkographe, domaines ou il fit un initiateur laissant des travaux
fondamentaux sur la faune de La Manche et de la Mkditerranke occidentale.
Henri de Lacaze-Duthiers, qui ktait non seulement un grand
zoologiste mais aussi un fin psychologue et bon connaisseur des hommes,
choisit Georges Pruvot pour lui succkder et lui confia, avec mile
Racovitza, le soin de ses deux grandes fondations scientifiques, le
laboratoire Arago et les Archives de Zoologie expirimentale et ginirale,
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grande revue jouant un r61e important dans dkveloppement de la zoologie
europeenne.
mile Racovitza rencontra Georges Pruvot en 1889, au debut du mois
de novembre, quand, jeune ktudiant en Sorbonne, il commenca des travaux
pratiques d'Anatomie comparte. Le laboratoire se trouvait a cette epoque,
comme les autres laboratoires de la chaire de Lacaze-Duthiers, a l'etage, ou
plut6t dans le grenier des anciens bitiments s'alignant le long de la rue
Saint-Jacques.
Les cours de Lacaze-Duthiers et les legons tres systematisees et
claires de Georges Pruvot enchantkrent Racovitza et les deux maitre purent
bient6t constater les qualites de leur eleve, son intelligence, son bagage de
connaissances, sa pasion, sa capacite de travail.
Entre les deux professeurs, il existait, a la premiere vue, une grande
difference, leur aspect exterieur contrastant violemment. Lacaze-Duthiers
Ctait un vieil homme vif, a la physionomie mobile, sensible, souvent
impetueux, alors que Georges Pruvot aparaissait aux etudiants comme un
doux gkant aux gestes poses, que rien ne pouvait mouvoir ou emouvoir.
Georges Pruvot a pu mieux connaitre ses etudiants a l'occasion des
exposes qu'ils prkparaient tous les samedis soirs, mais surtout lors des
stages aux deux stations de biologie marine, fondkes par Henri de LacazeDuthiers a Roscoff, sur la c6te bretonne et a Banyuls-sur-Mer, en terre
catalane du Roussillon.
Le premier contact d ' ~ m i l eRacovitza avec le laboratoire Arago de
Banyuls-sur-Mer eut lieu a la fin de mois de mars 189 1, quand il arriva dans
cette belle c6te mkditerraneenne avec un groupe de collkgues et de
professeurs Venus prendre part a l'excursion organisee pendant les vacances
de Piques par Lacaze-Duthiers lui-meme.
Grice aux notes gardees dans les archives du laboratoire Arago, nous
connaissons en detail le programme de ces conges de 10 jours (27 mars - 5
avril) auxquelles prient part 26 personnes, dont les professeurs Flahault et
Deperet, les prkparateurs Prouho et Guitel et les etudiants Jules Guiart, Paul
Portier, Henri Coupin, Gabriel Devez etc.
Sorties en mer, dragages au Cap Creus et au Cap d'Abeille,
excursions, collecte de vegetaux dans les montagnes, visite des plages et
ramassage d'animaux qui etaient ensuite etudies dans le laboratoire, etude
des animaux en aquarium, reunions et conferences...
Henri de Lacaze-Duthiers passa beaucoup de temps au milieu des
jeunes, mais celui qui s'en occupa de prks fut Georges Pruvot, toujours
heureux de sortir en mer, leur expliquant la biologie des animaux ramenes a
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la surface par la drague, les initiant a la technique de l'observation des
animaux en aquarium, les Ctonnant par son Crudition.
PoussC par Georges Pruvot, le 3 1 mars 189 1, mile Racovitza plonge
pour la premiere fois, sans hCsiter, dans les profondeurs de la mer, a l'aide
d'un scaphandre Siebe. C'est un Cpisode inconnu de sa jeunesse sur lequel
nous insisterons quelque peu. Le laboratoire Arago Ctait dote de ce
scaphandre depuis 1886 dCja et les premiere a l'employer, pour Ctudier les
animaux marins dans leurs milieux et collecter les especes voulues, fiirent
Georges Pruvot et Louis Boutan.
Georges Pruvot a laissk la description d'une descente le long d'une
falaise sous-marine, couverte d'un tapis d'ankmones, coraux, annelides a
panache et tuniciers multicolores entre lesquels glissaient des poissons,
description d'une grande beautC, tkmoignage d'un talent litteraire
particulier, que nous rencontrerons aussi chez son disciple mile Racovitza.
Enchant6 par cette plongCe et par les nouvelles possibilitks qui
s'offraient ainsi au biologiste, mile Racovitza utilisera souvent le
scaphandre. Dans un registre du laboratoire il existe une note qu'il a datCe
du 2 juin 1893:...jl
ai pu user du scaphandre du 1aboratoi1-e.Je m'en stris
servi pour me procurer les annklides proforzdiment enjonci.~d a m In sable.
Le temps ne m 'a pas permis de faire autant de descentes que j 'aurnis voulu.
Emile Racovitza est ainsi le premiere Roumain a utiliser le
scaphandre pour des recherches, a une Cpoque oh tres peu de biologistes
employaient cette methode.
L'attraction pour la biologie marine, qu'il avait ressentie a Banyuls,
poussa mile Racovitza a demander bient6t a Lacaze-Duthiers la permision
de travailler aussi l'autre station, celle de Roscoff. Sa demande reqoit un
avis favorable ainsi que l'encouragement du maitre le 2 juin 1891 ( V o w
avez une excellente idie de chercher a fair-e une campagne de zoologie
pure. C'est ce qui manque aujourd 'hui un peu 6 nos anatomo-zoologistes,
lui Ccrivait Lacaze-Duthiers) et pendant trois mois il travaillera intensement
sur la c8te de la Bretagne, en augmentant ses connaissances et en se
prkparant pour la carriere d'ockanographe.
Si le skjour
Banyuls fut un premier pas dans la voie du
rapprochement avec Georges Pruvot, le stage a Roscoff sera le deuxikine et
le plus decisif. Georges Pruvot s'y trouvait pour ses travaux personnels, i l
s'ocupait a cette Cpoque des NComCniens, mais, comme toujours, avec cette
passion du vrai maitre, il s'occupait chaque jour des quelques jeunes gens
Venus se perfectionner. Ce que Georges Pruvot entendait faire pour ses
Cleves, nous le savons grice aux tkmoignages de Jules Guiart, en 1932. I1
leur donnait des conferences sur des themes qu'ils avait demandes,
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d'habitude ceux qui leur paraissaient plus difficiles, confkrences prkparkes
d'une maniere particulierement consciencieuse; il les accompagnait dans
les excursions sur le bord de la mer ou parmi les roches, leur prksentant la
faune de la rkgion, qu'il connaissait parfaitement. Georges Pruvot leur
parlait non seulement de la biologie des animaux marins, les apprenant ii les
connaitre, it en decouvrir la ponte, leur expliquant les principaux caracteres
du groupe, mais aussi de gkologie, mineralogie, botanique, gkographie
sous-marine, zoogkographie.
I1 y avaient ensuite les heures passCes ensemble au laboratoire, les
dissections, les dessins.
Le skjour ii Roscoff fbt pour mile Racovitza une initiation h la
viritable zoologie mais en meme temps, le dkbut d'une liaison durable entre
professeur et kleve, nCe de l'empathie rkciproque, de l'admiration et de
l'affection du disciple envers son maitre, consolidk ensuite grice a l'estime
mutuelle, a confiance parfaite qu'ils se sont accordke, A la collaboration
scientifique qui s'ktablira entre eux.
Pendant plus de trois dkcennies, jusqu'a la disparition de Georges
Pruvot, en 1924, aucun nuage n'assombrit cette amitie, nke, au fond, d'une
communautk d'bme et d'idkes. Aujourd'hui, vue de la perspective du temps
qui s'est kcoulk, nous pouvons la considkrer comme l'une des plus belles,
des plus mkmorables amitiCs scientifiques de l'histoire de la biologie
europkenne. Les preuves de cette affirmation se trouvent dans de
nombreuses lettres, notes et documents, la plupart encore inkdits, gardes
dans les archives du laboratoire Arago de Banyuls, de 171nstitutde France
de Paris, de la Bibliothkque de 1'AcadCmie Roumane de Bucarest ou dans
les archives de la famille Racovitza de Cluj.
Ce sont des lettres d'Emile Racovitza, mais surtout des lettres qu'il
avait reques, les plus nombreuses Ctant justement de Georges Pruvot. De
celles-ci, un lot de 9 1 lettres de la pkriode 1907-1919 est gardk a Bucarest.
La correspondance avait certainement kte beaucoup plus riche mais
malheureusement les lettre d ' ~ m i l eRacovitza, dont certaines extremement
intkressantes, d'apres ce qu'kcrivait Georges Pruvot, ont disparu l'incendie
qui dCvasta son appartement de Paris, rue d'Assas.
Mais avant de nous occuper des documents qui nous sont parvenus, il
convient de prksenter, t r b brikvement, les Cvknements qui ont abouti au
rapprochement entre Georges Pruvot et mile Racovitza.
En 1891, mile Racovitza obtient, premier de sa promotion, sa
licence en sciences naturelles, mais reste toujours attache aux laboratoires
de Lacaze-Duthiers en Sorbonne, A Roscoff et surtout a Banyuls. I1 viendra,
pour stages de travail, en 1893, etudiant, entre autres, le polychete
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Micronkrkis variegata, espece plus rare 6 laquelle il decouvrit d'etranges
particularites de reproduction.
Nous apprenons quelles etaient ses preoccupations pour I'annCe
suivante, 1894, grice a une note restee dans le registre du laboratoire
Arago: C'est la troisieme fois que je viens au laboratoire Arago et ce ne
sera certespas la derniere. Pendant quatre mois (E. Racovitza a passe ici la
periode du 9 mars au 9 juillet) je me suis occupk des moetirs des
ckphalopodes et ensuite, avec mon arni, Monsieur le Professeur Prtlvot, de
la faune des Annklides. Donc en 1894 deja il ne s'agit de relation
professeurs-eleve, les deux etant collaborateurs et amis. A propos de cette
collaboration, mile Racovitza kcrivait de Banyuls a Henri de LacazeDuthiers, le 9 mars 1894:je me suis entendu avec Mt-. Przrvot au sujet de la
faune des Annilides de Banyuls. Cornrne il a fait dejci beaticotrp
d 'observations et comme j 'enfais aussi, et en prenant la risoltition de faire
lenternent ce travail quand 1 'occasion s 'enpresentera, je crois qti 'il ne nous
prendra pas beaucotlp de temps.
I1 a travail16 beaucoup a cette etude (Vous pouvez croire Monsie~lrde
Lacaze, que je ne me permets pas la plus petite distraction, aJin de ne pas
tarder la publication des Annklides de Banyuls ...ecrit E. Racovitza le
I5 Octobre 1894) qui sera publie dans le volume des Archives de Zoologie
de I'annee 1895 (Matkriaux pour la faur~edes Annelides des Banyuls, pp.
339-492).
L'annCe 1895 est celle ou E. Racovitza passe brillamment son
doctorat avec l'ouvrage rest&classique Le lobe ckphalique et 1 'encephale
des Annklides polychetes (Anatomie, Morphologie, Histologic).
C'est le moment de dire qu'il avait choisi ce sujet sur le conseil de
Georges Pruvot, parce qu'au debut il avait pense a autre chose (une these
sur les Ammonites sous la direction de Munier-Chalmas). Nous avons deja
mentionne que Georges Pruvot avait eu, lui aussi, en 1885, une these
consacree a l'anatomie du systeme nerveux des AnnClides polychetes
(Recherches anatomiques et morphologiques sur les systeme nerveux des
Annklides polychStes, publike dans le tome 111 des Archives de Zoologie).
Puis vint dans la vie d'Emile Racovitza cet episode passionnant qui
fut l'exploration des regions antarctiques, en tant que naturaliste de
l'expkdition Belgica, initiee et dirigke par le lieutenant belge de marine
Adrien de Gerlache (1897-1899), puis le retour glorieux, Anvers ensuite
le retour Banyuls.
mile Racovitza n'a put donner cours a l'invitation de LacazeDuthiers de publier dans les Archives de Zoologie une relation du voyage
antarctique, contraint par ses obligations envers les Belges et par les

nombreuses tBches qu'il avait a rksoudre, et ce sera Georges Pruvot qui,
dans le tome de 1901, fera un ample compte-rendu sur les rksultats
preliminaires de I'expCdition.
L'annke 1900 est pleine d'kvenements importants, dont il faut
mentionner le debut des campagnes avec le nouveau Roland, construit en
bois a Banyuls, selon les plans et aux frais de Georges Pruvot.
Sur cette premikre campagne A la quelle il prit part a c6te de G.
Pruvot, mile Racovitza notera le 1 1 AoGt 1900: Grice a la bieriveillante
autorisation de Mr. de Lacaze-Duthiers, j'ai pu accompagner Mr. Pruvot
dans sa croisidre sur les cdtes de Catalogize. J'ai pu ainsi prendr-e part ci In
vbitable inauguration du nouveau Roland. Cet excellent petit bateau rio~rs
a conduit dans ces merveilleux paysages Catalans qui constituertt,
scientifiquement parlant, un fief du Laboratoire Arago. Les sondages et Ies
dragages efectuks permetront d'ktablir les plans d'une skrie des
campagtzes ockanographiques et biologiqties qtii prometter.tt des I-dsultats
intkressants. Non seulement la nzer catalane est U I Z chc1n.t~scier~tif;quement
inexplork, mais encore des plus intkrkssarzts par la disposition des,fonds et
par la nature varike de cdtes.
Cette ktude sera une vkritable exploration et j'isp6r.e hien ,I,
participer activement. ..
Et en effet il participera, avec Georges Pruvot a ces campagnes,
jusqu'en 1904, lorsque I'exploration des iles Baleaires et de la grotte Cueva
del Drach constituera un tournant important de son activite de chercheur de
la plus belle mer du nzonde, devenant explorateur des grottes ou regne
l'obscuritk humide et froide.
Henri de Lacaze-Duthiers obtenait en 1900 la nomination de Georges
Pruvot aux fonctions de directeur du laboratoire Arago, et le 29 Octobre,
mile Racovitza Ctait investi sous-directeur (j9avaisdit Directetir ndjoitit Ccrira Lacaze-Duthiers).
Dans sa lettre du 12 Novembre 1900, Henri de Lacaze-Duthiers
annonce a a mile Racovitza qu'il l'a coopt6 a la direction de la revue
Archives de Zoologie qui devait apparaitre sous le trio Lacaze-Duthiers Georges Pruvot - Emile Racovitza.
Cette revue etait la proprietk de Lacaze-Duthiers et il la passa, par
testament, a Georges Pruvot, et mil Racovitza, qui unirent ainsi leurs
efforts pour continuer dans le meme esprit de liberalisme, les deux
importantes fondations de l'illustre zoologiste, le Laboratoire Arago et les
Archives de Zoologie expkrimentale et gknkrale.
Voila ce qui disait en 1932 Octave Duboscq, qui allait succeder a
Georges Pruvot a la direction du laboratoire, sur la pCriode de collaboration
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et de travail intense qui comenqa apres la disparition la Lacaze-Duthiers:
...il n j, eut plus un patron et un klkve, un directeur et un sous-directeur.
C'ktait deux maitres, qu 'une profonde amitik rendait inskparables, deux
frBres qui vivaient pour une cause commune, dirigeaient ensemble,
sacrzj?ant leur temps et leur argent a l'extension des moyens de travail et au
diveloppement des recherches scientifiques.
Temoignent de la verite de cette affirmation: la qualite des
publications, dont mile Racovitza assurait tout le travail de secretariat
(comme nous l'apprenons par la lettre de Lacaze-Duthier, datke 30 Mars
1901), son prestige international, la glorie dont jouira le Laboratoire Arago,
les resultats des recherches entreprises et certainement les lettres de
Georges Pruvot dkja mentionnkes. La plupart (77) avaient ete expediees de
Paris, ou G . Pruvot Ctait oblige de rester de Mars jusqu'a Juillet, en sa
qualite de professeur A la Faculte de Sciences, ensuite de Chougny, en
Suisse, ou il passa ses vacances avec sa famille, en 1911 et 1914 et,
finalement, de Banyuls (5) et de Roscoff (1).
Selon leur nombre, la plupart des lettres datent de 1915 (1 8), ensuite
de 1911 (13), de 1907 ( l l ) , de 1918 (1 I), de 1914 (9), de 1916 (8). Toutes
commencent invariablement par Mon cher ami et finissent par Bien a vous.
La premike lettre est datee 17 Janvier 1907, la derniere 2 Juin 1919.
L'annke 1907 fut, comme on sait bien, celui de la parution de
celebre Essai sur les probl2mes biospkologiques, mais aussi I'annee oh
mile Racovitza subit la perte de sa mere. La lettre de G. Pruvot du 27 Juin
fait mention de ce triste evenement: Un mot de Mlle Pogor et la dkpkche cijointe, ,qui est arrivi pour vous, m'ont appris le malheur qui vient de vous
frapper.
La plupart des lettres debattent des problemes lies a la publication de
la revue Archives de Zoologie, de propositions de travaux qui devaient
apparaitre, d'envois de manuscrits, de corrections, planches, changement
d'editeurs, abonnements, etc.
Deux choses en ressortent: 1'Cnorme travail de Georges Pruvot et
d ' ~ m i l eRacovitza pour la bonne marche de la revue (lorsque les manuscrits
sont intkressants mais rediges dans un franqais approximatif, G . Pruvot les
corrige et les tape seul, avant de les expedier a Racovitza) d'ou la
collaboration parfait des deux biologistes. Georges Pruvot ne prenant
jamais une decision sans consulter son ami roumain.
Et il y aurait encore une chose a mentionner, a savoir que les Archives
parurent aussi pendant les quatre annees de guerre, malgre ce qu 'il devait
en cofiter a ses directeurs.
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On mentionne ensuite dans les lettres les problemes du laboratoire,
rkparations ou amenagements des locaux, organisation des campagnes
scientifiques, d'abord ockanographiques, ensuite spCleologiques dont
s'occupe mile Racovitza (les lettres de 1907 et 1908 font mention des
preparatifs pour l'exploration spelkologique de la Corse). Le leit-motiv en
est question financike, le probleme du manque constant de fonds pour les
besoins du laboratoire ktant souvent resolu par les sacrifices personnels des
deux hommes.
La guerre empire la situation et produit non seulement des
dkreglements dans l'activite de l'institution, mais aussi des changements
radicaux. Lorsqu'elle kclata, en 1914, Georges Pruvot se trouvait avec sa
famille a Chougny et dans l'impossibilitk de rentrer imrnediatement en
France, il envoie des lettres desespkrkes A Racovitza, qui se trouvait a
Banyuls. I1 ne sait pas si ce dernier les recevra, mais sera console par la
pensee que la presence de celui-ci rksoudra tous les problemes survenus.
Dans la correspondance datant de l'kpoque de la guerre, nous
trouvons des donnks sur la rkquisition du Roland (19 16), les demarches en
vue de son remplacement par un des navires offerts 6 la France au titre des
dkdommagements de guerre, la transformation du laboratoire en d'h6pital
entretenu presque entierement par les ressources personnelles d ' ~ m i l e
Racovitza et Georges Pruvot. Nous apprenons des details sur I'installation
d'un atelier de confection de fuskes pour obus, atelier dirige par David, le
mkcanicien du Laboratoire Arago, sur les difficultes rencontrkes dans la
rkalisation de ces produits dangereux. I1 ne manque pas, certes, les
nouvelles sur les coll&guespartis au front, sur les difficult6 et les miseres de
la vie a Paris, la ville manquant de chauffage et de ravitaillement, sur les
bombardements Allemands et sur le danger qui faillit frapper l'appartement
d ' ~ m i l eRacovitza, situk pres du Jardin de Luxembourg, sur son angoisse
en apprenant les nouvelles inquiktantes concernant la situation de la
Roumanie, presqu'entikrement envahie par les Allemands fin 1916.
I1 y a aussi des problemes liks a la vie scientifique franqaise, aux cours
de Georges Pruvot, a la maladie d'Yves Delage, au choix de certains
professeurs pour les chaires devenues vacantes. Mais au-dela de I'interet de
toutes ces choses, la correspondance nous offre l'image des deux
naturalistes, avec leur joies et souffrances intimes, leur noblesse et chaleur
d'iime, le tact dont ils font preuve dans les moments critiques.
La lettre du 6 Juin 1908, oG Georges Pruvot confesse son intention
d'epouser Mademoiselle Fol, et les commentaires de cet evknement sont
rkvelateurs de la grande sensibilitk de cet homme et de la confiance qu'il
avait en mile Racovitza.
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Naissance des enfants de G. Pruvot, mort de Gheorghieq Racovitza
(en 1913), maladies, angoisses, tout est consign6 dans cette correspondance
et une fois de plus nous ne pouvons que regretter le manque des missives
d'Emile Racovitza.
Les dernieres lettres, de 1919, se rapportent surtout aux efforts de
Georges Pruvot et mile Racovitza d'obtenir des autorites un autre navire a
la place de Roland, qui, apres les avatars des temps de guerre se trouvait
dans un etat de degradation tel, qui ne pouvait plus Ctre repare.
La lettre de 2 Juin 1919, envoy& de Paris, est marquee par des
prkssentiments sombres. Georges Pruvot allait partir a Sete, accompagne
par le mecanicien David, pour voir un navire proposC au Laboratoire A r g o ,
mais E. Racovitza lui fait savoir la maladie de ce collaborateur devoue.
Ne pouvant dkcommander le voyage, G. Pruvot ira tout seul. David
s'kteindra bient6t, dkvorC par une maladie qui ne pardonne pas. Ensuite
e mile Racovitza partira, lui aussi, comme on le sait, pour rkpondre 6 I'appel
qu'on lui avait adressC pour contribuer par sa science et son prestige a
l'edification d'une nouvelle Universitk roumaine. I1 quitta, le coeur serre, la
terre tellement gCnCreuse de la France, mais n'oublia jamais ses maitre,
collaborateurs et amis. Ceux-ci, i leur tour, n'ont jamais hesit6 A le soutenir
dans l'accomplissement de sa nouvelle mission.
Georges Pruvot fit encore deux campagnes ockanographiques, en
1921 et en 1922, A la derniere prenant part un autre biologiste roumain,
Cl&ve,lui aussi, de Lacaze-Duthiers, Jean Cantacuzene. Ensuite ce sera la
fin, le 16 Octobre 1924.
J'essaierai de clore cette presentation avec un dernier document, la
lettre adresee par a mile Racovitza i Octave Duboscq', le 15 Fevrier 1926,
qui nous apprend son intention de publier un volume dCdie A la memoire de
son grand ami. Dans la vision d7ErnileRacovitza, il allait contenir une liste
des travaux de Georges Pruvot, commentCs par 33 collaborateurs de la
revue Archives de Zoologie.., 44 ouvrages a lui dkdiks et, enfin, une partie
genkrale ayant la structure suivante:
Octave Duboscq - Georges Pruvot, directeur du Laboratoire Arago
Paul Wintrebert - Georges Pruvot, professeur d'Anatomie comparPe
Jules Guiart - Georges Pruvot a RoscoSf
h i l e Racovitza - Georges Pruvot, naturaliste et camarade 6'ai vecu
avec lui 30 ans)
Louis Joubin - Georges Pruvot et les dibut de la boite Lacaze

' Elle nous a ttk communiqute par le professeur Jean Thkodoridts.
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Perrot et Roudais extrairont ce qui est botanique dans les travaux
ockanographiques.
Jepense que l'ami Perrier s'en tirera avec la faune du Golfe de Lion
que Pruvot a redige et publik a Grenoble.
Voila vieux fr8re, et maintenant puzzlez a votre tour. Bien entendu
nous proposerons aux collaborateurs qui disposeront; on verra ce qu 'ils
diront et on riarangera la liste au besoin. Je ne crois pas que nous aurons
a enregistrer des refus...
En vue de sa realisation, mile Racovitza rkdigea en Mars 1926 une
note circulaire qui parlait de 1'Ecole de Lacaze et du r61e preponderant de
Georges Pruvot, il proposa 6 ses camarades de rediger la biographie de ce
dernier sortant des moules habituels; Pruvot doit &re dkpeint tel qu 'ilfut en
realit& avec ses qualitks et dkfauts...par un expos6 vkridique, sa memoire
recevra vraiment l'hommage qui lui est dfi et ceux qui n 'ont pas eu la
chance de la connaitre intimement seront mieux ri m6me d'apprkcier, ri Ieur
juste valeur, de prkcieuses et rares qualitks, dissimulkes sous les dehors
d'une timiditk jamais vaincue. Et vers la fin il ajouta: ne craignez pas
d'introduire kgalement les anecdotes savoureuses que vous pourriez
connaitre sur notre ami.
Les rkponses et les manuscrits allaient etre envoyes a E. Racovitza, a
1'Institut de Spkologie de Cluj.
Le volume paraitre, avec une structure semblable a celle proposee
initialement par E. Racovitza, mais seulement en 1937, apr6s le celebration,
en 1932, du cinquantenaire du Laboratoire Arago et apr6s la parution de la
medaille de Georges Pruvot, creee par le sculpteur Magrou. A cette
occasion, mile Racovitza a tenu deux allocutions Cmouvantes.
Entre Georges Pruvot et mile Racovitza il y eut une de ces amities
qui donnent la vie un sens plus eleve. Ces deux hommes, tellement
differents, ont rkussi a crCer un oasis d'amitik dans le desert d'une vie
quotidienne mouvementee, un type ideal de relations humaine vers
lesquelles, au fond, nous aspirons, ou devrions tous aspirer.
Si mile Racovitza eut cette grande vocation de 17amitiCsoudee une
fois pour toutes, Georges Pruvot ne fut pas seulement un grand timide, mais
aussi un homme d'un caract6re et d'une qualite d'iime exceptionnels.
C'est une des raisons pour lesquelles la correspondance des deux
hommes, les long des annees, mtrite d'etre connue.
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Note
En 1957, la famille Racovitza de Cluj fit don A la Bibliothkque de
I'Acadkmie Roumaine d'une skrie de manuscrits et documents du grande
biologiste, pour la plupart liks a la pkriode passke en France (1 886-1 920).
Parmi eux, les notes prises aux cours de Henri de Lacaze-Duthiers a la
Sorbonne, accompagnkes de dessins en couleurs, ainsi qu'aux confkrences
faites par Georges Pruvot a Roscoff et Banyuls (1 889- 1894).
De mtme, un nombre de 664 lettres qu'Emile Racovitza recut en sa
qualitk de directeur du plus prestigieux pkriodique scientifique de France,
Archives de Zoologie expirimentale et ginit-ale, signke par de grands
biologistes de I'epoque, franqais, americains, russes etc. Les lettres traitent
surtout de problkmes concernant la publication de la revue.
De ce lot se dktachent, par leur intkret particulier, les lettres signees
par Georges Pruvot. Elles sont en nombre de 91 et couvrent la periode
1907- 1919.
GEORGES PRUVOT $1 EMIL RACOVITA - CONSIDERATII
PE MARGINEA UNEI CORESPONDENTE INEDITE
REZUMAT
Scrisorile primite de Emil Racoviti, pe parcursul intregii sale
cariere, sunt numeroase ~i au fost pastrate cu deosebit5 grija. Printre
acestea, cele trimise de zoologul, oceanograful ~i zoogeograful Georges
Pruvot sunt dintre cele mai interesante: numai pentru perioada 1907- 19 1 9,
numarul celor care se afl5 in Romdnia este de 9 1.
Faptul se explicii prin striinsa prietenie dintre cei doi - o prietenie
inceput5 de pe b5ncile facultatii. Dincolo de anecdotica (nu lipsi5 de interes,
data fiind agitata perioada istorica in care au trait cei doi naturali~ti),
caracterul intim, lipsit de rigiditate, a1 corespondenaei ne ofer5 o viziune
mai complex5 asupra profunzimii qi foqei morale deosebite a doi savanti de
exceptie.
Scrisorile lui Pruvot aduc in acela~itimp date noi referitoare la o
institufie celebr5 - laboratorul Avago de la Banyuls-sur-Mer (fondat in 1882
de Henri de Lacaze-Duthiers).
Recu: 9 Juin, 1999
Acceptk: 22 Juin, 1999

M~izeulNntiorml de lstorie N(1tu1.al6"Grigor-eAntipa"
$os. Kiselef 1, 79744 Bumre,rti 2
Romdnia

