Int. J. Spelcol. 4 (1972), pp. 1-7.

Le Cinquantenaire du Premier Institut de SpelE~ologie du Monde
Traian ORGHIDAN
Directeur actuel de l'Institutul de Speologie Emil Racovitza*

L'Institutul de Speologie 'Emil Racovitza' est arrive en 1970 dans sa cinquantieme
annee d'activite.
Fonde par Racovitza it Cluj en 1920, l'Institut de Speologie fut - surtout
pendant sa premiere decennie d'activite - Ie centre mondial de la Speleologie, grace it
la petite equipe de chercheurs, dont les noms etaient particulierement connus dans
Ie do maine de la recherche souterraine: Emil Racovitza, Rene Jeannel, Pierre-Alfred
Chappuis.

La crise economique mondiale qui s'installa apres 1930 frappa aussi l'Institut de
Speologie de Cluj. Jeannel revint en France et Racovitza, surcharge de toutes sortes
d'activites administratives (Recteur de I'Universite, President de I'Academie roumaine etc.) fut oblige d'assister avant sa mort it la diminution progressive de la
speleologie en Roumanie, qui, apres Ie depart de Chappuis, ne fut plus representee
que par un seul chercheur officiel, Assistant a 1'Institut de Speologie, I'!ngenieur M.
Serban.
Mais par contre, peu de temps avant sa disparition, Racovitza assiste a la
renaissance des recherches speologiques en Roumanie et surtout a l'etude de la
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faune des eaux interstitielles des vallees, debutee par Chappuis en 1940 et continuee
avec beaucoup de succes par Ie Professeur C. Motas et ses collaborateurs (J.
Tanasachi et moi-meme), a partir de 1945.
Peu de temps avant la mort de Racovitza, D. Coman avec deux de mes anciens
collegues de la Faculte des Sciences Naturelles de Bucarest, M. Serban et R.
Givulesco, entreprirent, en compagnie du juriste Max Pop, I'exploration de la grotte
de Scarisoara, et ec!aircirent Ie prob1eme de 1a glaciere naturelle. Le rapport qu'ils
ont presente a Racovitza a du enchanter Ie grand savant car cette glaciere
constituait pour lui une ancienne preoccupation.
Apres Ie depart de Chappuis en 1949 la direction de l'Institut fut assuree, pour
presque trois annees, par Ie Professeur Vasile Radu, Membre Correspondant de
l' Academie.
Le Comite Geologique, preside par I'Academicien Georges Macovei, nous a
demande en 1950 de constituer deux equipes pour la prospection des depots de .
chiropterite et phosphorite des grottes de Roumanie.
M.V. Puscariu, actuellement Secretaire de la Commission pour la Protection de la
Nature, ancien chercheur et eleve de Racovitza a I'Institut de Speologie de Cluj, et
moi avons alors constitue deux equipes: I'une a Bucarest (constituee par Mme Ie Dr.
Margareta Dumitresco, titulaire de la Chaire de Zoologie de Vertebres a I'Universite
de Bucarest, notre collaboratrice Mme Ie Dr. Jeanne Tanasachi, M.V. Puscariu et
moi) et I'autre a Cluj (composee par D. Coman, M. Serban, P. Banarascu, I.
Viehmann).
Les resultats obtenus pendant 1es cinq annees de travail de ces deux equipes,
furent tels que Ie President de la Republique, Ie Docteur Petru Groza, ayant en
grande estime la personnalite de Racovitza et son oeuvre, proceda a la reorganisation de la recherche du domaine souterrain.
C'est ainsi qu'en 1956, par un decret special, Ie centre de 1a recherche
spe1eologique fut deplace a Bucarest, celui de Cluj devenant une section de ce
centre et Ie Professeur C. Motas fut nomme par Ie gouvernement, Directeur de
'l'Institut de Speologie de la Republique populaire roumame', qui en 1958 prend
son nom actuel: 'Institutul de Speologie Emil G. Racovitza'.
C'est ainsi que toute une nouvelle ecole de biospeologie se constitua en
Roumanie - surtout a Bucarest - dans un court delai, suivant la tradition si fertile
que Racovitza et Jeannel avaient laissee a la nouvelle generation.
Le cinquantenaire de l'Institut de Speologie de Roumanie devait etre fete en
1970, mais les inondations, transformees par les forces dechainees de la Nature en
une veritable calamite nationale, nous ont empeche d'organiser ces manifestations,
que nous dumes remettre pour 1971.
Sous Ie haut patronage du President du Conseil des Ministres, Monsieur
l' Academicien Ion Gheorghe Maurer, qui avait charge Ie Professeur Mircea Malita,
Ministre de I'Enseignement, de donner lecture de son message adresse aux
speleologues, la seance solennelle d'ouverture eut lieu Ie 2 octobre 1971 a 9 h, 30,
dans 1a salle de l' Academie de la Republique Socialiste de Roumanie. Le President
de l' Academie, Ie Professeur Miron Nicolesco prit la parole apres Ie message du
President du Conseil, pour evoquer lui aussi la personnalite de Racovitza et pour
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feliciter ses heritiers en leur souhaitant la continuation des succes dans leur activite
scien tifique.
Deux rapports ont suivi, dont I'un du Prof. Radu Codreanu, Membre correspondant de I'Academie et Valeriu Puscariu et I'autre des Docteurs Traian Orghidan et
Dan Coman, pour faire Ie bilan de I'activite de I'Institut de Speologie dans sa
premiere phase (1920-1947) et dans la deuxieme, (1947-1970).
C'est Ie Professeur Claude Delamare-Deboutteville qui, en prenant ensuite la
parole, a evoque tout d'abord les personnalites des anciens dirigeants de la
Biospeologica pour porter ensuite son attention aux problemes de I'avenir de la
speleologie.
Pour terminer Ie Professeur C. Motas presenta son expose sur la feconde
collaboration entre Racovitza et Jeanne\.
La seance solennelle, a laquelle assistait aussi son Excellence M. Pierre Pelen,
I ' Ambassadeur de France, accompagne par Monsieur Salle, Premier Attache Culturel, ainsi que I'Attache Culturel de Cuba, fut suivie par une visite a I'exposition
speleologique, installee a I'occasion du cinquantenaire a la Bib1iotheque de I'Academie.
Les specialistes de I'etranger qui ont repondu aux invitations et qui ont pu
assister a 1aseance solennelle, furent M.le Professeur Paul Brien de I'Academie royale
de Belgique, M. Ie Professeur Bernard Geze de I'Institut Agronomique et President
de I'Union Internationale de Speieologie, M. Ie Professeur Claude De1amareDeboutteville du Museum, Directeur du Laboratoire souterrain C.N.R.S. de Moulis
et Directeur du Laboratoire d'Ecologie de Brunoy, M. Christian Juberthie,Sousdirecteur de Recherches C.N.R.S. a Moulis, M. Jean-Paul Henry de la Faculte des
Sciences de Dijon representant Mr. Ie Professeur Roger Husson, Redacteur en chef
de l'International Journal of Speleology, M. Ie Professeur Vladimir Panos, de
I'Universite 010mouc (Prague), Vice-president de I'Union Internationale de Speologie, M. Geraldo Acevedo, Directeur des relations etrangeres de l'Academie des
Sciences de Cuba.
La meme journee a 17 h, 30 les participants aux manifestations du cinquantenaire ont rendu hommage au Professeur C. Motas, Homme de science emerite,
Directeur de I'Institut de Speo10gie Emil Racovitza pendant la periode 1956-1964,
a I'occasion de son 80eme anniversaire. La seance fut presidee par Ie Professeur
Stefan Mi10u, Vice-President de I'Academie, qui ouvrit la seance en evoquant 1a
personnalite du Professeur Motas. Le Professeur Sergiu Carausu de I'Universite de
Iasi, Ie Docteur Mihai Bacescu, Directeur du Musee d'Histoire Naturelle Gr. Antipa
de Bucarest, Mme Adriana Murgoci, Professeur a la Faculte des Sciences Naturelles
de Bucarest, Ie Professeur Nico1ae Botnariuc, Doyen de la meme Faculte et Traian
Orghidan, to us des anciens eleves du Professeur Motas, ont evoque sa tres
marquante personnalite, ainsi que son oeuvre riche et variee. Le soir, un banquet a
la 'Maison des scientifiques', pendant lequel on a entendu des dizaines de toasts,
nous a permis de feter cet anniversaire dans un cadre plus intime.
Le 4 octobre, les invites, les chercheurs de Bucarest, ainsi que des participants de
differentes universites de Roumanie sont arrives a Cluj ou, par une seance solennelle
a 1a Bibliotheque de l'Universite, fut ouvert Ie Colloque National de Speleologie. Le
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President du Conute executif du Conseil Populaire departemental de Cluj, M. Aurel
Duca, ainsi que Ie Recteur de l'Universite de Cluj, M.M. Pascu et Ie President de la
Section de Biologie de l'Academie, Ie Professeur Emil Pop, ainsi que Ie Dr. Dan
Coman, Chef du secteur Cluj de l'lnstitut, l'Academicien Paul Brien de Belgique et
Traian Orghidan, ont prononce des discours dedies aux manifestations du cinquantenaire, ainsi qu'a l'activite du secteur de Cluj de l'lnstitut de Speologie.
Apres la seance solennelle et apres avoir visite l'exposition photographique,
organisee par les chercheurs de Cluj de I'Institut Emil Racovitza, les participants se
sont separes et les travaux du Colloque commencerent en deux sections simultanees:
Biospeologie a la salle de la Bibliotheque de l'Universite et Speleologie physique, a
I'amphitheatre de la Faculte de Geographie.
II ne s'agit pas de nous occuper dans cet article de chaque travail qu'on a presente a ce colloque. II convient mieux d'extraire tout d'abord quelques traits gene raux
des seances et nous allons chercher ensuite a parcourir brievement, Ie contenu des
nombreux travaux qui ont ete presentes.
A mon avis la caracteristique principale des seances, et du Colloque en general, fut
la participation active - et je dirai meme tres active, par rapport aux seances de la
Section Biospeologie des IIIe, IVe, Ve Congres International auxquels j'ai assiste.
Cette caracteristique fut due a l'atmosphere intime qui s'est etablie des Ie
commencement entre les invites etrangers et les participants locaux et surtout a
l'attention que des Maitres de la Zoologie et de Biospeologie actuelle, tels que les
Professeurs Paul Brien et Claude Delamare-Deboutteville ont accordee aux travaux
des jeunes chercheurs roumains. En presidant les seances, tous les deux, ainsi que
nos collegues Monsieur et Madame Juberthie, ont su extraire la partie la plus
originale, la plus interessante de chaque travail en faisant toujours Ie raccord entre
les contributions originales des chercheurs et les problemes de la Biologie generale.
Ainsi l'horizon de chaque travail apparaissait plus large et les problemes plus
complexes, ce qui a beaucoup incite les chercheurs a prendre la parole lors des
discussions, qui se sont deroulees dans une ambiance amicale et constructive a la
fois.
La meme caracteristique s'est retrouvee aux seances de la Section de Speleologie
physique. Mais ici elle fut due surtout a l'esprit de combativite toujours plus accuse
chez les karstologistes que chez les biospeleologues. En dehors de cela il faut
reconnaitre que Ie groupe que formait l'assistance et les auteurs qui exposaient des
travaux etait mains homogene que dans l'autre section. La participation des
chercheurs appartenant a plusieurs unites de travail (comme: lnstitut geologique,
Institut de geologie-geographie, Faculte de geographie et Faculte de geologie de
l'Universite de Bucarest, Institut de speologie avec les chercheurs de Cluj et de
Bucarest), a provo que des discussions qui parfois furent meme tres animees.
Nous allons passer en revue tout d'abord quelques travaux presentes a la Section
de Speleologie physique. Nous commencerons par Ie travail de notre tres distingue
collegue, Ie Professeur Vladimir Panos de I'Universite d'Olomouc (Tchecoslovaquie)
Vice-President de U.I.S. sur Ie karst recifal cotier et les recifs barriere de Cuba. M.
Vladimir Panos a eu la chance de pouvoir etudier pendant des visites repetees a
Cuba les formations karstiques, parfois en compagnie de notre ami Otokar Stelkl et
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aussi avec Ie President de l' Academie des Sciences de Cuba, Antonio NunezJimenez.
Dans Ie travail presente, M.V. Panos a reussi a decrire et a expliquer tres
clairement Ie karst cotier a Cuba, dont les caracteristiques sont dues non seulement
aux particularites de la roche (recifs de Coraux et d' Algues pliocenes et pleistocenes) mais surtout aux conditions climatiques particulieres (zone tropicale a
regime temporairement humide) auxquelles s'ajoutent les conditions du regime
littoral.
Le Professeur Gheorghe Pop et notre jeune collegue Ch. Racovitza (ce
dernier a participe a la premiere expedition biospeologique roumano-cubaine a
Cuba en 1969) ont presente quelques observations sur les 'mogotes', formations
karstiques de type conique.
Les particularites des formations karstiques de Cuba qui, pour ceux qui sont
habitues au karst d'Europe, peuvent leur paraitre comme extraordinaires, ont suscite
des discussions apres les deux communications et ont fait rever a Cuba toute
l' assistance de la section.
Le Professeur T. Naum a presente ensuite un travail par lequel il a essaye
d'extraire les caracteristiques du karst des Carpates orientales ou les formations
karstiques sont assez variees vu les roches, elles aussi tres variees (calcaire, gres,
marnes, tufs etc.).
Le me me auteur en collaboration avec Ie Professeur I. Preda (tous les deux sont
professeurs a 1'Universite de Bucarest) a presente une communication sur une tres
interessante capture karstique decouverte dans la partie N-W des Monts Apuseni.
Notre collegue V. Senco de 1'Institut de Geographie de Bucarest a presente ses
recherches sur la circulation des eaux karstiques dans la zone miniere de la ville
d' Anina (Banat).
Le chercheur Th. Rusu, appartenant au secteur de Cluj de 1'Institut de Speologie,
a presente les conclusions de son etude sur les vallees karstiques du massif de
Padurea Craiului. L'accent a ete mis sur l'evolution des vallees karstiques ce qui a
provoque des interessantes discussions.
Notre distingue collegue Valeriu Puscariu nous a presente une note sur la grotte
'Pestera de la Despicatura', recemment decouverte a Baile Herculane dans la zone des
celebres sources thermales - grotte tapissee par des cristaux de gypse et dont la
temperature atmospherique atteint au fond 51 C!
Quelques precisions nouvelles quant a la structure mineralogique de cristaux de
calcite de la grotte 'Pestera Muierilor' (Oltenie) furent apportees par un travail
presente par notre jeune collegue Gabriel Diaconu de 1'Institut 'E. Racovitza', en
collaboration avec Horst Peter de 1'Institut de Prospections Geologiques de
Bucarest. L'etude optique de coupes minces ont mis en evidence l'existence de la
pseudomorphose de la calcite sur 1'aragonite.
Ch. Racovitza a presente ensuite un essai sur les aspects multiples du phenomene
de la glaciation dans la glaciere naturelle de Scarisoara, en partant d'une analyse
statistique des caracteres des mvers pour une periode de 750 ans. L'auteur a reussi
d'etablir des rapports quantitatifs entre l'evolution climatique et la dynamique des
depots souterrains de glace auxquels il a ajoute les donnees obtenues par l'etude de
la structure du massif de glace.
0
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Le Professeur I. Vintilescu a donne un aperqu sur les devoirs actuels de la
recherche en speologie physique et sur les perspectives dans ce domaine.
D'autres rapports et etudes ont ete presentes par les cherche.urs de Cluj sur la
grotte de Meziad (Bihor), sur les depots alluvionnaires de grottes des montagnes
Padurea Craiului, sur la classification de la morphologie du karst sou terrain et sur
l'expedition roumano-tchecoslovaque aux Mts Apuseni en 1971 etc.
Le caractere constructif des travaux de cette section s'est cristallise a la fin par
des conclusions, consignees sous forme d'un proces verbal, signe par tous les
participants aux seances, dans lequel ont ete fixees quelques directions d'activite
dans Ie but d'une meilleure correlation des etudes de tous les specialistes qui
travaillent en Roumanie dans Ie do maine de la Speleologie physique.
La section de Biospeologie a commence ses travaux au meme moment que la
section de Speleologie physique dans la matinee du 4 octobre. Les communications
ont commence par l'expose du travail du Professeur Claude Delamare, en collaboration avec notre chercheur E. Serban sur Ie genre Austrobathynella. Contrairement a
l'opinion de W. Noodt - qui en 1964 a mis en synonymie Ie genre Austrobathynella
avec Bathynella -I' etude plus approfondie des caracteres chez l'espece A. patagonica
Delamare, demontre que l'entite du genre Austrobathynella est reelle malgre la
ressemblance - quant a l'habitus - avec Ie genre Bathynella.
Un rapport sur l'ensemble des recherches sur la faune souterraine de Madagascar
envoye par notre collegue M. Remillet a ete expose par Ie chercheur V. Decou. En
s'occupant de la faune des Coleopteres endoges. M. Remillet nous a fait connaftre
qu'on a trouve a Madagascar des especes dont l'affinite avec des especes africaines
est manifeste tandis que d'autres ont subi une speciation plus poussee qu'en
Afrique.
Le Professeur Codreanu, en collaboration avec Doina Balcesco, no us a presente
ensuite un travail sur la distribution des Planaires souterrains en Dobrogea; il s'agit
des especes du genre Dendrocoelium dont la repartition semble etre fonction de la
transgression sarmatienne.
Un expose du a L. Botsaneanu et V. Decou s'est occupe du fameux 'essai' de
E.G. Racovitza. Les auteurs ont entrepris une analyse du remarquable travail, en
concluant que la valeur de la conception de Racovitza donne a cette oeuvre
aujourd'hui encore, apres 65 ans de recherches, la qualification d'un veritable 'statut
fondamental de la Biospeologie'.
Le Docteur Dan Coman a presente ensuite une etude sur les Mermithides
hyporheophiles d'Europe, d'Afrique et de Cuba, tandis que Ie chercheur F. Botea
nous presentait un travail a caract ere ecologique sur les OligochMes hyporheophiles
de la vallee de Crisul Repede (Mts Apuseni).
M-me A. Negrea a expose un travail sur Ie polymorphisme du systeme
d'ornementation chez Ie Gasteropode Cepaea vindobonensis de Roumanie.
M-me Lisiane Juberthie-Jupeau
nous a presente une analyse des conditions
d'elevage des especes de Troglocaris au Laboratoire souterrain de Moulis.
M-me Maria Georgesco nous a decrit Ie developpement postembryonnaire chez
I'Araignee Diplocephalus cristatus; Dan Danielopol a presente ses recherches sur la
morphologie et la repartition des Ostracodes Enthocytherides de la tribu des
Sphaeromicolini.
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Les Myriapodes ont ete l'objet d'etudes presentees par T. Ceuca, Z. Matic,
Prunesco.
Le Professeur S.1. Ljovusckin de Moscou nous a envoye un travail sur les
Trechines de l'U.R.S.S.
Le chercheur V. Decou nous a parle de ses premieres etudes sur les Coleopteres
Leptotyphlites de Cuba.
Un tres interessant memoire a ete expose par M. Jean-Paul Henry de Dijon,
delegue par Ie professeur Roger Husson pour representer son groupe de chercheurs
au cinquantenaire. Nous avons pu avoir ainsi une connaissance detaillee des
dernieres recherches biospeologiques du Laboratoire de Biologie Animale et
Generale de la Faculte des Sciences de Dijon.
D'autres memoires ont ete presentes comme celui de I. Tabacaru, sur les
Isopodes Trichoniscides de Roumanie, celui de D. Dancau sur les Amphipodes
souterrains de Majorque, de Gh. Racovitza sur la dynamique des populations des
Coleopteres cavernicoles, de M-mes M. Gruia et A. Zamfirescu sur les variations
saisonnieres de la faune de Collemboles.
La section de paleontologie de l'Institut de Speologie 'E. Racovitza' a ete
representee par E. Terzea, C. Radulesco et P. Samson, qui ont presente des travaux
sur les Mammiferes quaternaires de Roumanie, tandis que I. Viehmann nous a parle
de quelques traces de l'Ours des cavernes dans les grottes de Roumanie.
MM G. -Racovitza et C. Plesa, nous ont presente une etude sur Ie milieu special
que les ours representent pour la vie de certaines especes aquatiques souterraines.
Enfin, Ie chercheur L. Gruia de Sinaia a presente une etude sur quelques Algues
des grottes de Roumanie.
D'autres travaux ont ete envoyes de l'etranger pour les faire imprimer dans Ie
livre du cinquantenaire.
Tout d'abord il s'agit du raport du Professeur Rene Ginet sur l'activite de
recherche de l'equipe 'Biologie souterraine' de l'Universite de Lyon.
C'est Ie moment pour moi de mentionner que la riche participation de la
recherche biospeologique fran~aise au Colloque du Cinquantenaire de l'Institut
Racovitza, nous a fourni Ie plaisir d'entendre d'excellentes communications de ceux
qui sont les premiers dans la recherche biospeologique actuelle.
En me me temps il faut reconnaitre aussi que l'on peut s'apercevoir de plus en
plus de l'intensite croissante avec laquelle se manifeste ces derniers temps, la
collaboration franco-roumaine dans ce domaine et notre satisfaction est grande.
L'ambiance intirne, extremement amicale, qui s'est manifestee au Colloque a
continue durant les excursions en Moldavie et au Delta du Danube.
La medaille du jubile representant les profils des promoteurs de la Biospeologie,
E.G. Racovitza, Rene Jeannel et Pierre Alfred Chappuis, symbolise la reussite de la
legendaire 'Biospeologica', En meme temps elle rend hommage a la collaboration
franco-roumaine dans un domaine particulier de recherches qui devrait fournir un
heureux exemple pour la cooperation internationale.

