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Louis

Fage est associée pour moi au
souvenir
des journées
où, jeune assistant,
je rencontrai
pour la première fois celui
brillamment
la Zoologie
qui représentait
et l'Océanographie
biologique
française.
C'était à Copenhague,
en Juin
1934, à bord du «Président
Théodore
Tissier» »
amarré
au quai de Langelinie.
Le cadre de la vie sur ce navire
océanographique
était favorable
aux rapports
humains.
Je fus frappé d'emblée
la
par le charme,
de la personne
distinction,
de Louis Fage, par sa haute autorité
scientifique,
par
le crédit que les océanographes
lui témoignaient.
étrangers
Louis Fage est né à Limoges,
le 30 Septembre
1883, dans une famille attachée
au terroir
limousin
et qui comptait
depuis des générations
en elle des gens de
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robe ou de professionslibérales.Son père,René Fage,était bâtonnierdu barreau
de Limoges.Archéologuedistingué,il était membrecorrespondantde l'Académie
des Inscriptionset Belles Lettres Il entretenaitd'amicalesrelationsavec Edmond
Perrier,Professeurau MuséumNationald'HistoireNaturelle.
Sur le plan familial,matérielet culturel les meilleureschancess'ouvrirentau
jeune LouisPage.Aprèsses études au CollègeSaint Martialde Limoges,il continua à Paris, à partir de 1900, ses étudessupérieuresen compagniede ses frères Henri et André.
Louis Fage était déjà passionnédes chosesde la mer et dans le même temps
des attachesl'orientaientvers le Muséumet la Zoologie.Cecile conduisità préparer une licencede SciencesNaturelles,obtenueen 1902.
Dès lors, la carrièrede LouisFage va se déroulerselon la lignequ'il a choisie,
dans le cadredes Maîtresdu Muséumet des Laboratoiresmaritimes.C'est d'abord au Laboratoirede Saint Waastla Houguequ'il s'initie sous la directionde
CharlesGravier,à la faune marine de la Manche.Il va y préparer une thèse,
soutenue en 1906, consacréeaux «Recherchessur les organes segmentairesdes
AnnélidesPolychètes
»
Louis Fage est alors nommé Naturalisteau servicedes Pêchesmaritimes. A ce
titre il sera pendantquatorzeans attachéau Laboratoirede Banyuls sur Meroù
il aurala chargede l'étudedes Poissons.
A la Manche et aux Polychètessuccèdentla Méditerranéeet les Téléostéens.
Ces nouvellesorientationsannoncentle caractèrepolyvalentdes travauxde Louis
Fage,sa capacitéà assimilertrès vite lesbasesnécessairesà l'étudede nouveaux
groupeszoologiqueset à cellede milieuxdifférents,sans pour autant abandonner les domainesdéjà prospectés.Ainsi, pendant toute sa carrière,verrons-nous
Louis Fage enrichirson expériencezoologique.
Pendant les années passéesà Banyuls-sur-Mer,Louis Fage apporte une série
de résultatstouchant l'industriedes Pêchesmaritimeset relatifsà la biologiede
du
la Sardine (Clupeapilchardus)du Rouget (Mullusbarbatus,Mullussurmuletus),
des Huîtres du
de l'Anchois(Engraulisencrassicholus),
Capelan(Gaduscapelanus),
zoologiGolfedu Lion. Dans le même temps,des recherchesplus spécifiquement
(4rnoglosques sur divers Poissons,notammentles Gobiidae,certainsPleuronectes
sus) font l'objet de plusieurspublications.
A Banyuls,Louis Fage avait rencontré GeorgesPruvot et Emile Racovitza.
Sous l'influencede ce dernier et aussi par la découverteen 1909d'une Araignée
racovitzai,vivant sur le trottoir d'algues calcairesbordant la
marine, Desidiopsis
Méditerranée,c'est une nouvelle voie qui va s'ouvrir au talent de Louis Fage:
cellede l'étudedes Araignéeset celle de la Faunecavernicole.En compagniede
RenéJeannel et d'EmileRacovitzail devientun fervent prospecteurdes milieux
souterrains.
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L'année1920marque un tournantdans la carrièrede Louis Fage. CharlesGravier, titulaire de la Chairedes Vers et Crustacésdu Muséum,l'appelle en effet
comme Sous-Directeurde ce Laboratoire.Il deviendratitulairede la Chaireen
1937.C'est un nouveaustyle de vie scientifiquequi commence.Aux activitéslibérales, rudeset enthousiasmantes,
au contactdirect,toujoursrenouvelé,des espèces
et des milieux,que représentele travailau sein de Laboratoiresmaritimes,succède la nécessitéde s'implanterà Paris, dans un laboratoirepeuplé de bocauxet
d'animauxde collection.Maisces collectionsne sont-elles pas, par elles-mêmes,
la source d'un enrichissementpour le Zoologiste?Une fois encore Louis Fage
saura s'adapter,se renouveleret diversifierses champsd'activité.Il sera le Systématicien des Arachnides,des Onychophores,des Pycnogonides,des Crustacés.
Beaucoupproviennentde campagnesde récoltessouvent lointaines,notamment
des territoiresfrançaisd'Outre mer
Dans le même temps, naturalistede terrain, Louis Fage demeure fidèle à la
biologiemarine et à l'étude des cavernicoles.Il va développer,en collaboration
avecRené Legendre,la techniquedes pêchesnocturnesà la lumière,aux Laboratoires de Concarneauet de Banyuls-sur-Mer,apportantpour l'étudedes Annélides Polychètes,de belles observationssur l'épitoquiedans ses relationsavec les
phases lunaires. Son goût pour les problèmesde Biogéographieconduira, en
1924LouisFage,à fonder la Sociétéde Biogéographie
en compagniede Paul Lemoine. Il en fût le premier Secrétairegénéral.
Ainsi, au cours de sa carrière scientifique,LouisFage, brillant Zoologisteau
sens le plus élevé où se conçoitla Zoologiefondamentale,aura toujourssu associer les études SystématiquesAnatomiqueset Ecologiques.Maisde plus, grâceà
une remarquablecapacitéd'adaptationdécoulantd'une curiositéd'esprittoujours
en éveil, Louis Fage a constammentouvert des champs nouveauxà ses recherches. Son œuvre compte260 Notesou Mémoiresde haute qualité,principalement
consacrésaux AnnélidesPolychètes,aux Poissons,aux Crustacés,aux Arachnides,
aux Onychophores,aux Pycnogonides.
Evoquantla difficultéqu'il y a à aborderla déterminationd'une espèceappartenant à un groupe zoologiquequi n'est pas déjà familier,il me paraît particulièrementadmirablede constateravec quel succèsLouisFage a su atteindre une
telle polyvalence.On imaginela joie qu'il dut éprouverà maîtriserla connaissance de si multiplesdomaines: montée vers la lumière des nuages de Cumacés,
parades nuptialesdes Hétéronereis,associéesà la périodicitélunaire,migrations
des sardines,des thons, au rythme des océans,retraitesdes araignéesdes cavernes profondes,faunesabyssales,benthiques,pélagiques,littorales.Louis Fage aura
connu toute la gamme qu'offre la biosphère à ceux qui savent l'aimer et la
comprendre.
Par delà les satisfactionsesthétiquesqu'il a pu ressentir,Louis Fage a tenu à
tracer les lignes de force de la recherchezoologiquefondamentalepermettant
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d'arriveraux problèmessupérieursdes relationsde causalité.Il les exprimadans
sa leçon inauguraleau Muséum:«Dresserl'inventairedes formesvivantes,dégager les lois de leur distributiondans le temps et dans l'espace,les liensde parenté qui les unissent; préciserla notion d'espèce,rechercherl'étendueet le déterminismede ses variations;étudier l'action des changementsde milieu externe
et interne sur la morphologie,le comportement,la descendancedes individus;
déterminerle caractèrehéréditaireou non des particularitésqui se font jour à la
faveur de ces changements;tel est le beau programmedont la Systématiquea
précisémentpour but de coordonnerles éléments,afin de permettreune exacte
connaissancede nous-mêmeet de nos compagnonssur ce globe».
Au cours de sa carrière scientifique,Louis Fage a formé de monbreuxélèves
orientésdans des voies aussi diversesque cellesde leur Maître.
La collectiondes ouvragesde la Faune de Francedoit à LouisFage,en collaboration avec Ed. Chevreux,le tome sur les Amphipodes(1925);associéà L. Berland il publiele volumeVI, 3mepartie,des Arachnidesde France(1929).
Si la carrière de Louis Fage s'est dérouléepour l'essentieldans le cadre du
Muséum National d'HistoireNaturelle,il fut amené à accéder à des fonctions
parallèleset d'ailleursintimementliées. En 1932il est nommé Directeur-adjoint
du Laboratoirede Zoologiede l'Ecole Pratiquedes Hautes Étudespuis en 1936,
dans ce même organisme,Directeurdu Laboratoired'Océanographie.En 1935il
de l'Institut Océanographique.
succédaà L. Joubin dans la chaired'Océanographie
Les qualités humaines,la valeur des travaux,l'expérienceétendueen Zoologie,
en Biologiemarine,en Océanographieont valu à Louis Fage l'honneur d'être
appelé à d'éminentesfonctionsadministratives:Expert au ConseilInternational
pour l'explorationde la mer, Secrétairedu Comitépermanentdes Congrèsinternationaux de Zoologie,ConseillerScientifiquede la Marine,Membredu Centre
Nationalde la RechercheScientifiqueet Présidentde la Sectionde Biologieanimale, Présidentdu Comité de directiondu Laboratoiresouterrain,de la Commission de Spéléologieet du Comitéde directiondu Bathyscapheet de la Calypso.
Correspondantou Membred'Honneurde nombreusesSociétésétrangères,Louis
Fageattachaitune valeurparticulièreà la Médailled'or de la FondationJohannes
Schmidtpour l'Explorationde la Mer, qu'il reçut en 1958.Cettedistinctiontémoignait de la place prépondérantequi était la sienneen Francecomme sur le
plan international.
Louis Fage fut très attaché à la SociétéZoologiquede Francedont il fut Président en 1929,Présidentd'Honneuren 1947et l'un des Membresd'Honneuren
1951.L'Académiedes Sciencesde l'Institut de Francel'appelaen 1947.Il en fut
le Présidenten 1955.Il était Commandeurde la Légiond'Honneur.
Depuis 1934et les journéesvécuesen communà Copenhague,j'eus biensouvent l'occasionde rencontrerLouisFage au coursde troisdécennies.Maisl'orientation des carrièresfit que je n'eus pas le privilègede partagersa vie scientifique,
ni de vivredans l'intimitéde ses activitésprofessorales.C'étaitgénéralementdans
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le cadre

des réunions

de la Société

ou

Zoologique
que nous
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de France,

de Commissions

et de

internationaux
nous retrouvions.
Il me plaît de
Colloques
et des Présidences,
rappeler
que dans ces Congrès où il assuma des rapports
Louis
à s'exprimer
en Français
et sa langue
était si claire que
Fage tenait toujours
l'auditoire
le suivait aisément.
Congrès

Le souvenir

de mes

est demeuré
Louis Fage avait beauimpressions
premières
il provoquait
la confiance,
d'attirance,
la sympathie.
Ceci tenait
coup de charme,
à une distinction
de sa personne
d'un certain
spontanée
qui émanait
physique,
sourire
d'une teinte d'humour,
nuancé
d'un peu de scepticisme,
marqué
parfois
d'une
lueur amusée
du regard.
Ce que l'on sentait, au cours d'une conversation
ou dans l'examen
d'une
c'était
son sens de l'humain,
question,
une
toujours
de la vie, une grande bonté en même temps qu'une solide fermecompréhension
té sur les opinions
décisives.
D'une voie grave et posée, en une langue élégante,
il savait convaincre
et faire naître l'estime pour sa personne.
Après son départ à la retraite en 1955, le Professeur
toutes ses activités
dans le cadre de son Laboratoire
tâches

administratives

lui

Louis

Fage
du Muséum

avait

maintenu

et de multiples

de servir encore la Zoologie
permirent
française
1964. Au début de cette année là, il se retira, malade,
à Dijon parmi
le 28 Mai 1964.
pour s'éteindre

jusqu'en
les siens

