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L e Professeur Léon-Louis Vaillant 
( 1 8 3 4 - 1 9 1 4 ) 

Par LOUIS ROULE 
Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. 

I 

Le professeur Léon Vaillant était un Parisien de Paris, né le 11 novembre 1834, au 
numéro g de la rue Poterie-des-Arcis. Cette maison, située dans le quartier de l'Hôtel-de-
Ville, n'existe plus aujourd'hui, ayant été démolie par le percement de la rue de Rivoli. 

Ses parents étant morts pendant son enfance, il fut élevé par ses deux grands-pères. 
Il fit sa première scolarité au collège d'Arras, où il manifesta d'évidentes dispositions pour 
le dessin et l'histoire naturelle, puis commença des études médicales, qu'il aUa terminer à 
Paris. Entre temps, il y fréquenta la Faculté des Sciences, où, avec Alphonse Milne-Edwards, 
Paul Bert, Vulpian, il suivit assidûment les leçons d'Henri Milne-Edwards. Aussi, en 1860, 
obtint-il le diplôme de licencié ès sciences naturelles. L'année d'après, en 1861, il soutint, 
à la date du 9 août, sa thèse de doctorat en médecine. C'était son travail de début, qui 
portait sur un sujet d'anatomie humaine. 

Mais la zoologie l'intéressait davantage. Tout en préparant le concours de l'agrégation 
des Facultés de médecine pour les sciences naturelles, qu'il subit en 1863, il passait la plus 
grande partie de son temps dans le laboratoire de Milne-Edwards et entreprenait, en vue 
d'une thèse de doctorat ès sciences, des recherches sur l'organisation des Mollusques, notam
ment celle des Tridacnes ou Bénitiers. Les pièces conservées lui donnant des résultats 
insuffisants, il partit pour Suez, afin de travailler sur des matériaux frais, et s'installa à cet 
effet dans le laboratoire créé par la Station navale française lors du percement du canal. 
Il en revint avec un important mémoire, qui, en 1865, lui fit attribuer le diplôme de docteur 
ès sciences. Ce mémoire mérita ensuite, de l'Académie des sciences, en 1867, le prix Savigny. 

Docteur en médecine et docteur ès sciences natureUes, le jeune zoologiste, qui dépassait 
A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. I V . — 1 
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à peine la trentaine, était tout désigné pour prendre rang dans les Facultés et débuter dans 
une carrière devant aboutir au professorat. Dès 1865, Henri Milne-Edwards le choisit comme 
préparateur à la Sorbonne, pour la chaire d'anatomie comparée et de physiologie des ani
maux. L'année suivante, on lui confie un enseignement d'helminthologie médicale à la 
Faculté de médecine. Plus tard, en 1867, il est désigné pour occuper, à la Faculté des sciences 
de Montpellier, la fonction de chargé du cours de zoologie. Mais il ne fait en province qu'un 
bref séjour et, dès 1869, revient à Paris en qualité de répétiteur au laboratoire de zoologie 
de l'École des Hautes-Études. 

Puis éclata la guerre de 1870, où son diplôme médical lui fit attribuer un service hospi
talier à Saint-Malo. Survint alors l'événement qui allait décider de son orientation défi
nitive. Au cours des hostilités, dans Paris investi et bombardé, le professeur d'erpétologie 
et d'ichtyologie du Muséum, Auguste Duméril, malade depuis longtemps bien que jeune 
encore, mourait le 12 novembre 1870, laissant vacante la chaire où Vaillant devait lui 
succéder. Mais cette succession se fit longtemps attendre. L'intérim de la chaire ayant été 
attribué au professeur de zoologie des animaux articulés, Emile Blanchard, auteur d'un 
ouvrage sur les Poissons des eaux douces de notre pays, celui-ci s'efforça de le conserver. Cette 
situation, qui donna lieu à des protestations de la part de divers candidats éventuels à la 
chaire, dura quatre ans. Finalement, le Muséum y mit un terme en demandant de confier 
le cours à Vaillant, ce qui fut fait par arrêté ministériel du 8 décembre 1874. Et, l'année 
suivante, la vacance de la chaire ayant été déclarée, Vaillant est inscrit en première ligne 
sur la liste de présentation, à l'unanimité des quatorze professeurs votants. 

En conséquence, un décret du 19 août 1875 nomma Léon Vaillant professeur de zoologie 
(Reptiles, Batraciens, Poissons) au Muséum. Le nouveau titulaire de la chaire dépassait 
à peine quarante ans. Il allait occuper sa fonction jusqu'à l'âge de la retraite, pendant une 
période de trente-cinq années. 

II 

La tâche administrative qui incombait au nouveau professeur était considérable. Le 
service dont il prenait la direction contient des collections fort importantes, parmi lesquelles 
se trouvent celles qu'ont assemblées et décrites Georges Cuvier et Valenciennes pour les 
Poissons, Constant Duméril et Bibron pour les Reptiles. Or, ces collections, qui renferment 
des types systématiques nombreux et précieux, avaient été enlevées de leurs vitrines pendant 
le bombardement de Paris en 1870, mises à l'abri dans des sous-sols et des caves, et leur 
reclassement était encore en suspens pour la plupart d'entre eUes. Vaillant s'en occupa sans 
délai et replaça le tout ainsi qu'il convenait. 

Ce travail s'achevait à peine, quand il fallut le reprendre d'une autre façon. Les vieilles 
galeries de zoologie, jadis construites par Buffon, se montrèrent insuffisantes pour contenir 
les collections remaniées, avec les compléments qu'on leur ajoutait, aussi bien celles des 
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Reptiles et des Poissons que celles des autres groupes d'animaux. Il fallut songer à leur 
trouver un logement plus vaste. Un projet de construction de galeries nouvelles beaucoup 
plus amples commença à prendre corps dès 1881. La réalisation ne tarda pointa s'effectuer ; 
et, en 1886-1887, le gros œuvre étant presque terminé, les professeurs purent opérer le 
transfert des collections dans le local nouveau, dont l'inauguration solennelle eut lieu le 
14 juin 1889. 

Ce fut là, pour Vaillant, pendant plusieurs années consécutives, un labeur opiniâtre, 
dont il s'acquitta pleinement, comme firent aussi ses collègues, chargés d'un labeur identique 
à l'égard des collections qui leur revenaient. Dans un pareil transfert, le seul déplacement 
des pièces ne compte que pour la moindre chose. Il fallait, en outre, rectifier les classements, 
transformer l'étiquetage, corriger les catalogues, manipuler en ce sens des milliers de 
bocaux. Tout fut soigneusement et complètement exécuté. 

Cette occupation n'a pas été la seule. Outre les collections, le service de la chaire com
porte la gestion de la ménagerie des Reptiles et de l'aquarium. Ce dernier, qui avait servi à 
Auguste Duméril pour effectuer d'intéressantes études sur la biologie de divers animaux 
aquatiques, avait été quelque peu remanié pendant l'intérim d'Emile Blanchard, mais de 
façon incomplète. Il n'en était pas de même pour les salles affectées aux Reptiles. Bien 
aménagées, surtout la plus grande d'entre elles, elles pouvaient servir aisément à l'enseigne
ment du public comme aux observations des spécialistes. Vaillant s'est constamment attaché 
à les entretenir de son mieux. 

III 

Léon Vaillant fut un grand travailleur. L'administration, la conservation, l'extension 
de la ménagerie et des collections relevant de son service, ne constituaient pour lui qu'un 
appoint à son travail principal, qui consistait à étudier et à déterminer les pièces de ces 
collections. Le chiffre de ses publications est considérable. 

Dans sa première période, qui s'ouvre par sa thèse de doctorat en médecine (1861), 
ses investigations se portent sur divers groupes zoologiques, principalement sur des 
Invertébrés, Mollusques, Annélides, Helminthes. Il y montre les qualités dominantes de son 
esprit, surtout curieux d'observations anatomiques. Il prend pourtant, par un mémoire sur 
Siren lacertina, en 1863, un premier contact avec les classes des Vertébrés inférieurs, dont, 
plus tard, il s'occupera de façon exclusive. Mais les autres groupes l'intéressent encore, et, 
pendant plusieurs années consécutives, il s'y consacrera avec assiduité. Puis, en 1872, après 
cette préparation de zoologie générale, ainsi muni d'une expérience de technicien dont il 
saura se servir, il se spécialisera et se cantonnera dans l'erpétologie et l'ichtyologie. 

Cette seconde période, définitive, débute par un mémoire sur les Crocodiliens fossiles 
(1872), qui le désigne pour la chaire qu'il va bientôt occuper. Elle continue par la publication 
sériée d'importants travaux sur les Reptiles et les Poissons, les deux groupes étant par lui 
menés de front, sans aucune exclusivité pour l'un ni pour l'autre. Les collections déjà pré-
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sentes dans les galeries du Muséum, celles qui leur sont ajoutées par les envois des explorateurs, 
lui fournissent les matériaux qu'il utilise. Toutefois, ses préférences vont presque toutes vers 
les provenances de régions encore peu connues, où le chercheur trouve mieux à satisfaire 
sa curiosité. 

C'est ainsi qu'il publie successivement des travaux sur les Reptiles et les Batraciens de 
l'Afrique orientale, sur les Tortues éteintes de l'île Rodriguez, sur les Crocodiliens des genres 
Jacaretinga et Alligator, sur les Chéloniens et les Batraciens de l'Amérique du Sud. Mais le 
plus gros de ses efforts a porté sur les Poissons. Léon Vaillant fait plutôt figure d'ichtyo-
logiste que d'erpétologiste. L'un de ses principaux mémoires (1888), qui fonda sa réputation, 
est consacré à l'étude des Poissons des grandes profondeurs atlantiques, recueiUis de 1880 
à 1884 P a r l a célèbre expédition océanographique du Travailleur et du Talisman, à laquelle 
il a contribué. Vers la même époque, il décrivit des Poissons du cap Horn et des Poissons des 
eaux douces de Bornéo. Vient ensuite une monographie d'un genre de Siluridés, puis des 
travaux sur les Poissons de l'Amérique centrale, de l'Indochine, de l'Afrique équatoriale, et sur 
une partie de ceux des régions antarctiques qu'avait rapportés l'expédition du D r Jean 
Charcot. 

Cette longue période d'un labeur continu ne fut pas interrompue par sa mise à la retraite, 
en 1910. Malgré son grand âge, VaiUant persévéra dans ses travaux de recherche et fréquenta 
assidûment la salle qui lui avait été affectée dans le laboratoire. Pour ces dernières études, il 
revint à l'erpétologie. 

En tant que naturaliste et producteur de mémoires aussi nombreux, Léon Vaillant se 
place surtout parmi les descripteurs, parmi les auteurs de systématique, mais avec cette parti
cularité de s'appuyer constamment sur une solide base d'anatomie, en évitant de se borner 
à la seule mention des caractères extérieurs. Il appartient nettement, par cette méthode, à 
l'école de son maître, Henri Milne-Edwards, élève lui-même de Georges Cuvier. La plupart 

ses recherches prépondérantes portent cette marque. On n'y voit que rarement des allusions 
à la morphogénie ou à la biologie. Toutefois, malgré cette restriction, ses travaux donnent 
à la connaissance des Vertébrés inférieurs une contribution importante, qui le met au premier 
rang des ichtyologistes de notre temps. Il y compte parmi les plus estimés et les plus connus. 
Il garde, dans sa spécialisation, les qualités de précision, de netteté, qu'il avait acquises dans 
ses anciennes études de zoologie générale, et, partout, il les emploie avec une expérience 
consommée. 

IV 

Léon Vaillant avait épousé, en 1866, M l l e Hovius, appartenant à une vieille famille 
d'armateurs de Saint-Malo. Ce mariage lui donna cinq enfants, trois filles et deux fils. Les 
soins de leur éducation, les travaux de sa chaire, ont entièrement composé toute son existence. 
De ses deux fils, l'aîné entreprit la carrière militaire; le cadet suivit les traces de son père, 
fit sa scolarité médicale, entra comme médecin dans les troupes coloniales et se signala par 



L E PROFESSEUR LÉON-LOUIS V A I L L A N T 5 

ses explorations zoologiques en Extrême-Orient, puis en Asie centrale, où il accompagna 
la Mission Pelliot. Le père, dans ses dernières années, a étudié les matériaux rapportés par 
le fils. 

La vie laborieuse et savante de Vaillant peut être citée comme un modèle. Sauf les rares 
vacances qu'il se permettait, chaque jour le voyait avec ponctualité prendre sa place accou
tumée devant sa table de travail. Il avait au plus haut degré le respect de sa fonction, comme 
de toutes les charges diverses qu'elle lui imposait. Consciencieux et soigneux, il n'en négligeait 
aucune. La conservation de collections considérables, leur accroissement, l'entretien de la 
ménagerie, les recherches originales, les leçons de son enseignement, possédaient toutes, à ses 
yeux, une importance extrême. Chacune de ces tâches avait son époque dans l'année, ou son 
heure dans la journée, et le trouvait toujours prêt à l'accomplir. 

Ceux qui l'ont connu continuent à le revoir en pensée dans le cadre familier qu'il avait 
assemblé, entouré des bocaux, des échantillons, sur lesquels sa science aimait à s'exercer, des 
livres qu'il consultait, des notes qu'il rédigeait. Son accueil était cordial, bienveillant, empreint 
de cette réserve des laborieux qui connaissent le prix du temps et du travail, mais qui sont 
heureux toutefois d'oublier momentanément leurs occupations pour s'intéresser à celles des 
autres. Jusqu'à la fin, l'ardeur scientifique dont sa vie entière s'est échauffée a persisté sans 
fléchir. 

Ses dernières semaines furent attristées par la mort de son fils aîné, officier de cavalerie, 
tué à l'ennemi au début de la grande guerre, le 26 août 1914. Il ne se releva point du coup qui 
lui fut ainsi porté. Déjà affaibli par l'âge et par les angoisses de cette époque, il continua à 
péricliter et mourut à son tour peu après son fils, le 24 novembre de la même année. 
Par une coïncidence étrange, sa mort eut lieu dans le même mois que celle de son prédéces
seur, Auguste Duméril, et dans les mêmes circonstances de Paris bombardé. Il avait quatre-
vingts ans. 

Le professeur Léon Vaillant était Officier de la Légion d'honneur et Lauréat de l'Institut 
(prix Savigny, Bordin, Petit d'Ormoy). L'estime de ses collègues lui avait valu d'être 
nommé assesseur au directeur du Muséum. 



LISTE ( I ) PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE 

DES PUBLICATIONS DU PROFESSEUR LÉON-LOUIS VAILLANT 

1861. — 1. Essai sur le système pileux dans l'espèce humaine. Avec 2 planches (Thèse inaugurale soutenue 

devant la Faculté de médecine de Paris, le 9 août 1861, in-4 de 78 p . ) . 

1862. — 2. Note sur les poils du tact des Mammifères et l'existence d'un sinus sanguin dans la membrane 

propre de leur follicule (Soc. Biol., 3 e série, t. IV, p. 11 ; Soc. Phil., p . 20). 

3. Note sur la structure du noyau des globules sanguins et la composition de l'encéphale chez la 

Sirène lacertine (Soc. Biol., 3 e série, t. IV, p. 4). 

4. Système pileux des Monotrèmes. Différentes variétés de poils dans les Mammifères. Avec 1 planche 

(Soc. Phil., p. 54 ; Soc. Biol., 3 e série, t. IV, p. 103). 

5. Note sur l'existence des organes de la vue chez les Pholades (Soc. Biol., 3 e série, t. IV, p. 125 ; 

Soc. Phil., p. 146). 

1863. — 6. Mémoire pour servir à l'histoire anatomique de la Sirène lacertine. Avec 3 planches (Ann. Se. 

nat., 4 e série, t. X I X , p. 295). 

7. Notes sur deux Helminthes trématodes observés chez la Sirène lacertine. Avec 1 planche (Ann. 

Se. nat., 4 e série, t. X I X , p. 347). 

8. Note sur la structure de la peau chez quelques Batraciens (Soc. Biol., 3 e série, t. V, p. 17). 

9. Note sur des Hydatides développées chez un Oiseau et des Vers cestoïdes trouvés chez la Genette 

ordinaire (Soc. Biol., 3 e série, t. V, p. 48). 

10. Expériences sur l'infection des Moutons par le Teenia cœnurus (Soc. Phil.. p . 53). 

11. De la fécondation dans les Cryptogames. Avec 2 planches. [Thèse soutenue au concours de l'agré

gation (section d'histoire naturelle) à la Faculté de médecine de Paris (in-8 de 134 p . , Paris)]. 

1864. —• 12. Sur la constitution de quelques terrains des environs de Suez. Avec 1 planche (Acad. Se, t. L I X , 

p. 867 ; Bull. Soc. géol. de France, 2 e série, t. X X I I , p. 277). 

1865. —• 13. Sur la présence du Cysticercus tenuicollis chez le Phacochœrus Africanus (Soc. Biol., 4 E série, 

t. II, p. 91). 

14. Recherches sur la Faune malacologique de la baie de Suez. Avec 1 planche (Journ. de Conchylio

logie, 3 e série, t. V, p. 97, Pl. VI , fig. 1-2). 

15. Note sur un cas nouveau de reproduction par bourgeonnement observé sur une Annélide de la 

rade de Suez. Avec 1 planche (Ann. Se. nat., 5 e série, t. III , p. 243 ; Acad. Se, t. L X , p. 441). 

16. Remarques sur l'anatomie de Tridacna elongata (Acad. Se., t. L X I , p . 601). 

17. Recherches sur la famille des Tridacnidées. Avec 5 planches (Thèse pour le doctorat ès sciences 

naturelles, soutenue devant la Faculté des sciences de Paris le 13 décembre 1865) (Prix Savigny). 

1866. — 18. Note sur quelques Hirudinées du Mexique (Soc. Biol., 4 e série, t. III , p . 89). 

(1) Abréviations : 
Acad. Se. = Comptes Rendus des séances de l'Académie des Sciences, Paris. 
Arch. Mus. = Nouvelles Archives du Muséum, Paris. 
Bull. Mus. = Bulletin du Muséum, Paris. 
Ann. Se. nat. — Annales des Sciences naturelles, Zoologie, Paris. 
Soc. Biol. = Comptes Rendus des séances de la Société de biologie, Paris. 
Soc. Phil. = Bulletin de la Société philomatique, Paris. 
S. Z. F. = Bulletin de la Société zoologique de France, Paris. 
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1866. — 19. Sur le développement du Polycelis lœvigatus (Soc. Phil., nouvelle série, t. III , p. 66). 

1867. —• 20. Sur le Pericheeta ungulata, Schmarda (Soc. Phil., nouvelle série, t. IV, p. 234). 

21. Conférences scientifiques de la Sorbonne (les Madrépores), publiées dans la Revue des cour. 

scientifiques. 

22. Remarques sur le développement d'une Planariée dendroccele, Polycelis lœvigatus Quatr. Avec 

1 planche (Mémoires de Г Académie des sciences et lettres de Montpellier, t. VII , p. 93). 

1868. — 23. Note sur l'anatomie de la Pontobdella verrucata Leach. (Acad. Se, t. L X V I I , p . 77). 

24. Note sur l'anatomie de deux espèces du genre Pericheeta, et essai de classification des Annélides 

Lombricines. Avec 1 planche (Ann. Se. nat., 5 e série, t. X , p. 225). 

25. Mémoire sur l'anatomie de deux Mollusques de la famille des Malléacées, la Vulsella Ungulata 

et la Crenatula phasianoptera. Avec 1 planche (Ann. Se. nat., 5 e série, t. I X , p . 281 ; Acad. Se., 

t. L X V I , p. 1122). 

26. Note sur quelques objets océaniens, empruntés au test de différents Mollusques (Ann. Se. nat., 

5 e série, t. I X , p. 379). 

1869. — 27. Note sur la vitalité de la Tethya lyncurium (Acad. Se, t. L X V I I I , p. 86). 

28. Conférences scientifiques de la Sorbonne (Histoire d'un œuf, 28 janvier 1869, publiée dans la 

Revue des Cours scientifiques). 

29. Sur une monstruosité du Taenia de l 'homme (Soc. Biol., 5 e série, t. I, p. 168 ; Soc. Phil., nouvelle 

série, t. VI , p. 20). 

1870. — 30. Note sur la disposition des pores dans la Cliona celata (Acad. Se, t. L X X , p. 80). 

31. Remarques à l'occasion d'une observation de Tsenia multiple chez l 'homme (Soc. Biol., 5 e série, 

t. II, p. 50). 

32. Sur l'acclimatation d'une Annélide Lombricine dans le Midi de la France (Soc. Phil., nouvelle 

série, t. VI I , p. 25). 

33. Sur les caractères qui permettent de reconnaître les coquilles des Vermets et de les distinguer des 

tubes de certains Annélides (Soc. Phil., 2 e série, t. VII , p. 83). 

34. Observations faites à Saint-Malo sur les zones littorales supérieures (Soc. Phil., nouvelle série, 

t. VI I , p. 144). 

35. Conférence faite à la Société de secours des amis des sciences ; Notice sur la vie et les travaux de 

Michel Sars, de Christiana. 

36. Contribution à l'étude anatomique du genre Pontobdelle (Prix Bordin, 1870). Avec 3 planches 

(Ann. Se nat., 5 e série, t. X I I I ) . 

1871. — 37. Sur l'acclimatation et l'anatomie du Perichœta diffringens, Baird. (Acad. Se, t. L X X I I I , p. 385). 

38. Remarques anatomo-zoologiques sur l'Oncidium celticum, Cuv. (Acad. Se, t. L X X I I I , p. 1172) . 

39. Remarques sur les zones littorales. Avec 1 planche (Soc. Biol., 5 e série, t. III , p . 165). 

40. Sur la résistance vitale du Balanus balanoïdes hors de l'eau (Soc. Phil. nouvelle série, t. VII I , 

p. 183). 

41. Sur l'appareil stylifère de quelques Némertiens (Soc. Phil., nouvelle série, t. VI I I , p. 187). 

42. Sur l'habitat et les mœurs de l'Oncidium celticum, Cuv. (Soc. Phil., 2 e série, t. VI I I , p. 225). 

43. Recherches sur la synonymie des espèces placées par Lamarck dans les genres Vermet, Serpule, 

Vermilie, et appartenant à la famille des Tubispirata (Archives Mus., t. VI I , p. 181). 

1872. — 44. Sur les Crocodiliens fossiles de Saint-Gérand-le-Puy (Acad. Se, t. L X X I V , p . 872). 

45. Sur le Crocodile fossile d'Amboulintsâtre (Madagascar) (Acad. Se, t. L X X V , p. 150). En colla

boration avec M. Alfred Grandidier. 

46. Sur la distribution géographique des Percina (première section des Percoïdes) (Acad. Se, t. L X X V , 

p. 1278)-. 

47. Remarques sur la valeur de certains caractères anatomiques employés pour la classification des 

Poissons (Acad. Se, t. L X X V , p. 1535). 

48. Sur certaines méthodes destinées à apprécier l'angle d'écartement des branches du maxillaire 

inférieur chez les Crocodiliens (Soc. Phil., nouvelle série, t. I X , p. 142). 

49. Contribution à l'étude anatomique des Némertiens. Avec 1 planche (Comptes Rendus de l'Asso

ciation française pour l'avancement des sciences, i r e session, Bordeaux, p . 566). 

50. Étude zoologique sur les Crocodiliens fossiles tertiaires de Saint-Gérand-le-Puy. Avec 5 planches 

(Annales des sciences géologiques, t. I II) . 
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1873. —• 51. Sur les affinités des Etheostomata (Acad. Se, t. L X X V I , p. 1423). 

52. Remarques sur un Poisson de la collection du Muséum rapporté au genre Aprion (Soc. Phil., 

nouvelle série, t. X , p . 15). 

53. Sur certains caractères différentiels de quelques genres appartenant au groupe des Serranina 

(Soc. Phil., nouvelle série, t. X , p . 51). 

54. Remarques sur le genre Etelis (Soc. Phil., nouvelle série, t. X , p. 67). 

55. Sur le siège de l'olfaction chez la Nassa reticulata (Soc. Phil., nouvelle série, t. X , p. 89). 

56. Sur le prétendu Serranus Phœton, С. V. (Soc. Phil., nouvelle série, t. X , p. 94). 

57. Sur un Geckotien de l'ambre jaune (Soc. Phil., nouvelle série, t. X , p. 65). 

58. Recherches sur les Poissons des eaux douces de l'Amérique du Nord réunis par M. Agassiz sous 

le nom à'Etheostomatidœ. Avec 3 planches (Arch. Mus., t. I X ) . 

1874. — 59. Sur les écailles de la ligne latérale chez différents Poissons percoïdes (Acad. Se, t. L X X I X , p. 406). 

60. Note rectificative sur YHemidactylus viscatus (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I , p. 8). 

61. Remarques sur le genre Pogonoperca, Gunther (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I , p. 9). 

62. Sur quelques espèces critiques du genre Lutjanus (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I , p . 43). 

1875. —• 63. Sur le développement des spinules dans les écailles du Gobius niger, Lin. (Acad. Se, t. L X X X I , 

P- 137)-
64. Note sur une espèce nouvelle du genre Сheilodipterus (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I I , p. 27). 

65. Remarques sur la famille des Bogodini Blkr. et description d'une espèce nouvelle, YAmbassis 

V alenciennesi (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I I , p. 32). 

66. Remarques sur les Lézards de l'ambre et description d'un Geckotien de la résine copal (Hemi-

dactylus capensis Smith). Avec 1 planche (Annales des sciences géologiques, t. VI , art. 7, p. 13). 

1876. — 67. Les Vertébrés à sang froid (Revue des cours scientifiques, 2 e série, 4 e année, p . 698). 

68. Sur la ponte des Axolotls transformés (Soc. Phil., nouvelle série, t. X I I I , p. 13). 

69. Note sur la disposition des vertèbres cervicales chez quelques Chéloniens (Soc. Phil., Je série, 

t. I, p . 13). 
1877. •— 70. Note sur la composition anatomique des battants du plastron fermant la carapace chez les Cis-

tudes et les Cinosternes (Soc. Phil., 7 e série, t. I, p. 36). 

71. Altération pathologique du plastron chez un Testudo radiata (Soc. Phil., 7 e série, t. I, p. 38). 

72. Note sur la disposition des pièces osseuses dans le plastron des Sternothères (Soc. Phil., 7 e série, 

t. I, p. 50). 

73. Remarques sur la classification et les affinités réciproques des Chéloniens (Soc. Phil., 7 e série, 

t- I, P- 54)-
74. Remarques sur une figure de l'appareil stylifère des Némertiens donnée dans les planches du 

Voyage en Scandinavie et en Laponie (Soc. Phil., 7 e série, t. I, p. 132). 

75. Observations anatomo-pathologiques sur un Platemys Macquariee, Cuv. (Soc. Phil., 7 e série, 

t. II, p . 14). 

1878. —• 76. Sur l'œuf d'un Poisson du groupe des Squales, Stegostomatigrinum, Brouss. (Acad. Se, t. L X X X V I , 

p . 1279). 

77. Note sur une disposition particulière observée sur la langue du Chelydra Temminckii, Troost 

(Soc. Phil., 7 e série, t. I l , p. 85). 

1879. —• 78. Sur la ponte des Amblystomes au Muséum d'Histoire naturelle (Acad. Se, t. L X X X I X , p. 108). 

79. Note sur une nouvelle espèce d'Élasmobranche hypotrème, le Cephaloptera (Dicerobatis) Roche-

brunei (Soc. Phil., 7 e série, t. III , p. 187). 

80. Sur YOtolithus obliquatus С. V. (Soc. Phil., 7 e série, t. III , p . 209). 

81. Remarque sur la disposition des vertèbres cervicales chez les Trionyx (Soc. Phil., 7 e série, t. III , 

p. 239). 

1880. —• 82. Sur la ponte du Pleurodeles Waltli (Acad. Se, t. XCI , p. 127). 

83. Sur la disposition des vertèbres cervicales chez les Chéloniens (Acad. Se, t. XCI , p. 795). 

84. Note sur la ponte du Pleurodèle de Waltl, observée à la Ménagerie des Reptiles du Muséum d'His

toire naturelle (Soc. Phil., 7 e série, t. IV, p. 127). 

85. Observations faites à la Ménagerie des Reptiles sur les préludes de l'accouplement chez YEmys 

elegans (Soc. Phil., 7 e série, t. IV, p. 136). 
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1880. — 86. Note sur le genre Otocinclus et description d'une espèce nouvelle (Soc. Phil., j e série, t. IV, p. 145). 

87. Description d'une espèce nouvelle de Chamseleon de Madagascar. En collaboration avec M . Alfred 

Grandidier (Soc. Phil., 7 e série, t. IV, p. 148). 

88. Synopsis des espèces de Siluridse recueillies par M. le D r Jobert à Calderon (Haut-Amazone) 

(Soc. Phil., 7 e série, t. IV, p. 150). 

89. Sur les Raies recueillies dans l 'Amazone par M . le D r Jobert (Soc. Phil., 7 e série, t. IV, p. 251). 

90. Rapports du jury international à l'Exposition universelle de 1878 à Paris. Groupe VII I , classe 84. 

Les Poissons, Crustacés et Mollusques (Imprimerie nationale, 1880, 29 pages). 

91. Remarques sur les dépôts marins de la période actuelle au point de vue du synchronisme de 

couches (Bull. Soc. géologique de France, 5 e série, t. I X , p. 83). 

92. Mémoire sur la disposition des vertèbres cervicales chez les Chéloniens. Avec 6 planches (Ann. Se. 

nat., 6 e série, t. X ) . 

1881. —• 93. Note sur un appareil destiné au transport des Batraciens anoures vivants (Bull. Soc. d'Accli

matation, 3 e série, t. VI I I , p. 191-193). 

1882. — 94. Sur les Macroscincus Coctei D . B., récemment arrivés à la Ménagerie du Muséum d'Histoire natu

relle (Acad. Se, t. XCIV, p. 811). 

95. Sur un Poisson des grandes profondeurs de l'Atlantique, YEurypharynx pelecanoïdes (Acad. Se, 

t. XCV, p. 1226). 

96. Note sur les exemplaires du Bagrus Buchanani Val., provenant du voyage de Victor Jacquemont 

(Soc. Phil., 7 e série, t. V I I , p. 25). 

97. Faune et flore des pays Somalis (Afrique orientale). Mission Georges Révoil, I V e partie: « Rep

tiles et Batraciens ». Avec 3 planches (Paris, 1882, 25 pages). 

1883. — 98. Remarques sur le Crocodilus robustus Vaill. et Grand, de Madagascar (Acad. Se, t. X C V I I , 

p . 1081). 

99. Sur le genre Ptychogaster Pomel, Chélonien fossile de.Saint-Gérand-le-Puy (Acad. Se, t. X C V I I , 

p. 1152). 

100. Remarques sur la disposition fondamentale des teintes chez un Echeneis vivant (Soc. Phil., 

7 e série, t. VII I , p. 5). 

101. Recherches sur les affinités naturelles des familles composant le sous-ordre des Poissons Mala-

coptérygiens abdominaux (Ann. Se nat., 6 e série, t. X V ) . 

1884. — 102. Conférence faite à la Société de secours des amis des Sciences (Les Campagnes scientifiques du 

«Travailleur» et du «Talisman »). 

103. Catalogue raisonné des Reptiles et Batraciens d'Assinie donnés par M. Chaper au Muséum d'His

toire naturelle. Avec 1 planche (S. Z. F., t. TX, p. 343). 

104. Note sur une collection de Reptiles rapportée dAssinie par M. Chaper (Soc. Phil., 7 e série, t. VI I I , 

p. 168). 

105. Remarques sur l'orientation des œufs dans l'oviducte chez les Poissons Elasmobranches ovipares 

(Soc. Phil., 7 e série, t. VII I , p. 178). 

106. Remarque sur la disposition des corps vertébraux chez YAna'ides lugubris Hall. (Soc. Phil., 

7 e série, t. VI I I , p. 183). 

1885. — 107. Note complémentaire sur l'anatomie de Y Ana'ides lugubris Hall. (Soc. Phil., 7 e série, t. I X ) . 

108. Sur quelques particularités du squelette chez le Caranx carangus Bl. (Soc. Phil., 7 e série, t. I X , 

P- 7)-
109. Sur les caractères du Cybium Sara Bennett (Soc. Phil.. 7 e série, t. I X , p. 21). 

110. Sur quelques Batraciens de Nossi-Bé (Madagascar) appartenant à la collection du Muséum (Soc. 

Phil., 7 e série, t. I X , p. 115). 

111. Remarques complémentaires sur les Tortues gigantesques de Madagascar (Acad. Se, t. C, p. 1874). 

112. Sur une Tortue terrestre d'espèce nouvelle, rapportée par M . Humblot au Muséum d'Histoire 

naturelle (Acad. Se, t. CI, p. 440). 

1886. — 113. Sur les dimensions comparatives des adultes et des jeunes chez un Poisson Elasmobranche, 

YAlopias vulpes (Soc. Phil., 7 e série, t. X , p . 41). 
114. Considérations sur les Poissons des grandes profondeurs, en particulier sur ceux qui appartiennent 

au sous-ordre des Abdominales (Acad. Se, t. C M , p. 1237). 

A R C H I V E S DU M U S É U M . 6 e Série. IV. — 2 
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1886. — 115. Disposition du tube digestif chez les Chéloniens. Première note : Chéloniens herbivores (Soc. 

Phil., 7 e série, t. X , p. 135). 

116. Remarques sur le genre Ripistes de Dujardin (Soc. Phil., 7 e série, t. X , p. 157). 

117. Sur la coloration des petits au moment de l'éclosion chez la Vipère fer de lance (Bothrops glaucus 

Linné) (Soc. Phil., 7 e série, t. X I , p. 48). 

1887. — 118. Matériaux pour servir à l'histoire ichtyologique des archipels de la Société et des Pomotous 

(Soc. Phil., 7 e série, t. X I , P- 49). 

119. Considérations sur les Poissons des grandes profondeurs. Deuxitm2 note (Acad. Se, t. CIV, 

P- 123). 

120. Les rayons tactiles des Bathypterois Giinther (Acad. Se, t. CV, p . 619). 

121. Sur la présence d'un Poisson appartenant au genre Neopercis dans l'At'antique (Acad. Se, 

t. CV, p. 1032). 

122. Remarques sur la construction du nid de YAntennarius marmoratus, Lesson et Carnot, dans la 

mer des Sargasses (Soc. Biol., 8 e série, t. IV, p. 732). 

123. Matériaux pour servir à l'histoire erpétologique des îles Comores (Soc. Phil., 7 e série, t. X I , 

P- I3Ù • 

124. Habitat, mœurs, nourriture, reproduction de la Sardine, causes de sa disparition. Annexe n° 1 

du Rapport général sur la pêche de la Sardine. (En collaboration avec M. Henneguy.) Comité 

consultatif des pêches maritimes (Journal officiel). 

125. Sur un genre nouveau pour la faune ichtyologique de l'Atlantique (Soc. Phil., 7 e série, t. X I I , 

P- 7)-

1888. — 126. Les écailles du Chaunax pictus Lowe et du Centriscus scolopax Linné (Soc. Phil., 7 e série, t. X I I , 

P- 125). 

127. Les premiers actes du travail digestif ; préhension des aliments et déglutition chez les Ophidiens 

(Mémoires publiés par la Société philomatique de Paris à l'occasion du centenaire de sa fonda

tion. Sciences naturelles, p. 31). 

128. Les Protoptères au Muséum d'Histoire naturelle (La Nature). 

129. Emploi de l'acétate de soude pour la préparation des Poissons destinés aux collections d'histoire 

naturelle (Le Naturaliste, 1 0 e année, 2 e série, t. II, p. 212). 

130. Mission scientifique du cap Horn (1882-1883). Poissons (Zoologie, t. VI , i r e partie, 1891. Tirage 

à part paru en 1888). 4 planches. 

131. Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années 1880, 1881, 1882, 

1883. Poissons (Ouvrage publié sous les auspices du ministre de l'Instruction publique, Paris, 

1888). 28 planches. 

132. Sur les rapports zoologiques du genre Notacanthus Bloch (Acad. Se, t. CVII, p. 751). 

1889. •— 133. Note sur un fœtus gigantesque à'Oxyrhina Spallanzanii Bonaparte (Soc. Phil., 8 e série, t. I, 
p. 38). 

134. Sur les espèces qui composent le genre Plesiops Cuvier (Soc. Phil., Paris, 8 e série, t. I, p. 59). 

135. Observations relatives à la montée de l'Anguille sur les côtes de France (Acad. Se, t. CIX, p. 31). 

136. Sur les Poissons des eaux douces de Bornéo (Comptes Rendus des séances du Congrès international 

de Zoologie, p. 81). 

137. Description d'une Tortue terrestre d'espèce nouvelle (Testudo ypniphora) (Arch. Mus., 3 e série, 

t. I, p. 161, Pl. X I I à X V ) . 

138. Histoire naturelle des Annelés marins et d'eau douce (t. III, en deux parties, 766pages, Paris; 

Suites à Buffon). 

1890. •— 139. Remarques sur la pêche de la Bichique à l'île de la Réunion (Acad. Se, t. CX, p. 93). 

140. Note sur quelques caractères transitoires présentés par le Chelmo rostratus jeune (Acad. Se, 

t. CXI , p. 756). 

141. Rapport adressé au ministre de la Marine au nom du Comité consultatif des pêches maritimes 

sur la pêche de la montée d'Anguille (Journal officiel, 27 juillet 1890). 

142. Les collections d'Erpétologie et d'Ichtyologie au Muséum d'Histoire naturelle. Leçon d'ouver

ture ; année scolaire 1889-1890 (Revue scientifique). 

143. Note sur la structure des téguments chez quelques Urodèles (Molge vulgaris Linné et Molge 

palmata "Schneider) (Soc. Phil., 8 e série, t. II, p. 137). 
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1890. — 144. Note sur quelques Tortues Pleurodères jeunes provenant de lAfrique occidentale (Soc. Phil., 

8 e série, t. II, p. 171) . 

1891. —• 145. Sur une collection de Poissons recueillis à l'île Thursday (détroit de Torrès) par M. Lix (Soc. 

Phil., 8e série, t. III, p. 8). 

146. Sur la délimitation des zones littorales (Acad. Se, t. CXII , p. 1038). 

147. Sur la signification taxonomique du genre Emys C. Duméril (Ann. Se. nat., 7 e série, t. X I I , p. 51). 

148. Nouvelles études sur les zones littorales (Soc. Biol., 9 e série, t. III , p. 422 ; Ann. Se. nat., 7 e série, 

t. X I I , p. 39). 

149. Remarques sur les caractères qui peuvent permettre de distinguer le Sternothœrus nigricans 

Lacépède du Sternothœrus castaneus Schweigger (Soc. Phil., 8 e série, t. III , p. 94). 

150. Note sur un nouveau genre de Siluroides (Diastatomycter) de Bornéo (Soc. Phil., 8 e série, t. III , 

p . 181). 

1892. — 151. Remarques sur quelques Poissons du Haut-Tonkin (Acad. Se, t. CXIV, p. 1028). 

152. Sur le genre Megapleuron (Acad. Se, t. CXIV, p. 1083). 

153. Remarques sur l'alimentation chez les Ophidiens (Acad. Se, t. CXV, p. 277). 

154. Remarques sur les Némertiens d'eau douce (Zoolog. Anzeig., t. X V , p. 125). 

155. Sur deux Siluroïdes de l'Oubangui (Chiloglanis Dybowskii et Synodontis maculatus) (Soc. Phil., 

8e série, t. IV, n° 16, p. 2). 

156. Monstruosité de la Limande commune (Soc. Phil., 8 e série, t. IV, p. 49). 

157. Sur quelques Poissons rapportés du Haut-Tonkin par M. Pavie (Soc. Phil., 8 e série, t. IV, p . 125). 

158. Sur la présence d'écaillés cténoïdes chez un Characinidé, le N annœthiops unitœniatus Gunther 

(Soc. Phil., 8 e série, t. V, p. 13, 1 fig.). 

159. Identité probable des genres Hemisilurus Blecker et Diastatomycter Vaillant (Soc. Phil., 8 e série, 

t. V, p. 15). 

160. Remarques sur la valeur et la synonymie de quelques espèces de Synodontis (Soc. Phil., 8 e série, 

t. V, p. 16). 

161. Contribution à l'étude de l'alimentation chez les Ophidiens. Recherches biologiques faites à la 

Ménagerie des Reptiles (Arch. Mus., 3 e série, t. IV, p. 201). 

162. Sur la possibilité du transport des galets dans l'appareil digestif des Poissons (Bull. Soc. Géol. 

France, t. III , série 20, p. 11) . 

163. Les Poissons d'Aquarium. Conférence faite à la Société dAcclimatation, le 24 avril 1891 (Bull. 

Soc. d'Acclimatation, Revue des sciences naturelles appliquées, 1892, p . 466 et 477). 

164. Sur les affinités du genre Oreosoma Cuvier (Acad. Se, t. C X V I , p. 598). 

1893. — 165. Sur un nouveau genre de Poisson voisin des Fierasfer (Acad. Se, t. СVII, p. 745). 
166. Sur les Poissons provenant du voyage de M. Bonvalot et du prince Henri d'Orléans (Soc. Phil. 

8 e série, t. V, p. 197). 

167. De l'étiquetage des Reptiles et des Batraciens (Le Naturaliste, 1 5 e année, 2 e série, t. VII , p. 253, 

2 fig.). 

168. Sur une collection de Poissons recueillis par M. Chaper à Bornéo (S. Z. F., t. X V I I I , p. 55). 

169. Du nom générique des Caïmans à plastrons osseux (S. Z. F., t. X V I I I , p. 217). 

170. Sur les Poissons des eaux douces de Bornéo (Appendice à Exploration oj Mount Kina Balu, 

North Bornéo, par J. White-head, London). 

171. Contribution à l'étude de la faune ichtyologique de Bornéo (Arch. Mus., 3 e série, t. V, p. 23, 2 pl.). 

172. Les Tortues éteintes de l'île Rodriguez, d'après les pièces conservées dans les galeries du Muséum 

d'Histoire naturelle ; 3 planches (Centenaire de la fondation du Muséum d'Histoire naturelle. 

Volume commémoratif publié par les professeurs du Muséum, p. 257). 

1894. — 173. Sur la faune ichtyologique des eaux douces de Bornéo (Acad. Se, t. CXVII I , p. 209). 

174. Nouvelle espèce du genre Geoemyda (G. nuchalis) trouvée au Tonkin par S. A. le prince Henri 

d'Orléans (Soc. Phil, 8 e série, t. VI , p. 68). 

175. Sur une collection de Poissons recueillie en Basse-Californie et dans le golfe, par M. Léon Diguet 

(Soc. Phil., 8« série, t. VI , p. 69). 

176. Note sur les Poissons de la famille des Siluridées appartenant à la faune madécasse et description 

d'une espèce nouvelle (Soc. Phil., 8 e série, t. VI , p. 75). 
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1894. — 177. Liste des Poissons recueillis par la Manche dans l'océan Glacial Arctique (Voyage de « la Manche » 

à l'île Jan-Mayen et au Spitzberg, Paris). 

178. Essai sur la classification générale des Chéloniens (Ann. Sc. nat., 7 e série, t. X V I , p. 331). 

1895. •—• 179. Sur le Rhinatrema bivittatum Cuvier, de l'ordre des Batraciens Péromèles (Acad. Sc., t. C X X , 

p. 460). 

180. Sur la constitution et la structure de l'épine osseuse de la nageoire dorsale chez quelques Poissons 

Malacoptérygiens (Acad. Sc., t. C X X I , p. 909). 

181. Sur les Reptiles provenant des fouilles faites par M. Grevé à Madagascar (Bull. Mus., 1.1, p . 91). 

182. Note sur les Reptiles et les Batraciens de la faune souterraine des régions intertropicales ; manière 

de conserver ces animaux pour les collections (Bull. Mus., t. I, p. 205). 

183. Sur Luvarus imperialis Rafinesque, venant des côtes du Finistère (Bull. Mus., t. I, p. 238). 

184. Sur les habitudes terricoles d'un Siluroïde africain (Clarias lazera C.V.) (Bull. Mus., t. I, p . 271). 

185. Sur un cas de mélanisme chez la Grenouille verte (Rana esculenta Linné) (S. Z. F., t. X X , p. 29), 

186. Sur quelques individus types d'espèces critiques du genre Triton, appartenant aux collections du 

Muséum (5. Z. F., t. X X , p . 145). 

187. Exemplaire du Testudo ypniphora Vaillant, rapporté de Madagascar par Gaimard (Soc. Phil., 

8 e série, t. VII , p. 42). 

188. De la forme des dents mandibulaires chez les Synodontis et description de deux espèces nouvelles 

(Soc. Phil., 8e série, t. VI I , p . 47). 

1896. — 189. Remarques sur l'appareil digestif et le mode d'alimentation de la Tortue luth (Acad. Sc., t. C X X I I , 

P- 654). 

190. Sur le mode de formation des Coprolithes hélicoïdes, d'après les faits observés à la Ménagerie des 

Reptiles sur les Protoptères (Acad. Sc., t. C X X I I , p. 742). 

191. Quelques Poissons du Soudan français, envoi de M. Chevalier (Bull. Mus., t. II, p. 133). 

192. Notice .sur Maurice Chaper (Bull. Mus., t. II, p. 305). 

193. Notice sur le Dr Emile Moreau (Bidl. Mus., t. II, p. 307). 

194. Note sur les changements de coloration observés par M. Antoine Dugès sur le Lsemanctus longipes 

(Bull. Mus., t. II, p. 318). 

195. Notice sur l'œuvre ichtyologique de C.-A. Lesueur (Soc. Phil., 8 e série, t. VII I , p. 15). 

196. Étude des Poissons tués par l'action d'explosifs violents éclatant sous l'eau (Soc. Phil., 8 e série 

t. VII I , p. 40). 

197. Un Poisson terrestre (Le Pécheur, 2 e série, t. I, p. 5). 

198. Sur la structure histologique des rayons osseux chez la Carpe (Cyprinus carpio L.) (Congr. Zool, 

de Ley de, p. 275). 

199. Essai monographique sur les Silures du genre Synodontis ; 6 planches (Arch. Mus., 3 e série, t. V I I , 

p. 233, et t. VII I , p. 87). 

1897. —• 200. Siluroïde nouveau de l'Afrique orientale (Chimarrhoglanis Leroyi) (Bull. Mus., t. III , p. 81). 

201. Sur quelques exemplaires du genre Scorpis appartenant aux collections du Muséum d'Histoire 

naturelle (Bull. Mus., t. III , p. 84). 

202. Sur les espèces à distinguer dans le genre Nebris C. V. (Bull. Mus., t. III , p. 124). 

203. Sur un Poisson rare pour la faune française, le Trichiurus lepturus Linné (Bull. Mus., t. I I I , 

p. 166). 

204. Contribution à l'étude ichtyologique du Chagres (Bull. Mus., t. III , p. 220). 

205. Le « Krocodile noir du Niger » des collections du Muséum (Bull. Mus., t. III , p . 362). 

206. La répartition des Siluroïdes dans l'espace et dans le temps (Revue scient., 4 e série, t. VI I I , p. 685). 

207. Guide à la Ménagerie des Reptiles. Extrait des Conférences complémentaires du cours d'Erpé

tologie (159 pages, Paris). 

1898. •— 208. Remarques sur les appendices de Bloch chez les Siluroïdes du genre Aspro (Acad, sc., t. C X X V I , 

P- 544)-
209. Sur la présence de l'Anguille commune en haute mer (Acad. Sc., t. C X X V I , p. 1429 ; Ann. Mag. 

of Nat. Hist., p. 355). 

210. Sur un exemplaire du Dasypeltis scabra, Serpent oophage de l'Afrique centrale (Acad. Sc., 

t. C X X V I I , p. 1229). 
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1898. — 211. Dessins inédits de Chéloniens tirés des manuscrits de Commerson (Bull. Mus., t. IV, p. 133)-

212. Altérations pathologiques du squelette observées à la Ménagerie du Muséum chez les Chéloniens ; 

1 figure dans le texte (Bull. Mus., t. IV, p. 261). 

213. Sur la structure du tégument chez le Synodontis Schall Bloch-Schneider. En collaboration avec 

M. Auguste Pettit (Bull. Mus., t. IV, p. 264). 

214. De la structure spéciale des épines chez les Apogonini et quelques autres Poissons Acanthopté-

rygiens (Internat. Congress of Zoology, Cambridge, 1898, p. 173). 

215. Contribution à l'étude de la faune ichtyologique de la Guyane (Notes front the Leyden Museum, 

t. X X , p. 1). 

216. Contribution à l'étude des Émydosauriens. Catalogue raisonné des Jacaretinga et Alligator de la 

collection du Muséum (Arch. Mus., 3 e série, t. X , p . 143 ; 1 planche et 2 figures dans le texte). 

1899. — 217. Nouveaux documents historiques sur les Tortues terrestres des Mascareignes et des Seychelles 

(Bull. Mus., t. V, p. 19). 

218. A propos des Raies cornues (Bull. Mus., t. V, p. 112) . 

219. Note préliminaire sur les Collections ichtyologiques recueillies par M. Geay en 1897 et 1898 

dans la Guyane française et le Contesté franco-brésilien (Bull. Mus., t. V, p. 154)-

220. Polypterus retropinnis et Ectodus Foœ, espèces nouvelles de l'Afrique équatoriale (Bull. Mus. 

t. V , p. 219). 

221. Documents relatifs à la Tortue gigantesque de la Réunion (Bull. Mus., 1899, p. 354-356). 
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