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Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle. 

Il est peu d'hommes qui occupèrent, dans le monde scientifique du X I X E siècle, une aussi 
grande place qu'Edmond Perrier. 

Il connut, au cours de sa longue carrière, tous les succès et tous les honneurs ; sa grande 
intelligence mise au service d'une activité infatigable, la valeur et la portée de ses travaux 
lui procurèrent les uns et lui firent mériter les autres. 

Il naquit à Tulle, le 9 mai 1844. De bonne heure, il trouva son premier maître en la 
personne de son père qui dirigeait l'école primaire supérieure annexée au collège de la ville. 
Ce fut son père qui détermina sa vocation. A vingt ans, Edmond Perrier était reçu à la fois 
au concours de l'École polytechnique et à celui de l'École normale supérieure. Son désir 
eût été, paraît-il, d'opter pour la première, mais, sur les instances de Pasteur, alors directeur 
scientifique de l'Ecole normale, il se décida pour la seconde et y entra comme élève de la 
section des sciences. Licencié ès sciences mathématiques et physiques en 1866, il fut reçu 
agrégé des sciences physiques en 1867. Ce titre lui valut son premier poste, celui de profes
seur des sciences physiques au lycée d'Agen. 

il ne devait pas l'occuper longtemps. Bien qu'il n'y eût pas de section des sciences 
naturelles à l'École normale à l'époque où Edmond Perrier y devint élève, on y enseignait, 
cependant la Zoologie, et c'était H. de Lacaze Duthiers qui avait la charge de cet ensei
gnement. Il n'avait pas été sans se rendre compte des grands espoirs que l'on pouvait 

.fonder sur Edmond Perrier. Aussi, trois mois après sa nomination au lycée d'Agen, l'ap-
pela-t-il près de lui pour remplir, dans la chaire qu'il occupait au Muséum d'Histoire natu
relle (Zoologie : Annélides, Mollusques et Zoophytes), les fonctions d'aide naturaliste, 
c'est-à-dire de ce que nous appelons aujourd'hui assistant. C'était en 1868, et, à partir de ce 
moment, Edmond Perrier ne devait plus quitter le Muséum d'Histoire naturelle. Docteur 
ès sciences en 1869, maître de Conférences à l'École normale supérieure en 1872 en rempla-
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cernent de Lacaze-Duthiers, il fut nommé en 1876 titulaire de la chaire que Lamarck avait 
illustrée et dont il était depuis huit ans l'aide naturaliste. 

De 1880 à 1885, il voyagea, collaborant aux expéditions du Talisman dans l'Atlan
tique et du Travailleur dans la Méditerranée. 

En 1892, il est élu membre de l'Institut (Académie des Sciences), succédant à 
de Quatrefages; en 1898, associé libre de l'Académie de Médecine. En 1899, à la mort de 
Filhol, il passe de la chaire de Lamarck à celle de Cuvier. En 1900, à la mort d'Alphonse 
Milne-Edwards, ses collègues l'appellent à la direction du Muséum d'Histoire naturelle, 
fonction qu'il occupa presque jusqu'à la fin de sa vie. Président de l'Académie des Sciences 
en 1915, il était membre associé ou correspondant de presque toutes les Académies du monde. 

Le 31 juillet 1921, il mourut dans la maison de Buffon, là où étaient morts aussi Hamy, 
de Quatrefages et Lamarck, après une courte maladie et conservant jusqu'à la fin l'intégrité 
de sa belle et puissante intelligence. 

Pour rendre compte de l'œuvre d'Edmond Perrier, il faut l'envisager sous plusieurs 
aspects. 

Il faut d'abord rechercher, en examinant les résultats de ses travaux de laboratoire, 
quels sont les faits positifs établis dont la science lui est redevable. 

Il faut ensuite considérer la grande influence qu'il exerça sur la pensée de son temps. 
Il faut enfin rappeler les grands services qu'il a rendus au Muséum pendant les longues 

années qu'il le dirigea. 

* * * 

On pourrait être tenté de voir deux périodes dans la carrière d'Edmond Perrier : la 
première, du début, c'est-à-dire de 1869 à 1892 environ, serait celle des travaux d'analyse, 
des recherches de laboratoire ; la seconde, de 1892 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1921, 
serait celle des travaux de synthèse, des larges généralisations. Une telle division ne corres
pondrait point exactement à la réalité : de 1892 à 1921, Edmond Perrier a encore publié 
de très importantes recherches originales ; d'autre part, l'un de ses plus beaux ouvrages de 
synthèse, une de ses œuvres où l'idée tient la plus grande place et se montre peut-être la 
plus audacieuse, les Colonies animales, est presque de sa prime jeunesse. 

La vérité est qu'Edmond Perrier semble avoir voulu, dès le début, organiser sa vie en 
vue d'un but à atteindre. Ce but, dont rien jamais, ni les devoirs de sa direction du Muséum, 
ni les occupations multiples auxquelles l'astreignait sa haute situation scientifique, ne put 
le détourner ni même le distraire, était d'expliquer les grandes lignes de l'organisation 
animale ; mais, si son esprit éminemment généralisateur ne pouvait concevoir que l'on semât 
sans songer à une récolte future, il se rendait très bien compte aussi de ce qu'on ne peut 
(et, à l'époque où il commençait sacarrière, c'était encore plus vrai quecenel'est aujourd'hui) 
vouloir faire œuvre de synthèse si l'on n'a pas soi-même travaillé à l'analyse. Il voulut donc 
s'attacher tout d'abord à amener à pied d'œuvre les matériaux dont il savait avoir besoin 
pour ses constructions futures et que la littérature scientifique de son temps était incapable 
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de lui fournir. Ce fut son idée directrice qui l'inspira dans le choix de ses sujets d'étude. 
Ceux-ci ont porté à peu près exclusivement sur deux groupes zoologiques, d'une part les 
Vers oligochètes, d'autre part les Echinodermes. 

Il est manifeste que, lorsqu'il faisait un tel choix, l'idée des Colonies animales se for
mulait déjà dans son esprit et de la façon la plus précise. Les Vers oligochètes constituent 
un type d'animaux à segments disposés en série linéaire; les Echinodermes, un type d'ani
maux à segments disposés en rayons. Ce sont, en somme, les représentants des deux grands 
types de l'organisation animale. 

En ce qui concerne les Vers, je ne m'arrêterai ni à ses recherches sur la Dero obtusa 
dont il a su si bien établir le mode de reproduction et dont il décrivit avec tant de soin 
l'appareil locomoteur et les organes segmentaires, ni à la connaissance qu'on lui doit du 
système nerveux stomato-gastrique des Lombriciens ; en raison de leur portée exceptionnelle, 
je rappellerai seulement ses travaux sur leur appareil circulatoire, où il eut le mérite de décou
vrir la clef de toute leur organisation. Chez les Lombriciens intraclitelliens et postcli-
telliens qui constituent à peu près l'ensemble des Vers de terre exotiques, l'appareil circu
latoire est d'une extraordinaire complication, en même temps que d'une perfection aussi 
remarquable que celle qu'il présente chez les Vertébrés. Il se décompose en deux systèmes : 
un système respiratoire, principalement ramifié dans les téguments, et un système nutritif, 
sorte de double veine porte dont les vaisseaux terminaux se rendent à la paroi intestinale 
où ils absorbent les produits de la digestion, puis de là aux divers organes qu'ils vont nourrir. 
Ces deux systèmes se reliant par des capillaires, ainsi que par l'un des vaisseaux de la paroi 
ventrale du corps, ont chacun leurs cœurs respectifs. 

Notre Ver de terre indigène ne pouvait conduire à la connaissance exacte et à cette 
nette compréhension de l'appareil circulatoire des Lombriciens : chez lui, il n'y a pas de 
cœurs spéciaux pour le système intestinal. 

Ces travaux, dont seuls les spécialistes peuvent apprécier les grandes difficultés de 
réalisation, eurent une portée considérable. Ils conduisirent leur auteur à substituer à la 
classification ancienne des Lombriciens, basée seulement sur les caractères extérieurs, une 
classification naturelle fondée sur l'organisation dans son ensemble et où il se trouve 
que la considération des organes génitaux tient la place la plus importante. 

Les recherches d'Edmond Perrier sur les Echinodermes ont peut-être encore une plus 
grande portée que ses travaux sur les Vers oligochètes. Au moment où il les entreprit, on 
ignorait à peu près tout de l'organisation des Echinodermes; bien plus, les auteurs s'étant 
efforcés de retrouver chez eux les organes et les appareils existant chez les animaux à 
symétrie bilatérale, l'ignorance s'était peu à peu compliquée d'erreurs ; à proprement 
parler, on était dans le chaos. 

On attribuait, par exemple, aux Echinodermes un appareil circulatoire avec un cœur, 
du sang et des branchies. Edmond Perrier démontra que leurs vaisseaux étaient en commu
nication directe avec l'extérieur, l'eau de mer y pénétrant librement, et que ce que l'on 
croyait être leur cœur était, en réalité, un organe plastidogène ; sa partie centrale donne 
naissance aux amœbocytes nageant dans les liquides des cavités intérieures ; sa partie 
périphérique a des stolons qui produisent les éléments génitaux. On conçoit, sans qu'il 
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soit besoin d'y beaucoup insister, l'importance capitale de cette grande découverte. Elle a 
donné la clef de l'organisation des Echinodermes. 

Ces recherches, où le jugement, la comparaison et le raisonnement tiennent une si 
grande place se complètent d'ailleurs par une magistrale monographie anatomique et embryo
logique d'un Crinoïde actuel, la Comatule. Edmond Perrier avait bien compris que la con
naissance de cet Echinoderme de type essentiellement primitif était indispensable pour 
comprendre ce qu'est un Oursin, une Astérie, une Ophiure. On peut dire sans exagération 
que c'est d'Edmond Perrier que date notre compréhension des Echinodermes. 

Le point de vue taxinomique fut aussi l'objet de ses soins. Dans sa thèse de doctorat 
ès sciences, il avait montré l'importance aujourd'hui universellement reconnue, pour la 
classification des Astéries, des pédicellaires et des ambulacres. Ceci l'amena à entreprendre 
la revision complète de la collection des Stellérides du Muséum. Peu à peu, il devint ainsi, 
pour ce groupe, le spécialiste le plus autorisé du monde ; non seulement il décrivit les 
Stellérides rapportées par les expéditions du Travailleur et du Talisman dont il avait fait 
partie, mais on lui demanda d'examiner la plupart des matériaux de cet ordre recueillis à 
cette époque; il étudia notamment ceux qui avaient été récoltés sous la direction d'Alexandre 
Agassiz dans le golfe du Mexique et la mer des Antilles. Un très grand nombre de nouvelles 
espèces ont été fixées par lui. 

Comme l'on doit bien penser, les recherches d'Edmond Perrier sur les Echinodermes 
eurent un grand retentissement dans le monde. Partout on le mit en question ; il eut des 
polémiques à soutenir, mais il en sortit toujours victorieux. Cari Vogt vint de Genève 
examiner les préparations du jeune et déjà célèbre spécialiste et discuter avec lui. Il se 
déclara rapidement convaincu, et les résultats des recherches d'Edmond Perrier reçurent 
ainsi une consécration qui leur valut de devenir aussitôt classiques. 

En somme, le nom d'Edmond Perrier restera pour toujours attaché à notre connais
sance de deux groupes zoologiques d'une importance de premier ordre, les Oligochètes et les 
Echinodermes. 

* * 

C'était, pour l'époque, un audacieux projet (ses meilleurs amis, plus soucieux que lui 
peut-être des intérêts de son avenir, n'hésitaient même pas, m'a-t-il dit souvent, à le quali
fier de téméraire) que celui que conçut Edmond Perrier d'expliquer les grandes lignes de 
l'organisation animale. 

Evolutionniste, alors qu'en France rares étaient ceux qui osaient se le dire, physicien 
de formation, son ambition était, disait-il, d'appliquer à la Zoologie « les méthodes graduel
lement synthétiques d'exposition et d'explication qui avaient donné de si brillants résultats 
dans les autres branches de la science ». On sait combien cette idée s'est montrée féconde, 
puisque c'est par elle, par son application incessante depuis la fin du x i x e siècle, que l'his
toire naturelle, cessant d'être purement et simplement descriptive, a pris rang parmi les 
sciences. Mais peut-être a-t-ontrop oublié ce qu'Edmond Perrier a fait pour l'amener à pré
valoir. 
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Les Colonies animales parurent en 1881 ; l'auteur s'efforçait d'y établir que le point 
de départ de l'évolution organique est cette propriété commune à l'ensemble des êtres 
inférieurs de se reproduire par bourgeonnement. Ce mode de reproduction amène la for
mation de sortes d'associations, de colonies qui prennent peu à peu par la solidarisation 
progressive de leurs éléments constitutifs, le caractère d'organismes complexes ayant une 
unité individuelle. Ainsi s'explique l'organisation segmentaire des animaux supérieurs. 
Le livre d'Edmond Perrier eut un succès prodigieux qui ne peut être comparé qu'à celui 
que connurent les ouvrages de Darwin au moment où ils parurent. 

Travaillant toujours en vue du même but, il fit paraître trente ans après, en collabo
ration avec l'un de ses plus chers élèves, Charles Gravier, un autre livre de portée tout aussi 
considérable, la Tachygenèse, et auquel depuis de longues années il travaillait. 

Le but principal de cet ouvrage est de montrer que, si nous méconnaissons quelquefois 
la réalité de la grande loi biogénétique qu'il appelait la loi de patrogénie, ceci tient à deux 
causes : d'abord, la répétition au cours du développement individuel des stades successifs 
de la phylogénie est toujours nécessairement plus rapide ; ensuite, il se produit, au cours de 
ce même développement, des adaptations qui conditionnent la suite de l'évolution indivi
duelle. L'accélération embryogénique et les adaptations embryonnaires doivent jouer, 
comme l'on conçoit, dans la constitution des organismes, un rôle fondamental. En dehors 
des grandes et fertiles idées qu'il contient, de l'érudition qui y éclate, on doit admirer dans 
cet ouvrage l'esprit de finesse des auteurs qui surent mettre de l'ordre dans une question 
importante au premier chef, que les biologistes précédents avaient embrouillée comme à 
plaisir et que certains n'ont pas encore pu parvenir à comprendre. 

Plus tard enfin, Edmond Perrier s'attacha à expliquer, par l'intervention des causes 
actuelles, la formation des grands types d'organisation, les Mollusques et les Vertébrés par 
exemple. C'était une suite naturelle aux Colonies animales et à la Tachygenèse. • 

Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'Edmond Perrier fut l'un des premiers et l'un des 
principaux initiateurs du lamarckisme en France et en Europe. Au début de la seconde 
moitié du x i x e siècle, devant l'éclat du nom de Darwin, celui de Lamarck avait pâli, et ce 
n'était guère qu'en Amérique qu'on rendait justice au grand biologiste français ; toute une 
école s'était créée là-bas qui s'inspirait de ses doctrines et suivait ses directives. La philo
sophie zoologique avant Darwin, œuvre merveilleuse de critique tout à la fois historique 
et scientifique, en même temps que d'érudition, eut une action décisive pour mettre en 
honneur dans son propre pays le nom du véritable fondateur de l'évolutionnisme. Directeur 
du Muséum, Edmond Perrier compléta cette œuvre de justice en faisant placer, en 1909, 
la statue de Lamarck à l'entrée même du Jardin. ; 

Mais Edmond Perrier ne voulut pas se contenter d'agir sur les seuls milieux scienti
fiques. On lui doit aussi des travaux de vulgarisation élevée dont ses articles au Temps 
constituent la plus grande part. A cet égard, il est un de ceux qui, en ces dernières années, 
ont le plus fait et le mieux fait pour populariser la science dans les milieux assez cultivés 
pour en comprendre l'importance ; sans doute détermina-t-il ainsi bien des vocations qui 
sans lui se seraient ignorées toujours. , 

L'action d'Edmond Perrier ne s'exerça pas seulement dans le domaine des idées 
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générales. Au moment où il débutait dans ses travaux de laboratoire, sous l'action de Cuvier 
et de son école, les recherches sur les Vertébrés avaient pris non seulement en France, mais 
dans le monde entier, une prodigieuse extension. 

On s'intéressait beaucoup moins aux animaux des autres classes, et cette anomalie 
n'avait pas été sans frapper un grand nombre de naturalistes : les meilleurs esprits se ren
daient parfaitement compte de la nécessité de bien connaître l'organisation des Invertébrés 
pour pouvoir parvenir à comprendre les grandes lignes de celle des Vertébrés. 

Un mouvement se créa en faveur des premiers, et plus particulièrement des Invertébrés 
marins, les plus variés et peut-être les moins connus. Bientôt Lacaze-Duthiers organisait 
à Roscoff le premier laboratoire maritime. Peu après fut fondé par Edmond Perrier celui 
de Saint-Vaast-la-Hougue, dans l'ancien lazaret de l'île Tatihou mis à sa disposition par 
l'administration de la Guerre. Il serait superflu de rappeler en détails tout ce que le labo
ratoire de Saint-Vaast-la-Hougue a fait pour la science. Même au moment où il était absorbé 
par les devoirs de la direction du Muséum d'Histoire naturelle, Edmond Perrier y allait 
chaque année, y dirigeant personnellement les travaux de ses élèves de plus en plus nom
breux et y recevant des savants de toutes les parties du monde qu'attirait une organisation 
scientifique appropriée à leurs travaux en même temps qu'une faune et une flore d'une 
richesse presque incomparable. Rien ne saurait faire oublier les immenses services qu'a 
rendus ce splendide organisme scientifique que fut le laboratoire maritime de Saint-Vaast-
la-Hougue. 

* * 

C'est en 1900 qu'Edmond Perrier fut appelé à la direction du Muséum d'Histoire 
naturelle. Il avait alors cinquante-six ans. 

A partir de ce moment, il partagea sa vie entre deux tâches : d'une part, ses travaux 
de synthèse, qu'il poursuivit sans relâche jusqu'au dernier jour; d'autre part, le souci de 
l'administration du grand établissement auquel il avait donné sa vie. 

Il y a laissé d'impérissables souvenirs. Tout d'abord, il lui a sauvé l'existence : la puis
sante Université de Paris travaillait à l'absorber. On vit alors avec quelle énergie, et aussi 
avec quelle habileté, Edmond Perrier sut défendre notre indépendance ; il sut montrer 
comment et combien un tel désir de conquête s'opposait dangereusement à l'intérêt géné
ral du pays. Mieux qu'aucun autre, disait-il, et en raison de son organisation même, le 
Muséum est en mesure d'assurer le progrès de la science. Pour s'en convaincre, il suffit de 
se rappeler ce qu'il a fait dans le passé et d'observer ce qu'il continue de faire, développant 
incessamment son activité. Que chacun conserve son rôle : celui de l'Université est d'en
seigner aux jeunes les éléments d'une science déjà faite et de consacrer par des diplômes 
les notions acquises et qui sont indispensables aux recherches que, l'esprit formé par 
l'apprentissage universitaire et mûri par les années, l'on va poursuivre ensuite au Muséum. 
Ne serait-il pas contraire au bon sens et à la raison de vouloir faire du Muséum le satellite 
de l'Université, puisque celle-ci ne fait, en somme, que préparer à savoir user des 
ressources de celui-là, tant en matériaux de recherches qu'en conseils pour les utiliser. Le 
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point de vue d'Edmond Perrier s'imposait tellement qu'en dépit de tous les efforts 
contraires il triompha. On peut dire que c'est au pays, bien plus à la science mondiale, 
que sa victoire a profité. 

C'est à lui aussi que nous devons notre autonomie financière. Lorsqu'à nous, les jeunes, 
il faisait part de ses projets, disait ses espoirs et ses efforts, l'importance du but qu'il voulait 
atteindre nous échappait à peu près complètement, mais aujourd'hui il n'est personne ici 
qui ne se rende compte de l'immense service qu'il a rendu à notre grand établissement 
national. 

Voulant toujours en augmenter les ressources, c'est encore lui qui fonda la Société 
aujourd'hui si florissante des Amis du Muséum. Il resserra les liens de tous nos services 
avec le ministère des Colonies, contribua plus que jamais personne au développement des 
Etudes coloniales, s'efforçant par tous les moyens d'organiser l'exploitation méthodique de 
notre empire d'outre-mer. Le Muséum y trouva son compte en s'enrichissant de matériaux 
de collections et d'étude plus variés et plus nombreux ; mais le grand résultat de tous ses 
efforts fut surtout une meilleure utilisation de nos richesses coloniales. C'était surtout là 
le but qu'il visait et que lui dictait son ardent patriotisme. 

Le plus souvent, il suffit à un homme d'être soit un chercheur, soit un philosophe, soit 
un grand administrateur. Edmond Perrier voulut et sut être tout à la fois. 

, Il restera une des plus belles gloires de notre grand établissement national. 
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Faunes remarquables d'animaux vivants dans les mers profondes de Suède. Arch. de Zool expérim., t. II, 

1873-
Remarques sur la structure des Grégarines. Arch. de Zool. expérim., t. II, 1873. 
Appareil circulatoire du Ver de terre commun. Tableau d'Histoire naturelle, par Edmond Perrier et 

Henri Gervais. Arch., de Zool. expérim.. t. III, 1873. 
Etudes sur l'organisation des Lombriciens terrestres devant servir à une histoire naturelle générale de 

ces animaux. Premier Mémoire : Historique. Procédés d'observation. Organisation des Urocheta. 
Arch.de Zool. expérim., t. III, 1873, 200 p., 6 pl. 

La descendance de l'Homme et la sélection sexuelle selon Darwin. Revue scientifique, I e r février et 15 mars 
1873-

1 8 7 4 . Sur les Lombriciens terrestres exotiques des genres Urocheta et Pericheta. C. R. Acad. des Se, 23 mars 
1874. 

Note sur un nouveau genre indigène de Lombriciens terrestres (Pontodrilus Marionis). C.R. Acad. des 
Se., 1874. 

Sur les Pédicellairés et les Ambulacres des Astéries et des Oursins. Réponse à M. Alexandre Agassiz. 
Arch. de Zool. expérim., t. III, 1874. 

Recherches sur l'appareil circulatoire des Oursins. C. R. Acad. des Se, 16 novembre 1874, et Arch. de 
Zool. expérim., t. IV, 1875, 40 p., 2 pl. 

1 8 7 5 . Descendance et Darwinisme (A propos du livre récent de M. Oscar Schmidt). Revue scientifique, 1875. 
Note sur l'accouplement des Lombrics. Arch. de Zool. expérim., t. IV, 1875. 
Le Syngamus trachealis, dangereux parasite des Oiseaux de basse-cour. Ann. de la Société d'Acclima

tation, 1875. 
Description d'une espèce nouvelle d'Échinide (Loxechinus violaceus). Voyages à la côte nord-ouest d'Amé

rique 1870-1872, par Alph. Pinart, 1875, vol. I, i r e partie, 3 p., 5 fig. 
Description d'un type intermédiaire nouveau du sous-embranchement des Vers (Polygordius Villoti) 

C. R. Acad. des Se, 26 avril 1875. 
Les Vers de terre des Iles Philippines et de la Cochinchine. C. R. Acad. des Se, 29 novembre 1875. 
Sur le Tubifer umbellifer. Arch. de Zool. expérim., t. IV, 1875. 
Sur la classification et la synonymie des Stellérides. C. R. Acad. des Se, 20 décembre 1875. 

1 8 7 6 . Revision de la collection des Stellérides du Muséum d'Histoire naturelle. Arch. de Zool. expérim., t. IV, 
1875, et t. V, 1876, 384 p. 

Les Stellérides des Iles du Cap-Vert (Voyage d'exploration de M. Bouvier).Bull, de la Soc. zool. de France, 
1876. 

1 8 7 7 . MM. de Lacaze-Duthiers et Deshayes. Revue scientifique, 10 mars 1877. 
L'espèce humaine d'après M. de Quatrefages. Revue scientifique, 24 mars 1877. 
Des formes de passage entre les Annélides, les Mollusques et les Zoophytes. Revue scientifique, 

14 avril 1877. 
Les Vers de terre du Brésil. Bull. Soc. Zool. de France, 1877. 

' Description sommaire des espèces nouvelles d'Astéries recueillies par The Blake dans les régions pro
fondes de la mer des Antilles. Report on ihe results of dredging under the supervision of Alexander 
Agassiz in the gulf of Mexico (1877-1878) and in the Caribbean sea (1878-1879) by the United 
States coast survey steamer Blake, et Bull, of the Muséum of comparative Zoology. 

1 8 7 8 . Classification des Cestoïdes. C. R. Acad. des Se, 1878. 
Études sur la répartition géographique des Astérides. Nouvelles Archives du Muséum, 2« série, t. I, 1878, 

108 p. 
1 8 7 9 . Les Stellérides de l'Ile Saint-Paul. Arch. de Zool. expérim., t. VIII, 1879, 1 pl. 

Ehrenberg; sa vie et ses travaux. Revue scientifique, 1 1 janvier 1879. 
Réorganisation du Muséum. Revue scientifique, 25 janvier 1879. 
Le Transformisme et les Sciences physiques. Revue scientifique, 22 mars 1879. 
Rôle de l'association dans le règne animal. Revue scientifique, 13 décembre 1879. 

1880 . Étoiles de mer recueillies par le Travailleur en 1880, 1881, 1882. Rapport de M. A. Milne-Edwards sur 
la faune sous-marine dans les grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. 

The law of Association in the animal Kingdom. The popular Science Review, jan. 1880. 
1 8 8 1 . Sur les Étoiles de mer draguées dans les régions profondes du golfe du Mexique et de la mer des Antilles 
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par le navire The Blake de la marine des États-Unis. C. R. Académie des Se, 10 janvier 1881. 
Traduit dans les Annals and Magazine of Natural History, 5 e série, t. VIL 

Études sur l'organisation des Lombriciens terrestres devant servir débase à une Histoire naturelle 
générale de ces animaux. Deuxième Mémoire : Organisation des Pontodrilus. Arch. de Zool. expérim, 
t. IX, 1881, 75 p., 6 pl. 

Éléments d'Histoire naturelle des animaux pour la classe de 8 e , in-12, 312 p., 243 fig., Paris, Hachette, 
1881. 

Les Colonies animales et la formation des organismes, 798 p., 450 fig., 1881. 
Description du Titanus Forguesi, espèce nouvelle de Lombriciens de La Plata. Arch. de Zool. expérim., 

t. IX, 1881. 
Description du Dionyx Lacazei, espèce nouvelle de Nématoïde enkystée dans le Pontodrilus Marionis. 

Arch. de Zool. expérim., t. IX, 1881, p. 242, Pl. XVIII , fig. 44, 45, 46, 47. 
Influence de la vie coloniale sur le développement embryogénique des animaux. Revue scientifique, 

8 janvier 1881. 
1 8 8 2 . Sur l'appareil circulatoire des Étoiles de mer. C. R. Acad. des Se, 6 mars 1882. Ert collaboration avec 

J. Poirier. 
Anatomie et Physiologie animales... pour l'enseignement de la Zoologie des classes de Philosophie et de 

Mathématiques élémentaires, in-8°, 606 p., 328 fig., Paris, Hachette. 
Structure de l'œil des Étoiles de mer. C. R. de l'Assoe franc, pour Г Av. des Se, Congrès de La Rochelle, 

1882. En collaboration avec J. Poirier. 
Note sur le Brisinga. C. R. Acad. des Se, 10 juillet 1882. Traduit dans les Annals and Magazine of Natural 

History, 5 e série, t. X, p. 261-263. 
Préface à la traduction française du livre de Ch. Darwin, sur le rôle des Vers de terre dans la formation 

de la terre végétale, 20 p., 1882. 
Les programmes relatifs à l'enseignement de la Zoologie dans les lycées. Revue scientifique, 10 juin 1882. 
L'adaptation des êtres aux conditions d'existence. Revue scientifique, 30 décembre 1882. 
Acclimatation des Pericheta en diverses localités, dans Ch. Darwin, Rôle des Vers de terre dans la for

mation de la terre végétale. Trad. française, p. 87, 1882. 
Charles Darwin, sa vie et ses travaux scientifiques. Nouvelle Revue, 1882, t. XVI , 39 p. 
Sur une Astérie des grandes profondeurs de l'Atlantique pourvue d'un pédoncule dorsal. C. R. Acad. des 

Se, 26 décembre 1882. 
1 8 8 3 . Mémoire sur les Étoiles de mer recueillies dans la mer des Antilles et le Golfe du Mexique durant les 

expéditions faites sous la direction de M. Alexandre Agassiz. Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire 
naturelle, t. VI, 1883, 150 p., 10 pl. 

Sur un nouveau Crinoïde fixé, le Democrinus Parfaiti, provenant des dragages du Travailleur. C. R. 
Acad. des Se, 12 février 1883. Traduit dans les Annals and Magazine of Natural History, t. XI 
5 e série. 

La vie sociale chez les animaux ; son rôle dans le perfectionnement des organismes. Bull, hebdomadaire 
de l'Assoe scientifique de France, 28 janvier 1883. 

L'expédition du Talisman. Revue scientifique, 15 décembre 1883. 
Sur l'organisation des Crinoïdes. C. R. Acad. des Se, 1883. Traduit dans les Annals and Magazine of 

Natural History, 8 e série, t. II, p. 358-360. 
1 8 8 4 . Sur le développement des Comatules. C. R. Acad. des Se, 18 février 1884. 

Distribution géographique des animaux marins. Conférence faite à la Société de géographie. Science et 
Nature, 1884, 15 p. avec figures. 

Anatomie des Échinodermes ; sur l'organisation des Comatules adultes. C. R. Acad. des Se, 1884. 
La Philosophie zoologique avant Darwin. Bibliothèque scientifique internationale, Paris, F. Alean, 1884, 

292 p. 
Les campagnes d'exploration sous-marine du Travailleur et du Talisman. Nouvelle Revue, 1884, 66 p. ; 

Revue de Géographie, 1884, 16 p. ; Annuaire du Club alpin français, 32 p. avec fig. 
Notions de Zoologie (première année), Paris, Hachette, 1884. 

1 8 8 5 . Résumé des recherches sur l'organogénie et l'anatomie des Comatules. Zoologischer Anzeiger, n° 194, 1885. 
Première note préliminaire sur les Echinodermes recueillis durant les campagnes de dragage sous-

marin du Travailleur et du Talisman. Ann. des Se. nat , Zoologie. 1885 
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Précis de Physiologie animale (3 e et 4 e années) pour l'enseignement des jeunes filles, 308 p., 147 fig., 
Paris, Hachette, 1885. 

Sur les Brisingidœ de la Mission du Talisman. C. R. Acad. des Sc., 1885. 
Les campagnes du Travailleur. Bull. Ass. Française Av. des Sc., 23 août 1885. 
Sur les Stellérides recueillis durant la mission du Talisman. C. R. Acad. des Sc., 1885. 
Sur le développement de l'appareil vasculaire et de l'appareil génital des Comatules. C. R. Acad. des Sc., 

1885. 
1 8 8 6 . Première note préliminaire sur les Étoiles de mer des régions profondes du golfe du Mexique. C. R-

Acad. des Sc., 1886. Traduit dans les Annals and Magazine of Natural History, 5 e série, t. VI. 
Sur les genres de Lombriciens terrestres de Kinberg. C. R. Acad. des Sc., 1886. 
Recherches sur l'organisation des Étoiles de mer. C. R. Acad. des Sc., 1886. 
Les explorations sous-marines, in-8°, 352 p., 243 fig., Paris, Hachette, 1886. 
Notions actuellement acquises sur l'organisation des Éçhinodermes. Bibliothèque de l'École des Hautes 

Études, t. X X X I V , art. 4. 
Éléments de Zoologie (classe de 6 e ) , Paris, Hachette, 1886. 

1 8 8 7 . Réponse à M. Herbert Carpenter. Zool. Anz., 1887. 
Les Coralliaires et les îles madréporiques. C. R. d'une Conférence de VAssoc. fr. pour l'Av. des Sc., 1887. 
Préface au livre de G.-J. Romanes, l'Intelligence des animaux, Paris, Alcan, 1887. 

1 8 8 8 . Sur le corps plastique ou prétendu cœur des Éçhinodermes. C. R. Acad. des Sc., 1887. 
Sur la collection d'Étoiles de mer recueillies par la Commission scientifique du Cap Horn. C. R. Acad. 

des Sc., 1888. 
Le Transformisme, in-12, 344 p., 81 fig., Paris, J.-B. Baillière et fils, 1888. 

1 8 8 9 . Sur les services que l'embryogénie peut rendre à la Classification. Rapport présenté au Congrès inter
national de Zoologie. Bull. Soc. zoologique de France, 1889. 

1 8 9 0 . De l'emploi de l'eau de mer artificielle pour la conservation des animaux marins et en particulier des 
Huîtres dans de grands aquariums. C. R. Acad. des Sc., 27 mai 1890. 

Sur l'organisation des collections de Malacologie au Muséum d'Histoire naturelle. C. R. Acad. des Sc., 
1890. 

1 8 9 1 . Sur les Stellérides recueillis dans le Golfe deGascogne, aux Açores et à Terre-Neuve pendant les campagnes 
scientifiques du yacht l'Hirondelle. C. R. Acad. des Sc., 1891. 

Éçhinodermes. Mission scientifique du CapHorn 1882-1883, t. VI, Zoologie, 198 p., 13 pl., Paris, Gauthier-
Villars, 1891. 

1 8 9 2 . Rapports du Jury international de l'Exposition universelle de 1889 sous la direction de M. Alfred Picard, 
rapporteur général. Cl. 77, Poissons, Crustacés et Mollusques, Paris, 1892. 

1 8 9 3 . Description d'une espèce nouvelle d'Holothurie bilatérale (Georisia ornata Edm. Perrier). C. R. Acad. 
des Sc., 13 mars 1893. 

Traité de Zoologie, fasc. 1, 2, 3 (Zoologie générale, — Protozoaires et Phytozoaires — Arthropodes), 
Paris, Masson, 1893. 

1 8 9 4 . Notice sur les travaux de Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau. C. R. Acad. des Sc., 26 fév. 1894. 
Sur un Octopus nouveau de Basse-Californie habitant les coquilles des Mollusques bivalves (en collabo

ration avec A.-T. de Rochebrune). C. R. Acad. des Sc., 9 avril 1894. 
Le laboratoire maritime du Muséum à l'île Tatihou, près Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). C. R. Acad. 

des Sc., 3 septembre 1894. 
La faune des côtes de Normandie. Conférence faite au Congrès de VAssociation française pour l'Avance

ment des Sciences, Caen, 13 août 1894. 
M. de Quatrefages. — Préface de l'ouvrage de M. de Quatrefages : Les émules de Darwin, Paris, 

Alcan, 1894. 
Éçhinodermes. Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années 1880, 1881 

1882, 1883, 431 p., 26 pl. 
1 8 9 5 . Observation au sujet de la communication de M. Durand de Gros sur l'Anatomie comparée des membre,-

C. R. Acad. des Sc., 4 mars 1895. 
Lamarck et le Transformisme actuel. Vol. comm. du Centenaire de la fondation du Muséum d'Hist. Nat, 

grand in-f°, 61 p. 
1 8 9 6 . Sur un cas de parasitisme passager du Glyciphagus domesticus de Geer. C. R. Acad. des Sc., 20 avril 1896. 
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Contribution à l'étude des Stellérides de l'Atlantique Nord (golfe de Gascogne, Açores, Terre-Neuve). 
Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I"1, prince souverain de 
Monaco, 1896. 

1 8 9 7 . Remarques à l'occasion d'une note de MM. Caullery et Mesnil sur les Spirorbis. C. R. Acad. des Se., 
4 janvier 1897. 

Traité de Zoologie, fasc. IV (Vers-Mollusques), Paris, Masson, 1897. 
1 8 9 8 . Remarques au sujet d'une communication de M. Le Dantec, intitulée : Sexe et dissymétrie moléculaire. 

C. R. Acad. des Se, 17 janvier 1898. 
Sur la place des Éponges dans la classification et sur la signification attribuée aux feuillets embryon

naires. C. R. Acad. des Se, 21 février 1898. 
Les larves des Spongiaires et l'homologation des feuillets. C. R. Acad. des Se, 14 mars 1898. 
L'origine des Vertébrés. C. R. Acad. des Se, 23 mai 1898. 
Sur les relations à établir entre les différents laboratoires maritimes pour l'étude de certaines questions 

de biologie générale des êtres marins (en collaboration avec A.-E. Malard). Proceedings of the inter
national Congress of Zoology, Cambridge, 1898. 

Note sur la classification des Tuniciers. C. R. Acad. des Se, 20 juin 1898. 
Discours d'ouverture du Congrès international des Pêches maritimes, Dieppe, 1898. 
L'embryon double des Diplosomidés et la tachygenèse (en collaboration avec Ant. Pizon). C. R. Acad. 

des Se, 8 août 1898. 
Développement, Métamorphose et Tachygenèse. C. R. Société de Biologie, 17 décembre 1898, 4 p. 

1 8 9 9 . Traité de Zoologie, fasc. V (Amphioxus-Tuniciers), Paris, Masson, 1899. 
Éléments de Zoologie pour la classe de 5 e , Paris, Hachette, 1899. 

1900 . Henri et Alphonse Milne-Edwards. Nouvelles Archives du Muséum, 4 e série, t. II, 1900. 
Discours d'ouverture du Congrès international d'Aquiculture et de Pêches prononcé le 14 septembre 1900. 

1 9 0 1 . Discours prononcé au nom de l'Académie des Sciences à l'inauguration de la Statue de Chevreul, le jeudi 
1 1 juillet 1901. 

L'Instinct, lecture faite à la séance publique annuelle des cinq Académies, 25 octobre 1901. 
Rapport de la Classe 53 à l'Exposition universelle internationale de 1900 (Engins, instruments et produits 

de la pêche, aquiculture), Edm. Perrier et A. Falco, Paris, 1901. 
L'Instinct. Bull. Inst. psychol. international, décembre 1901. 

1 9 0 2 . La Tachygenèse ou accélération embryogénique,-son importance dans les modifications des phénomènes 
embryogéniques, son rôle dans la transformation des organismes (en collaboration avec Ch. Gravier), 
241 p., 1 1 9 fig. Ann. des Se naturelles, Zoologie, 8 e série, t. XVI , 1902. 

L'Instinct, conférence faite à l'Association française pour l'Avancement des Sciences. 
Discours prononcé aux funérailles de M. Filhol. Institut de France, 1902. 
Préface de : Les animaux vivants du monde, Paris, Flammarion, 1902, 8 p., 14 fig. 
Discours prononcé à la distribution des prix du Lycée Condorcet. 
Nouveau Dictionnaire des Sciences et de leurs applications. Direction d'Edmond Perrier avec la colla

boration de P. Poiré, Rémy Perrier et A. Joannès. Préface. Articles : Science, Sciences, Transfor
misme, 1901-1902. 

Sur l'origine des formations stoloniales chez les Vers annelés. C. R. Acad. des Se, 24 février 1902. 
Discours prononcé aux funérailles de M. Dehérain, le 10 décembre 1902. Institut de France. 
La fixation héréditaire des attitudes avantageuses. Verh. des V. intern. Zoologen Congress zu Berlin, 

1902, 3 p. 
La tachygenèse. Verh. des V. intern. Zoologen Congress zu Berlin, 1902, 5 p. 

1 9 0 3 . Sur les causes physiologiques qui ont déterminé la constitution du type Mollusque (en collaboration 
avec Ch. Gravier). C. R. Acad. des Se, 23 mars 1903. 

Remarques à propos de la communication de M. Raphaël Dubois sur les Huîtres perlières vraies. C. R. 
Acad. des Se, 2 novembre 1903. 

Traité de Zoologie, fasc. VI (Poissons), Paris, Masson, 1903. 
Préface du livre de A.-F. Le Double, Traité des variations des os du crâne de l'Homme et de leur signi

fication au point de vue de l'Anthropologie zoologique, Paris, Vigot, 1903. 
1 9 0 4 . Présentation d'un crâne d'Okapi. C. R. Acad. des Se, 22 février 1904. 

Discours au V I e Congrès international de Zoologie. Session de Berne 1904 Nécessité dans les congrès de 
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fixer les principes et de coordonner les faits et les idées. Sorti des presses le 25 mai 1905. 
Les forces physiques et l'hérédité dans la production des types organiques. Rev. scientifique, 16 avril 1904. 
Discours prononcé à la distribution des prix du Lycée de Tulle. 
Le Muséum d'Histoire naturelle et les Colonies françaises en 1903. Bull, de la Société nationale d'Accli

matation de France, février 1904. 
1 9 0 5 . La Parure. Lecture faite à la séance publique annuelle des cinq Académies, 25 octobre 1925. 
1 9 0 6 . Discours prononcé à la distribution des prix du Lycée Charlémagne. 
1 9 0 7 . Autopsie de l'Éléphant d'Afrique Sahib mort au Muséum, le 29 janvier 1907. C. R. Acad. des Se, 4 février 

1907. 
A l'occasion d'une note de M. Giard. C. R. Acad. des Se, 4 mars 1907. 
Organisation d'une étude générale du plankton delà baie de La Hougue. Bull. Mus. Hist. nat., n° 7, 1907 

(en collaboration avec R. Anthony). 

1908 . Discours prononcé aux funérailles de M. Henri Becquerel au nom du Muséum d'Histoire naturelle. 
C. R. Acad. des Se, 31 août 1908. 

Le Muséum d'Histoire naturelle. Revue scientifique, 9 mai 1908. 
Discours prononcé aux funérailles de M. Albert Gaudry, le I e r décembre 1908. Institut de France. 

1 9 0 9 . La femme dans la nature, da*ns la Femme dans la nature, dans les mœurs, dans la légende, dans la société, 
Paris, Bong et 0<>, 1909. 

Préface au livre de M. Gaston Tournier : les Éléphants. Biblioth. gén. d'éditions, Paris, 1909. 
Discours à l'inauguration du buste d'Alph. Milne-Edwards au Muséum d'Histoire naturelle. C. R. Acad. 

des Se, 1909. 
Jean de Lamarck. Discours prononcé le 1 3 juin 1 9 0 9 à la cérémonie d'inauguration du monument de-

Jean de Lamarck. Revue scientifique, 1909, et Institut de France, 1909-1911. 
1 9 1 0 . L'état du Muséum après l'inondation. C. R. Acad. des Se, 31 janvier 1910. 

Jubilé de l'entomologiste J.-H. Fabre, Rev. scientif., 7 mai 1910. 
Discours prononcé aux funérailles de M. Frémiet, 15 septembre 1910. 
Discours prononcé à la réception des membres de l'Expédition dans l'Antarctique commandée par le 

D r J. Charcot, en Sorbonne, 7 décembre 1 9 1 0 . 
1 9 1 1 . Remarques à l'appui de la communication de M. C.-L. Gatin intitulée : Influence du goudronnage des 

routes sur la végétation des arbres duBois deBoulogne. C. R. Acad. des Se, 17 juillet 1 9 1 1 . 
La vie dans les planètes, petit in-8,126 p., Paris, Éditions de la Revue, 1 9 1 1 . 
Discours d'inauguration de l'Institut océanographique, 23 janvier 1 9 1 1 . Bull.de l'Institut océanographique. 

1 9 1 2 . Sur le crâne dit de Descartes qui fait partie des Collections du Muséum. C. R. Acad. des Se, 30 septembre 
1912. 

Discours prononcé aux funérailles de M. Joannès Chatin, le 8 juillet 1912. Institut de France. 
1 9 1 3 . La vie du Muséum en 1912. Société des Amis du Muséum, 1913 . 

Les serpents de mer. Msculape, février 1913 . 
Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Lamarck, à Barentin (Somme), le 6 mai 1913. 
L'évolution des organismes, Revue scientifique, I e r et 8 février 1913. 

1 9 1 4 . La vie du Muséum en 1913. Société des Amis du Muséum, 1914. 
1 9 1 5 . France et Allemagne, in-12,125 p., Paris, Payot, 1915 . 

La science et la guerre en 1870. L'activité scientifique, 15 octobre 1915 . 
A propos d'une note de M. Galippe intitulée : Le parasitisme des graines. Son importance en biologie 

générale. C. R. Acad. des Se, 2 août 1915. 
Éloge de M. Eugène Guyou. C. R. Acad. des Se, 30 août 1915. 
Éloge de M. Ernest Prillieux, C. R. Acad. des Se, 1 1 octobre 1915 . 
Éloge de M. Philippe Hatt. C. R. Acad. des Se, 1 1 octobre 1915 . 
Éloge de M. Charles Bouchard. C. R. Acad. des Se, 2 novembre 1915. 
Éloge de M. René Zeiller. C. R. Acad. des Se, 29 novembre 1915 . 
Éloge de M. Gaston Vasseur. C. R. Acad. des Se, 18 octobre 1915 . 
Éloge d'Henri Fabre. C. R. Acad. des Se, 18 octobre 1915 . 
Discours présidentiel prononcé à la séance publique annuelle de l'Académie des Sciences, 27 décembre 

1915 . C. R. Acad. des Se, 18 p. 
1 9 1 6 . A travers le monde vivant. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1916. 
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La décadence et la fin prématurée des races. Conférence faite à Madrid, le I e r mai 1916. Inédit. 
En Espagne. Bull. Mus. Hist. nat., 1916, n° 5. 

1 9 1 7 . Sur les échanges de faune entre la mer et les eaux douces et les conséquences qu'ils entraînent au point 
de vue de la sexualité. C. R. Acad. des Se., 26 novembre 1917 . 

Le Muséum pendant et après la guerre. Société des Amis du Muséum, 1917 . 
Discours prononcé à la Sorbonne dans la conférence organisée par le Comité : « Pour l'effort de la France 

et de ses Alliés » : L'effort serbe, le 8 février 1877. 
Discours prononcé au nom de l'Académie des Sciences aux funérailles de M.Albert Dastre, membre de 

l'Académie, le 25 octobre 1917 . 
1 9 1 8 . Notice nécrologique de M. Emile Yung. C. R. Acad. des Se, 1 1 février 1918. 

Préface du livre de M. Jaworski. Le plan biologique. IL L'arbre biologique, sa signification, Paris, Maloine, 
1918. 

La vie eh action, Paris, Flammarion, 1918. 
A propos de l'élection du maréchal Foch. C. R. Acad. des Se., 1 1 novembre 1918. 
L'origine des embranchements du règne animal, Scientia, mai-juin 1918. 
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