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Achille Vaullegeard (1869-1938). — Dans les dernières années du
siècle dernier, l’attention des helminthologistes fut attirée sur les recherches
poursuivies aux laboratoires de Luc-sur-Mer et Saint-Vaast-la-Hougue et à la
Faculté de médecine de Caen, par A. Vaullegeard, licencié ès sciences physi
ques et ès sciences naturelles, alors préparateur à l’Ecole de Médecine et de
Pharmacie de l’Université de Caen. Grâce à de minutieuses dissections, Vaul
legeard avait réussi à trouver la forme larvaire de divers Cestodes chez des
invertébrés marins, des Crustacés décapodes principalement ; ces recherches
l’amenèrent à étudier plus particulièrement les Tétrarhynques et il soutint en
Sorbonne (avril 1899) une thèse de doctorat ès sciences naturelles intitulée :
« Recherches sur les Tétrarhynques ». Cet ouvrage fut très remarqué ; porté
aux nues par les uns et très critiqué par les autres, il est encore utile à consulter
aujourd’hui ; c’est la synthèse de ce que l’on savait à cette époque de ce groupe
encore si peu connu de Cestodes. Vaullegeard eut beaucoup de mérite à porter
ses efforts sur un sujet aussi difficile, travaillant seul, sans un maître pour le
guider ou même l’encourager. L’intérêt des recherches de Vaullegeard échappa
à ceux qui auraient pu favoriser sa carrière universitaire ; aussi Vaullegeard,
après avoir vainement attendu un avancement et las d’être confiné dans des
fonctions subalternes, abandonna-t-il l’helminthologie ; il se retira dans sa
ville natale où il se consacra à des travaux de botanique et de météorologie.
A. Vaullegeard était né à Condé-sur-Noireau (Calvados), le 5 septembre
1869, il s’y éteignit dans sa 70e année, le I er avril 1938 ; à Caen, il avait été
préparateur de chimie à la Faculté des Sciences et préparateur de bactériologie
à l’Ecole de Médecine et de Pharmacie ; c’était un savant modeste et conscien
cieux dont nous honorons la mémoire.
R. Ph. D ollfus.
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