
Maurice CAULLERY (1868-1958) 

 Maurice CAULLERY naît à Bergues le 5 septembre 1868 et 
décède à Paris le 13 juillet 1958. Après des études au Quesnoy puis à 
Douai, il se présente en 1897 à l’examen d’entrée de l’Ecole 
Polytechnique et à l’Ecole Normale Supérieure où il est reçu premier. 
Il y a suivi les cours de zoologie d’A. GIARD qui le convainc 
d’abandonner  la physique et les mathématiques  pour les sciences 
naturelles et la zoologie. En 1891, il obtient l’agrégation de sciences 
naturelles et une bourse de voyage pour visiter les laboratoires de 

biologie allemands. En 1895, il soutient sa thèse : « Contributions à l’études des Ascidies 
composées » et obtient un poste de maître de conférence en 1896 à Lyon, puis à 
Marseille en 1901 et Paris en 1903. Il séjourne à la Station de Biologie Marine de Naples 
en 1904. En 1907, il est nommé professeur adjoint et succède à A. GIARD en 1909 à la 
tête de la chaire d’évolution des êtres organisés et à la direction du laboratoire de 
zoologie marine à Wimereux. Il se retire en 1939 et est fait professeur honoraire en 1940. 
 Maurice CAULLERY reçut de nombreux prix et distinctions et participa à la vie de 
nombreuses sociétés savantes : Grand-croix de la Légion d'honneur; Commandeur de 
l'ordre de Léopold; Membre correspondant de la Société des sciences 
mathématiques et naturelles de Cherbourg (1899); Membre de l'Académie des 
sciences en 1928 et président en 1945; Membre étranger de la Société tchèque des 
sciences en 1914; Président de la Société zoologique de France (1915) et de la Société 
biologique de France; Correspondant étranger de la Société zoologique de Londres; 
Membre étranger de la Société linnéenne de Londres qui le récompense de 
la médaille linnéenne en 1947 et de la médaille d'argent Darwin-Wallace en 1958; 
Membre étranger de la Royal Society en 1948; Membre honoraire étranger de 
l’Académie américaine des arts et des sciences en 1920; Membre honoraire de 
la Boston Society of Natural Sciences en 1934; Docteur honoris causa des universités 
de St Andrews, Bruxelles et Madrid. 

 Maurice CAULLERY s'intéresse à de nombreux aspects de la biologie : 
la reproduction, l'hérédité, la régénération, l'embryologie, le parasitisme, la symbiose, 
etc. Il s'intéresse aux groupes zoologiques les plus divers comme les protozoaires, 
les crustacés parasites, les turbellariés parasites, les polychètes et les ascidies. Ses cours 
sont réputés et s'appuient sur ses propres observations. Maurice CAULLERY voyage 
beaucoup et représente la zoologie 
française lors des manifestations scientifiques 
internationales. Il participe, en 1924, à la 
fondation des Presses universitaires de 
France (PUF) et fait partie du conseil 
d'administration. Il sera l'auteur, en 1941, du 
premier numéro de la collection « Que sais-
je ? » intitulé « Les Étapes de la biologie ». En 
avril 1942, hostile à Pétain et partisan de De 
Gaulle il est arrêté par la police allemande 
et incarcéré quelques jours à Fresnes. La 
station maritime de Wimereux ayant été 
détruite en 1942, Maurice CAULLERY, peu de 
temps avant sa mort, obtiendra la 
construction en 1959 d’une nouvelle station 
maritime à Wimereux. 

Station de zoologie maritime de Wimereux. 
Construite en 1899 à la Pointe-aux-oies au Nord 
de Wimereux actuel, ce bâtiment a été détruit 
en 1942 par les bombardements. 


