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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE DU 25 MAI 1991 

Ouverture à 16 heures, dans la salle du Conseil des Professeurs de la Faculté de 

Médecine de Paris et sous les présidences conjointes des Prs A. Cornet et G. Richet, 

d'une session spéciale consacrée au Doyen P. Rayer. 

1 ) Excusés 

Pr A. Sicard, Drs Philippe Briquet, Jacques Fouré, Maurice Boucher, P. Vassal. 

2) Lecture et adoption à l'unanimité du dernier procès verbal de la séance du 27 avril 

1991. 

3) Candidatures 

-Dr Bernard Delcroix, 4 avenue de Champagne, La Briquette, 59770 Marly. 

Parrains : Pr A. Cornet et Dr Ségal. 

-M. Lequin, Historien des Sciences, 45 B Witte Rozenstraat, 2311 X T Leiden (Pays 
Bas). Parrains : M m e M. V. Clin et Dr A. Ségal.. 

- Pr Richard Khalil, neurochirurgien, professeur de clinique, 58 avenue des Caillols, 

Bat. D 23, 13012 Marseille. Parrains : Pr A. Cornet et Dr Maurice Boucher. 

4) Elections 

- M. Olivier Guillemot, 17 place Jeanne L'Arbelètrier, 54600 Villiers-les-Nancy. 

- M m e Françoise Bloch (succédant à son père dans notre Société). P.O. Box 58. 1162 

St Prex. Suisse. 

5) Lecture d'une motion qui sera déposée auprès du Ministre de l'Education Nationale. 

Cette motion est un vœu de notre Société souhaitant le maintien de la chaire d'Histoire 

de la Médecine, rattachée à Paris VI, après le départ à la retraite du professeur Roger 

Rullière. Le président Cornet insiste pour que cet enseignement en Histoire de la 

Médecine soit effectué par un médecin et le Pr Richet souligne l'intérêt pour la profes

sion médicale d'une Histoire des idées et des concepts médicaux. Le vœu, soutenu par le 

Doyen Bariéty, est adopté à l'unanimité par les participants. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La séance provinciale de notre Société à Montpellier les 22 et 23 juin 1991, organi

sée par le Pr Izarn ; 

- La prochaine réunion, en mai 1991, du Congrès de la Société Française 

d'Ophtalmologie ; 

- La séance de la Société Française d'Histoire de la Pharmacie avec sortie provinciale 

à Nancy ; 

- Les actes du Colloque européen : "Nouveaux enjeux de l'Histoire de la Médecine", 

à l'initiative du Centre Européen d'Histoire de la Médecine ; 
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- Le Bulletin de la Société vénézuélienne de microbiologie, consacré en partie à Louis 

Daniel Beaupertuy ; 

- La publication de Paola Migliorini : "La terminologia medica di Persio" in : 

Quaderni di anazetesis, n° 2/1990 ; 

- La publication, à l'initiative des Laboratoires Sandoz, d'une "Encyclopédie des 

Artères" en cinq volumes, comportant d'intéressants articles dans le domaine de 

l'Histoire de la pathologie cardio-vasculaire. 

7) Communications 

- Pr Gabriel Richet : "Introduction sur P. Rayer, l'homme" 

Dans cette brève allocution inaugurale, le Pr Richet, concepteur et organisateur de 

cette séance spéciale de notre Société, devait insister sur l'extraordinaire personnalité de 

P. Rayer. 

- Pr Jacques Poirier : "P. Rayer et l'anatomie pathologique" 

Dans sa communication, l'auteur insiste sur la vision "traditionnelle, non polémique 

et peu engagée" que donne P. Rayer de l'anatomie pathologique dans une thèse médicale 

de 1818, dédiée à Cabanis. Rayer apparaît très éclectique, il fait l'apologie de Morgagni 

et insiste sur l'intérêt de l'anatomie comparée et de l'étude microscopique. 

- Pr Daniel Wallach : "L'œuvre dermatologique de P. Rayer" 

A la différence d'Alibert, Rayer n'a pas fait école en dermatologie. Il a pourtant une 

conception précise des lésions élémentaires dans le domaine des maladies de la peau. Il 

nous a laissé par contre peu de descriptions princeps originales. Parmi ses principales 

contributions dermatologiques, l'auteur mentionne l'étude des eczémas, la première des

cription de l'ecthyma, du pityriasis des lèvres (cheilite desquamative), de la langue noire 

villeuse (de Rayer), enfin du flux sébacé (dermite séborrhéique). 

- Pr. Léon Le Minor : "P. Rayer, son rôle de pionnier en pathologie infectieuse" 

Les travaux de Rayer dans le domaine des maladies infectieuses se sont déroulés 

principalement entre 1830 et 1850. Le Pr Le Minor devait détailler plus particulièrement 

les contributions originales sur le charbon et la morve. 

- Pr Gabriel Richet : "P. Rayer, créateur de la méthodologie néphrologique" 

Dans son texte, le Pr Richet mentionne plus particulièrement les remarquables décou

vertes néphrologiques de Rayer, en matière d'examens du sédiment urinaire, de globules 

de pus, d'isolement des "néphrites albumineuses" (nos actuelles glomérulonéphrites 

aiguës), de pathologies associées aux nephropathies glomérulaires et de thromboses des 

veines rénales. 

- Pr Jean Théodoridès : "P. Rayer, fondateur de la pathologie comparée, son acti

vité à la Société de Biologie" 

P. Rayer devait faire preuve dans le cadre de la Société de Biologie d'une importante 

production scientifique. Il est l'auteur de nombreux comptes-rendus et mémoires de 

cette Société, fondée en 1848 avec le chirurgien Colin et son élève Robin. Entre 1849 et 

1863, Rayer est l'auteur de 57 notes dans le domaine de la pathologie comparée et 
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nombre de ses travaux seront effectués en collaboration avec Claude Bernard et 

Davaine. 

- Dr Paul Fleury : "P. Rayer, médecin et initiateur de la mutualité libérale" 

L'auteur de la communication étant absent, le Pr Richet insiste sur cet aspect impor

tant de l'activité de Rayer qui était par ailleurs un clientèliste très prestigieux. 

- Pr Gabriel Richet : "P. Rayer, doyen (1862-1864)" 

Dans son allocution terminale, le Pr Richet devait résumer les aspects les plus origi

naux de la personnalité et les remarquables contributions scientifiques de Rayer, dans les 

domaines de la pathologie comparée, de l'épidémiologie des maladies infectieuses, de la 

néphrologie, de la dermatologie et de l'Histoire de la Médecine. Rayer eut aussi pour 

élèves des médecins prestigieux tels que Robin, Davaine et Charcot. Doyen de la Faculté 

de Médecine de Paris, il défendit l'enseignement des spécialités médicales. Enfin, il fut 

l'initiateur de la mutualité libérale. 

Au cours de la discussion générale, interventions des Prs Richet et Cornet ainsi que 

des Drs Ségal et Lellouch. 

A l'issue d'une discussion qui fut très riche, le président Cornet remercie le Pr Richet 

pour l'organisation de cette passionnante séance thématique et les auditeurs pour leur 

participation active à la discussion générale. A 18 heures 30, la séance est levée. 

La prochaine réunion de la Société Française se tiendra à Montpellier les 22 et 23 juin 

1991. 

A. Lellouch 

COMPTE-RENDU D E LA SEANCE PROVINCIALE D E MONTPELLIER 
DES 22/23/24 JUIN 1991 

Inutile de dire combien cette sortie provinciale de la Société française d'Histoire de la 

Médecine a été un immense succès vu la qualité de l'organisation, la chaleur de l'accueil 

de notre si chère filiale de Montpellier, si bien menée par son président le professeur P. 

Izarn et son secrétaire général le docteur Lavabre-Bertrand. 

Certains d'entre nous sont donc arrivés la veille en pleine fête de la Musique et votre 

secrétaire général gardera un souvenir ému de l'ambiance mise par les gitans montpel-

liérains sur cette place de la Canourque. Quelle vitale spontanéité musicale ! 

Le lendemain, dès neuf heures, commencèrent nos fructueuses journées avec l'accueil 

si chaleureux du président Izarn et un exposé pétri d'expérience éducative du doyen 

Solassol à qui l'actuelle Faculté de Médecine de Montpellier doit tant. Tout cela dans le 

cadre prestigieux et solennel de la salle du Conseil de cette si ancienne Faculté. La visite 

complète de la Faculté se déroula en deux groupes sous les érudites conduites des pro

fesseurs A. Mandin et H. Bonnet pour se clôturer avec une projection du film commenté 

par M m e C. Nicq, conservateur en chef des trésors bibliophiliques médicaux de la 

Faculté. A cela s'ajouta une exposition de quelques prestigieux manuscrits du vieux 
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fonds et un trop rapide, hélas, survol de quelques pièces du musée Atger, dont la riches

se inestimable est bien connue des amateurs de dessins et estampes du XVIe au XVIIIe 

siècles. 

Le repas de midi permit à tous de gagner en "serpentant" dans le "Marais" montpel-

liérain un lieu de déjeuner ombré, témoin de la vieille ville médiévale. Le retour par la 

maison où vécut Paul Valéry et l'autre façade de la cathédrale Saint-Pierre permit 

d'apprécier combien Montpellier a su conserver magnifiquement l'essentiel de son passé 

sans nuire à son développement actuel. 

La séance officielle fut alors ouverte sous les présidences conjuguées du professeur 

A. Cornet et du professeur P. Izarn, responsable de cette séance consacrée à Montpellier. 

Votre secrétaire général dut s'acquitter de sa tâche en excusant le professeur A. Sicard 

et le Dr Salf de leur absence. 

Les candidats suivants furent alors présentés : 

1) Professeur J. Adrian, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03. Parrains : 

Médecin général P. Lefebvre et Dr A. Ségal. 

2) Docteur Henri Baguenier des Ormeaux, 14 rue Berthelot, 72000 Le Mans. 

Parrains : Drs J.C. Rey et A. Ségal. 

3) Docteur E. Evrard, médecin général major, 119 avenue du Val d'Or, B. 1200 

Bruxelles. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et professeur G. Pallardy. 

4) Professeur Didier Lory, médecin en chef des armées à l'Hôpital Sainte-Anne de 

Toulon, 608 boulevard du Docteur Escudier, 83000 Toulon. Parrains : Drs M. Valentin et 

Rotalier. 

5) Dr Arcier, éditeur des éditions "Alexitère" dans l'Aveyron à Onet-le-Château. 

Parrains : Prs A. Cornet et A. Mandin. 

6) Mme Marie-Liesse Pierre, professeur au lycée de Luxeuil-les-Bains (Haute-

Saône). Parrains : Prs A. Cornet et A. Mandin. 

7) Médecin en chef J.L. André, Hôpital Inst. des armées Begin, service de chirurgie 

vasculaire, 69 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé. Parrain : Médecin général 

P. Lefebvre. 

On procéda ensuite à l'élection des quatre membres suivants qui furent acceptés à 

l'unanimité : 

1) Dr Bernard Delcroix, 4 avenue Champagne, La Briquette, 59770 Marly. Parrains : 

Pr A. Cornet et Dr A. Ségal. 

2) M. Lequin, 45 B Witte Rozenstraat, 2311 X T Leiden (Pays-Bas). Parrains : 

M m e M.V. Clin et Dr A. Ségal. 

3) Professeur Richard Khalil, 58 avenue des Caillols, 13012 Marseille. Parrains : 

Pr A. Cornet et Dr M. Boucher. 

4) Professeur Michel Schweitzer, 25 rue des Goncourts, 54000 Nancy. Parrains : 

Pr Marcel Lebon et Dr A. Ségal. 

5) Le Dr Francesco R. Perino est bien confirmé comme membre étranger. Adresse : 

Dr Francesco R. Perino, S. de Bustamante 1623, 1425 Buenos Aires (Argentina). 
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Communications 

Le doyen J. Mirouze, malgré ses difficultés de santé, présenta une étude sur la 

Pathobiographie de Charles de Gaulle montrant des aspects moins connus de la santé 

du Général. Puis succédèrent à la tribune : 

- Pr H. Bonnet : Histoire du Monastère Saint-Benoît de Montpellier 

- Pr A. Mandin : Paul Valéry et la Médecine 

- Pr P. Izarn : La Faculté de Médecine de Perpignan au XVIIIe siècle 

- Médecin général L. Dulieu : A propos des statuts des chirurgiens de Montpellier : 

les statuts des Rois de Majorque. 

Tous ces exposés feront l'objet d'une publication dans notre revue. 

Le reste du programme conduisit notre Société dans le fameux Jardin des plantes sous 

la direction du professeur Rioux puis la journée se clôtura autour d'un buffet bien sym

pathique où des échanges si fructueux s'installèrent entre tous. 

Nous indiquerons maintenant plus succintement le reste des journées, si bien dosées 

par nos amis montpelliérains. 

Dimanche 23 

Visite du Musée de la Faculté de Pharmacie de Montpellier sous la direction du 

médecin général L. Dulieu. 

Déjeuner à Canton, en plein air, au bord du port. 

Visite du Musée de Lattes sous la direction du conservateur. 

Retour à Montpellier. 

Lundi 24 

Visite de la pharmacie de l'Hôpital de la Miséricorde. 

Visite du Musée d'anatomie de la Faculté de Médecine. 

Déjeuner en plein air sur la terrasse d'un restaurant du quartier historique. 

Visite du Musée archéologique de Montpellier sous la direction du Pr. Romestan, pré

sident de la Société archéologique de Montpellier. 

Clôture des journées. 

Cette rencontre riche d'échanges de toute sorte, l'importance des collections du 

Musée de la Pharmacie dirigée par le médecin général L. Dulieu, la beauté apaisante de 

Montpellier nous conduira tous à y retourner et nous espérons surtout que le professeur 

P. Izarn et ses collaborateurs trouveront le juste retour de leur labeur pour l'histoire de la 

médecine. En effet, ce dernier nous écrivit quelque temps après : "Votre venue à 

Montpellier et vos témoignages d'amitié ont renforcé notre position à Montpellier et ont 

décidé les doyens Chanel et Solassol à créer au sein de l'Université I un département 

d'Histoire de la Médecine et de la Pharmacie. Si cela est exaucé... quel bénéfice moral 

pour tous !". 

A. Ségal. 
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Correspondance 

Nous avons reçu du professeur Henri Baruk, de l'Académie de médecine, la mise au 

point suivante concernant la communication du docteur Maurice Boucher sur "La mala

die de Maurice Ravel", présentée à la séance du 23 février 1991 (Hist. Sc. méd. 25, 

1991,3, 191-197). 

Le 17 décembre 1991 

"Si je me permets de vous écrire, c'est pour vous signa

ler un problème concernant l'article récent de Maurice 

Boucher dans la Revue d'Histoire de la Médecine. 

Dans cet article, il est écrit que Maurice Ravel était 

"agnostique". Sur ce point, j'ai connu intimement Maurice 

Ravel puisque le Pr Alajouanine m'avait chargé de le 

rééduquer musicalement. Au cours de nos nombreuses 

réunions, j'ai pu constater que Maurice Ravel n'avait rien 

perdu de sa sagacité extraordinaire pour relever les 

moindres fautes d'exécution, mais que de plus, il avait une 

foi religieuse intense polarisée avant tout sur la Bible 

Hébraïque, ce dont nous avons souvent parlé et ce qui 

explique ses deux admirables mélodies et son Kadisch sur  

un texte hébreu. 

Pr H. Baruk 
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La chaire française d'Histoire de la 

Médecine : cent ans d'histoire (1795-1898) * 

par Alain LELLOUCH ** 

La presse s'est déjà fait l'écho d'une spécificité institutionnelle française qui étonne 

toujours le médecin allemand, italien ou américain : il n'a existé en France qu'une seule 

chaire d'histoire de la médecine, localisée à Paris. De 1795, date de la création, à 1900, 

l'histoire de cette chaire (3) fut mouvementée. Je voudrais rappeler devant vous les épi

sodes les plus marquants de cette histoire. 

Les Pères fondateurs (1795-1808) 

André-Alfred Hahn (11), le dernier conservateur médecin de la Bibliothèque de la 

Faculté de Médecine de Paris (14), a retracé, dans un manuscrit, la chronologie de cette 

chaire (fig. 1). La Faculté de Médecine fut dénommée "Ecole de Santé" par une loi de 

la Convention, le 14 Frimaire de l'An III. C'est en 1795, en pleine période révolution

naire, qu'est mentionné, pour la première fois, un enseignement de médecine légale et 

d'histoire de la médecine. Le professeur de médecine légale était Lassus ; son adjoint 

chargé d'histoire de la médecine, Mahon. En fait, le premier professeur titulaire pour 

l'enseignement de l'histoire de la médecine fut Jean Goulin (1728-1799). Ce dernier 

avait été nommé le 21 juin 1795, en remplacement de Mahon, devenu professeur titu

laire de médecine légale, à la place de Lassus, muté professeur d'anatomie. Goulin était 

un érudit versé dans l'étude du grec, du latin et de l'arabe. Il avait publié : Lettres à un 

médecin de province pour servir à l'histoire de la médecine et Mémoires littéraires, 

critiques... pour servir à l'histoire de la médecine (8, 9). P. Sue (13) a encore mention

né de Goulin un Cours d'histoire de la médecine dont la plupart des volumes peuvent 

être aujourd'hui consultés à la Bibliothèque municipale de Reims. Le cinquième volu

m e de ce cours s'intitulait : Chronologie pour l'histoire de la médecine. Goulin exerça 

ses fonctions jusqu'à son décès, le 30 avril 1799. Pierre Cabanis (1759-1808), docteur 

de la Faculté de Reims, lui succéda le 6 août 1799. D'abord affecté à la chaire de cli

nique de perfectionnement (1797), Cabanis ouvrit le 25 février 1797 un cours sur 

Hippocrate (2). Bientôt adjoint de Corvisart à la chaire de clinique interne (29 

novembre 1797), Cabanis restait attiré par les lettres, l'histoire et la philosophie et visa 

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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Fig. 1 : Le manuscrit A. Hahn à la Bibliothèque de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 
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la chaire d'histoire de la médecine. Il en devint le second titulaire du 6 août 1799 au 6 

mai 1808, aux dépens de Moreau de la Sarthe, son concurrent malheureux. A l'opposé 

de Moreau, obscur bibliothécaire, chargé des fonctions d'enseignement depuis 1795, 

Cabanis avait de l'entregent : il avait soigné Mirabeau et fut l'ami politique de Garât, 

ministre de l'Instruction publique après Thermidor. Ce dernier le poussa à écrire : 

Coup d'œil sur les révolutions et les réformes en médecine (1). Mais bientôt la politique 

(Cabanis fut élu représentant du peuple en l'an VI puis nommé après Brumaire, séna

teur) et les troubles de santé l'éloignèrent de la chaire. 

Premières menaces (1808-1818) 

De 1808 (année du décès de Cabanis) à 1818, tout cours officiel d'histoire de la 

médecine disparut. Aussi, le ministre de l'époque se crut-il obligé de prévenir la 

Faculté de l'imminence de la suppression de la chaire. Le bibliothécaire de la Faculté, 

Moreau de la Sarthe (1771-1826), candidat malheureux, on s'en souvient, devant 

Cabanis, se refusa pourtant à envisager la disparition de la chaire. Répétiteur bénévole, 

il créa un cours de bibliographie médicale. Moreau sera récompensé de cette initiative. 

Un arrêté ministériel du 8 décembre 1818 réunit l'enseignement d'histoire de la méde

cine et de la bibliographie médicale et lui en confia la responsabilité. Moreau exerça 

donc ses fonctions de professeur titulaire d'histoire de la médecine du 8 décembre 1818 

au 21 novembre 1822. Il décédera quatre ans plus tard, le 28 mars 1826. 

Dès l'abandon par Moreau de ses fonctions de professeur (1822), la chaire périclite 

et disparaît jusqu'en 1870. Dès 1830 pourtant, le rapport Guérin sur l'organisation de la 

Faculté de Médecine de Paris prônait sa renaissance. 

Le rapport Guérin (1830) 

Pour comprendre la genèse de ce rapport, un rappel historique s'impose. Le décret 

impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l'Université n'osa jamais amputer les 

Facultés de leurs prérogatives traditionnelles de nomination des professeurs. Sous la 

Restauration, l'ordonnance du 21 novembre 1822 (rendue sur un rapport du ministre de 

l'Intérieur) abolit ces prérogatives : la Faculté de Médecine fut réorganisée et neuf pro

fesseurs opposants politiques furent révoqués. D'où une période d'agitation intense. 

Après la chute de Charles X, lors de la Révolution de 1830, le gouvernement de Louis-

Philippe voulut faire preuve de libéralisme. Le ministre de l'Instruction Publique 

nomma alors une commission médicale, chargée "de l'examen préparatoire de toutes 

les questions relatives à l'organisation de la Faculté de Médecine de Paris" (10). 

La commission, composée du baron Cuvier président, de Richerand, Duméril, 

Andral, Husson et Jules Cloquet avait pour rapporteur Jules Guérin (10). Sa première 

proposition fut de restaurer les prérogatives de l'Université violées sous Charles X. 

Mais la commission ne limita pas là sa mission. Elle fit au ministre des propositions 

visant à réorganiser la Faculté. Les modalités de nomination des professeurs, la distri

bution des cours et des chaires d'enseignement, l'inscription des élèves et leur admis

sion aux examens furent étudiées avec attention par les membres de la Commission 

médicale. A ce titre, le rapport Guérin est intéressant dans la mesure où il dresse un 

véritable "Plan d'organisation de la Faculté de Médecine de Paris" en y incluant un 

enseignement dans le domaine de l'histoire de la médecine. 
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Ainsi, au paragraphe IV : Distribution des cours, article 35, la chaire d'Histoire de 

la Médecine apparaît la première mentionnée des quinze chaires composant la Faculté. 

Page 25, le rapporteur expliquait les raisons conduisant la Commission à vouloir réta

blir cette chaire : "On pourrait regarder la création d'une chaire d'histoire de la médeci

ne comme un simple rétablissement de ce qui était. La division adoptée par l'ancienne 

Faculté porte en effet une chaire de bibliographie et même d'histoire de la médecine. 

Cette chaire, qu'on avait regardée jusque-là comme d'une utilité tout à fait secondaire 

doit, éclairée par l'esprit philosophique de notre époque, jeter le plus grand éclat sur la 

science et raviver des germes ensevelis sous des débris ignorés". En effet, poursuivait le 

rapport Guérin : "C'est moins l'histoire des livres que des choses qu'elle aura pour 

objet ; et s'il est vrai que le cercle des erreurs soit aussi borné que le cercle des vérités, 

ce serait déjà rendre un grand service à la médecine que de l'avertir et la garantir, par 

les révélations de l'histoire, du retour des erreurs passées". 

Fait remarquable, le projet de restauration de la chaire d'Histoire de la Médecine 

allait de pair avec les propositions de rénovation d'autres enseignements : fusion des 

chaires de "matière médicale et pharmacie" ; création de quatre nouvelles chaires : 

"thérapeutique et pathologie générales", "anatomie générale comparée et patholo

gique", "clinique spéciale des maladies des enfants", enfin "clinique des maladies cuta

nées, syphilitiques et scrofuleuses". 

Le paragraphe III du rapport détaillait pour la chaire d'Histoire de la Médecine, 

comme pour les autres, les modalités de nomination des professeurs. Le souci était 

"d'éloigner l'intrigue et d'assurer le privilège des récompenses aux plus méritants". A 

cet effet, la Commission proposait la nomination par concours des professeurs. Le 

concours devait comporter "une appréciation des titres antérieurs de chaque candidat", 

un écrit et deux oraux. L'épreuve écrite consistait en une "dissertation rédigée et impri

mée" relative à la chaire mise au concours". L'oral comportait une "leçon générale" et 

une "leçon spéciale". Lors de la "première leçon orale d'une heure au plus de durée", le 

candidat exposerait "le plan et la méthode qu'il se propose de suivre dans l'enseigne

ment de la branche pour laquelle il concourt et les idées générales qu'il compte y déve

lopper". Dans la "leçon spéciale", de même durée, "les juges désigneront autant de 

matières qu'il y aura de candidats ; ces matières... (étant) relatives à la chaire mise au 

concours". 

Enfin, le paragraphe V, article 42 du rapport, analysait le contenu des matières pour 

les cinq années d'études de médecine. C'était en fin de scolarité qu'un cinquième exa

men sanctionnait l'enseignement d'histoire de la médecine, en même temps que la "cli

nique" et les "accouchements". 

Un enseignement privé pour l'histoire de la médecine 

Malgré leur caractère réaliste, les propositions du rapport Guérin ne furent pas rete

nues et la chaire d'Histoire de la Médecine ne fut pas rétablie en 1830. Pourtant, 

l'enseignement de la discipline n'était pas mort et pour pallier la disparition persistante 

de la chaire, des cours privés furent dispensés par plusieurs personnalités passionnées 

d'histoire de la médecine. Parmi celles-ci, citons Dezeiméris, Daremberg et Bouchut. 

Dezeiméris était le bibliothécaire de la Faculté. Sa thèse : Quelques réflexions sur 

l'histoire de la médecine (5), ses Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la nécessi-
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té de cette histoire (6) et son Dictionnaire historique de la Médecine (7) témoignaient 

de son vif intérêt sur le sujet. Dezeiméris proclama aussi avec insistance auprès de plu

sieurs instances (Faculté, ministre de l'Instruction Publique, Chambre des Députés) la 

nécessité d'une restauration de la chaire. De son côté, Charles Daremberg (1817-1872) 

avait également dispensé un enseignement privé dans cette discipline qu'il affectionnait 

avant d'être nommé professeur de la nouvelle chaire. Ce médecin érudit était membre 

associé de l'Académie de Médecine et bibliothécaire de l'Institut. Avant d'écrire sa 

fameuse Histoire des Sciences médicales (4), Daremberg avait traduit plusieurs écrits 

médicaux de Galien, Aurélien et Oribase ; il publia encore en 1866 un Etat de la méde

cine entre Homère et Hippocrate et rédigea, avec Saglio, un Dictionnaire des antiqui

tés grecques et romaines. Le même intérêt pour l'histoire de la médecine se retrouvait 

chez Eugène Bouchut (1818-1891). Aujourd'hui, on se souvient de ce pédiatre qui lais

sa son nom aux tubercules oculaires de la miliaire tuberculeuse et qui fournit, en 1860, 

la première description de la neurasthénie. On a par contre oublié que ce médecin était 

passionné d'histoire de la médecine. On dispose ainsi d'une lettre de Philippe Ricord 

datée du 4 octobre 1869 qui recommandait le candidat à la "bienveillante attention" 

d'un puissant patron susceptible de lui faire obtenir la nouvelle chaire d'histoire de la 

médecine (fig. 2). En effet, en 1869, un nouveau rebondissement s'opérait en France 

dans le champ de l'histoire de la médecine... car un fait nouveau d'importance pour 

l'avenir de la discipline venait de se produire... 

Fig. 2 - Lettre de P. Ricord adressée à l'un des membres du Conseil de la Faculté de 

Médecine de Paris le 4 octobre 1869 pour appuyer la candidature d'Eugène Bouchut (1818-1891) 

(Collection du Dr A. Ségal que nous remercions bien chaleureusement pour nous avoir fourni ce 

document iconographique). 
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Le legs de Salmon de Champotran (1869) et la nouvelle chaire (1870) 

U n généreux donateur, maître des requêtes au Conseil d'Etat, Salmon de 

Champotran avait en effet décidé de léguer par testament la somme de 150.000 francs 

pour la création d'une nouvelle chaire d'histoire de la médecine. A cette époque, de 

nouvelles sciences (histologie, histochimie, histopathologie, physiologie expérimentale 

et physio-pathologie) pénétraient le champ des maladies et la "médecine de laboratoire" 

succédait à la "médecine d'hôpital". Pour le juriste qu'était Salmon de Champotran 

cependant, les étudiants en médecine étaient insuffisamment enseignés sous l'angle de 

l'histoire. Il laissait bien sûr à la Faculté le soin de présenter le futur titulaire de la chai

re mais il manifestait le souhait d'y voir appelé un médecin lettré, le docteur Cusco. Ce 

dernier s'étant récusé, le choix d'un nouveau professeur d'histoire de la médecine res

tait ouvert. Le 6 janvier 1870, les Pouvoirs publics autorisaient la Faculté à accepter le 

legs. Le décret du 9 mars portait création de la nouvelle chaire et celui du 2 mai 1870 y 

installait Daremberg. Premier professeur titulaire de la nouvelle chaire, ce dernier 

n'allait pourtant exercer que de brèves fonctions officielles, du 2 mai 1870 au 24 

octobre 1872, date de son décès. 

Les successeurs de Daremberg (1872-1900) 

En décembre 1872, trois candidats se présentent à la chaire vacante : Lorain, 

Bouchut et Maurice Raynaud. En janvier 1873, c'est Lorain, le candidat le moins pré

paré pour cette chaire, qui est nommé. L'intéressé venait de quitter la chaire de médeci

ne légale car il ne s'entendait pas avec Tardieu. Auteur d'une Réforme des études 

médicales par les laboratoires (12), Lorain s'intéressait plus aux progrès de la médeci

ne moderne qu'à son histoire. Quand il mourut subitement le 24 octobre 1875, trois 

agrégés se disputent à nouveau la succession : Parrot, Bail et encore Maurice Raynaud. 

Le 28 mars 1876, c'était encore le moins brillant et le moins motivé, Parrot qui 

l'emportait. Parrot ne fera d'ailleurs qu'un bref passage en histoire de la médecine puis

qu'il permute le 6 février 1879 pour occuper la chaire nouvellement créée des maladies 

des enfants. Laboulbène lui succède le 12 avril 1879 et doit s'engager par une lettre du 

26 février 1879 "à ne jamais demander la permutation et à se consacrer exclusivement à 

l'enseignement de la discipline". En fait, Laboulbène se limite à quelques cours sur des 

médecins célèbres du passé et traite surtout de sujets de médecine moderne. Quand il 

décède le 7 décembre 1898, les mauvaises habitudes reprennent. Ainsi, Brissaud, 

l'élève préféré de Charcot, succède à Laboulbène le 27 juin 1899 mais il est en transit 

en histoire de la médecine. Dès le 9 décembre 1900, il sera muté à la chaire de patholo

gie médicale... 

En cette fin de siècle, les titulaires se succèdent à la chaire, mais celle-ci demeure... 

Epilogue 

En guise d'épilogue, je voudrais mettre en exergue trois conclusions pour ces cent 

premières années d'histoire de la chaire parisienne d'histoire de la médecine. 

1 ) Première conclusion : les moments importants qui scandent l'histoire de la chaire 

collent aux grandes périodes de l'histoire de France. 1795 : l'année de naissance de la 

chaire, c'est la dernière année de la Convention thermidorienne qui laisse place au 
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Directoire. L'année de disparition (1822), c'est celle de l'ordonnance du ministre de 

l'Intérieur, le duc de Corbières, qui permet la révocation des professeurs de médecine, 

opposants politiques au Régime. Cette période marque le début d'une intense agitation 

à la Faculté de Médecine de Paris. L'année de renaissance (fictive) de la chaire dans le 

rapport Guérin (1830) est celle des trois Glorieuses de juillet 1830 qui marquent la 

chute de Charles X et l'avènement de la Monarchie de Juillet. Enfin, la date de création 

de la nouvelle chaire (1870), c'est-à-dire le décret de nomination de Daremberg, c'est 

l'année de déclenchement de la guerre franco-prussienne marquant, avec la défaite de 

Sedan, la chute du second Empire et la naissance de la Ille République. 

2) Seconde conclusion : sur les 105 ans écoulés de 1795 (date de nomination de 

Goulin) à 1900 (année du départ de Brissaud vers une autre chaire), la durée de fonc

tionnement de la chaire n'a été que de 47 ans. En effet, par deux fois (de 1808 à 1818 et 

de 1822 à 1870), elle fut supprimée. Ainsi, au XIXe siècle, le temps de disparition de la 

chaire dure plus (58 ans) que celui du fonctionnement (47 ans). Pendant cette période, 

la chaire n'est occupée que par huit professeurs d'histoire de la médecine et leur temps 

d'exercice reste bref (en moyenne inférieur à cinq ans). 

3) Troisième conclusion : certes, avec Lorain, Parrot ou Brissaud, au XIXe siècle, la 

chaire d'histoire de la médecine apparaît plus comme un moyen d'accès vers d'autres 

chaires plus prestigieuses qu'un lieu authentique d'enseignement et de recherche dans 

la discipline. Mais elle aura aussi à sa tête de puissantes personnalités très motivées par 

l'histoire de la médecine, telles Goulin, Cabanis, Moreau et surtout Daremberg. Il faut 

aussi souligner le rôle éminent joué par les bibliothécaires dans la préservation 

(Moreau) ou la renaissance (Dezeiméris) de la chaire. Tous ces médecins avaient bien 

sûr peu d'expérience en histoire et l'essor de leur discipline n'égala jamais celui de la 

science historique, au XIXe siècle, en France. Grâce à ces personnalités, la chaire four

nit pourtant une contribution non négligeable au développement de l'enseignement et 

de la recherche documentaire, en histoire de la médecine. 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) CABANIS (P.J.G.). Coup d'oeil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine. Paris, an 

XII, 1804, Crapart, in - 8°, 438 pp. 

(2) CABANIS (P.J.G.). Œuvres complètes accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages 

(par Thuret). Paris, 1821, Bossange frères : cf Tome 1, p. 1 ; Tome V, pp. 91 et 129. 

(3) CORLIEU (A). Centenaire de la Faculté de Médecine de Paris (1794-1894). Paris, 1896, Felix 

Alcan...éd., 603 pp., cf. Chap. XVII : Chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie et 

de bibliographie médicale : pp. 370-374. 

(4) DAREMBERG (Ch.). Histoire des Sciences médicales. Paris, 1872, Baillière, 2 vol. 

(5) DEZEIMÉRIS (J.E.). Quelques réflexions sur l'histoire de la médecine. Paris, 1832, Imp. Didot 

jeunes, in - 4°, Thèse n° 194, 28 pp. 

257 



(6) DEZEIMÉRIS (J.E.). Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la nécessité de l'enseignement 

de cette histoire. Paris, l'auteur, 1838, in - 8°, III + 382 pp. 

(7) DEZEIMÉRIS (J.E.), OLLIVIER (d'Angers), RAIGE-DELORME. Dictionnaire historique de la méde

cine ancienne et moderne. Paris, 1828-1839, Béchet jeune, 4 vol., in - 8°. 

(8) GOULIN (J.). Lettres à un médecin de province pour servir à l'histoire de la médecine. Paris, 

Copenhague, 1769, Pyr., in - 8°, 9 6 pp. 

(9) GOULIN (J.). Mémoires littéraires, critiques, philologiques, biographiques et bibliographiques 

pour servir à l'histoire ancienne et moderne de la médecine. Paris, s.d. (1775-1776), Pyre et 

Bastin, 2 t., 1 vol., in - 4°. 

(10) GOULIN (J.). Rapport de la Commissin chargée par M. le ministre de l'Instruction publique 

de l'examen préparatoire de toutes les questions relatives à l'organisation de la Faculté de 

Médecine de Paris. Paris, Bureau de la Gazette médicale de Paris, 1830, 4 6 pp. 

(11) H A H N (A.A.). La chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie (et de Bibliographie 

Médicale). M.s. n° 5529. Bibliothèque de la Faculté de Médecine. Paris. 

(12) LORAIN (P.J.). Réforme des études médicales par les laboratoires. Paris, 1868, s.n. éd., 1 vol., 

in - 8°, p. 45. 

(13) SUE (P.) Mémoires sur la vie et les ouvrages de Jean Goulin. Paris, VIII, (1800), Blanchon 

127 pp. 

(14) RIVET (R.). Un médecin d'origine strasbourgeoise bibliothécaire de la Faculté de Médecine 

de Paris. François-Louis Hahn (1844-1921). 113e Congr. nat. Soc. sav., 5-9 avril 1988, sous 

presse. 

Liste chronologique des professeurs titulaires de la chaire française d'histoire de la 
médecine à Paris, au XIXe siècle 

Professeur titulaire Dates 

Jean Goulin (1728-1799) 

Pierre Cabanis (1759-1808) 

21 juin 1795 -30 avril 1799 

6 août 1799-mai 1808 

Chaire d'histoire de la médecine supprimée 1808-1818 

Jacques Moreau de la Sarthe (1771-1826) 8 décembre 1818-21 novembre 1822 

Chaire d'histoire de la médecine supprimée 1822-1870 

Charles Daremberg (1817-1872) 

Paul-Joseph Lorain (1827-1875) 

Joseph Parrot (1829-1883) 

Joseph Laboulbène (1825-1898) 

Edouard Brissaud (1852-1899) 

2 mai 1870 - 24 octobre 1872 

22 janvier 1873 - 24 octobre 1875 

28 mars 1876-6 février 1819 

12 avril 1879-7 décembre 1898 

27 juin 1899-9 décembre 1900 
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SUMMARY 

100 years (1795-1900) of history for thefrench chair of the history of medicine 

From 1795 (when the chair of history of medicine was founded), to 1900, it lasted 105 years. 
Twice, from 1808 to 1818 and from 1822 to 1870, the chair disappeared. During 47 years, 8 lec
turers were appointed hut most of them worked less than 5 years. An important part was played 
by famous personalities (Goulin, Cabanis, Daremberg) and librarians (Moreau, Dezeimeris) to 
preserve or to restore the chair. Though most of these doctors had poor experience in the field of 
general history and the chair was used as a transient place to reach other academic positions, it 
provided a noteworthy contribution to the development of teaching and research in history of 
medicine. 
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Séance consacrée à 
Pierre Rayer 
(1793-1867) 
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Pierre Rayer : 

l'homme (1793-1867)* 

par Gabriel RICHET ** 

Pierre Rayer est né le 7 mars 1793 à Saint-Sylvain, près de Caen, où se trouve une 

rue du docteur Rayer. Sa famille a laissé peu de traces. Son père, déjà sexagénaire à sa 

naissance, était un cultivateur, aisé sans doute. Rayer étudia la médecine à Paris, passa 

l'Internat en 1813 et soutint sa thèse en 1818, après que son double savoir, anatomique 

et chimique, ait été reconnu. Rien d'étonnant alors s'il réalisa la première "autopsie chi

mique" d'un diabétique avec Claude Bernard qui y trouva peut-être une inspiration à 

ses recherches. 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris.. 
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Un vrai stoïcien, doté de courage, de raison et de générosité. Sénèque n'aurait pas 

eu à lui écrire comme à Serenus pour l'aider à trouver la "tranquillité de l'âme". 

Le courage de l'homme seul. Jeune externe, il s'était porté volontaire en 1812 pour 

aller soigner des typhiques à Dijon, première manifestation de fermeté face au risque, si 

ancrée qu'elle résista à la réussite sociale. Sa vie a d'ailleurs été marquée par une déter

mination inflexible, aussi contraires que fussent les vents. Ecarté de l'Agrégation pour 

avoir épousé une protestante, dit-on, il ne fut que Médecin des Hôpitaux mais tellement 

plus fécond que bien des professeurs ! 

Son œuvre il la réalisa indépendamment de tout appareil administratif, de tout 

laboratoire officiel. Rien de comparable avec la vie universitaire de ses collègues 

d'Outre-Rhin auxquels de nombreux instituts apportèrent la logistique scientifique qui 

donna son essor à la médecine allemande (1). Il ne connut pas m ê m e les pauvres 

moyens du Collège de France. Et cependant ses recherches furent riches, son esprit 

d'observation, son savoir bibliographique, sa rigueur de pensée et son honnêteté intel

lectuelle lui faisant tirer parti de tout ce dont il disposait. Tous les sujets qu'il abordait, 

il les faisait aboutir, au mieux de la science d'alors et des résultats de son expérimenta

tion. 

La soumission au rationnel apparaît dans toute son œuvre. Une conclusion à pre

mière vue évidente, il refuse d'y souscrire sans preuve scientifique parfaitement établie, 

traquée avec tous les moyens disponibles du moment. Cette attitude l'a préservé de bien 

des erreurs et tout autant des envolées quasi lyriques suscitant une renommée très tran

sitoire. Comment aurait-il pu alors s'enfermer dans une théorie ? Il n'a jamais donné 

dans ce travers. 

Le patron généreux. La liste de ses élèves qui ont marqué la médecine est riche : 

Littré, Ricord, Brown-Séquard, Charcot, Bouchard, Gubler, Davaine, Villemin, Robin, 

Berthelot et enfin Claude Bernard. Il n'attirait dans son service que des internes voulant 

donner du relief à leurs études en participant à ses recherches. Littré le voit "soutenant 

avec un intérêt plein de chaleur et de charme ceux qui étaient disposés à travailler". Il 

les aida dans leur carrière grâce à sa position de Consultant renommé dans toute la 

haute société parisienne. Il facilita aussi leurs débuts en clientèle, après leur avoir par

fois donné un soutien pécuniaire, sans parler de ce qu'il accomplit en faveur de 

"l'Association Générale des Médecins de France" (A.G.M.F.). Le service rendu était un 

des objectifs de sa vie : "il ne cherchait pas à régner car il ne pouvait que penser et agir" 

(Latour). 

U n abîme sépare l'œuvre de R Rayer, médecin, biologiste et catalyseur de la solida

rité latente de ses confrères au sein de l'A.G.M.E, de la conduite hostile, presque hai

neuse à son égard, du corps professoral comme de celle des étudiants ! Les funérailles à 

Saint-Louis d'Antin du médecin des grands ont témoigné par leur magnificience de la 

position sociale du clinicien tandis que la nécrologie signée de Littré parue dans la 

Philosophie Positive en 1867 retraçait le rationalisme du savant. Parmi les contemp

teurs de Rayer, combien auraient mérité un tel hommage, rendu par les deux versants de 

la société ? 
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Oui, Pierre Rayer, homme seul, a triomphé, soutenant toute sa vie l'idée, proclamée 

dans sa thèse, de "l'universalité de la science des êtres organisés", autour de laquelle il 

fonda la Société de Biologie. Et cette idée est toujours présente dans la biologie moder

ne. Quel triomphe, même si la mémoire de Pierre Rayer est injustement méconnue ! 

NOTE 

(1) Les régimes successifs du XIXe siècle ont tous négligé la recherche, même lorsque le chef de 

l'Etat Napoléon III par exemple accueillait les savants auprès de lui. Dans le récent livre de 

Séguin, "Napoléon le Grand", Renan, Pasteur et Fustel de Coulanges sont socialement cités. 

Mais leur œuvre est ignorée. Quant à C. Bernard, M. Berthelot, J.B. Dumas, P. Rayer, Sainte-

Claire Deville et Wurtz, scientifiques célèbres, ils ne sont pas mentionnés. Pour la politique 

gouvernementale, les savants étaient des marginaux. 
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Pierre Rayer 

et l'anatomie pathologique * 

par Jacques POIRIER ** 

En 1818, à l'âge de 25 ans, Pierre Rayer, ex élève interne de l'Hôtel-Dieu et de la 

Maison royale de santé, ancien élève de l'Ecole pratique, soutint à la Faculté de 

Médecine de Paris sa thèse de doctorat en médecine intitulée Sommaire d'une Histoire 

abrégée de l'Anatomie Pathologique (1). Dans son jury siégeaient, sous la présidence 

de son maître Duméril, Jussieu, Vauquelin, Richerand, Désormeaux et Dupuytren. 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Groupe de recherches en Histoire sociale et Epistemologie de la Médecine, Université Paris XII. 
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La vision de l'anatomie pathologique qui se dégage de ce vaste panorama historique 

est traditionnelle, non polémique, et finalement assez peu risquée, assez peu engagée. 

Les auteurs les plus anciens comme les plus modernes sont pris en considération avec 

prudence et équilibre. Rayer y apparaît déjà comme un "éclectique". Il ne prend pas 

parti entre Laennec, qui n'est pas encore mort (1781-1826) et Broussais (1772-1836) 

qui vient de publier la première édition de son Examen des doctrines médicales (1816). 

Rayer se met à l'abri de tout danger lorsque, sans risquer à l'époque d'être taxé d'ana

chronique, il fait l'apologie de "l'immortel Morgagni" (2), dont le De sedibus et causis 

morborum date de 1761. On peut noter l'influence de son maître Duméril dans l'intérêt 

que Rayer manifeste déjà pour l'anatomie comparée (3) et dans l'hommage appuyé 

qu'il lui décerne à la fin de sa thèse (4). 

En fait, l'analyse de la thèse de Rayer nous en apprend plus sur lui-même que sur 

l'anatomie pathologique. Sur la personnalité de Rayer et sur ses qualités intellectuelles, 

elle nous apporte des éclairages intéressants que l'avenir confirmera au moins en par

tie ; nous relevons deux points particulièrement marquants : l'érudition et la liberté de 

pensée. 

Rayer a lu et analysé près de cinq cents ouvrages échelonnés dans le temps, 

d'Hippocrate au début du XIXe siècle, écrits en français, en latin, en anglais, en alle

mand. Ses références sont précises, complètes ; les appels de notes sont fréquents ; en 

fin d'ouvrage se trouve une table des auteurs cités. L'ampleur de la documentation 

n'ôte rien aux qualités du style : le texte est bien écrit, agréable à lire. A travers cette 

remarquable érudition, transparaissent l'assurance, la modestie, la fierté, la sincérité de 

l'auteur. 

La liberté de pensée et la liberté de jugement dont témoigne Rayer dans sa thèse ne 

peuvent être mises en doute. Les six pages de l'Introduction sont un morceau d'antho

logie : elles contiennent le germe des deux grands axes qui animent ensuite l'ouvrage : 

la liberté de jugement de l'auteur et l'apologie de la liberté de pensée. Rayer se fait une 

haute idée du rôle de l'historien dont il partage la volonté de "restituer" honnêtement. Il 

s'élève contre les superstitions, les préjugés, le merveilleux, les religions et toutes les 

sectes. Il vante les mérites du langage clair et précis, de "l'art de rapprocher des faits 

analogues", de la raison, des faits, de la science (5). Mais surtout, alors que Cruveilhier, 

son contemporain, dédiait sa thèse à son père et à Dupuytren, Rayer dédiait la sienne 

"Aux Mânes du Médecin Philosophe, du savant illustre, du zélé protecteur des sciences, 

J.G. Cabanis, Membre du Sénat, de l'Institut de France, Professeur à la Faculté de 

Médecine de Paris". Pourquoi cette dédicace ? Rayer avait quinze ans quand Cabanis 

(1757-1808) est mort et il ne l'a vraisemblablement pas connu. En 1818, sous la 

Restauration, l'image de Cabanis matérialiste, athée, révolutionnaire n'avait pas encore 

été écornée et ne pouvait que sentir le soufre ; dédier sa thèse à Cabanis ne pouvait être 

innocent. 

Au-delà de sa thèse, Rayer a fait de l'anatomie pathologique ni plus ni moins que 

tout clinicien de l'époque, mais il ne s'est pas impliqué dans l'institutionnalisation de 

l'anatomie pathologique. 

En tant que médecin de l'hôpital Saint-Antoine (1825), puis de La Charité (1832), 

ni agrégé ni professeur à cette époque, Rayer a assidûment pratiqué l'anatomie patholo

gique - c'est-à-dire l'ouverture des corps - comme en témoignent ses publications (6) et 
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ses ouvrages, et tout particulièrement ses deux grands traités, sur les maladies de la 

peau (7) et sur les maladies des reins (8). 

Mais Rayer ne s'est jamais impliqué dans l'institutionnalisation de l'anatomie 

pathologique. Alors que, après avoir été agrégé (1823), puis professeur d'anatomie 

(1825), son contemporain Cruveilhier (1791-1874) incarnait l'institutionnalisation de 

l'anatomie pathologique en devenant - pour près de trente ans - le premier titulaire de la 

Chaire d'anatomie pathologique nouvellement créée à Paris après la mort de 

Dupuytren (1836), Rayer restait seulement médecin de la Charité, et sans avoir été 

agrégé, devenait professeur de médecine comparée à l'âge de soixante-neuf ans. En 

1826, alors que Cruveilhier donnait un deuxième départ à la Société Anatomique de 

Paris (9), dont il allait devenir le "président perpétuel" (10), le nom de Rayer n'apparaît 

pas sur la liste des membres fondateurs (11) et il ne semble pas qu'il ait tenu une place 

dans l'édition et la rédaction des Bulletins de la Société Anatomique. Par contre, en 

1848, Rayer devenait le premier président de la Société de Biologie qu'il venait de fon

der avec Claude Bernard, Charles Robin, Brown-Séquard et Second. Alors que ses 

contemporains Cruveilhier, Prost, Andrai et d'autres publiaient des ouvrages - traités, 

précis, atlas - d'anatomie pathologique générale et/ou spéciale (12), Rayer n'a laissé 

aucun ouvrage d'anatomie pathologique ; il a fait usage de l'anatomie pathologique -

dans la droite ligne de la méthode anatomo-clinique de l'Ecole de Paris - comme d'une 

technique au service de la pathologie, mais il n'a pas consigné les résultats de ses tra

vaux sous l'angle de cette seule discipline, il a au contraire intégré ses données dans le 

cadre géographique des maladies et des organes (choléra, peau, capsules surrénales, 

reins) ; sa démarche était "verticale" et non "horizontale". D'ailleurs, l'image de Rayer 

que reflètent les histoires de la médecine n'est pas non plus vraiment celle d'un anato-

mo-pathologiste (13). Alors peut-on considérer Rayer c o m m e un anatomo-

pathologiste ? Oui, mais ni plus ni moins que tout autre (en tous cas, moins qu'Andral 

et Cruveilhier) si l'on considère que tout clinicien en 1830 est en même temps anato-

mo-pathologiste et que, dans cette première moitié du XIXe siècle, tout anatomo-patho-

logiste est, bien sûr, un clinicien. Non, si l'on considère l'anatomie pathologique 

comme une discipline ou une science exclusive, autonome, institutionnelle. 

Si l'on sort des cadres institutionnels et que l'on évalue les services rendus à l'ana

tomie pathologique par Rayer, on s'aperçoit que - même s'ils sont plus souvent indi

rects que directs - ils ne sont pas minces. Ils peuvent être regroupés en quatre points : 1) 

contribution à l'histoire de l'anatomie pathologique par une thèse inaugurale de compi

lation erudite, 2) développement du rôle de l'anatomie comparée dans l'élargissement 

de l'anatomie pathologique, par ses propres travaux et par la création de sa chaire 

d'anatomie comparée, 3) défense et promotion de l'usage du microscope (14), par ses 

propres travaux et surtout par la création de la Chaire d'histologie et la nomination de 

Charles Robin, 4) "lancement" de Charcot, futur professeur d'anatomie pathologique et 

promoteur de la méthode anatomo-clinique en neurologie (15). 

Ainsi, il m e semble ne pouvoir faire mieux, pour conclure, que de partager l'appré

ciation de Daremberg qui, à propos de la thèse de Rayer, parlait du "savant début d'un 

médecin qui devait bientôt illustrer notre profession, et qui, durant sa longue carrière, 

s'est toujours montré l'un des plus ardents défenseurs et l'un des plus zélés protecteurs 

de l'anatomie pathologique" (16). 
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NOTES 

(1) P. RAYER, Sommaire d'une Histoire Abrégée de l'Anatomie Pathologique, Paris, Gabon et 

Méquignon-Marvis, 1818, 179 pages, in-8° (Thèse de Paris, 1818, n° 172). A cette date, les 
professeurs de la Faculté de Médecine de Paris étaient : Leroux (doyen), Bourdier, Boyer, 
Chaussier, Corvisart, Deyeux, Dubois, Halle, Lallement, Pelletan, Percy, Pinel, Richard, 
Thillaye, Desgenettes, Duméril, de Jussieu, Richerand, Vauquelin, Desormeaux, Dupuytren, 
Moreau, Royer-Collard. 

(2) Morgagni est, de loin, l'auteur le plus cité par Rayer (sur 478 auteurs cités, alors que 444 ne le 
sont que de une à trois fois, Morgagni apparaît dix-neuf fois, suivi de Bartholin avec quatorze 
occurrences). Voici un extrait de ce qu'en écrit Rayer : "(•••) le nombre presque infini de 
remarques nouvelles que renferme l'ouvrage De causis et sedibus morborum (sic), la sagacité 
et le jugement de son auteur, l'immense érudition qu'il déploie, élèvent son travail bien au-
dessus de ceux qui avaient paru antérieurement. On sent encore mieux la valeur de cet 
homme célèbre lorsqu'on le compare à ceux qui plus tard ont essayé de marcher sur ses 
traces : la plupart ne sont que de faibles copies d'un excellent original ; et nous verrons qu'ils 
auraient une réputation bien mieux établie sans un prédécesseur aussi redoutable" (P. RAYER, 
Sommaire d'une Histoire Abrégée de l'Anatomie Pathologique, Paris, Gabon et Méquignon-

Marvis, 1818, p. 92-93). Enfin, les derniers mots de la thèse sont pour montrer que l'évolu
tion de l'anatomie pathologique en ce début de XIXe siècle est "la seule route pour atteindre 
à la hauteur des destinées qui lui avaient été assignées par les travaux de l'immortel 
Morgagni". 

(3)op. cit., p. VII et p. 115. 

(4) "Je dois à la bienveillance dont m'honore M. le professeur Duméril, une grande partie de mon 
instruction. Heureux s'il daigne agréer l'hommage de ma reconnaissance ! Peut-être un jour 
me sera-t-il possible d'exprimer d'une manière plus éclatante et plus digne de lui tous les sen
timents dont mon âme est pénétrée" (op. cit. p. 165, note 1). 

(5) Citons, par exemple : "Les lois, les coutumes et les préjugés apportèrent de nombreux obs
tacles à l'étude de l'anatomie pathologique chez les Espagnols, aveuglés par le fanatisme et la 
superstition". Op. cit., p. 48-49 ; "Un langage clair et précis est le signe le plus infaillible des 
progrès que font les connaissances humaines (...). Quelques auteurs me semblent, dans cette 
circonstance, avoir oublié que la réforme dans le langage des sciences, doit plutôt consister 
dans le soin qu'on prendra d'assigner aux mots un sens précis, que dans celui d'en créer de 
nouveaux, dont le moindre inconvénient est d'être inutiles". Op. cit., p. 139. 

(6) "Recherches anatomiques sur le choléra", Archives générales de Médecine, 1832, t. XXVIII. -
"Recherches anatomo-pathologiques sur les capsules surrénales", L'Expérience, 1.1, 1837. 

(7) Traité théorique et pratique des maladies de la peau, fondé sur de nouvelles recherches 

d'anatomie et de physiologie pathologiques, Paris, J.B. Baillière, 1826-1827, 3 vol. dont un 

de planches (10 pl.). Traité théorique et pratique des maladies de la peau, avec un Atlas in-

4° contenant 400 figures gravées et coloriées, Paris, J.B. Baillière, 1835, 3 vol. et un Atlas, 
2e édition entièrement refondue (noter la disparition du sous-titre de la première édition 
"fondé sur de nouvelles recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques"). 

(8) Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc. avec un Atlas in

folio, Paris, J.B. Baillière, 1839-1841, 3 vol. et un Atlas (1837). 

(9) La Société Anatomique avait été créée par Dupuytren, Bayle et Laennec en 1803 et avait dis
paru en 1809 à la suite du contentieux entre Dupuytren et Laennec. Dans sa thèse, Rayer la 
mentionne : "La Société Anatomique formée dans le sein de l'Ecole pratique, le 12 frimaire 
an 12, arrêta, dès sa première séance, que l'anatomie de l'homme malade serait un des objets 
principaux de ses recherches. On jugera, par les rapports qu'elle adressa à la Société de 
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l'Ecole de Médecine, combien les travaux de cette réunion d'élèves et de médecins distingués 
auraient pu devenir utiles à la science". P. RAYER, Sommaire d'une Histoire Abrégée de 
l'Anatomie Pathologique, Paris, Gabon et Méquignon-Marvis, 1818, p. 137. 

(10) Bulletins de la Société Anatomique de Paris, 2e éd., Ire année, 1826, p. 6. 

(11) Op. cit., 2e éd., Ire année, 1826, p. 1. 

(12) PROST, La médecine éclairée par l'observation et l'ouverture des corps, Paris, 2 vol., 1804 ; 

J. CRUVEILHIER, Essai sur l'anatomie pathologique en général, et sur les transformations et 

productions organiques en particulier, Paris, chez Crochard, 1816 ; G. ANDRAL, Précis 
d'anatomie pathologique, 2 t. en 3 vol., 1829 (qui réfute Broussais et coupe l'herbe sous le 
pied à la publication par Mériadec Laennec du Traité d'anatomie pathologique inédit de son 
cousin) ; J.F. LOBSTEIN (titulaire de la Chaire d'anatomie pathologique de Strasbourg depuis 
1819), Traité d'anatomie pathologique, Paris, 1829-1833 ; J. CRUVEILHIER, Traité d'anato
mie pathologique générale, Paris, J.B. Baillière, 5 t., 1849-1864. 

(13) Dans la troisième édition de Y Examen des doctrines médicales (Paris, chez Mlle Delaunay, 
1834, 3e éd., T. IV), Broussais - qui au-delà de Pinel, de Laennec et de G.L. Bayle, fait une 
large place à Andral, à Prost, à Lallemand, à Rochoux, à Bouillaud - ne mentionne pas Rayer, 
qui pourtant avait déjà publié sa thèse (1818), son Traité des maladies de la peau (1826) et ses 
recherches sur le choléra (1832). Cruveilhier, dans son Traité d'anatomie pathologique, cite 
Rayer, sans plus. La distribution des matières du Dictionnaire de médecine en 15 volumes de 
1826 fait apparaître Rayer à deux endroits : "Médecine et thérapeutique" et "Maladies de la 
peau" ; il ne figure pas dans les auteurs de la section "Anatomie et physiologie patholo
giques" (Andral, Blandin, Bouillaud, Cruveilhier, Magendie, Roche). Parmi les 36 auteurs 
sélectionnés par E.R. L O N G (ed. by ; Selected readings in pathology from Hippocrates to 
Virchow, Springfield (III), Charles C. Thomas, 1929), Rayer ne figure pas, alors que sont pré
sents, parmi les français, Bichat, Corvisart, Laennec, Louis, Cruveilhier, Andral. 

(14) Rayer était un clinicien ouvert aux développements et au progrès de la biologie et en particu
lier de la microscopie. Dans le Traité des maladies des reins, Paris, J.B. Baillière, 1839, T.I., 
Préface, p. VIII-IX, n'écrit-il pas : "il est à regretter qu'un autre mode d'investigation, l'ins
pection microscopique ne soit pas encore généralement appliquée à l'étude des matières qui 
sont suspendues dans l'urine, ou qu'elles déposent par le refroidissement, ou qu'on en préci
pite à l'aide des réactifs (...). Je ne puis donc comprendre le peu d'empressement de la plupart 
des médecins à s'aider de l'emploi du microscope dans l'examen de l'urine". Dans 
l'Introduction de son Cours de Médecine comparée, Paris, J.B. Baillière et fils, 1863, p. 52, il 
compare l'anatomie comparée et la pathologie expérimentale au microscope : "comme le 
microscope, elles grossissent, elles manifestent, elles éclairent". 

(15) Jean-Martin Charcot, l'un des élèves les plus brillants de Rayer, devint le porte-drapeau de la 
méthode anatomo-clinique appliquée à l'étude du système nerveux et - avant de devenir en 
1882 le titulaire de la première Chaire de clinique des maladies du système nerveux - occupa 
la Chaire d'anatomie pathologique (de 1873 à 1882), après Vulpian qui lui-même avait succé
dé à Cruveilhier en 1867, mais Rayer n'eut pas de rôle direct dans tous ces événements 
puisque sa mort était intervenue précédemment en 1867. Par contre, il était du jury d'agréga
tion de Charcot en 1860 (cf. P. L E GENDRE, Charles Bouchard, son œuvre et son temps (1837-
1915), Paris, Masson et Cie, 1924). 

(16) C. DAREMBERG, Histoire des Sciences Médicales, Paris, J.B. Baillière et fils, 1870, p. 1069, 
note 2. 
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SUMMARY 

Different from his contemporary Cruveilhier, Pierre Rayer did not involve himself in the ins
titutionalization of pathological anatomy. His contributions to this field are none the less signifi
cative. An erudite compilation of a great value, his medical thesis (1818) was already an impor
tant contribution to the history of pathological anatomy. Physician of the hospitals he has assi
duously practiced pathological anatomy, that is to say performing necropsies which is testified 
by his publications and namely his two important treatises on skin and kidneys diseases. 
Moreover he has enriched pathological anatomy in the light of comparative anatomy and has 
worked directly and indirectly for the utilization of the microscope. It is also to be recalled that 
Rayer was the protector of Charcot, later professor of pathological anatomy who promoted the 
anatomo-clinical method in neurology. 
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Pierre Rayer 

Son rôle de pionnier 

en pathologie infectieuse * 

par Léon LE MINOR ** 

La plupart des travaux de Rayer ont été publiés entre 1830 et 1850. Ce n'est, je vous 

le rappelle, qu'entre 1875 et 1890 que Pasteur, Koch et leurs collaborateurs, isolent et 

décrivent les bactéries agents de diverses maladies infectieuses. Nous verrons qu'en ce 

domaine Rayer, excellent observateur et épidémiologiste perspicace, fut un précurseur 

des grands bactériologistes. 

Le premier exemple que je citerai est celui de ses travaux sur le charbon [10]. Cette 

maladie qui faisait des ravages dans les élevages de mouton était appelée "sang de 

rate". Persuadé, ce qui à l'époque n'était pas évident, qu'il s'agissait d'une maladie 

transmissible, Rayer en 1850 se procura la rate d'un mouton atteint et en inocula le 

sang au pli de l'aine d'un mouton sain. La maladie se déclencha à la fin du deuxième 

jour et l'animal mourut le quatrième jour. L'observation clinique, les résultats de 

l'autopsie, sont méticuleusement rapportés. Un paragraphe est particulièrement intéres

sant : 

"Le sang, examiné au microscope, se comportait comme celui du mouton atteint de 

sang de rate. Les globules, au lieu de rester bien distincts comme les globules de sang 

sain, s'agglutinaient généralement en masses irrégulières ; il y avait en outre dans le 

sang de petits corps filiformes ayant environ le double en longueur d'un globule san

guin. Les petits corps n'offraient point de mouvements spontanés". 

L'été de la même année, le "sang de rate" faisant de grands ravages en Beauce, 

Rayer se rend sur les lieux avec Davaine. Ils recommencent les inoculations de sang de 

moutons morts de "sang de rate" à des moutons sains et reproduisent chaque fois la 

maladie, mortelle en deux à trois jours avec les symptômes caractéristiques. Ils inocu

lent aussi un cheval qui meurt en quatre jours, puis le sang de celui-ci à un mouton qui 

meurt à son tour et concluent : 

"De semblables résultats ne peuvent laisser de doute sur les propriétés septiques, 

très énergétiques, du sang des animaux atteints de "sang de rate". 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 36 rue Michel-Ange, 75016 Paris. 
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En 1863, Davaine soutient que les bâtonnets vus au microscope dans le sang des 

moutons et qu'il nomme "bactéridies" sont la cause de la maladie, mais ce n'est qu'en 

1876 que Koch les cultive à l'état pur et constate la présence de spores. Pasteur montre 

que ces spores restent viables pendant de nombreuses années. Après des passages suc

cessifs en bouillon à 42°5 pendant un mois, il obtient la souche de virulence atténuée 

qui fut utilisée en 1881 dans la célèbre expérience de Pasteur, Chamberland et Roux, à 

Pouilly-le-Fort. 

La contribution de Rayer aux découvertes sur le charbon est donc incontestable. Il a 

fallu attendre vingt-six ans pour que l'on sache cultiver les "petits corps filiformes" 

qu'il avait vus dans le sang des moutons. 

La morve était une maladie grave qui sévissait chez les chevaux et les mulets, ani

maux abondamment utilisés au XIXe siècle dans le domaine civil et par les militaires. 

Certains vétérinaires soutenaient que la morve aiguë et la morve chronique étaient des 

maladies différentes. D'autre part, les opinions différaient au sujet de la morve aiguë de 

l'homme, certains la considérant comme une entité particulière, d'autres faisant des 

rapprochements avec la morve des solipèdes. Dans une communication de 1838 à 

l'Académie de Médecine, Rayer [7] se basant sur des observations cliniques, des résul

tats d'autopsie, des arguments épidémiologiques, apporte une contribution essentielle 

pour répondre aux questions posées. Je rappelle que ce n'est que quarante-quatre ans 

plus tard, en 1882, que Loeffler isole le Pseudomonas mallei, agent de la morve, et que 

la morve a disparu de France depuis 1964 grâce à un contrôle très strict des vétérinaires 

qui ont largement utilisé pour le dépistage le test d'hypersensibilité retardée à la mal-

leïne. 

Rayer a dû démontrer que, si la maladie de l'homme a des développements et des 

symptômes qui ne sont pas tous identiques à ceux observés chez le cheval, il s'agit 

quand même bien de la même maladie. Chez l'homme, elle se traduit par de la fièvre, 

des douleurs simulant le rhumatisme, un écoulement nasal, toutefois moins abondant 

que le jetage qui a fait donner son nom à la maladie équine, une éruption sur la 

muqueuse nasale et pharyngienne, des inflammations lobulaires dans les poumons, des 

phlébites, des pustules et des plaques ecchymotiques ou gangreneuses sur la peau. A 

l'autopsie, Rayer observe que les lésions au niveau des narines ont le même aspect que 

celles des chevaux morts de morve et il en donne une description minutieuse. Mais ses 

arguments sont constestés par certains collègues de l'Académie et Rayer a dû se battre 

avec fermeté tout en restant courtois : 

"Je combattrai l'opinion de notre honorable collègue M. Barthélémy par des faits, et 

avec d'autant plus d'insistance qu'une erreur étayée de toute la puissance de son talent 

est plus difficile à détruire. Vous le voyez, Messieurs, un tableau exact de la morve 

aiguë du cheval transforme en ressemblances frappantes les prétendues dissemblances 

que vous avez signalées. Ajoutez maintenant l'identité des lésions dans les fosses 

nasales que l'on ne conteste plus, l'identité également reconnue des lésions du pharynx, 

du larynx et des poumons, l'identité de la nature de la maladie qui dans les deux cas se 

présente avec la physionomie d'une affection par poison morbide et il sera impossible 

de contester que cette maladie, que nous savons être sans analogue chez l'homme, porte 

tous les caractères de la morve du cheval". 
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L'hypothèse soutenue par les contradicteurs était que la morve humaine se dévelop

perait spontanément chez les individus fatigués, malnutris, vivant dans des conditions 

insalubres. Or Rayer montre que l'on ne connaît de cas de morve aiguë chez l'homme 

que chez des individus qui ont été en contact avec des animaux morveux. Et à la ques

tion : "Que devient le pus pris sur l'homme atteint de la maladie appelée morve aiguë et 

transporté chez le cheval ou l'âne par inoculation ?", il répond : "Messieurs, ce pus 

engendre la morve" et étaye cette affirmation en relatant une expérience faite en 

Angleterre et celle qu'il a faite lui-même. Et il termine par une belle envolée son plai

doyer : 

"Je finis. Sans doute l'Académie doit à la haute position scientifique qu'elle occupe 

de ne pas sanctionner à la légère, par son approbation, des propositions hasardées. Mais 

elle doit aussi à cette position élevée et à la considération qui l'entoure de ne pas laisser 

échapper l'occasion de conquérir une vérité nouvelle, qui importe à la science et à la 

santé publique. Or qu'attendre de plus, pour admettre l'existence d'une maladie dont 

les caractères sont si nets et si frappants, et pour reconnaître le danger d'un contact qui 

ne peut plus être contesté ? Car une maladie qui a tous les caractères de la morve, qui 

ne s'observe que chez des gens en rapport avec des chevaux morveux, et dont les pro

duits engendrent, par inoculation, la morve au cheval, je le demande, est-ce autre chose 

que la morve elle-même ?". 

Les observations sont reprises et complétées dans une note de 1840, cosignée avec 

Breschet [2], qui est la réponse à une demande adressée à l'Académie des Sciences par 

le Ministère de la guerre. Rayer y montre tout l'intérêt d'un thème qui lui est cher, la 

pathologie comparée : 

"La pathologie comparée étant peu cultivée, les médecins n'ont pas cherché, chez 

l'homme, une maladie dont le type leur était inconnu, et les vétérinaires, par la nature 

de leurs études et leurs travaux, ne pouvaient guère avoir l'occasion d'en signaler 

l'existence chez l'homme". 

On relève dans cet article deux notions importantes, la différence de sensibilité à 

une même maladie des animaux suivant leur espèce et les espèces animales réservoirs 

de "poisons morbides" qui peuvent être transmis par contagion à d'autres espèces chez 

lesquelles ces maladies sont naturellement étrangères, telles que le chien et la rage, les 

ruminants et le charbon, les solipèdes et la morve. 

Dans cet article, Breschet et Rayer réaffirment que la morve, que les vétérinaires 

considèrent comme une maladie apparaissant spontanément à la suite de fatigue, de 

mauvaises conditions d'hébergement et de nourriture, est une maladie contagieuse qui 

se transmet avec une grande facilité chez les chevaux, ânes et mulets, mais qu'elle n'est 

pas une maladie particulière à ces animaux : elle peut se communiquer, mais avec une 

moindre facilité, à d'autres animaux et à l'homme, par le "poison morbide" qui réside 

essentiellement dans le jetage des narines. La démonstration en est apportée par l'ino

culation répétée à plusieurs reprises, de l'homme au cheval et à l'âne. Par ailleurs, ils 

démontrent que le concept des vétérinaires de l'époque qui considéraient que la morve 

chronique et la morve aiguë étaient des maladies différentes est faux. Ici encore, on 

trouve une description méticuleuse et comparative des symptômes et des lésions obser

vées chez les animaux et l'homme. On ne peut qu'admirer la précision de cette analyse 

rapportée en une dizaine de pages. Mais les arguments démontrant la nature contagieu-
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se de la morve, l'unicité de la maladie transmissible d'animal à animal, chez les équi-

dés, transmissible de ceux-ci à l'homme à la suite d'accidents tels que les morsures, 

d'homme à équidé, n'entraînaient pas l'adhésion de tous les académiciens. Le physiolo

giste Magendie fait valoir ses titres pour affirmer avec emphase que les conclusions de 

Breschet et Rayer sont sans valeur, et continue à affirmer que la morve est consécutive 

à la fatigue : "Avant d'admettre la contagion qui frappe si vivement les esprits vul

gaires, n'aurait-il pas fallu s'assurer si les mêmes causes qui ont produit la morve chez 

les chevaux n'ont pu développer une maladie aussi grave chez les hommes qui y ont été 

exposés ?... Pour s'apercevoir qu'en habitant avec des chevaux morveux, on gagne leur 

mal, que le nez coule et qu'on meurt avec la figure mutilée, il faudrait tout juste l'esprit 

du plus innocent palefrenier". A ceci, les rapporteurs répondent fermement que "les 

opinions de M. Magendie sur la morve sont erronées en tout point" (à cette époque, les 

séances de l'Académie devaient être animées). On est quelque peu attristé en lisant 

l'intervention de Larrey qui, "sans contester les faits rapportés en faveur de la conta

gion, pense qu'on ne peut encore se prononcer d'une manière positive sur l'existence 

réelle de la contagion du cheval à l'homme, et qu'une telle idée répandue dans l'armée 

pourrait produire sur les corps de cavalerie une impression extrêmement fâcheuse". 

Si ces travaux sur le charbon et la morve ont incontestablement préparé le terrain à 

la découverte des bactéries en cause quand furent disponibles les milieux de culture et 

mises au point les techniques bactériologiques, une autre importante étude épidémiolo-

gique de Rayer n'a pas abouti à la même découverte, parce qu'elle a porté sur une 

maladie aujourd'hui disparue, la suette miliaire. 

Cette maladie était suffisamment préoccupante pour qu'elle figurât, jusqu'en 1986, 

dans la liste des maladies à déclaration obligatoire sous le numéro 7. 

Madame Brossollet [1] a publié à son sujet un excellent article paru en 1972 dans 

les Comptes rendus du 23e Congrès International d'Histoire de la Médecine. On y 

trouve une revue historique très documentée sur cette maladie qui a sévi aux XVe et 

XVIe siècles en Grande-Bretagne et apparut en 1529 en Europe occidentale, de la 

Suède à la France où on l'appelait à l'époque "suette anglaise". Après avoir disparu 

pendant un siècle et demi, elle réapparaît en 1712 dans le Doubs et explose en 1718 en 

Picardie, Normandie, Ile-de-France, Orléanais où on l'appelle "suette picarde". Puis 

d'autres épidémies séparées d'intervalles silencieux apparaissent en France, en 

Allemagne, en Italie du Nord, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles. En 

France, elle sévit dans le Nord en 1759, en Normandie en 1770, en Provence en 1772, 

en Picardie en 1774 et 1832, dans le Languedoc en 1781-82, dans l'Oise et la Seine-et-

Oise en 1821. Elle se maintint en Dordogne, Poitou et Charentes jusqu'en 1906. Si 

quelques cas sporadiques furent ensuite signalés, elle ne reprit jamais la forme d'une 

épidémie. Les symptômes en sont les suivants : après une courte période d'invasion de 

1/2 heure à 3 heures se traduisant essentiellement par des frissons glacés survient une 

fièvre élevée accompagnée de sueurs profuses et malodorantes qui sont à l'origine du 

nom de "suette". Le troisième ou quatrième jour apparaît une éruption qui se généralise 

en 48 heures sur tout le corps sauf la face. Elle est suivie le huitième jour d'une desqua

mation. La convalescence est lente. Il existe des formes hyperthermiques avec délire, 

pouls rapide et collapsus, des formes frustes où les malades inondés de sueur vaquent 

néanmoins à leurs occupations. 
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Quelle fut au sujet de cette maladie la contribution de Rayer ? C'est une remar

quable étude [3] intitulée "Histoire de Vépidémie de suette miliaire qui a régné en 

1821 dans le département de l'Oise et de la Seine et Oise" publiée sous forme d'un 

volume de 480 pages qui faisait probablement partie de son dossier de candidature à 

l'Académie Royale de Médecine, puisqu'il est précédé d'un rapport daté du 6 août 

1822 de M M . Double et Bourdois qui se termine par cette phrase : "c'est à ces titres... 

que nous réclamons pour M. Rayer l'intérêt particulier de l'Académie, et que nous le 

lui proposons, avec confiance, comme un des candidats qui ouvre le plus de droits à son 

suffrage lorsqu'elle s'occupera des nominations qui doivent compléter son organisa

tion". 

Ce travail est remarquable par la précision des recherches épidémiologiques. Il est 

divisé en trois parties. 

La première, consacrée à des considérations générales sur la statistique et l'état 

sanitaire du département de l'Oise, comporte beaucoup de détails sur la géographie, les 

rivières, la division et la nature du sol, le climat, les végétaux, les animaux, les habi

tants et leur industrie. Vient ensuite l'histoire chronologique des épidémies et épizooties 

observées dans le département, de 1623 à 1821, leur fréquence suivant les années, les 

saisons, les cantons et communes où elles ont sévi, afin de chercher des rapproche

ments éventuels entre les épizooties et les épidémies. 

La deuxième partie est consacrée à l'épidémie de suette miliaire qui a sévi en 1821. 

Mille neuf cent un malades furent atteints, dont trente et une observations sont rappor

tées en détail. L'éruption est caractéristique ; boutons miliaires (d'où l'adjectif du nom 

de cette maladie) rouges et coniques, dont le sommet blanchit quelquefois avant qu'ils 

s'affaissent. Au toucher, la peau paraît chagrinée, contrairement à ce qui est observé 

dans la rougeole et la scarlatine. D'autre part, on n'observe pas d'irritation des voies 

aériennes comme dans la rougeole, ni d'angine comme dans la scarlatine. Les boutons 

de la miliaire ne laissent pas de cicatrice comme ceux de la variole. Enfin les boutons 

de la varicelle sont très différents par leur volume et leur aspect de ceux de la miliaire. 

La durée de la maladie est très variable, tantôt mortelle en 36-48 heures, tantôt se termi

nant à la fin du premier septénaire, plus souvent du second, parfois se prolongeant au-

delà du troisième. 

Les âges des 1.901 malades s'échelonnent de 1 mois à 87 ans, le plus grand nombre 

étant âgés de 24 ans. Il y eut 102 morts. Le nombre de malades fut plus élevé chez les 

femmes, celui des morts chez les hommes. Toutes les professions ont été atteintes. 

L'étude chronologique de l'apparition des différents cas, leur localisation dans les 

villages au cours des 222 jours durant lesquels sévit l'épidémie, la durée de chaque 

maladie, la mortalité en fonction des différentes périodes de l'épidémie, des profes

sions, des localisations des communes, sont analysées avec un soin remarquable. Rayer 

a cherché, sans pouvoir conclure, s'il y avait un rapport avec les conditions climatiques 

dans l'éventualité où cette épidémie serait due à une "matière contagieuse et infectan

te". 

Les traitements étaient ceux de l'époque : antiphlogistiques, sangsues, etc.. 

La troisième partie est consacrée aux tentatives d'éclaircir la nature de la maladie 

par une étude de localités où elle s'est développée dans les autres départements fran-
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çais. Il en ressort que partout les lieux bas, humides, ombragés, les vallées tourbeuses 

comme celle de la Somme, sont les plus favorables à son développement, et qu'elle 

apparaît ordinairement pendant les mois de mai, juin, juillet. Rayer rapporte une foule 

de détails intéressants tirés des archives qu'il a compulsées, des publications antérieures 

d'auteurs français et étrangers. Sa carte du bourg de Mello, un des principaux foyers de 

l'épidémie et surtout son plan général de 1821 de tous les lieux atteints, intéresseront 

certainement ceux qui connaissent la région comprise entre Noailles, Creil, Chantilly, 

Beaumont-sur-Oise, Méru. Le livre de Rayer qui comporte les références complètes des 

articles et documents qu'il a analysés, est certainement l'ouvrage à consulter en priorité 

par ceux qui s'intéressent à cette maladie aujourd'hui disparue, mais qui peut-être appa

raîtra à nouveau. Son étiologie reste inconnue, malgré les recherches faites sous l'égide 

du Ministère du Commerce et de l'Industrie (dont dépendaient les services d'hygiène) 

lors de l'épidémie de 1887 dans le Poitou, malgré les essais entrepris pour découvrir 

l'agent pathogène par des bactériologistes éminents tels que Roux, Chantemesse, 

Marchoux, Henry, qui furent envoyés en mission dans les Charentes en 1906. La non 

contagiosité de la maladie, sa localisation essentiellement rurale favorisée par l'humidi

té sont en faveur de l'hypothèse avancée par Chantemesse et Marchoux selon laquelle 

la suette miliaire serait une maladie des animaux sauvages, transmise à l'homme 

comme la peste par des insectes piqueurs. Une autre hypothèse a été formulée en 1960 

par Melnotte et Foliguet selon laquelle la suette miliaire serait une rickettsiose proche 

de la fièvre Q, ce qui expliquerait les échecs de tentatives d'isolement de l'agent patho

gène sur des milieux de culture. 

Le temps nous manque pour analyser d'autres travaux de Rayer. J'en citerai cepen

dant quelques-uns, dont : 

- l'un de 1839 sur l'épizootie régnante chez les vaches, brebis, chèvres et truies, 

désignée sous différents noms en France, Italie et Allemagne [8]. Il démontre l'unicité 

de cette maladie qui est la fièvre aphteuse, en détaille le diagnostic clinique et différen

tiel avec le cow-pox de Jenner, son incidence sur la composition du lait, discute sa 

transmissibilité à l'homme. Dans la bibliographie, certainement précieuse pour ceux qui 

s'intéressent à l'historique de cette maladie, figurent les références de publications fran

çaises, autrichiennes (en latin), suisses, italiennes, allemandes qui témoignent de la cul

ture de Rayer ; 

- l'autre de 1842 [9] est une étude comparative de la phtisie pulmonaire chez 

l'homme, les mammifères, les oiseaux. 

U n article, qui montre encore l'esprit curieux de Rayer, est consacré à une étude 

méticuleuse de la symptomatologie, des lésions à l'autopsie, observée lors d'une épidé

mie chez les carpes de la Brie [4]. L'agent en cause, inconnu à l'époque, serait suivant 

un spécialiste que j'ai consulté, un champignon du genre Saprolegnia et la maladie est 

actuellement appelée la "mousse des poissons". 

Rayer a aussi traduit un volumineux rapport [6] sur la fièvre jaune qui a sévi à 

Barcelone en 1821 et qui causa la mort de plus de 20.000 personnes. Elle fut importée 

de La Havane par bateau. On y trouve exposé les arguments de ceux qui étaient contre 

le caractère contagieux de la maladie et ceux qui étaient pour, et on y lit qu'une mission 

française de quatre personnes fut envoyée pour l'étudier et que l'une d'elle mourut. 
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Le dernier travail que je citerai est un plaidoyer pour la quantification des éléments 

des observations médicales pour les rendre comparables, en particulier pour apprécier 

les effets des médicaments. Il s'intitule : "Discussion sur la statistique médicale" [5] et 

a été présenté en 1836 à l'Académie de Médecine. En ce domaine aussi Rayer fut un 

précurseur[11]. 
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SUMMARY 

Rayer was a pioneer in infectious pathology at a time when bacteriology was not yet born. 

His methodology was based on clinical and anatomical observations of a remarkable accuracy, 

on comparative pathology and experimental transmission of diseases. He thus showed that 

anthrax and glanders are infectious diseases transmissible by inoculation, that human and equi

ne glanders have the same etiology. 

His epidemiological investigation on sweating sickness remains the work of reference on this 

disease. 

He has opened the path for the great bacteriological discoveries. 
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P. RAYER - Traité théorique et pratique des maladies de la peau. Paris, J. B. Baillière, 

2è éd., 1835. Atlas, pl. VI : Pustules. 



L'œuvre dermatologique 

de Pierre Rayer * 

par Daniel WALLACH et Gérard TILLÈS ** 

L'œuvre dermatologique de Pierre François Olive Rayer tient tout entière, si l'on 

excepte son livre d'ailleurs remarquable, sur la morve et le farcin, dans son Traité 

théorique et pratique des maladies de la peau, dont la première édition parut en 1826 et 

1827 et la seconde, entièrement refondue, en 1835 (1). Chacune de ces éditions est 

accompagnée d'un atlas en couleurs, le second étant le plus remarquable, avec XXII 

planches. Le traité a été traduit en anglais en 1845. 

L'ampleur de ce traité, véritable encyclopédie de dermatologie, place Rayer parmi 

les véritables fondateurs de cette discipline. 

Nous nous proposons d'exposer successivement les caractéristiques générales du 

traité de Rayer, puis de détailler certaines descriptions où sa contribution est la plus ori

ginale. 

1 - La classification des dermatoses 

Au début du XIXe siècle, le problème, qui resta longtemps crucial, du classement 

des dermatoses, venait de connaître un développement décisif (2). 

D'une part Alibert, qui avait publié ses premiers ouvrages en 1806, proposait une 

nosologie dite naturelle, inspirée du travail botanique de Jussieu, qui tentait des rappro

chements à partir de caractères globaux, et d'une physiopathologie qui, étant donné les 

connaissances de l'époque, ne pouvait qu'échouer. Malgré ses imperfections, l'œuvre 

d'Alibert, reconnu comme véritable fondateur de la dermatologie clinique, connut un 

succès considérable. 

La classification qui devait s'avérer plus pertinente que celle d'Alibert reposait sur 

l'idée de considérer les dermatoses à partir de leurs lésions élémentaires et donc d'une 

observation clinique rigoureuse. 

Cette nouvelle vision de la clinique en dermatologie est due à l'autrichien Josef 

Plenck (1776) et a surtout été développée par l'anglais Willan (première publication en 

1798). 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Bibliothèque Henri Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris. 
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Les travaux de Robert Willan et de son élève et ami Thomas Bateman, son approche 

clinique, sa nosologie, séduisirent deux maîtres français contemporains des dernières 

années d'Alibert : son successeur à Saint-Louis, Laurent Biett et Pierre Rayer. 

Sur la querelle entre les Alibertistes et les Willanistes surtout représentés par Biett, 

sur les joutes par élèves interposés qui enflammaient, pense-t-on, l'hôpital Saint-Louis, 

entre le brillant orateur et son cadet plus méthodique, nous avons beaucoup de témoi

gnages. 

Pierre Rayer n'a pas exercé à Saint-Louis mais à Saint-Antoine et à La Charité. On 

peut penser qu'il y avait là suffisamment de malades pour fournir les deux cents obser

vations qui sont un des attraits de son Traité. 

Mais Rayer n'eut pas de successeur dermatologue connu et ni Saint-Antoine, ni La 

Charité ne devinrent des centres dermatologiques. En outre, en matière de classifica

tion, la grande affaire à cette époque, il ne fit que suivre Willan. 

Et même s'il a franchement amélioré l'approche Willaniste, par la précision des 

descriptions, par l'illustration que fournissent les observations, ainsi que par une 

ébauche de macro-anatomie qui préfigure ce que sera, bien longtemps après, l'histolo

gie, on comprend que la position de suiviste de Willan, que P. Rayer a délibérément 

adoptée, ait contribué à une cer

taine sous-estimation de son 

œuvre, au moins en France, 

m ê m e si certains, c o m m e 

Besnier, n'ont pas manqué 

d'indiquer ce que nous lui 

devons (3). 

Dans la classification de 

Rayer, le chapitre premier des 

maladies de la peau, le plus 

important, concerne les inflam

mations et est divisé en deux 

sections. 

La première section concer

ne les inflammations compor

tant une seule lésion élémentai

re. 

- exanthémateuses 

- huileuses 

- vésiculeuses 

- pustuleuses 

- furonculeuses 

- gangreneuses 

- papuleuses 

- squameuses 

- tuberculeuses. 
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Il s'agit donc d'une classification de type Plenck-Willan, qui s'imposera notamment 

en France, jusqu'à l'ouvrage de R. Degos (1953), construit sur un plan semblable. 

2 - Le pathologiste et l'anatomiste 

Brocq, l'un des défenseurs de Rayer, a souligné les originalités de Rayer par rapport 

à Willan. Il a en particulier noté l'insistance sur le lien entre les maladies de la peau et 

la pathologie interne (3). 

L'œuvre de Rayer, en dermatologie et en néphrologie, le place à l'évidence parmi 

les grands internistes, mais en fait l'appartenance totale des maladies de la peau à la 

médecine interne est une évidence, énoncée déjà par Hippocrate et jamais niée. 

On reconnaît à Rayer un rôle de pionnier dans l'introduction de l'idée anatomique 

en dermatologie. 

A ce moment, il n'était pas question d'histologie, puisque la première étude micro

scopique de dermatoses sera publiée à Berlin par Gustav Simon en 1848. 

Mais Rayer fut le premier à représenter en coupe des lésions cutanées particulière

ment l'évolution des vésicules du zona et des pustules de la variole. 

A propos du zona, P. Rayer écrit (Edition de 1835, Tome I., p. 339). 

"Observations anatomiques. Pendant la vie, on peut étudier la disposition anato

mique des vésicules et des bulles, en les ouvrant avec la pointe d'une épingle ou d'une 

lancette. On reconnaît alors qu indépendamment de la sérosité qu elles contiennent, il 

existe dans la plupart d'entre elles une petite fausse membrane très adhérente à la sur

face du réseau vasculaire de la peau. Ce réseau, d'un rouge vif, surmonté de petites 

granulations formées par les papilles, offre parfois de petits points d'un rouge violacé, 

surtout dans les vésicules qui contiennent de la sérosité sanguinolente...". 

3 - L'influence de P. Rayer 

L'influence de Rayer est difficile à évaluer. Il a pu être considéré comme un suiviste 

de Willan ; aucune maladie ne porte son nom ; il n'a pas fondé d'école dermatologique. 

Cependant, tous les auteurs postérieurs s'accordent à reconnaître la valeur de son 

œuvre, en insistant sur la précision scientifique de ses descriptions, ainsi que sur la jus

tesse des jugements qu'il porte sur ses prédécesseurs et ses contemporains, et le scrupu

le avec lequel il ne manque jamais de reconnaître les contributions auxquelles il est 

redevable. 

Dans leur ouvrage de référence sur "La dermatologie au XIXe siècle", Crissey et 

Parish font sans cesse référence au jugement de Rayer et considèrent, avec d'autres, 

comme Besnier, Urina, que le Traité est un chef d'œuvre, le travail le plus solide en der

matologie de la première partie du XIXe siècle (4). 

Par ses traductions, le Traité et ses nombreuses illustrations où de nombreuses der

matoses étaient dessinées pour la première fois, exerça une influence importante sur le 

développement de la dermatologie en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Allemagne, 

en Italie plus qu'en France où les Willanistes plus orthodoxes de l'hôpital Saint-Louis 

devaient davantage retenir l'attention. 
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P. RAYER - Traité théorique 

et pratique 

des maladies de la peau. 

Paris, 

J. B. Baillière, 2è éd., 

1835. Atlas. 

pl. IX : Ecthyma 

pl. VI : Pustules (détail) 

L'évolution des lésions 

pustuleuses, avec la 

comparaison de l'aspect 

clinique et de la macro

anatomie. 



Selon Crissey et Parish, le Traité de Rayer fait partie des sept livres majeurs du 

XIXe siècle en dermatologie, avec les ouvrages de Willan, Bateman, Cazenave-

Schedel, Gustav Simon, Hebra-Kaposi et Unna. 

4 - A propos de quelques contributions originales de Piere Rayer (5) 

- E C Z É M A 

Willan et Bateman avaient décrit l'eczéma mais sans faire la distinction entre 

l'eczéma proprement dit, dermatose essentiellement vésiculeuse, et d'autres éruptions 

d'origine externe (érythème solaire, dermites d'irritation). Rayer sera plus exact en ne 

gardant que les eczémas au sens actuel du terme et en proposant la division, qui sera 

retenue ensuite, entre eczéma aigu et eczéma chronique. 

- E C T H Y M A 

En parlant des ecthymas, Rayer commence, comme à son habitude, par rappeler les 

quatre variétés qu'avait individualisées Willan (ecthyma vulgare, ecthyma infantilis, 

ecthyma luridum et ecthyma cachecticum). Puis il remarque que ces variétés ne "repo

sent pas sur des bases assez fixes", et ici aussi il propose de distinguer l'ecthyma aigu 

de l'ecthyma chronique. La description qu'il est donc le premier à donner de l'ecthyma 

chronique correspond à notre ecthyma actuel. 

DESCRIPTIONS PRINCEPS 

Tout au long de l'œuvre de Pierre Rayer, il est possible de trouver quelques descrip

tions princeps. Il s'agit de dermatoses d'intérêt relativement mineur, que nous ne ferons 

que citer ici : 

- chéilite exfoliative ou desquamative, décrite sous le nom de pityriasis des lèvres, 

- langue noire, 

- xanthélasma, 

- adénome sébacé. 

5 - En conclusion 

L'historien a naturellement tendance à privilégier l'inventeur, ou le découvreur. Le 

navigateur qui, second après Christophe Colomb, a débarqué en Amérique, ne retient 

guère l'attention. C'est ce qui nous semble expliquer le relatif oubli où est tombée 

l'œuvre dermatologique de Pierre Rayer. 

Cet oubli est injuste et nous ne saurions mieux dire que citer en conclusion l'appré

ciation de J.T Crissey et L.C. Parish sur le Traité de P. Rayer : (4). "Le Traité est un 

chef-d'œuvre, et nous approuvons pleinement le jugement de Unna qui le considère, 

avec les textes de Willan et Bateman, comme le travail le plus solide qui nous soit par

venu du début de ce siècle. C'est le premier traité sur les maladies de la peau qui peut 

vraiment être considéré comme moderne, particulièrement la magnifique seconde édi

tion de 1835. Trois volumes, 1.700 pages, et la beauté rose bonbon des planches origi

nales, cette édition constitue le texte le plus complet de son époque, décrivant en détail 

un grand nombre de sujets mentionnés seulement brièvement, voire pas du tout, dans 

les travaux de ses contemporains willanistes - les verrues, les cancers de la peau, par 
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exemple. Tous les chapitres sont bien documentés et enrichis par des références aux 

plus récentes publications européennes, françaises et étrangères. De plus, le plan géné

ral de l'ouvrage ressemble à celui des textbooks d'aujourd'hui". 

Ainsi s'il n'a pas décrit de "grande" dermatose, ni fondé d'école dermatologique, 

Rayer a su, dans les deux éditions de son Traité encyclopédique, associer de très 

grandes qualités personnelles d'observation clinique à l'utilisation critique des 

meilleurs apports de ses prédécesseurs. Il a également introduit la macro-anatomie en 

dermatologie. 

La qualité de son travail a été reconnue par les dermatologistes du monde entier. 
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SUMMARY 

Pierre Rayer's dermatological work 

Pierre Rayer has published a noteworthy "Traité théorique et pratique des maladies de la 

peau" of which two editions appeared in 1826 and 1835 and which had an important and las

ting influence in France and abroad. 

He followed Willan's classification based on elementary lesions and improved the nosology 

of many dermatoses among which eczema and ecthymas. 

Rayer is the author of several princeps descriptions. While describing the pathology of seve

ral dermatoses and representing accurately macroscopical sections of the lesions (namely vési

cules and pustules) he is to be considered as the forerunner of dermatopathologists. 
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Pierre Rayer, 

créateur de la méthodologie 

néphrologique * 

par Gabriel RICHET ** 

La publication en 1827 du mémoire de R. Bright (1789-1858) éveilla aussitôt l'inté

rêt de Rayer. Au début des années 1830 sortent de son service des thèses et des articles 

dont il est manifestement l'inspirateur (Bureau, Désir, Forget, Genest, Sabatier, Tissot 

et Vigla). Ce sont d'ailleurs les uniques travaux français portant alors sur les maladies 

des reins. 

En 1837 parut l'Atlas, grand ouvrage encore cité. De 1839 à 1841 vinrent les trois 

tomes du Traité des Maladies des Reins, plus de 2.000 pages formant une somme de 

néphrologie clinique, traitant des méthodes d'étude, des entités pathologiques et des 

associations morbides observées dans son service de l'hôpital de La Charité au vaste 

recrutement. Un abord nouveau, dix ans après, du chapitre ouvert par Bright. 

Méthodes d'étude 

Rayer réserve ses 250 premières pages, plus de 10 % du Traité, à des 

"Prolégomènes" que l'on appellerait aujourd'hui "Matériel et Méthodes". Clinicien, il 

précède ce qui s'imposera en expérimentation un siècle plus tard, la définition préalable 

des moyens utilisés. Une même rigueur pour l'anatomie pathologique et la biologie uri-

naire. 

Investigation anatomo-pathologique. Rayer procède à des autopsies complètes, 

c'est-à-dire portant sur les reins, quelle que soit la cause présumée des décès, étudiant 

le parenchyme mais aussi les voies excrétrices et les vaisseaux ainsi que les autres 

organes, systématiquement. Ce n'était pas habituel, dit-il ! Ce faisant, outre des lésions 

rénales diverses, il relève des associations morbides multiples, souvent même à distan

ce. Au total, ces associations couvrent 700 pages environ, soit un tiers du texte. Ainsi, 

la néphrologie se lie à la médecine interne comme il en adviendra, mais plus tard, des 

autres spécialités d'organes selon la prédiction de Rayer. Ne dit-il pas : "qu'il n'y a pas 

à proprement parler de maladies locales ?". En même temps se dégagent des issues 

étiologiques précises, autres que les présomptions, aussi générales que vagues trop sou

vent évoquées. Si seulement la table des matières du Traité avait été lue, la néphrologie 

clinique aurait progressé à un autre rythme ! 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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Biologie des urines. Bien qu'apparu en 1802, le terme de Biologie n'était pas cou

rant en 1840. L'esprit avec lequel Rayer étudia le syndrome urinaire témoigne qu'est 

déjà mûre l'idée médicale d'une Société de Biologie. Il écrit en effet dans la Préface : 

"En étudiant, une à une, les altérations de la sécrétion urinaire dans tous leurs rapports 

possibles ; en les recherchant dans les maladies des reins, dans les autres maladies de 

l'appareil urinaire, dans les maladies des autres appareils et dans les affections géné

rales, j'ai pu, à l'aide de cette étude comparative, fixer la valeur de ces altérations, 

comme signe diagnostique ou pronostique dans des conditions morbides déterminées". 

Rayer considéra les données biologiques comme moyen "d'individualisation de dif

férentes maladies rénales". Il passa au crible toutes les techniques et compara les résul

tats obtenus chez le sujet sain, au cours des maladies rénales et dans des affections 

diverses. La valeur sémiologique donnée à l'étude de l'urine est renforcée par le 

nombre de patients examinés et la diversité des analyses physiques, chimiques et 

microscopiques. 

La rigueur de ses explorations chimiques et physiques : urée, albumine, densité, 

alcalinité et acidité urinaires fait que ses études, nullement originales, tranchent sur 

beaucoup d'autres contemporaines, peu dignes de confiance. 

La microscopie de l'urine, en revanche, fut créée par Rayer lui-même. L'étude des 

cristaux du sédiment lui permit d'analyser le rôle des facteurs de cristallisation, donc 

d'aborder la précipitation éventuellement lithogène dans des conditions presque physio

logiques, dans l'urine fraîche placée sous l'objectif et soumise à concentration par éva-

poration, alcalinisation ou acidification. Il observa même des cristaux de forme iden

tique à ceux de sulfate de quinine dans les urines d'un patient traité par ce sel. Une pre

mière, inexploitée, en pharmacologie clinique. Encore plus digne d'intérêt est l'étude 

des dépôts non minéraux que fit Rayer. Les sédiments épais sont loin d'être univoques. 

Ils correspondent à des hématies, du pus, des débris épithéliaux, du sperme, du mucus, 

des graisses chyliformes ou non, chacun de ces éléments étant parfaitement identifiable 

au microscope. Un tournant séméiologique. Quant aux urines claires, elles peuvent fort 

bien contenir hématies ou pus masquant ainsi une hématurie ou une pyurie microsco

pique, signes séparant les albuminuries de deux grands types de néphrites isolées par 

Rayer. 

Si Rayer a pu enrichir la sémiologie néphrologique, ce fut grâce à la création 

d'objectifs achromatiques à Paris par C L . Chevalier (1804-50). Pour en tirer parti, il 

installa dans son service un microscope accessible aux internes à toute heure du jour. 

Ainsi, il fut le premier à recueillir in vivo des données morphologiques propres à la 

pathologie rénale. 

Individualisation de plusieurs types de néphrites 

En complétant une analyse anatomoclinique exhaustive par l'étude biologique des 

urines, Rayer put dissocier en trois grands groupes ce qui était alors appelé Mal de 

Bright. En innovant, Rayer surprit. Il faut dire qu'à ce moment, la notion de cellule était 

inconnue ou presque, les travaux de R. Dutrochet (1776-1847) parus en 1824 ayant été 

méconnus et ceux de T. Schwann (1810-82) à peine publiés. Il était question de glo

bules de pus dans les urines et non de leucocytes altérés, ce qui laissait place au doute. 

La microscopie du rein malade était inexistante, le premier travail de Gabriel Gustav 

Valentin (1810-1883), en 1837, étant manifestement sans intérêt. 
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VAtlas et le Traité de Rayer sont riches de descriptions originales. La plus souvent 

citée est celle de la thrombose des veines rénales. Son intérêt est modeste comparé à sa 

proposition de séparer les néphrites en trois grands groupes. 

L'un est la Néphrite simple, somme de cas mal caractérisés, que la microscopie 

aurait sans doute dissociés et rattachés à l'un ou à l'autre des grands groupes suivants. 

Une tentative très approximative de Rayer : avouer son ignorance eût été mieux. 

Le deuxième est la Néphrite albumineuse, aiguë, souvent curable alors, ou chro

nique, secondairement ou d'emblée. Les lésions sont glomérulaires, autant qu'on pou

vait le dire après examen à la loupe : Rayer n'hésita pas à l'affirmer. L'absence de sup

puration est bien précisée. Le lien biologique est l'albuminurie, volontiers abondante, 

fréquemment avec hématurie macro ou mieux microscopique : ces néphrites correspon

dent donc aux différentes glomérulo-néphrites d'aujourd'hui. La persistance de l'albu

minurie après disparition des œdèmes marquant un épisode aigu traduit pour Rayer le 

passage à une néphrite chronique évolutive. La richesse enfin des associations avec une 

pathologie extra rénale est soulignée. 

Le troisième type est la Néphrite suppurée (pyélonéphrite, pyélite) en rapport avec 

une altération des voies urinaires, lithiase avant tout, ou associée à un ou plusieurs 

foyers infectieux extra rénaux, suppures aussi. Les lésions, irrégulières et assymé-

triques, illustrent les planches de Y Atlas. Mais, plus important, du pus apparaît à la sec

tion des reins comme à l'examen des urines, souvent sous forme de pyurie microsco

pique. Quant à l'albuminurie, elle est peu abondante et parfois manque. Les œdèmes, 

eux, ne sont jamais constatés. Pour Rayer, les néphrites suppurées s'opposent franche

ment aux néphrites albumineuses. 

L'individualisation des deux derniers types de néphrites, albumineuses et suppurées 

a été mal reçue par ses contemporains qui n'ont pas compris le parti que la médecine 

pouvait en tirer. E. Littré en France et S. Landmann en Bavière furent les rares à en sou

ligner l'intérêt lors de la parution du Traité. Les néphrites suppurées ont été ensuite 

oubliées pendant près d'un siècle, ceux qui disaient en observer étant considérés 

comme hérétiques. Il fallut attendre 1930-40 pour qu'elles trouvent droit de cité. 

Pour terminer, trois remarques : 

1) De 1837 à 1842, la néphrologie acheva de bâtir ses assises : 1839, ouvrage de 

Christison ; 1840, découverte de W. Bowmann (1816-92) de la continuité glomérulo-

tubulaire ainsi que la première hypothèse, histologique, d'une filtration glomérulaire ; 

1842, travaux de C. Ludwig (1816-95) sur la physiologie de la filtration glomérulaire et 

l'influence des facteurs physiques, avant tout la pression artérielle ; 1837-1841, œuvre 

de Rayer apportant une méthode scientifique, anatomique et biologique, pour analyser 

et classer les maladies rénales. 

2) Rayer s'est peu intéressé au stade terminal des néphropathies chroniques, étudié 

complètement en 1839 par R. Christison (1797-1882) d'Edinburgh. Rayer se méfiait 

des dosages d'urée sanguine en clinique, alors qu'il reconnaissait la valeur des résultats 

expérimentaux de J.L. Prévost et J.B. Dumas de 1821. En outre, il fut toute sa vie plus 

orienté vers le stade initial des maladies que vers leur terminaison, dans l'espoir d'en 

mieux connaître la cause ou le mécanisme. 

3) Après la parution de son Traité, Rayer, attiré par la pathologie comparée et les 

maladies transmissibles, ne publia plus en néphrologie. Sa personne dominait bien ce 

domaine à Paris car, dès ce moment, thèses et publications qui lui étaient consacrées y 

devinrent rares. 
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L E G E N D E S D E S ILLUSTRATIONS 

Fig. I (p. 285) - P. RAYER. Atlas des maladies des reins. Paris. J.B. Baillière, 1837. 

Pl. XVI : Pyélonéphrite aiguë d'origine urologique. 

-fig. 1. Rein droit ouvert. Bassinet et calices dilatés avec nécroses papillaires. Pus en micro 

abcès et stries dans la corticale. Uretères dilatés : diverticules vésicaux. 

- fig. 2. Face postérieure du rein gauche. Nombreux points purulents. 

- fig. 3. Coupe d'un des lobes prostatiques responsable de l'obstruction basse chez un homme de 

Fig. 2 (p. 287) - P. RAYER. Atlas des maladies des reins. Paris, J.B. Baillière, 1837. 

Pl. L : Maladies des veines rénales. 

- fig. 1. Phlébite de la veine "ovarique" gauche post partum, le long caillot fibrineux adhérent 

aux parois de la veine. 

- fig. 2. Phlébite de la veine rénale sans cause apparente. Caillot dur et solide, adhérent, se pro

longeant jusque dans les veinules. "La substance du rein était saine"; il s'agissait sans doute 

d'une G. N. extra membraneuse. 

- fig. 3. Post partum ; caillot de la veine cave inférieure, des veines iliaques et des veines rénales. 

- fig. 4. Nouveau-né ; veine rénale obstruée par un caillot fibrineux, solide et décoloré. 

Fig. 3 (p. 290) - P. RAYER. Atlas des maladies des reins. Paris. J.B. Baillière, 1837. 

Pl. XL1X : Thrombose de la veine cave par cancer des reins. 

- fig. 1. Cancer du rein gauche, veine cave inférieure distendue par un caillot fibrineux et veines 

iliaques primitives comme contractés sur deux caillots fibrineux solides qui en obstruaient la 

cavité. 

- fig. 3. Portion de la veine cave inférieure ouverte pour montrer l'énorme caillot fibrineux qui la 

remplissait et qui se prolongeait aussi 

dans la veine rénale gauche. 

Fig. 4 - P. RAYER. Atlas des maladies des 

reins. Paris, J.B. Baillière, /837. 

Pl. XI : Pyélite. 

-fig. 1. Pyélonéphrite aiguë primitive. 

Hyperhémie de la paroi des calices et du 

bassinet. Le bassinet contenait une urine 

purulente. L'extrémité de plusieurs 

mamelons était affaissée. Dans la cortica

le des points rouges et des points blan

châtres. De ceux-ci, on pouvait faire 

sourdre du pus. Rayer ne donne aucune 

information clinique. 

58 ans. 

Figure 4 
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SUMMARY 

Pierre Rayer, the founder of nephrological methodology 

Ten years after Bright, P. Rayer has created the methodology of modern nephrology with the 

publication of his Atlas and Traité des maladies des reins. 

He has, as a matter of fact, introduced : 

a) An anatomical logic bringing together the various renal lesions with those of the urinary 

tract, the renal blood-vessels or other organs, thus binding nephrology to internal medicine. 

b) A biological method based on the study of urines including their microscopical examina

tion. 

With Rayer, biological semiology in nephrology is born. 

c) Albuminous and purulent nephrites (our glomerulo-nephrites) with urinary lesions or dis

tant foci, renal hypertrophies, tropical chyluriae and haematuriae, thrombosis of renal veins 
among others. 
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Pierre Rayer, 

fondateur de la pathologie comparée, 

son activité à la Société de Biologie 

(1849-1863)* 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Ayant déjà évoqué ailleurs, il y a de cela plus de vingt ans, la vie et l'œuvre de 

Rayer (1), je voudrais insister ici sur son rôle primordial dans la création d'une nouvel

le discipline médicale : la pathologie comparée, et rappeler son activité dans le cadre de 

la Société de Biologie. 

Dès 1818 il écrivait dans sa thèse : Sommaire d'une histoire abrégée de l'anatomie 

pathologique ce qui suit : "Je crois que l'étude des lésions organiques des animaux et 

des végétaux considérées isolément ou comparées entre elles répandraient un grand 

jour sur plusieurs phénomènes physiologiques". 

Cette phrase prophétique contenait en germe toute une partie de l'œuvre future de 
Rayer. 

C'est en effet l'étude des zoonoses (maladies animales transmissibles à l'homme) 

qui constitue un secteur important de l'œuvre de Rayer. 

Rappelons pour mémoire ses recherches fondamentales sur la morve, le charbon, la 

tuberculose animale, la fièvre aphteuse etc.. publiées sous forme de volumes, d'articles 

ou de mémoires imprimés dans les Archives de médecine comparée, périodique qu'il 

avait fondé en 1843 (2). 

Tous ces travaux montrent clairement l'importance attachée par Rayer à la patholo

gie comparée et son œuvre tout entière est dominée par l'idée d'universalité de la scien

ce des êtres organisés. 

Ménétrier avait déjà bien fait ressortir il y a de cela plus d'un demi-siècle cet aspect 

fondamental de la pensée directrice de Rayer (3). 

Le 19 août 1862, il fut nommé à 69 ans professeur de médecine comparée et doyen 

de la Faculté de Médecine de Paris. 

Seule VIntroduction de son cours fut publiée en 1863 (4). 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 16 Square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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Il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur de l'étude des processus morbides effec

tuée dans toute la série animale et même dans le règne végétal. 

Cette brochure de 52 pages est, toutes proportions gardées, aussi importante pour 

l'histoire de la pathologie comparée que l'Introduction à l'étude de la Médecine expé

rimentale de Claude Bernard (disciple et collaborateur occasionnel de Rayer) l'est pour 

celle de la physiologie. 

On y lit notamment (op. cit. p. 4) : 

"L'homme n'est pas le seul être de la création qui soit malade ; tout ce qui est fait de 

substance organisée est en proie aux causes morbifiques internes ou externes. 

Il n'est personne que ne frappe, tout d'abord, la puissance théorique, abstraite d'une 

telle conception d'ensemble qui embrasse tous les tissus vivants avec toutes les 

lésions". 

Il définit ensuite les modalités de la pathologie comparée et expérimentale. 

Puis, historien de la médecine dans l'âme, comme il l'avait déjà démontré avec brio 

dans sa thèse de 1818, il retrace les grandes étapes de la pathologie comparée. 

Il remonte à Hippocrate dont il rappelle les observations sur la luxation de la cuisse 

du bœuf, l'hydatidose de divers animaux domestiques, cite Celse, Aristote (qui connais

sait la transmission de la rage par le chien) et Galien qui avait étudié l'anatomie du 

cœur chez le singe et le coq. 

Il évoque ensuite les grandes épizooties qui décimèrent le bétail européen aux 

XVIIe et XVIIIe siècles et rappelle à ce propos les travaux de Vicq d'Azyr sur les mala

dies du bétail en déplorant que les médecins de l'époque n'y aient pas accordé une plus 

grande attention, à l'exception de divers praticiens d'Outre-Rhin. 

L'ouvrage de Bergmann : Primae lineae pathologiae comparatae (1804) est longue

ment analysé par Rayer. Il y est question des maladies des abeilles, des vers à soie, des 

poissons, des oiseaux et des mammifères. 

A la suite de Blumenbach, Rayer pensait que la variole aviaire, la clavelée du mou

ton et la variole humaine auraient une origine commune, ce qui fut confirmé un siècle 

plus tard lorsque ces maladies furent reconnues comme étant toutes dues à des poxvi-

rus. Bergmann avait également noté la présence de la tuberculose chez les singes que 

Rayer avait confirmée dans son mémoire de 1843 sur la phtisie pulmonaire (5). 

Dans son Introduction, Rayer cite encore les contributions importantes des membres 

de la Société Royale de Médecine réalisées à partir de 1776, celles de Camper et les 

siennes propres sur la morve et le charbon bactéridien, celles de Davaine sur les vers 

parasites (helminthes). 

Il termine son cours inaugural en définissant la pathologie expérimentale comme 

étant "l'ensemble des lésions et des maladies artificielles que jusqu'à présent on a pro

voquées chez les animaux pour éclairer les maladies de l'homme". 

Dans ce domaine également, il eut des précurseurs dont il rappelle les noms : 

Lower, Baglivi, Van Swieten, Virchow, Nysten, et, parmi ses contemporains : 

Magendie, Flourens, Cl. Bernard, Brown-Séquard et les chirurgiens Jobert de Lamballe, 

Ollier, etc.. 
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En terminant, il revient sur les zoonoses (vaccine et clavelée, rage, morve, charbon, 

fièvre aphteuse) et les maladies parasitaires (gale, helminthiases, syphilis). 

Le dernier paragraphe mérite d'être cité in extenso : 

"Le temps était donc mûr pour la création d'une Chaire de médecine comparée. 

Dans la dépendance mutuelle où sont les sciences, souvent il arrive que l'une est pour 

l'autre une sorte d'instrument de culture et de développement. C'est ici le cas de la 

pathologie comparée et de la pathologie expérimentale ; elles forment par leur jonction 

un instrument dont la puissance peut s'appliquer à la médecine. C o m m e le microscope, 

elles grossissent, elles manifestent, elles éclairent. C'est donc un pressant devoir de les 

introduire dans l'enseignement, de les populariser dans nos écoles, et d'en munir ceux 

qui, tout à l'heure, vont sortir médecins et être chargés de la santé et de la vie de leurs 

semblables". 

Voyons maintenant rapidement le rôle important joué par Rayer à la Société de 

Biologie. Cette dernière fut fondée en mai 1848 sur l'initiative de deux chirurgiens : 

François Follin (1823-1867) et Charles-Nicolas Houel (1815-1881), auxquels se joignit 

l'histologiste Charles Robin (1821-1885), l'initiative revenant à Follin. Ils avaient alors 

respectivement 25, 33 et 27 ans. 

Le but de la nouvelle Société était de réunir périodiquement tous ceux qui s'intéres

saient aux phénomènes de la vie : naturalistes, physiologistes, médecins, chimistes, 

physiciens. 

Et c'est tout naturellement à Rayer déjà fort célèbre dans le milieu médical qu'il fut 

demandé d'en accepter la présidence qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1867. 

Ce n'est qu'à partir de 1849 que la nouvelle Société publia ses Comptes-rendus et 

Mémoires qui paraissent encore aujourd'hui. En 1864 Rayer avait obtenu qu'elle fût 

reconnue d'utilité publique par décret impérial. 

L'activité de Rayer au sein de la Société de Biologie fut considérable. De 1849 à 

1863 (Tomes I à X V des Comptes-rendus et Mémoires) il ne publia pas moins de 57 

notes ou mémoires (avec une interruption entre 1856 et 1862) seul ou en collaboration 

avec notamment Claude Bernard et Davaine. 

Ces travaux dénotent un appétit de connaissances difficile à assouvir. Tous les 

embranchements du règne animal (Crustacés, Mollusques, Poissons, Reptiles, 

Amphibiens, Oiseaux, Mammifères) et m ê m e les végétaux lui permirent de rédiger 

diverses observations concernant des infections microbiennes ou des infestations para

sitaires, des cas tératologiques ou diverses lésions anatomo-pathologiques. 

On trouve ici la concrétisation des idées formulées dans VIntroduction de son cours 

de médecine comparée. 

Cette facette de son œuvre multiple que nous évoquons aujourd'hui est certainement 

une des plus importantes et méritait comme telle d'être rappelée ici. 
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SUMMARY 

Among Rayer's numerous contributions to medicine and biology, his role as the founder of 

comparative pathology is here recalled. 

As soon as 1818 he had expressed his intention to study pathological phenomena in man as 

well as in animals and plants. 

This direction of work was adopted with his important researches on zoonoses (glanders, 

anthrax, foot-and-mouth disease etc...). In 1863 Rayer published the Introduction of his course 

on comparative medicine which represents a manifesto in favor of comparative pathology. 

At the Société de Biologie of which he was the lifelong President, he published between 

1849 and 1863 about sixty papers all dealing with comparative pathology. 

296 



Pierre Rayer, 

fondateur de la Mutualité Médicale Française 

premier président de l'AGMF * 

par Paul FLEURY ** 

"La Mutualité est aussi ancienne que le désir qui pousse spontanément les hommes 

à s'unir, à se protéger collectivement pour faire face aux difficultés et aux malheurs qui 

les menacent" déclare Thierry Laurent dans son ouvrage actuellement introuvable "La 

Mutualité Française et le Monde du Travail". Si l'on en croit Daniel Rops "en tant 

qu'institution humanitaire, au moins de façon élémentaire la Mutualité existe peut être 

depuis 3 ou 4 000 ans". 

Les ouvriers qui construisirent le Temple de Jérusalem étaient liés par des liens de 

Mutualité ; dans le Monde Romain, les Associations ou "collèges funéraires" compo

sées de sujets misérables et d'esclaves furent très nombreuses. Suivirent aux Xème et 

Xlème siècles les confréries, les Gueldes, conjurations, amitiés, fraternités, puis le 

compagnonnage, toutes ayant revêtu bien souvent un caractère secret pour se protéger 

contre l'autoritarisme du pouvoir. 

La Révolution de 1789 fut hostile à toutes les formes d'associations profession

nelles et cependant l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et un décret du 

21 août 1790 de l'Assemblée Constituante accorderont aux citoyens "le droit de 

s'assembler librement et de former entre eux des sociétés libres à la charge d'observer 

les lois qui régissent les citoyens". Contrairement à ces dispositions, la fin de l'année 

1790 connut des interventions hostiles par crainte de voir se développer un esprit cor

poratiste et revendicatif. 

C'est alors que l'Assemblée Constituante vota la loi du 14/17 juin 1791 connue 

sous le nom de "Loi Le Chapelier". Celle-ci, qui reprenait les éléments de l'Edit de 

Turgot (1776) à l'égard des confréries religieuses, interdisait la constitution de corpora

tions entre citoyens du m ê m e état et profession, y compris les sociétés de secours 

mutuels pratiquées dans ces structures, "de nommer président, secrétaires ou syndics, 

de tenir des registres, de prendre délibérations et arrêtés, de former des règlements sur 

leurs prétendus intérêts communs", sous peine d'être cités devant le Tribunal de Police 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Président de l'Association Générale des Médecins de France, 30 Bd Pasteur, 75040 Paris Cedex 15.. 
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à la requête du Procureur de la commune et d'être condamnés à une amende de 500 

livres et suspendus, pendant un an, de l'exercice de leurs droits de citoyen actif et de 

l'entrée dans les Assemblées Primaires".* 

En 1845, un congrès médical se tient le 1er novembre en la salle Saint Jean de 

l'Hôtel de Ville à l'initiative de la Commission médicale nommée par quelques sociétés 

de la commune de Paris. A partir de celui-ci des idées libérales furent répandues peu à 

peu dans le Corps Médical, Pharmaceutique et Vétérinaire par la presse médicale grâce 

à la persévérance d'Amédée Latour, secrétaire de la Commission Permanente. 

De cette Commission Médicale créée en 1845, Monsieur Serres, président du 

Bureau définitif déclarait que la famille médicale enlace de toutes parts la Société fran

çaise. "Elle sillonne les mers avec nos vaisseaux, elle est avec nos soldats dans les 

camps et sur les champs de bataille. Elle veille au foyer domestique, dans les hôpitaux, 

les prisons. Les vicissitudes humaines la trouvent présente partout et partout elles la 

trouvent dévouée. Plus la famille médicale est nombreuse, plus sont importants, plus 

sont indispensables, les services qu'elle rend à la société. Plus le gouvernement doit 

être attentif aux institutions qui la régissent, plus il doit la couvrir de l'égide protectrice 

de ses lois". 

Ce ne fut qu'en 1848 que l'article de la Constitution de la Ilème République, abro

geant de fait l'article 291 du Code Pénal, complété par une circulaire aux Préfets (31 

août 1848) et un décret du 28 juillet, permit aux associations, dont les sociétés mutua

listes, de se constituer sur simple déclaration à l'autorité municipale. 

Devant le développement rapide de très nombreux groupements, la Seconde 

République procéda à la publication d'une loi restrictive adoptée le 15 juillet 1850 qui 

classait les Mutuelles en deux catégories : 

- d'une part, les sociétés qui s'en tiendraient au statu quo, 

- et d'autre part, celles qui obtiendraient la "reconnaissance d'utilité publique" à 

laquelle étaient liés certains avantages tels que possibilité de recevoir dons et legs, exo

nération des droits de timbre et d'enregistrement. 

Un cours intermède eut lieu lorsque le décret du 26 mars 1852 remit en vigueur 

l'article 291 du Code Pénal et la loi de 1834 afin "d'empêcher le retour des désordres 

qui s'étaient produits sous le régime d'une législation insuffisante pour les prévenir". 

Une race supplémentaire de sociétés étaient ainsi créée : les sociétés approuvées 

dont les présidents étaient nommés par l'Empereur lui-même après une enquête très 

sévère. 

Mais je ne voudrais pas évoquer le docteur Rayer et son œuvre bienfaisante ainsi 

que celle du docteur Amédée Latour, et atteindre le point principal de mon propos sans 

citer Orfila, qui fonda en 1833 l'Association des médecins de Paris "pour secourir les 

médecins tombés dans l'infortune et fortifier la profession" avec comme but : assistan

ce, confraternité, protection, moralisation. Celle-ci devint en 1851, en prenant de 

l'extension, l'Association des médecins de la Seine et fut reconnue d'utilité publique. 

C'est à son président, Amédée Latour, que le professeur Jeannel, de l'Ecole de 

Médecine de Bordeaux, écrivait début 1857, pour lui demander d'accepter dans son 

* Le Chapelier, avocat rennais, député du Tiers Etat aux Etats Généraux, Jacobin, vota la Constitution 
civile du clergé en 1790, émigra (1792) puis rentré en France (1794) fut exécuté. 
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Association l'adhésion des associations médicales départementales existantes. Le 25 

avril 1857, Latour répondait que "les Associations locales devaient d'abord s'établir, 

créer un fonds de réserve équivalent à celui de l'Association de Paris, enfin qu'elles 

demandent sa fusion". 

Puis, le 22 juillet 1857, le docteur Cabanellas, secrétaire général de l'Association 

des médecins de la Seine, ajoutait que la Commission générale de la Seine pensait que 

"la question n'était pas assez mûre pour s'en occuper immédiatement", mais il ajoutait : 

"l'idée d'une grande Association ne surprend plus personne. Elle a fait même beaucoup 

de chemin depuis un mois... ce sont les manifestations des départements qui doivent 

amener l'Association de la Seine à demander une généralisation que l'autorité accorde

ra sans doute aux médecins, comme elle l'a accordée aux artistes et aux gens de 

lettres". 

Ceci ne ralentit pas la vigilance et les efforts de la Société de la Gironde. 

En effet, à partir de ce moment, interventions, enquêtes auprès du Corps Médical, 

auprès des journaux de médecine, des doyens, des médecins, des écoles préparatoires, 

des présidents d'associations, furent diligentées par la Société de la Gironde. Votes 

favorables et défavorables en furent le résultat. 

En 1858, 1 295 médecins avaient répondu positivement au projet mais 14 000, dont 

1 700 dans le département de la Seine, ne s'étaient pas prononcés. 

Les membres de la Commission des médecins de la Gironde ne se découragent pas, 

persuadés de l'utilité de leur projet. Ils envoient une lettre à tous les médecins exerçant 

dans le département de la Seine. Elle est publiée in extenso dans le Journal de 

Médecine de Bordeaux en 1858. 

J'y relève : "Vous êtes réunis par la pensée pour soulager les malheurs de vos 

confrères. Eh bien, c'est dans vos rangs que nous demandons à nous placer en qualité 

d'associés et de donateurs... Nous ne venons pas avec l'arrière-pensée de profiter des 

sommes accumulées par votre prévoyance. Cette pensée est bien loin de nos cœurs ; 

nous venons avec ce désir de nous associer à votre œuvre de bienfaisance afin de rendre 

votre œuvre plus efficace et plus complète." 

L'évolution qui se fit dans la mentalité parisienne est sûrement due au docteur 

Rayer, qui avait été acquis aux arguments du docteur Mabit, président de l'Association 

des médecins de la Gironde, professeur à l'Ecole de Médecine de Bordeaux. 

U n certain nombre d'associations furent créées peu à peu comprenant médecins, 

pharmaciens, vétérinaires, ce qui entraîna "un obstacle à l'homogénéité des vues, des 

sentiments et des aspirations" (A. Latour). 

La Commission Permanente créée antérieurement par le Congrès Médical, afin de 

poursuivre la réalisation de ses vues, devint caduque et ce fut le Comité de Bordeaux, à 

l'instigation du Pr Jeannel, qui demanda à l'Association des médecins de la Seine d'être 

le point d'accueil de toutes les sociétés de province. 

Le Dr Latour institua une commission organisatrice composée de "notabilités pro

fessionnelles", de savants illustres, de jurisconsultes et d'administrateurs, qui se réunit 

le 21 mars 1858. En cinq mois, les statuts furent rédigés et approuvés le 31 août 1858 

par le ministre de l'Intérieur. L'Association était fondée. 
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C'est donc le 31 août 1859, au Palais de Saint Cloud, qu'est signé, par l'Empereur 

Napoléon III, le décret nommant président de VAssociation générale de prévoyance et 

de secours mutuels des médecins de France, le docteur Rayer, président du Comité 

Consultatif d'Hygiène en France. 

Les 30 et 31 octobre 1859 s'est tenue à Paris la première assemblée générale des 

médecins de France. En cette occasion, Rayer débuta ainsi son allocution : "Quand, il y 

a maintenant dix-huit mois, obéissant à la généreuse initiative des médecins de la 

Gironde, je devins l'instrument d'une pensée que j'adoptai, mes meilleures espérances 

n'étaient pas jusqu'à se représenter ce qui est aujourd'hui devant mes yeux"... Amédée 

Latour, secrétaire général, prit la parole et dit : "tout à coup, sans préparation, sans 

avertissement, un cri généreux partit de cette généreuse terre de Gironde, d'où sont par

tis, en tous temps, de si nobles et si courageux élans. A l'invitation de Mr le docteur 

Jeannel, et vous savez, Messieurs, avec quelle chaleur et quel talent, un comité d'hono

rables confrères s'était organisé à Bordeaux. Ce comité avait cru possible et immédiate

ment réalisable le projet d'étendre aux médecins de tous les départements l'institution 

si heureusement créée par Orfila pour les médecins de Paris, l'Association de la Seine, 

devenant ainsi le centre de l'Association générale de tous les médecins de France...". 

A cette première assemblée générale, 53 départements étaient représentés par 64 

sociétés locales. 

Parmi les membres du Conseil, nous citerons Claude Bernard, Bouillaud, Conneau 

"le premier médecin de l'Empereur", Cruveilhier, le baron Larrey, Littré le savant phi

losophe et écrivain, Jeannel professeur de thérapeutique à l'Ecole de Médecine de 

Bordeaux, Bardinet, directeur de Médecine de l'Ecole de Médecine de Limoges. Le 

docteur Mabit, professeur à l'Ecole de Médecine de Bordeaux et président de 

l'Association Médicale de la Gironde, fut un des quatre vice-présidents. Le vice-secré

taire fut Bertillon, médecin de l'Hôpital de Mont-Morency - près d'Enghien les Bains 

(Seine et Oise). 

Mais les vicissitudes de l'AGMF n'en étaient pas à leur fin. En effet, l'arrêté du 

ministère de l'Intérieur en date du 31 août 1858 approuvant les statuts de l'Association 

Générale était illégal, comme contraire au décret du 26 mars 1852 sur les sociétés de 

secours mutuels qui prescrivait que celles-ci ne pouvaient rayonner au-delà d'une com

mune. 

Jusqu'en 1898 le Conseil d'Etat refusait son avis favorable, chaque fois que 

l'Administration devait au sujet de l'Association Générale recourir à sa juridiction. 

Mais ce Ministère de l'Intérieur corrigeait cet ostracisme par cette formule "le Conseil 

d'Etat... approuvé !". 

L'Association fondée, il fallait la développer et grouper en un seul faisceau les 

sociétés déjà créées et provoquer la naissance de structures là où il n'y en avait pas. Des 

difficultés naissaient du fait que certaines sociétés en vertu des statuts qui prescrivaient 

que l'AGMF ne devait comprendre que des médecins, refusaient leur accès à des vétéri

naires ou des officiers de santé. La crainte du centralisme parisien inspira aussi beau

coup de responsables. 

Les comptes furent là pour attester que les médecins de province avaient davantage 

profité de l'Association générale des médecins de France que les médecins parisiens. 
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En 1866, l'Association générale des médecins de France réunissait 96 sociétés 

locales disséminées dans 77 départements et deux colonies et regroupait 6 209 

membres. Les principaux principes de l'œuvre sont : 

Assistance - Protection - Moralisation. 

Rayer Pierre François Olive (1793-1867) est né à St Sylvain (Calvados) le 7 mars 

1793. Son père, commerçant, se maria sur le tard et avait 62 ans à la naissance de son 

fils. 

Interne des Hôpitaux de Paris (1813), docteur en médecine en 1818, médecin de 

l'Hôpital St Antoine de la Charité (1832), Rayer publia de nombreux travaux parmi les

quels : 

- Sommaire d'une histoire abrégée de l'anatomie pathologique (1818) (thèse) 

- Etude comparative de la phtisie pulmonaire chez l'homme et les animaux (1843) ; 

- Le Farcin et la morve, dont il démontra la transmissibilité des chevaux à l'homme 

et vice versa (1837-1844). 

- Il isola, avec Davaine, la bactérie du charbon du bétail (1850), étudia les maladies 

des reins et les troubles de la sécrétion urinaire ainsi que la suette miliaire laquelle avait 

atteint les habitants de la Seine-et-Oise et de l'Oise (1822). 

Il rapprocha les maladies de la peau chez l'homme de celles développées chez les 

animaux. Il se passionna pour la biologie et fut un pionnier de la médecine comparée. 

Elu à l'Académie de Médecine en 1823, membre de l'Académie des Sciences 

(1843), il fonda la Société de Biologie (1848). Médecin consultant de Louis-Philippe, 

Napoléon III à la création de l'Empire lui donna le titre de "Médecin ordinaire". Il soi

gna une partie de la cour, de l'impératrice Eugénie à la princesse Mathilde, en passant 

par le duc de Meung et de nombreuses personnalités. 

Il n'appartenait pas au corps officiel de l'enseignement, son nom avait été effacé de 

la liste des concurrents à l'agrégation par Mgr de Frayssinous, ministre de l'Instruction 

Publique, parce qu'il avait épousé une protestante. L'Empereur répara l'injustice en le 

nommant, le 19 août 1862, professeur de médecine comparée et doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris, pendant deux ans. Mais sa nomination entraîna des troubles et cha

huts qui ne lui permirent pas de faire ses cours et il fut obligé de donner sa démission le 

18 janvier 1864. Le même jour, il fut nommé Grand-Officier de la Légion d'honneur. 

Rayer mourut d'une affection cardiaque le 10 septembre 1867, muni des sacrements 

de l'Eglise en sa demeure à Paris 14 rue de Londres, à l'âge de 74 ans. Ses obsèques 

eurent lieu le jeudi 12 septembre à 10 heures en l'Eglise Saint-Louis-d'Antin, sa parois

se. Le faire-part conviant aux convois, service et enterrement était adressé aux noms du 

Marquis d'Escayrac de Lauture, du général de division, baron de Chabaud-Latour, de 

M r Philippe Rivet et de Mr Jentheville, ses gendre et cousins. 

Amédée Latour vantant le caractère et le dévouement de Rayer déclarait : "s'occu

pant chaque jour des affaires de l'Association on le voyait courir de Ministère en 

Ministère, sollicitant ici une bourse dans un lycée pour une de nos pupilles, là un trous

seau et la gratuité pour un élève reçu à l'Ecole Polytechnique, ailleurs un bureau de 

tabac pour la veuve d'un associé, portant un bienfait quelconque, un service, un 

secours, une distinction, à ce point que, quelque temps avant sa mort, il nous disait, 

sans amertume mais non sans inquiétude pour l'avenir : "l'Association a été mon crédit, 
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quand on me voit dans une Administration publique, les figures s'assombrissent et les 

portes se ferment". 

Nous pouvons dire qu'il a bien mérité de notre reconnaissance comme de celle du 

corps médical français qui, grâce à l'AGMF, peut, dans les difficultés qu'il rencontre 

dans son exercice, bénéficier de foi, d'espérance et d'amour. 
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Pierre Rayer, 

doyen (1862-1864)* 

par Gabriel RICHET ** 

Le décanat de Pierre Rayer fut de courte durée. N o m m é le 19 avril 1862, il démis

sionna le 9 janvier 1864. Ce fut un décanat d'exception par les conditions de la nomina

tion, les initiatives prises et l'hostilité qui a marqué ses vingt-et-un mois. 

Sa nomination fut associée à des événements politiques qui pesèrent lourdement sur 

l'exercice de la fonction. Le 24 février 1862 eurent lieu des manifestations commémo

rant la Révolution de 1848. Plusieurs étudiants en médecine furent arrêtés Place de la 

Bastille et durement traités. Georges Clemenceau, appréhendé au Quartier Latin, 

séjourna deux mois à la prison Mazas. Les Autorités reprochèrent au doyen Paul 

Dubois (1795-1871) sa faiblesse vis-à-vis des étudiants et ne renouvelèrent pas son 

mandat. Rayer lui succéda. A cette époque, les doyens étaient nommés par le gouverne

ment qui espérait ainsi mieux contrôler l'agitation politique latente et parfois explosive 

des étudiants. A Paris, la crainte était si vive que le ministre de l'Instruction Publique 

assurait lui-même les fonctions de recteur de l'Académie ! 

Dans un tel climat, toute nomination de doyen ne pouvait qu'être mal acceptée. 

Malgré les tendances libérales bien connues de Rayer, son nom était un détonateur à 

plus d'un titre : médecin du Roi Louis-Philippe puis de l'Empereur, une clientèle opu

lente faite de puissants de ce monde, ne pas être agrégé enfin ; il fut donc traité comme 

un imposteur, intrus au sein de la Faculté. Sa nomination comme professeur de 

Pathologie Comparée, accompagnée par celle de l'agrégé Charles Robin (1821-85) 

devenant titulaire de la première Chaire d'Histologie, toutes deux sur proposition rédi

gée par E. Littré, si elle respecta le formalisme universitaire, ne modifia pas les condi

tions psychologiques de la décision. Rien ne fut donc épargné à Rayer, les professeurs 

unis aux étudiants rendant impossible toute initiative autre qu'autoritaire. 

Initiatives prises par Rayer. Le nouveau doyen avait conscience des besoins de la 

Faculté et de l'aide que pouvait apporter le ministère. Persuadé de la nécessité de la 

spécialisation, il ouvrit six "cliniques annexes" pour les maladies de la peau, syphili

tiques, infantiles, mentales, nerveuses, ophtalmiques et des voies urinaires confiées à 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris.. 
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des agrégés libres ou à des médecins ou chirurgiens des Hôpitaux. En même temps, il 

redonna vie au Concours de Chef de Clinique, tombé en désuétude et remit en ordre la 

Bibliothèque. A cette époque, avec un simple accord du ministère, un doyen pouvait 

donner un essor à sa Faculté. Les temps ont bien changé ! 

Un deuxième jeu de transformations, administrativement plus lourd, fut d'amorcer 

la construction de nouveaux pavillons à l'Ecole Pratique et de doter les Cliniques de 

véritables Instituts de Recherche au lieu des embryons de laboratoires qui en tenaient 

lieu. A cette époque, l'exemple venait d'Allemagne où la recherche physiologique, 

chimique et pathologique, avait pris une ampleur incomparable. A Paris, un agrégé, P. 

Lorain, sera en 1868 un critique virulent de cet état. Sans tarder, P. Rayer d'une part 

intervint pour améliorer l'existant et d'autre part dépêcha S. Jaccoud (1830-1913), 

excellent germanophone, en mission officielle largement subventionnée pour examiner 

le système allemand. A son retour, Jaccoud rédigea son rapport, le présenta au ministre 

et obtint la permission de le publier. L'ouvrage, fort intéressant, sortit en février 1864, 

juste après la démission de Rayer. Belle élégance de l'auteur, le nom de Rayer n'appa

raît pas ! Et l'exemplaire qui est à la Bibliothèque de l'Académie fut remis par le nou

veau doyen A. Tardieu (1818-79) qui précisa sur la couverture que c'est lui, donc per

sonne d'autre, qui se charge de transmettre l'hommage : détail révélant la volonté 

d'exclure Rayer. 

Vingt et un mois d'hostilité. La nomination de Rayer déclencha un tollé. Les étu

diants protestèrent contre "l'officieux doyen que l'on nous impose" ou "la créature de 

l'Empire" avant de troubler la séance de rentrée de la Faculté puis d'interdire par leurs 

chahuts le cours de Pathologie comparée. Renan se joignit au mouvement et parla "du 

coup d'état à la Faculté de Médecine". Ce que Rayer réalisa ne fut jamais porté à son 

crédit, pas même par le corps professoral qui mena une obstruction systématique contre 

tout ce qu'il entreprenait. Les comptes-rendus des assemblées des professeurs sont élo

quents à cet égard. A l'assemblée suivant son installation par le vice-recteur, Rayer eut 

à communiquer les instructions très politiques du Ministre. Draconiennes, policières 

d'inspiration, elles portaient atteinte aux libertés et privilèges universitaires, ce que sou

lignèrent de puissants ténors qui en rendirent Rayer responsable. Si celui-ci accepta 

cette réglementation, ce fut sans doute pour ne pas l'appliquer car il n'est fait mention 

d'aucune sanction au cours de tout son décanat ! Les comptes-rendus d'ailleurs ne 

concernent que des affaires courantes. C o m m e le doyen établissait l'ordre du jour, on 

peut penser que Rayer cherchait à éviter les vaines discussions. En effet, aucun de ses 

nombreux projets ou réalisations n'est mentionné dans ces documents. 

Le 18 janvier 1864 le ministre vint introniser le successeur A. Tardieu (1818-1879) 

en insistant sur les constructions en cours, décidées sous le décanat précédent. Accueilli 

avec des transports de joie, Tardieu démissionna en 1866 dans des conditions qui 

n'avaient pas la dignité qui avait toujours marqué le passage de son prédécesseur. 

L'élan donné à la Faculté par Rayer a porté ses fruits. C.A. Wurtz (1817-84), doyen 

en 1866 puis son successeur en 1875 A. Vulpian (1826-87), le poursuivirent avec un 

succès remarquable mais partiel car les fameux Instituts Hospitalo-Universitaires ne 

virent le jour qu'un siècle plus tard, un retard qui coûta cher à notre médecine. 
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SUMMARY 

Pierre Rayer Dean (1862-1864) 

Elected Dean in stormy political circumstances Rayer has given in two years a new impetus 

to the Paris Faculty of Medicine, creating the Chair of Histology, six "Cliniques annexes" spe

cialized, several positions of "chefs de clinique" and a partial reconstruction of the "Ecole 
Pratique". 

He also wanted to institutionalize research but did not have enough time to realize this pro

ject. In fact Rayer had to resign after twenty months as a consequence of the hostility of the 

other professors and of the students who by their agitation prevented his course of Comparative 

Pathology, his favourite field. 
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Conclusion de la séance 

consacrée à Pierre Rayer 

par Gabriel RICHET ** 

La trace laissée par Rayer dans l'histoire de la médecine est déconcertante. 

Il n'est point d'hôpitaux anciens de l'Assistance Publique de Paris qui n'aient eu de 

"salle Rayer". Le tribut est ainsi payé à un médecin hors pair par l'étendue de ses contri

butions. Il l'est plus encore par la méthode qu'il a introduite dans l'analyse clinique, 

poussant à l'extrême l'investigation anatomique, la complétant par l'introduction de 

toutes les données de la biologie naissante enrichie des acquisitions scientifiques et enfin 

recourant à l'expérimentation qui, dans ses mains, a été souvent couronnée de succès. 

Dans l'enseignement, la place qu'occupe son nom est plus que discrète, son œuvre 

ou l'impulsion donnée aux très nombreux jeunes médecins qu'il a lancés dans la créa

tion médicale n'étant plus évoquée. Lors de l'éloge funèbre de E. Brown-Sequard 

(1817-94), que prononça M. Berthelot (1827-1907) en 1898 à l'Académie des Sciences, 

hommage fut rendu à Rayer. Il en fut de même en 1899 au cinquantenaire de la Société 

de Biologie qui fut, ajuste titre, l'apothéose de son président fondateur. 

Ses contemporains, biologistes ou laïcs dont la confiance lui avait conféré une puis

sance certaine ayant disparu, la mémoire de Pierre Rayer s'effaça. La Faculté ne cher

cha pas à l'inclure dans les traditions dont elle est le gardien naturel, pas plus qu'elle ne 

l'avait admis en son sein de son vivant. Les travaux historiques dont il fut l'objet sont 

peu nombreux. Il est vrai que son œuvre est si vaste qu'elle a de quoi décourager plus 

d'un. 

En oubliant l'œuvre de Pierre Rayer, la Médecine a commis une grossière erreur. 

D'une part, elle a retardé le recours à une méthode qui est aujourd'hui celle de la cli

nique efficace et créative. D'autre part, elle a manqué la chance de s'amarrer de façon 

plus étroite à la biologie, sous toutes ses formes, morphologique, physique et chimique, 

clef de tous les progrès de la clinique. Deux négligences qui ont pesé lourd sur le destin 

de la biomédecine, pas seulement dans ce pays. 

Mais l'A.G.M.F., système d'entraide que Rayer a contribué à créer, subsiste, active 

après plus d'un siècle. Pour cet homme de cœur, ce succès l'aurait profondément réjoui 

et consolé de tous les avatars de l'Histoire de la Médecine. 

Nous tenons à remercier Mesdames M. Lenoir et M. Chapuis de la Bibliothèque de 
l'Académie Nationale de Médecine ainsi que Mesdames Casseyre et Molitor et M. Rivet de la 

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine pour l'aide apportée à la préparation de nos 

contributions. 
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RÉÉDITION DES PREMIERS BULLETINS 

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A N N E E S 1902, 1903, 1904 

Trois volumes de 500 pages au format 15 X 23 cm. Reliés en skaï bleu à fers 

spéciaux, illustrations en noir. 150 F le volume disponible à la 

Librairie ALAIN BRIEUX 

48, rue Jacob, 75006 Paris 

Tél. : 42 60 21 98 

La Société française d'Histoire de la Médecine remercie la librairie Alain 

Brieux, spécialiste des livres et instruments scientifiques médicaux anciens, d'avoir 

bien voulu commercialiser ces beaux ouvrages en souvenir de son fondateur Alain 

Brieux (1922-1985), membre puis trésorier de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

En souscrivant à cette précieuse documentation, vous aidez la Société française 

d'Histoire de la Médecine. 



Analyses d'ouvrages 

Sontag Susan. Le Sida et ses métaphores. Christian Bourgois Edit. 1989, 124 p. 

(traduit de l'anglais par Brice Matthieussent) 

Susan Sontag s'est trouvée propulsée sous les feux des projecteurs il y a quelques 

années lorsqu'elle publia "La maladie comme métaphore". Atteinte elle-même d'un 

cancer, elle s'éleva avec véhémence et intelligence contre le halo pervers qui entourait 

cette maladie et ajoutait à la terreur et au désespoir des malades. Elle reprend ici son 

analyse, tout à fait logiquement, lorsque se développe cette nouvelle maladie, elle aussi 

stigmatisée et dramatisée, le Sida. Son nouveau livre, dense et percutant, a été traduit 

en français l'année même de sa parution. 

Dès la première page, l'auteur nous explique que, comme dans son premier ouvra

ge, son but est, non pas d'exciter l'imagination (par l'évocation de métaphores), mais 

au contraire de la calmer, en fait de désamorcer les effets pernicieux du langage. 

C o m m e le cancer, le Sida connaît une période d'invasion, comme la syphilis, il se 

transmet comme une pollution (p. 24). De même que le cancéreux est puni parce qu'il 

fume, le malade atteint du Sida l'est parce qu'il est un déviant, un délinquant. Le 

concept de la maladie vécue comme une punition n'est pas une métaphore, c'est une 

constante culturelle, voire métaphysique qui a traversé la plupart des civilisations et des 

religions. 

C o m m e le cancer, le Sida entraîne une dégradation progressive de l'individu à 

laquelle manque l'aura romantique qui entoura la fin des tuberculeux au siècle précé

dent. 

L'auteur défend une hypothèse selon laquelle l'on est passé des grandes "pestes" 

d'autrefois - qui étaient vécues comme des punitions encourues par la société -, à des 

maladies individuelles (cancer, Sida) entraînant une moralisation de l'individu (pp. 74-

75). Cela n'est pas évident, car le Sida est également vécu comme maladie épidémique. 

La traduction n'est pas toujours sans reproche. Nous lisons (p. 58) : "Le mot 

"peste", du latin plaga (coup, blessure)"... Non, peste ne vient pas de plaga, mais 

l'équivalent anglais, lui, en dérive ! D'ailleurs il est intéressant de noter que seul le 

français "plaie" a gardé les deux sens originels du latin plaga (blessure et épidémie). 

Peste vient évidemment du latin pestis. Plus loin, à propos de la panique déclenchée 

aux U S A dans les années 1980 par l'herpès génital, nous lisons : "Alors que dans la 

plupart des cas, l'herpès est simplement terrible, un frein au comportement erotique" 

(p. 94) - alors que le texte anglais dit : "And herpès in most cases is merely awful, ero-
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tically disqualifying..." (p. 72), ce qui n'est pas la même chose - ou du moins se com

prend très différemment. 

Ceci dit, ce petit livre - qui évidemment ne fait pas le poids à côté du gros ouvrage 

savant de M. Grmek - se lit avec intérêt. 

Le désir de l'auteur de voir supprimer les métaphores militaires (p. 123) peut cepen

dant paraître puéril. "Elles sur-mobilisent" peut-être (et là l'auteur se laisse prendre à 

son propre piège !), mais ne font que traduire la réalité. L'homme lutte contre la mala

die, "fait la guerre" aux virus, et "fait feu de tout bois" contre les maux qui l'assaillent. 

Cette bataille du Sida sera également gagnée un de ces jours - du moins il est permis de 

l'espérer. 

Quant à la guerre contre L A MALADIE... c'est une autre affaire ! 

S. Kottek 

L'Institut Pasteur. Contributions à son Histoire (sous la direction de M . 

Morange), 1 vol., 321 p., La Découverte, Paris 1991 

Du 6 au 10 juin 1988 se tint à l'Institut Pasteur de Paris un Colloque international 

organisé à l'occasion du centenaire de cet établissement. 

Plus de 60 communications et tables rondes y furent présentées par de nombreux 

auteurs français et étrangers. Dans le présent ouvrage sont publiés une vingtaine de ces 

exposés et une table ronde. 

On est en droit de s'étonner quelque peu de la manière arbitraire et assez peu élé

gante avec laquelle le rédacteur de ce volume a éliminé une quarantaine des exposés 

présentés en 1988, en précisant (p. 12) que "les communications les plus "techniques" 

ont été écartées". Cet argument semble assez spécieux car des textes répondant à ce cri

tère ont été retenus ici ! 

Le lecteur une fois averti de cet ostracisme ne boudera pas son plaisir à lire les 

contributions des happy few publiées dans ce volume et réparties sous trois rubriques : 

De Pasteur à l'Institut Pasteur (p. 19-102) ; Succès et limites de la recherche pasteu-

rienne (p. 105-236) ; Les prolongements de l'œuvre pasteurienne dans le Tiers Monde 

(p. 239-319). 

Certaines sont particulièrement intéressantes, telle celle de M.D. Grmek sur : 

"Pasteur, Claude Bernard et la méthode expérimentale" (p. 21-44) où sont reproduites 

des notes inédites prises par le premier aux cours publics du second, tant au Collège de 

France qu'à la Sorbonne. Egalement dignes d'attention sont les textes de M m e B. 

Bensaude-Vincent sur : "L. Pasteur face à la presse scientifique" (p. 75-88), de B. 

Hansen (New York) sur : "La réponse américaine à la victoire de Pasteur contre la 

rage" (p. 89-102) où est rappelé le voyage en France, en 1885, de quatre enfants du 

Ne w Jersey mordus par un chien enragé et soignés à Paris par la méthode Pasteur. 

On trouve dans la seconde partie des exposés bien documentés sur l'œuvre d'Emile 

Duclaux par C. Debru (p. 108-117), de Gabriel Bertrand par J.P Gaudillière (p. 118-

136), "Emile Roux et la diphtérie" par P.J. Weindling (p. 136-143), "L'immunologie de 

Metchnikoff à Oudin" par M m e A.M. Moulin (p. 144-164). Deux exposés concernent 

l'œuvre d'André Lwoff et de ses élèves. Ils sont dus respectivement à R.M. Burian et J. 
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Gayon et à C. Galperin et sont consacrés à : "Morphologie des ciliés et l'évolution phy

siologique" (p. 165-186) et à : "La lysogénie et les promesses de la génétique bactérien

ne" (p. 198-206). 

La table ronde sur : "Le laboratoire de chimie thérapeutique, de l'arsenic aux sulfa

mides" (p. 207-236) était animée par Daniel Bovet (Prix Nobel) avec le Pr A. Delaunay, 

J.C. Gaignault, D. Bouanchaud et les Drs B. Sureau, N. Rist et J. Levaditi, ces trois der

niers décédés depuis. 

On y trouve rappelées les importantes contributions d'E. Fourneau et ses élèves (les 

Tréfouël, F. Nitti, D. Bovet) sur le stovarsol (stove = fourneau, en anglais) efficace 

contre les tréponèmes ; également les recherches entreprises dans la décennie 1930 sur 

les sulfamides qui étaient alors les seuls remèdes efficaces contre les maladies bacté

riennes avant l'avènement des antibiotiques. 

Dans la troisième partie sont évoquées par J. Chaussivert les vicissitudes de l'éphé

mère Institut Pasteur d'Australie fondé par Adrien Loir, le propre neveu de Pasteur 

(p. 242-252), par M m e Bastid-Bruguière : "Instituts et laboratoires Pasteur en Chine 

avant 1949" (p. 253-268). Les autres exposés (p. 269-319) concernent la lutte contre la 

maladie du sommeil en Afrique Noire (J.P. Dozon), "La mission de l'Institut Pasteur à 

Rio de Janeiro, 1901-1905" (I. Löwy), le Dr E. Marchoux (J.P. Bado et M. Michel), la 

correspondance entre A. Calmette et RL. Simond concernant la sérothérapie antiveni

meuse (E.R. Brygoo). 

La présentation matérielle de l'ouvrage est soignée ; on y trouve cependant 

quelques coquilles : Laveran est partout écrit Lavéran ; p. 289, spirillose est devenu spi-

rilose ; p. 290-91, Stegomyia, Stegomya ; p. 293, Giemsa, Geimsa et Prowazek, 

Provazek (qui n'était pas "allemand" mais tchèque et citoyen autrichien) ; p. 304, 

Marchiafava est devenu Marchifava. 

Ce volume complète utilement celui déjà ancien, mais encore très utile, du 

Pr A. Delaunay : L Institut Pasteur des origines à nos jours, Paris, Editions France-

Empire, 1962. 

J. Théodoridès 

Sakula Alex, The Portraiture of Sir William Osier, Royal Society of Medicine, 

London & N e w York, 1991, XVII + 91 p., ills., index. Prix : 15 £ 

Bien qu'inexplicablement absent du récent Dictionary of Scientific Biography, le 

Canadien Sir William Osier (1849-1919) représente un des grands noms de la médecine 

mondiale, tant comme clinicien que comme humaniste. 

Son nom reste en effet attaché à diverses entités nosologiques telles que l'endocar

dite infectieuse à Streptococcus viridans (maladie de Jaccoud-Osler), l'angiomatose 

hémorragique familiale (maladie de Rendu-Osier-Weber), la pneumonie lupique et la 

cyanose chronique (maladie de Vaquez-Osier). 

Osier est en outre l'auteur d'importants ouvrages dont certains posthumes : 

Principles and Practice of Medicine (1892), The Evolution of modem Medicine (1921), 

Incunabulo medica (1923), Bibliotheca Osleriana (1929), le catalogue de sa très impor

tante bibliothèque conservée à l'Université M e Gill à Montréal. 
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Le Dr A. Sakula, membre de notre Société, a eu l'heureuse idée de réunir en une 

plaquette luxueusement éditée les principaux portraits connus de W. Osier. 

Ceux-ci consistent en une vingtaine de peintures et dessins exécutés du vivant 

d'Osier ou réalisés après sa mort, dix bustes, diverses plaques, médaillons et médailles 

ainsi qu'un timbre émis par les postes canadiennes en 1969. 

La totalité de ces documents est reproduite dans le présent ouvrage complété par 

une chronologie, de nombreuses références bibliographiques et un index des noms 

cités. 

Cet excellent ouvrage constitue un utile complément à la biographie classique de 

H. Cushing, The life ofSir William Osier, Oxford 1925 qui aura désormais sa place dans 

la bibliothèque des historiens de la médecine. 

J. Théodoridès 

Medicina nei secoli - 1990 (Revue d'Histoire de la Médecine). Editée par le 

Département de la Médecine Expérimentale de l'Université de Rome sous la direction 

de Luigi Stroppiana, chez Antonio Delfino, Editore S.r.L. Via Lucca 39/00160 Roma 

Les textes de cette nouvelle Revue sont presque tous dûs à des auteurs italiens ; ils 

sont, pour la plupart, rédigés en un anglais d'une lecture aisée. 

Je regrette que leur abondance ne puisse s'accommoder de l'analyse approfondie 

que mériterait chacun des chapitres traités et, si mon choix est restrictif, il se veut une 

incitation à tout lire. Nul ne le regrettera, je m'en porte garant. 

Le premier volume s'ouvre sur une communication d'Alice Tamaccio : "L'homéo

pathie, de Hahneman à aujourd'hui". Autour d'un sujet fertile en controverses, l'auteur 

signe là un travail historique d'une rare objectivité. Elle évoque le glissement du 

concept initial, rigide et personnalisé, privilégiant le cas au détriment de la spécificité, 

vers un éclectisme thérapeutique largement ouvert et porte au crédit de l'homéopathie 

les notions actuelles de stress et de psychosomatique. 

Le texte suivant est dû à Raffaele A. Barnabeo, titulaire de la chaire d'Histoire de la 

Médecine de Bologne. Il nous révèle les travaux précurseurs sur l'anatomie du cerveau 

du Danois Niels Stensen lors de son séjour à Paris vers 1665 où il releva les erreurs de 

Descartes. Cet article est remarquablement illustré. 

Avec Bianca Rosa d'Esté, nous prenons connaissance des règlements édictés à 

Venise depuis le XVIIIe siècle pour le sauvetage des noyés et la prévention de ce genre 

d'accidents. Ils recommandent le bouche-à-bouche préconisé par Réaumur, dès 1740, et 

l'apprentissage systématique de la natation ; des mesures complétées par la mise en 

place d'un matériel d'insufflation rectale de la fumée de tabac (sic). 

Le second volume est largement consacré à une étude de Luciana Rita Angeletti sur 

la finalité de la vie humaine au travers des conceptions qui se sont succédées de 

l'Antiquité à nos jours. C'est un travail exhaustif. Il rappelle les débats passionnés que 

suscite la définition du moment où commence la vie et les problèmes actuels de bioé

thique ; une bibliographie considérable lui fait suite. 

La Revue Medicina nei Secoli paraît trois fois par an et cette nouvelle série nous 

laisse augurer un avenir prometteur. 

G. Galérant 

312 



XlVe Congrès 

de la British Society of History of Medicine 

(Dublin, 6-8 septembre 1991) 

La British Society of History of Medicine a tenu son XlVe Congrès annuel à Dublin 

(Irlande) du 6 au 9 septembre 1991. 

Plus de cent participants venus en majorité des Iles Britanniques assistaient à cette 

réunion à laquelle étaient également présents quatre collègues venus d'URSS (Moscou) 

ainsi que le signataire de ce compte-rendu qui représentait la France. 

L'après-midi du 6 septembre fut consacrée à une visite guidée d'hôpitaux histo

riques de Dublin (Rotunda, St-Patrick, Meath) tandis que le soir les participants bénéfi

cièrent d'une brillante et chaleureuse réception offerte par le Lord-Maire et son épouse 

dans le cadre superbe de Mansión House. 

Les journées des 7 et 8 septembre furent consacrées aux communications présentées 

dans l'amphithéâtre du Royal Collège of Surgeons of Ireland. 

Les exposés au nombre d'une vingtaine concernaient la médecine irlandaise, étaient 

illustrés de nombreuses projections et furent suivis de discussions. 

Ceux traitant des manuscrits médicaux médiévaux et des livres médicaux anciens 

(XVIIe-XVIIIe siècles) furent particulièrement instructifs pour les auditeurs venus 

d'autres pays. 

Les communications consacrées à la médecine irlandaise des XVIIIe et XIXe 

siècles étaient tout aussi intéressantes, en particulier celles traitant de la psychiatrie, des 

sages-femmes (que son auteur termina par un chant en gaélique !), de la grande famine 

de 1846-1847 et ses incidences médicales. 

Le banquet eut lieu dans la soirée du 7 septembre au Royal Collège of Surgeons of 
Ireland. 

Les participants purent également visiter plusieurs bibliothèques dont celle de ce 

dernier établissement où était présentée une exposition intitulée : "Medicine in the city 

of culture" retraçant dans dix vitrines les grandes étapes de la médecine en Irlande, 

celle du Royal Collège of Physicians of Ireland et la superbe et ancienne Marsh 

Library. 

A l'assemblée générale de la B.S.H.M. qui se tint le 8 septembre, il fut décidé que 

la prochaine réunion de celle-ci aurait lieu à Newcastle en 1993 et que Glasgow serait 

le siège du XXXIVe Congrès international d'Histoire de la Médecine en 1994. 

Il convient de féliciter très vivement les Prs C.S. Breathnach et Conal Hooper, res

ponsables de la section d'Histoire de la Médecine de la Royal Academy of Medicine in 

Ireland pour la parfaite organisation de cette réunion dont tous les participants emportè

rent un excellent souvenir. 

Jean Théodoridès 
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