
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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