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Il n'existe actuellement que très peu d'études concernant les sociétés savantes du 

XIXe siècle. Pourtant elles ont été un des vecteurs essentiels dans la diffusion des 

connaissances scientifiques, à la fois parce qu'elles favorisaient les rencontres 

régulières entre savants, et qu'elles permettaient, d'autre part, la publication rapide de 

leurs recherches. 

Ce travail apporte quelques éclaircissements historiques sur une de ces sociétés, 

certainement l'une des plus prestigieuses du siècle dernier : la Société de Biologie. 

Nous traiterons à la fois du rôle de la philosophie positive dans la fondation de la 

société, mais surtout, après quelques indications d'ordre historique, de l'influence 

immédiate de Claude Bernard sur ses membres. 

L'étude de la perception sociale du positivisme comtien est un vaste champ de 

recherche qui n'a que commencé à être exploité. M ê m e si à la fin du XIXe siècle, il n'y 

a nulle part dans le monde à proprement parler d'Etat positiviste, pas même dans la 

République du Brésil instituée en 1889 sous les auspices de Comte, il y a cependant 

partout un état d'esprit positiviste, souvent très éloigné de l'idée que s'en faisait le 

philosophe, mais qui témoigne d'une extension, d'une dérive plutôt de son message. Le 

positivisme s'est donc propagé au prix d'une véritable dispersion0'. 

Tout le travail de révision de l'œuvre de Comte a été réalisé en grande majorité, dans 

la deuxième moitié du XIXe siècle, par des médecins, soit du côté de ceux qui n'ont 

admis qu'une partie de la doctrine comtienne comme Littré ou Charles Robin, soit du 

côté de ceux qui sont restés fidèles au philosophe. L'œuvre de Comte fournissait à tous 
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ces savants un aveu en faveur de l'autonomie, sinon de l'indépendance de la biologie 

qui devenait un objet d'investigation à part entière, dégagé de l'analogie avec celui des 

sciences de la matière. La hiérarchie des sciences, avec la place privilégiée qui est 

accordée à la biologie, ne pouvait que séduire les jeunes médecins attirés par la 

recherche biologique. La dérive du positivisme comtien vers le scientisme s'est opérée 

sans doute à travers ce premier mouvement d'enthousiasme des médecins. 

De plus, la révolution scientifique qui s'opérait et qui fournissait ainsi aux savants un 

pouvoir social et politique nouveau, allait renforcer cette tendance à la "scientisation" 

du positivisme. Si des positivistes ont été scientistes, et ceci était le cas de la grande 

majorité des scientifiques de l'époque, ce terme ne convient pas à Comte. C'est dans ce 

sens, purement rationaliste, qu'évoluèrent pourtant les jeunes générations républicaines 

qui se voulaient réalistes et violemment anticléricales. Positivisme est alors synonyme 

de progressisme, de matérialisme et d'anticléricalisme, valeurs ayant des portées 

idéologiques très puissantes, et qui se voulaient être celles de la gauche libérale. 

C'est cette philosophie comtienne tronquée, remaniée et propagée par des 

scientifiques qui, tout en gardant sa dénomination, allait être la philosophie officielle de 

la Ille République. 

U n personnage, disciple de Comte qui suivit Littré dans son schisme, nous intéresse 

ici doublement : c'est Charles Robin(2). Médecin lui aussi, fervent admirateur des Cours 

de Philosophie positive, c'est sous son impulsion qu'est fondée la Société de Biologie 

en 1848. Cette société savante est de ce fait souvent citée comme la marque concrète 

d'une influence effective du positivisme sur la biologie. L'influence que les idées 

d'Auguste Comte ont exercée sur l'œuvre de Charles Robin a été considérable, et son 

adhésion au positivisme s'est traduite par de nombreuses publications militantes(3). Avec 

Segond, autre disciple avoué de Comte, il représentait de ce fait l'image forte de la 

Société de Biologie. De nombreux jeunes biologistes, mais surtout des médecins, attirés 

par cette philosophie, se regroupèrent derrière leurs leaders au sein de la société. La 

question de l'influence que ces positivistes ont pu avoir sur la nature des travaux 

présentés devant la Société de Biologie, et par là sur la biologie toute entière, est 

toujours ouverte, et reste un objet de polémique pour les historiens des sciences. 

E. Gley par exemple voit dans l'esprit de la philosophie positive la "vraie cause de 

l'heureux développement de la société"'4'. Canguilhem considère de la même manière 

que la philosophie comtienne a été un puissant stimulant intellectuel pour les pratiques 

scientifiques0'. Par contre le positivisme, selon certains - dont l'historien américain. 

Harry Paul -, n'aurait eu qu'un rôle secondaire, agissant plus au niveau institutionnel 

que sur la nature des travaux présentés devant la Société de Biologie'6'. 

Charles Robin, en s'inspirant de Comte, rédigea le règlement de la société et exposa 

ses objectifs. Il est en grande partie à l'origine de l'organisation de l'institution. De 

même un grand nombre de scientifiques positivistes s'y regroupe car ils y trouvent un 

dénominateur commun idéologique. Ces arguments, même historiquement exacts, ne 

suffisent pourtant pas pour faire de la Société de Biologie, du point de vue du contenu 

de ses contributions scientifiques, un monument du positivisme. La valeur heuristique 

du positivisme sur les pratiques scientifiques peut raisonnablement être mise en doute. 

Mais venons-en à la Société de Biologie. Son objectif, défini par Charles Robin dans 

l'article premier du règlement primitif de 1848, est précis. Il stipule que "la Société de 
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Biologie est instituée pour l'étude de la science des êtres organisés, à l'état normal et à 

l'état pathologique"'7'. La science des êtres organisés inclut aussi bien, pour le 

positiviste qu'est Robin, selon la classification de Comte, l'anatomie, la biotaxie, la 

mésologie (néologisme élaboré par Robin) c'est-à-dire l'étude de l'influence du milieu 

sur les organismes, que la physiologie. Et comme l'étude de l'état pathologique fait 

partie de ses ambitions, la médecine n'en est pas exclue. Bien au contraire, l'empreinte 

médicale est prédominante à bien des égards au sein de la société. En effet, une 

substantielle majorité de ses premiers membres ont été en même temps membres de 

l'Académie de Médecine. Ces chiffres atteignent 88 % des membres du bureau (7 sur 

8), 87 % des membres honoraires (13 sur 15), et 44 % des membres titulaires, soit 62 % 

pour la totalité des membres (34 des 55 membres de la société). Le premier président 

perpétuel de la Société de Biologie fut Pierre Rayer, célèbre clinicien à la Charité, qui 

occupera la fonction de doyen de la Faculté de Médecine de 1862 à 1864. Robin lui-

même, vice-président de la société, se verra attribuer, dès 1849, la chaire d'Histoire 

Naturelle à la Faculté de Médecine. Mais bien d'autres indices soulignent encore les 

rapports étroits entre le milieu médical et la Société de Biologie. Les séances 

hebdomadaires par exemple, se tenaient à l'Ecole Pratique de la Faculté de Médecine. 

De même les publications de la société traitaient essentiellement, dans leurs débuts du 

moins, de problèmes relatifs aux sciences médicales, l'anatomie en particulier*8'. 

Pourtant la Société de Biologie marque une étape importante dans l'émancipation des 

sciences biologiques vis à vis de la médecine. Elle est d'ailleurs parfois citée comme 

étant la marque concrète d'une autonomie nouvelle de la biologie. Robin, y revient avec 

insistance dans plusieurs de ses écrits. Il affirme notamment : "si en choisissant un titre 

aussi général que celui de Société de Biologie, nous embrassons un vaste sujet d'étude, 

ce n'est pas sans connaissance des choses. (...) Ce titre, et les divisions qu'il comporte, 

ont été choisis pour faire sentir que si l'art médical a été primitivement la source de nos 

connaissances en physiologie, en pathologie, puis a montré la nécessité de l'anatomie, 

le temps est venu, par suite du développement de ces sciences, de les considérer 

d'abord indépendamment de toute idée d'application. Ce n'est que de la sorte qu'elles 

pourront faire de rapides progrès. (...) Ainsi notre Société n'est pas une Société 

d'anatomie pathologique ni de pathologie. Nous avons pour but, en étudiant l'anatomie 

et la classification des êtres, d'élucider le mécanisme des fonctions ; en étudiant la 

physiologie d'arriver à connaître comment les organes peuvent s'altérer, et dans 

quelles limites les fonctions peuvent dévier de l'état normal. (...) C'est certainement 

pour avoir voulu considérer l'art médical exclusivement, comme point de départ et non 

comme but, sans s'appuyer sur les éléments d'études que lui fournissent les autres 

branches de la biologie, que trop souvent des tentatives analogues à celles que nous 

faisons ici se sont vues, au bout d'un certain temps frappées de stérilité"<9>. C'est 

légitimer l'indépendance et l'autonomie de la biologie, et c'est vouloir subordonner la 

pathologie à la physiologie. 

Alors faut-il conclure avec E. Ackerknecht que la fondation de la Société de 

Biologie en 1848 marque "objectivement la fin de l'ère exclusivement clinique"'10' ? En 

tous les cas, elle est la première expression véritablement institutionnelle des sciences 

biologiques expérimentales délivrées de leurs applications cliniques immédiates, 

fournissant donc à la fois un lieu d'expression, selon Berthelot "plus libre que les 
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académies", et une justification d'existence à une tendance scientifique déjà présente 

parmi l'élite médicale parisienne00. 

C'est François-Eugène Follin qui eut l'idée de la fondation de la Société de Biologie. 

Il fit tout d'abord part de son dessein à Charles-Nicolas Houel, puis à Charles Robin. 

Nous ne connaissons, par contre, pas d'une façon sûre les noms des autres fondateurs, à 

l'exception de ceux de Claude Bernard, Huette, Laboulbène et Lebert. Mais nous 

ignorons là encore les rôles précis qu'ont pu jouer ces savants dans la mise sur pied de 

la société. C'est sans contestation possible grâce à l'enthousiasme de Robin que le projet 

a pu voir le jour. 

Fonder une société savante ayant pour but de promouvoir les sciences biologiques 

proches de la médecine, créer un organisme scientifique nouveau donnant une réalité 

institutionnelle à une tendance expérimentale qui n'est que le fait d'une petite minorité, 

forte et passionnée, mais qui jusqu'à présent n'avait pas eu l'occasion de se réunir au 

sein d'un m ê m e groupe ; voilà de quoi enthousiasmer Robin. Ayant trouvé dans le 

positivisme la doctrine justifiant l'orientation particulière de ses travaux, il voulait être 

celui par qui la minorité des scientifiques positivistes puisse trouver un lieu où se 

rassembler. Il pensa que le nom de Société de Biologie conviendrait à une telle réunion. 

Robin va même tout faire pour hâter la mise sur pied de l'organisation en rédigeant lui-

même le règlement et en contactant ses amis pour la constitution du bureau. Le discours 

précisant les objectifs de la société est également rédigé de sa main. 

La première séance de la Société de Biologie eut lieu le 7 juin 1848 sous les combles 

de l'Ecole Pratique de la Faculté de Médecine de Paris. 

"Pénétrés de l'importance qu'aurait pour l'avenir de cette société le choix de son 

président, tous les membres fondateurs furent bientôt d'accord pour faire l'offre de ce 

titre à M. Rayer qui a bien voulu nous faire l'honneur de l'accepter"<i2>. Ce choix s'est 

en effet révélé être le meilleur et tous les témoignages concordent sur ce point. "La 

Société de Biologie, s'exprime M. Benjamin Bail, doit tout à Rayer : il lui a donné 

l'impulsion scientifique et l'existence légale ; il lui a imprimé un caractère indélébile ; 

il lui a fait conquérir la place qu'elle occupe dans le mouvement moderne ; et s'il ne l'a 

pas créée de toute pièces, on peut affirmer, du moins, qu'il en a résumé, je dirais 

presque personnifié les tendances""3'. 

L'existence légale tout d'abord. Nous savons avec plus ou moins de certitudes que le 

premier règlement statuant sur l'organisation et l'administration de la société est de 

Robin. La légalité conférée par Rayer n'est donc pas juridique. Rassembler au sein 

d'une société savante de jeunes scientifiques, médecins pour la plupart, intéressés par la 

chimie, l'histoire naturelle et la physiologie est un pari risqué si l'on place à la tête du 

mouvement un positiviste déclaré. A u milieu du XIXe siècle, positivisme rime 

fortement avec matérialisme donc anticléricalisme et les oppositions et contestations 

risquaient de faire obstacle au fonctionnement du nouveau groupe. Les membres 

fondateurs n'en étaient pas dupes et ils savaient qu'une protection serait utile. Ils la 

choisirent dans la personne de Rayer. 

Rayer d'une part n'a jamais été une figure aisément liée au positivisme, mais surtout 

Rayer offrait la sécurité liée à la position qu'il occupait auprès de la classe dirigeante ; 

médecin de presque toute "l'aristocratie financière", il le fut aussi auprès de ceux qui 

gouvernaient. Il avait été nommé médecin consultant du roi Louis-Philippe, puis au 
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moment de la fondation de la Société de Biologie, médecin de Louis Napoléon. Sa 

situation matérielle, scientifique et son influence sur les pouvoirs publics le rendaient 

intouchable. Plus qu'une existence juridique, Rayer apporta donc à la jeune société la 

protection et la renommée liées à son autorité. C'est en usant de son influence que 

Rayer sut obtenir par exemple d'importantes subventions pour la société. C'est 

également grâce à son intervention que la Société de Biologie fut reconnue 

établissement d'utilité publique en novembre 1864(14). 

Le soutien accordé aux jeunes savants ensuite. Dans le seul ouvrage actuellement 

disponible sur Rayer, un court chapitre est consacré à "Rayer découvreur d'hommes"(15). 

Sa situation professionnelle lui permit en effet de dispenser quelques faveurs à 

plusieurs de ses jeunes étudiants, tels que Littré, Charcot, Bouchard, Brown- Séquard, 

Robin ou encore Claude Bernard. 

La Société de Biologie ne doit donc pas, en somme, être considérée comme 

inaugurant le début de l'ère biologique. La médecine est trop présente encore, et malgré 

les objectifs de Robin, elle n'en est pas moins à l'origine de cette société savante. Elle 

réunit pourtant des médecins qui se sentent plus attirés par les sciences que par la 

pratique médicale, et en cela elle est une création originale, innovatrice. Alliant de 

jeunes novateurs à quelques uns des noms les plus célèbres du milieu médical parisien 

du milieu du XIXe siècle, la Société de Biologie n'est pas encore dans sa pratique la 

réalisation de l'ambition qu'elle porte dans son titre ; être un lieu entièrement voué aux 

sciences biologiques. Le succès de la société n'en a pas pour autant été moins immédiat. 

Parmi les membres fondateurs de la Société de Biologie, nous y avons déjà fait 

mention, il est de coutume de citer Claude Bernard au même titre que Follin, Houel ou 

Robin. Nous ignorons pourtant tout du rôle qu'il a pu jouer dans l'organisation et la 

mise en place de la société en 1848. Il n'a alors que trente-cinq ans et travaille au 

Collège de France comme suppléant de Magendie. Sa fonction officielle au sein de la 

société est, dès la première année, celle de vice-président, poste qu'il occupe aux côtés 

de Robin. Immédiatement le jeune physiologiste s'enthousiasme pour cette société 

savante qui lui offre un lieu idéal pour s'exprimer sur ses recherches à la fois devant 

quelques-uns de ses maîtres et au milieu d'autres jeunes scientifiques. Laborde nous 

renseigne à ce sujet : "A partir de ce moment, Claude Bernard apporte à la Société de 

Biologie, avec un soin jaloux de les lui offrir toujours, comme Primeur, une série 

ininterrompue de communications, où l'on peut suivre l'évolution de ses travaux et de 

ses découvertes, qui se succèdent rapidement, toutes plus étonnantes les unes que les 

autres" <16). Sur les deux cent vingt sept articles scientifiques publiés par Claude Bernard 

entre 1848, date de la création de la Société de Biologie, et 1879, date de la parution de 

la dernière publication du physiologiste, soixante dix-neuf, soit près de 35 %, se 

trouvent en effet dans les Comptes-rendus et Mémoires de la Société de Biologie'17'. 

En 1865, Claude Bernard est à l'apogée de sa renommée. Il est professeur de 

physiologie générale à la Sorbonne et il occupe la chaire de médecine du Collège de 

France. Il est à l'Académie des Sciences depuis 1854 et à l'Académie de Médecine 

depuis 1861. Et en 1868 il deviendra membre de l'Académie française où il succédera à 

Flourens. En 1867, la mort de Rayer laisse vacante la place de président de la Société 

de Biologie. Tout le désignait à son choix, et sur la proposition du Dr Dumontpallier, 

Claude Bernard est élu par un vote unanime, le 9 novembre 1867, président perpétuel 
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en remplacement de Rayer. M . Laborde nous parle de la satisfaction qu'éprouvait 

Claude Bernard à siéger à la société, ce que le grand physiologiste n'a, à notre 

connaissance, jamais fait dans aucun de ses écrits. "Claude Bernard se fit un devoir, 

dit-il, de remplir, assidûment et fidèlement, ses fonctions de président, et il s'en fit aussi 

un vrai plaisir. (...) Claude Bernard planait, de toute son autorité magistrale, reconnue 

et respectée de tous, au-dessus de ces travaux, qu'il inspirait, et auxquels il imprimait, 

en même temps et naturellement, la véritable orientation vers la physiologie"m. 

En été 1865, un autre événement vient marquer la vie culturelle française ; 

l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard sort des 

presses. Ce qui à l'origine devait servir de courte préface à un ouvrage général de 

physiologie, s'agrandit au fur et à mesure de notes successives et prend les proportions 

d'un livre dont l'auteur corrige les dernières épreuves lors de son séjour à Saint-Julien. 

Son impact est immédiat sur les milieux littéraires et philosophiques qui réagissent 

souvent avec virulence aux positions que défend Claude Bernard. A notre connaissance 

pourtant, aucune analyse complète de l'influence de la publication de cet ouvrage sur 

les scientifiques de l'époque n'a été réalisée. La plupart des historiens s'en remettant à la 

vision classique qui est d'affirmer que les savants contemporains de Claude Bernard ne 

firent que peu de cas de ce livre et même, en grande majorité, ne le consultèrent pas. 

L'étude de la nature des comptes-rendus et des mémoires présentés devant la Société de 

Biologie met cependant en évidence un fait marquant qui nous a conduit à voir dans 

l'Introduction un ouvrage essentiel. Dominées jusque-là par une approche descriptive 

des phénomènes, et essentiellement en ce qui concerne l'étude des pathologies par le 

point de vue anatomique, les recherches biologiques présentées devant cette société 

savante se voient brusquement guidées par un mode d'approche différent. La 

formulation des titres des travaux révèle en effet l'émergence rapide d'autres 

interrogations et d'autres méthodes d'investigations ; celles qui sont propres à la 

physiologie. A son tour, le point de vue physiologique domine. Ce qui pour les 

historiens des sciences était considéré comme une évolution progressive et graduelle se 

présente à nous, dans le cas particulier de la Société de Biologie, comme un processus 

brutal, violent. Véritable conversion physiologique de masse(l9). L'Introduction qui est 

parue un peu plus d'un an avant ce changement, et qui souligne à maintes reprises 

l'insuffisance de l'anatomie et des descriptions morphologiques, aurait été selon nous, le 

facteur de cette révolution, notamment chez les disciples de Claude Bernard regroupés 

au sein de la société. L'élection de Claude Bernard à la présidence de la société fin 1867 

n'est donc plus la cause de la "véritable orientation vers la physiologie", comme le 

soutenait M . Laborde, mais sa conséquence, son ultime aboutissement, sorte de 

couronnement honorifique pour son influence décisive. 

La Société de Biologie ne serait donc finalement qu'un cas particulier dans l'analyse 

de l'influence de Claude Bernard sur ses contemporains, car elle est le cénacle de ses 

disciples. La conversion physiologique fut la plus puissante et la plus violente chez ses 

adeptes, et c'est elle que nous aurions mise en évidence. 
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à 1900, basée sur la formulation des titres des comptes-rendus, a en effet permis de mettre en 
évidence un fait surprenant concernant les rapports entre l'anatomie et la physiologie. En 1866 
en effet, les travaux physiologiques ne représentaient qu'environ un tiers de toutes les 
communications, alors qu'en 1867 ils se situent à plus de 55 %, L'anatomie par contre 
dominait encore en 1866 avec près de 55 % de l'ensemble des travaux contre 35 % seulement 
en 1867. Ce rapport ne va plus se modifier dans les années suivantes et les recherches 
physiologiques domineront toujours l'approche anatomique de près de 20 à 30 % à partir de 
1867. 

SUMMARY 

Two of the most fascinating controversies in the history of French biology during the second 

half of the 19th century deal with the influence of A. Comte's and Cl. Bernard's ideas. 

These two personalities were symbolically united in one place : the Société de Biologie. 

Founded in may 1848 under the impulse of a young physician : Charles Robin, a passionnate 

adept of Comte's positivist philosophy, this learned society was also the place where Claude 

Bernard presented regularly the result of his research. He will finally become its perpetual 

president in 1867. 

If the positivist ideology has essentially played a part in the setting and organization of this 

society, CI. Bernard's ideas have on the other hand deeply and abruptly influenced the 

orientation of the researches presented there. The publication in 1865 of the Introduction à 

l'étude de la médecine expérimentale would have been a decisive element for Cl. Bernard's 

adepts gathered amidst the Société de Biologie and marking the transition from the anatomical to 

the physiological approach. 
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