
Compte-rendu de lecture 

Théodoridès Jean. - Pierre Rayer (1793-1867) - un demi-siècle de médecine fran
çaise. Préface de Gabriel Richet. Paris, éd. Louis Patiente, 1997, 266 p. 

(Cette présentation d'ouvrage faite à la Tribune de l'Académie nationale de Médecine par le 

Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre a été publiée dans le Bulletin de l'Académie*). 

Né à Caen le 8 mars 1793 dans une famille d'artisans, Pierre Rayer se destina à la 

médecine. Il allait devenir l'un des maîtres de cette Ecole de Médecine française qui 

fut, en ces débuts du XIXe siècle, la première du monde. 

Interne des Hôpitaux de Paris en 1813, ayant soutenu sa thèse en 1818, il fut d'abord 
médecin à l'hôpital de la Charité puis à l'hôpital Saint-Antoine. Très vite il acquit la noto
riété. S'il fut interdit d'agrégation en 1823 pour la seule raison qu'il venait d'épouser une 
jeune fille de bonne famille mais qui était de religion protestante, ce que ne pouvait 
admettre Mgr de Frayssinous, grand maître de l'Université, il entrait la même année à 
l'Académie de Médecine (qui était alors "royale"), le même jour qu'Andral, Baudelocque 
le jeune, Bégin, Falret, Kergaradec, Pâtissier, Piorry, Villermé. Il était âgé de trente ans. 

La vie de Rayer fut brillante. Personnage officiel, de commerce agréable, d'esprit 
libéral, il traversa sans encombre plusieurs régimes : la Restauration, la Monarchie de 
Juillet, la deuxième République, le second Empire. Il soigna les grands et les puissants : 
Louis-Philippe, l'Empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie qui l'appréciait fort, le 
roi Jérôme et sa fille la Princesse Mathilde, le duc de Morny ; des financiers ou ban
quiers tels Achille Fould, Rotschild, d'Eichtal ; des artistes, tels Eugène Delacroix et 
Rossini ; des militaires de haut grade, tel Bugeaud qu'il ne put arracher à la mort lors de 
l'épidémie de choléra en 1849. Mais aussi des humbles et des pauvres. 

On imagine qu'une telle réussite mondaine, qui ne devait rien à l'intrigue, n'allait 
pas sans une œuvre scientifique féconde. Celle-ci, ainsi que l'écrit Gabriel Richet dans 
sa magistrale préface "est un véritable trait d'union entre la médecine anatomique du 
XIXe siècle et celle de l'avenir, microbienne de Louis Pasteur et physiologique de 
Claude Bernard. La preuve en est que Rayer forma les plus savants cliniciens expéri
mentateurs du temps : Charcot, Claude Bernard, Davaine, Brown-Séquard, Littré qui 
fut son interne et dont il resta toute sa vie l'ami. 

J'évoquerai seulement quatre domaines dans lesquels l'action de Rayer fut fonda
mentale. 

D'abord, celui des maladies du rein. René Kiiss et Gabriel Richet n'hésitent pas à 
écrire que Rayer au même titre que Richard Bright a été le fondateur de la néphrologie. 
Tous deux décrivirent les maladies des reins, les lésions observées, et ils les groupèrent 
en tableaux anatomo-cliniques. Ils abordèrent les lésions associées des voies urinaires. 
Rayer colligea ses travaux dans un Traité des maladies des reins, complété par un atlas 
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et les données des explorations physiques, cliniques et biologiques. Ce traité, élaboré 

entre 1837 et 1841 lui valut d'entrer, en 1843, à l'Académie des Sciences. 

En pathologie comparée et en tératologie animale et humaine, Rayer fut avec 

Geoffroy Saint-Hilaire le grand précurseur de notre si regretté confrère, le professeur 

Etienne Wolff. 

En dermatologie, Rayer pratiqua les biopsies de peau sectionnée perpendiculaire

ment qui, examinées à la loupe, lui permirent de mieux comprendre par ce substratum, 

la pathologie rencontrée. 

En épidémiologie enfin on lui doit d'avoir étudié la suette miliaire, maladie 

aujourd'hui disparue, d'avoir signalé la présence de bâtonnets dans le sang des moutons 

atteints par la maladie du charbon. Il appartint à Davaine de montrer que cette bactéri-

die, le Bacillus anthracis, était la cause unique de la maladie. En 1848, Rayer fondait la 

Société de Biologie, toujours vivante aujourd'hui. Léon Le Minor en parla lorsque, au 

mois de mai 1991 sous la présidence du Professeur André Cornet, la Société française 

d'Histoire de la Médecine consacra une séance entière à l'œuvre du grand médecin. 

Lors de cette séance, le docteur Paul Fleury, président de Y Association générale des 

Médecins de France où il succédait à notre confrère Maurice Pestel, rappelait que cette 

Association à caractère philanthropique, et qui groupe aujourd'hui quelque 80.000 pra

ticiens et leur famille, avait été fondée en 1858 par Rayer. 

Celui-ci mourut à Paris le 10 septembre 1867, s'il connut les flonflons de Compiègne, 

les musiques militaires de nos armées victorieuses, et la gaîté d'Offenbach, il n'entendit 

pas tonner le canon de Sedan. Il repose au cimetière de Montmartre, à deux pas de 

Stendhal. Près de lui, sa femme, sa première fille morte adolescente, sa seconde fille qui 

avait épousé le comte Stanislas d'Escayrac de Lauture, morte sans enfant. Cette absence 

de postérité directe explique peut-être en partie l'oubli dans lequel est tombé Rayer à 

moins, comme le fait remarquer avec une pointe d'amertume Gabriel Richet, qu'il ait été 

victime d'une de "ces avanies qui sont réservées à ceux qui se placent au-dessus des 

autres par leur intelligence, leur travail et leur dévouement". 

Une telle vie, une telle œuvre, méritaient d'être gravées pour la postérité. Le mérite 

de l'avoir fait, avec beaucoup d'exactitude et de sensibilité en revient au professeur 

Jean Théodoridès, directeur de recherche honoraire au C N R S , membre de la Royal 

Society of Medicine de Londres. Il présida la Société française d'Histoire de la 

Médecine. Grand spécialiste de la médecine du XIXe siècle, on lui doit de nombreux 

ouvrages, dont son livre célèbre "Des miasmes aux virus", et des biographies dont celle 

de Davaine. Chercheur infatigable il sait traquer les sources dans les fonds d'archives 

avec une ferveur quasi monacale. 

Le livre a été imprimé aux Editions Louis Pariente avec tout le goût et tout le soin qui 

ont fait la réputation de cette maison d'édition médicale française. Avec sa jaquette cra

moisie, finement ornée de lettres d'or, sa typographie élégante, la richesse de l'illustra

tion, il est digne des plus belles bibliothèques. Il est juste de dire que sa réalisation somp

tueuse a été rendue possible grâce à l'aide de la Fondation Singer-Polignac. L'auteur et 

l'éditeur n'omettent pas de remercier Messieurs Edouard Bonnefous et André Thomas, 

membres de l'Institut et de notre Compagnie, pour leur généreux soutien. 

Pierre Lefebvre 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société française d'histoire de la médecine décerne chaque année 

des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société, pour des livres et 

des mémoires consacrés à l'histoire de la médecine, publiés ou soutenus, 

en langue française, durant les 24 mois précédant le mois d'octobre de 

l'année en cours. 

Les prix décernés au titre des livres consistent en une médaille de la 

Société portant le nom du lauréat, et les prix décernés au titre des 

mémoires consistent en une somme d'argent. Les travaux couronnés sont 

présentés lors d'une séance solennelle. 

Le candidat (ou son éditeur) doit envoyer son ouvrage, avant le 

30 septembre de l'année en cours, à M m e Casseyre, conservateur en 

chef de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine, 12, rue de 

l'Ecole de Médecine, 75270 Paris cedex 06, (quatre exemplaires pour les 

livres, deux pour les mémoires, accompagnés d'une courte notice biogra

phique). 

Danielle Gourévitch 

Président de la Commission des prix 

21, rue Béranger - 75003 Paris 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour la revue : 

Histoire des Sciences Médicales 

35, avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

1998 1998 1998 
Membre Union européenne 190 F 440 F 630 F 
Membre autres pays 190 F 500 F 690 F 
Membre étudiant 100 F 200 F 300 F 

Membre donateur 445 F 445 F 890 F 

Institution Union européenne 630 F 630 F 

Institution autres pays 690 F 690 F 

Retard (par année) 190 F 435 F 625 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.R PARIS 2208 69 F à l'ordre de la SF.H.M. et 
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