
Le professeur Roger Rullière 

(1926-1998)* 

par Patrick CONAN, Alain SÉGAL et Michel VALENTIN 

Roger, Pierre Rullière est né le 16 décembre 1926 à 

Paris. Parisien de Paris comme il aimait à le rappeler, 

il était en plus très fier d'avoir vu le jour à la Clinique 

Tarnier. Cette "clinique" au nom prestigieux était en 

fait lieu d'accouchement depuis 1881 en remplace

ment de l'ancien Hôpital des Cliniques, rue Antoine-

Dubois. A cette place se trouve aujourd'hui le Centre 

de Documentation d'Histoire de la Médecine qu'il a 

largement contribué à fonder, essayant de sauvegarder 

les vestiges glorieux de ce qui fut la seule chaire 

d'Histoire de la Médecine en France, car par une 

volonté désinvolte ne portant aucun regard sur le 

passé, on supprima l'un des rares ponts possibles avec 

les autres Facultés, soit de Sciences, soit d'autres dis

ciplines ou sciences humaines. 

Son père était électricien, marié à une femme de 

grand caractère. Très jeune, il allait passer ses vacances à Saint-Rémy-de-Maurienne où 

marches et escalades occupaient tout son temps. Il excellait dans les grandes randon

nées et malgré son jeune âge on le surnommait déjà "l'infatigable". 

Elève très brillant à l'Ecole primaire, il le sera tout autant au Lycée Louis-le-Grand 

où il fait ses humanités. 

Son baccalauréat en poche, les portes de l'Université lui sont ouvertes. Mais 

Madame Rullière est commerçante, elle tient une boutique de parfumerie au cœur des 

Halles, et décide que son fils fera sa pharmacie, car il ne serait pas si mal, après tout, 

que le jeune Roger puisse tenir boutique à proximité du commerce maternel, dans ce 

quartier plein de pittoresque et de vie : Roger Rullière aimait raconter que le poisson

nier voisin avait un jeune éléphant de mer apprivoisé qui faisait la joie des enfants en 

s'ébrouant dans les caniveaux des Halles lorsqu'on les arrosait à grandes eaux après la 

criée. 

* Comité de lecture du 27 février 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Mais finalement une autre vocation se dessina : l'attrait de la Médecine l'emporta 

sur celui de l'officine, fut-elle aux Halles, et contre l'avis de sa mère le jeune étudiant 

décida de s'inscrire à la Faculté de Médecine de Paris. 

L'œuvre médicale et historique de Roger Rullière est un foisonnement continu qu'il 

faut analyser depuis le début de sa carrière, en suivant toutes les grandes étapes. Interne 

des Hôpitaux de Paris en 1951, docteur en médecine en 1957, chef de clinique alors du 

professeur Bariéty, il est médecin des hôpitaux en 1962, agrégé en 1963, chef de servi

ce à Antoine-Chantin puis à Broussais en 1972, professeur au Collège de Médecine en 

1974, et succédant alors aux professeurs Coury et Poulet à la chaire d'Histoire de la 

Médecine, où l'influence et les leçons de son maître le professeur Maurice Bariéty ne 

furent jamais oubliées. Car Roger Rullière garda toujours à l'esprit cette nécessité de 

replacer le fait historique dans son contexte et son environnement général. Ainsi bras

sait-il avec talent de vivants tableaux dans lesquels il installait alors le sujet qui le pré

occupait. Qand la période s'avérait être celle du Roi Soleil, alors Roger Rullière était 

éblouissant... 

Dès son internat, très marqué par son passage dans le service du professeur 

Kourilsky, il sut vite démontrer que l'héritage transmis l'avait été dans de bonnes 

mains, et avec ses qualités de brillant pédagogue il apporta à ceux qui le souhaitaient 

ses remarquables dons de conférencier d'internat dont il fut l'un des plus recherchés : 

parmi ses anciens auditeurs, nous dénombrons maintenant de nombreux agrégés ! Il va 

être aussi très vivement apprécié au Val-de-Grâce pendant son service militaire, qu'il 

fait sous les auspices d'un médecin-chef remarquable dont il gardera un grand souvenir. 

Déjà, il a collaboré à une quinzaine d'articles traitant de pathologie rénale, cardiovascu-

laire ou respiratoire. Dans les années qui suivent, il continue diverses recherches dans 

ces domaines, en particulier sur les cancers bronchiques et pulmonaires, sur l'infarctus 

du myocarde, dépassant quarante publications lorsqu'il parvient au médicat des hôpi

taux, et en totalisant dans la suite près de deux cents. En 1967, avec Bariéty, Delarue et 

Paillas, il publiera chez Masson un important traité sur les carcinomes bronchiques, 

puis deux ans plus tard un précis d'Electrocardiographie pratique qui sera longtemps 

encore très prisé par les étudiants et les praticiens. En 1971 paraîtra la première édition 

de son Abrégé de Cardiologie toujours chez Masson, puis en 1976 il publie avec Alain 

Lellouch un article sur les kystes hydatiques intracardiaques, et en 1977 les Soins inten

sifs cardiologiques qui seront traduits en italien et en espagnol comme d'ailleurs les 

précédents ouvrages. 

Mais c'est dans ses publications d'Histoire de la Médecine qu'il nous faut particuliè

rement le suivre. Les deux premières d'entre elles, cosignées avec le professeur Coury, 

ont trait à la description par Petit et Serres en 1813 de la fièvre entéromésentérique, 

future fièvre typhoïde, et à la biographie de ces grands précurseurs de sa contagiosité et 

de ses lésions anatomo-pathologiques. Puis toujours avec Coury en 1972, il évoque lon

guement le troisième centenaire de la mort du fougueux et pittoresque Guy Patin, enne

mi de Harvey, mais écrivain remarquable. Peu après, sont successivement abordées les 

descriptions pathologiques cardiovasculaires dans la médecine traditionnelle chinoise, 

chez Galien, dans le monde méditerranéen de l'antiquité aux temps modernes, puis en 

Europe au XVIe et au XVIIe siècles. De multiples articles sont consacrés à Harvey, aux 

"circulateurs" et aux "anticirculateurs". Toujours en 1972, au 23e Congrès International 
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d'Histoire de la Médecine, avec encore Coury, Roger Rullière évoque la longue histoire 

des hôpitaux pour tuberculeux depuis le XVIIe siècle. Il revient ensuite à l'histoire de 

la cardiologie dans de multiples articles qui donneront naissance aux très importants 

chapitres de l'Histoire de la Médecine publiée par les Editions Tchou dont il était l'un 

des membres du Comité de Rédaction, et à laquelle il apporta une contribution décisive. 

Il avait déjà fait sur ce thème des publications essentielles en particulier avec Alain 

Lellouch, qui signera également avec lui de 1980 à 1983 une série d'études sur Joseph-

Hyacinthe Bertin et son interne Bouillaud. 

Enfin le nombre et la valeur des thèses d'histoire de la médecine, et particulièrement 

celles consacrées à la pathologie cardiovasculaire vue à travers le passé, montrent com

bien l'influence de Roger Rullière a contribué dans les trente dernières années au pro

grès des connaissances dans ce domaine trop souvent méconnu. 

L'assistance aux cours que pendant tant d'années il dirigea avec une fougue juvénile 

dans les salles de l'ancienne Ecole Pratique fut toujours une preuve vivante de l'intérêt 

considérable qu'il avait su donner à cet enseignement dont nous conservons tous un 

souvenir profondément ému. 

L'idée de donner dans un cycle annuel un bon aperçu du monde médico-chirurgical 

d'une période ou d'un siècle lui tenait beaucoup à cœur. Il demandait alors à ses divers 

conférenciers et amis de se tenir dans un canevas dont il leur faisait part amicalement, 

et ainsi était délivré un savoir valable sur l'évolution des connaissances et des tech

niques. 

Nous gardons tous en mémoire l'image des fresques si bien élaborées qu'il délivrait 

avec flamme au début et à la fin d'un cycle. Sa rigueur et ses vastes connaissances y 

éclataient. 

Ses dernières années d'enseignement furent marquées par une participation à de 

multiples activités : il fit partie de l'équipe qui célébra, sous l'égide du Doyen Kernéïs 

et de l'Académie de Médecine, le Bicentenaire de la naissance de Laennec. Il publia 

une Histoire de la Médecine chez Mas son, et bien entendu il continua à écrire de nom

breux articles d'histoire de la médecine et à diriger de multiples et très importantes 

thèses. 

A notre Société française d'Histoire de la Médecine à laquelle il adhéra rapidement, 

il sut apporter une solide contribution par des études très fouillées, comme celle du 

"Tractatus de Corde" de Richard Lower, premier ouvrage totalement consacré au cœur 

intégrant la découverte de William Harvey. En tout cas, dès 1978, il accepta de succé

der à Paule Dumaître comme Secrétaire des séances, et accéda en décembre 1982 au 

poste de Vice-Président. Notre Société était alors dans une profonde crise de fonction

nement où pratiquement le seul labeur du secrétaire général permettait le maintien de 

ses activités. Le financement de la revue, créée en 1967 par André Pecker, et remarqua

blement dirigée par le docteur Durel et Madame Samion-Contet, posait de gros pro

blèmes et la gestion comptable était difficile. Tout cela, Roger Rullière à l'œil acéré 

l'avait pressenti, et nous savions tous que cet homme d'ordre et de rigueur aurait fait 

pour notre Société un excellent Président. Hélas, après le houleux Conseil d'administra

tion du 15 décembre 1984 au Val-de-Grâce, il resta douze minutes Président et démis

sionna, en désaccord avec le Conseil sur certaines décisions... Mais notre Société dut 

réagir car la crise était réellement profonde. Indirectement nous lui devons beaucoup 
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dans la saine et utile réaction qu'il engendra, car notre Société ne pouvait en rester là. 

Quelques souhaits prônés par Roger Rullière furent repris, telle une équipe cohérente et 

active où chacun prend sa part des responsabilités, telle la progression du niveau des 

communications, telle l'installation de règles de publication. Sous la férule apaisante du 

professeur Cornet, on sut s'inspirer de certaines de ses idées. Mais tous ces événements 

avaient blessé Roger Rullière, qui s'éloigna définitivement de notre Compagnie, tout en 

donnant autrement ses marques d'amitié, comme le docteur Michel Valentin peut large

ment en témoigner ainsi que nous tous. 

Toutefois, Roger Rullière contribua aussi à la vie de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine en participant activement aux divers Congrès. Il fut long

temps le délégué de la France au Conseil d'Administration. Il avait participé intensé

ment à l'organisation en 1982 du Congrès de Paris qui restera un exemple de réussite, 

dont témoignèrent tous nos collègues étrangers. Dans cette Société internationale, il 

donna avec ses fidèles amis Claude Roussel et G. Heymans quelques savantes commu

nications sur l'Histoire de la Cardiologie. Il n'est donc pas étonnant que plus tard 

Philippe Gorny, dans son "Histoire de la Cardiologie", (Paris, décembre 1985), se soit 

inspiré de bien de ses écrits. 

Il reste pour l'un de nous un autre souvenir marquant du Congrès d'Egypte où il fut 

un merveilleux compagnon plein d'entrain : c'est Roger Rullière, au lever du jour, seul, 

presque impérial, au milieu du temple de K o m Ombo, entamant de sa belle voix un air 

du Barbier de Séville, de Rossini... C'était grandiose... 

Roger Rullière avait une intelligence singulièrement pénétrante et structurée. 

C'était un pédagogue né, servi par une mémoire sans failles, et habité par un souci 

constant de l'exactitude dans le recueil des faits. 

Malgré une philosophie assez sombre, il se montrait un être jovial et ses qualités 

s'exprimaient dans un jugement avisé et sûr, sur les hommes, leurs écrits et leurs 

œuvres, aussi bien en médecine qu'en littérature et bien entendu dans l'art musical qu'il 

cultivait avec un goût certain. 

Personne n'oubliera sa voix de ténor quand il entonnait un opéra, et rappelons qu'il 

connaissait littéralement Verdi par cœur. 

Sa profonde culture émaillait les conversations passionnantes qu'il tenait dans son 

bureau et dans la salle de la Chaire avec ses amis, en particulier avec le Docteur 

Heymans et le Médecin Général de la Marine Bouyssou. 

Il avait le goût de la fidélité en amitié, quoi qu'il puisse arriver, bien qu'il ait eu cer

tainement à souffrir d'inutiles offenses à son égard. 

Sa maladie fut longue et pénible, mais il était toujours très narquois dans ses allu

sions à celle-ci. Nous nous souvenons l'avoir entendu féliciter une petite fille d'un an 

qui marchait à peine, et lui déclarer avec un grand sourire que d'évidence elle marchait 

beaucoup mieux que lui... 

Ainsi par cette légère anecdote nous laisse-t-il avec humour une leçon de courage 

que nous ne devons pas oublier... 
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