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Pierre VAYRE
(1929-2014)

Jacques HUREAU *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers Consœurs et
Confrères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, mes chers amis.

Pierre Vayre nous a quittés le 24 octobre 2014. C’est une figure complexe mais
attachante que ne peuvent oublier tous ceux qui l’ont bien connu.

Mes relations amicales avec Pierre se sont nouées en 1963 lorsque j’ai rejoint mon
Maître Marcel Roux à l’hôpital de Vaugirard où Pierre était déjà chef de clinique et
assistant depuis 1962. Nous sommes restés très liés jusqu’à son décès, 52 ans plus
tard. C’est ce demi-siècle qui me vaut sans doute d’être devant vous aujourd’hui.

Pierre Vayre est né le 5 mai 1929 à Limoges

Son père, Émile, architecte en chef de la ville de Limoges, est décédé prématurément
en 1966 à l’âge de 63 ans. Pierre venait d’accéder au titre de Professeur Agrégé —
Chirurgien des Hôpitaux de Paris. Il avait une véritable vénération pour son père qui
représentait pour lui le modèle de la rigueur intellectuelle, du travail bien fait et d’un
humanisme respectueux de son prochain. Le portrait d’Emile l’a suivi dans ses
pérégrinations, toujours placé en évidence sur ses différents bureaux hospitaliers
puis à son domicile par la suite.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Sa mère, Marie-Louise, est décédée beaucoup plus tard, à l’âge de 88 ans, dans le
service de Pierre à la Pitié. C’était une femme droite et stricte, d’une grande rigueur
morale ; elle avait foi dans une valeur bien décriée en notre temps, l’élitisme. Elle
encouragea Pierre à étudier et fut fière de ses succès. Occupant un emploi dans
l’administration des Postes à Limoges, elle délégua une partie de l’éducation de
Pierre à sa grand’mère paternelle, Antoinette, dont il conservait un souvenir toujours
ému ; elle représentait pour lui, a-t-il écrit : « l’icône de la bonté ». C’est auprès d’elle
qu’il trouva la chaleur du maternage.
Après le décès d’une sœur cadette à l’âge d’un an, Pierre était fils unique.

Il effectua sa scolarité secondaire de 1939 à 1945 au lycée Gay-Lussac à Limoges.
Ce lycée d’excellente réputation dispensait un enseignement selon les normes que
notre génération a connues. L’ordre qui y régnait ne mettait toutefois pas à l’abri des
troubles extérieurs qui, en cette période, ont particulièrement endeuillé le Limousin.
Son ami corrézien, notre confrère le Général Jean Miné, nous a rapporté qu’il avait
été très marqué par les évènements tragiques qui, en 1944, avaient frappé cette
région et plus spécialement à Tulle et à Oradour sur Glane avec le massacre du
10 juin 1944 dont ils avaient été l’un et l’autre partiellement témoins.

Au lycée Pierre était un littéraire, don qui compensait ses insuffisances en mathéma-
tiques. En juillet 1946 il avait obtenu ses bacs A et Philo avec la mention Bien. Écrire
était pour lui une passion qu’il n’a jamais abandonnée, un hobby auquel il s’adon-
nait avec un plaisir gourmand. S’il s’exprimait dans une prose aux termes choisis,
il savait formuler sa pensée en se délectant d’une rédaction en vers, composant
des poèmes qu’il émaillait volontiers d’acrostiches.

Bac en poche, il donne libre cours à une orientation qu’il avait sûrement murie depuis
longtemps : il serait chirurgien.

En août 1946, à 17 ans, il se présente à Marcel Faure, le Chirurgien de Limoges. C’est
une figure qui a marqué la chirurgie limousine. Pierre en a brossé un excellent
portrait en 2004 dans un article des Annales de Chirurgie.

Né le 30 octobre 1900 à Pierre-Buffière, village traversé par la N20, à la limite de la
Haute-Vienne et de la Corrèze, Marcel Faure, interne des Hôpitaux de Paris en
1924, s’installe à Limoges en clinique privée en 1930 et aura la grande carrière
provinciale à laquelle tout interne de Paris pouvait prétendre à l’époque. Il intègre
très vite l’hôpital de la ville puis l’École de Médecine comme professeur de patho-
logie chirurgicale.

Pierre le décrit comme son père spirituel : « Homme exubérant, Marcel Faure a eu ses
admirateurs et ses détracteurs mais n’a jamais laissé indifférent en raison de sa
personnalité hors du commun, étonnante par ses paradoxes, terrifiante par ses éclats,
émouvante par sa bonté ». Il a dominé la chirurgie à Limoges de 1930 à 1968, ayant,
comme Directeur de 1959 à 1967, fait accéder l’Ecole de Médecine au rang de Centre
hospitalo-universitaire.
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Tel était le personnage qui fut le modèle et le maître de Pierre de 1946 à 1950. Il en
écrit encore : « J’ai apprécié les énormes qualités de cet albatros qui a éclairé ma
jeunesse et auquel je voue une indéfectible affection. Il m’avait appris qu’en chirurgie il
faut analyser ses erreurs pour ne point les commettre à nouveau et savoir accepter le
dénigrement, rançon de la gloire ».

Pierre fera son PCB et ses quatre premières années de médecine à Limoges.

En 1951, suivant le conseil de son « premier père spirituel », il monte à Paris pour
y affronter les prestigieux concours. Je ne peux m’empêcher de penser à un person-
nage célèbre de la Comédie Humaine de Balzac et je l’entendrais très bien para-
phrasant : « Paris ! À nous deux maintenant ! ».

Seule la capitale pouvait étancher sa soif de notoriété.
L’ambition n’est pas un défaut lorsqu’elle repose sur les valeurs sûres de l’effort
accompli. Les activités aux multiples facettes de Pierre nous le prouvent.

La carrière chirurgicale de Pierre Vayre est à ce titre exemplaire

Elle est des plus classiques. De 1952 à 1961 il accède successivement aux titres et
fonctions d’externe, interne, aide d’anatomie, prosecteur puis chef de clinique-
assistant des hôpitaux.

En 1966, après un retard dans l’organisation des concours, c’est l’agrégation et le
chirurgicat ; dans ce concourt âprement disputé Pierre n’avait pas de soutien direct
dans le jury ; il s’en fit un en la personne de Jacques Huguier qui reconnut très vite
la grande qualité des exposés du candidat.

Professeur sans chaire puis Professeur titulaire, sa carrière hospitalière suivra cette
ascension :

— assistant de notre Maître Marcel Roux à Vaugirard jusqu’en 1978 ;
— chef de service de consultation à Vaugirard en 1978 ;
— chef de service de chirurgie générale et digestive à la Pitié en 1982.

En 1998, après trois ans de consultanat, il est Professeur Émérite de l’Université
Pierre et Marie Curie.

Sa formation chirurgicale est acquise auprès de Marcel Roux, Pierre Petit, Pierre
Aboulker, Paul Funk-Brentano, Jacques Hepp, Jacques Mialaret, Jean Cauchoix et
Henri Le Brigand.

Ce dernier obtint pour lui une place de « Résident » au Centre Chirurgical Marie
Lannelongue, en chirurgie thoracique chez René Sauvage. Il y fait la connaissance
de Max Merlier qui devint un ami intime et avec lequel il fit de nombreuses missions
opératoires dans les sanas alpins, la tuberculose n’ayant pas encore notablement
reculé.

À la même époque il rencontre Lucien Debbasch, gastro-entérologue, qui sera son
fidèle correspondant jusqu’à sa mort en 1988.
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La préparation des concours lui a fait nouer des liens solides avec Jean Vergès,
urologue, et Jean Langlois, chirurgien cardiaque, futur Président du Conseil Natio-
nal de l’Ordre des Médecins.

Pierre Vayre, de formation pluridisciplinaire comme il était logiquement de règle à
l’époque, opte pour la chirurgie gastro-entérologique. Sa thèse porte sur « Les
corrélations cholécysto-oddiennes », sujet qu’il aura l’occasion de développer auprès
de Marcel Roux à Vaugirard.

À l’hôpital de Vaugirard nous étions, Pierre et moi, les deux assistants chirurgiens des
Hôpitaux non chef de service.

Cette situation exempte des soucis de la chefferie de service, nous ne l’avons
véritablement appréciée que secondairement, lorsque le départ en retraite de notre
patron en 1978 nous fit « tout nus » et dans l’obligation d’accéder à de bien
désagréables responsabilités administratives de plus en plus complexes et prenantes
à la tête d’un service.

L’hôpital de Vaugirard était un microcosme dans lequel l’autorité de Marcel Roux
n’excluait pas l’existence d’une atmosphère très familiale.

De 1963 à 1983 cette période ne donna naissance à pas moins de 333 publications
répertoriées dans les Titres et travaux de Pierre. Parmi celles-ci bon nombre nous
sont communes car, travaillant en bonne intelligence, il était parfois difficile de
savoir qui en était le promoteur ou le rédacteur.

De plus jeunes nous avaient rejoints : Jean-Claude Levasseur ultérieurement nommé
à Reims et son épouse Marguerite, notre fidèle et efficace anesthésiste ; Jean-Pierre
Bourdais, gastro-entérologue et endoscopiste, qui seconda son maître Charles
Debray puis lui succéda dans cette fonction à Vaugirard ; deux chefs de clinique qui
ont marqué leur passage : Michel Germain déjà orienté vers la chirurgie de trans-
plant grâce au développement de son art en micro-chirurgie vasculaire ; Jean-Louis
Jost dont le sérieux et les remarquables qualités chirurgicales ont permis qu’il suive
Pierre Vayre à la Pitié comme Chirurgien des Hôpitaux.

1982, c’est la succession de Maurice Mercadier à La Pitié

Cette année marque pour Pierre Vayre une rupture dont je ne fus pas le témoin mais
que décrit fort bien Jean-Louis Jost : « L’arrivée dans le Groupe Hospitalier Pitié
Salpétrière, tentaculaire établissement, réputé comme le plus étendu d’Europe,
contrasta fortement avec la quiétude précédente : « Ce n’était plus la famille mais
une multinationale ! » constatait-il. Les difficultés liées aux enjeux professionnels
dans ce grand CHU et au sein même de son service lui imposèrent des préoccupations
peu adaptées à ses dispositions et à son mode de pensées naturel. Le mieux est
d’emprunter ses propres formules de l’époque quand il parlait de « la fournaise de la
Pitié », ou qu’il affirmait « nous avions plus de ciel d’orage que de vents alizées ».

Mais rien n’arrête sa fougue créatrice et sa plume véloce.
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Au total, toutes activités confondues, son œuvre est considérable, reflétant sa puissance
de travail et la diversité de ses activités. Elle se traduit par plus de 600 publications,
ouvrages didactiques, livres, monographies, films et communications répertoriés.

En chirurgie aucun des différents aspects de la pathologie digestive n’a échappé à la
réflexion de Pierre Vayre.

Citons en quelques-uns et en priorité les études expérimentales sur la physio-
pathologie des voies biliaires extra-hépatiques qui lui valurent en 1962 le Prix
Maurice Chiray de la Société Nationale de Gastro-Entérologie et en 1986 le Prix
Albert Belgrand de l’Académie Nationale de Médecine. De nombreuses publi-
cations traitèrent de l’exploration de la voie biliaire principale et de son sphincter,
des différents aspects cliniques de la lithiase biliaire, y compris intra- hépatique, en
particulier dans le rapport au congrès de l’Association Française de Chirurgie de
1979, rapport rédigé avec Robert Colin de Montpellier.

Les autres domaines abordés dans ses travaux intéressèrent la pathologie pancréa-
tique, les pathologies bénignes et malignes des différents segments du tube digestif,
les traumatismes du foie et les polytraumatismes.

Il signa également des rapports sur « l’incidence socio-économique de la fracture de
Pouteau-Colles par accidents de travail » et sur « l’offre et la demande en matière de
soins urgents et de catastrophes ».

Nous lui devons plusieurs techniques chirurgicales : la cure des hernies inguinales
par inguinoplastie avec la gaine des grands droits, adaptation du procédé de Bergeret
qui évite les sutures sous tension, sans recours à une prothèse ; la cure des hernies
hiatales dérivée de la technique de Toupet ; le traitement des prolapsus génitaux en
insistant sur les fixations abdominales et les prothèses ; l’hémorroïdectomie avec ano-
plastie et suture muco-cutanée ; le rétablissement du circuit digestif par intubations
iléocoliques après colectomie droite pour recréer une sorte de valvule de Bauhin.

Le chirurgien au bloc opératoire était un opérateur enthousiaste mais de bon sens et
prudent.

Ses gestes habiles allaient à l’essentiel. L’intervention débutée, ce n’était plus le
temps des bavardages ou des hésitations ce qu’il traduisait selon les jours, par « nous
ne sommes pas là pour giberner » ou « ne barguignons pas », expressions peut-être
limousines.

Il aimait opérer et ce n’est pas sans une jubilation certaine qu’il pénétrait dans un
abdomen polyopéré en s’attaquant à la « vague d’assaut » des adhérences, chère à
son Maître Marcel Roux, en citant invariablement s’il était de bonne humeur,
Théophile Gautier :

« Sculpte, lime, cisèle
Que ton rêve flottant
Se scelle
Dans le bloc résistant ».
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Dans tous les cas, il a été attentif et réceptif aux évolutions de la chirurgie. Il
souscrivit sans état d’âme à la chirurgie coelioscopique digestive initiée par François
Dubois, se mit lui-même à l’ouvrage et encouragea ses collaborateurs à se former.

Il accordait la plus haute importance à la surveillance postopératoire, attitude
renforcée par l’expérience acquise en tant qu’expert judiciaire. Cette constante
attention à ses patients lui valait une reconnaissance manifeste de leur part.

Doté des talents littéraires que nous avons déjà évoqués, il dut se plier aux règles
de la rédaction scientifique mais cela ne l’empêchait pas de signifier de temps à
autre que « les statistiques sont à la médecine ce que le réverbère est à l’ivrogne,
elles la soutiennent plus qu’elles ne l’éclairent ». C’était son humour réaliste et
ironique.

Bien des élèves bénéficièrent de son enseignement et de ses conseils ou appuis. Je
citerai : Jean-Louis Jost, son fidèle adjoint, Michel Germain, Jean-Marc Chevallier,
Fabrice Menegaux, Marc Olivier Bitker, Christophe Barrat, Hubert Johanet...

Pierre Vayre fut expert près les Tribunaux

Il met son expérience au service de la Justice au moment où se développent les
affaires en responsabilité médico-chirurgicale. Successivement expert près la Cour
d’appel de Paris, près du Tribunal administratif de Paris puis agréé par la Cour de
cassation, il se consacra à cette activité de 1970 à 2003. La considération dont il
bénéficia dans ce domaine était certaine car il incarnait un expert consciencieux,
connaissant parfaitement ses dossiers et pondéré dans ses affirmations.

En 2003 il publia un livre intitulé « Le risque annoncé de la pratique chirurgicale »,
qui résume l’expérience qu’il avait acquise.

Pierre Vayre a eu d’autres activités

Il sera auditeur, en 1986, de la 38e session de l’Institut des Hautes Études de la Défense
Nationale, puis conseiller de défense au Ministère de la Santé.

Ayant terminé son parcours dans le cadre de la réserve avec le grade de Médecin en
Chef, il avait toujours entretenu des relations avec l’École du Val de Grace.

Il faut également se souvenir qu’à partir de 1966 il assura la présidence de la
« Maison des Isolés », association pour l’hébergement des personnes âgées à but non
lucratif et reconnue d’utilité publique, gérant la « Villa Pierre l’Ermite » à Viry-
Châtillon. La vente de cet établissement en 2006 fut à l’origine de plusieurs dona-
tions exceptionnelles, en particulier l’une pour le Centre Médico-Diététique de
Forcilles géré par une association dont il avait été le secrétaire général.

Pierre Vayre est resté corrézien et est devenu historien du Limousin.

À la retraite c’était devenu une passion dans laquelle il donna libre cours à ses talents
incontestables d’écrivain et de conteur.
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Il a gardé toute sa vie un attachement profond à sa région de naissance. Il parlait
volontiers de son pays limousin dont, disait-il : « il avait gardé un peu de glaise sur ses
sabots pour adoucir la dureté de l’asphalte parisien ».

Il écrivait régulièrement des articles sur ses compatriotes médecins ou chirurgiens
corréziens, souvent assortis de conférences richement illustrées qu’il réservait en
général aux séances de rentrée de l’Académie Nationale de Chirurgie.

Au moins vingt-cinq de ces personnages, du xviiie au xxe siècle, ont fait l’objet d’une
véritable étude biographique. Pour ne citer que ceux dont la notoriété a débordé le
Limousin citons, dans l’ordre où il les a étudiés : Marcel Faure, Léonard Cruveilhier,
Guillaume Dupuytren, Dominique Larrey, René-Théophile Laënnec.

La liste s’en égraine que l’on retrouve dans le supplément de ses Titres et travaux.

Trois ouvrages parus aux Éditions Glyphe méritent de retenir l’attention :

— De l’Art à la Science en chirurgie — trois limousins à Paris au xixe siècle, en
2004 ;

— Les Larrey — Dominique, Hippolyte et les autres... une famille de chirurgien au
xixe siècle, en 2005 ;

— Jacques Arsène D’Arsonval, un médecin limousin à Paris — La biophysique au
secours des Hommes, en 2006.

Dans le foisonnement des publications de Pierre Vayre le scientifique aura disparu,
chassé par l’évolution des connaissances, tandis que perdurera l’historique qui
l’occupa durant les dix dernières années de sa vie. L’Histoire, n’en déplaise à certains
beaux esprits, est le socle qui soutient un terroir ou un territoire, qu’il s’agisse d’une
région ou d’une nation.

Voilà une vie bien remplie qui justifie la reconnaissance d’une notoriété

Pierre Vayre fut fier d’être Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de
l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et Lettres.

Mais quel était l’homme ?

Connait-on intimement même ceux auprès desquels on a vécu un demi-siècle ?

Je remercie madame Isabelle Leban, sa fille, et Jean-Louis Jost, son fidèle adjoint des
dernières années d’activité pour m’avoir dévoilé ou confirmé le ressenti que j’en avais.

L’homme était svelte bien qu’amateur de bonnes chairs, toujours la cigarette à la
main, jusqu’à la décompensation de son artériopathie. Bonne éducation et chaleur
humaine se dégageaient dès la première rencontre.

Son ouverture aux autres favorisa la connaissance parfaite de ses personnels hospi-
taliers, y compris des équipes de veille.

Les conversations avec lui permettaient rapidement à son vis à vis d’apprécier son
intelligence vive et pénétrante, l’agilité de sa pensée et sa finesse évidente. L’humour
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et l’ironie constituaient deux de ses moyens favoris de communication. Il en usait
fréquemment pour signifier ce qu’il pensait vraiment...encore fallait-il que l’inter-
locuteur comprît le message.

Il n’était pas l’homme des conflits violents ou trop frontaux, ce qui n’excluait en
aucune façon un certain autoritarisme ni une grande ténacité lorsqu’un but était
défini, à l’hôpital comme en famille.

La chasse fut un des plaisirs que s’accorda Pierre Vayre en compagnie de son
labrador César. Parmi ses « complices en cynégétique » évoquons, entre autres, Jean
Judet, autre corrézien, avec lequel alternaient conversations philosophiques et
souvenirs de salle de garde, le soir auprès du feu.

Les séjours estivaux à Salins d’Hyères que lui avait fait découvrir et apprécier son
ami sartenais Laurent Pedinielli lui permettaient chaque été, une récupération plus
longue.

Pierre Vayre avait, dans le privé, tendance à jouer les patriarches même lorsqu’il était
encore jeune. Il avait une certaine fierté de sa famille même s’il n’était pas toujours
compris à la mesure de ses espérances.

Le 23 avril 1957 il épouse Léone Renaudie, issue d’une ancienne famille corrézienne
ancrée à Masseret, sur la nationale 20, au sud de Pierre-Buffière patrie de Guillaume
Dupuytren.

La propriété de Masseret sera la véritable maison de famille où Pierre aimait
retrouver la sérénité des grands bois.

Léone Renaudie était une femme brune, aux yeux verts dont le regard direct
correspondait à une personnalité affirmée. Elle apporta un soutien permanent mais
éventuellement critique à son mari qui fut d’ailleurs toujours conscient, a-t-il dit,
« de l’indispensable abnégation imposée à sa famille » par sa carrière.

Pierre et Léone eurent trois enfants qui leur donnèrent sept petits-enfants :

— Philippe fit des études de pharmacie qu’il mit au service de « La Villa Pierre
l’Ermite » que dirigeait par ailleurs son épouse Martine. Aude et Xavier furent
les premiers petits-enfants de Pierre et Léone.

— Isabelle avait des dons artistiques, cultivant le chant et le dessin. Mariée à Patrice
Leban elle fit la joie de son père en mettant au monde « les deux jumeaux »,
Charles et Paul qui, comme leur mère, s’occupèrent beaucoup de Pierre, en
particulier après le décès subit de Léone le 5 août 2005 ; adolescents férus de
football, ils initièrent Pierre à ce sport télévisuel.

— Frédéric, cardiologue, décide de quitter la vie parisienne pour retrouver à Brive
ses racines corréziennes. Pierre avait semble-t-il mal ressenti cette décision d’un
brillant chef de clinique pour lequel pouvait s’ouvrir une carrière hospitalo-
universitaire. Isabelle m’a confié tout récemment qu’elle comprenait ce choix, en
particulier au vu de l’évolution actuelle de la vie parisienne. Frédéric et son
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épouse Laure ont trois enfants : Gaspard qui a fait HEC, Joséphine qui est en
première année de médecine à Limoges et Antoinette encore lycéenne.

Les dernières années de retraite de Pierre Vayre, endeuillées par le décès de son
épouse, furent bien mal vécues par l’homme d’action qu’il était.

Des séquelles neurologiques consécutives à des accidents vasculaires cérébraux, une
insuffisance respiratoire chronique sévère diminuèrent progressivement son autono-
mie, alors qu’il gardait une lucidité intacte.

Il se rendit, jusqu’à l’extrême limite de ses possibilités, aux deux Académies de
Médecine et de Chirurgie grâce à la sollicitude des siens, de quelques collègues et à
l’aide de leurs secrétaires dont le dévouement fut manifeste.

Il se plaignait de son ennui malgré son activité littéraire et sollicitait volontiers
visites et échanges téléphoniques. Son amitié et son affection étaient parfois rendues
exigeantes par le sentiment de solitude mais il reconnut la réalité du soutien apporté
par ses enfants et petits-enfants ainsi que par Marie qui a assuré son confort à
domicile pendant huit années.

La volonté farouche dont il faisait preuve en dépit de sa diminution physique forçait
l’admiration. Durant les quatre années de ma présidence de la section Médecine
sociale de notre confrérie, il n’a jamais manqué de participer aux réunions program-
mées, sachant l’importance qu’il fallait accorder au recrutement de nos successeurs.

Sa dernière apparition fut pour l’Académie de Chirurgie le 29 janvier 2014 où il a
prononcé une conférence intitulée « Trois mille ans d’évolution du concept médico-
chirurgical en France ». L’assistance a été attentive et émue lors de cette prestation,
consciente de la valeur testamentaire de ses propos. Il avait préparé ce travail durant
des mois et seule une détermination à toute épreuve lui permit de le présenter
lui-même, en fauteuil roulant, l’oxygène à proximité, tandis qu’une main secourable
lui tenait le micro. Cette séance constitua sa dernière satisfaction professionnelle.

Une semaine après une aggravation aigüe de son état de santé l’obligeait à quitter
son domicile pour ne plus y revenir. Nous nous téléphonions presque quotidienne-
ment ; le son de sa voix attestait des hauts et les bas de sa grande insuffisance
respiratoire.

Il est décédé le 24 Octobre 2014 à l’hôpital Broca, à 85 ans, entouré de l’affection
d’Isabelle et de ses deux fils.

Il avait désiré que l’on célèbre une messe en l’église du Val de Grâce pour ses
obsèques. Il fut inhumé le même jour, le 30 octobre 2014, au cimetière de Louyat à
Limoges dans le caveau familial.

Permettez-moi, pour finir, deux citations qu’il n’aurait pas reniées, l’une profane et
l’autre non :

— de Saint-Exupéry : « La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir les
hommes ; il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines ».
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— de l’Apocalypse de Jean — verset 14/13 : « Et j’entendis une voix qui venait du ciel
et disait : « Écris : Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ! — Oui, dit
l’Esprit, que dès à présent ils se reposent de leurs peines, car leurs œuvres les
suivent ».

Au nom de l’Académie nationale de médecine à laquelle Pierre Vayre était très
attaché, j’adresse ce message d’espoir et d’espérance à ses enfants et petits-enfants,
présents ou retenus, avec toute notre sympathie attristée et nos vives condoléances.
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