
NOTES ET INFORMATIONS

A. Railliet (1852-1930). — La science parasitologique vient d’être 
frappée d’un nouveau deuil, dans la personne du Prof. Alcide Railliet, 
décédé le 25 décembre 1930. Né en 1852, il entre en 1871 à l’Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfort et en sort en 1875, ayant conquis les titres 
de major de sa promotion et de lauréat et donnant déjà l’exemple du 
travail persévérant, méthodique et consciencieux.

Dès le début de sa carrière, il se tourne vers l’enseignement et la 
recherche scientifique, mais rien ne fait alors prévoir l’orientation défi
nitive de sa vie et les travaux qui devaient l’illustrer. En effet, pendant 
trois ans, il est chef de clinique chirurgicale à Alfort. Mais, comme pour 
G. Neumann, disparu quelques mois avant lui, la création de chaires 
d’histoire naturelle dans les Ecoles vétérinaires décide de sa carrière. 
D’abord chargé du cours, il est ensuite nommé au concours, en 1879, 
professeur titulaire à Alfort et y reste jusqu’à sa retraite. C’est là qu’il 
inaugure un enseignement nouveau et devient un des créateurs de cette 
science parasitologique qui, sous son impulsion et sous celle de notre 
regretté Maître, Raphaël Blanchard, devait prendre un si magnifique 
essor.

Outre son Traité de Zoologie médicale et agricole, œuvre fondamen- 
tale, qui sera toujours consultée, mais qui, par suite de circonstances 
indépendantes de la volonté de l’auteur, n’a eu que deux éditions, Railliet 
a publié une multitude de notes dans un grand nombre de périodiques, 
notamment dans les Comptes rendus des séances de l’Académie des scien- 
ces, les Comptes rendus de la Société de biologie, le Recueil de médecine 
vétérinaire d’Alfort, les Bulletins des Sociétés zoologique de France et 
de pathologie exotique, etc. Il avait bien voulu collaborer au premier 
numéro du premier volume de ces Annales et en accepter en quelque 
sorte le patronage, puisque le premier article paru dans ce périodique 
porte sa signature. Ces travaux sont, pour la plus grande partie, consa- 
crés aux helminthes et principalement aux nématodes, car Railliet a été 
un helminthologiste d’une haute autorité.

Pendant de longues années, il dirigea la publication du Recueil de 
médecine vétérinaire d’Alfort et fut Secrétaire général de la Société cen
trale de médecine vétérinaire.

Les honneurs ne manquèrent pas de venir consacrer le mérite de cette 
belle carrière. Railliet fut élu membre de l’Académie vétérinaire, de 
l’Académie d’agriculture et, en 1896, membre de l’Académie de méde- 
cine ; il appartenait aussi à diverses académies étrangères. Ce grand 
savant était d’une extrême simplicité et, avec tous, d’une bonté souriante; 
ses qualités éminentes, jointes au stoïcisme de sa fin, laissent le souvenir 
d’une grande figure.
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