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I N  M E M O R I A M

ÉMILE ARON
Jacques BODY*

Émile Aron, président d’honneur de notre compagnie, s’est éteint le 29 
janvier 2011, à l’âge de cent trois ans.

Alsacien du côté de sa mère, Lorrain par son père, ancien Résistant, 
plus encore que l’amour de « notre beau pays » il affichait et nourrissait au 
fond de son cœur un véritable patriotisme tourangeau. Il était né au Boulay, 
petit village aux portes de Château-Renault, le 2 novembre 1907. Son père, 
Henri Aron, y avait acquis en 1899 une ancienne propriété seigneuriale 
 d’époque Renaissance : maison de maître, une grande ferme, jardin d’agré-
ment, des vignes et des bois. Promis à une brillante carrière d’helléniste, il 
avait bifurqué vers l’agronomie après une alerte tuberculeuse, les médecins 
lui conseillant une vie au grand air. Cultivant son domaine ou donnant des 
leçons de grec et de latin aux enfants du voisinage comme aux siens, il fut 
vite adopté : conseiller municipal dès 1904, maire en 1912, conseiller général 
en 192�, président de la fédération départementale de la Ligue des droits de 
l’homme, résolument athée, – son fils dira : « J’ai essayé de lui ressembler ».

Quatrième des six enfants de Henri et Eugénie Aron, Émile connut à la 
Chauvinière une heureuse enfance de petit Meaulnes, brillant et précoce élève 
de l’école communale, puis du lycée Descartes, puis de l’école de Médecine 
et de Pharmacie de Tours. Ses études se poursuivirent à Strasbourg, où il avait 
une carrière universitaire toute tracée dans l’ombre de son oncle Max, éminent 
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histophysiologiste, mais il ne résista pas à l’appel de sa province natale quand 
une chaire fut déclarée vacante en 1933 dans l’école de ses premières études 
médicales. Professeur titulaire en 1937, il allait devenir le directeur de l’école, 
en 1947, puis en 19�2 la faire ériger en faculté et lui-même de directeur passer 
doyen.

La médecine en Touraine, tel est le titre de l’un de ses livres, publié en 
1992. Mais on pourrait, sans méchanceté, en faire un surnom : le doyen Aron 
résumait à lui seul quasiment la médecine en Touraine. De 1933 à sa retraite 
en 1980, donc pendant quarante-sept ans et au-delà, quel médecin n’a pas été 
son confrère, son collègue ou son élève, et, sinon, l’élève d’un de ses disciples, 
ayant donc entendu citer quelques-uns de ses préceptes et de ses bons mots ? 
Quelle famille ne l’a jamais consulté pour l’un des siens ? Évoquant dans nos 
Mémoires la figure de Marcel Girard, vice-président fondateur, il ne manqua 
pas de signaler qu’il l’avait soigné enfant, ainsi que ses parents. L’hôpital 
Bretonneau ? Il en avait été administrateur dès avant la guerre. La maison des 
étudiants, embryon de cité universitaire, l’institut de dépistage du cancer 
devenu Fondation Métadier, le centre de Transfusion sanguine, la Banque des 
yeux, des os, le Lactarium de Clocheville, l’Institut de médecine agricole, les 
travaux de Philippe Maupas sur l’hépatite B, c’était lui ou grâce à lui, peu ou 
prou. Clinicien, chercheur, enseignant, administrateur, il était la médecine sous 
toutes ses formes.

Médecin de la vieille école par la finesse de ses examens, il était aussi 
un chercheur fécond, qui participait aux progrès fantastiques de la médecine 
contemporaine. Entouré longtemps d’une pléiade de brillants collègues dont 
son ami Pierre Groussin trop tôt disparu, il aimait avoir à ses côtés Thérèse 
Planiol, professeur de médecine nucléaire, et Mireille Brochier, présidente de 
la société française de cardiologie, deux reines de la haute technologie. Il avait 
connu le temps où régnaient la tuberculose, la syphilis, la poliomyélite, le 
tétanos, la diphtérie, et en vrai savant, fustigeait les faux-croyants qui militent 
contre la vaccination. Fort de sa longue expérience, il ne croyait pas au progrès, 
il le constatait, allant jusqu’à participer à la campagne contre le principe de 
précaution, jugeant frileuse l’opinion qui se répand dans les jeunes générations. 
Objectait-on les retombées négatives du « progrès », l’accumulation des pro-
duits toxiques, les médicaments qui tuent, le risque de pollutions nucléaires 
ou autres, il mettait dans l’autre plateau de la balance tous les bénéfices qui 
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avaient marqué les étapes de sa longue carrière et particulièrement, depuis 
194�, « l’âge d’or de la médecine ».

Au reste, la pharmacopée moderne et les examens de laboratoires ne 
pesaient que pour moitié dans sa pratique médicale. Le bon sens, l’hygiène 
de vie, l’optimisme lui semblaient des thérapies au moins équivalentes, qu’il 
répandait autour de lui avec beaucoup d’humanité, de tendresse, d’attention 
aux autres, et la douceur de son sourire. Il pouvait se vanter d’avoir soigné 
non seulement beaucoup de Tourangeaux de toutes conditions mais toutes les 
célébrités en villégiature, de Bergson à Léopold Sedar Senghor, de Jo David-
son à Francis Poulenc, et de s’en être fait autant d’amis. Couvert des plus 
hautes décorations, il restait d’un abord simple et chaleureux.

L’Académie nationale de médecine l’appela en son sein, membre cor-
respondant dès 19�7, membre titulaire en 1979. Je tiens d’un témoin impartial 
qu’il y était écouté. Sa parole ferme et dense, précise et claire, toujours teintée 
d’humour, retenait l’attention. Il ne se priva pas d’y poser plusieurs problèmes 
de santé publique. Son confrère et ami le professeur Jean Bernard avait 
 quelques mois de plus que lui. À sa mort, le professeur Émile Aron devint le 
doyen d’âge, toujours sain de corps et d’esprit, marchant et parlant droit, 
répliquant vite, publicité vivante pour une médecine idéale.

Centenaire, il fit une communication sur la sénescence, qui attira les 
foules : « Il suffit de parler du grand âge pour remplir la salle ». Ce propos 
liminaire donna le ton : humour et modestie. Il cita une fois de plus la 
 Pantagruelique Prognostication : « Vieillesse est incurable cette année à cause 
des années antérieures ». Par la bouche du professeur Pierre Lefebvre, secré-
taire de la section « Médecine sociale », l’Académie lui rendit un hommage 
solennel, proclamant que sous son impulsion, « Tours devenait une capitale 
de la Médecine ».

Après « La Médecine en Touraine », la place de la Touraine dans la 
médecine française !…

Or, pour la Touraine, Émile Aron n’était pas seulement un médecin. De 
la médecine sociale à l’action politique et sociale, il avait vite franchi le pas. 
Dès 193�, il était conseiller municipal, élu à Tours sur la liste socialiste, et à 
la Libération, il fut l’un des vingt conseillers municipaux désignés par le 
commissaire de la République Michel Debré.
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Il siège alors aux côtés de son ami Jean Meunier, maire d’une ville 
mutilée mais libérée, à ses côtés aussi pour fonder La Nouvelle République 
du Centre-Ouest, le quotidien issu de la Résistance. Une remarquable synergie 
se met en œuvre. Le professeur Guillaume-Louis, auquel il succède en 1947 
à la tête de l’École de médecine, préside pour sa part le Conseil général. Tel 
est le socle politique sur lequel l’œuvre médicale et sociale d’Émile Aron a 
pu se construire, et elle s’accomplira ensuite grâce au soutien du professeur 
Robert Debré et de son fils Michel, devenu premier ministre en 1958.

Enfin, le médecin s’est fait écrivain. Déjà, parmi les trois cent cinquante 
communications savantes égrenées au fil de sa carrière, on avait pu noter 
plusieurs contributions tournées vers la sociologie ou l’histoire de la médecine. 
Retraité, il n’a plus réfréné les démangeaisons de sa plume. Après Bretonneau 
le médecin de Tours (1979), Tours en 1880, Mémoire d’une ville (1981), Louis 
XI et ses guérisseurs (1983), Figures tourangelles (198�)…

Faut-il demander pourquoi un grand avocat érudit, Me Philippe Dubreuil-
Chambardel, fils d’un grand médecin auteur de nombreux ouvrages sur la 
Touraine, fait appel au professeur Émile Aron pour donner à Tours l’Académie 
dont s’honorent la plupart des capitales régionales ? D’une Académie l’autre… 
Émile Aron accepte la présidence de cette Académie des Arts, Sciences et 
Belles-Lettres qu’il s’agissait plus exactement de ressusciter. Il est de toutes 
les personnalités de Touraine la plus connue, estimée, aimée. Il est aussi par 
excellence celui qui aime et qui connaît la Touraine et ses gloires éternelles 
ou passées.

Il le prouva dès la séance inaugurale, tenue le � mars 1988 dans la salle 
des fêtes de l’hôtel de ville, en présence du préfet et du député-maire, Jean 
Royer, ancien ministre, du président du Conseil général André Voisin, preuve 
que le professeur Aron, pour s’être engagé en politique, ne s’était pas fait de 
ses adversaires autant d’ennemis, mais au contraire réunissait sur son nom un 
beau consensus. Son allocution commençait par un florilège de remerciements 
flatteurs à l’adresse des personnalités présentes, mais doublés chaque fois d’un 
trait d’esprit et d’un mot personnel. Elle se poursuivit par un recensement des 
célébrités tourangelles, où se manifestent à la fois curiosité d’esprit et atta-
chement sentimental.

Même si j’énumérais ici toutes les communications qu’il réserva à notre 
Académie et à l’association des amis de l’Académie de Touraine, je n’épui-
serais pas notre dette, ni le bilan de ses travaux, car il continue par ailleurs 
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Émile Aron jeune (aquarelle M. Le Coz).

Émile Aron et Hélène Maurel-Indart, secrétaire-adjointe 
de l’Académie lorsque celle-ci fêta le 16 novembre 
2007, le centenaire de son président d’honneur.
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d’accumuler les publications. Henri Dutrochet : médecin et biologiste, honneur 
de la Touraine (1990), La Médecine  en Touraine,  des origines à nos  jours 
(1992), Le Docteur François Rabelais (1993), Descartes et la médecine (199�), 
Le Journal du siècle (2000), L’Oxygénothérapie (2010), sans parler des confé-
rences qu’il multipliait, à Tours et à Paris, au Moulin de la Planche (Chan-
ceaux-sur-Choisille) comme à Turin et Washington, partout parfait ambassa-
deur de la Touraine.

Notre compagnie lui doit la vie et plus encore, car il fut pour tous un 
modèle. Homme de bonne compagnie (sans jeu de mots), il enseignait la 
tolérance et la droiture par l’exemple. Rabelaisien, il ne séparait pas science 
et conscience. Nous lui dûmes d’abord une audience et la considération des 
autorités, puis une salle prestigieuse, un éditeur pour nos Mémoires annuels, 
l’idée d’un prix de l’Académie et au besoin l’argent pour le monument Honoré 
de Balzac du square François Sicard ; et encore un local municipal pour nos 
archives. Arrivé à l’âge de quatre-vingt-quinze ans, il demanda à être déchargé 
de la présidence et fut aussitôt élu président d’honneur, mais il continua de 
participer à nos travaux.

Son centenaire fut particulièrement brillant en Touraine. Une monogra-
phie lui fut consacrée par les soins du Conseil général d’Indre-et-Loire et par 
la plume de Marie-Françoise Sassier : Émile Aron et la mémoire d’un siècle. 
Sous la direction de Guy Lalande et de Louis d’Orazio, dix heures d’entretiens 
furent enregistrées sur DVD par les élèves du lycée Balzac et déposées aux 
archives municipales. La séance académique du 1� novembre 2007 fut mar-
quée par la présence des autorités et l’affluence des grands jours, Émile Aron 
avait pris pour sujet Un nouveau type d’homme : le centenaire. Les Actes de 
cette journée ont fait l’objet d’une publication séparée. Dès lors chaque année 
la séance de novembre lui était réservée, jusqu’à son cent troisième anniver-
saire, pour lequel la conférence qu’il avait annoncée (Histoire des grandes 
épidémies et leur influence sur le développement de la médecine) fut reportée 
sine die, pour raison de santé. La force vitale commençait de l’abandonner. 
Peu de jours avant, à la question rituelle : « Comment allez-vous ? », il répon-
dait encore en riant : « Comment voulez-vous que je sache ? Je n’ai pas vu de 
médecin depuis des années ».

Doué d’une santé de fer et d’une heureuse nature, Émile Aron a eu une 
très belle vie, incroyablement riche, exceptionnellement longue, et heureuse 
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jusqu’à sa fin dans sa très belle maison. Il plaisantait de sa surdité, et garda 
son sourire alors même que la baisse de sa vue le gênait profondément. Pra-
ticien de la vie familiale heureuse, fier de ses deux fils et de ses cinq petits-
enfants, il ne se plaignit jamais que de deux choses : il n’oubliait pas la façon 
dont en 1940-1941 ses droits de citoyen français avaient été bafoués, ni, traqué 
par la Gestapo, les lâchetés de certains confrères ; et, beaucoup plus tard, après 
son veuvage, la solitude lui fut intolérable. De ces deux épreuves, bien dis-
semblables, il sortit par bonheur.

En lui succédant à partir de l’automne 2002, Le président Jean-Mary 
Couderc s’est appliqué à faire fructifier l’héritage spirituel qu’il nous lègue. 
En particulier, il a obtenu la reconnaissance de notre Académie par L’Institut 
de France comme membre de la Conférence Nationale des Académies des 
Sciences, Lettres et Arts et légitime héritière de la Société Royale d’Agriculture 
de la Généralité de Tours fondée en 17�1… qu’Émile Aron avait évoquée 
dans sa conférence inaugurale.

Sans doute parce que je suis, au sein du bureau, le plus âgé des membres 
fondateurs, Il m’a laissé le soin de dire ici brièvement l’émotion générale 
devant cette immense perte, le présent In Memoriam n’étant qu’une pierre 
d’attente quand se prépare un volume d’hommage inspiré par la volonté de 
rester fidèle à son idéal de laïcité, de respect, de tolérance et de solidarité.


