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Hommage 
à Pierre-Fidèle Bretonneau 

(1778-1862) : quatre siècles 
de mémoires

emmanuel-alain CaBanis* et coll.1

Évoquer et raconter « l’autre » est un honneur, une occasion de chaleur 
amicale et une chance. Je terminerai par la troisième proposition, celle que 
m’a offerte, généreusement, l’un de mes très chers maîtres en l’académie 
nationale de médecine, Émile aron. Pour les raisons de hasard et de néces-
sité, géniale ambivalence de F. Jacob, Prix nobel, il a cru au cadet que je fus 
et m’a « pris sous son aile ». Je lui dois comme ancien interne neurochirurgien 
du CHr d’orléans ayant décliné les nationalités invitées nord-américaine 
(new York puis niH, Bethesda), suisse (univ. lausanne) puis brésilienne 
(univ. Goiania, Goias), d’être resté parisien en aîné de famille. ainsi ai-je 
pu, contrairement à tous les membres, fort cultivés, de cette académie, 
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découvrir Bretonneau, au-delà du fronton hospitalier de Paris qui berça ma 
jeunesse estudiantine. ma profession, en expérience clinique de médecine et 
de chercheur-enseignant depuis cinquante ans, est l’encéphale. l’académie 
et P.J.G. Cabanis (1767-1808) m’ont appris magnificence, fureur et génie en 
médecine, dans ces Xviie-XiXe siècles. J’y ai découvert cette épopée de 
« génies du 19e s. » que furent, venu de sa Bretagne natale, laennec, et symé-
triquement provincial, notre héros. l’un eut l’intuition de ces maladies traî-
nantes, amaigrissantes et chroniques, mortelles, la tuberculose, alors que 
« PFB » comme je l’appelle désormais, et par qui je me sens aujourd’hui 
filialement adopté, a précédé, de quelques instants ce que l’Europe entière 
attendait, l’infectiologie. laennec et Bretonneau transforment notre médecine ; 
les médecins de molière discouraient entre eux loin du patient et en latin, 
selon vingt siècles de tradition Hippocratique ; seul le « barbier chirurgien » 
venait à son contact amorçant notre médecine basée sur la preuve, comme 
nous le conclurons, preuve par imagerie anatomique vivante (mon métier) 
ou biologique, comme l’imposera Pasteur. dans cette « course » j’ose assumer 
ce titre : PFB a bien franchi quatre siècles en cinq étapes, mieux que 
d’autres !

Pierre-Fidèle Bretonneau, 
écolier au XViiie s. à cHenonceau(X) : 
les lumières et les FièVres

au Xviiie s. finissant, le Paris des Lumières est capitale des sciences. 
académiciens ou curieux, pédagogues ou vulgarisateurs, les savants sont 
partout. expérimentations, enseignements et discussions, spectacles, suscitent 
la passion. dans les salons mondains et les amphithéâtres, laboratoires et 
cabinets de curiosités, se croisent Buffon, Condorcet, lavoisier, diderot, 
philosophes et encyclopédistes, dont d’Holbach, Condillac, P.J.G. Cabanis, 
qui se mêlent aux mécènes, inventeurs et artisans. des controverses opposent 
charlatans et membres de l’académie des sciences. les brevets n’existent 
pas, alors que plusieurs inventions améliorent le quotidien (lampe à huile, 
eau de javel), d’où des conflits de paternité (d’après E. Fievet, 6 avril 2012). 
l’observation clinique rigoureuse et comparée avec l’autopsie (méthode 
« anatomo-clinique » ) sauvera des millions de vies humaines. en ces Xviiie-
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XiXe siècles, des médecins anticipent « infection et contagion » par cette 
seule démarche macroscopique, avant l’ère microscopique de Pasteur. ils 
découvrent les maladies-fléaux : scorbut, syphilis, tuberculose, insuffisances 
rénale ou hépatique, et les replacent dans leurs contextes familial et géogra-
phique. Xavier Bichat, (1771-1802), rené laennec (1781-1802), Pierre louis 
(1787-1872), thomas Hodgkin (1798-1866) : aucun ne dispose des modernes 
laboratoires de recherche à multiples collaborateurs, comme nous les voyons 
chaque semaine à l’anm. ils ne disposent que de l’autopsie pour la 
 compréhension des lésions internes. mon confrère, maître et proche ami, le 
Pr Christian nezelof, célèbre anatomo-pathologiste, écrit dans son article 
(2002) : « (…) parmi ces grands pionniers, Pierre Fidèle Bretonneau (1778-
1862) est trop injustement oublié (…) avant toute notion de micro-orga-
nismes (…) il installe une classification de la pharyngite contagieuse, isole 
l’entité pathologique diphtérie et avec Pierre Louis, identifie la fièvre 
typhoïde (…). Il doit être remémoré ». microscopie, bactériologie, biochimie, 
génétique qui font la médecine moderne, rappellent ici les racines de leurs 
savoirs…

Pierre Fidèle Bretonneau (1778-1862), septième d’une famille de treize 
enfants, naît le 3 avril 1778 dans la belle maison de saint-Georges-sur-Cher. 
son père, Pierre Bretonneau, maître-chirurgien de mme m.l. dupin de Che-
nonceau, est maire du village pendant la révolution. neuvième génération 
médicale ; PFB a pour mère Marie-Elisabeth Lecomte, fille de notaire d’as-
cendance médicale, me lecomte, son mari étant tuteur des enfants de ville-
neuve, neveux et héritiers de mme m.l. dupin ; mme louise marie dupin de 
Chenonceau a tenu salon à Paris au Xviiie s. et Jean Jacques rousseau est le 
tuteur de son fils. Devenue veuve d’un fermier général, collecteur d’impôts 
du roi et propriétaire du Château de Chenonceau, elle s’y retire puis y tient 
salon pour l’élite intellectuelle régionale, dont Jean-antoine Chaptal, comte 
de Chanteloup, chimiste et proche de la famille Bretonneau, de 1766 à 1793. 
Partageant l’éducation des enfants de villeneuve, PFB apprend le latin et 
l’italien et devient familier avec le débat culturel, artistique et scientifique de 
la révolution française, aux âges de 11 à 17 ans et avec mme l.m. dupin 
(1706-1795) châtelaine de Chenonceau.

1793 et 1794 : l’armée française révolutionnaire, entre conflits externes 
répétés et soulèvements localisés, éprouve le besoin urgent de recruter des 
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chirurgiens. le gouvernement de la Convention promulgue une loi organisant 
un cycle court d’enseignement (trois ans) à l’École médicale de Paris, avec 
bourse aux meilleurs étudiants sélectionnés pour leur permettre de devenir 
« officiers de santé ». 1795 : PFB, confiant dans sa tradition médicale familiale, 
fait sa demande d’inscription ; candidature acceptée, il est désigné pour Paris. 
il a 17 ans. Parmi d’autres, les célèbres professeurs nicolas Corvisart (méde-
cine) et Georges Cuvier (sciences naturelles) l’accueillent comme étudiant. 
ses compagnons Guersant, dupuytren, duméril, esquirol, récamier, les deux 
Cloquet, lui seront liés à vie. travaillant intensément (trop ?) il tombe malade, 
interrompt ses études et revient au village.

l’active médiation de me lecomte, son grand-père maternel, converti 
aux idées modernes, sauve le château de Chenonceau de la destruction révo-
lutionnaire. mme l. m. dupin, alors âgée de 89 ans (elle disparaît en 1799 à 
93 ans) l’y aide efficacement. PFB se rend régulièrement au château où il 
goûte l’atmosphère amicale des réunions intellectuelles. mlle marie-thérèse 
Adam, secrétaire proche, confidente et de bonne naissance, s’éprend de PFB, 
avec leurs vingt-quatre ans d’écart.

deux ans après la disparition de mme dupin, il se marie le 9 avril 1801 
à Chenonceaux (PFB, 23 ans et marie-thérèse adam 47), avec comme témoin 
velpeau (trousseau a refusé). PFB reprend ses études médicales, en s’instal-
lant à Paris dans l’appartement de mme d., 79 de la rue de la roquette. il 
échoue à ses examens finaux. Avec son épouse, ils repartent à Chenonceaux, 
lui-même choisissant d’y exercer comme simple officier de santé.

Boursier à Paris, oFFicier de santé et maire 
nommé à cHenonceauX, la réVolution (17-23 ans)

le courrier suivant situe l’action :

« Chenonceaux, le 11 Prairial, an 12, 
Général préfet,
Je ne viens que de recevoir votre lettre du 2 prairial (22 mai 1804) par 

laquelle vous m’apprenez que j’ai été élu membre du collège électoral d’ar-
rondissement. Voici dans le même ordre qu’elles sont présentées ma réponse 
aux questions qu’elle contient. Bretonneau (Pierre-Fidèle) né le trois avril 
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1778. Domicilié à Chenonceaux dept d’Indre-et-loire 1er ar. marié sans enfant 
n’ayant exercé aucune fonction avant 1789. Depuis cette époque livré a l’étude 
et spécialement celle de la médecine ; nommé maire par vous dans le courant 
de l’an II. fortune personnelle évaluée par apperçu a 20 (x ?)

J’ai l’honneur d’être Général préfet votre humble et très dévoué servi-
teur, signé P.F. Bretonneau. »

le comte de villeneuve, devenu propriétaire du château de Chenonceau 
à la mort de mme l. m. dupin (1799), amical et généreux, offre aux époux 
de leur construire une résidence dans le parc du château,« la renaudière », 
charmant hôtel aujourd’hui. PFB suit les travaux et y ajoute un atelier. 
Curieux comme rené laennec, doué, habile et aimant le travail manuel, PFB 
conçoit et construit des baromètres et des thermomètres, remplaçant mercure 
par alcool ou autres dilatables, forge, sculpte, souffle pour fabriquer le verre 
de tubes capillaires à pulpe vaccinale de Jenner, comme « vaccinateur du 
canton de Bléré ». il aime la biologie végétale, la botanique, le jardinage, la 
sélection de plantes (graines de plantes exotiques venues de la malmaison 
chez Joséphine de Beauharnais), les greffes d’arbres. le voisinage de son 
ami Jean-antoine Chaptal, comte de Chanteloup, lui fait connaître les progrès 
contemporains de la chimie des acides organiques. son exercice de la méde-
cine est reconnu attentionné et efficace, en ces temps de « fièvres » prolon-
gées, sévères ou fatales, autant que mystérieuses. il réfute l’opinion-doctrine 
de Broussais (« fièvre = inflammation générale ou intestinale »), aux traite-
ments relevant de lavements répétés, ventouses et vesications. PFB choisit 
l’observation clinique, précise et répétée, la patience et les herbes. sa renom-
mée grandit vite.

le général préfet d’indre-et-loire, m. de Kergariou, l’ayant vite remar-
qué puis, devant sa renommée, l’ayant désigné comme maire de Chenonceaux 
(1803-1807), lui demande de prendre en charge le principal hôpital du dépar-
tement, à tours, la plus grande ville. mais le titre de docteur en médecine 
est obligatoire. Donc, après avoir exercé quatorze ans comme officier de santé 
à Chenonceaux, entre patients et travaux manuels, et sous la pression de ses 
proches et influents amis parisiens, Guersant, Savigny et Cloquet, il relève 
le défi. Parti trois mois à Paris, aidé par la dispense de quatre épreuves sur 
sept, il les gagne et soutient sa thèse le 7 janvier 1815 : De l’utilité de la 
compression et en particulier de l’efficacité du bandage de Theiden dans les 
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inflammations idiopathiques de la peau (thèse méd. n° 3, didot, Paris, 1815), 
à la date du Congrès de Vienne, de la fin de Napoléon et de la restauration 
de Louis XVIII. Enfin docteur à 37 ans, PFB est nommé médecin-chef de 
l’hôpital de Tours qui portera son nom lorsqu’il deviendra CHU (réforme de 
r. et m. debré, 1960). sa période très productive débute alors, dans ce petit 
hôpital à collège chirurgical (Choiseul, 1766).

En 1818-1819 survient la terrible épidémie de « fièvre entéro-mésenté-
rique » (Petit et serres, 1813). À l’ouest de la ville, un petit canal d’eau sta-
gnante voisine l’hôpital et la caserne, favorisant toute propagation microbienne. 
or, la vaste région rurale groupe une variété de pathologies contagieuses 
épidémiques, variole (petite vérole), varicelle, fièvre scarlatine, rougeole, 
éruptions cutanées, fièvres et autres maladies inconnues de l’époque. « La 
méthode anatomo-clinique » découverte par PFB auprès de ses maitres pari-
siens, rené t.H. laennec et Xavier Bichat, sont ses guides : 1, l’observation 
clinique rigoureuse à données scrupuleusement consignées ; 2, autopsie ana-
tomo-pathologique à l’hôpital ou ailleurs ; 3, comparaisons. Ce cycle méticu-
leux débute à six heures du matin par la visite des hospitalisés, suit en consul-
tations puis en confrontations des observations. alfred velpeau (1795-1867), 
futur professeur de chirurgie à l’Hôpital de la Charité et témoin de mariage, 
initiateur du crêpe « Bretonneau-velpeau » selon la thèse de médecine de PFB 
(pansements compressifs, pré-antisepsie de louis Pasteur ?), armand trousseau 
(1801-1867), fils spirituel, ancien professeur de rhétorique et futur professeur 
de thérapeutique, partagent ce quotidien. il escaladent les murs de cimetières 
de campagne, la nuit, pour exhumer les corps de leurs patients décédés, ce qui 
inquiète les populations : velpeau reçoit une balle dans la fesse ! mais grâce 
aux 346 autopsies ainsi pratiquées, distinguer une fièvre scarlatine d’une 
diphtérie devient enfin possible ! PFB écrit : « je connais ces choses beaucoup 
mieux depuis que je les apprends dans les cimetières », vérité d’autant plus 
grande que la médecine légale y revient au XXie siècle.

La Dothientérite ou fièvre typhoïde est découverte par PFB en 1807-
1812 (lignières et Chenonceaux) puis en 1818-1819 (indre-et-loire, tours), 
remplaçant « fièvre essentielle », « entéro-mésentérique », « adynamique et 
muqueuse ». elle est épidémique chez les soldats qui présentent à l’autopsie 
des lésions « en furoncle » des plaques de Peyer (doθienteron) de l’intestin. 
Par la méthode anatomo-clinique, PFB comprend puis vérifie que 1, les lésions 
sont spécifiques d’une maladie particulière, la dothientéri(t)e ; 2, une première 
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attaque protège d’une seconde ; 3, la maladie est contagieuse et qu’elle est, 
4, liée à la présence d’un quelconque être vivant absent chez le sujet sain… 
soixante ans avant la découverte du bacille par Karl eberth (1880) ! Ce bacille 
d’eberth ou Salmonella typhi, isolé l’année suivante par Georg Gafky, est 
responsable de la fièvre typhoïde ou typhoïde ; famille des entérobactéries 
(Salmonella enterica – typhi ou paratyphi A, B, C). l’académie royale de 
médecine accueille fraichement la théorie et le nom. mais, en 1826, PFB publie 
le volumineux recueil de ses observations, Des inflammations spéciales du 
tissu muqueux, et en particulier de la diphtérite, ou inflammation pelliculaire 
connue sous le nom de croup, d’angine maligne, gangréneuse etc. (Crevot, 
Paris, 1826). En 1829, la maladie devient « fièvre typhoïde » (Pierre Louis) de 
tuφos (torpeur) et « typhus abdominal ».

le croup, angine « maligne », puis diphtérie, jusque-là nommée morbus 
suffocans, garotillo, angines maligne ou gangréneuse, ulcère syriaque, angi-
nes couenneuse ou membraneuse… sont distingués. Francis Home (1719-1819) 
décrit une « forte toux en coassement de corbeau » par référence phonétique. 
en 1818-1820 (il a 30-32 ans), les accès de croup répétés et les angines se 
succèdent en touraine ; la maladie récurrente est crainte au point que la sociéte 
royale de médecine puis napoléon offrent une récompense pour la recherche. 
PFB multiplie les observations anatomo-cliniques par autopsies. là encore, il 
comprend et vérifie que 1, pharyngite et laryngite sont les deux localisations 
d’une seule maladie (spécificité) et 2, que l’anatomie pathologique est spéci-
fique, un dépôt fibrineux obstruant les voies aériennes supérieures ; 3, qu’il y 
a spécificité de la maladie (diφθerion = membrane) « diphtérite » puis 
 diphtérie) ; 4, qu’elle est reproductible chez le chien inoculé localement et, 5., 
qu’enfin cette maladie contagieuse « est liée à un quelconque être vivant absent 
chez le sujet sain ». soixante ans avant la découverte du germe responsable 
par le botaniste Edwin Klebs (1881) et Wilhelm Loffler (1884), le Coryne-
bacterium diphteriae. 

dès 1818, et pour la première fois donc, les deux maladies sont décrites, 
non seulement comme spécifiques, mais encore comme avant-preuve d’un 
agent pathogène extérieur, lui aussi spécifique ! Si le Prix Nobel avait existé 
à l’époque, Bretonneau pour « l’aigu » et laennec pour « le chronique » 
 l’eussent emporté !

PFB poursuit son exercice de la médecine, comme en témoigne cet 
émouvant certificat : « J’atteste que Louise archambaut, épouse du Sr Louis 
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Duguit, soldat du 2° Bataillon de la Légion d’Indre-et-Loire est atteinte de 
phtisie pulmonaire au second degré, est absolument incapable de se livrer au 
moindre travail pour pourvoir à sa subsistance. Chenonceau le 31 décembre 
1819. Bretonneau. Vu pour légalisation de la signature de M. Bretonneau, 
Tours, le 6 janvier 1820 Bellanger, adjoint. »

en 1824 (46 ans), Bretonneau est élu membre associé non résidant de 
l’académie de médecine (on dirait aujourd’hui « membre correspondant ») 
où son portrait (huile par Berthon de tours, 1825-1826) a été restauré et mis 
en valeur par l’Académie, devenue depuis « nationale de Médecine » (fig. 1). 
sur la toile, il faut remarquer la bibliothèque en fond, derrière le visage, qui 
comporte des tranches de reliures où on lit « Jean-Nicolas Corvisart (1755-
1821), traduction de Leopold Auenbrugger (1722-1809) Sur la percussion 
(Vienne) », stoll, son élève, « René Laennec (1781-1826) Sur l’auscultation 
médiate, stéthoscopique ». la précieuse biographie de Bretonneau par Émile 
aron montre l’adresse portée sur une lettre destinée à PFB « monsieur Bre-
tonneau médecin à tours », sans mention de département mais avec le cachet 
du 13 janvier 1826.

Fig. 1 : P.-F. Bretonneau jeune.
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l’œuVre médicale
est cHirurgicale et tHéraPeutique

Énumérons :
1, conception et fabrication expérimentales à Chenonceau ;
2, traitements locaux par sulfate de Zn, alun, nitrate d’ag, en applications 

locales ;
3, trachéotomie salvatrice du croup, PFB la considérant comme seule issue à 

l’instar de Home, après cinq échecs en chirurgie expérimentale chez le 
chien ; mais, chez Elisabeth de Puységur, quatre ans, fille d’un ami ayant 
déjà perdu trois enfants, c’est un complet succès, alors que ni l’anesthésie 
ni l’antibiothérapie n’existent encore ! PFB veille l’enfant en continu, efface 
les membranes par applications topiques de nitrate d’argent, utilise un 
« souffloir », premier aspirateur à secrétions ; sauvée puis guérie, devenue 
comtesse de Billy, elisabeth comme son père n’oublieront jamais ; la tra-
chéotomie est popularisée par les élèves de PFB à Paris ;

4, le traitement par sulfate de quinine à forte dose (> 1 g/j) dans les fièvres 
prolongées et intermittentes, est adopté et diffusé par les élèves (méthode 
Bretonneau), comme médication curative (P. dupont, Paris, 1845) ;

5, la teinture de Belladone est souvent utilisée jusque dans le goître et l’hy-
perthyroïdie ;

6, l’huile de foie de morue dans le traitement des troubles intestinaux de 
l’enfant après l’expérience du père allemand d’un enfant ;

7, échantillons pour le traitement des rickettsioses. trousseau, Guersant, 
Cloquet appliqueront ces traitements dans leur exercice hospitalier pari-
sien.

en 1836 (il a 58 ans), son épouse (88 ans) décède à Chenonceaux ; il 
achète la propriété de Palluau en 1838 (60 ans) et y vivra 26 années (fig. 2 et 
3) (merci et bravo, dr C. leisner, pour la parfaite restauration de la demeure), 
alors que sont créées les dix-huit Écoles médicales secondaires, dont celle de 
Tours, avec l’appui particulier du doyen Matteo Orfila (Paris). La jalousie de 
ses collègues lui fait retirer sa candidature de professeur, bouder l’inauguration 
de la jeune faculté et le staff des professeurs jeunes-nommés (qui n’atteindront 
pas sa propre renommée). renonçant aussi à sa chefferie de service de tours, 
il se retire.
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Fig. 2 et 3 : La maison de Bretonneau (photos Y. Le Souëf).
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dans le beau manoir, il reçoit en consultation ses trente patients 
 quotidiens, révise les manuscrits de la série Les cliniques de l’Hôtel-Dieu, 
fondée par trousseau (devenu Professeur et chef du service de médecine de 
l’Hôtel-Dieu), cultive sa passion pour la biologie végétale, fleurs et arbres 
fruitiers (greffes et boutures), pivoine et rose « dr Bretonneau », cerises, 
groseille, muscat, pêches, pommes, poires du Conservatoire Bretonneau, 
parc de la Perraudière, saint-Cyr-sur-loire et publie dans Le verger français 
(lyon, 1848).

il cultive aussi l’amitié, épistolairement avec Chaptal, Guersant, 
 mme récamier, de tocqueville, le dr rené dutrochet (voisin ami, militaire, 
physiologiste et botaniste, découvreur de « la cellule » au microscope en 1824 
avant schwann en 1839), Pierre de Béranger chantant son « Hippocrate fran-
çais ». en 1892, trente ans après sa mort, sa précieuse correspondance quoti-
dienne, compilée par Paul triaire, revue par le médecin l. lereboullet, rap-
portera son expérience de la médecine du XiXe s. (merci à J.-B. sandler pour 
son prêt !) À Paris, la grande période des Cuvier, Champollion, lamarck, 
ampère, monge et d’autres mène à 1846 et l’inauguration la ligne du train 
tours-Paris. mais c’est à londres qu’il se rend en 1857, invité du Royal Col-
lege of Physicians et accompagné de sa nouvelle épouse : il y est accueilli 
comme le maître qu’il est devenu.

l’année précédente, le jeudi 10 juillet 1856, à 78 ans, il avait en effet 
épousé sophie moreau, 19 ans (secrétaire, nièce du Pr J. moreau). remarquons 
que, de 46 à 83 ans, un « certain sourire » ironique persiste chez notre héros 
(fig. 4). Pierre-Fidèle Bretonneau meurt en 1862, à 84 ans, enterré à Saint-
Cyr-sur-loire près de tours (Bull. de l’Académie, 6 mai 1862, p. 777 ; 13 mai 
1862, p. 791-793).

les Hommages du XXe siècle, 
de roBert deBré à émile aron

Humaniste lettré et scientifique cultivé, Émile Aron a l’intuition 
(géniale) d’un « doublé ». Hélas, nous n’avons pas pu échanger avec lui sur 
l’événement quand cela eût été possible, et je sollicite la mémoire de toute 
personne pouvant me joindre sur ce point. une certitude, le centenaire de la 
mort de PFB (18 février 1862) fût une extraordinaire fête, car triple. les 
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Journées Bretonneau (vendredi 16 au dimanche 18 février 1962). Ces jour-
nées consacrent : 1, l’intelligence de robert debré, de l’institut, pour sa 
clairvoyance de « grand réformateur de la médecine en France » proche du 
pouvoir et sachant reconnaître tours et Bretonneau ; 2, la création et l’inser-
tion de l’université François rabelais de tours et son unité de Formation et 
de recherche médecine et Pharmacie dans le tissu universitaire national ; 
3, Émile Aron, à l’existence initiale difficile, surmontée par une plasticité 
intellectuelle égale à sa générosité médicale. Un timbre à l’effigie du héros 
sur fond de ponts de loire, des articles de journaux enthousiasmés par la 
grandeur de l’évènement d’une « École de tours » transformée en « Faculté 
de médecine et de Pharmacie » (JORF du 2 août 1962), une plaque de marbre 
sur la maison natale dévoilée le dimanche matin à saint-Georges-sur-Cher 
par r. debré, l’évènement d’une région est mesuré par son succès, cinquante 
ans et deux livres plus tard, Bretonneau le médecin de Tours (Cld), mon 
propre exemplaire ayant été celui dédicacé à r. debré (hasards du commerce 
en ligne…) et La Médecine en Touraine (Cld). Cent cinquante ans d’histoire 
démontrent que les visions des P.-F. Bretonneau, r. debré, É. aron ont servi 
nos patients : bravo et merci pour eux.

Fig. 4 : À gauche, Bretonneau (photo Justinien, 1861 à Paris ?) ; à droite, 
tableau de Georges Moreau de Tours (1889), inspiré de cette photographie.
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au XXie siècle, é. aron et la Fidélité des académies, 
le Pont des quatre siècles…

le Pr Jacques-louis Binet, ancien secrétaire perpétuel de l’académie 
nationale de médecine, avait été invité à une réunion littéraire autour d’Émile 
aron, au Jardin des Prébendes à tours le 5 août 2011. il y résume la longue 
œuvre du doyen Émile aron (1907-2011), indissociable de celle de Pierre-
Fidèle en quatre chapitres.

1. les débuts, la guerre, de la politique à l’École de médecine. sa 
famille a quitté l’alsace-lorraine occupée (1871). né à la Chauvinière (tou-
raine, novembre 1907), interne au lycée descartes (1917), bachelier (1924), 
inscrit à l’École de médecine et de pharmacie. Major au certificat de l’année 
préparatoire, il suit les conseils de son oncle le Pr max aron de strasbourg, 
part y continuer sa médecine, soutient sa thèse (1933), le traitement des 
ulcères gastro-duodénaux. Chroniqueur de spectacles et de rubrique médicale 
dans Les dernières Nouvelles d’Alsace, remarqué par le professeur Guillaume 
louis, il revient à tours. la même année, nommé chef du service de médecine 
de l’hôpital, il exerce en ville et enseigne la physiologie à l’École de médecine 
comme Pr suppléant puis Pr titulaire de chaire à trente ans. Élu aux élections 
municipales (1937), puis administrateur de l’hôpital, créant un service médi-
cal de nuit à domicile (avant sos médecin), il épouse deux ans plus tard une 
suissesse de 22 ans, Madeleine Löb (deux fils). La guerre (…), il se réfugie à 
Buzançais (zone libre). ses parents arrêtés, zone libre envahie, il franchit avec 
femme et premier fils la frontière suisse : camp d’internement pendant dix 
jours. il enseigne à la faculté de Genève d’où il passe des médicaments à la 
résistance (savoie). libération : il est des vingt conseillers municipaux dési-
gnés par m. debré. réélu, il est responsable santé-Culture.

2. Grand Français, décoré de la médaille de la résistance, Émile aron 
est un grand doyen. directeur de l’École de médecine (1947) élu doyen (1962), 
il enseigne jusqu’en 1980. la réforme hospitalo-universitaire (1960) donne 
essor à la Faculté. le plein-temps hospitalier fait assurer aux équipes, en même 
lieu, la triple fonction de soins, recherche et enseignement. en 2000, la faculté 
compte 1 352 étudiants pour moitié féminins, 94 professeurs titulaires, 35 
maîtres de conférence, 79 assistants, physique nucléaire, ultra-sons, chirurgie 
orthopédique, cardiologie, autisme infantile, vaccinologie (vaccin anti-hépatite 
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B), centre de transfusion sanguine (1950), banque des os, des yeux, Centre 
anti-cancéreux (1955).

3. la carrière académique du doyen Émile aron est longue et produc-
tive. Élu membre correspondant national, section Biologie (avril 1967), 
membre titulaire (avril 1979), il siège 43 ans parmi nous, depuis 1979, à 
chaque séance du mardi. Plus de treize lectures sur ses sujets favoris (lutte 
anti-alcoolique, virus de l’hépatite B et protection par vaccination, dépistage 
des cancers du col, du colon et du rectum, oxygénothérapie, histoire de rabe-
lais à Bretonneau, devoir de santé, médiation en conflits médicaux… Il rappelle 
souvent que la médecine n’est plus seulement parisienne mais nationale, le 
devoir d’ouverture, la réglementation de la prostitution avec femme en per-
manente contravention et sans responsabilité masculine, il est très entouré, en 
particulier d’Emmanuel Cabanis et suivi de la fidèle Solange Dion, dans son 
costume bien coupé, souriant, connaissant bien le dossier des candidats les 
jours d’élection et ayant écrit les questions à poser.

4. Grand Français, grand doyen, grand académicien, Émile aron est 
surtout un grand humaniste. Créée par lui, l’académie des sciences, arts et 
belles-lettres de touraine (c’était avant une société) et douze ouvrages aux sujets 
abordés divers, témoignant de l’étendue de sa curiosité. la rencontre de la 
médecine et de la littérature, rabelais, Bretonneau, Balzac était attendue, mais 
comment a-t-il été conduit à l’histoire des mérovingiens ? Pourquoi sortir le roi 
dagobert de sa légende ? À votre académie d’encore travailler le sujet. laissons 
É. aron conclure avec saint-exupéry, quand il redevient le sage, la conscience, 
la mémoire de notre académie : « Le petit Prince demande au buveur : Pourquoi 
bois-tu ? Celui-ci répond : pour oublier. Pour oublier quoi ? interroge le buveur. 
Pour oublier que j’ai honte, avoue le buveur. Honte de quoi ? demande le Petit 
Prince. Honte de boire ». signé Jacques-louis Binet, tours, le 5 août 2011.

en 2012, l’inauguration de la Bibliothèque Émile aron, à la Faculté de 
médecine, à proximité du CHu Bretonneau, couronne la donation des volu-
mineuses archives de monsieur leur père par Pascal et laurent aron. Grâce 
au dévouement et la culture de mme la bibliothécaire, co-signataire de ce tra-
vail, chacun devine qu’un autre ouvrage reste à écrire.

autre grand témoin tourangeau, membre de nos académies et proche 
ami commun des deux précédents, Gilbert lelord. Je choisis de l’honorer par 
ce relevé d’une interview radiophonique accordée à l’une de ses anciennes 
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élèves. « Gilbert Lelord, mémoires d’un chercheur. 13/04/2012 05 : 35. 85 ans, 
pédopsychiatre, il répond aux questions de son ancienne interne, le Pr Cathe-
rine Barthélémy, 3e grand témoin de l’université François-Rabelais pour 
soixante ans de recherches menées sur l’autisme et qui a jeté un regard vif 
sur sa carrière. L’entretien a tenu en haleine le grand amphi de la Faculté de 
médecine, ses anciens étudiants, praticiens du CHU, doyens ou parents d’en-
fants autistes. Son élève devenue chef du service de pédopsychiatrie, ques-
tionne. Voix ferme et verbe clair, œil frisant de bonhomie, il répond avec 
l’humour des beaux esprits. “ mon épouse a accepté 46 ans d’être la femme 
d’un mari fantôme. Mon fils a accepté d’être celui d’un père fantôme ”. On 
lui demandait  : “ vous êtes le fils de Gilbert Lelord ? ” Aujourd’hui, à moi on 
dit  : “ ah, vous êtes le père de François lelord, l’écrivain  ? ” ». Il n’a eu de 
cesse d’expliquer et de soulager les troubles autistiques : « le cerveau d’un 
enfant autiste ne fonctionne pas comme le nôtre ». Les mères, longtemps 
incriminées, furent bien soulagées. Le premier, il a décrit par l’observation, 
des phénomènes aujourd’hui prouvés en imagerie cérébrale. Découvreur de 
génie, enchanteur d’étudiants, causeur talentueux, Gilbert Lelord cultive sa 
passion pour la recherche en écrivant la biographie d’hommes célèbres. Un 
jour, la sienne ? » B. Barnéoud.

En conclusion, quel « fil rouge » relie ces médecins, de Tours, Paris et 
ailleurs dans le monde, pendant quatre siècles ? l’intelligence de la rigueur, 
de la patience et de l’abnégation pour la recherche clinique, Claude Bernard, 
louis Pasteur pour la France et vers les générations « 2000 ». PFB est un 
précurseur de la médecine moderne. il observe les malades, rassemble des 
symptômes en maladies, variant d’un malade à l’autre, comprend – sans en 
avoir jamais eu la preuve microscopique – qu’elles sont causées par des micro-
organismes vivants (bactéries…) et imagine les mesures efficaces d’hygiène 
contre l’épidémie. Il identifie la fièvre typhoïde et la diphtérie, initie la tra-
chéotomie et améliore la chirurgie de la cataracte. ses élèves tourangeaux 
alfred velpeau et armand trousseau, suivent en chirurgie et pédiatrie. Comme 
laennec pour les maladies chroniques, lui pour les maladies aigües, sa démar-
che anatomo-clinique (des signes cliniques à l’autopsie) annonce notre méde-
cine scientifique, celle de Evidence Based Medicine abrégée en eBm sur les 
sites internet anglophones.

e.a.C., saint-Georges des 7 voies, 7 août 2013.


