
Le Docteur André HAHN * 

Conservateur en Chef honoraire 

de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris 

Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

« Une mort inattendue a frappé à la fois la Bibliothèque de la Faculté 
de Médecine de Paris et la Société Française d'Histoire de la Médecine, en 
la personne du Dr André Hahn, Conservateur en Chef honoraire de la 
Bibliothèque et m e m b r e de la Société, dont il fut Président pendant 
l'année 1961-62. 

Bien que le Dr Hahn, livré depuis quelques années aux joies de la cam
pagne, ne fréquentât plus notre Société qu'occasionnellement — à son grand 
regret, m'assurait-il — personne d'entre vous, j'en suis sûr, n'a pu oublier 
cette haute stature, cette allure un peu massive, cet abord parfois distant, 
vite démenti par un sourire malicieux cachant une grande sensibilité, une 
réelle bonté d'âme qui le faisaient aimer de tous ceux qui l'approchaient. 

A u début de juin, le Dr Hahn, qui semblait en pleine santé, avait été 

terrassé par un infarctus. Alors que chacun espérait son rétablissement, il 

a été de nouveau frappé inexorablement dans la rue, à Paris, tout près de 

son domicile, le dimanche 31 août 1975, un dimanche qu'il avait passé, ainsi 

qu'il le faisait les autres jours, à rédiger des fiches pour les travaux biblio

graphiques dont il continuait à s'occuper. Ainsi jusqu'au bout, il se sera 

consacré à la passion qui fut, après sa famille, la plus chère de sa vie, le 

travail, sans connaître la diminution de ses activités, ce qu'il redoutait par 

dessus tout et, dans ce sens, on peut dire que cette mort brutale lui a été 

miséricordieuse. 

N é à Paris avec le siècle, le 30 juillet 1900, André Hahn était issu d'une 

famille où la médecine et l'amour des livres ne se séparaient pas. Quand il 

vint au monde, son grand-oncle, le Dr François-Louis Hahn, né à Strasbourg 

en 1844, ayant opté pour la France en 1871 et entré à la Bibliothèque dès 

1872, assumait depuis 1883 la charge de bibliothécaire en chef de la Faculté 

de Médecine de Paris. E n dehors de nombreux travaux, particulièrement de 

traductions, il faisait œuvre d'historien, c o m m e on le constate en lisant sa 

(*) Eloge prononcé par Mlle Paule Dumaître à la séance du 27 septembre 1975, de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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signature au bas d'innombrables articles des biographies médicales du 

Dictionnaire Dechambre, et son érudition est restée notoire. A ses côtés, 

son neveu, le Dr Victor-Lucien Hahn, père d'André Hahn, était bibliothé

caire adjoint. Celui-ci, remarquable aussi par ses talents et son labeur, fut 

un des premiers membres de notre Société et son secrétaire dès 1910. E n 

1920, il succédait à son oncle c o m m e bibliothécaire en chef. 

E n évoquant la jeunesse du Dr André Hahn, j'ai toujours envie de lui 

appliquer ce vers célèbre que Racine a mis dans la bouche d'un des person

nages de « Bajazet » : 

« Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. » 

Oui, le sérail, pour lui, c'était la Faculté, c'était la Bibliothèque, c'était 

l'appartement qu'y occupait son grand-oncle, où il venait souvent en visite 

lorsqu'il était enfant, où il habita avec ses parents, de l'année 1920 où son 

père fut n o m m é bibliothécaire en chef, jusqu'à 1929, date de son départ en 

province, où il revint en 1937 lorsqu'il fut à son tour n o m m é bibliothécaire 

en chef et où il resta jusqu'en 1970, année de sa retraite. Guidé par son 

père, auquel il garda toujours un tendre attachement, André Hahn entreprit 

ses études de médecine, soutint brillamment sa thèse en 1929 et tout de 

suite après, passa le concours des bibliothèques, ces bibliothèques qui, 

disait-il, avaient toujours été l'un des buts de son avenir, car il avait le goût 

des livres autant que de la médecine. 

Le premier poste du jeune André H a h n l'amena, en 1929, à la Biblio

thèque de la Faculté de Médecine de Montpellier où le destin malin prit 

pour lui la forme du doyen Turchini, puisque celui-ci lui fit connaître sa 

femme, et nous voulons, ici, exprimer à M m e H a h n et à ses enfants, toute 

la sympathie émue de notre Société. Le doyen Turchini ne m e démentira 

certes pas si je dis qu'après avoir été un guide pour le Dr Hahn, il resta 

pour lui un ami précieux. E n 1931, André Hahn était n o m m é bibliothécaire 

en chef de l'Université de Poitiers (1931-32), il devint ensuite bibliothécaire 

en chef de l'Université de Bordeaux (1832 à 1937), Bordeaux toujours cher 

à son cœur et qui voulut pour lui le titre de bibliothécaire en chef honoraire 

dès son départ, l'année 1937, où il succéda à son père à la tête de la Biblio

thèque de la Faculté de Médecine de Paris. Je pense qu'il se trouve peu 

d'exemples de trois générations ayant vécu dans les m ê m e s lieux, fait le 

m ê m e métier, porté le m ê m e nom, si bien qu'on disait couramment, en 

parlant de la famille Hahn : la dynastie. 

Le temps passe vite et trente-cinq années au service de cette Bibliothèque 

furent trente-cinq années de labeur, de travaux incessants, et seuls ceux qui 

l'ont bien connu savent quel bibliothécaire infatigable il fut, aimant sa 

maison et œuvrant, de l'aurore quelquefois jusqu'à minuit passé, pour la 

mettre en valeur, participant aussi à de nombreux congrès, recevant les 

visiteurs toujours plus nombreux qui venaient, attirés par le prestige de ce 

fonds unique et par le n o m du Dr H a h n partout connu à l'étranger. Le long 

de toute sa carrière, le Dr Hahn voulut d'ailleurs apporter un souffle 

nouveau à la Bibliothèque, en développant ses relations internationales. A 
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plusieurs reprises, il fut chargé de mission : en juin 1939 à Londres, en 1947 
dans les Pays Scandinaves et, en 1956, sa haute compétence le fait désigner 
auprès du Haut-Commissariat de la République en Afrique Occidentale 
Française, pour la création et l'organisation de la Bibliothèque universitaire 
de Dakar. 

Devenu Conservateur en Chef en 1960, désigné c o m m e Conservateur 

du Musée d'Histoire de la Faculté, parallèlement, les honneurs jalonnaient 

sa route : de 1947 à 1949 il était Président de l'Association des Bibliothé

caires français et de nouveau, de 1951 à 1953, il est aussi n o m m é Vice-

Président de la Fédération Internationale des Associations de Bibliothé

caires. En 1961-62, il est élu Président de la Société d'Histoire de la Médecine 

où il succède au Dr Finot et se fait remarquer par son action pour rendre 

la Société encore plus vivante et plus dynamique. Il est lauréat de l'Académie 

de Médecine, de l'Académie des Sciences. Chevalier de la Légion d'honneur 

dès 1948, il était n o m m é Officier en 1957 ; quatre ans auparavant, en 1953, 

il avait été fait Officier de Santé publique et, en 1966, il obtenait la rare 

distinction de Commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques. 

Il n'est pas ici dans notre propos de nous étendre longuement sur le 

bibliothécaire, mais nous voulons signaler les grandes réalisations qui lui 

sont dues. Ami des nouveautés, il crée, dès 1947, le service photographique 

de la Bibliothèque. E n 1950, se rendant compte que la Bibliothèque étouffait 

dans ses murs trop étroits, il fait bâtir une salle des Périodiques, inaugurée 

en 1953, procède à un aménagement des combles et, après ces grands travaux 

qui durèrent trois ans, ayant obtenu des locaux laissés libres côté Haute-

feuille, il fait procéder à la création de huit étages de magasins, de nouveaux 

bureaux, d'une salle de Réserve où, en 1960, les livres anciens purent enfin 

trouver place. Rappelon qu'on lui doit aussi l'installation de la Bibliothèque 

annexe de la rue des Saints-Pères. 

Après avoir retracé la carrière du Dr Hahn, nous voudrions maintenant 

dire un peu ce que furent ses travaux, et particulièrement ses travaux 

d'Histoire de la Médecine. Ses travaux de bibliographie, ses analyses de 

livres sont bien connus des lecteurs du « Bulletin des Bibliothèques » et de 

la « Semaine des Hôpitaux » dont il fut l'un des plus actifs collaborateurs, 

mais son n o m se retrouve dans maintes revues médicales où il était sans 

cesse sollicité. A l'Histoire de la Médecine, il prit un intérêt tout spécial 

dès sa jeunesse, et nous n'en voulons pour preuve que le sujet de sa thèse 

passée, nous l'avons dit, en 1929 : « La Bibliothèque de la Faculté de Médecine 

de Paris », où une partie historique très développée retrace toute l'histoire 

de la Bibliothèque, de son fonds ancien, de ses collections, continuant ainsi 

l'œuvre de Franklin et de Corlieu, thèse si estimée qu'elle lui valut un prix 

de la Faculté de Médecine avec médaille d'argent. Souvent consultée, elle 

demeure l'une des bases du passé et de la constitution de la Bibliothèque. 

A u fil des années, il fit aussi des études sur le typhus de 1814, l'anesthésie, 

Laennec, Daremberg, collaborant à « Esculape », au « Bulletin de la Société 

Française d'Histoire de la Médecine, à la « Presse médicale », à la « Semaine 

des Hôpitaux » et au « Progrès médical », au « British médical Bulletin » et 

autres revues. 
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C o m m e tout directeur qui a la charge d'une lourde maison, André Hahn 

n'avait pas toujours le temps de se consacrer aux études historiques qu'il 

aurait aimé faire, mais il avait le don de les susciter, d'y encourager ses 

collaborateurs, si bien qu'il est à l'origine de deux œuvres importantes. Il 

eut à cœur de faire continuer la transcription des « Commentaires de la 

Faculté de Médecine de l'Université de Paris », qu'un autre bibliothécaire, 

le Dr Wickersheimer, avait faite pour la période 1395-1516, et il s'activa à 

trouver des fonds pour permettre une nouvelle transcription s'étendant de 

1511 à 1560, réalisée par Mlle Concasty, parue en 1964 dans la Collection 

des Documents inédits. 

D'autre part, il souhaitait ardemment mettre en valeur le magnifique 

fonds ancien de notre Bibliothèque, jusque-là trop méconnu. « Les Biblio

thèques, écrivait-il, sont les gardiennes des richesses de l'histoire dont elles 

recueillent et transmettent fidèlement les traditions... elles sont un havre 

propice aux recherches historiques. » Pour permettre ces recherches, il fallut, 

quinze années durant, explorer ce fonds ancien. Après une série d'articles 

dans la « Semaine des Hôpitaux », ce fut le livre « L'Histoire de la Médecine 

et du Livre médical à la lumière des collections de la Bibliothèque de la 

Faculté de Médecine de Paris » (Ed. Olivier Perrin, 1962) qu'il signa avec 

Mlle Dumaître et M m e Samion-Contet, ouvrage auquel il sut donner l'im

pulsion sans laquelle rien ne peut aboutir. 

Outre ces travaux inspirés ou réalisés, nous savons que le Dr Hahn avait 

réuni des documents précieux pour une « Histoire des chaires de la Faculté » 

qu'il rêvait d'écrire, et qu'il n'a pas eu le temps de commencer. 

Lorsque la limite d'âge atteignit le Dr Hahn, en 1970, un sort favorable 

voulut qu'il prenne sa retraite l'année m ê m e où la Faculté fermait ses portes, 

huit siècles après sa création. Il fut le dernier Conservateur en Chef de 

la Faculté de Médecine de Paris, avant que celle-ci n'éclate en dix Facultés 

nouvelles. 

Il sut partir avec élégance, sans montrer ses regrets, et tel Candide, 

cultiva son jardin de Videlles, dans l'Essonne, où il passait les beaux jours, 

mais en hiver il revenait vers sa chère Bibliothèque où il faisait des appari

tions fréquentes, quoique trop brèves, tout en continuant chez lui ses tra

vaux personnels. Il est dur de penser que nous ne le verrons plus. D u 

Dr Hahn, on peut dire que désormais la Bibliothèque est un peu orpheline. » 
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