
Pierre Hillemand (1895-1979) * 

E. GILBRIN 

En 1932, l'Assistance publique ayant autorisé les chefs de service à 
s'adjoindre un assistant, le professeur Marcel Brûlé avait choisé M. Hille
mand, à l'époque où j'entrais dans le service comme interne (1). Ainsi s'est 
constituée une véritable « troïka » que seule la mort devait séparer. 

M. Hillemand succéda au professeur Brûlé et resta à Tenon, comme chef 
de service, jusqu'à sa retraite, sauf pendant les quelques années où il dirigea 
la consultation de l'hôpital Saint-Antoine. Il lui appartint donc de présider 
le Comité du centenaire de l'hôpital Tenon et de prononcer le discours 
d'usage lors de la visite de M m e Veil. 

Nous voudrions seulement rappeler ses recherches d'histoire médicale. 

Mobilisé pendant la guerre de 1914-1918, il a exposé les dispositions prises 
pour l'évacuation des blessés à la Main de Massiges, rendant un vibrant 
hommage à son médecin-major Rault. 

S'intéressant tout particulièrement à l'époque napoléonienne, il a consacré 
plusieurs articles aux médecins de l'Empire : Desgenettes, Boyer, Yvon, 
Larrey, et aux personnalités qui ont accompagné l'Empereur à Sainte-Hélène, 
sans oublier son geôlier, Hudson Lowe. 

D'autres études se rapportaient à la famille impériale : les Bonaparte 
étaient-ils une famille de cancéreux ou d'ulcéreux ? 

Il a consacré tout un livre à la pathologie de Napoléon : ses maladies et 
leurs conséquences. 

* In memoriam prononcé le 27 octobre 1979. 

(1) A Tenon, il y avait à l'époque, dans! le Service: un chef de Service, un assistant, 
un interne, six externes pour trois salles et cent quatre-vingts lits, occupés par des 
malades presque tous aigus. 
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Dans la revue de l'Institut Napoléon, il avait publié un long article sur 
Liniers « Vice-Roi de Buenos-Aires », ainsi que l'indique l'inscription sur son 
monument à Niort. 

Il a évoqué, ici même, le souvenir de quelques Français ayant séjourné 
dans la province du Rio de la Plata, au XIX e siècle. 

Par ailleurs, il a discuté les causes de la mort de Mirabeau et de celle de 
Hoche et, sujet plus actuel, il a rappelé la découverte de l'endoscopie par 
Désormeaux, en 1853. 

Son dernier travail a été « La couche du parvis Notre-Dame et le Val-de-
Grâce ». 

Au moment où le prix Nobel a été décerné pour la découverte du scanner 
— association de la tomographie et de l'ordinateur — , il importe de rappeler 
que M. Hillemand a rendu hommage à la mise au point de la tomographie 
par André Bocage, en 1917, ce qui avait permis déjà, dès cette époque, la 
localisation des projectiles dans le corps humain. 

Ayant été l'interne de Charles Foix, mort prématurément d'hématémèses 
dues à un ulcère du duodénum, il obtint que l'hôpital des Incurables d'Ivry 
prît le nom de « Charles-Foix ». Avec Charles Foix, M. Hillemand avait décrit 
les syndromes vasculaires cérébraux, description confirmée par les angio
graphies des artères cérébrales. 

Dans le grand « Traité de l'histoire de la médecine », il a rédigé la partie 
relative à la gastro-entérologie. 

Bien que gastro-entérologue, il s'est toujours intéressé à la médecine 
générale. 

Avant sa mort, il avait mis la dernière main à 1'« Histoire culturelle des 
maladies », du professeur Sendrail, et aux deux articles qu'il devait présenter 
à notre Société sur le père Elisée ; rappelant que, non diplômé, celui-ci avait 
été désigné par Louis XVIII comme son Premier médecin et avait même 
été chargé d'un projet de réforme des études médicales. 

Pour moi, qui ai tant apprécié les qualités humaines de M. Brûlé et de 
M. Hillemand, en travaillant à leurs côtés, pendant une longue période 
(47 ans avec M. Hillemand) où, en dehors de la collaboration intellectuelle, 
une amitié sans faille s'est établie, c'est avec une profonde émotion que je 
rends hommage tant à lui qu'au professeur Marcel Brûlé. 
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