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Une même spécialité ophtalmologique, une égale passion historique, ont conduit 

notre président le professeur Cornet à me demander d'évoquer devant vous le profes

seur Paul Brégeat qui nous a quittés il y a un an, le 5 octobre 1989. 

Il est mort en quelque sorte au champ d'honneur de l'Histoire médicale puisque c'est 

au décours d'une réunion dans les pays de l'Adour de l'Association Francophone de 

l'Histoire de l'Ophtalmologie qu'il a ressenti les premiers troubles d'un mal qui devait 

l'emporter dans la nuit du 4 au 5 octobre à Périgueux où il avait été hospitalisé. 

Le 7 octobre, il était inhumé à Vieux-Mareuil, dans cette terre du Périgord blanc où 

il était né, avait vécu ses années d'enfance, décroché ses premiers diplômes et à laquel

le, durant toute son existence, il demeura profondément attaché. 

Dans la petite église, puis parmi les tombes du cimetière, se pressaient, venus du 

monde entier, des centaines de fidèles dans le recueillement, le respect et la reconnais

sance. 

Comment s'en étonner si l'on se penche sur le déroulement d'une vie consacrée aux 

autres et surtout aux plus fragiles, aux plus démunis, aux plus malheureux, ceux que 

menace ou qu'afflige la cécité ? 

Paul Brégeat était né le 12 novembre 1909 à Vieux-Mareuil. Son arrière grand-père 

était tisserand, son grand-père menuisier et son père instituteur. C'est donc ce dernier, 

hautement représentatif des instituteurs de ces premières décennies du X X e siècle, qui 

le forma dans une fidélité inconditionnelle à la France républicaine, à la culture du 

passé et au respect des convictions d'autrui. La foi chrétienne jamais démentie de Paul 

(*) Eloge prononcé à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Brégeat s'y développa et se maintint dans l'harmonie entre une éducation et une ins

truction qui puisaient dans les richesses du Périgord toutes les sources nécessaires ; des 

sites pittoresques, variés, juxtaposant sans heurts des étendues fertiles et des barres 

rocheuses - une préhistoire dont les grottes et les peintures s'ouvrent à une féconde spé

culation sur nos ancêtres paléolithiques - une histoire enrichie de la lutte médiévale 

entre le Duché anglais de Guyenne et le Royaume de France - traditions ravivées par 

une héroïque épopée de la Résistance locale de 1942 à 1944. 

Châteaux fortifiés, églises romanes, couvents monastiques jalonnant les chemins de 

Compostelle sont les joyaux de ce beau pays, mais les satisfactions culinaires, récom

penses d'un chasseur avisé et d'un tireur rapide et précis, n'en étaient pas exclues. 

Cheminant par monts et par vaux, instruit par son père, Paul y acquit un goût pro

fond, une expérience vécue du terroir, une connaissance étendue des êtres qui le peu

plent, de la truffe à la dinde, du champignon au perdreau... sans pour autant se piquer 

d'écologie ! 

Malgré les préceptes de sa Maman, notable féminine de Vieux-Mareuil, il conduisait 

aussi volontiers les galopins du village dans des braconnages aux retombées savou

reuses, avec une autorité qui faisait prévoir la toge et l'hermine. 

De l'école primaire, il passa au lycée Bertrand de Born à Périgueux dans l'héritage 

philosophique de Maine de Biran. 

Son goût pour l'Histoire naturelle lui vaut le premier prix en cette matière et l'orien

te vers la médecine. 

De Bordeaux où il sort major de son P.C.N., il gagne Paris pour y poursuivre ses 

études médicales. Pensionnaire à la Cité Universitaire, il devient en 1931 externe des 

hôpitaux de Paris et interne au concours de 1935. C'est à ce moment que j'eus la chan

ce de faire sa connaissance et que jaillit, entre nous, immédiatement et réciproquement, 

une profonde affection. Après une année d'internat passée en O.R.L., nous besognions 

en effet en ophtalmologie, alternativement ou simultanément chez les professeurs 

Velter, Renard et, comme remplaçants pendant les mois d'été à Limoges chez le profes

seur Duverger dont le bon sens, la virtuosité opératoire et la droiture morale étaient 

unanimement reconnus. 

Nous rapprochait encore, Paul et moi, un goût commun pour la neuro-ophtalmologie 

à laquelle nous initièrent Clovis Vincent, Marcel David, Fishgold, Metzger. Nos deux 

sujets de thèse y voisinèrent dans quelques centimètres carrés de la base du crâne avec 

les méningiomes supra-sellaires et les gliomes du chiasma. 

Où s'installer ? Le tropisme de Paul le poussait vers les abords sud-ouest du Massif 

central. Périgueux ? Limoges ? Bon juge, Duverger lui conseille d'entreprendre à Paris 

une carrière hospitalo-universitaire. A l'Hôtel-Dieu, assistant d'ophtalmologie de 

Renard puis ophtalmologiste des hôpitaux, il est nommé agrégé en 1955, professeur en 

1965 dans la chaire de Clinique ophtalmologique du C.H.U. Cochin-Port-Royal, un ser

vice aussitôt baptisé Rochon-Duvigneaud en témoignage de gratitude pour cet ancien 

maître. 

Il y donne toute sa mesure : 

- plus de quatre cents publications dont des ouvrages importants qui font encore réfé

rence aujourd'hui sur la papille optique et les techniques chirurgicales ophtalmolo

giques, 
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- un rayonnement national et international qui décore d'une rosette rouge sa bouton

nière, car il tient haut le drapeau de l'ophtalmologie française, notamment en Europe 

centrale grâce à sa connaissance de la culture et de la langue germaniques. Il était fidè

le, comme le professeur Bronner, aux réunions d'Heidelberg. 

Dans le cadre prestigieux de l'Hôtel de Beauharnais, l'ambassadeur d'Allemagne à 

Paris devait lui rendre hommage. 

De son union avec Viviane Thoumazeau aux qualités artistiques reconnues, naissent 

deux garçons : Pierre, magistrat aussi fidèle que son père à son Périgord, à son huma

nisme, et Laurent. Et trois filles dont l'une épouse notre confrère et ami le professeur 

Henri Mondon. 

Une famille chaleureuse dans ses réunions comme dans l'hospitalité qu'elle ménage 

à ses hôtes. A plusieurs reprises, nous en bénéficions, mon épouse et moi. Entourés de 

mille attentions, nous étions, avec plusieurs amis dont Jean-Pierre et Madeleine 

Bailliart, hébergés à Vieux-Mareuil par tous les membres de la famille Brégeat, au 

milieu des meubles, des souvenirs, des oeuvres d'art qui évoquaient la "gens", ses dis

tinctions comme ses épreuves, commentées par leurs acteurs ou leurs descendants. 

N'était-ce pas pour nous comme une promotion à la dignité peu répandue de 

"Périgourdin d'honneur" ? 

Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Paul Brégeat y prononçait successi

vement l'éloge de Portai, créateur de l'Institution, et de deux confrères en spécialité : 

Panas et Victor Morax. 

Son prestige international le fit longtemps hautement représentatif dans le monde de 

notre ophtalmologie. 

N o m m é vice-président de l'Académie internationale d'ophtalmologie, il était l'ami, 

et l'ami chaleureux, sincère, des plus grands noms de notre spécialité, Franceschetti, 

Charamis, Magiorre, Jules François - que vous voyez ici sur un canapé de Lessac au 

cours d'un congrès du Club Gonin tenu à La Baule en 1974. Membre de très nom

breuses sociétés, titulaire de médailles d'or, de prix internationaux multiples, il défend 

vigoureusement la langue française dans toutes ces réunions... et la manie avec élégance. 

A cette tribune, il m'appartient surtout d'exposer son palmarès historique. 

- En 1973, Paul Brégeat relate la genèse des greffes de cornée biologiques et des pro

thèses plastiques, les tentatives de greffes du vitré, l'invention de la photocoagulation et 

de l'application du rayon laser à l'ophtalmologie. 

- En 1981, il décrit la vie et l'oeuvre de Rochon-Duvigneau, son voisin, né à Riberac 

en 1863, et la silhouette prestigieuse de Louis Paufique. 

- En 1985, à Besançon, chez notre ami Royer, il rappelle avec humour et compétence 

quelques aspects de l'Histoire de l'Ophtalmologie depuis l'Egypte ancienne jusqu'à 

l'extraction de la cataracte. 

- En 1987, il évoque avec éloquence d'autres fds du Périgord : Montaigne, Maine de 

Biran, Pozzi, Dujarric de la Rivière. 

- Et, quelques jours avant sa fin, en septembre 1989, ses commentaires nous faisaient 

apprécier le charme de Pau, le passé historique de son château : à l'entendre on voyait y 

vivre Henri IV. Il nous détaillait les fortifications de Lescar, et sa remarquable église 
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romane du Xlle siècle, remaniée entièrement à la Renaissance, le charme discret 

d'Oloron-Sainte-Marie, le pont de Navarrenx et l'Hôpital Saint-Biaise. 

Ses études classiques l'avaient muni d'une culture littéraire étendue et solide. Il en 

émaillait de citations opportunes, françaises, latines, et volontiers humoristiques non 

seulement ses propos privés mais aussi ses allocutions officielles, fruits obligatoires et 

rituels de son autorité et beaucoup d'entre nous garderont un souvenir admiratif du dis

cours qu'en tant que président du Congrès international d'ophtalmologie, il adressa de 

Paris, en 1974 à nos confrères du monde entier. Il en empruntait la conclusion à son 

patron Saint-Paul car il était profondément chrétien, faisant parfois retraite chez les 

Trappistes. 

Plus souvent, Paul Brégeat s'affranchissait de ces cadres rigides et pompeux pour 

donner libre cours à une bonté qui s'épanouissait spontanément. Ses camarades d'inter

nat de Paris, ses collègues de Faculté et des Hôpitaux, ses confrères, ses nombreux 

élèves, ses plus nombreux patients en conservent une mémoire émue. 

Sous le professeur d'ophtalmologie, le passionné d'histoire, le fervent de la nature, 

l'homme apparaissait dans toute sa richesse sentimentale. 

"Bonjour ! ami", disait-il volontiers en vous abordant. 

Et c'était la vérité. C'était là un aspect de chaleur humaine, de souci des autres, de 

solidarité avec leurs joies ou leurs peines trop peu répandu chez certains de nos manda

rins médicaux. 

Malgré les hautes distinctions qui marquèrent sa carrière, il ne se présentait jamais 

comme un donneur de leçons. Philosophe tolérant, il vivait et agissait dans la sagesse 

d'une paix souriante et dans une affection efficace. Devant ses boutades, les litiges 

s'apaisaient et les différends trouvaient leur solution. Chaleur communicative, ouvertu

re à tous étaient chez lui naturelles. Elles coulaient de source... ou plutôt du coeur de 

Paul Brégeat. 

L'Organisation pour la Prévention de la Cécité, l'O.P.C, bénéficia dès sa naissance 

en 1978 de l'autorité souriante de notre ami, de l'extension de ses liaisons et de ses 

relations. Dans ces réunions, ses remarques faisaient régner le bon sens par un apaise

ment souriant et même parfois truculent. Il savait s'élever aux plus hauts niveaux quand 

le besoin s'en faisait sentir, en tant que porte-parole de l'Académie, au cours des col

loques organisés à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1978, et plus récemment avec nos amis et 

confrères militaires dans le cadre du Val de Grâce. 

C'est dans cette même chapelle d'Anne d'Autriche que le 16 novembre 1989 lui fut 

rendu un hommage émouvant, unanime et mérité. 

A l'Académie même, notre collègue Guy Offret prononçait son éloge et retraçait 

magistralement sa carrière, le 26 juin 1990. 

Associant ainsi le meilleur de la doctrine hippocratique à la charité chrétienne, Paul 

Brégeat ne pensait qu'au bien des autres, au soulagement des douleurs et des infor

tunes. Et sa discrétion était telle que, dans ce comportement, il se considérait comme 

l'obligé de celui à qui il rendait service. 

C'est là l'hommage que sa modestie n'aurait jamais envisagé, mais que j'aurais 

voulu plus digne du respect, de l'affection et de la gratitude que m'inspirait Paul 

Brégeat. 
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