
Paule Dumaître 
(1911 -2002)* 

par Alain SÉGAL ** et Janine SAMION-CONTET *** 

C'est avec beaucoup d'émotion et une 

grande tristesse que nous avons appris l'été 

dernier le décès de Paule Dumaître survenu 

à Nouan-le-Fuzelier le 30 août 2002. Notre 

Société se devait de lui rendre un hommage 

en séance car son activité au sein de notre 

Société a été remarquable et remarqué avec 

pour une part des recherches tenaces et 

exceptionnelles. Paule Dumaître a été élue 

comme membre le 9 février 1963 le jour où 

le Docteur André Hahn quittant la prési

dence a été nommé membre d'honneur. En 

1974, elle accède à un poste au Conseil 

d'administration avec 115 voix sur 126 

votants. C'est dire qu'elle était vraiment 

appréciée et en 1976 nous la voyons rem

plir avec assiduité la tâche de secrétaire de 

séance qu'elle quittera au milieu de 1978 

remplacée par notre regretté ami le profes

seur Roger Rullière. Elle ne quittera jamais 

notre Conseil puisqu'elle fut nommée en 

octobre 1997 membre d'honneur rejoignant ainsi les sages de la Société. Ainsi, nous lui 

devons grandement ce devoir de mémoire sur son œuvre et son apport essentiel à notre 

Société française d'Histoire de la Médecine. Madame Janine Samion-Contet et moi-

m ê m e avons décidé de nous partager la tâche. Le versant de son activité à la 

Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris revient à M m e Samion-Contet 

d'autant qu'elle fut sa collaboratrice (1) et je ferai en tant que président de la dite 
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Société l'autre versant, celui de l'historienne méticuleuse et acharnée qui, tout en gar

dant une prédilection pour l'œuvre magistrale d'Ambroise Paré a su nous livrer d'autres 

études à partir du fonds unique de cette ancienne Faculté. Elle avait l'œil à tout et elle a 

su encore enrichir ce fonds ancien par des achats de pièces exceptionnelles. 

Née le 28 avril 1911 à Tulle, en Corrèze, Paule Dumaître avait passé brillamment en 

1934 le Diplôme technique de bibliothécaire (mention Bien), après avoir obtenu une 

licence ès lettres et un diplôme supérieur d'histoire et de géographie. Elle était alors 

nommée en 1937 bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Lille, loin de sa 

famille et de ses amis parisiens. Aussi, l'exode de 1940 l'ayant forcée à quitter Lille, 

elle a profité de la possibilité qui lui était donnée d'obtenir à Paris le poste laissé libre 

par le décès de Monsieur Beaupin, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de 

Médecine de Paris. Bien que peu attirée par la médecine, mais trop heureuse de ne pas 

retourner à Lille où elle avait passé trois années, elle accepta sa nomination dans cet 

établissement où elle devait rester jusqu'à son départ à la retraite. 

Mademoiselle Dumaître était alors chargée du service des périodiques et particuliè

rement du récolement numéro par numéro de tous les périodiques de la bibliothèque, 

aidée en cela par trois autres bibliothécaires, Germaine Le Noir, Huguette Laurent, 

Janine Samion. Tâche austère, dans des locaux à peine chauffés, tâche qui convenait 

bien à ces années de guerre, mais combien utile, puisque le résultat en fut des registres 

de dépouillement de périodiques et plus tard la publication de catalogues imprimés de 

périodiques. 

Mais avec l'après guerre, la Bibliothèque reprenait vie peu à peu et l'édition médica

le renaissait. Le directeur de la "Semaine des Hôpitaux" demanda au conservateur en 

chef de la bibliothèque, le docteur André Hahn, de lui donner à l'occasion du 25ème 

anniversaire de sa revue un article qui mettrait en valeur les richesses enfermées dans 

les murs de cette bibliothèque. Le docteur Hahn, qui savait si bien susciter chez ses col

laborateurs des centres d'intérêt et leur permettre de donner la pleine mesure de leur 

valeur, désigna Paule Dumaître pour écrire cet article, pensant que ses études d'histoire 

la prédisposait à un tel travail et devinant en elle les qualités d'écrivain qu'elle devait 

montrer par la suite. Son premier article parut le 2 mai 1949 sous le titre "Les trésors 

artistiques de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris". 

Devant l'intérêt qu'il suscita auprès des lecteurs de "La Semaine des Hôpitaux, son 

directeur décida de publier chaque année dans le numéro de Noël un article plus détaillé 

sur les beaux livres de la Bibliothèque . 

Pour aider Paule Dumaître dans ce travail, le docteur Hahn désigna une autre biblio

thécaire, Janine Samion, et ce fut le début d'une longue collaboration et le commence

ment d'une amitié que trente années ne devaient pas altérer. 

De 1949 à 1954 parut donc une série d'études très précises sur les ouvrages médicaux 

anciens depuis les incunables jusqu'au XIXème siècle. Il serait trop long de raconter ici 

toutes les difficultés rencontrées pour ce travail. Paule Dumaître en a fait elle-même la 

description dans un article intitulé "Un livre, une réserve" (paru dans la Revue française 

d'Histoire du livre, № 15, 2ème trim. 1977). 
Il n'existait pas alors de grande étude historique en langue française consacrée aux 

livres de médecine, aussi sembla-t-il intéressant de reprendre tous ces articles un par un 
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et de les approfondir pour en faire un livre. Et ce fut huit années de travail pour aboutir 

à ce livre que Paule Dumaître se plaisait à appeler avec humour "le livre du siècle" 

mais qui s'intitule en réalité Histoire de la médecine et du livre médical à la lumière 

des collections de la bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris par Paule 

Dumaître, André Hahn, et Janine Samion-Contet, achevé d'imprimer le jour de la saint 

Cosme, le 27 septembre 1962, cet ouvrage édité par Olivier Perrin devait être couronné 

à la fois par l'Académie des sciences (prix Jansen 1963) et par l'Académie nationale de 

médecine (prix Binioux 1963). Ce livre avait sans doute donné à Paule Dumaître le goût 

d'écrire puisqu'elle faisait paraître de 1965 à 1971 trois ouvrages historiques pour la 

jeunesse, dans lesquels on retrouvait à côté de l'élégance de son style "le souci constant 

de la recherche des sources et d'une documentation qui permet de situer sûrement le 

texte et l'image". Ce sont : 

- La jeunesse d'une petite reine, Marie Stuart, chez G. P en 1965. 

- La jeunesse d'Henri IV, chez Nathan en 1969. 

- Louis XIV au temps des mousquetaires, Nathan 1971. 

Nommée conservateur le 16 septembre 1957, Paule Dumaître était alors déchargée 

du service des périodiques et des collections pour s'occuper plus spécialement de la 

création puis du fonctionnement de la Réserve d'ouvrages anciens et de la section 

d'Histoire de la médecine. 

En effet, la Bibliothèque s'agrandis

sait : vers 1958, la construction d'une 

nouvelle Faculté de médecine, 45 rue des 

Saints-Pères, réservée aux étudiants de 

première et de deuxième année, libérait 

une partie des locaux jouxtant la biblio

thèque. Paule Dumaître obtint du docteur 

Hahn l'attribution d'une salle destinée à 

abriter les livres anciens les plus précieux. 

Environ 2000 livres, jusque là ignorés de 

tous, furent sortis de l'anonymat des 

rayons obscurs de la Bibliothèque pour 

être rangés par siècle dans de belles 

armoires de bois clair réparties tout autour 

de cette salle, la Réserve, inaugurée en 

1962. Dans le m ê m e temps une section 

d'histoire de la médecine était créée 

réunissant dans le vestibule devant la salle 

de Réserve les ouvrages qui semblaient 

les plus utiles pour permettre aux cher

cheurs d'avoir un libre accès à des 

ouvrages et instruments de recherche 

bibliographique concernant la médecine. 

La création de classeurs de photographies 

de documents, sorte de photothèque faite 

d'après les livres anciens de cette biblio-Paule Dumaître dans la Réserve qu 'elle 
créa en 1962. 
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thèque, mettait aussi en valeur ce fonds unique dans lequel pouvaient désormais puiser 

historiens de la médecine et amateurs de livres rares. 

Mais le temps passe... 1970 est l'heure pour le docteur Hahn de partir à la retraite. 

Paule Dumaître est chargée de l'intérim (Décret du 13.07.1970) et nommée à partir du 

1er août 1971 conservateur en chef de la Bibliothèque de l'ancienne Faculté de médeci

ne de Paris et de la Bibliothèque annexe des Saints-Pères. 

La période est incertaine. Mai 1968 est passé et ses répercussions commencent à se 

faire sentir. La Faculté de médecine de Paris a éclaté en dix facultés nouvelles. La 

Bibliothèque est regroupée sous le nom de Bibliothèque centrale de médecine de Paris, 

avec les bibliothèques de C H U récemment créées, la Bibliothèque scientifique Jussieu 

au sein de la Bibliothèque interuniversitaire C, organisme centralisateur rattaché admi-

nistrativement à l'Université Paris VI qui alourdit et ralentit son bon fonctionnement. 

Les crédits de fonctionnement qui sont octroyés à la bibliothèque sont de plus en plus 

restreints rendant la gestion de cet établissement souvent difficile. Lors de son départ à 

la retraite (26 avril 1979) Paule Dumaître dira du reste : "Je me demande quelquefois si 

mon plus grand titre de gloire n'aura pas été de gérer la pénurie". 

Cependant malgré tous les problèmes administratifs qui se posaient chaque jour, 

Paule Dumaître n'hésite pas à entreprendre des transformations pour adapter la biblio

thèque aux besoins modernes de l'enseignement et de la recherche : faciliter l'accès des 

documents aux lecteurs en leur permettant d'obtenir trois ouvrages à la fois ; installa

tion de machines à photocopier en libre service dans la salle de lecture, organisation du 

prêt inter-bibliothèques ; installation d'une salle de bibliographie dans la salle réservée. 

Malgré des difficultés financières qui pourraient paraître insurmontables, Paule 

Dumaître décide la réédition du Catalogue des périodiques français et étrangers depuis 

le XVIIème siècle, instrument de travail indispensable aux chercheurs. Elle fait entre

prendre, afin d'en assurer la conservation, la photocopie du fichier ancien du bureau des 

bibliothécaires de la salle de lecture, seul fichier qui permettait de renseigner les lec

teurs pour la période antérieure à 1900. 

Toutes ces réalisations et bien d'autres, associées aux lourdes charges de la direction 

de la bibliothèque et de celle de la rue des Saints-Pères, ne l'empêchent pas de conti

nuer des travaux personnels puisqu'à côté de nombreux articles d'histoire de la médeci

ne, elle publie chez Magnard en 1977 : Médecine et médecins. La longue marche de la 

médecine, une histoire de la médecine à la portée de tous" et en 1982, en collaboration 

avec Janine Samion-Contet : La curieuse destinée des planches anatomiques de Gérard 

de Lairesse, peintre en Hollande publié aux Pays-Bas chez Rodopi et présenté à 

Amsterdam. 

Paule Dumaître aura été aussi le Conservateur en chef qui, à côté de ses collègues 

des autres grandes bibliothèques de Paris, a travaillé sans relâche pendant des années 

pour obtenir une nouvelle structuration des bibliothèques parisiennes. Le résultat en fut 

concrétisé par une convention entre les Universités Paris V, Paris VI, et Paris VII por

tant création, organisation et fonctionnement de la Bibliothèque interuniversitaire de 

médecine (BIUM), administrativement rattachée à l'université Paris V et dont Paule 

Dumaître aura été le premier directeur depuis le 1er janvier 1979 jusqu'à son départ à la 

retraite le 28 avril 1979. 
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Ses compétences et ses travaux lui valent d'être promue en 1975 au grade de 

Commandeur des Palmes académiques (Décret du 19 août 1975) et en 1977 au grade 

d'Officier dans l'Ordre national du mérite (Décret du 29 novembre 1977). 

Membre de la Société française d'Histoire de la Médecine depuis 1963 et de la 

Société internationale d'Histoire de la Médecine, Paule Dumaître devait écrire de très 

nombreux articles d'histoire de la médecine. 

Mais l'ouvrage auquel son nom restera attaché et auquel elle consacra plus de dix 

ans de sa vie est sa magistrale étude sur Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de 

France (Fondation Singer-Polignac, Perrin, 1986 ; 2ème éd. 1990). Lauréat de la 

Fondation Singer-Polignac (1986), cet ouvrage a obtenu le prix Littré (1987), le Prix 

Jansen de l'Académie nationale de médecine (1987), le Prix général Muteau de 

l'Académie Française (1987 ). 

Paule Dumaître aimait les livres et cela ne surprend personne dans cette salle mais si 

elle fut cette clé de voûte pour le renom de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine 

de Paris elle fut aussi une bibliophile avertie et aimait partager avec ses amis les 

immenses ressources de ses connaissances sur l'histoire du livre. Elle a réussi à mener à 

bien des achats exceptionnels pour enrichir le fonds dont elle avait la garde. Nous vous 

donnons un seul exemple. Alertée à temps, elle sut rapidement organiser l'achat et faire 

rentrer dans la réserve les rarissimes et tout à fait exceptionnelles planches grand in 

folio du peintre et graveur espagnol Chrysostome Martinez (Valence 1628-1694) ces 

"Nouvelles figures de proportion et d'anatomie du corps humain". Ces merveilles 

consistent en deux grandes planches qui furent publiées à Paris par l'auteur en 1689, 

rééditées à Paris en 1740 puis en 1780 toujours à très peu d'exemplaire avec un petit 

fascicule explicatif. Ce sont les seules planches qui sortirent des presses parmi les vingt 

prévues d'un atlas anatomique demeuré inédit. Cet 

achat nous vaut ensuite une magistrale étude en 

1964 dans "Médecine de France" Un anatomiste 

espagnol à Paris au XVIIème siècle. Chrysostome 

Martinez et ses rarissimes planches d'anatomie. 

Nous aurions encore à relater d'autres achats fruc

tueux de Paule Dumaître mais il nous faut pour

suivre sur cette éminente bibliophile. Notre ancien 

président Théodore Vetter, membre d'honneur de 

notre Société, cultivait le don remarquable de réali

ser pour ses amis leur ex-libris et parmi eux nous 

retrouvons tous ceux qui cultivaient l'amitié autour 

d'André Pecker. Que de souvenirs radieux avons-

nous traversés en particulier lors de Congrès de la 

Société internationale où nous étions tous, et parti

culièrement Paule Dumaître très attentive à représenter dignement notre pays. Toujours 

est-il que certains bénéficièrent de l'imagination et du talent de Théodore Vetter et ce 

fut le cas de Paule Dumaître. En effet, Théodore Vetter lui réalisa un superbe Ex-libris 

en 1962 au moment de la sortie du fameux "Histoire de la Médecine et du Livre médi

cal". Nous avons gardé une petite note de notre amie où elle nous indique ceci : 

"Vetter a mis en haut la couronne des chirurgiens ....est-ce un présage ?". 
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Théodore Vetter, homme d'une grande finesse, avait déjà deviné qu'il se tramait 

quelque chose dans l'esprit de Paule Dumaître qui restait discrète quant à l'orientation 

du début de certaines recherches. Ainsi fit-elle entrer par une grande porte l'élu de ses 

recherches : Maître Ambroise Paré. Les pages 166 à 172 de l'ouvrage cité ci-dessus 

nous montre déjà le niveau des connaissances de Paule Dumaître sur l'œuvre du cher 

Ambroise d'autant qu'elle était engagée depuis un bon moment dans l'élaboration de la 

réserve précieuse. Or, Paré dès qu'on le lit, malgré la rudesse de la chirurgie de son 

époque, est un charmeur irrésistible et il vous suffit de relire- véritable délectation- le 

début du dix-huitième Livre traitant de la génération de l'homme recueilli des anciens 

et des modernes pour tomber sous le charme du personnage. Et notre amie Paule -nous 

le soulignons- a succombé très tôt à tout ce qu'avait pu laisser le grand chirurgien. 

Après tout bien des originaux de Paré se trouvaient à porter de sa main. Nous pouvons 

dire, comme elle l'a écrit dans une préface, qu'elle a fini "par cerner le personnage 

autant qu'il se peut". 

Cependant, malgré ses considérables recherches, nous ne savons toujours pas la date 

précise de sa naissance, ni son rôle exact dans les soins apportés lors de la blessure 

mortelle d'Henri II et bien d'autres faits encore. Ajuste titre, Paule Dumaître reconnaît 

bien des mérites à l'édition critique de 1840 des Oeuvres d'Ambroise Paré par 

J-F Malgaigne publiée par J-B Baillière mais elle y retrouve des erreurs. C'est cela qui 

va la conduire à sept années d'un dur labeur pratiquement consacré au seul Ambroise 

Paré et on peut dire que la bibliographie de son ouvrage sur Ambroise Paré, chirurgien 

de quatre rois de France ne contient aucune faille et que, depuis sa sortie, il n'existe 

pas d'autres nouveautés éclairant les zones obscures de la vie du grand chirurgien. 

Nous avions personnellement avec notre amie Paule Dumaître quelque divergence de 

vue quant à la religion de Paré. Elle écrit dans son ouvrage à la page 271 : "On peut 

donc avec certitude affirmer que Paré vécut et mourut catholique". J'aurais quant à 

moi terminé par catholiquement car je pense avec d'autres que Paré afficha des 

marques bien visibles de son catholi

cisme comme des parrainages et des 

baptêmes pour ses enfants et c'était la 

meilleure façon de les mettre à l'abri 

des exactions inqualifiables des 

guerres de religion mais en fait, Paré 

pensait comme ceux de la Religion et 

d'ailleurs, Paule Dumaître l'écrit pru

demment quelques lignes plus loin : 

"Très probablement avait-il des sym

pathies huguenotes". Ses meilleurs 

imprimeurs furent huguenots et cer

tains durent s'enfuir à jamais et sur

tout, comme nous l'avons démontré 

lors du congrès de Bologne, l'influen

ce intellectuelle de Pierre de la Ramée 

(Ramus) était chez lui évidente en par

ticulier dans l'élaboration des tableaux 

dichotomiques (2). Peu nous importait 
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car nous tenions à partager dans l'amitié nos 

échanges et son Paré en Italie rédigé pour ce 

congrès (3) demeure un exemple de son éru

dition magnifiée par une plume alerte. C'est 

cela qui a marqué profondément le groupe 

lié au Docteur André Pecker avec Jean 

Théodoridès et quelques autres. 

Cependant, notre amie Paule Dumaître 

nous a laissé un somptueux cadeau après la 

réédition de son ouvrage phare lors du 

Colloque de Laval commémorant le quadri-

centenaire de la mort de Paré (24/25 

novembre 1990). Ce fut elle qui mena la forte 

délégation de la Société française d'Histoire 

de la Médecine et après les exposés d'un très 

haut niveau, la municipalité de Laval nous 

marqua une belle reconnaissance en remet

tant aux orateurs une très belle médaille sur 

Paré ce qui toucha énormément Paule 

Dumaître. Nous avons exprimé le terme de 

cadeau auparavant et en voici l'explication. 

Paule Dumaître, après sa somme sur Paré, 

aurait pu s'en tenir là. Il n'en fut rien et elle 

nous livra encore dix études sur et autour du 

personnage de Paré. Quand nous connaissons le renom qu'elle laisse autour de ses tra

vaux sur le grand chirurgien, il va sans dire que notre revue bénéficiera longtemps 

d'être consultée car il n'y a que là, dans cette seule revue Histoire des Sciences 

Médicales que se trouvent de rares compléments d'érudition sur "son Paré". Nous 

disons bien "son Paré". Eh ! bien oui, ce qui devait arriver est survenu et notre érudite 

historienne lors de la remise justifiée de son prix Littré en 1987 a suffisamment laissé 

de trace de ce fait dans la revue Tonus où le (ou la) journaliste relate ceci : "Très fémi

nine, la lauréate a confié au jury qu'elle avait aimé son sujet au point de s'en 

éprendre... ". 

Vous pensez peut-être que nous exagérons. Il n'en est rien et pour compléter nos 

révélations sentimentales nous vous donnons le contenu d'une petite carte de remercie

ment qu'elle nous adressa avec sa fine écriture le 20 septembre 1984. 

Paule Dumaître en 2001 devant le portrait 

de Richelieu à la Sorbonne. 

Cher Ami, 

J'ai vu hier le Docteur Pecker qui m'a fait part des démarches entreprises par votre interven

tion auprès des Lxiboratoires Bohringer. Quel qu 'en soit le résultat je veux vous dire combien 

je suis touchée que vous n 'oubliez pas Ambroise. Je lui ai consacré tant de temps, de peine et 

même d'amour que je serais bien déçue si cela ne se faisait pas, non seulement pour moi, 

mais pour lui. 

Il faut espérer, disait Guillaume d'Orange. Espérons donc, surtout quand on a de si bons 

amis. Merci encore. 
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Voilà, Chère Paule Dumaître, ce que nous souhaitions exprimer à nos collègues sur 

votre vie si bien remplie et si studieuse. Votre amitié nous manque déjà mais nous pen

sons souvent à vous surtout dès que l'on approche du grand chirurgien. Mais nous 

sommes rassurés car, vous connaissant bonne catholique, nous savons que, in adjutbrio 

Altïssimi, même si Ambroise fut peut-être de la Religion, l'Unique pour tous, dans son 

ineffable bonté et en raison de tous vos mérites vous aura installée auprès de celui que 

vous avez si bien servi, votre Ambroise. 

Eloge lu lors de la séance du 22 mars 2003 par le Président, le Dr Alain Ségal, dans 

la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

N O T E S 
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