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Fini de rire !

Je vais visser à ma porte une plaque de cuivre
annonçant aux tourangeaux que leurs furoncles et leurs
abcès seront les bienvenus.

GUILLAUME-LOUIS,
9 septembre 1906

I NTRODUCTION
DATES EXTRÊMES
Ce fonds couvre la période 1902-1948.

IMPORTANCE MATÉRIELLE
L’ensemble représente 126 articles, soit 0,70 mètre linéraire.

MODALITÉS D’ENTRÉE
L’essentiel de ce fonds d’archives a été donné aux Archives départementales le 13 juillet
2009 par Monsieur le docteur Jacques Poyeton, neveu du docteur Paul Guillaume-Louis. Un
précédent don concernant quelques textes de discours, fait en 1960 par Madame GuillaumeLouis, a été intégré à ce fonds.

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès libre.

CONDITIONS DE REPRODUCTION
Reproduction libre sous réserve du respect des droits d’auteur et droits voisins ainsi que
du règlement de la salle de lecture.

ELÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Fils de Volny, commerçant, et de Marie-Louise Anne Cunégonde Parfaite Agnès
Scholastique, Sébastien Paul Guillaume-Louis nait à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 21 janvier
1878. Après des études primaires et secondaires en Guadeloupe, il songe à préparer le
concours de l’Ecole normale supérieure mais, sur les recommandations d’un ami médecin chez
lequel il réside à son arrivée à Paris, il se tourne vers les études médicales.
Il est admis interne des hôpitaux de Paris en 1902 en même temps que Gustave
Roussy. Il est l’élève de Ménard (à Berck), Terrier, Lejars, Hartmann, Poirier, Cunéo et Guinard.
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En juillet 1906, il est reçu docteur avec une thèse intitulée « De la Cholédoctomie et recherches
sur l’anatomie des voies biliaires » qui obtient la médaille de bronze.
De septembre 1905 à septembre 1906 il accompagne un malade bronchitique mais
fortuné dans un voyage en Italie, Sicile, Egypte, Tunisie et Algérie. Durant ce périple il rédige
ses « relations de voyage », carnet de notes manuscrites dans lequel il décrit les pays traversés
et rapporte ses impressions.
A l’invite de son ami le médecin Daniel Gaudeau, il s’installe à Tours le 15 septembre
1906. dans une maison située 11 place Emile Zola. Il se marie quelques mois après, le 29 juillet
1907, avec Germaine Léonie Lainé, fille d’un prospère commerçant de draperie de Mantes-laJolie.
Son cabinet médical est transféré 5 ans plus tard dans l’hôtel particulier Liébert de
Nitray, tout proche, 15 place Emile Zola, qu’il habitera toute sa vie.
A Tours, il fréquente Courteline qui le présente en 1915 à Anatole France résidant à la
Béchellerie à Saint-Cyr-sur-Loire. Il compte aussi au nombre de ses amis Lucien Guitry avec
qui il entretient une correspondance durant la guerre. Plus tard il correspond avec Georges
Duhamel et Albert Buisson.
Le 30 juin 1957, durant le congrès de pathologie respiratoire qui se tient à Tours, il est
frappé par une crise cardiaque et hospitalisé à la clinique Velpeau. Il y décède le 1er juillet 1957
et est inhumé dans le caveau de sa belle-famille à Mantes-la-Jolie après avoir reçu l’ultime
hommage de la Touraine.

– Carrière médicale
En 1908 il devient chirurgien-adjoint de l’hôpital général de Tours, en 1909, il entre à
l’école de médecine de Tours comme professeur suppléant d’anatomie et chef de travaux et en
1912 il est promu chirurgien en chef à l’asile Gatien de Clocheville.
De 1908 à 1913, il exerce également comme chirurgien-gynécologue à la maison de
santé des religieuses augustines de Saint-Louans, 22 rue des Ursulines à Tours avant de
continuer cette pratique professionnelle dans la nouvelle maison de santé Velpeau qu’il fonde à
Saint-Symphorien.
Pendant la guerre 1914-1918, il est affecté à l’hôpital militaire de Tours le 20 octobre
1914 puis aux armées le 16 mai 1915. Il exerce alors sous la direction du médecin général
Rouvillois auprès de l’ambulance automobile chirurgicale légère n°2 (dite Autochir 2). Cette
ambulance est installée successivement en Artois, à Houdain, dans la cour de l’école
communale réquisitionnée dont les bâtiments servent de salles d’hospitalisation, puis dans la
Somme à Marcelcave puis dans l’Aisne à Courlandon enfin dans le secteur de Verdun près de
la forêt de Maujouy (Meuse).
Durant cette période il fait des recherches sur la chirurgie de guerre et ses travaux sont
réunis en un volume écrit en collaboration avec les docteurs Rouvillois, Pédeprade et Basset1
Ce travail obtient le prix Montyon de l’Académie des sciences.
Ses hautes qualités professionnelles et son dévouement auprès des blessés lui valent
d’être cité en février 1916 par le général Thévenet, directeur des étapes et des services de la
10e armée. Blessé le 16 septembre 1916 par un éclat de bombe d’avion ennemi, il est fait
chevalier de la Légion d’honneur le 29 décembre 1917.
En 1919, il devient chirurgien en chef de l’hôpital général de Tours, chargé de cours
d’anatomie puis professeur titulaire d’anatomie en 1924. Il est nommé directeur de l’école de
médecine le 1er octobre 1928, prenant la succession du docteur Thierry qui fait valoir ses droits
à la retraite. Sous son impulsion l’école est transformée en 1933 en école de plein exercice. Les
locaux sont agrandis, les effectifs d’étudiants augmentent.

1. Rouvillois, Pedeprade, Guillaume-Louis, Basset, Etudes de chirugie de guerre à l’autochir 2, Paris, 1921.
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En septembre 1942 il est suspendu de ses activités de directeur par le gouvernement de
Vichy mais réintégré rétroactivement dans ses fonctions à compter du 31 août 1942 par un
arrêté de l’académie de Poitiers du 14 novembre 1944. En 1947 il prend sa retraite avec pour
successeur à la tête de l’Ecole son ami le professeur Emile Aron. Il est nommé chirurgien
honoraire.
Il est, par ailleurs, l’inventeur d’instruments chirurgicaux : un hystérolabe (pince pour la
préhension de l’utérus), un appareil à ponction d’abcès froids et une pince porte-thermo, un
drain couplé pour drainage d’utérus infecté, etc.

– Autres titres et responsabilités
Il est associé national de la Société de chirurgie dès 1918 et membre de l’académie de
médecine depuis 1930. En 1941, il devient membre correspondant de l’Académie de médecine
et en 1948 il pose sa candidature comme membre titulaire de la Société internationale de
chirurgie basée à Bruxelles. Il participe à de nombreuses revues médicales, assure la rédaction
de la Gazette médicale du Centre et la co-direction des Archives médico-chirugicales de
province.
Outre des fonctions d’administrateur de l’Hôpital général il étend son activité à la lutte
anti-tuberculeuse et au service social à l’hôpital. Il est délégué départemental de la Ligue
nationale contre le Cancer et préside au Conseil départemental d’hygiène.
Il fonde l’association des Poilus de Touraine avec Maurice Oheix et le député Louis
Proust et reçoit en 1957 le diplôme du Mérite des Poilus de Touraine.
Membre de conseils d’administration de lycées, du comité de patronage des étudiants, il
préside également la Fédération des œuvres laïques. Il milite en faveur de la création de
colonies de vacances pour les enfants déshérités et organise avec Paul Racault la fête des
écoles primaires.
Dans le domaine politique, il est élu en 1939 maire de Montbazon où il possède une
maison au bord de l’Indre appelée Bois-Lurette. Il contribue à la modernisation de la commune
avec, notamment, la mise en place de l’adduction d’eau, l’électrification et l’installation d’un
centre de secours.
Le 23 septembre 1945, il devient conseiller général de ce canton sous l’étiquette
radicale socialiste et donne une impulsion au développement des communes de son ressort.
Appelé à la présidence de la première assemblée départementale en 1945, il est à nouveau élu
en 1947 et reste président du Conseil général d’Indre-et-Loire jusqu’en 1957.
A ce titre il œuvre, notamment, pour l’ouverture du musée de la préhistoire au GrandPressigny. Il est également vice-président du bureau des présidents des conseils généraux de
France.
Outre ses décorations militaires il est fait Commandeur de la Légion d’honneur, officier
de l’Instruction publique, du Mérite touristique et chevalier du Mérite agricole.
Dans son éloge funèbre, Albert Philippon, président de la Société archéologique de
Touraine, dont il était membre, le décrira comme « un praticien habile, humain, généreux,
pouvant se montrer, tour à tour, humaniste distingué, éducateur né, administrateur génial ».

COMPOSITION ET INTÉRÊT DU FONDS
Peu de documents personnels ou familiaux figurent dans ce fonds. L’essentiel porte sur
les nombreux textes de discours ou d’articles rédigés par Paul Guillaume-Louis au cours de son
long et riche parcours tant professionnel que public.
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Ces écrits révèlent une érudition et une verve déjà présentes sous l’habit de carabin. Ce
n’est pas pour rien qu’il était l’ami de Courteline et de Lucien Guitry. Les quelques lettres
autographes confirment le portrait d’un bon vivant doté d’un cœur généreux si l’on en croit les
demandes de prêt d’argent émanant d’étudiants ou de jeunes collègues médecins. Ses poèmes
révèlent aussi toute sa sensibilité.
Ces quelques archives permettront de mener une étude sur un personnage dont la
contribution dans l’histoire de la médecine, de l’enseignement médical et de la vie politique
locale dans la première moitié du XXe siècle n’est pas à négliger.
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11

160 J – BIBLIOGRAPHIE

12

S OURCES ARCHIVISTIQUES
I — ARCHIVES

NATIONALES

S é r i e A J 1 6 / 7 1 4 1 - 7 4 4 4 ( Faculté de médecine de Paris)
Dossiers individuels d’étudiants reçus au grade de docteur en médecine (1905-1925).

II — ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

Sous-série E dépôt 154 (Archives communales de Montbazon)

Sous-série H dépôt 4 (Archives hospitalières de Tours)
H dépôt 4 /K 354

Dossier de correspondance de l’hôpital avec l’Ecole de médecine (19261941).

Sous-série 3 M (Elections)
Elections municipales de Montbazon : procès verbal d’installation du
maire le 23 janvier 1939.

Sous-série 5 M (Santé publique et Hygiène)
5 M 17

Registre préfectoral d’inscription des diplômes de l’arrondissement de
Tours (1859-1957).

5 M 20

Liste de vérifications et d’authentification des diplômes (loi du 26 juillet
1935).

5 M 28

Nomination de personnel à l’Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie de Tours (1928-1930).

Série W (Archives contemporaines)
3W

Bureau des élections. Elections municipales et cantonales : procès
verbaux de recensement des votes (1945-1947).
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III — ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES DE

GUADELOUPE

Sous-série 1 Mi 583 R 43 (Registre des naissances de Pointe-à-Pitre)
Acte de naissance de Sébastien Paul Guillaume-Louis le 21 janvier 1878.

Sous-série 5 Mi 20 R 36 (Registre des mariages de Pointe-à-Pitre)
Acte de mariage de Guillaume-Louis Volny avec Marie Louise Anne Cunégonde Parfaite
Agnès Scholastique le 11 avril 1864.

Sous-série 6 Mi 486 (Etude de maître Lacroix-Fontenelle, notaire à Pointe-à-Pitre)
Contrat de mariage de M. Guillaume-Louis Volny avec Mlle Marie Louise Anne
Cunégonde Parfaite Agnès Scholastique, le 8 avril 1864.
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V IE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Biographie
177 J 1

177 J 2

177 J 3

177 J 4

177 J 5

Etat civil. – Naissance de Germaine Léonie Lainé le
14 mars 1885 : extrait des actes de naissance de Mantessur-Seine3 (1918). Mariage de Sébastien Paul GuillaumeLouis et de Germaine Léonie Lainé le 29 janvier 1907 :
certificat de mariage (1907).

1907-1918

Propriétés des familles Lainé et Souty à Mantes-la-Jolie :
actes notariés, photographie4.

1836-[1940]

Eléments biographiques. – Carnet de voyage (1905-1906)5,
biographie du docteur Paul Guillaume-Louis dans « Le
Rictus », 1925, n° 3. Photographies : portraits de Paul
Guillaume-Louis, photographies de Pointe-à-Pitre6.

1905-1928

Vie militaire. – Services effectués : lettres de service, états
de service, relevé de notes (1916-1948). Décorations :
citation à l’ordre de l’armée, arrêtés ministériels d’attribution
de la Légion d’honneur et de port de la médaille interalliée,
extrait de journal (1916-1934).

1916-1948

Guerre 1914-1918 . – Contexte militaire et situation géographique : cartes du front, registre d’ordre du commandement militaire allemand (1917-1918). Autochir 27 : plans
des installations médicales, photographies, carnet de croquis
du personnel médical8, dessins, menus, poésie, brochure9.
Emprunt de la Défense nationale, souscription de GuillaumeLouis : certificat (1915). Libération de l’Alsace et de la
Lorraine : cartes photos, journaux locaux des villes alsaciennes et lorraines (1918). Victoire : brochure10 (1919).

1915-1919

3. Mantes-la-Jolie (Yvelines).
4. Photographie de Prosper Louis Lainé, de sa femme Blanche Souty et de leur fille cadette Marguerite, soeur de Germaine, dans
le salon de la maison familiale de Mantes-sur-Seine (ca 1910).
5. Récit d’un premier voyage en Italie, Sicile, Egypte, Tunisie et Algérie du 5 septembre 1905 au 2 février 1906 et d’un second
voyage dans les mêmes pays du 25 avril au 9 septembre 1906.
6. Trois photos de Pointe-à-Pitre prises après le cyclone du 12 septembre 1928.
7. Ambulance automobile chirurgicale légère n° 2 .
8. BERNARD, Autochir 2 (1915-1918).Quelques silhouettes, préface de Rouvillois, Houdain, 1918.
9. GOURSOLAS (François), Chirurgie et chirurgiens d’une ambulance française en 1915, [1989].
e

e

e

10. Hommage des tourangelles au six-six. Septembre 1919. Fêtes du retour des 66 et 266 R.I. et du 70 R.I.T., Tours, Alfred
Mame et fils, 1919, 47 p.
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Couverture du menu de Noël à l’autochir 2 (177 J 5)
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177 J 6

177 J 7

Prix et décorations. – Prix Montyon, attribution à GuillaumeLouis, Rouvillois, Pédeprade et Basset : lettre de l’Académie des sciences (1919). Légion d’honneur, remise de la
cravate de commandeur à Guillaume-Louis : discours (1938).

1919, 1938

Confrérie « Les compagnons de Rabelais », admission de
Guillaume Louis : certificat.

s.d.

Correspondance
177 J 8

Lettres manuscrites autographes envoyées à GuillaumeLouis.

1915-1955

– Ferdinand de Beaumont11: extraits d’acte de naissance
du 28 novembre 1810 et de décès du 16 mai 1880
(1860, 1880).
– Adrien Barrère (dessinateur), 191812.
– Maurice Bedel (écrivain), 193213.
– René Benjamin (écrivain), 1942.
– Albert Buisson, 1955.
– Georges Courteline (écrivain), 1915-191814.
– Georges Duhamel, 1940-1955.
– Roland Engerand (écrivain), 1949.
– Henri Giraud (général), 193915.
– Lucien Guitry, 1915-1918.
– Jean Raust (médecin), 1949-1950.

Affaires financières
177 J 9

Prêt d’argent par Guillaume-Louis : lettres de reconnaissance de dettes.

1925-1939

11. Père de Jean-Olivier de Beaumont.
12. Lettre faisant référence au travail du dessinateur pour le magazine Fantasio.
13. Plus une carte de remerciement de Madame Maurice Bedel envoyée en décembre 1954 suite au décès de son mari le
15 octobre 1954.
14. Plus une lettre de Marie-Jeanne Courteline, non datée, relative à un portrait de Courteline fait par Léandre.
15. Plus la proclamation dactylographiée faite par le général durant sa captivité à Koenigstein (Allemagne) en 1940 et adressée à
ses enfants.
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Carte postale envoyée par Georges COURTELINE au docteur GUILLAUME-LOUIS,
en juin 1915 (177 J 8)
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V IE PUBLIQUE ET PROFESSIONNELLE
Carrière médicale
177 J 10

177 J 11

177 J 12

Internat de médecine des hôpitaux de Paris, nomination :
arrêté de l’administration générale de l’assistance publique
à Paris.

1902

Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours,
nominations : arrêtés de l’académie de Poitiers (1928, 1933),
photographie du docteur Guillaume-Louis devant l’hôpital
militaire de Tours.

1928, 1933

Autopsie du cerveau d’Anatole France par Guillaume-Louis :
articles de presse, notes de travail, rapport d’autopsie,
brochures16, 5 planches originales17.

1924-1928

177 J 13

Notes et diagnostics médicaux.

1938

177 J 14

Cérémonie de remise du buste de Guillaume-Louis à l’Ecole
de médecine le 3 avril 1938 : liste des soucripteurs,
discours, brochure18, facture de l’hôtel de l’Univers à Tours.

1938

Direction de l’Ecole de médecine et de pharmacie, révocation
de Guillaume-Louis : rapports, correspondance (19401943)19 ; réintégration : arrêté de l’Académie de Poitiers,
rapport, correspondance (1944-1945)20 ; accession au titre
de doyen honoraire : arrêté (1947), départ à la retraite :
correspondance (1950).

1940-1950

Sociétés et revues scientifiques, adhésion à la Société
internationale de chirurgie: correspondance (1948) ; participation à la revue « Archives médico-chirugicales de province » :
en-tête de lettre (s.d.).

1948

177 J 15

177 J 16

16. Le cerveau d’Anatole France, Tours, imprimerie Arrault et Cie, [s.d.], 18 p. — « Le cerveau d’Anatole France » dans Notes
pratiques d’actualité médicale, février 1928, n° 74, pp. 669-677, supplément iconog raphique.
17. Dessins à la mine de plomb.
18. Remise à l’Ecole de Plein Exercice de médecine et de pharmacie de Tours du buste du professeur Guillaume-Louis, directeur
de l’école, Tours, imprimerie Arrault et Cie, 1938, 41 p. Ce buste en bronze réalisé par le sculpteur Bazin lui a été offert en
souvenir de son élévation à la dignité de commandeur de la Légion d’Honneur.
19. Dont pétition de soutien des étudiants, membres de l’Association générale des étudiants français, le 9 novembre 1942.
20. Dont correspondance de mars 1945 avec le docteur Rouvillois au sujet du maintien des écoles de médecine.
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Caricature du docteur GUILLAUME-LOUIS par le docteur BERNARD (177 J 5)
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Mairie de Montbazon
177 J 17

Guerre 1939-1945.- Mairie de Montbazon : cahier de visites
et d’adresses du secrétariat particulier de François Darlan,
amiral de la Flotte21 (septembre 1939-mai 1940), correspondance de Guillaume-Louis avec le secrétariat d’état à la
Marine22 (3 et 10 juin 1941).

1939-1941

Travaux et photographies
de Paul G UILLAUME -L OUIS
Travaux scientifiques médicaux
177 J 18

Travaux publiés par Guillaume-Louis : listes dactylographiées et manuscrites, notes.

177 J 19

Appendicite, coudure iléale et péricolite membraneuse,
manuscrit, [s.d.], 18 p.

177 J 20

Diagnostic clinique des contusions de l’abdomen, texte
dactylographié23, [s.d.], 15 p.

177 J 21

Diagnostic clinique des hydrarthroses, manuscrit, [s.d.], 5 p.

177 J 22

Diagnostic clinique des tuméfactions de la région scrotale,
texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 23

Diagnostic clinique des tumeurs du sein, texte dactylographié, [s.d.], 9 p.

177 J 24

« Etude clinique et thérapeutique sur les plaies de l’abdomen en chirurgie de guerre » extrait des Bulletins et
Mémoires de la société de chirurgie de Paris, Paris,
Masson et Cie, 1916, 95 p.24.

177 J 25

La coxalgie double, étude clinique et thérapeutique, manuscrit, [s.d.], 8 p.25.

177 J 26

Diagnostic clinique des hématuries, texte dactylographié,
[s.d.], 14 p.

s.d.

21. Ce cahier comporte les rendez-vous de François Darlan dont ceux des déjeuners avec plans de table au restaurant La
Chaumière à Maintenon. Les services du ministère de la Marine étaient repliés à Montbazon mais l’Amirauté était basée à
Maintenon en Eure-et-Loir.
22. Relative à la hallebarde de l’amiral de la Flotte.
23. Avec notes et annotations manuscrites du texte.
24. Travail de l’ambulance chirugicale automobile n° 2 écrit en collaboration avec H. Rouvillois, Péd eprade et Basset.
25. Ecrit en collaboration avec J. Calvé.

25

177 J – FONDS DU DOCTEUR GUILLAUME-LOUIS

177 J 27

La lithiase biliaire et son traitement chirurgical , manuscrit
de 20 p., texte dactylographié de 15 p., [s.d.].

177 J 28

La lithiase de l’uretère, manuscrit de 12 p., texte dactylographié de 9 p., [1920].

177 J 29

La trachéocèle (tumeur gazeuse du cou) extrait de La Gazette
des hôpitaux, Paris, imprimerie F. Levé, 1906, 27 p.26.

177 J 30

Leçons de clinique chirurgicale27, Tours, imprimerie Arrault,
1939.

177 J 31

Le diagnostic des lésions pelviennes chez la femme, [s.d.],
10 p.28.

177 J 32

Mal de Pott, manuscrit, [s.d.], 4 p.

Discours et articles
– En qualité de directeur de l’Ecole de médecine de
Tours
177 J 33

Liste de médecins et professeurs de médecine29.

177 J 34

[Archives médico-chirurgicales], texte dactylographié, [s.d.],
4 p.

177 J 35

Evolution de la chirurgie, conférence du mercredi 1er
décembre 1937, texte dactylographié, 1937, 23 p.

177 J 36

[Hommage funèbre à Anne-Marie, élève en médecine],
texte dactylographié, [s.d.], 2 p.

177 J 37

[Hommage funèbre à Madame Dreux30], texte dactylographié, [s.d.], 4 p.

177 J 38

[Hommage funèbre à Paul Tillaye], texte dactylographié
[s.d.], 4 p.

177 J 39

Inauguration des nouveaux laboratoires de l’Ecole de Plein
Exercice de médecine et de pharmacie de Tours sous la
présidence de Jean Zay, ministre de l’Education nationale,
13 décembre 1936, Tours, imprimerie Arrault et Cie, 1936,
68 p.31.

26. Ecrit en collaboration avec A. Guinard, plus texte dactylographié de 31 pages.
27. Il s’agit des épreuves de l’ouvrage datées de février 1939.
28. Cours fait par le professeur Guillaume-Louis à l’hôpital et recueilli par Mlle Pierrot, interne du service.
29. Liste de personnes participant à une manifestation non identifiée.
30. Présidente du comité tourangeau de l’Union des Femmes de France, fondatrice de l’école-préventorium de Beau-site (SaintSymphorien).
31. Comporte le discours du professeur Guillaume-Louis, directeur de l’Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie.
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177 J 40

[La chirurgie], texte dactylographié, [s.d .], 31 p.

177 J 41

La grande pitié de la recherche scientifique, texte dactylographié, [s.d.], 4 p.

177 J 42

La journée médicale de Tours, texte manuscrit, [s.d.], 8 p.

177 J 43

L’Ecole de médecine et de pharmacie de Tours, texte
dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 44

L’Ecole de médecine et de pharmacie de Tours, texte
dactylographié, [s.d.], 10 p.

177 J 45

L’Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de
Tours, texte dactylographié, [s.d.], 8 p.32.

177 J 46

L’enseignement médical, texte dactylographié33, [s.d.], 12 p.

177 J 47

Le professeur Cosse, texte dactylographié, [s.d.], 3 p.

177 J 48

Le rôle du médecin, texte manuscrit, [s.d.], 56 p.

177 J 49

Les crimes des médecins allemands, texte dactylographié,
[s.d.], 3 p.

177 J 50

Les Etudes médicales, texte dactylographié, [1932.], 7 p.

177 J 51

Les livres nouveaux « Le vrai visage du combattant, par R.
Mercier », texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 52

Les livres nouveaux « Vie de chirurgien, la philosophie de
mon métier par le professeur E. Forgue », texte dactylographié, [s.d.], 4 p.

177 J 53

Les livres nouveaux « [Commentaire de l’ouvrage sur les
voyages de Villard] », texte manuscrit de 3 p., texte
dactylographié de 4 p.,[s.d.].

177 J 54

[Les médecins], texte dactylographié, [s.d.], 49 p.

177 J 55

Les Quartiers de noblesse de l’Ecole de médecine et de
pharmacie de Tours, texte dactylographié, [s.d.], 7 p., texte
imprimé, Tours, Arrault et Cie, 1936, 8 p.

177 J 56

L’évolution de la chirurgie. Discours prononcé à la séance
de rentrée de l’Université de Poitiers, Tours, imprimerie
Arrault et Cie, 1934, 12 p.

177 J 57

[L’hôpital d’Amboise], texte dactylographié, [s.d.], 5 p.

32. Ecrit pour les fêtes du centenaire de l’Ecole de médecine de Poitiers.
33. Avec annotations manuscrites. Voir aussi la version courte intitulée L’orientation de l’enseignement médical.
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177 J 58

L’orientation de l’enseignement médical34 , texte dactylographié [s.d.], 8 p.

177 J 59

Pasteur, texte dactylographié, [s.d.], 4 p.35.

177 J 60

Plaidoyer pour les écoles de médecine et de pharmacie,
texte dactylographié, [s.d.], 5 p.

177 J 61

[Réception des médecins de l’université de Poitiers], texte
dactylographié, [s.d.], 2 p.

177 J 62

Séance de rentrée de l’Ecole de médecine et de pharmacie
de Tours le 4 janvier 1945, texte dactylographié, [1945], 7p.

177 J 63

Séance solennelle de rentrée à l’Ecole de Plein Exercice
de médecine et de pharmacie de Tours du 7 novembre
1947, Tours, imprimerie Arrault et Cie, 1948, 41p36.

177 J 64

[Séance solennelle de rentrée à l’Ecole de Plein Exercice
de médecine et de pharmacie de Tours], texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 65

Trousseau, texte dactylographié37, [s.d.], 8 p.

177 J 66

Une leçon du professeur Leriche, texte manuscrit, [s.d.], 4 p.

– En qualité de maire de Montbazon
177 J 67

[Discours de clôture de la semaine de la médecine à
Montbazon], texte manuscrit, [s.d.], 6 p.

177 J 68

[Citoyennes, citoyens], texte dactylographié, [s.d.], 3 p.

177 J 69

[Journée du souvenir], Montbazon 11 novembre 1945,
texte manuscrit, 2 p.

177 J 70

Pour l’Université, texte dactylographié, 7 p.

177 J 71

[Proclamation faite aux habitants de Montbazon le vendredi
21 juin 1940], texte manuscrit, 2 p.

– En qualité de président du Conseil Général d’Indre-etLoire
177 J 72

Allocution d’ouverture de la deuxième session extraordinaire du Conseil Général, texte dactylographié, [1948], 4 p.

34. Voir aussi la version longue intitulée L’enseignement médical.
35. Mot d’introduction de Louis-Pasteur Valléry-Radot et notes de l’auteur.
36. Plus discours du professeur Guillaume-Louis, texte dactylographié, 9 p.
37. Annotations manuscrites.
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Photographie de Paul GUILLAUME-LOUIS
entouré par le préfet d’Indre-et-Loire, Jean-Paul CHAPEL,
et les docteurs SEVESTRE et LECCIA, 1952 (177 J 100)

29

177 J – FONDS DU DOCTEUR GUILLAUME-LOUIS

177 J 73

[Discours lors d’une session du Conseil Général], texte
dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 74

La semaine du vin, texte dactylographié, [s.d.], 5 p.

– Autres textes
177 J 75

Comice agricole, texte dactylographié, [s.d.], 2 p.

177 J 76

Confrérie de Chantepleure à Vouvray, [s.d.], 6 p.

177 J 77

[Jeux Floraux], texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 78

[Jules Charpentier. Fête de l’arbre de la liberté], texte
dactylographié [s.d.], 4 p.

177 J 79

La cité administrative, texte manuscrit, 8 p., texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 80

[La famille], texte dactylographié, [s.d.], 5 p.

177 J 81

La fête de l’école laïque, texte dactylographié, [s.d.], 2 p.

177 J 82

La fête de l’école laïque, texte dactylographié, [s.d.], 6 p.

177 J 83

[La laïcité], texte dactylographié, [s.d.], 4 p.

177 J 84

La patente , texte manuscrit38, [s.d.], 2 p.

177 J 85

L’école laïque, texte dactylographié, [s.d.], 3 p.

177 J 86

[Les Antilles], texte dactylographié, [s.d.], 21 p.

177 J 87

Lettre familière à M. C., représentant du peuple, texte
dactylographié, [1933], 4 p.39.

177 J 88

Lettre familière à S.E. M. Rastel, haut-commissaire à la
distribution, texte dactylographié,[s.d.], 2 p.

177 J 89

Les œuvres laïques, texte dactylographié, [s.d.], 7 p.

177 J 90

Marie de Bourgueil, texte dactylographié, [s.d.], 11 p.

177 J 91

[Monument des anciens combattants]40, texte manuscrit
[1920] 4 p.

38. Plus notes manuscrites.
39. Deux exemplaires dont un avec corrections manuscrites de l’auteur.
40. Discours prononcé lors de l’inauguration, le 19 juin 1920, du monument élevé par François Sicard à l’Ecole de médecine de
Tours, à la mémoire des victimes de la guerre 1914-1918.
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177 J 92

[Séance de l’Académie des sciences, arts et belles
lettres], texte dactylographié, [s.d.].

177 J 93

Souvenirs tourangeaux de Bergson, texte manuscrit,
[s.d.], 2 p.41.

177 J 94

Sports, texte manuscrit, [s.d.], 2 p.

177 J 95

Tours, capitale intellectuelle et touristique, texte dactylographié, [s.d.],13 p.

177 J 96

[Voyage], texte manuscrit, [s.d.] 10 p.

Œuvre poétique
177 J 97

Poèmes et histoires : textes dactylographiés.

177 J 98

« Péchés de jeunesse », extrait du Berry médical,
Issoudun, H. Gaignault et fils, 1938,16 p.

s.d.

Dossier documentaire
177 J 99

Anatole France. – Décès d’Anatole France : articles de
presse (1924). Préparation de l’ouvrage Anatole France à
La Béchellerie42 : notes de travail, correspondance (1955),
texte dactylographié de son discours à La Béchellerie
(1958). Centenaire de la naissance d’Anatole France :
catalogue de l’exposition francienne43 (1945). Inauguration du buste à Saint-Cyr-sur-Loire : texte du discours
prononcé par Joannès Dupraz44 le 4 juin 1955.

Photographies
177 J 100

Photographies de Paul Guillaume-Louis prises lors de
cérémonies ou de visites événementielles.

s.d.

41. Plus 2 pages dactylographiées du texte incomplet.
42. En collaboration avec le graveur Ferdinand Dubreuil.
43. Exposition francienne Anatole France en Touraine. La Béchellerie : 1914-1924, Tours, impr. Arrault et Cie, 1945, 11 p.
44. Député d’Indre-et-Loire, ancien ministre, conseiller général.
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Poème, œuvre de jeunesse du docteur Paul GUILLAUME-LOUIS, s.d. (177 J 5)
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Travaux divers, autographes, caricatures
et photographies 45
Discours et articles
177 J 101

ARON (Emile), Discours du 4 janvier 1945, texte dactylographié, [s.d.], 11 p.

177 J 102

ARON (Emile), « Alfred Velpeau et Armand Trousseau,
chirurgien et médecin illustres disparurent il y a un
siècle… » dans La Nouvelle République, 11 octobre
1967.

177 J 103

Cahier de pratique médico-chirurgicale, Avignon, impr.
Rullière, janvier-juillet 1947.

177 J 104

CHOLLET (Louis), Les origines et le développement de
l’enseignement médical à Tours, texte dactylographié,
[s.d.], 32 p.

177 J 105

DOUTREBENTE (Maurice)46, « Détermination de la valeur
de la résistance du futur opéré » dans Anesthésie et
Analgésie, avril 1950, n° 2, p. 1-5.

177 J 106

Historique de l’école de médecine et de pharmacie de
Tours, texte dactylographié, [s.d.], 9 p.

177 J 107

LEGRAIN (Georges), « La chanson de la morte » extrait
de La revue d’Egypte et d’orient, 1906, n° 1.

177 J 108

MOORE (Jessie), Les loisirs. Un sport trop méconnu : le
travail de la terre, texte dactylographié.

177 J 109

MOULARD (André), Etudiants de l’école de plein exercice
de médecine et de pharmacie de Tours47, texte manuscrit,
4 p., texte dactylographié, 1947, 4 p.

177 J 110

PERONY (Préfet), Discours prononcé à la distribution des
prix du lycée Balzac à Tours, texte dactylographié, 1950,
25 p.

177 J 111

PERONY (Préfet), Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de l’Ecole de médecine de Tours, texte
dactylographié, [1951].

45. Documents dont Guillaume-Louis n’est pas l’auteur mais qui ont été conservés ou collectionnés par lui.
46. Carton de dédicace à Guillaume-Louis, son premier « patron ».
47. Texte communiqué au professeur Guillaume-Louis par André Moulard, interne, président honoraire de l’A.G.E.T.
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Poésies, chants, compliments
177 J 112

LEFORT (E.F.), Compliment octosyllabique prononcé au
dîner du 29 mars 1933 offert au docteur Cosse à l’occasion de sa rosette d’officier de la Légion d’honneur, texte
dactylographié, 1933, 2 p.

177 J 113

Compte-rendu trimestriel, trilogie, texte dactylographié,
[s.d.], 9 p.

177 J114

Dîners d’octobre et de novembre, texte dactylographié,
[s.d.], 2 p.

177 J 115

La statue du commandeur, texte dactylographié48, [s.d.],
5 p.

177 J 116

Les œufs d’oursin et le chlemick, ballade, texte dactylographié, [s.d.], 2 p.49.

177 J 117

PAPIN (René), La Fissure ou « un opéré intrépide ».
Drame en quatre actes et en prose avec musique de
scène et chœurs, 192750.

177 J 118

PITROIS (Renée), Châteaux de la Loire. Sonnets de
Renée Pitrois, Tours, impr. Barbot-Gallon, [1953].

177 J 119

Poème babelin, texte dactylographié, [s.d.],1 p.

177 J 120

Poil, demi-poil, quart de poil, pas de poil, texte dactylographié, 1934, 2 p.51.

177 J 121

Quatrains et fables express, texte dactylographié, [s.d.], 1 p.

177 J 122

Sages-femmes en uniforme, texte manuscrit, [s.d.], 6 p.

Autographes
177 J 123

Collection de lettres manuscrites autographes de médecins
célèbres.
– 2 lettres de Bretonneau à Trousseau (1825, 1828).
– 1 lettre de Trousseau à Bretonneau (1829).
– 2 lettres de Bretonneau à Velpeau (1841).

48. Pièce dédiée à Guillaume-Louis.
49. Signé M.C.
50. Ouvrage unique sur vélin avec dessin original de l’auteur, dédicacé par celui-ci au docteur Guillaume-Louis.
51. Signé E.F.L.
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– Copie d’une lettre de Pasteur à Charles Sédillot52
(1881).
– 1 lettre de Béranger à Bretonneau (s.d.).

Caricatures
177 J 124

Deux caricatures de médecins, encre, gouache et crayon
de couleur signées A. Delannoy, [s.d.].

177 J 125

Caricatures de Balzac, Courteline et Rabelais par Jaquemin,
lithographies de Jaquemin, [s.d.].

Photographies
177 J 126

Portrait dédicacé d’A. Guinard (1905-1906), portrait en
pied de Charles Léandre, photographies de la piscine du
Cher à Tours, des châteaux d’Azay-le-Féron, Chenonceau,
Chinon, Luynes, Ussé.

52. Le nom du correspondant n’est pas mentionné mais il est désigné comme celui qui a proposé le terme « microbe » à Littré.
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ANNEXES

T ABLEAU GÉOGRAPHIQUE
DES NOMS DE LIEUX CITÉS DANS L ’ INDEX

PAYS
ALLEMAGNE
Kœnigstein

RÉGION
ALSACE
LORRAINE

FRANCE
EURE-ET-LOIR
Maintenon

INDRE
Azay-le-Ferron

INDRE-ET-LOIRE
Amboise
Chenonceau
Chinon
Luynes
Montbazon
Saint-Cyr-sur-Loire : La Béchellerie
Saint-Symphorien : Beau-site
Ussé
Vouvray

PARIS
VIENNE
Poitiers

YVELINES
Mantes-la-Jolie

ANTILLES
GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre

39

I NDEX GÉNÉRAL
Cet index groupe, par ordre alphabétique, les noms de personnes et les noms
géographiques contenus dans les analyses. Les noms de personnes sont en capitale romaine,
les mots-matières sont en minuscule romaine et les noms géographiques en minuscule italique.
La référence est faite à la cote de l'article dans la sous-série 177 J ; lorsque le nom est cité en
note de bas de page, la lettre « n. » suit la cote.

Académie des sciences, arts et belles lettres
Allemagne
Alsace

8 n.

5

Amboise (Indre-et-loire)
ambulance
Antilles
autochir

92

57

5 n.

86
5

Azay-le-Féron (Indre)

126

BALZAC, Honoré de

125

BARRÈRE, Louis (dessinateur)
BASSET (médecin)

8

6, 24 n.

BAZIN (sculpteur)

14 n.

Beau-site, préventorium de (Indre-et-Loire, comm. Saint-Symphorien)

BEDEL, Maurice (écrivain)

8

BENJAMIN, René (écrivain)
BERGSON, Henri

5 n.

123

BUISSON , Albert

8

CALVÉ, J. (médecin)

25 n.

CHARPENTIER, Jules

78

château

126

Chenonceau (Indre-et-loire)
Chinon (Indre-et-loire)
confrérie

8

93

BERNARD (médecin)
BRETONNEAU

37 n.

126

126

7
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COSSE (médecin)

47, 112

COURTELINE
Georges
Jeanne
cyclone

8, 125
8 n.

3 n.

DARLAN, François (amiral)
décoration

17

4, 6

DELANNOY, A. (dessinateur)
DREUX, Mme

124

37

DUBREUIL, Ferdinand (graveur)
DUHAMEL, Georges

99 n.

8

DUPRAZ , Johannès (député)

99

ENGERAND, Roland (écrivain)

8

FORGUE, E (professeur)
FRANCE, Anatole

52

12, 99

GIRAUD, Henri (général)

8

GOURSOLAS, François (médecin)
guerre

5 n.

5, 17

GUINARD, A

29 n., 126

GUITRY, Lucien

8

hôpital militaire

11

JAQUEMIN (dessinateur)

125

Koenigstein (Allemagne)

8 n.

La Béchellerie (Indre-et-Loire, comm. Saint-Cyr-sur-Loire)

LAINÉ
famille
2
Germaine Léonie

1

LÉANDRE, Charles
légion d’honneur

126
4, 6, 14 n.

LERICHE (professeur)

66

Les Compagnons de Rabelais (confrérie)

LITTRÉ

125

Lorraine

5

Luynes (Indre-et-loire)
Maintenon (Eure-et-Loir)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
42

126
17 n.
1-2

7

99

177 J – INDEX

Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise)

MARIE DE BOURGUEIL
médaille interalliée

voir Mantes-la-Jolie (Yvelines)

90
4

MERCIER, Raoul (médecin)

51

Montbazon (Indre-et-Loire)

17, 67-71

MONTYON (prix)

6

MOULARD, André (interne en médecine)
Paris

109

10

PASTEUR VALLÉRY-RADOT, Louis (médecin)
PASTEUR, Louis (biologiste)
PÉDEPRADE (médecin)

59, 123

6, 24 n.

PIERROT, Mlle (interne en médecine)
piscine

31 n.

126

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Poitiers (Vienne)
préventorium

RABELAIS

3

45 n., 56, 61
37 n.

125

RASTEL (haut-commissaire à la distribution)
RAUST, Jean (médecin)

5 n., 6, 24 n.

Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-loire)

SÉDILLOT, Charles

91 n.

2

Tours (Indre-et-Loire)

TROUSSEAU

99

123

SICARD, François (sculpteur)
SOUTY (famille)

88

8

ROUVILLOIS (médecin)

11, 14, 39, 42-45, 55, 62-64, 95, 104, 106, 109-111, 126

65, 102, 123

Ussé (Indre-et-loire)

VELPEAU, Alfred
VILLARD

59

126
102, 123

53

Vouvray (Indre-et-Loire)

76
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