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INVENTAIRE 

 
Établi par Jérôme van Wijland1, conservateur et publié en juin 2010 

 

PRESENTATION 
 
Paul Mathieu 
 

Paul Mathieu s’est vu consacrer un certain nombre de notices biographiques et nécrologiques qui retracent assez 
bien son parcours professionnel2. Très rapidement, on notera quelques dates et événements clés de sa carrière 
professionnelle : 
� Docteur en 1908, chirurgien des hôpitaux en 1913, agrégé de chirurgie en 1920, chef de service à Bretonneau à partir de 

1923 puis à Saint-Louis en 1929. 
� Titulaire de 1932 à 1948, à l’hôpital Cochin, de la chaire de Clinique chirurgicale orthopédique, transformé en 1943 en 

chaire de clinique orthopédique. 
� Élu membre titulaire de l’Académie de médecine lors de la séance du 20 mai 1941, et, lors de la séance du 3 décembre 

1963, élu facilement vice-président (74 voix sur 77). Malade, il renonce à présider le 9 février 1965. 
� Membre de plusieurs sociétés savantes, il est également titulaire de certaines distinctions, au nombre desquelles la Légion 

d’Honneur. Une recherche effectuée auprès de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur nous apprend qu’il a été 
promu Commandeur de la Légion d’Honneur par décret du 25 août 1953, publié au Journal Officiel du 26 août 1953, pris 
sur le rapport du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, en qualité de « Professeur honoraire à la Faculté de Médecine 
de Paris, Membre de l’Académie de Médecine ».  

 
L’activité de Paul Mathieu pendant la Première Guerre mondiale 
 

De mars 1915 à décembre 1916, Paul Mathieu est affecté à l’Ambulance 2/43, autrement dit la 2e ambulance pour la 
1ère division du 4e corps d’armée – sachant qu’il existe huit à douze ambulances par corps d’armée et deux par division – tout 
d’abord en tant que chirurgien puis, dès mars 1916 en tant que médecin-chef. 

En décembre 1916, il est nommé chirurgien-chef du 2e secteur, Ve région. 
A partir de septembre 1918, Paul Mathieu est nommé médecin-chef de l’Autochir. 41, c’est-à-dire l’ambulance 

chirurgicale automobile n° 41, en Champagne. Il s’agit de formations chirurgicales automobiles « comportant toutes les 
techniques de traitement chirurgical et les nécessaires dispositifs de radiologie, de stérilisation, de chauffage, d’éclairage »4. 
A titre d’exemple, la formation chirurgicale mobile d’Antonin Gosset – qui dirige la première autochir. dès juillet 1915 – 
comporte 3 camions techniques : camion A de stérilisation (autoclaves, bouilloires, étuves, chauffe-linge ; radiateurs, paniers 
de chirurgie : instrumentation et vêtements chirurgicaux) ; camion B de radiologie (appareillage radiologique ; pavillon 
opératoire) ; camion C, magasin ambulant, salle d’opération, pharmacie, groupe électrogène ; 2 camions de literie ; 2 
camionnettes pour le transport du personnel et du matériel administratif ; 4 véhicules sanitaires type Renault, pour transporter 
les infirmiers et évacuer les blessés en période d’activité5. 

 
Composition et provenance 
 

Le fonds est constitué principalement de dix cahiers et d’une monographie imprimée. Les cahiers contenaient 
parfois d’autres documents, feuilles de notes, lettres, plaquettes imprimées. De surcroît, le contenu du dossier biographique 
consacré à Paul Mathieu et conservé à la Bibliothèque de l’Académie de médecine a été versé dans le fonds, ainsi qu’une 
série de publications imprimées et manuscrites. 

Les cahiers comportent des estampilles « Don P. Mathieu » qui attestent que ces archives ont été données ou 
léguées par Paul Mathieu lui-même. Quelques pièces du dossier biographique, estampillées « Don Bouquet », proviennent du 
fonds Bouquet, fonds dissocié. La notice nécrologique que lui consacre son disciple Paul Padovani nous apprend que Paul 
Mathieu avait certainement légué bien plus à l’Académie. 
 
 

                                                 
1 Toute erreur, coquille ou remarque peut m’être signalée par courriel à : jerome [point] van-wijland [at] academie-medecine [point] fr 
2 Cf. infra Annexe 1. 
3 Les archives médicales hospitalières des Armées (SAMHA) détiennent un fonds d’archives médicales pour l’ambulance 2/4.  
4 Cf. Larcan, Alain ; Ferrandis, Jean-Jacques. Le service de santé aux armées pendant la première guerre mondiale. Paris, Little big man, 2008, p. 136. 
5 Cf. Goursolas, F., « Chirurgie et chirurgiens d’une ambulance française en 1915 », Histoire des sciences médicales, XXIV, n° 3-4, 1990, p. 241-249 et Olier, F., 
« Les autochirs, 1914-1918. Genèse d’une épopée », Médecine et Armées, 30, n° 3, 2002, p. 299-320 ; Olier, F. Répertoire général des formations hospitalières 
de la Zone de l’Intérieur, 1914-1918. Brest, 2003. 
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Contenu 
 

Le fonds comporte en particulier dix cahiers. Les huit premiers, des cahiers de bulletins de santé des soldats blessés 
pendant la Première Guerre mondiale, correspondent à l’activité de Paul Mathieu au sein de l’ambulance 2/4. Le neuvième, 
un cahier d’opérations, correspond à l’activité chirurgicale exercée par Paul Mathieu en tant que chirurgien-chef du 2e 
secteur, Ve région.  

Le dixième cahier est un registre hospitalier de bulletins de santé. 
Les autres pièces, issues du dossier biographique, concernent plus spécifiquement les relations de Paul Mathieu 

avec l’Académie de médecine.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES MATHIEU, PAUL (1877-1971) 
[Boîte 1 : n° 1-15 ; Boîte 2 : n° 16-17] 

BULLETINS DE SANTE DE SOLDATS BLESSES PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
[les dates indiquées sont les dates d’entrée] 
Chaque bulletin contient le nom, le prénom, le régiment du soldat, son entrée, son adresse,  la date de sa blessure, le texte du 
bulletin (contient la description à l’entrée, le texte du billet de sortie), enfin la mention évacué suivi de la date ou décédé 
suivi de la date. 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. Ambulance 2/4. 09/04/1915-12/07/1915. n° 1-145. Manuscrit. 
145 p.  

Cote : Mathieu 1  
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 12/07/1915-20/09/1915. Manuscrit. p. 146-327 

Cote : Mathieu 2 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 22/09/1915-31/12/1915. Manuscrit. p. 328-514 bis / 1-185. 
185 p. 

Cote : Mathieu 3  
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 01/01/1916-01/02/1916. Manuscrit. p. 515-605 

Cote : Mathieu 4 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 02/02/1916-09/03/1916. Manuscrit. p. 606-696 

Cote : Mathieu 5 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 10/03/1916-11/06/1916. Manuscrit. p. 697-987 

Cote : Mathieu 6 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 03/09/1916-14/10/1916. Manuscrit. p. 1-289. 289 p. Comporte 
un répertoire des noms pour les n° 1-212. 

Cote : Mathieu 7 
 
■ Cahier de bulletins de santé de soldats blessés. 15/10/1916-17/11/1916. Manuscrit. p. 290-429 

Cote : Mathieu 8 
 

PIECES ISSUES DES CAHIERS N° 1-8. 1915-1916 
 
■ Notes statistiques sur les blessés (type de blessure, nombre de cas, opérés, décès). Manuscrit. 1 p. 

Cote : Mathieu 1.1 
 
■ Lithiase biliaire. Note manuscrite. 1 p. 

Cote : Mathieu 2.1 
 
■ Lettre dactylographiée du Médecin-major de 2e Classe Zimmern, Chef du Centre Electro-Radiologique de la 5e 
Région à Monsieur le Médecin-major Mathieu Médecin-Chef du Secteur Chirurgical. Orléans, le 22 Octobre 
1917. Se propose de venir dans la région de Mathieu (Melun et Fontainebleau) pour y mettre en ordre tout ce qui 
concerne la radio, et y voir quelques malades de physiothérapie. Dactylographié. 1 p. 

Cote : Mathieu 3.1 
 
■ Lettre manuscrite Paris, le 17 Juillet de la directrice de l’hôpital auxiliaire, situé 20 rue Lafayette (Banque 
Suisse & Française), M. [Bonen] à Monsieur le Médecin-Chef demandant le transfert d’un blessé. Lettre 
intercalée p. 12-13 / 339-340 

Cote : Mathieu 3.2 
 
■ 9 bulletins de santé manuscrits sous forme de feuille volante : Defour (n° 612), Guitton, Cozic, Riquier, 
Marvaud, Rousseau, Brunon ; 1 feuille contenant les bulletins de Gaby, Bourdon, Margelle, Debouc ; Bulletin de 
santé de Monsieur le Cl de Gouvello (26/07/1916-01/08/1916). 1 f. 

Cote : Mathieu 6.1 
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■ Quelques médications à l’usage des blessés, et autres notes manuscrites. 5 p. Notes issues du cahier Mathieu 8 
et intercalées p. 382-383 

Cote : Mathieu 8.1 
 

CAHIER D’OPERATIONS DE SOLDATS BLESSES PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE. 
 
■ « Cahier d’opérations VI, du 979 au ». Cahier d’opérations VI, du 979 (1er décembre 1916) au 1384 (octobre 
1917) 

Cote : Mathieu 9 
 

PIECES ISSUES DU CAHIER N° 9 
 
■ Notes de vocabulaire anglais-français arrachées d’un calepin. Manuscrit. 10 p. 

Cote : Mathieu 9.1 
 
■ Brouillon d’une communication sur la chirurgie de guerre. « La chirurgie de guerre a, depuis 1914 fait 
d’indiscutables progrès, dont les peuples nouvellement appelés à participer à la grande lutte doivent tirer profit 
pour eux-mêmes ». Manuscrit. 1 p. 

Cote : Mathieu 9.2 
 
■ Lettre du 22 août 1917 de G. L. Hartmann à Paul Mathieu. 2 p. 

Cote : Mathieu 9.3 
 
■ État des services du Médecin Aide Major de 2e Classe (Titre Temporaire) Georges-Louis Hartmann. 1 p. 

Cote : Mathieu 9.4 
 
■ Lettre du 26 octobre 1917. Manuscrit. 2 p. 

Cote : Mathieu 9.5 
 
■ Loi du 9 avril 1898. Affaire Prevost et Marois. Jugement du Tribunal civil de Sens en date du 10 mai 1917. 
Rapport d’expertise (3 pages). Fait à Sens le 17 septembre 1917. Paul Mathieu. Manuscrit.  3 p. 

Cote : Mathieu 9.6 
 
■ Groupement médico-chirurgical de la 5e Région et Groupement médical d’Orléans (Guerre 1914-1917). 
Séances des 25 mai et 8 juin 1917. Orléans, Imprimerie Auguste Gout et Cie, 1917. p. 233-267 

Cote : Mathieu 9.7 
 

BULLETINS DE SANTE DE PATIENTS HOSPITALISES A L’HOPITAL COCHIN. 1936-1943 
 
■ Répertoire médical. Bulletins de santé. 1936-1943. 
Contient également : 2 bons estampillés Hôpital Cochin ; 1 fiche cartonnée p. 53 contenant des notes médicales 

Cote : Mathieu 10 
 

OUVRAGE IMPRIME 
 
■ Fautrat, Léon. Exposition universelle de 1878. Ministère de l'Agriculture et du commerce. Administration des 
forêts. Observations météorologiques faites de 1877 à 1878, par M. Fautrat, sous-inspecteur des forêts. Paris, 
Imprimerie nationale, 1878. In-4°, 44-VIII p., 2 photographies. 
Envoi de l’auteur : « A mon cher beau-frère. Hommage affectueux et dévoué. Fautrat » 

Cote : Mathieu 11 

PROFESSORAT 
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■ Faculté de médecine de Paris. Chaire de clinique de chirurgie orthopédique de l’adulte. Leçon inaugurale de 
M. le Professeur Paul Mathieu (16 décembre 1932). Cette leçon a été publiée dans le numéro de La Presse 
Médicale du 4 janvier 1933. Paris, A. Maretheux et L. Pactat, imp. 42 p. Estampille Don P. Mathieu. 

Cote : Mathieu 12 
 

ÉLECTION COMME MEMBRE TITULAIRE 
 
■ Lettre manuscrite de Paul Mathieu au Président de l’Académie de médecine présentant sa candidature à la 
place vacante de membre titulaire, section de chirurgie, et joignant un exposé de titres et travaux. Paris 31 mars 
1941. 1 p. 

Cote : Mathieu 13.1 
 
■ Lettre dactylographiée. Paris, le 7 avril 1941. Lettre du Secrétaire Général à P. Mathieu lui annonçant que sa 
candidature à la place de membre titulaire a été annoncée dans la séance du 1er avril, et lui demandant de remplir 
une notice jointe. 1 p. 

Cote : Mathieu 13.2 
 

■ Bulletin de candidature, rempli par Paul Mathieu pour la 2ème section. 1 p. 
Cote : Mathieu 13.3 

 
■ Lettre dactylographiée. Mai 1941. à Monsieur le Secrétaire d’État à l’instruction Publique (Direction de 
l’Enseignement Supérieur) (2e Bureau) 
Lettre présentant un extrait du procès verbal de la séance du 20 mai, au cours de laquelle l’Académie a élu 
Mathieu comme membre titulaire dans la 2e section, et soumettant cette élection à l’approbation du 
Gouvernement. 2 p. 
[élection : Mathieu en 1ère ligne, en 2e ligne ex-aequo : Bazy, Labey, Mocquot, Okinczyc, Oudard. Votants : 78. 
majorité : 38. Mathieu : 54 voix ; Bazy 0, Labey 7, Mocquot 2, Okinczyc 4, Oudard 4, Bulletins blancs 3] 

Cote : Mathieu 13.4 
 

■ Lettre dactylographiée. Paris le 28 mai 1941. Ampliation de l’arrêté approuvant l’élection de M. Mathieu à la 
place vacante de membre titulaire dans la IIe section (chirurgie, accouchements, et spécialités chirurgicales). 
Signé « P. le Secrétaire d’État & par délégation, Le Directeur du Cabinet du Secrétaire d’État pour la zone 
occupée. Signé : Jean Verrier ». Signé : Pour ampliation, Le Directeur de l’Enseignement Supérieur, « Le chef 
du 2e Bureau Galampoy ».  

Cote : Mathieu 13.5 
 

■ Lettre dactylographiée. Paris, le 5 juin 1941. Le Secrétaire d’État à l’éducation nationale et à la jeunesse à 
Monsieur le secrétaire Général de l’Académie de Médecine. Lettre jointe à une ampliation de l’arrêté approuvant 
l’élection de M. Mathieu. 1 p. Signé : Pour le Secrétaire d’État et par autorisation : Le Directeur de 
l’Enseignement Supérieur, « Le chef du 2e B. Galampoy ».  

Cote : Mathieu 13.6 
 

■ Lettre dactylographiée. Paris, le 10 juin 1941. Lettre du Secrétaire Général à P. Mathieu. Lettre présentant un 
extrait de l’ampliation de l’arrêté approuvant l’élection de Mathieu. 2 p. 

Cote : Mathieu 13.7 
 

BIBLIOTHEQUE DE L’ACADEMIE 
 
■ Lettre dactylographiée de G. Nicole-Genty, Bibliothécaire à Paul Mathieu, Paris, le 29 Janvier 1963, lui 
demandant de compléter la liste de ses ouvrages figurant à la Bibliothèque de l’Académie de Médecine. 1 p. + 1 
duplicata 

Cote : Mathieu 14.1 
 
■ Liste d’ouvrages. Dactylographié. 1 p. + 1 duplicata 

Cote : Mathieu 14.2 
 
■ Lettre dactylographiée du Dr Nicole-Genty, Conservateur à Paul Mathieu, Paris, le 28 Janvier 1964, rappelant 
la lettre précédente et lui demandant de compléter la liste de ses ouvrages figurant à la Bibliothèque de 
l’Académie de Médecine. 1 p. 
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Cote : Mathieu 14.3 
 

PRESIDENCE ET DEMISSION 
 
■ Lettre manuscrite de Paul Mathieu au Président de l’Académie de médecine L. J. Tanon regrettant de ne 
pouvoir assurer la présidence pour 1965, son état de santé ne lui permettant pas. Paris octobre 1964. 1 p. 

Cote : Mathieu 15.1 
 
■ Lettre manuscrite de Paul Mathieu au Secrétaire Perpétuel de l’A. de M. Monsieur le Pr Benard lui annonçant 
qu’il lui sera impossible d’assister à la séance d’ouverture de l’Académie le mardi 12 janvier 1965 et demandant 
que Guy Laroche, vice-président, le représente. Paris 9 janvier 1965. 1 p. 

Cote : Mathieu 15.2 
 
■ Lettre manuscrite. Paris, le 2 février 1965. De Paul Mathieu à Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie 
de Médecine. Lettre de démission de ses fonctions de Président, demandant que Guy Laroche le remplace, 
remerciant les membres qui l’ont soutenu et les membres du Bureau de l’Académie. 2 p. 

Cote : Mathieu 15.3 
 

■ Lettre dactylographiée. Paris, le 2 février 1965. De Paul Mathieu à Monsieur le Secrétaire Perpétuel de 
l’Académie de Médecine. Lettre de démission de ses fonctions de président, demandant que Guy Laroche le 
remplace, remerciant les membres qui l’ont soutenu et les membres du Bureau de l’Académie. 1 p. 3 ex. Version 
dactylographiée de la lettre manuscrite. 

Cote : Mathieu 15.4 
 

■ Allocution de M. H. Bénard, Secrétaire Perpétuel. Dactylographié. 2 p. Bénard annonce la démission de Paul 
Mathieu de son poste de président et la nomination de Guy Laroche comme président.  

Cote : Mathieu 15.5 
 

PUBLICATIONS ET MANUSCRITS DE PAUL MATHIEU 
 
■ Mathieu, Paul. La lithiase de la voie biliaire principale. Anatomie pathologique chirurgicale, technique 
opératoire. Paris, G. Jacques, 1908. In-8°. 84 p. Thèse de médecine. 2 ex. 

Cote : Mathieu 16.1 
 
■ Mathieu, Paul ; Larget, Maurice, « Luxation du pied par rotation externe. Étude clinique, anatomo-
pathologique et expérimentale », Revue d’orthopédie, Tome XII, n° 3, mai 1925, p. 213-233 

Cote : Mathieu 16.2 
 
■ Mathieu, Paul. Chirurgie réparatrice de la hanche. Rapport présenté à la Société Internationale de Chirurgie, 
Varsovie, juillet 1929. Bruxelles, Imprimerie médicale et scientifique, 1929. 50 p. 

Cote : Mathieu 16.3 
 
■ Mathieu, Paul. L'Arthrodèse extra-articulaire de la hanche, par Paul Mathieu. Paris, Masson et Cie, 1930. 
Extrait de La Presse médicale, n° 11, 5 février 1930. 20 p. 

Cote : Mathieu 16.4 
 
■ Mathieu, Paul, « La résection arthroplastique de la hanche », Journal de chirurgie, T. XXXVIII, n° 1, juillet 
1931, 23 p. 

Cote : Mathieu 16.5 
 
■ Mathieu, Paul. Titres et travaux scientifiques du Dr Paul Mathieu. Paris, Masson et Cie, 1932. 96 p. 

Cote : Mathieu 16.6 
 
■ Mathieu, Paul ; Ducroquet, Robert, « Rapport : Traitement orthopédique des grands Rhumatismes 
déformants », Conférence scientifique internationale du rhumatisme chronique progressif généralisé, Aix-les-
Bains 1934 Chambéry, Imprimeries réunies de Chambéry, 1934. 33 p. 

Cote : Mathieu 16.7 
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■ Mathieu, Paul, « La résection arthroplastique de la hanche dans le traitement des pseudarthroses du col, des 
luxations anciennes et des arthrites déformantes de la hanche. Indications. Résultats », Bulletin de la Société 
Belge d’Orthopédie, séance de décembre 1934, 8 p. 

Cote : Mathieu 16.8 
 
■ Mathieu, Paul, « Le traitement orthopédique et chirurgical des arthrites déformantes de la hanche », Extrait de 
la Revue du Rhumatisme, Octobre 1935, 22 p. 2 ex. 

Cote : Mathieu 16.9 
 
■ Mathieu, Paul ; Demirleau, « Traitement chirurgical du spondylolisthésis douloureux », Revue d’orthopédie et 
de chirurgie de l’appareil moteur, Tome 23, N° 4, juillet-août 1936, p. 352-363 

Cote : Mathieu 16.10 
 
■ Mathieu, Paul. Titres et travaux. Manuscrit. [1937]. 4 p. 

Cote : Mathieu 16.11 
 
■ Mathieu, Paul, « 49 cas de résections arthroplastiques de la hanche dans le traitement des coxarthries », 
Mémoires de l’Académie de Chirurgie, séance du 11 mai 1938, Tome 64, N° 16, 9 p. 

Cote : Mathieu 16.12 
 
■ Mathieu, Paul. Supplément aux Titres et travaux scientifiques du Prof. Paul Mathieu (1932-1940). Paris, 
Masson et Cie, 1941. 8 p. 

Cote : Mathieu 16.13 
 
■ Mathieu, Paul ; Lance, Pierre, « La fixation par plaque coudée dans les ostéotomes », Revue d’orthopédie et de 
chirurgie de l’appareil moteur, Tome 28, N° 1-2, janvier-février 1942, p. 104-112 

Cote : Mathieu 16.14 
 
■ Mathieu, P. ; Padovani, P., « Indications thérapeutiques générales et en particulier de la résection 
arthroplastique dans l’arthrite chronique déformante de la hanche », s.d. [1950 ?], 36 p. 2 ex. 

Cote : Mathieu 16.15 
 
■ Mathieu, Paul. Contributions à l’étude des obstructions non cancéreuses de la voie biliaire principale (Lithiase. 
Rétrécissements) par Paul Mathieu. Interne des hôpitaux. Aide d’Anatomie à la Faculté. Licencié ès-sciences. 
Dactylographié ; annotations manuscrites ; encarts manuscrits. 317 p. 

Cote : Mathieu 16.16 
 
 

NOTICES BIOGRAPHIQUES & PHOTOGRAPHIES 
 
■ « Note sur le Professeur Paul Mathieu rédigée par son élève le Pr Padovani à ma demande ». Papier à en-tête 
du Professeur J. Cheymol. Paris, le 18 janvier 1970. Nécrologie. Dactylographié. 3 p. 

Cote : Mathieu 17.1 
 
■ « Docteur Mathieu. Chirurgien ». Photographie n & b. Phot. Waléry. Estampille Don Bouquet 

Cote : Mathieu 17.2 
 
■ « Le docteur Paul Mathieu », Chanteclair, mars 1930, p. 23. Estampille Don Bouquet 
 

Cote : Mathieu 17.3 
 
■ Albert Mouchet, « Les nouveaux académiciens. Le professeur Paul Mathieu », Paris médical, n° 25, 20 juin 
1941, p. 249. Estampille Don Bouquet 

Cote : Mathieu 17.4 
 
■ A. Baudouin, « Les nouveaux professeurs. Le professeur Paul Mathieu », Paris médical, 17 décembre 1932, 
p. 541. Estampille Don Bouquet 

Cote : Mathieu 17.5 
 
■ Michel Brancomir, « Biographie du Docteur Paul Mathieu », 2 p. Estampille Don Bouquet. 
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Figures Médicales Françaises. Notes pratiques d’actualité médicale. Cliché et biographie. 2 p. Estampille Don 
Bouquet 

Cote : Mathieu 17.6 
 
■ Cliché Harcourt. Photographie n & b. Estampille « Centre d’optique et de l’Assistance publique. 8 et 10, rue 
des Fossés St-Marcel Paris-5e 336.32.86 » 

Cote : Mathieu 17.7 
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ANNEXE 1. NOTICES BIOGRAPHIQUES 
Classement par ordre chronologique 

1.1. Figures Médicales Françaises. Notes pratiques d’actualité médicale 
 

Le Dr Paul Mathieu a été successivement Externe des Hôpitaux (1901), Interne des Hôpitaux (1903), Aide 
d'Anatomie à la Faculté (1905), Chef de Clinique à la Faculté (1910), Chirurgien des Hôpitaux (1913), Agrégé de Chirurgie à 
la Faculté (1920), membre titulaire de la Société Nationale de Chirurgie (1920). Il est vice-président de la Société Française 
d’Orthopédie, membre du Comité de Direction de La Revue d'Orthopédie. 

Mobilisé comme médecin aide-major de 2e classe le 4 août 1914, il a fini la guerre comme médecin-major de 2e 
classe, chevalier de la Légion d'Honneur à titre militaire, après avoir été successivement médecin-chef de l'ambulance 2/4, 
chirurgien de secteur dans la Ve Région, médecin-chef de l’ambulance auto-chirurgicale n° 41. Il a publié pendant la guerre 
des mémoires sur les plaies craniocérébrales par projectiles de guerre et sur 47 observations de plaies de l'abdomen. 

Elève de Terrier, Quénu, Albarran, Gosset, Duval, ses premiers travaux ont surtout porté sur la chirurgie viscérale. 
Sa thèse inaugurale est une étude de « La lithiase de la voie biliaire, principale. Anatomie pathologique chirurgicale. 
Technique opératoire » (1908). Il a publié, en outre, des mémoires sur : « Les rétrécissements non néoplasiques des voies 
biliaires principales » (Revue de Chirurgie, 1908), sur Les abcès du foie consécutifs à l'appendicite et leur traitement 
chirurgical (avec M. le Prof. Quénu, 1911), sur les kystes du pancréas (1911). En 1923, il a été rapporteur au Congrès de 
l'Association Française de Chirurgie de la question des « Oblitérations non calculeuses des voies biliaires principales ». Dans 
la collection Gilbert-Carnot et Fournier, il a rédigé les Précis de pathologie chirurgicale concernant la Chirurgie des mem-
bres et celle des Organes génito-urinaires de l'homme. 

Depuis que le Dr Mathieu est devenu chef du Service de Chirurgie de l'Hôpital Bretonneau, il a consacré la plupart 
de ses travaux à la chirurgie réparatrice et orthopédique et à la chirurgie infantile. Il a publié un procédé de traitement de 
l'hypospadias balanique, a inspiré des thèses sur différents sujets sur la technique de l'orchidopexie transcrotale, sur les 
tumeurs pileuses de l'estomac, sur le traitement par réparation sanglante des luxations du coude anciennes, sur le traitement 
des subluxations et luxations incoercibles de la hanche. Il a précisé la technique de l'arthrodèse extraarticulaire de la hanche, 
qu'il a surtout employée dans la coxalgie ; l'arthrodèse extraarticulaire dans la coxalgie (avec Wilmoth) [Journal de Chirurgie, 
août 1929] ; Traitement des séquelles de la coxalgie en dehors du réveil de l'infection tuberculeuse (rapport au Congrès de la 
Société Française d'Orthopédie, 1926). P. Mathieu a été rapporteur français au Congrès de la Société Internationale de Chi-
rurgie (Varsovie, 1929) sur « la chirurgie réparatrice de la hanche ». Récemment, avec Davioud, il a publié dans la Presse 
Médicale une étude sur : « les Péritonites généralisées à pneumocoques chez l'enfant ». 
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1.2. Chanteclair. 1930 
« Le docteur Paul Mathieu », Chanteclair, mars 1930, p. 23. 
 

Fils d'un professeur de mathématiques spéciales au Lycée Louis-le-Grand, Paul Mathieu est né à Amiens le 14 
novembre 1877. 

Après des études classiques commencées au Lycée de Reims, et terminées au Lycée Louis-le-Grand, licencié ès-
sciences, il arrivait à l'internat en 1903, et était successivement l'élève de Tillaux, de Terrier, de Gosset et d'Albarran. 

Chef de Clinique chirurgicale chez le professeur Quenu, en 1910, il était nommé chirurgien des Hôpitaux en 1913, 
et obtenait l'agrégation de chirurgie générale à la Faculté de Paris, en 1920. 

Il fait actuellement fonction à l'Hôpital Bretonneau. 
Les travaux du docteur Paul Mathieu ont rapport à la chirurgie des voies biliaires, à la chirurgie des membres et à la 

chirurgie infantile.                          
Dans la première série, nous citerons une Etude des rétrécissements non néoplasiques des voies biliaires 

principales (Revue de Chirurgie, 1908), et, avec Quenu, une Etude sur la Lithiase des branches de bifurcation de 
l’hépathique (1914) ; et aussi, en 1928, une Etude des oblitérations non calculeuses des voies biliaires principales. 

Dans la deuxième série, nous relevons : Traitement des séquelles de la coxalgie ; Technique personnelle de 
l'arthrodièse de la hanche, avec Wilmoth (Journal de Chirurgie, 1926) ; La chirurgie réparatrice de la hanche. 

Et dans la troisième série : Procédé de cure radicale de l'hypospadias balanique ; La péritonite généralisée à 
pneumocoques, avec Duchon et Davioud ; Le traitement de l'ostéomyélite aiguë des adolescents ; L'ostéomyélite de 
l'extrémité supérieure du fémur ; Cyphose douloureuse et épiphysite vertébrale de croissance ; De l'invagination intestinale. 

Le docteur Mathieu a publié deux volumes du Précis de Pathologie externe, en collaboration avec Gilbert et 
Fournier ; Organes génito-urinaires, avec Schwartz ; Membres, bassin, chez Baillière, éditeur ; des Leçons sur les ulcères 
digestifs, avec Carnot ; mentionnons enfin sa collaboration au Traité de Le Dentu, Delbet et Schwartz. 

Rédacteur du numéro de La Médecine consacré à la chirurgie depuis la fondation de ce journal, le docteur Mathieu 
fait partie du Comité de Direction de la Revue d'Orthopédie et de Chirurgie de l'appareil locomoteur (Masson, éditeur). Il a 
été rapporteur au Congrès de l'Association française de Chirurgie (1923), à la Société française d'Orthopédie (1926), et à la 
Société internationale de Chirurgie (Varsovie, 1929). 

Il est membre titulaire de la Société de Chirurgie, vice-président de la Société française d'Orthopédie, membre de 
l'Association française de Chirurgie et de la Société internationale de Chirurgie, membre honoraire de la British Orthopedic 
Association.  

Il est chevalier de la Légion d'Honneur.  
Mobilisé du 2 août 1914 au 15 juin 1919, le docteur Mathieu a débuté comme aide-major de deuxième classe et à 

fini comme médecin-chef de l'Autochir 41, après avoir été médecin-chef d'ambulance et chirurgien de secteur (Ve région). 
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1.3. Michel Brancomir. 
Michel Brancomir, « Biographie du Docteur Paul Mathieu » 
 

Ce siècle (le XIXe) n'avait plus que deux ans à vivre. Depuis longtemps Rome avait cessé de remplacer Sparte et ce 
qui se passait dans la vieille ville espagnole de Besançon nous était fort indifférent. On était en plein mois de mai, il faisait 
chaud. Après avoir vaguement récolté quelques plantes, bouffé des kilomètres et bu de nombreux gobelets, nous rentrions 
fourbus d'une excursion botanique et, juchés sur l'ineffable impériale d'un wagon de banlieue, nous proclamions bruyamment 
à chaque station les classiques autant que problématiques infortunes conjugales du chef de gare ! J’étais un des plus enragés ; 
en gesticulant un peu trop, je me penchai au dehors, un coup de vent emporta mon chapeau (un chapeau neuf !) et ma gaîté 
tomba du coup. La mode n'était pas encore d'aller nu-tête, cheveux au vent, par les rues, et j'appréhendais fort la rentrée en 
ville, les moqueries des passants, voire les foudres paternelles à mon retour au logis. C'est alors qu'un de mes camarades vint 
à moi, me proposa de faire route ensemble, de m'accompagner jusqu'à ma porte et au besoin d'affirmer à mon père que le vent 
seul était coupable de la perte de mon couvre-chef. Ainsi fit-il et tout en devisant nous regagnâmes le quartier latin. J'appris 
alors qu'il n'était comme moi qu'un Sorbonnard d'occasion et que, la licence passée, il allait faire sa médecine. Il m'im-
pressionna un peu par son air sérieux, son lorgnon, son teint pâle, sa lèvre moqueuse. Mais je lui étais très reconnaissant de 
son geste de bonne camaraderie et, de ce jour, je le considérai comme un ami. 

Vingt-cinq ans ont passé depuis cette première prise de contact avec Mathieu et pendant cette longue suite d'années, 
il a poursuivi avec ténacité et acharnement la carrière chirurgicale où, malgré de durs moments d'amertume et de lutte, il a 
réussi à se tailler la place qu'il méritait. 

Né à Amiens, le 14 novembre 1877, Paul Mathieu fit ses humanités au lycée de Reims, vint ensuite à Paris, passa 
ses certificats de licence ès-sciences et, muni d'une solide éducation générale, s'engagea d'un pied léger sur « l'âpre chemin 
des concours ». Externe en 1901, il arrive deux ans plus tard à l'Internat qu'il termine en 1907 avec l'accessit du concours de 
fin d'année. Pendant cette période heureuse. Il eut pour principaux maîtres Albarran, Quénu et Terrier. C'est dire qu'il fut à 
bonne école, car en dehors de ces chefs directs, il profita de la présence de leurs jeunes et déjà brillants satellites, Pierre 
Duval, Dujarier et surtout Gosset. Entre temps, il était en 1905 nommé aide d'anatomie à la Faculté. Jusqu'ici la fortune s'était 
montrée bonne fille à son égard ; elle l'abandonna au Prosectorat. Malgré deux bons concours antérieurs, et de très bonnes 
épreuves, il ne put finir que troisième et dut se contenter d'exercer pendant une année seulement comme prosecteur 
provisoire. L'avenir devait heureusement le consoler et lui apporter une compensation méritée. 

Entre sa sortie de l'Ecole pratique et son arrivée au Bureau Central, Mathieu, après avoir passé sa thèse (1908), fut 
pendant trois ans chef de clinique de son maître Quénu. 

A la fin de son Clinicat il fut nommé Chirurgien des hôpitaux (1er de sa promotion) et la même année (1913) il était 
admissible en bon rang an concours d'Agrégation. 

En 1914, Mathieu fit comme tout le monde. Pendant les premiers mois de la guerre il fut attaché à l'hôpital militaire 
de Nantes-Doullon, passa ensuite à l'ambulance 2/IV, avec laquelle il resta dans le secteur de la Somme de mars 1915 à 
décembre 1916, d'abord comme aide-major, puis comme médecin-chef lorsqu'il eut décroché la troisième ficelle. Rentré dans 
le territoire, il occupa son activité comme chirurgien de secteur de la Ve région jusqu'en septembre 1918, date à laquelle il 
obtint une auto chir. avec laquelle il termina la campagne. A l’armistice, il fit encore huit mois de rabiot au Val-de-Grâce et 
ne rentra définitivement dans ses foyers que le 15 juin 1919. Un mois plus tard, pour le récompenser de ses bons et loyaux 
services, il recevait le ruban rouge. 

L'année 1920 vit refleurir dans toute leur antique beauté les grands tournois de la Faculté. Infatigable et tenace, 
malgré les 4 années de guerre, pendant lesquelles il s'est déshabitué de la gymnastique des questions, Mathieu se remet au 
travail. Il est nommé agrégé en compagnie de son vieil ami Lardennois et de Basset, dont j'ai narré jadis les faits et gestes en 
ce même journal. La même année, la Société de chirurgie lui ouvrait ses portes. 

Au cours de cette carrière bien remplie, Paul Mathieu s'est toujours montré un travailleur consciencieux et 
méthodique. Désireux de s'instruire, il a beaucoup lu et beaucoup retenu. Par contre, il a relativement peu écrit, mais la 
qualité a toujours chez lui primé la quantité. Il n'a pas cédé, et on ne peut que l'en féliciter, au prurigo scribendi qui trop 
souvent s'empare du jeune interne et lui fait déverser des flots d'encre dans toutes les revues médicales pour n'arriver le plus 
souvent qu'à répéter « ce qu'ont dit les autres avant lui » ! Au contraire, à part une vague présentation à la Société anatomique 
(pour faire comme tout le monde) Mathieu n'a rien écrit pendant son Internat, mais il a étudié chez Terrier et chez Quénu la 
chirurgie biliaire et, en 1908, il publiait trois excellents travaux sur la question : Etude clinique de la lithiase de la voie 
principale (La Clinique) ; Etude anatomique et thérapeutique chirurgicale de la lithiase de la voie principale (Thèse de 
Paris) ; Les rétrécissements non néoplasiques des voies biliaires (Revue de chirurgie). Depuis, il a publié toute une série de 
mémoires intéressants sur les abcès du foie d'origine appendiculaire, les kystes du pancréas, les fractures du cou-de-pied, les 
ankyloses de la hanche, la chirurgie du poumon. Pendant la guerre, il a adressé, tant à la Société de chirurgie qu'aux réunions 
médicales d’armée de nombreuses observations sur le choc, les plaies de l’abdomen, les lésions crânio-cérébrales, etc. Enfin, 
depuis qu'il fait partie de la Société de chirurgie, il n'est pas de grande discussion à laquelle il n'ait pris part, apportant 
toujours à la question en cours une intéressante contribution. 

En dehors de ses travaux didactiques, Mathieu a fait beaucoup d'enseignement. Outre ses leçons d'agrégé, il a 
participé au cours de gastro-entérologie de Carnot et fait de nombreuses conférences aux stagiaires dans le service de 
Dujarier dont il fut l'assistant après la guerre, avant de devenir lui-même chef de service à Bretonneau, en 1922. Je ne parle 
que pour mémoire de ses conférences à l'Ecole pratique et à la Clinique de Cochin, ainsi que de sa collaboration au Précis de 
pathologie externe de la Collection Gilbert-Fournier, uniquement écrit pour les jeunes étudiants. 

Malgré la diversité de ses travaux. Mathieu s'est toujours intéressé tout particulièrement à la chirurgie biliaire et sa 
compétence reconnue de tous l'a fait choisir comme rapporteur du dernier Congrès de chirurgie sur la question mise à l'ordre 
du jour des oblitérations non calculeuses des voies biliaires. 
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Que dirai-je de plus ? Qu'il a mauvais caractère, me souffle quelque mauvaise langue... Entendons-nous : Mathieu 
est un travailleur et un convaincu, et quand il croit avoir raison, dame ! je reconnais qu'il se défend avec énergie et qu'il 
soutient son opinion pugnis et calcibus, unguibus et rostro, comme disait l'excellent Pancrace. Mais est-ce là avoir mauvais 
caractère ? C'est plutôt être combatif et ce n'est pas là que je sache un défaut, bien au contraire. Je veux bien qu'il s'y mêle 
parfois un peu de taquinerie, mais n'y voyons pas méchanceté. Pour moi, je veux me souvenir que derrière cela il y a toujours 
le camarade serviable et dévoué, tel que je l'ai pu juger lors de la petite mésaventure que je vous ai contée au début de cette 
histoire. 

 
Michel Brancomir 
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1.4. A. Baudouin. Paris Médical. 1932 
A. Baudouin, « Les nouveaux professeurs. Le professeur Paul Mathieu », Paris médical, 
17 décembre 1932, p. 541. 
 
LE PROFESSEUR PAUL MATHIEU 

La Faculté de médecine de Paris doit à la générosité des pouvoirs publics la création d'une chaire nouvelle : celle de 
clinique orthopédique de l'adulte. Comme il est de règle en ce cas, la désignation du nouveau titulaire appartenait au ministre 
de l'Education nationale sans l'obligation d'un vote préalable du corps enseignant. Mais le ministre ayant bien voulu 
demander, sur cette désignation, l'avis du Conseil de notre Faculté, le choix de celui-ci s’est porté, à l'unanimité, sur le 
professeur agrégé Mathieu.  

La chirurgie orthopédique de l’enfant forme, depuis longtemps, une branche particulière et très étudiée. Mais celle 
de l'adulte ne faisait pas, jusqu'ici, l'objet d'une spécialité indépendante et se confondait avec la chirurgie générale. C'était du 
moins le cas en France car dans plusieurs pays étrangers des cliniques lui sont consacrées et on peut donner en exemple le 
grand centre dirigé par Putti, à Bologne, centre d'où sont sortis des travaux remarquables, tant au point de vue scientifique 
qu'au point de vue utilitaire. 

La chirurgie orthopédique de l'adulte pose en effet des problèmes spéciaux et qui sont souvent d'une grande 
difficulté. Les questions relatives à la récupération fonctionnelle aussi complète que possible des invalides de la guerre ou du 
travail sont parmi les plus importantes, mais il y en a bien d'autres : le traitement chirurgical du rhumatisme chronique, des 
séquelles des arthrites aiguës, celui des impotences consécutives à de nombreuses maladies du système nerveux. 

Le professeur Mathieu, qui devient titulaire de la nouvelle chaire, y était tout à fait désigné par l'orientation de ses 
recherches et par tout son passé. Il est de souche bourguignonne et se montre fier de cette origine. Il est le fils d'un 
universitaire des plus distingués qui conduisit au succès de nombreux élèves dans les difficiles concours de nos grandes 
écoles scientifiques. Il doit à la direction et à l'exemple paternels le bénéfice d'une culture étendue, l'ardeur au travail, le goût 
de la recherche et l'horreur de l’à-peu-près. Interne des hôpitaux en 1903, il eut pour principaux maîtres en chirurgie Terrier, 
Albarran, Dujarier, MM. Quénu, Gosset et Duval. Avant de se spécialiser, il a accompli, en chirurgie générale, une œuvre 
importante, et l’on doit relever ses travaux sur la chirurgie des voies biliaires, sur les complications de l'appendicite. Comme 
chirurgien d'un hôpital d'enfants, il s'est intéressé au traitement des péritonites à pneumocoque et à celui des hypospadias. 
Mais depuis bon nombre d'années le professeur Mathieu s'est occupé avec prédilection de chirurgie orthopédique. Il a publié 
des mémoires sur le traitement des fractures, celui de l'omoplate ballante, de la maladie de Volkmann. Il convient d'insister 
sur ses travaux relatifs à la chirurgie de la hanche. Dans ce domaine, difficile et peu exploré il a fait œuvre de novateur, créé 
des opérations ingénieuses qui sont devenues classiques, et obtenu des résultats du plus haut intérêt. 

Dans l’ordre didactique, l’œuvre de Mathieu est également importante, et dans ses leçons orales, dans les articles 
qu'il a écrits, dans les thèses qu'il a inspirées, on retrouve le reflet de ses qualités dominantes ; intelligence avisée, souci d’une 
documentation rigoureuse, précision et clarté. 

Que dirai-je maintenant de l’homme privé ? Sur ce point, mon sentiment pourrait paraître suspect en raison de notre 
si ancienne amitié. Mais si j'en appelle à tous ceux qui connaissent Mathieu, à tous ses élèves, je suis sûr de leur opinion 
unanime, car sa loyauté, son dévouement, son désintéressement sont notoires. Certes il n'est pas toujours « commode » ; il 
peut être exigeant pour les autres comme il l’est pour lui-même ; il sait ce qu'il veut et déclare, sans trop farder sa pensée, ce 
qu'il croit être la vérité. Ce sont là des traits sympathiques, qui conviennent à un chef d'école, et l’on peut être assuré de 
l'avenir de cette nouvelle chaire que le professeur Mathieu vient d'être appelé à diriger. 
 
Baudouin 
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1.5. Albert Mouchet. Paris Médical. 1941 
Albert Mouchet, « Les nouveaux académiciens. Le professeur Paul Mathieu », Paris médical, 
n° 25, 20 juin 1941, p. 249.  
 
LE   PROFESSEUR   PAUL   MATHIEU 

Le professeur Paul Mathieu, qui préside cette année l'Académie de chirurgie, vient d'être élu membre de l'Académie 
de médecine. 

Le comité de Paris médical, où Mathieu ne compte que des amis, applaudit à cette nomination ; tous ceux qui 
connaissent Mathieu savent à quel point il en était digne par sa valeur scientifique, par l'éclat de son enseignement, par 
l'importance de ses travaux, par la loyauté de son caractère. 

Mathieu devint, en 1922, le premier titulaire de la chaire de clinique orthopédique de l'adulte qui jusqu'alors faisait 
défaut en France ; il y était spécialement désigné par son passé chirurgical. 

Élève de Terrier, de Quénu, de Pierre Duval, de Dujarier, il sembla d'abord, après sa nomination de chef de service, 
en 1923, s'orienter vers la chirurgie infantile ; il s'était intéressé au traitement des péritonites à pneumocoques, il avait 
imaginé un ingénieux procédé de réparation des hypospadias.  

Mais les affections osseuses et articulaires devaient l'attirer tout particulièrement. 
Rapporteur au Congrès français d'orthopédie de 1926, du traitement des séquelles de la coxalgie, il avait préconisé 

une technique personnelle d'arthrodèse extra-articulaire par glissement du trochanter sur un volet iliaque rabattu. Depuis lors, 
il resta spécialement attaché à l'étude de la chirurgie osseuse et, après avoir été nommé à la chaire de clinique chirurgicale 
orthopédique, il devait prendre, avec Ombrédanne, la direction d'un Traité de chirurgie orthopédique qui manquait à notre 
pays et qui, par le choix judicieux des collaborateurs, par la richesse de la documentation et la qualité de l'illustration, 
constitue, avec ses cinq volumes, une œuvre capitale et digne de tous les éloges. 

Dans ce traité, Mathieu s'est réservé la rédaction d'importants chapitres : les Pseudarthroses en général, les lésions 
traumatiques de la hanche (fractures du col du fémur, pseudarthroses, luxations de la hanche, ankyloses de la hanche, 
arthrites de la hanche, en particulier l'arthrite déformante dont Mathieu a perfectionné le traitement chirurgical). 

Je ne saurais passer sous silence ses nombreux rapports présentés à des Congrès français et étrangers sur le 
traitement des arthrites déformantes de la hanche, sur les dérangements internes du genou, sur le traitement du rhumatisme 
chronique. 

A l’Académie de chirurgie, en dehors de nombreux rapports sur des sujets de chirurgie ostéo-articulaire, il a fait des 
communications sur le traitement des fractures de la colonne vertébrale par la méthode de Böhler, sur le traitement des 
fractures du cotyle, sur la résection arthroplastique de la hanche pour arthrite déformante, dernièrement sur les tumeurs 
nerveuses intramusculaires : il serait trop long d’énumérer tous les travaux de Mathieu. 

Enfin, une communication sur l’Enclouage du col du fémur le rappelait tout récemment à l'attention de l'Académie 
de médecine qui ne devait pas tarder à l'élire à une imposante majorité, et c'était justice. 
 
Albert Mouchet 
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1.6. C. E. J. Gernez-Rieux. Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 1971 
[Gernez-Rieux, C. E. J.], « Décès  de M.  Paul Mathieu, Membre  titulaire », Bulletin de 
l’Académie nationale de médecine, séance du 20 avril 1971, p. 276-277 
 
NÉCROLOGIE  
Décès  de M.  Paul Mathieu, Membre titulaire 

M. le Président : Avant les vacances de Pâques, j'avais eu la tristesse de vous faire part du décès du Professeur 
Chabrol. Me voici à nouveau, hélas ! le messager d'une autre douloureuse nouvelle : celle de la disparition, le vendredi 
2 avril, après une longue maladie, du Professeur Paul Mathieu, qui devait être en 1965, trois ans après M. Chabrol, le 
Président de notre Compagnie. 

Depuis plusieurs années, son état de santé le tenait éloigné de nos séances et nous privait de ses précieux avis. Mais 
nous conservons tous de sa forte personnalité un souvenir impérissable. 

Esprit d'une vaste culture, aussi ouvert aux disciplines scientifiques qu'à la littérature et aux beaux-arts, il avait 
acquis, avant même d'entrer à la Faculté de Médecine, une excellente formation biologique à la Sorbonne, auprès de Dastre, 
de Duclaux, de Lapicque, de Portier. Ses éminentes qualités intellectuelles, cette connaissance approfondie des sciences 
fondamentales devaient lui assurer une carrière médicale brillante. 

Nommé Chirurgien des Hôpitaux en 1913, il se passionna, après la guerre, pour la chirurgie réparatrice. La Faculté 
de Médecine de Paris créa pour lui, à l'Hôpital Cochin, en 1932, la première chaire de chirurgie orthopédique de l'adulte. En 
l'illustrant, il s'acquit une renommée internationale qui lui valut d'être appelé à siéger dans de nombreuses sociétés savantes 
étrangères. Il avait été élu Membre de l'Académie nationale de Médecine en 1941. 

Profondément désintéressé, d'une haute valeur morale et d'une grande droiture, il cachait sous un abord 
volontairement rude une délicatesse de sentiments et une bonté qui lui avaient conquis l'estime de tous. 

Il était très attaché à notre Compagnie. Il l'a servie par son autorité et son prestige. Bien plus, il a voulu, en 
généreux mécène, qu'elle recueillît aussi, intégralement, le fruit de ses longues années d'activité professionnelle. Permettez-
moi de vous prier de bien vouloir observer, en hommage à la mémoire de notre ancien Président, bienfaiteur de notre 
Compagnie, une minute de silence et de recueillement. 
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1.7. Paul Padovani. Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 1972 
Padovani, Paul, « Éloge. Paul Mathieu (1877-1971) », Bulletin de l’Académie nationale de 
médecine, séance du 9 mai 1972, p. 426-432 
 
[p. 426] Monsieur le Président, Madame, Mes chers Confrères, 

C'est avec une réelle émotion que j'entreprends de retracer la vie et l'œuvre de celui auquel vous avez bien voulu 
m'appeler à succéder au sein de votre Compagnie. 

Ma gratitude est d'autant plus grande que le Bureau de l'Académie a tenu à honorer tout particulièrement Monsieur 
Mathieu en plaçant son buste dans la salle de nos séances. J'éprouve un peu l'impression de m'adresser à lui aujourd'hui. 

Il fut pour moi le meilleur des maîtres, celui à qui je dois en somme toute ma carrière et que je considérais un peu 
comme un second père. 

Je le connaissais depuis 1911 et je peux dire que pendant soixante ans il m'a manifesté une affection profonde. Cet 
éloge constituera un dernier témoignage de ma reconnaissance. 

Par suite des hasards de la carrière universitaire de son père, Paul Mathieu naquit le 14 novembre 1877, à Amiens. 
Mais le berceau de sa famille était la ville de Tonnerre et il aimait rappeler cette origine bourguignonne. 

Son père, qui était professeur de mathématiques, fut nommé à Reims, où Paul Mathieu passa une partie de son 
enfance. 

Il me souvient d'avoir entendu mon Maître évoquer avec émotion ses souvenirs dans les rues de Reims, où nous 
avaient entraînés les festivités d'un congrès. Il me racontait en particulier qu'alors qu'il était élève au lycée de Reims, il avait 
été déjà séduit par une des grandes figures du monde chirurgical d'alors. Il s'agissait du célèbre Doyen, dont il entendait 
vanter l'ingéniosité et l'habileté. Il semble que l'écho de cette réputation ait constitué pour lui la première incitation à se 
consacrer à la chirurgie. 

Revenu à Paris, où son père avait été nommé professeur de mathématiques spéciales au lycée Louis-le-Grand, Paul 
Mathieu fut dans ce même lycée un brillant élève. Il obtint en particulier le premier prix de dissertation française du Concours 
général. Ce prix fut matérialisé par une très belle édition des œuvres de Racine, qu'il tint à me laisser après sa mort. 

Malgré ce succès littéraire, Paul Mathieu dut, pour satisfaire les désirs de son père, poursuivre des études orientées 
vers les sciences dans le but de concourir à Polytechnique ou à Normale supérieure. Cependant, il parlait déjà médecine avec 
son condisciple d'alors, le futur Doyen Baudouin, qui devait rester un de ses plus fidèles amis. 

La licence ès sciences qu'il obtint était déjà d'ailleurs à orientation médicale puisque en Sorbonne il fut l'élève de 
Dastre, de Bonnier, de Ducaux, de Lapicque et de Portier. 

Il put enfin réaliser ses désirs et commença ses études de médecine. Il se trouva en première année dans un pavillon 
de dissection, dont le prosecteur était Antoine Gosset, qui à l'époque était interne Médaille d'Or dans le service de Terrier. 
Ceci conduisit Paul Mathieu à fréquenter comme bénévole ce même service. Il devait y retourner comme externe, puis 
comme interne, après qu'il eut été nommé au concours de 1903. Au cours de son internat, if fut aussi l'élève de Tillaux, 
d'Albarran et d'Edouard Quénu. Il devint ensuite le chef de clinique de ce dernier, dont l'assistant était alors Pierre Duval. 

C'est à cette époque que le hasard me fit connaître celui qui devait devenir mon Maître. Monsieur Mathieu était 
venu avec sa mère habiter rue Vaneau, dans l'immeuble où je demeurais moi-même avec mes parents. 
[p. 428] Monsieur Mathieu a, dans sa leçon inaugurale, évoqué ses années d'internat et de clinicat et tracé avec beaucoup de 
finesse les portraits de ses Maîtres. 

Nommé chirurgien des hôpitaux en 1913, il fut mobilisé le 2 août 1914 comme médecin aide-major de deuxième 
classe. Il fut rapidement promu médecin-chef de l'ambulance 2 IV, qui fut en fonction dans la Somme., puis de l'autochir 41, 
qui travailla en Champagne. Il fut démobilisé en 1919. Je n'ai pas retrouvé dans ses papiers de souvenirs relatifs à cette 
période de sa vie. Je l'avais vu quelquefois à l'occasion de ses permissions, mais j'étais encore très jeune et je n'ai pas 
conservé le souvenir des conversations qu'il avait pu avoir alors avec mon père. 

Après l'armistice, Paul Mathieu devint l'assistant de Dujarier à l'Hôpital Boucicaut. Auprès de celui-ci, il participa à 
des travaux d'anatomie et il s'intéressa à la chirurgie des membres, que Dujarier affectionnait. 

Il fut nommé à l'agrégation en 1920, et en 1923 il devint chef de service à l'Hôpital Bretonneau. C'est à cette époque 
que nos relations, jusqu'alors simplement amicales, devinrent celles de maître à élève. Ayant été moi-même nommé à 
l'externat, je choisis tout naturellement son service. 

Cet homme dont le caractère n'était pas toujours très facile, et qui n'avait lui-même pas d'enfants, savait être avec 
ses petits malades d'une extrême bonté. Il sut parfaitement s'adapter à la chirurgie infantile, n'hésitant pas, ayant suivi les 
conseils d'Ombrédanne, à mettre au point un procédé de cure des hypospadias ou, en suivant ceux de son ami Victor Veau, à 
opérer des becs-de-lièvre et des divisions vélo-palatines. 

Grâce à la présence de quelques lits réservés aux adultes, Monsieur Mathieu put commencer à étudier certains 
aspects de la pathologie ostéo-articulaire, et en particulier à imaginer une technique d'arthrodèse extraarticulaire de la hanche. 

Il s'orientait de plus en plus vers la chirurgie orthopédique et c'est ainsi qu'il occupa en 1931, à l'Hôpital Cochin, un 
service qui fut d'abord officieusement consacré à cette spécialité. En 1932 fut créée pour lui la première chaire de clinique de 
chirurgie orthopédique de l'adulte à Cochin, dans les locaux vétustes du Pavillon Lister. Nous y fûmes, mon regretté ami 
Gérard Marchant et moi-même, les deux premiers chefs de clinique en 1932. 

Tout à côté de Cochin, il pouvait poursuivre le traitement de sa clientèle privée dans la clinique des Sœurs 
Augustines de la rue de la Santé. Bien souvent, nous évoquons encore son souvenir avec la Mère Elisabeth, qui fut sa 
dévouée panseuse pendant de nombreuses années. 

Le 16 décembre 1932, Monsieur Mathieu prononça sa leçon inaugurale à la Faculté de Médecine. Dans celle-ci, il 
retraça l'effort des chirurgiens, en particulier des chirurgiens des services d'enfants, qui dans le passé avaient illustré la 
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chirurgie des membres dont procède la chirurgie orthopédique de l'adulte. Il exposait avec une rare clairvoyance ses vues 
d'avenir sur l'exercice de cette discipline, qui était alors encore assez peu considérée. 
[p. 429] Il devait, jusqu'à sa retraite en 1949, tout mettre en œuvre pour développer cette spécialité. Il avait élaboré les plans 
d'un futur service avec des vues prospectives qui avaient paru révolutionnaires à l'époque. Malheureusement les travaux pour 
établir les fondations étaient à peine commencés en 1939 quand la guerre vint tout interrompre. 

Mobilisé en février 1940 comme médecin lieutenant-colonel, Monsieur Mathieu dirigea l'ambulance chirurgicale 
lourde 431, ambulance franco-belge, où il retrouva ses amis Danis et Déjardin. Il fut démobilisé en juillet 1940 et reprit dans 
les conditions difficiles que l'on connaît la direction de son service de Cochin. 

Patriote fervent, il supporta avec peine l'occupation, et nous avons retrouvé un cahier où il notait ses réflexions 
pendant cette période. Je ne peux vous relater toutes ces remarques, qui abordent les sujets les plus variés, militaires, 
politiques et philosophiques. 

A la date du 27 juillet 1941, Monsieur Mathieu envisageait l'avenir de l'Europe. Malgré les événements d'alors, il 
prévoyait la nécessaire chute des frontières et souhaitait la venue d'un très grand homme qui pourrait être un grand Européen. 
Quelques jours plus tard, il recopiait une phrase de Duhamel, un peu plus loin un passage des « Mémoires d'Outre-Tombe ». 
Sur la page suivante, une longue discussion sur le syndrome de Volkmann. Aussitôt après, une seule ligne : « 24 décembre 
1941, veille de Noël. Morne. » 

Puis, encore de longues considérations politiques. Ensuite, un très long passage écrit aussitôt après la libération, où 
il essayait de résumer les événements depuis 1939 et d'analyser avec beaucoup de clairvoyance les problèmes posés dans 
l'immédiat après-guerre. 

Le 12 décembre 1944, avant un chapitre consacré à la résistance, il écrivait en exergue : « Comme il est difficile 
d'être juste ! » Et puis, peu à peu, les problèmes politiques cèdent à nouveau le pas aux questions chirurgicales et, dans ce 
cahier, on assiste à la préparation de son discours d'ouverture du prochain Congrès de Chirurgie. 

Le cahier s'arrête à peu près en 1949. Les dernières phrases, non datées, concernent le drame de conscience des 
chirurgiens devant leur acte d'agression, véritable acte contre nature, et rappellent que la culture générale, associée à la 
culture spécialisée, demeure le fondement de la conscience professionnelle. 

Après la libération, Monsieur Mathieu poursuivit ses fonctions à l'Hôpital Cochin et à la Faculté jusqu'à sa mise à la 
retraite en 1949. 

Monsieur Mathieu eut la satisfaction mêlée d'une certaine tristesse d'assister bien plus tard à l'inauguration du très 
beau pavillon Ollier, construit sous l'impulsion de son successeur Merle d'Aubigné. 

Mais, s'il n'a pu parvenir à réaliser son rêve, il a toutefois, au cours de sa carrière, fait une grande œuvre 
chirurgicale. Depuis la fin de son internat, il avait publié de très nombreux travaux. 
[p. 430] Ceux-ci eurent trait tout d'abord à des sujets de chirurgie viscérale. On peut citer un rapport sur les oblitérations non 
calculeuses de la voie biliaire principale, en 1923, le texte concernant la pathologie des organes génito-urinaires dans le 
« Précis de pathologie externe », un travail sur l'orchidopexie et un sur la cure de l'hypospadias par un procédé personnel. 

Mais, très vite, son activité scientifique s'orienta puis se localisa définitivement sur la chirurgie de l'appareil moteur. 
En 1911, il avait étudié avec son Maître Quénu une intéressante modification de l'appareil de Lambret pour 

immobilisation des fractures de jambe. 
En 1919, il avait montré la possibilité de réaliser des ostéosynthèses de l’avant-bras en cas de fractures ouvertes. 
Il étudia la fixation thoracique de l'omoplate ballante, les chondromes des membres, l'arthroplastie du genou, les 

dérangements internes du genou. 
Mais ses plus importants travaux concernèrent la chirurgie de la hanche. Ils eurent trait surtout à l'arthrodèse extra-

articulaire, à la résection arthro-plastique et aux butées ostéoplastiques. 
Il fut rapporteur au Congrès français de Chirurgie en 1926 sur les séquelles de la coxalgie, puis au Congrès 

international de Varsovie en 1929 sur la chirurgie réparatrice de la hanche. 
Il écrivit le tome du « Précis de pathologie externe » consacré au bassin et aux membres. Il dirigea avec 

Ombrédanne la publication du « Traité de chirurgie orthopédique » en 1937. Ce traité, évidemment dépassé à l'heure actuelle, 
représenta la somme des travaux concernant notre spécialité à cette époque. 

Dans cette même période, il écrivit le chapitre concernant l'orthopédie dans le « Traité d'histoire de la médecine » 
dirigé par Laignel-Lavastine. 

Paul Mathieu fut pendant de nombreuses années membre du Comité de Direction de la Revue Française 
d'Orthopédie. Expert très apprécié par les Tribunaux, il fut membre de nombreuses commissions techniques au Ministère de 
la Santé et au Ministère des Anciens Combattants. Il fut chirurgien consultant de la Fédération nationale des Amputés de 
guerre et Vice-Président de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail. Il était commandeur de la Légion 
d'Honneur. 

Bien que ne parlant aucune langue étrangère, il était parvenu à acquérir une réputation mondiale et à se créer des 
amitiés solides dans de nombreux pays. Il était membre de nombreuses sociétés savantes étrangères (sociétés scandinave, 
italienne, roumaine, belge, britannique, tchécoslovaque). 

Il était membre de la Société internationale de Chirurgie et de la Société internationale de Chirurgie orthopédique et 
de Traumatologie, dont il fut le délégué français. 

Il fut, en France, président de la Société française d'Orthopédie et de Traumatologie en 1933, Président de 
l'Académie de Chirurgie en 1941 et Président du Congrès français de Chirurgie en 1949. 
[p. 431] Il faisait partie de l'Académie nationale de Médecine depuis 1941. Monsieur Mathieu éprouvait un attachement 
profond pour elle, et vous savez qu'il a tenu à ce que la totalité de ses biens revienne à votre Compagnie. Il en fut élu 
Président en 1965. Il ne put effectivement assumer cette fonction. Il fut brutalement terrassé alors qu'il revenait d'effectuer 
des expertises. 

Son sort fut dès lors un de ceux qu'on peut considérer parmi les plus pénibles pour l'homme. L'aphasie, l'empêchant 
d'exprimer une pensée qui, pendant des années, devait demeurer intacte, constituait une source de tristesse et d'irritation 
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permanente. Les contacts avec le monde extérieur devinrent de plus en plus difficiles par suite de l'apparition d'une cécité 
presque complète. 

Paul Mathieu, qui s'était marié tardivement, eut encore la douleur de perdre son épouse moins d'un an après 
l'accident circulatoire qui était venu interrompre son activité. Il restait absolument seul, sans aucune famille, ne recevant que 
les visites de certains de ses élèves et d'amis. Au premier rang de ceux-ci, il faut citer le Professeur Cheymol, qui fut de tous 
le plus fidèle. Et, bien que ceci puisse paraître ici quelque peu déplacé, je ne peux manquer d'évoquer la mémoire de ma 
femme, qui s'occupa de mon vieux Maître avec le dévouement qu'une fille aurait pu manifester pour son père. L'annonce de 
sa mort prématurée constitua pour lui un nouveau choc. 

Je livre à nos confrères neurologistes un fait qui, dans ces circonstances, m'a beaucoup troublé. Alors que l'aphasie 
rendait constamment à peu près incompréhensibles ses paroles, ce jour-là, il me dit brusquement et avec une parfaite clarté : 
« C'est affreux, mon pauvre vieux ! », puis aussitôt retrouva ses troubles de la parole. De ce jour, son état s'aggrava 
rapidement et, à peine plus d'un mois plus tard, il décédait à son tour le 2 avril 1971. 

Selon les volontés formellement exprimées par lui, une très simple cérémonie religieuse eut lieu à l'église Saint-
Léon, suivie de l’inhumation au cimetière de Tonnerre où nous l'avons accompagné, le Professeur Cheymol et moi-même. 

Telle fut la vie d'un homme que j'ai beaucoup aimé. 
S'il fut parfois mal compris, c'est que son caractère, fait avant tout de droiture et de franchise, allait souvent jusqu'à 

une apparente brutalité. Il était volontiers coléreux, mais ceci cachait un fond de timidité réelle et de profonde bonté. Il se 
rendait parfaitement compte de cette tournure d'esprit. En tête du cahier dont j'ai analysé quelques passages figurent les 
phrases suivantes : 
« 19 juillet 1941. — Je ne sais pas mentir et je m'indigne facilement. Voilà pour moi une source de tourments. » 
« 23 avril 1944. — Allons,... assez de misanthropie aujourd'hui. J'ai une réelle tendance à me méfier de mes semblables et 
surtout de ceux qui font profession d'honnêteté. » 

Malgré ses allures volontiers indépendantes, il était très respectueux des traditions et était au fond très sentimental. 
Il avait des goûts simples. Il était amateur de gravures et de beaux livres. 
[p. 432] Ses goûts littéraires s'étaient manifestés dès l'enfance et avaient été reconnus par l'attribution du premier prix du 
Concours général. Plus tard, on ne peut manquer d'être frappé par le style de ses discours. Il était poète à ses heures, mais il 
avait toujours caché ses talents et ce fut une surprise pour Monsieur Cheymol et pour moi-même lorsque nous retrouvâmes 
dans ses papiers le texte d'un poème dédié à sa marraine et qui illustre bien le côté profondément sentimental de son 
caractère. Celui-ci se manifestait aussi dans l'affection qu'il portait à sa mère, dont le souvenir ne le quittait pas. Nous avons 
retrouvé après sa mort deux petites boîtes, l'une renfermant une mèche de cheveux, l'autre deux petits cotons avec sur le 
couvercle l'inscription « Dernières larmes de ma mère ». 

Ceci peut paraître ridicule et enfantin. J'avoue que je comprends bien ce sentiment complexe, fait de tristesse et de 
joie, lorsqu'on retrouve de pauvres souvenirs des êtres qui vous étaient chers. 

Monsieur Mathieu s'était beaucoup attaché à sa maison de campagne, qu'il avait acquise à Veneux-les-Sablons. Il 
aimait à s'y reposer et à faire de longues promenades avec sa chienne Caroline en forêt de Fontainebleau. Il appréciait 
beaucoup la qualité des fruits qu'il récoltait dans son jardin. Ce fut pour lui un déchirement certain lorsqu'il fut contraint de se 
séparer de sa propriété. 

Monsieur Mathieu avait toujours manifesté son agnosticisme. Cependant, il est bien difficile de se faire une opinion 
précise sur son état d'esprit. Je me demande quel était le sens de la phrase relevée sur son cahier de réflexions, phrase isolée à 
la date du 23 juillet 1941 : « La religion révélée », qu'il avait soulignée. 

Malgré les apparences qu'il avait toujours données, il demanda des obsèques religieuses, tout en précisant que 
celles-ci devaient être empreintes de la plus grande simplicité. 

Toute sa vie avait été essentiellement consacrée à l'exercice de sa profession. C'est grâce à lui que la chirurgie 
orthopédique a pu prendre son essor à Paris. 

Dans sa leçon inaugurale, le 16 décembre 1932, Paul Mathieu avait établi le véritable manifeste de la chirurgie 
orthopédique française. L'importance de cette discipline n'a cessé de croître depuis lors. Tous ceux qui la pratiquent 
actuellement doivent se souvenir de ses débuts difficiles et conserver une profonde reconnaissance à Paul Mathieu. 
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1.8. Françoise Huguet. Les professeurs de la Faculté de médecine de Paris : 

dictionnaire biographique, 1794-1939. 1991 
« Mathieu Paul Auguste » in Huguet, Françoise. Les professeurs de la Faculté de médecine de 
Paris : dictionnaire biographique, 1794-1939. Paris : Institut national de recherche 
pédagogique : Éd. du C.N.R.S., 1991 (Histoire biographique de l'enseignement ; 6) 
 
MATHIEU Paul Auguste. 
Né le 14 novembre 1877 à Amiens (80). 
Mort le 2 avril 1971 à Paris 7e. 
 
Père : Paul Ernest (c.1851-     ), professeur de mathématiques au lycée d'Amiens. 
Mère : Edmée Jacquette BRISARD (c. 1855-   ). 
Il épouse Marie Françoise Jeanne PAQUOT dont il devient veuf. 
 
Études. 
Lycée de Reims, lycée Louis-le-Grand et faculté de médecine de Paris. 
Licencié ès sciences. 
1901-02 : externe. 
1903-07 : interne, lauréat des hôpitaux (accessit, 1907). 
1908 : docteur. 
1920 : agrégé de chirurgie. 
 
Carrière . 
1905 : aide d'anatomie, il fait des conférences d'anatomie et de médecine opératoire (1905-10). 
1908 : prosecteur provisoire. 
1910 : chef adjoint de clinique chirurgicale à Cochin, titulaire en 1911, il fait des conférences de clinique dans le service de 
Quenu. 
1913 : chirurgien des hôpitaux. 
1923 : chef de service à Bretonneau, il est à Saint-Louis en 1929. 
1924 : chargé du cours de pathologie chirurgicale et du cours de clinique chirurgicale infantile. 
1930 : chargé du cours de clinique annexe et chirurgien de Cochin. 
1932 : professeur de clinique chirurgicale orthopédique de l'adulte à Cochin. 
1942 : professeur de clinique chirurgicale orthopédique. 
1948 : professeur honoraire, il est remplacé par R. Merle-d'Aubigné. 
1949 : chirurgien honoraire des hôpitaux. 
 
Honneurs. 
Membre de l'Académie de médecine, section de chirurgie (1941), il en est le vice-président en 1964 et le président en 1965. 
Membre de l'Académie de chirurgie (1941). Commandeur de la Légion d'honneur. Croix de guerre 14-18. 
 
Ouvrages. 
Thèse de doctorat : La Lithiase de la voie biliaire principale. Anatomie pathologique chirurgicale. Technique opératoire.- 
Paris, 1908. 
Les Ulcères digestifs. En coll. avec P. Carnot et P. Harvier.- Paris : Baillière, 1922, 163 p. * Précis de pathologie interne.- 
Paris, 1912. * Fractures et luxations,- Paris : ESF, 1958, 211 p. * II écrit aussi des articles dans la Revue de chirurgie, le Paris 
médical, les Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie. 
 
Opinion politique et idéologie. 
Franc-maçon.  
 
Sources. 
AN : AJ16 6529. * AD 80, ECn. * Mairie du 7e, ECd. * Registre de l'AP. * Who's who in France, 1969-70. * Ligue Franc-
catholique.- Les Médecins francs-maçons.- Paris, 1936, 141 p. * Titres et travaux scientifiques.- Paris : Téqui, 1913, 67 p. * 
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ANNEXE 2. TITRES ET TRAVAUX 
Extrait de Mathieu, Paul. Titres et travaux scientifiques du Dr Paul Mathieu. Paris, Masson et Cie, 1932, p. 5-6 
En bleu, compléments extraits de Mathieu, Paul. Supplément aux Titres et travaux scientifiques du Prof. Paul Mathieu (1932-1940). Paris, 
Masson et Cie, 1941, p. 3 
 
TITRES ET FONCTIONS 
Licencié ès sciences. 
Externe des hôpitaux de Paris (1901). 
Interne des hôpitaux de Paris (1903-1907). 
Aide d'anatomie à la Faculté (1905). 
Prosecteur provisoire à la Faculté (1908). 
Docteur en médecine (1908). 
Chef de clinique adjoint à la Faculté (1910). 
Chef de clinique chirurgicale à la Faculté (1911-1913). 
Chirurgien des hôpitaux de Paris (1913) [1er] (assistant du Dr Dujarier). 
Agrégé à la Faculté de Médecine de Paris (1920). 
Chirurgien chef de service (1923). 
Chargé de cours de clinique annexe à la Faculté (1929). 
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris (1932) (Chaire de Clinique de Chirurgie orthopédique de l’adulte) 
 
SOCIÉTÉS SAVANTES 
Membre de l'Association française de Chirurgie (rapporteur en 1923). 
Membre titulaire de la Société de Chirurgie (1920). 
Président de l’Académie de Chirurgie (1941). 
Membre titulaire de la Société pour l'étude du cancer. 
Membre titulaire de la Société de pédiatrie. 
Membre titulaire de la Société française d'orthopédie (vice-président). Rapporteur en 1926. 
Président de la Société française d’Orthopédie et Traumatologie (1933-1934). 
Membre de la Société internationale de Chirurgie. (Rapporteur en 1929, à Varsovie.)  
Membre de la Société internationale d'orthopédie.  
Membre honoraire de la British orthopœdic association.  
Membre honoraire de la Société belge d'orthopédie.  
Membre honoraire de la Société tchécoslovaque d'orthopédie.  
Membre honoraire de la Société de Chirurgie de Lyon.  
Membre de la Réunion d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur de Bordeaux. 
Membre d’honneur des Sociétés suivantes : 

Société scandinave d’Orthopédie. 
Société italienne d’Orthopédie. 
Société roumaine d’Orthopédie. 
Société belge de Chirurgie. 
Académie de Médecine de Rio de Janeiro (Brésil). 

 
ENSEIGNEMENT 
Conférences d'Anatomie et de Médecine opératoire, comme aide d'anatomie et prosecteur provisoire.  
Conférences cliniques dans le service de M. le prof. Quénu, comme chef de clinique adjoint et chef de clinique titulaire.  
Conférences cliniques clans le service de M. le prof. Carnot (collaboration à la monographie « Les ulcères digestifs » avec MM. Carnot et 

Harvier).  
Publication   du   Précis   de   Pathologie   externe,   publié   sous   la   direction   de MM. A. Gilbert et L. Fournier, avec la collaboration de 

MM. Ombrédanne, Alglave, Schwartz, Okinczyc, Desmarets et P. Mathieu.  
1° Organes génito-urinaires, par A. Schwartz et P. Mathieu.  
2° Membres, bassin, par P. Mathieu. 

Conférences de Pathologie chirurgicale, comme agrégé pendant trois semestres.  
Chargé du cours de clinique chirurgicale infantile et orthopédique à la Faculté, d'octobre 1934 à avril 1925.  
Chargé de cours de clinique chirurgicale annexe (Hôpitaux Saint-Louis et Cochin, 1930-1932).  
Leçons à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 1931-1932 (Chirurgie ostéo-articulaire). 
 
ÉTAT DES  SERVICES MILITAIRES PENDANT LA GUERRE (1914-1919) 
Mobilisé le 2 août 1914 comme médecin aide-major, 2e cl. Territoriale. XIe région.  
Mars 1915. Chirurgien à l'Ambulance 2/IV (aide-major lre cl.) [Somme].  
Mars 1916. Médecin-chef de l'Ambulance 2/IV (méd.-major 2e cl.) [Somme].  
Décembre 1916. Chirurgien-chef du 2e secteur. Ve région. 
Septembre 1918. Médecin-chef de l'Ambulance auto-chirurgicale n° 41 (Champagne). 
Janvier 1919. Affecté au Val-de-Grâce après l'armistice.  
Juillet 1919. Chevalier de la Légion d'honneur (titre militaire). 
Officier de la Légion d’Honneur (Titre militaire 1934). 
Médecin Lieutenant-Colonel. 
Médecin-chef de l’Ambulance chirurgicale lourde 431 en 1940. 
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ANNEXE 4. BUSTE EN BRONZE 
 
Buste en bronze à patine brun rouge, de face. 
Hauteur 44 cm ; largeur 21 cm. 
 
Signatures : 
- à droite : Raoul Lamourdedieu, 1930  
- derrière : Alexis Rudier, fondeur Paris 
 
Buste situé en salle des séances. Numéro d’inventaire : 173 
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Annexe 5. Quelques reproductions du fonds 
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ANNEXE 6. CONTRIBUTIONS DE P. MATHIEU AU BULLETIN DE L’ACADEMIE DE MEDECINE 
Classement chronologique 
 
« Résultats de l’enclouage du col du fémur pour fractures cervicales vraies », Bulletin de l’Académie de 
médecine, 124, n° 15-16, séance du 29 avril 1941, p. 477-479 
 
« Nécrologie. Notice nécrologique sur M. Raymond Grégoire (1875-1941) », Bulletin de l’Académie de 
médecine, 126, n° 15, séance du 21 avril 1942, p. 275-279 
 
« Sur les conditions du traitement des luxations congénitales de la hanche », Bulletin de l’Académie de médecine, 
127, n° 7-8, séance du 23 février 1943, p. 111 
 
« Nécrologie. Daniel Témoin (de Bourges) [1861-1943] », Bulletin de l’Académie de médecine, 127, n° 11-12, 
séance du 16 mars 1943, p. 151-153 
 
« Nécrologie. Eugène Estor (1861-1943) », Bulletin de l’Académie de médecine, 127, n° 19-20, séance du 25 mai 
1943, p. 299-300 
 
« Nécrologie. Georges Chavannaz (1866-1944) », Bulletin de l’Académie de médecine, 128, n° 15-16, séance du 
2 mai 1944, p. 266-267 
 
« Notice nécrologique de M. Antonin Gosset (1872-1944) », Bulletin de l’Académie de médecine, 128, n° 35-36, 
séance du 5 décembre 1944, p. 632-636 
 
« Nécrologie. Le professeur Louis Tixier », Bulletin de l’Académie de médecine, 132, n° 5-6, séance du 10 
février 1948, p. 84-86 
 
« Sur l’organisation en France de centres de traitement pour grands brûlés », Bulletin de l’Académie de 
médecine, 134, n° 35-36, séance du 28 novembre 1950, p. 680-681 
 
« Édouard Quénu. Éloge prononcé à l’Académie de médecine dans la séance annuelle du 15 décembre 1953 », 
Bulletin de l’Académie de médecine, 137, n° 38-39, séance du 15 décembre 1953, p. 653-662 
 
« Nécrologie. Auguste Rollier (1874-1954) », Bulletin de l’Académie de médecine, 138, n° 31-32, séance du 30 
novembre 1954, p. 512-514 
  
« Louis de Gonzague Sauvé (1881-1960) », Bulletin de l’Académie de médecine, 144, n° 9-10, séance du 1er 
mars 1960, p. 165-168 
 
« Notice nécrologique sur M. Emmanuel Pouliquen », Bulletin de l’Académie de médecine, 144, n° 25-26, 
séance du 11 octobre 1960, p. 618-621 
 
« Nécrologie. Éloge de M. Robert Danis, Associé étranger », Bulletin de l’Académie de médecine, 146, n° 26-27, 
séance du 30 octobre 1962, p. 577-581 
 
« Éloge de M. Félix Papin Correspondant national (IIe Division) », Bulletin de l’Académie de médecine, 147, n° 
35, séance du 17 décembre 1963, p. 751-753 
 
 
PERSONNES DONT PAUL MATHIEU A PRONONCE L’ELOGE : 
 
Chavannaz, Georges 
Danis, Robert 
Estor, Eugène 
Gosset, Antonin 
Grégoire, Raymond 
Papin, Félix 

 
Pouliquen, Emmanuel 
Quénu, Édouard 
Rollier, Auguste 
Sauvé, Louis de Gonzague 
Témoin, Daniel  
Tixier, Louis 
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ANNEXE 7. INDEX PARTIEL DES NOMS DE MEDECINS 
 

 
NOM 

 
DATES 
 

 
ACADEMIE DE MEDECINE 

 
FACULTE DE MEDECINE : CHAIRES &  AUTRES FONCTIONS 

Achard, Charles 1860-1944 Élu en 1911 
Secrétaire annuel de 1919 à 1921 
Secrétaire général de 1921 à 1944 

Pathologie et thérapeutique générales (1910-1919) 
2e chaire de clinique médicale à Beaujon (1919-1929) 
2e chaire de clinique médicale à Cochin (1929-1934) 

Albarrán, Joaquín 1860-1912  Clinique des maladies des voies urinaires (1906-1912) 
Basset, Antoine 1882-1951 Élu membre de la section de chirurgie le 8 novembre 1949  
Baudouin, 
Alphonse 

1876-1957 Élu en 1938. 
Secrétaire général de 1948 à 1949 
Secrétaire perpétuel de 1949 à 1957 

Pathologie et thérapeutique générales (1929-1934) 
Pathologie générale et médicale (1934-1936) 
Pathologie et thérapeutiques générales (1936-1946) 

Bazy, Louis 1883-1960 Candidat malheureux contre Paul Mathieu à l'élection de 
1941 
Élu membre de la section de chirurgie le 6 février 1945 

 

Bénard, Henri 1885-1973 Élu en 1940 
Secrétaire annuel de 1945 à 1957 
Secrétaire perpétuel de 1957 à 1973 

Pathologie expérimentale et comparée (1939-1946) 
1ère chaire de clinique médicale à l’Hôtel-Dieu (1946-1955) 

Carnot, Paul 1869-1957 Élu en 1922 Thérapeutique (1918-1927) 
1ère chaire de clinique médicale à l’Hôtel-Dieu (1927-1939) 

Danis, Robert 1880-1962 Élu correspondant étranger pour la division de chirurgie le 
26 février 1946 
Élu associé étranger le 4 juillet 1961 

 

Dastre, Albert 1844-1917 Élu en 1908  
Delbet, Pierre 1861-1957 Élu membre de la section de médecine opératoire le 4 

janvier 1921 
2e chaire de clinique chirurgicale à Necker (1909-1920) 
3e chaire de clinique chirurgicale à Cochin (1920-1932) 

Duclaux, Émile 1840-1904 Élu en 1894  
Dujarier   Aide d’anatomie en 1897 
Duval, Pierre 1874-1941 Élu membre de la section de chirurgie le 10 novembre 1925 

Président pour 1941 
Opérations et appareils (1919-1921) 
Clinique thérapeutique chirurgicale (1921-1941) 

Gosset, Antonin 1872-1944 Élu membre de la section de chirurgie le 24 janvier 1928 Aide d’anatomie en 1896 
Prosecteur en 1897 
2e chaire de pathologie externe (1919-1920) 
2e chaire de clinique chirurgicale à la Salpêtrière (1920-1942) 

Labey, Georges 1873-1952 Candidat malheureux contre Paul Mathieu à l'élection de 
1941 
Élu membre de la section de chirurgie le 30 janvier 1945 

 

Laignel-Lavastine, 
Maxime 

1875-1953 Élu en 1936 Histoire de la médecine et de la chirurgie (1931-1939) 
Clinique des maladies mentales (1939-1942) 

Lapicque, Louis 1866-1952 Élu en 1925  
Lardennois   Aide d’anatomie en 1896 
Laroche, Guy 1884-1984 Élu en 1948 

Président pour 1965 
 

Le Dentu, Jean 
François Auguste 

1841-1926 Élu membre de la section de médecine opératoire le 3 
décembre 1889 

2e chaire de clinique chirurgicale à Necker (1890-1904) 
1ère chaire de clinique chirurgicale à l’Hôtel-Dieu (14904-1908) 

Marchant, Gérard   Un des deux premiers chefs de clinique de P. Mathieu, avec Paul 
Padovani 

Merle d'Aubigné, 
Robert 

1900-1989 Élu membre de la section de chirurgie le 9 novembre 1965  

Mocquot, Pierre 1879-1963 Candidat malheureux contre Paul Mathieu à l'élection de 
1941 
Élu membre de la section de chirurgie le 5 mai 1942 

Professeur sans chaire (1935-1936) 
Clinique gynécologique (1936-1951) 

Okinczyc, Joseph 1879-1954 Candidat malheureux contre Paul Mathieu à l'élection de 
1941 
Élu correspondant national pour la division de chirurgie le 
7 juillet 1942 

 

Ombrédanne, 
Louis 

1871-1956 Élu membre de la section de chirurgie le 21 novembre 1933 Aide d’anatomie en 1896 
Prosecteur en 1898 
Clinique chirurgicale infantile et orthopédie (1925-1941) 

Oudard, Pierre 1876-1953 Candidat malheureux contre Paul Mathieu à l'élection de 
1941 
Élu correspondant national pour la division de chirurgie le 
12 février 1929 
Élu associé national le 16 juin 1942 
Élu membre non résidant le 12 avril 1947 

 

Padovani, Paul 1903-1985 Élu membre de la section de chirurgie le 30 novembre 1971 Un des deux premiers chefs de clinique de P. Mathieu, avec 
Gérard Marchant 

Portier, Paul 1866-1962 Élu en 1929  
Quénu, Édouard 1852-1933 Élu membre de la section de pathologie chirurgicale le 17 

novembre 1908 
Opérations et appareils (1907-1908) 
3e chaire de clinique chirurgicale à Cochin (1908-1920) 
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Schwartz, 
Anselme 

1872-1957  Aide d’anatomie en 1898 

Tanon, Louis 1876-1969 Élu en 1935 
Président pour 1964 

Hygiène et médecine préventive (1928-1943) 

Terrier, Félix 1837-1908 Élu membre de la section de pathologie chirurgicale le 13 
mai 1890 

Opérations et appareils (1893-1898) 
4e chaire de clinique chirurgicale à la Pitié (1899-1907) 

Tillaux, Paul 1834-1904 Élu en 1879 
Président pour 1904 

Opérations et appareils (1890-1892) 
4e chaire de clinique chirurgicale à la Pitié (1892-1893) 
3e chaire de clinique chirurgicale à la Charité (1893-1904) 

Veau, Victor 1871-1949 Élu membre de la section de chirurgie le 22 octobre 1940 Aide d’anatomie en 1897 
Prosecteur en 1898 

Zimmern, 
Adolphe 

1871-1935 Élu en 1931 Professeur suppléant de E. A. Broca dans la chaire de physique 
1921 

 
 
 
 
 


