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Vente anticipée, le 15 mai 1982 
Il Sedan (Ardennes) et 
Paris. 

Vente générale le 17 mai 1982 

Cette émission marque le centenaire de la 
naissance à Sedan du Professeur Robert 
Debré disparu en 1978 dans sa 96" 
année. 

Après avoir passé sa licence de philoso
phie, Robert Debré songeait à continuer 
dans cette voie, mais il obéit à l'appel de 
la vocation médicale, malgré les obJurga
tions de Péguy, le prestigieux maître de sa 
jeunesse, 

Sa première formation marquera pourtant 
l'élégance de pensée et d'expression du 
savant professeur, qui demeurera tou
Jours un lettré et un penseur humaniste, 

De sa carrière médicale, les étapes sont 
faciles à retracer: Interne des Hôpitaux en 
1906, chargé de la Direction de l'Institut 
d'Hygiène de Strasbourg en 1918, il est 
bientôt Agrégé et Médecin des Hôpitaux 
de Paris, puis en 1933 Professeur de Bac
tériologie à la faculté de Médecine. 

Il était déjà Professeur de Clinique Médi
cale aux Enfants Malades en 1940, quand 
ses convictions patriotiques et sa fermeté 
de caractère l'engagent dans la résis
tance à l'occupant: double justification 

pour présenter son portrait sur le porche 
de cet établissement parisien, où le Pro
fesseur Debré dirigea, de 1940 à 1957, le 
service de Pédiatrie. 

Son activité en ces lieux, la découverte de 
nombreux syndromes qui portent son 
nom, ont fait de ce service un centre de 
pédiatrie de réputation mondiale. 

Le Professeur Robert Debré fut l'auteur 
d'un projet de réforme des études médi
cales et de l'exercice de la médecine à 
l'hôpital (1958) dont l'originalité fut d'as
socier soins, enseignement et recherche 
dans les Centres Hospitalo-Universitaires 
(CHU). 

Le maître réputé accueillait ici, avec les 
parents de ses petits patients, les étu
diants et ses collaborateurs, ainsi que les 
sommités de la science mondiale, Les 
uns et les autres prenaient souvent aussi 
le chemin de sa résidence d'été dans la 
vallée de la Loire. 

Robert Debré avait acheté en 1932 cette 
propriété des Madères, à Vernou-sur
Brenne, où l'entourait une famille, qui s'il
lustra depuis dans les sciences, la politi

que, les arts. Il y écrivit nombre de ses 
ouvrages, dont le plus connu, exprimant 
son idéal de médecin et de penseur, porte 
le beau titre qui s'inscrit ici : "L'Hon
neur de Vivre", 

Le Professeur Debré avait été reçu en 
1934 à l'Académie de Médecine, dont il 
devint le président peu avant sa réception 
à l'Académie des Sciences, 

Mais l'œuvre qui lui permit d'appliquer 
toutes ses qualités de pédiatre, de cher
cheur, d'organisateur et son sens social 
fut le Centre International de l'Enfance 
qu'il créa après la deuxième guerre mon
diale et présida jusqu'à sa mort. 
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