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Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chers Confrères et chères Consœurs,
Madame et chère Collègue,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Vous me voyez profondément honoré de prononcer l’éloge du Professeur Henry
Hamard, mais aussi, très sensible à cette insigne marque de confiance. Cet éloge me
donne l’opportunité d’exprimer, publiquement, la reconnaissance que je lui voue et
l’estime que je lui porte. C’est lui, qui m’a montré le chemin de la rue Bonaparte, et
il n’a jamais cessé de me prodiguer ses sages conseils et son fidèle soutien.

Le Professeur Henri Hamard est entré à l’Académie en 2002. Il nous a quittés
comme il a vécu, avec courage.

Et du courage, il en fallait pour aborder l’existence, orphelin de père dès l’âge de
deux ans, obtenir chaque année la bourse qui lui permettait de poursuivre ses
études et gravir enfin, un à un, tous les échelons d’une brillante carrière hospitalo-
universitaire.

Ce courage ne l’a jamais quitté. Il ne lui fit pas défaut dans les années 1960-1961,
pendant les « évènements » comme l’on disait alors, pudiquement, en parlant
de l’Algérie. Appelé en tant que Médecin-réanimateur, affecté aux évacuations
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sanitaires, les Évasan, il allait rechercher, par hélicoptère, les blessés sur le théâtre
des opérations. Ce qui lui valut une citation à l’ordre de la Brigade.

Et enfin ces dernières années, ces deux dernières années, et jusqu’au début de l’an
dernier, ne l’avons-nous pas tous vu, venir ici-même, par la seule force qui lui restait,
celle de sa volonté, pour assister à nos séances, aux réunions de la Commission XIII
dont il avait été le Président, et participer aux élections ?

Vous lui avez offert ses deux dernières joies académiques, avec l’élection du Profes-
seur Amar Aïlem, d’Alger, en tant que Membre Correspondant Étranger puis celle
du Professeur Jean-Louis Arné, de Toulouse, à un fauteuil de Membre Titulaire
dans la deuxième Division.

Cet Homme de courage était aussi un Homme de science.

Nous ne sommes pas ici, au Conseil National des Universités, où il siégea de
nombreuses années, pour recenser, parcourir, étudier peut-être, ses quelque cinq
cent quarante-sept publications, la quinzaine d’ouvrages et les soixante-dix-neuf
thèses dont il assura la direction.

S’il affectionnait, évidemment, la chirurgie oculaire, surtout celle du segment anté-
rieur de l’œil — la cataracte et le glaucome — l’étude du nerf optique fut, sans aucun
doute, son thème de recherche privilégié. Il s’était véritablement passionné pour la
Neuro-ophtalmologie, et rien de ce qui a trait aux neuropathies optiques, qu’elles
soient, primitives ou secondaires, héréditaires ou acquises, rien ne lui était étranger.
Il n’est pas douteux qu’il ait transmis cette passion à sa fille, le Docteur Pascale
Hamard qui, elle aussi, s’est consacrée à la neuropathie optique d’origine glauco-
mateuse.

Deux Maîtres l’ont particulièrement marqué. L’un et l’autre furent Membres de
notre Compagnie. Le Professeur Guy Offret, Professeur titulaire de la chaire de
Clinique Ophtalmologique de l’Université Paris VI, et Chef du prestigieux service
d’Ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu, auquel lui succéda le Professeur Yves Pouliquen.
Et, bien sûr, le Professeur Paul Brégeat, auprès duquel il passa une bonne partie de
sa vie hospitalière et universitaire et auquel il succéda en tant que dernier Professeur
titulaire de la Chaire de Clinique Ophtalmologique de l’Université Paris Descartes
et Chef du Service d’Ophtalmologie, d’abord à l’Hôpital Cochin et ensuite au
Centre National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingt.

Par-delà ses activités de soins, d’enseignement et de recherche, il avait assumé de
multiples fonctions, associatives et administratives, civiles et militaires

Il aimait tout spécialement participer, « selon l’usage antique et solennel » aux jurys
des concours du Service de Santé des Armées. Nous nous y retrouvions, presque
chaque année à l’Hôpital d’Instruction des Armées. Et au Val de Grâce, il n’était pas
bon, pour un candidat, d’exprimer une contre-vérité. Le réquisitoire tombait :
« péché contre l’esprit ». C’était mal parti. Il fallait plaider, une étourderie, un péché
de jeunesse, tout péché mérite miséricorde....Mais la cause était loin d’être gagnée !
S’il appréciait les jurys militaires, en revanche, il goûtait maigrement l’humour de
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l’Administration civile hospitalière. Il me souvient qu’il m’avait rapporté avec
humeur, et une humeur que l’on ressentait mal refroidie, qu’ayant fait observer et
même constater qu’il pleuvait dans son bloc opératoire à l’Hôpital Cochin, il
s’entendit répondre que, disposant déjà de l’eau et de l’électricité, il ne lui manquait
plus que le gaz ! De quoi se plaignait-il, ce Chef de Service ?

Il quitta Cochin pour le Centre National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingt, au
départ du Professeur Denise Goddé-Jolly et devint même Président de la Commis-
sion Médicale de cet Etablissement.

Cet Homme de caractère, cet Homme de grand savoir était avant tout un Homme,

Avec un domaine réservé : sa famille, son Epouse, le Docteur Monique Hamard, ses
trois enfants et ses petits-enfants qui étaient, en quelque manière, son jardin secret
qu’il cultivait avec soin mais avec discrétion.

Fidèle en amitié, et ses plus proches Amis, Collaborateurs et Elèves sont là pour en
témoigner : le Professeur et Madame Henri Mondon, le Médecin Général Inspec-
teur Christian Corbé, le Médecin Général Inspecteur Jean-Paul Renard, le Profes-
seur Warnet, le Docteur Henri Chibret, les Docteurs Varin, Seegmuller, d’Esperey-
Fougères, Parent de Curzon, Larricart je ne puis les citer tous, qu’ils veuillent bien ne
pas m’en tenir rigueur.

Fin gourmet comme son Maître Paul Brégeat !

Fin lettré il s’adonnait volontiers, le soir, aux plaisirs de la lecture.

Avec sa présence, avec sa prestance, il avait gravi la carrière des Honneurs sans
concession, sans compromission et sans ostentation. Et cependant : Commandeur
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre National du Mérite,
médaille d’or Chibret de la Deutsche Ophtalmologische Gesellschaft et de la Société
Française d’Ophtalmologie, dont il avait été le Secrétaire Général, il était aussi
l’homme aux doigts d’or, comme l’appelait l’une de ses opérées.

Arrêtons là ce panégyrique. Méditons plutôt une sévère admonestation. Celle que
Shakespeare fait donner à King John par la bouche de Salisbury : « dorer l’or raffiné,
peindre le lis, jeter un parfum sur la violette, polir la glace ou ajouter une nouvelle
couleur à l’arc en ciel, c’est autant d’excès, inutiles et ridicules ».

Le Professeur Henry Hamard était un Homme, et cet Homme, c’était Lui.
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