
 Claude GUILMET                                        
     
            Le 2 Décembre dernier, nous étions plusieurs anciennes et anciens à Notre-Dame de 
Pitié autour de Claude GUILMET  que Dieu venait de rappeler à Lui au terme d’une longue 
vie au service des autres. 
     
      D’abord dans le cadre du scoutisme qui l’a profondément marqué,  « la base de sa vie », 
comme il me l’écrivait encore récemment. Il avait encore devant lui une photo prise par son 
père le jour de sa promesse de louveteau devant l’abbé Laudrin en Mai 1928, avec Gérard 
Bichon qui avait été son second de sizaine, puis de patrouille (les Coqs à la III° Angers) et 
avec qui il accomplira ensuite son voyage « d’explo » de 1ère classe. Nous nous connaissions 
intimement par nos familles et je lui dois mon entrée dans le scoutisme à la III° en 1937. Il fut 
mon chef de troupe lors d’un mémorable grand camp dans les Alpes en Juillet 1939, le dernier 
de l’avant guerre. Je me rappelle aussi les Noëls fêtés à la chapelle de la Brisepotière,  près de 
laquelle la III° Angers avait son local, où sa mère, artiste peintre et très bonne musicienne, 
entraînait nos chants. 
      
       Ce fut ensuite pendant toute sa vie que, comme médecin, il se mit au service des malades. 
Je ne peux ici que reprendre le texte qui a été lu  par l’un de ses  anciens  élèves au cours de la 
cérémonie de ses obsèques : 
     «  Après ses études au lycée David d’Angers, il entra en médecine, puis, reçu à l’externat 
de Paris, il a quitté sa ville pour la Capitale. Une maladie contractée au chevet des malades a 
interrompu ses études et l’a conduit pour un long séjour en sanatorium. De retour à Paris, il 
s’est engagé dans une spécialité à l’époque toute neuve, l’anesthésie - réanimation. Il fut du 
premier train de ce nouveau diplôme en 1948 et revint à Angers où il fut le premier, et 
pendant deux ans le seul !, médecin anesthésiste du département. Il y exerça plusieurs années, 
puis accepta un poste à Paris, à l’Hôpital St-Antoine, à temps partiel puis à plein temps, où il 
se consacra à la pratique et à l’enseignement de cette discipline. Nommé Chef de Service, il 
fut pour de nombreuses générations d’élèves, à jamais marqués par son enseignement, sa 
rigueur, sa générosité, son humanité, un vrai Maître au sens complet du terme. 
     La vie ne l’a pas épargné et il ne se remit jamais de la perte, en pleine jeunesse, d’un fils 
unique né de son union avec la pianiste Marie-Madeleine Petit, aujourd’hui disparue.  
 
     Sa carrière achevée, il s’engagea avec Simone, sa seconde épouse, elle-même anesthésiste 
(et qui fut Guide de France à Cannes où son père était chirurgien), dans l’action humanitaire, 
en Haïti puis au Mali où ils fondèrent la première école d’infirmiers - anesthésistes capables 
de travailler dans les conditions précaires des hôpitaux excentrés.   
     A la fin de sa vie, malgré une santé déclinante, il apportait encore son aide à des non-
voyants à qui il offrait la lecture dont ils étaient privés. 
     La perte de son épouse après une longue maladie lui fut une dernière et terrible épreuve. Il 
lui restait deux petits-enfants, une belle-fille fidèle et pleine d’attention, des amis et tous ses 
anciens élèves dont il avait fait, d’une certaine façon, ses enfants. 
     Il est mort paisiblement chez lui, dans son sommeil, dans sa quatre-vingt dixième année. »  
     
    Membre fidèle et généreux de notre association, il m’avait laissé espérer sa venue à notre 
assemblée générale de 2007, celle du centenaire, mais son état de santé ne le lui a pas permis. 
                                                                                
                                                                                                   Jacques Giffard 
 
 



 
       


