
Analyses d'ouvrages 

D O B O Nicolas. - L'épopée d'un médecin pour la France libre (Juin 1940 -

Novembre 1945). Paris, Editions des Ecrivains, 229 p., 129 francs, 2ème trimestre 

2000. 

Le docteur Nicolas Dobo, qui nous a donné des livres émouvants sur son enfance 

hongroise et sur sa carrière de médecin en Afrique du Nord, publie cette année aux 

Editions des Ecrivains un ouvrage qui nous conte avec une passion fervente ce qu'il 

appelle justement "L'Epopée d'un médecin pour la France libre", avec une préface que 

lui avait faite peu avant sa mort notre cher et regretté ami Jean Théodoridès, qui en 

avait compris la valeur exemplaire. Combien nous voudrions en effet que certains 

contemporains, trop désabusés, reprennent confiance et espoir en lisant ces pages ! N é 

en Hongrie en 1905, quittant sa Hongrie natale pour Vienne et Paris, naturalisé en 1928 

dans cette France qu'il aimait et voulait servir, faisant sa médecine tout en travaillant, il 

allait passer sa thèse quand éclata la guerre de 1939. Il nous raconte avec quel déses

poir, ayant entendu le 18 juin 1940 l'appel du général de Gaulle, il manqua à Port-

Vendres un départ pour l'Angleterre, le marin qui devait l'embarquer ayant été arrêté. 

Alors, "épave solitaire d'une France écrasée", retrouvant son maître du Val-de-Grâce le 

futur médecin-général Lucien Jame, il est n o m m é médecin-chef d'un service de la 

17ème région militaire à Toulouse puis à Montauban. C'est là qu'un aspirant d'avia

tion, pilote de l'amiral Darlan, et qui sera fusillé par les Allemands en 1944, le fait 

entrer dans la Résistance. Alors, sans la moindre forfanterie, avec la plus efficace sim

plicité, Dobo nous raconte sa vie double de médecin militaire et de patriote usant des 

possibilités d'hospitalisation de son service de soi-disant vénériens pour camoufler des 

agents alliés et des candidats à l'évasion par l'Espagne, des poursuivis ou des chargés 

de mission, malgré la présence sinistre des inquisiteurs allemands ou collaborateurs. 

Mais les pressions se font plus fortes, et il doit lui-même en 1943 prendre le chemin 

de l'Espagne avec un groupe d'amis. Le difficile passage de la frontière pyrénéenne, 

l'emprisonnement en Espagne, puis l'arrivée en Afrique du Nord, le contact avec les 

différentes factions et les affectations successives nous sont racontées avec verve et 

émotion. Le voilà peu après le débarquement en Méditerranée nommé médecin d'une 

formation d'aviation dépendant des forces américaines agissant aux côtés de la 1ère 

Armée Française. C'est toute l'épopée alliée jusqu'à la victoire finale que nous suivons 

dans ces pages pleines de détails importants pour celui qui veut comprendre ce qu'a été 

une telle aventure. Merci infiniment, cher et grand ami Dobo, de nous avoir fait le pri

vilège d'écrire de tels souvenirs, qui retracent ce que fut la vie de ceux qui n'ont pas 

voulu se laisser abattre pendant ces années d'épreuves si proches encore dans notre 

mémoire de survivants. 

Michel Valentin 
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Hippocrate : l'Art de la Médecine. - Traduit et résenté par Jacques JOUANNA et 

Caroline MAGDELAINE. Flammarion, série G.F. Philosophie, 1999. 

Ce petit bijou d'un prix modeste comme tous les ouvrages de cette série nous donne 

la meilleure chance d'appréhender valablement la "Collection hippocratique" grâce à 

quelques textes proposés par ce maître de la langue grecque ancienne qu'est le profes

seur Jacques Jouanna, si versé dans tout ce qui touche le siècle des Lumières grec, celui 

de Périclès. 

Des textes célèbres comme les Aphorismes y sont proposés mais ils nous les offrent 

avec d'autres moins connus et surtout moins lus comme "Airs, Eaux, Lieux" et autres 

"Maladies sacrées", tout cela accompagné de savantes notes, fruit des toutes dernières 

découvertes philosophiques et historiques sur cette précieuse et unique Collection. Cela 

permet aux non initiés d'approcher ce monde qui reste la base de notre Médecine tout 

du moins pour un certain état d'esprit dont celui de la déontologie. 

Ce petit et riche volume nous apparaît dépasser amplement "La 

consultation/Hippocrate" d'Armelle Debru, paru chez Hermann en 1986 dans la 

Collection "Histoire et pensée". 

Jacques Jouanna et Caroline Madgdelaine fournissent aussi une utile bibliographie 

pour ceux qui veulent compléter leurs connaissances et deux cartes nécessaires à la 

compréhension du monde grec de cet époque. Bien des étudiants en Médecine 

devraient s'offrir un tel volume qui porte l'Esprit éternel de la Médecine selon la belle 

expression de Pierre Theil. 

Alain Ségal 

BENOIT Robert. - Vivre et mourir à Reims au Grand Siècle (1580-1720). Artois 

Presses Université, Collection "Histoire", 1999. 139 francs. 

Nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs cet ouvrage de notre ami Robert 

Benoit, Maître de Conférences à l'Université d'Artois, fidèle membre de notre Société 

qui prépare aussi une nouvelle histoire de l'ancienne Faculté de Médecine de Reims 

depuis sa fondation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

"Aux attaques terribles des "mortalités", famine, peste bubonique ou "fascheuse corance", 

volerie des soldats gâtant moissons et vendanges, hivers rudes ou étés pourris, le Rémois du 

Grand Siècle s'efforce de répondre par la vie, avec plus ou moins de bonheur. 

L'auteur décrit au fil des pages l'une des périodes les plus "sombres" de l'histoire de la ville 

de Reims, poussée vers la récession démographique, voire économique. Dominant le Conseil de 

la Ville, la Bourgeoisie commerçante du vin et de la laine tente de maintenir la paix sociale et 

d'organiser la lutte contre la mort, en évitant de gaspiller ses richesses. 

Vivre et mourir à Reims... Survivre ou mourir au XVIIe siècle ! Tel est le quotidien proposé 
aux habitants de la Ville des Sacres". 

En fait, Robert Benoit se concentre complètement sur le XVIIe siècle et exploite le 

maximum de sources manuscrites se trouvant à la Bibliothèque municipale de Reims et 

aux Archives départementales et municipales dont de nombreux mémoires de l'époque 

en particulier le recueil de D o m Chastelain sur la peste de 1635. Mais il dissèque aussi 

bien d'autres documents sur la peste de 1668, épidémie plus négligée, comme il le sou-
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ligne, de bien des historiens français. La présentation de la situation administrative, 

religieuse, économique de la ville étant bien assise, il inclut alors un regard pénétrant 

sur la Faculté de Médecine mais aussi sur le monde de l'armée du roi qui vit strictement 

au crochet de la communauté rémoise. Tout le volume fourmille de détails sur la vie à 

l'époque de cette grande ville de province néanmoins particulière car c'est la ville des 

Sacres. 

Le déroulement et la progression de l'essor épidémique sont donnés avec la plus 

grande précision m ê m e topographique, véritable travail d'épidémiologiste moderne. On 

voit alors les médecins à leur poste avec un d'entre eux Jean Jorant qui semble de pas

sage aux yeux de l'auteur. Cela a éveillé notre attention lorsqu'à la page 126 Robert 

Benoit indique "Jean Jorant, lui, n'est pas Docteur de Reims mais de Montpellier. En 

théorie donc, il ne peut exercer en ville, sauf ici, cas de force majeure : la peste". Cela 

n'est guère possible lorsqu'on connaît la vigilante attention que prêtaient les Docteurs-

Régents à l'exercice dans la ville. Il s'est passé quelque chose et ce qui va suivre est un 

apport amical de m a part, apport qui montre bien l'autorité de la Faculté sur ce qui 

dépend de son ressort. Le fait que le Sieur Jorant serait né à Berne selon L. Dulieu peut 

surprendre mais il est certain qu'il est devenu Docteur de Montpellier en 1633 où il fut 

immatriculé après son baccalauréat de 1632 pour passer vite sa licence puis le Doctorat 

cette m ê m e année 1633 ! On voit que comme à Reims certains postulants, ne devant 

pas exercer dans le ressort de Montpellier, pouvaient obtenir assez vite leur diplôme. 

Mais dans le registre rémois de L.J. Raussin (Mss 1085 bibliothèque de Reims). On 

découvre que Jean Jorant réussit l'épreuve du "Major Ordinis" le 3 novembre 1638 

sous la présidence d'André Oudet, nullement à l'époque de l'épidémie le Doyen 

puisque le poste était tenu par Nicolas Rainssant. Il est indiqué "pro aggregatione" 

Placard n° 65 (arresto suprema curia). Le Docteur O. Guelliot indique qu'il y a eu 

quelques problèmes avec les Docteurs-Régents dont m ê m e Oudet qui fut le président de 

thèse ! Mais peut être pas tous car Monsieur Benoit indique ajuste titre qu'il y avait 

parmi eux François de La Franboisière, aussi Docteur de Montpellier c o m m e en 

témoigne sa thèse de Montpellier datant de 1620 imprimée par J. Gilet. Jean Jorant est-

il venu s'instruire auprès d'un autre ancien issu lui aussi de Montpellier ? Cela n'est 

nullement impossible mais il est intéressant de signaler l'inscription comme "Remus" 

de Jorant ce qui nous éloigne d'une naissance à Berne et pourrait faire comprendre son 

intégration ultérieure surtout si l'aide apportée auparavant lors de l'épidémie a été pro

fonde et manifeste ! 

Robert Benoit a largement souligné combien les médecins rémois n'abusaient en 

rien des saignées dans leur traitement, fait plus rare à l'époque. Il nous apporte aussi 

des indications fort précieuses sur les répercussions du terrible hiver de 1709/10 en par

ticulier sur les moissons aggravant la famine et l'afflux des pauvres vers la ville. 

S o m m e toute, non seulement nous vivons les deux grandes épidémies dans le Reims 

du XVIIIe siècle mais nous les retrouvons situées dans le véritable contexte général ce 

qui donne une vie indéniable à cette fresque particulière d'autant que l'auteur nous 

apporte grâce à son érudition la lecture de sources parfois difficiles à aborder. Cet 

ouvrage fait un grand honneur à notre Société puisque Monsieur Robert Benoit est des 

nôtres. 
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L'ouvrage est bien sûr complété d'une remarquable bibliographie fort complète sur 

le sujet des pestes mais aussi sur Reims avec un magnifique plan de la ville de l'époque 

permettant au lecteur de mieux circuler dans tous les recoins des flambées épidémiques. 

C'est avec un immense plaisir que nous avons lu ce travail solidement construit, ins

tructif, vivant et servi par une érudition utile et bienvenue. 

Alain Ségal 

HALSE-RIVERS William. - L'instinct et l'inconscient. Paris, L'Harmattan, 1999, 1 

vol., 313 pp. Série "Trouvailles et retrouvailles". Collection "Psychanalyse et civilisa

tion". 

Etrange destin que celui de W.H. Rivers (1864-1922) qui fût Docteur en Droit et ès 

Sciences, physiologiste (Professeur en la matière à Cambridge), médecin (membre de la 

Royal Society), avant de se reconvertir à l'anthropologie exotique, en "homme de ter

rain" (Australie, Inde, Mélanésie...). 

Pionner de la méthode généalogique dans la recherche sociale, cela devait le condui

re à s'intéresser de plus en plus à la psychologie. Mobilisé en 1915 comme médecin, 

affecté dans deux services de psychiatrie de la R.A.F. en Angleterre, il tira de cette 

expérience - avec au départ, pour seul bagage, deux courts stages d'étudiant chez 

O. Binswanger et... E. Kraepelin - de vastes perspectives sur les névroses de guerre. Il 

formalisa ses observations selon un modèle inspiré du freudisme, mais en remplaçant 

les avatars de la "libido" par les "instincts du moi" de la première topique psychanaly

tique. Il retrouva, concernant les instincts de danger, de protection, d'agression, les 

même "conflits" et "défenses" que ceux illustrés par les névroses civiles. Cependant, 

spécialiste des civilisations, Rivers refusera la métaphore freudienne de la "Censure", 

trop politico-culturelle et anthropomorphique à son goût. Il insistera sur la différence 

entre "répression" consciente et "suppression" ou "refoulement" inconscients. 

On retrouve, dans le développement de ses théories, l'influence de sa formation phy

siologique et celle d'ancien collaborateur du grand neurologue Henry Head. Pour lui, la 

"suppression" (le refoulement) est un automatisme biologique destiné à protéger l'indi

vidu du débordement des mécanismes d'adaptation. Il en cherche la source dans les 

mécanismes d'inhibition réflexe et d"'occlusion" structurelle. Il s'inspire alors des 

conceptions de John Hughlings Jackson, sur l'organisation hiérarchisée du fonctionne

ment nerveux, pour mieux comprendre les phénomènes de "régression" et de retours, 

ou libérations, des conduites et des affects lors des différents degrés de dissolution-

désintégration des niveaux supérieurs du cerveau. 

Ceci nous vaut une mise en place claire et systématique des "instances", processus et 

formes cliniques de la pathologie psycho-traumatique de guerre, comme de profondes 

réflexions sur l'instinct, l'inconscient, le "complexe", la dissociation, la suggestion, 

l'hypnose. Mais aussi des remarques sur la prévention des névroses de guerre par un 

entraînement réfléchi des combattants. 

Rendu à la vie civile, Rivers fera retour sur l'influence de la guerre sur la psycholo

gie, écrira un autre livre sur Le rêve et le conflit, avant de revenir à sa vocation fonda

mentale en publiant Psychologie et ethnologie puis Les rêves et la culture primitive, 

tandis que Psychologie et politique, suivi d'autres essais paraîtra après sa mort... 
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Rivers reste, avec C. Elliot-Smith (son légataire universel), l'un des pionniers de 

l'ethnologie moderne, toujours très considéré dans son pays. On peut se demander s'il 

n'a pas été une des sources occultées d'une certaine théorisation psychiatrique françai

se. Comment, en effet, ne pas penser, à le lier, au "néojacksonisme" et à l'"organo-

dynamisme" d'un Henry Ey refusant tant la psychogenèse acéphale que le réductionnis-

m e dévitalisé et définalisé du mécanisme pur. 

Cet ouvrage présente donc un intérêt, non seulement général, mais sera particulière

ment précieux aux neurologues et aux psychiatres (civils et militaires), ainsi - il en reste 

encore ! - qu'aux "neuropsychiatres". 

Jacques Chazaud 

F o x KELLER Evelyn. - La passion du vivant. La vie et l'œuvre de Barbara 

McClintock, prix Nobel de médecine. Avant-propos d'Isabelle Stengers. Coll. Les 

Empêcheurs de penser en rond. 

C'est une vieille petite dame aux cheveux courts dont l'air têtu, concentré et fron

deur frappe d'emblée. Elle a près de 83 ans, quand elle emporte, à elle seule, en 1983, 

le prix Nobel de médecine pour ses travaux en génétique. Elle a l'âge de la génétique, 

née comme elle avec le siècle. D'où sort-elle ? Qui est-elle ? Bien peu de biologistes 

pourraient alors répondre. C'est que, si Barbara McClintock fut fort connue dans les 

années 40 dans les milieux spécialisés grâce à ses études sur la génétique du maïs (elle 

était en 1947, vice-présidente de la Société américaine de génétique), les décennies sui

vantes, celles de la montée de l'astre triomphant de la biologie moléculaire, l'ont relé

guée dans l'ombre pour une longue traversée du désert. 

Pourtant, les découvertes de Barbara McClintock, dues à de longues années d'obser

vation minutieuse de ce matériel complexe qu'est le maïs, à la recherche de la nature du 

support matériel de l'hérédité, n'étaient pas minces : en 1931, elle apporte la confirma

tion que les gènes sont portés par les chromosomes, et, dès 1947, elle propose des 

mécanismes très originaux de régulation et de contrôle du matériel génétique. Son 

hypothèse : il existe, dans le génome, des éléments génétiques capables d'en contrôler 

d'autres. C'est déjà très audacieux, quand on ne sait m ê m e pas de quoi sont faits les 

chromosomes ni quels sont les mécanismes de transmission du matériel héréditaire. 

Mais elle va plus loin et affirme, en 1951, que ces éléments sont instables, mobiles et se 

déplacent sur le génome ! Cette capacité de certains gènes à changer de position, elle 

l'appelle "transposition". 

Et là, rien ne va plus. Aux qualificatifs d'"excentrique", de "marginale" que lui a 

déjà valu son indépendance foncière (en 1920, elle coupe ses cheveux et porte des pan

talons de golf pour mieux parcourir ses champs de maïs), à celui de "démodée" (tra

vailler sur des plantes, comme les naturalistes du siècle dernier, en ces temps où les 

seuls organismes intéressants sont les bactéries et les virus !), va s'ajouter le plus grave, 

celui d"'hérétique". 

C'est en effet l'époque où la structure de l'Adn est découverte, et, si une chose est 

sûre, c'est que les gènes sont des entités fixes, rangées en séquence linéaire. 

Bougeraient-ils (ô scandale), leur sens ne saurait changer selon leur position. De tels 

remaniements sont parfaitement "illégitimes". Et la communauté scientifique de se 

désintéresser de cette "folle". 
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Jusqu'à la survenue, à la fin des années 60, de troublants indices de mobilité géné

tique chez les bactéries et les virus ! Et bientôt, alors que les biologistes moléculaires se 

tournent enfin vers les organismes supérieurs, c'est la stupeur : on découvre des gènes 

"sauteurs", "nomades", bref, les "transposons" sont là ! On ne peut alors que rendre à 

César... et la fin des années 70 voit la reconnaissance de Barbara McClintock, jusqu'à 

l'apogée du Nobel. 

D'où vient l'intuition géniale de Barbara McClintock ? Qu'est-ce qui a bien pu lui 

permettre d'aboutir à des concepts si révolutionnaires ? Sa réponse est simple : obser

ver, observer et encore observer ! Regarder, scruter, repérer la moindre anomalie, la 

moindre différence, la moindre aberration, afin de la rendre compréhensible. "Un seul 

gain aberrant, voilà ce qu'il fallait voir". Ce qui implique aussi, selon ses termes, 

d'entrer en empathie sensible avec le matériel, de l'écouter, de le laisser vous parler, 

pour enfin le "voir" avec les yeux du corps mais aussi ceux de l'esprit. Alors, on peut 

en avoir une connaissance intime. Et la compréhension, l'interprétation suit. Elle qui a 

passé tant d'années à observer minutieusement chaque épi, chaque grain de maïs, des 

semaines durant sous le soleil, au fil des lentes récoltes, repérant tâches, stries et bigar

rures, notant leur apparition et disparition anarchique au long des générations, tant 

d'années à guetter chaque petit segment de chromosome sous le microscope dans son 

Iabo, traquant toute modification, cassure, boucle, et autres événements insolites, a fini 

par saisir les mécanismes intimes de son matériel, dans toute leur subtilité. A la simple 

allure d'un grain, Barbara pouvait "voir" les chromosomes, et sous le microscope, alors 

là, écoutons-la : "Quand je les observe, ils deviennent de plus en plus gros ; je ne suis 

plus au-dessus d'eux, je suis parmi eux, je peux même voir à l'intérieur d'eux". 

Qu'aurait-ce été si elle avait disposé des outils techniques d'aujourd'hui ? 

Cette remarquable étude sur ce Prix Nobel a été réalisée par Evelyn Fox Keller, pro

fesseur d'histoire et de philisophie des sciences au Massachusetts Institute of 

Technology. Elle a déjà publié, aux Empêcheurs de penser en rond : "Le rôle méta

phores dans les progrès de la biologie". 

La Rédaction 

VARENNE André. - Toi, Trajan. Paris, L'Harmattan, 2000, 346 p. 

"Un livre qui apporte le même bonheur que les Mémoires d'Hadrien ou que Moi, 

Claude de Robert Graves, mérite bien le même succès que ces deux ouvrages". Ce 

jugement du critique Jean-Pierre Rudin invite bien évidemment à lire le Toi, Trajan, 

d'André Varenne. Dès le sous-titre, on est convaincu que l'originalité sera au moins au 

rendez-vous puisqu'il s'agit de treize entretiens avec un empereur païen au Paradis ! 

Mais précisons que, prudent, l'auteur s'est contenté de déléguer son clone virtuel pour 

mener ce dialogue céleste ! Cette idée originale permet ainsi à André Varenne non seu

lement de présenter la vie du célèbre empereur romain comme une autobiographie mais 

aussi de proposer le portrait d'une personnalité complexe et fascinante et de nous 

replonger au gré des questions et des réponses, dans cette étonnante société romaine 

qui, à coté de ses superstitions, faisait déjà la part belle à la médecine et aux médecins. 

A vrai dire, nous avions besoin de rafraîchir notre mémoire sur ce Trajan, successeur 

de Nerva et prédécesseur d'Hadrien dont les Mémoires - eux aussi imaginaires - avaient 
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fait l'objet du livre de Marguerite Yourcenar. Il devait amener l'empire romain à son 

apogée tant sur le plan du pouvoir politique (avec le rétablissement des libertés et la fin 

de l'arbitraire) que sur celui de l'extension territoriale (avec l'annexion de la Dacie et 

d'une bonne partie du Moyen Orient). En dehors de la fameuse colonne Trajane, véri

table bande dessinée sculptée et dressée sur le Forum, nous ne connaissions pas grand 

chose de ce personnage illustre qui n'avait pas encore trouvé son biographe français. 

C'est pourquoi l'ouvrage de Varenne nous permet, sans tomber dans une érudition 

lassante, de découvrir la vie et la carrière militaire et politique de celui que Dante avait 

mis dans le Paradis de sa Divine Comédie (chapitre X X ) . A u cours de ces treize entre

tiens, nous vivons successivement l'enfance, puis l'adolescence de Trajan, ses 

conquêtes militaires - en particulier sur les Daces (les Roumains actuels qui lui doivent 

d'être le seul peuple slave à parler une langue latine), son accession au pouvoir suprê

m e (marquée par la restauration des libertés et une œuvre d'infatigable bâtisseur) et ses 

nouvelles conquêtes en Orient qui devaient le conduire jusqu'au Golfe Persique. 

Confronté à la montée du christianisme, il fit preuve d'une certaine tolérance dont 

témoigne son fameux récit. O n le voit aussi dans son rôle de grand administrateur et de 

protecteur des arts et des lettres, avec l'aide de la charmante impératrice Plotine. Ils 

firent ensemble de R o m e la capitale incontestée du monde antique et ils assirent pour 

des décennies la suprématie de la civilisation romaine. 

Ceux qui connaissent la profession de l'auteur, ne s'étonneront pas des nombreuses 
références médicales de l'ouvrage. Trajan, par les thermes et aqueducs qu'il a diffusés 
dans l'empire, a fait œuvre d'hygiéniste "en apprenant aux peuples sales à se laver". 
Par la place donnée au corps de santé militaire, il fut aussi un pionnier d'une Croix-
Rouge avant la lettre... Et s'il n'est pas avéré que la douleur d'une de ses crises de 
goutte fut soulagée par la décharge électrique d'un poisson torpille, il n'en reste pas 
moins que cette thérapeutique était connue des médecins romains et que F électrothéra
pie est donc beaucoup plus vieille qu'on ne le pense... Complété par des cartes, plu
sieurs tableaux synoptiques, un résumé chronologique et un important lexique com
menté, cet ouvrage est un travail historique sérieux qui a bénéficié des conseils et de la 
grande érudition du professeur Lino Rossi, de Milan, éminent spécialiste de l'histoire 
de la Légion romaine et de l'époque de Trajan. Empreint de vie et d'humour, écrit dans 
une langue simple et élégante, il nous délivre une belle et plaisante leçon d'histoire qui 
devrait lui valoir le succès prédit. 

Jacques Postel 
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Association des amis du Musée 
du service de santé au Val-de-Grâce 

Prix d'histoire de la Médecine aux armées 
PRIX 2001 

1) Un prix du meilleur travail portant sur l'histoire du Service de santé - d'un montant de 

5000 francs - sera décerné en 2001. 

2) Il est ouvert à tous, civils et militaires (membres du conseil d'administration de 

l'Association exclus). 

3) Il récompensera un travail consacré à l'histoire du Service de santé des armées, dans 

toutes ses composantes (personnels, médecine, pharmacie, art vétérinaire, adminis

tration, logistique etc.) 

4) Le concours reste exclusivement réservé aux travaux écrits, thèses, mémoires, 

romans, essais, etc. - publiés au cours des années 2000 et 2001. 

5) La lettre de demande de participation et les travaux, en quatre exemplaires devront 

être adressés avant le 1er novembre 2001 à: 

M . le M G I (2s) Bazot, 

président de l'Association des Amis du musée du Service de santé au Val-de-Grâce 

Prix d'histoire de la Médecine aux armées 

1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris 

Palmarès des années précédentes 
1996 

Lauréat : Régis Maucolot pour son ouvrage : Les pharmaciens dans la guerre des gaz (1914-
¡918). Thèse de doctorat en pharmacie, Nancy, 1996 

Mention spéciale du jury : Sophie Delaporte pour son ouvrage : Les gueules cassées. Les blessés 
de la face de la grande guerre. Paris, Noêsis Éditions, 1996 

1997 

Lauréat : Jean-François Lemaire pour son ouvrage : Coste, Premier médecin des armées de 
Napoléon. Paris, Stock, 1997 

Mention spéciale du jury : Jacques Dorland pour son ouvrage: L'histoire des Invalides: son service 
de santé, son histoire, ses pensionnaires, de Louis XIV à nos jours Paris, Perrin et 
Perrin, 1996 

1998 

Lauréat : Jean-Luc Suberchicot pour sa thèse : Le service de santé de la Marine sous l'ancien régi
me. Thèse de doctorat d'histoire. 3 tomes, 860 pages, ParisIV-Sorbonne, décembre 1997. 

1999 

Lauréat : Paul Doury pour son ouvrage : Henry Foley, apôtre du Sahara et de la médecine publié 
en 1998 aux éditions Jean Curutchet. 

Mention spéciale du jury : Anne-Hélène Poutout pour sa thèse : La psychiatrie militaire - Grandes 
lignes historiques - Perspectives d'avenir. Thèse en Médecine de l'Université de 
Bordeaux 2 -1999. 

Tous ces travaux ont été déposés à la section archives du musée et à la bibliothèque centrale du 
SSA où ils sont à la disposition des chercheurs et des lecteurs . 


