
Hommage au Professeur André Cornet
(31mars 1911-20 juillet 2007)

Ancien Président de la Société française d’Histoire
de la Médecine *

par Alain SÉGAL **

Suite à la récente disparition de notre
ancien président le professeur André
Cornet, membre de l’Académie de méde-
cine, notre Société vient encore de perdre
l’une de ses plus précieuses personnalités
et l’un de ses sages. Qu’il me soit permis
de remercier le Bureau de la Société,
présidé par madame le professeur Danielle
Gourevitch, de m’avoir confié le devoir de
lui rendre en séance, au nom de tous, un
ultime hommage sur son activité passée au
sein de notre Société. Étant issu d’une
lignée de médecins, ayant déjà donné deux
générations d’hépato-gastro-entérologue,
nous connaissions fort bien la renommée
d’André Cornet, d’abord par le biais de
notre propre père qui fut comme lui un
pionnier émérite de l’endoscopie digestive,
puis par le fait de l’avoir fréquenté comme
maître lors du C. E. S des maladies de l’ap-
pareil digestif et de l’avoir même eu à
notre jury lors de l’examen final. Je peux
certifier que monsieur Cornet avait su, en
grand médecin thérapeute qu’il était, faire
entendre avec fermeté au chirurgien (I) de
mon jury d’oral qu’il présidait le fait qu’un
kyste amibien ne devait plus être opéré
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d’emblée et qu’il fallait avant tout le traiter par du métronidazole (Flagyl®). À l’époque,
c’est ce point de vue appris dans les meilleures sources que j’avais exposé, soulignant le
fait de ne devoir plus recourir à la chirurgie. Et pourtant, mon exposé dut être âprement
défendu par le président du jury, en l’occurrence M. le professeur Cornet, pour me valoir
l’honneur d’exercer l’hépato-gastro-entérologie. C’est un souvenir qui m’a beaucoup
marqué sur l’honnêteté intellectuelle et la fermeté de feu notre président à défendre la
vérité reconnue. Passionné par l’histoire de la médecine, j’ai très vite rejoint vers 1976
les rangs du petit auditoire de notre Société (I) où je croisais et admirais souvent les inter-
ventions de cette autre personnalité de la gastro-entérologie, ami aussi de monsieur
Cornet, monsieur René Gutman ; je connaissais par mon père les autres facettes de ce
maître de la radiologie digestive comme poète, traducteur aussi de Dante en vers fran-
çais, peintre, collectionneur d’autographes mais ceci est une autre histoire…

En fait, je croisais respectueusement monsieur Cornet, le patron du service de gastro-
entérologie de l’hôpital Laennec, lors des grands congrès de gastro-entérologie même en
Belgique puisqu’il fut membre titulaire, tout comme mon père, de la Société belge de
gastro-entérologie. À cette époque, pour être un titulaire aussi bien dans la société fran-
çaise que dans la société belge, il fallait avoir apporté une somme de travaux marquants
dans le domaine digestif et ce fut le cas de monsieur Cornet qui forma aussi une lignée
de remarquables gastro-entérologues et d’endoscopistes confirmés qu’il sut ouvrir très
tôt, comme mon autre maître Charles Debray, aux possibilités techniques offertes par
l’avènement des fibroscopes.

Cette évolution a valu à notre musée d’histoire de la médecine, si bien dirigé par
madame Clin, de recevoir de la part de monsieur Cornet un certain nombre d’endosco-
pes historiques dont des gastroscopes semi-rigides si chers au docteur Moutier, maître
auquel monsieur Cornet resta toute sa vie fidèle et dévoué. D’ailleurs, le docteur Moutier
laissa en héritage à monsieur Cornet une grande part de sa bibliothèque et de ses appa-
reils d’endoscopie. Monsieur Cornet fit alors des dons d’ouvrages utiles, en particulier à
la Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine mais aussi à d’autres institutions. C’est
pourquoi la donation qu’il fit au musée d’histoire de la médecine demeure un geste
précieux et louable, car nous lui devons aussi le dépôt de documents rares comme ceux
de lésions visualisées lors d’endoscopies de François Moutier, sous forme de dessins
aquarellés réalisés par mademoiselle Françoise Canouet d’après la vision directe sur l’ob-
jectif tout comme le faisait déjà le prestigieux maître américain Chevalier-Jackson. Voilà
comment par le biais d’une longue et respectueuse amitié se sont transmis non seulement
du savoir innovant mais aussi les premiers moyens d’une technique qui révolutionne plus
que jamais la pratique médicale : l’endoscopie.

C’est en 1942 que monsieur Cornet, devenu le chef de clinique du professeur Maurice
Villaret, fera la connaissance dans le service de ceux qui le marqueront à jamais : le pion-
nier de l’endoscopie française, François Moutier, mais aussi celui qui deviendra l’un de
nos prestigieux cliniciens, le professeur Louis Justin-Besançon.

Grâce au premier cité, André Cornet maîtrisera totalement l’endoscopie digestive au
point de laisser de nombreux travaux didactiques dont témoigne indirectement un petit
ouvrage de la collection “Savoir interpréter” préfacé par Louis Justin-Besançon. Nous
sommes en 1964, donc à une période carrefour de l’endoscopie digestive où la prépon-
dérance de cette investigation va commencer à passer en première ligne devant la radio-
logie, surtout avec l’avènement des fibroscopes gastriques et coliques. Ce petit ouvrage
a permis à bien des gastro-entérologues débutants et des généralistes soucieux de leurs
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patients de connaître les principales indications de l’endoscopie digestive et d’en mesu-
rer les limites, d’avoir l’esprit critique des résultats et parfois d’évaluer les risques de
l’investigation, car il convenait d’abord de savoir voir et savoir ce que l’on voit, donc
resituer l’image dans son contexte et c’est là que nous retrouvons le grand clinicien que
fut André Cornet. En effet, ce livre date de 1964 et nous ne sommes pas encore dans la
routine endoscopique de nos jours où les apprentis visionnent en direct sur l’écran du
vidéoscope toutes les actions concernant cette exploration innovante ! Si je vous livre
tout cela c’est pour souligner le fait qu’André Cornet a fait lui aussi partie de l’histoire
de l’endoscopie bien qu’au début il fût plutôt dans l’ombre car trop proche du pied du
phare que fut François Moutier. Mais François Moutier publiera avec André Cornet en
1953 son ouvrage classificateur sur Les gastrites, ouvrage (5) qui fut reconnu comme une
référence essentielle même par les endoscopistes américains comme le montre l’ouvrage
de Leonidas H. Berry Gastrointestinal pan-endoscopy (4). Cela sera réactualisé en 1977
dans le Précis des maladies de l’appareil digestif.

Contrairement à ses dires et sûrement par modestie, André Cornet, qui soulignait
volontiers son manque de compétence en histoire de la médecine, est entouré chaque jour
de médecins cliniciens éminents mais aussi pour certains de solides historiens de la
médecine. C’est le cas d’ailleurs du professeur Maurice Villaret et de François Moutier
et je donnerai pour preuve un petit opuscule savant paru en 1927 sur Les débuts de l’ana-
tomie (1), fruit de leur collaboration. Dans l’héritage cité du docteur Moutier, il y avait
sa bibliothèque historique avec, entre autres, un magnifique Dictionnaire encyclopédique
de Dechambre en cent volumes, somme considérable de tout ce qui se passait autrefois
et au XIXème siècle. Je puis témoigner que monsieur Cornet savait quérir avec l’esprit
critique d’un vrai historien dans ce monument et lorsqu’il exposait sur un sujet gastro-
entérologique il ne manquait jamais, tout comme le faisait aussi M. Pierre Hillemand, de
rappeler l’essentiel de l’historique d’une question médico-chirurgicale, tradition réfutée
depuis mais qui semble reprendre ses droits depuis quelques temps.

André Cornet a rejoint notre Société le 17 février 1979 donc un peu avant de quitter
le 1er octobre 1980 son service de l’hôpital Laennec pour cause de retraite. Il fut parrainé
par ce grand recruteur que fut le docteur Michel Valentin associé à une autre autorité de
la gastroentérologie : le docteur Émile Gilbrin. Notons que le 9 novembre 1982,
monsieur Cornet est élu membre titulaire de l’Académie nationale de médecine dans la
première section où il succède d’ailleurs à l’illustre maître de la radiologie gastrique,
René Gutman, ancien membre de notre Société. Son rôle a été vital pour notre Société,
toujours soutenu par la solide présence de son épouse, madame le docteur Anna Cornet.
Tout cela a été fort bien précisé par le médecin-général Pierre Lefebvre dans notre revue
Histoire des sciences médicales (5). Mais il convient de répéter tout ce que nous leur
devons lorsqu’il ont remis sur pied après 1986 une Société totalement défaillante et au
bord du gouffre, malgré les efforts soutenus de mes amis Jean Théodoridès et Alain
Bouchet. Je garde un souvenir marquant bien ancré dans ma mémoire de cette période où
les réunions de bureau se tenaient chez le médecin-général Lefebvre et où je fus son
secrétaire général. Nous y avons apprécié son sens de l’organisation et l’autorité ferme
et chaleureuse qui nous a valu à tous de mener notre Société à son centenaire grâce à la
méthode “Cornet”. Je me remémore aussi combien monsieur le professeur Guy Pallardy
aimait y puiser et d’ailleurs madame Pallardy avec Philippe Bonnichon continue d’appli-
quer cela en y apportant les bienfaits de l’informatique. Lorsque je nous revois tous
réunis sur cette photographie prise lors de la sortie à Montpellier, on y voit le reflet de
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l’œuvre profonde du professeur André Cornet qui présida exceptionnellement la Société
pendant six ans de 1987 à 1992. Quant à l’œuvre laissée dans notre revue, elle reflète la
fidélité d’André Cornet d’abord à ceux qu’il avait bien connus dans le passé, comme
François Moutier mais dans son exposé de 1983 André Cornet apporte plus de détails sur
le poète que fut son maître. J’avoue que, grâce à monsieur Cornet je n’ai pas laissé passer
un jour la possibilité d’acquérir la monumentale thèse de Moutier de 1908 de 774 pages
imprimées sur l’aphasie de Broca où la partie critique est le problème à l’époque de
l’image verbale (II). Puis, en 1986, il nous offre un bel aperçu de la vie héroïque du Dr
Jacques Arnaud, mort pour la France en 1944. Un travail fouillé de 1985 nous révèle son
sens approfondi de la réalisation d’une biographie concise avec son exposé sur Jacques
Arnaud (1904-1944) qui œuvra comme directeur du sanatorium du Mont-Blanc-Passy,
non loin du havre de paix si cher à M. Cornet : Combloux et La Vernaz. Nous lui devons
une subtile introduction pour la séance du 22 octobre 1988 consacrée au premier Empire
avec L’essor de la médecine et des professions de santé sous le premier Empire, avec le
concours du Souvenir Napoléonien, en présence de Jean Tulard. Puis, avec André Pecker
en 1990, il évoque Le premier service social de l’armée française. Sa création en 1940
par Valérie Lacroix. Sa longue présidence nous a valu des rapprochements, en particulier
avec Montpellier dont témoigne une photographie du groupe important qui s’y était
déplacé. 

ALAIN SÉGAL

374

Journées montpelliéraines d’Histoire de la Médecine (22, 23, 24 juin 1991).
De bas en haut et de gauche à droite, nous reconnaissons en dehors des membres montpelliérains :
Mle J. Chapuis, Mme J. Ségal, X, X, X, Mle M. Chapuis, Mme A. Cornet, Mme Pecker,
Mme Samion-Contet. Au deuxième rang à gauche, le Dr G. Nyiri. Au dernier rang à partir du
milieu vers la droite : M. le Pr André Cornet, Pr André Mandin, Médecin-Général P. Lefebvre,
Dr Alain Ségal, Pr Guy Pallardy, X, X, X, Dr A. Pecker, X, X, X, Médecin-Général L. Dulieu.
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Comment ne pas apprécier aussi sa belle contribution à l’hommage rendu par notre
Société au doyen Léon Binet, dont on sent que c’est aussi l’un de ses anciens internes qui
livre sa reconnaissance au physiologiste et au médecin.

En 1993, qui verra la fin de son troisième mandat de président, monsieur Cornet
apporta beaucoup à la séance du 90ème anniversaire où nous avons tous évoqué d’autres
gloires parmi certains anciens présidents, mais chacun s’est réjoui que M. Cornet ait
choisi de remémorer l’œuvre du président fondateur : Raphaël Blanchard.

Un dernier travail sera donné en 1994 en complicité avec madame Cornet sur Une
campagne de presse en faveur des candidatures féminines à l’Internat des hôpitaux de
Paris en 1884 (Hist. Scien. Méd., 1995, 29, 117-122), confortant cette réflexion récente
du médecin-général Pierre Lefebvre comme quoi “faire l’éloge de l’un, c’est faire l’éloge
de l’autre”. Monsieur Cornet donnera une ultime et émouvante allocution le 20 février
1993 pour clôturer son troisième et dernier mandat résumant l’action générale, remer-
ciant particulièrement ceux qui avaient œuvré avec lui pour l’épanouissement de la
Société et la preuve de sa stabilité fut avec le 90ème anniversaire et l’assise de notre
revue. Il me reste un dernier et merveilleux souvenir, c’est notre collaboration intime de
gastro-entérologue et d’historien pour un ouvrage prôné par le Musée d’histoire de la
médecine et l’Académie nationale de chirurgie : Le corps exploré (6). À la sortie de l’ou-
vrage, monsieur Cornet, très satisfait du volume, s’empresse de m’écrire ceci le 16
janvier 1998 répondant à mes vœux et comme pour nuancer le fait respectueux que nous
avions voulu le désigner comme premier auteur : “Vous avez une part importante, car
votre connaissance de l’histoire de l’instrumentation endoscopique est la base de l’arti-
cle que nous avons signé avec madame Clin”. Inutile de vous dire qu’il sut amener plus
que de la simple mise en forme. Lors de la disparition du professeur Jean-Charles
Sournia, son collègue à l’Académie de médecine, j’ai réalisé un hommage en y associant
comme co-auteurs le médecin-général Dulieu et monsieur Cornet qui apporta alors beau-
coup à la qualité du texte pour mettre en valeur le rôle international du professeur
Sournia, dont tira bénéfice l’Académie de médecine et notre Société. Mais avec sa rete-
nue habituelle et sa modestie, il oublie l’essentiel que rien n’aurait été possible sans son
apport personnel, sa vaste culture, sa très grande compétence, son autorité vigilante et
bienveillante faisant de lui l’un des présidents qui aura marqué le plus la Société fran-
çaise d’histoire de la médecine. 

Montrons-nous toujours digne de lui et de son action en tenant à son meilleur niveau
la Société française d’Histoire de la Médecine.

NOTES
I) À cette époque les réunions avaient lieu dans la petite salle des thèses, au rez-de-chaussée, salle

située après la grille à droite, avec un confort assez réduit. 
II) Notre exemplaire présente dans ce chapitre des annotations au crayon, qui semble indiquer par

sa spontanéité rédactionnelle que cet exemplaire de thèse fut celui d’un des membres du jury.
Lequel ?
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RÉSUMÉ
Ayant été onze années secrétaire général de la Société, le docteur Alain Ségal, également

gastroentérologue, rend hommage au professeur André Cornet pour son action déterminante au
sein de celle-ci pendant ses six années de présidence. Ce temps tout à fait inhabituel selon nos
statuts mais qui a permis, par une action soutenue, menée sous son autorité vigilante et reconnue
de tous, de sauver notre Société du désastre où elle courait. L’auteur évoque aussi les apports du
professeur Cornet à l’histoire de notre art dans Histoire des sciences médicales, réalisés parfois
en complicité avec son épouse, madame le docteur Anna Cornet. Sa présidence marquera à jamais
notre Société.

SUMMARY
As he was the general secretary of the Society for eleven years, Doctor Alain Ségal, gastroen-

terologist, paid tribute to Professor André Cornet for his determining action during the six years
of his chairmanship of the Society. The length of this period was unusual according to the statutes
but it allowed him thanks to his watchful and well-accepted authority to save our Society from a
threatening disaster. The author evoked professor Cornet’s contribution to the history of our art in
Histoire des Sciences médicales with the help of his wife, doctor Anna Cornet.

C. Gaudiot
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