
Année
Nombre de 

candidatures
Prix

Autres (récompenses, mentions honorables ou très 

honorables)

1896 13 Du Cazal, mémoire n° 10
Mentions honorables à : 1) Henri Blaise ; 2) F. Burot et 

A. Legrand ; 3) Marty.

1897 10 Ø

A titre de récompense : 1) 200 francs à Burot, F. et 

Vincent, L., mémoire n° 1 ; 2) 150 francs à Lepage, G., 

mémoire n° 10 ; 3) 150 francs à Marvaud, A., mémoire 

n° 2. Mentions honorables à : 1) Cassedebat, A. ; 

mémoire n° 7 ; 2) Roure, mémoire n° 6

1898 10 Burot, F. et Legrand, M.-A., mémoire n° 4 Mention honorable à Pécheux, mémoire n° 7

1899 5
Reynaud, G.-A., Considérations sanitaires sur l'expédition de 

Madagascar et quelques autres expéditions coloniales

Mention très honorable à Arnaud, O. ; Lafeuille, P., 

Statistique, étiologie et prophylaxie de la tuberculose 

dans l'armée

1900 10
Cassedebat, P.-A., De l'entraînement et de ses effets chez le 

fantassin

Mentions honorables à : 1) Ferrier, Statistique et 

prophylaxie des maladies vénériennes dans l'armée ; 2) 

Marty, J., Littoral et infirmités en France  ; 3) Baudin, L. ; 

Jeannot, A.-Z., Besançon en 1898

1901 9 Lowenthal, L'état sanitaire de l'armée française

Mentions honorables à : 1) Salanoue, Ipin, Le pronostic 

éloigné des pleurésies séro-fibrineuses  ; 2) Turquan 

(Mme), Statistique médicale des jeunes gens faisant 

partie des classes 1836-1845 et 1887-1896 pour chacun 

des départements

1902 18 Liétard, La population des Vosges

Mentions honorables à : 1) Bergounioux, Histoire des 

épidémies de la garnison de Vincennes de 1840 à 1858, 

et de la circonscription militaire de l'hôpital Bégin  ; 2) 

Cassedebat, De l'entraînement et de ses effets chez 

l'artilleur  ; 3) Grall, Pathologie exotique, études 

statistiques et cliniques  ; 4) Lafeuille, Etude clinique des 

suites du paludisme d'après les observations de la 

statistique médicale de l'hôpital militaire de Vichy  ; 5) 

Rayer, Ch., Du cancer et de la tuberculose dans la région 

andelysienne

1903 9
Godin, Paul, Recherches anthropométriques sur la croissance 

des diverses parties du corps

1904 13
Camail, Morbidité et mortalité dans les Colonies françaises, 

etc. 

Mention très honorable à Batut, Louis, Etudes 

statistiques sur les affections chirurgicales dans l'armée 

française dans les vingt dernières années (1881-1900) . 

Mention honorable à Labanowski, E.-L., Topographie 

médicale d'Agen

1905 6

Morel, Auguste-Désiré, Statistique de la morbidité et de la 

mortalité dans les établissements hospitaliers des colonies 

françaises en 1902

1906 6

Partagé entre : 1) Ausset, E., La mortalité infantile dans le 

département du Nord (1897-1902) ; 2) Lemoine, G.-H. ; 

Simonin, J., Les rapports de la morbidité militaire avec 

l'habitation du soldat

Mention honorable à Régnier, Etude statistique 

comparée du paludisme dans les troupes coloniales 

stationnées aux colonies pendant les années 1903 et 

1904

1907 12

Partagé entre : 1) Turquan, Mortalité par âge des enfants 

assistés  ; 2) Marois, R. ; Mocquot, Les consultations des 

nourrissons dans l'Yonne ; leur organisation administrative, 

financière et médicale

Mentions honorables à : 1) Felhoen, R., Etude 

statistique sur la mortalité infantile à Roubaix et dans 

ses cantons  ; 2) Le Page-Viger, Bulletin du Bureau 

d'hygiène d'Orléans (années 1905-1906)

1908 6 Ø

Mention honorable, avec un encouragement de 500 

francs, à Drouineau, A., Géographie médicale de l'île de 

Ré

1909 8
Gerbaud, Démographie et statistique sanitaire de la ville de 

Montpellier de 1883 à 1908

Mentions très honorables à : 1) Broquin-Lacombe, Le 

bureau municipal d'hygiène de Troyes en 1907 et 1908  ; 

2) Camescasse, Jean, Etude de noso-démographie 

rurale, au point de vue de l'hygiène publique

1910 8

Bassères, François ; Coste, Napoléon, Contribution à l'étude 

clinique et thérapeutique de la fièvre typhoïde (statistique de 

217 cas)

Mentions honorables à : 1) Jeanselme, E. ; Barbé, A., 

Etude statistique sur les cas de cancer traités à l'hôpital 

Tenon pendant la période sexennales 1901-1906  ; 2) 

Pégurier, Albert, Etude statistique sur le rôle de 

l'hérédité dans la réceptivité tuberculeuse

1911 4

Partagé entre : 1) Darolles, La vie à Provins de 1801 à 1909  ; 

2) Ginestous, Etienne, Les tuberculeux à Bordeaux ; leurs 

quartiers, leurs logements, leur hygiène, leurs conditions 

économiques et sociales (Recherches statistiques)



1912 8 Godin, Paul, Les proportions du corps pendant la croissance

Mention très honorable à Ginestous, Etienne ; 

Vinturoux, Edmond, L'application de la loi du 15 février 

1902, sur la protection de la santé publique, dans le 

département de la Gironde

1913 5

Dejouany, Albert, Le personnel civil de la cartoucherie 

militaire de Vincennes ; sa situation matérielle et morale, sa 

morbidité, sa mortalité, son hygiène (Recherches statistiques)

Mention très honorable à Gaujoux, Em., Mortalité 

française et dépopulation (Etude comparée des tables 

de mortalité en France et à l'étranger)

1914 4

Partagé entre : 1) Guilhaud, Etude de statistique médicale sur 

la variole et les résultats de la vaccination, à l'occasion d'une 

épidémie observée à Paris en 1911-1912  ; 2) Binet, Léon, Les 

paysans briards, leur natalité et leur mortalité du XVIIe au 

XXe siècle, leurs maladies et leur hygiène, leur robusticité

1915 Ø

1916
3 Sencert ; Sieur, Sur l'organisation et le fonctionnement 

technique d'une ambulance chirurgicale de corps d'armée

Mention très honorable à Ginestous, Etienne, Lésions 

oculaires et troubles visuels par blessures de guerre ; 

leurs conséquences médico-légales. Les signalements 

optométriques et ophtalmométriques dans 

l'identification anthropométrique, avec une boîte de 

fiches opto-ophtalmométriques

1917 7
Fiessinger, Noël ; Leroy, Edgar, Contribution à l'étude d'une 

épidémie de dysenterie dans la Somme (juillet-octobre 1916)

1918 6

Partagé entre : 1°) 300 francs à Nobécourt, Série de travaux 

sur des études de pathologie de guerre (1914-1917)  ; 2°) 200 

francs à Messerli, Contribution à l'étude de la croissance 

corporelle physiologique entre dix-neuf et trente-deux ans ; 

les mensurations corporelles des étudiants universitaires 

suisses, lors du recrutement du Ve arrondissement 1905-

1914, leur aptitude physique au service militaire

Mentions très honorables à : 1) Poirot-Delpech, Jean, 

Essai critique de comparaison entre la catégorisation 

des hommes, suivant d'une part, l'examen médical (en 

particulier, d'après les coefficients de robusticité 

(Piguet), et suivant, d'autre part, la méthode des 

performances (d'après le barème de Joinville) ; 2) Patte ; 

Trabaud, Etude critique de l'emploi tactique et 

technique du Service de Santé sur le champ de bataille

1919 3
Mercier, Raoul, Le Service de Santé italien dans la guerre Italo-

Austro-Germanique (1915-1918)

1920 3

Partagé entre : 1) Rodillon, H., Travail manuscrit avec 

épigraphe ; 2) Billet, Henri, Statistique intégrale d'une 

ambulance chirurgicale automobile pendant la bataille de 

Verdun (21 février 1916-30 décembre 1916)

1921 4 Ø

Mentions honorables à : 1) Trabaud, Projet d'un 

nouveau règlement sur le service de santé en campagne 

; 2) Besson, Adrien, De l'évaluation de l'aptitude 

physique au service militaire des jeunes sujets  ; 3) 

Millet, A.-H., Au Maroc. Ce que tout officier ou médecin 

doit savoir

1922 7

Gauthier, Aimé ; Armand, Louis, Relations épidémiologiques 

et statistiques des épidémies de typhus exanthématique et 

récurrent en Pologne de l'année 1916 à l'année 1921

Mentions honorables à : 1) Thoulon, Etude sur 

l'épidémie de peste du Sénégal en 1917-1918-1919  ; 2) 

Cadenaule, Philippe, La mortalité infantile à Bordeaux, 

ses causes sa prophylaxie (recherches statistiques)  ; 3) 

Coullaud, La chirurgie de guerre du point de vue de 

l'appareillage

1923 3

Partagé entre : 1°) 300 francs à Coullaud, Etude statistique 

sur les résultats éloignés des opérations pratiquées sur les 

membres à la suite de blessures de guerre, amputations, 

résections. Leur appareillage. Cinématisation des moignons 

d'amputation. Nouvelles recherches sur l'appareillage des 

moignons cinématisés  ; 2°) 200 francs à Ledé, La protection 

des enfants du premier âge et les budgets départementaux

1924 2
Lasnet, Notes de morbidité comparée parmi les divers 

contingents indigènes de l'armée du Rhin

Mention honorable à Hamet, Les pleurésies purulentes 

grippales à streptocoques, leur traitement

1925 1 Ø

1926 6

Guinard, Urbain, Avenir éloigné de la tuberculose pulmonaire 

chez 831 hommes cracheurs de bacilles, suivis au sanatorium 

de Bligny

Mentions honorables à : 1) Spire, Ch. ; Lombardy, P., 

Précis d'organisation et de fonctionnement du Service 

de Santé en temps de guerre ; principes de tactique 

sanitaire  ; 2) Bouland, A., Essai de statistique sur le 

nombre et la répartition des médecins en France et dans 

différents pays



1927 5

Partagé entre : 1) Villard ; Duclos, G., Résultats immédiats et 

éloignés des interventions sur les voies biliaires d'après 484 

observations personnelles du professeur Villard  ; 2) 

Jacquemart, Jean ; Clavelin, Charles, Le Service de santé 

militaire du temps de paix et du temps de guerre

1928 1 Ø

1929 3

Partagé entre : 1) Nguyén Van Luyèn, Etude médico-sociale 

de la mortalité des enfants du premier âge  ; 2) Klotz, Lucien, 

Ensemble de travaux concernant la propriété scientifique, les 

encouragements à la science, l'insuffisance des hôpitaux et 

des laboratoires, etc.

1930 1
Canis, Index trachomateux et carte du trachome d'un 

arrondissement algérien

1931 4
Partagé entre : 1) Hurstel, Raoul, Les accidents oculaires du 

travail  ; 2) Worms ; Bolotte, L'insuffisance respiratoire nasale

1932 3 Montel, Fièvre typhoïde et vaccination

1933 9

Quérangal des Essarts, Etude statistique et critique des 

résultats du traitement des méningites cérébro-spinales 

observées à l'hôpital maritime de Brest, de 1900 à 1932

Mention très honorable à Ichok, Etude sur la population 

française

1934 4
Valot, Causes et conséquences de l'heureuse évolution de la 

mortalité dans le monde

Mentions honorables à : 1) Nguyen-Van-Khaï, 

Contribution à l'étude clinique du béribéri en 

Cochinchine  ; 2) Tournier-Lasserve, Le Service de Santé 

aux armées  ; 3) Fischer, Henri ; Paoli, L'enfant infirme à 

travers les âges

1935 5

Partagé entre : 1) 300 francs à Fricker, La réaction de Schick, 

ses rapports avec l'endémie diphtérique en France  ; 2) 200 

francs à Du Bourguet, Les séquelles des plaies pénétrantes de 

l'abdomen

1936 1
Mayonade, La maison des blessés de Longpré-les-Amiens 

(1597)

1937 8

Partagé entre : 1) 300 francs à Ichok, La mortalité à Paris et 

dans le département de la Seine  ; 2) 100 francs à Moine, Cinq 

statistiques du Comité de défense contre la tuberculose  ; 3) 

100 francs à Soubirant ; Soubirant (Mme), Etude statistique 

sur la méningite cérébro-spinale européenne

1938 3 Chaumet, Rayons X et physiothérapie dans l'armée

1939 5
Perrier, Un siècle de méningite cérébro-spinale épidémique 

en France

Mention honorable à Lassablière, Un demi-siècle 

d'efforts en hygiène infantile

1940 Ø

1941 Moine

1942 Le Gall
Mention honorable à : 1) Fischer ; 2) Destand ; 3) Rendu 

; 4) Turon

1943 Debenedetti ; Balgairies

1944 2

Partagé entre : 1) Le Gall, Ensemble de travaux de statistique 

médicale ; 2) Marot, Considérations sur la pathologie du Bas-

Languedoc et du Roussillon

1945 3

Partagé entre : 1) Marotte, Cinquante ans d'histoire de l'Ecole 

du Service de Santé militaire de Lyon (1889-1939)  ; 2) 

Huguier, Jacques ; Chatelin, A., Traumatisme. Etude 

statistique d'après 10000 cas

1946 1
Malthète, Recherches statistiques sur la morbidité 

tuberculeuse

1947 2
Daniel, A. (Mme), Quelques aspects du problème statistique 

de la mortalité par cancer au Canada

1948 2

Partagé entre : 1) Lafay, Bernard, Réforme de l'organisation 

hospitalière  ; Nécessité d'un code sanitaire  ; 2) Granjon, La 

mortalité des jumeaux

1949 3

Partagé entre : 1) Devy, Contribution à l'étude de la 

tuberculose des jeunes soldats à l'incorporation et au cours 

du service  ; 2) Des Cilleuls, Au corps de cavalerie avec le 

service de Santé  ; 3) Schutzenberger, Contribution à l'étude 

statistique du sexe à la naissance

1950 2
Lacroix, travail sur deux séries nouvelles d'anesthésiques 

locaux

1951 1
Masse (Mme), Une méthode d'enquête médico-sociale sur la 

mortinatalité et la mortalité du nouveau-né



1952 Encausse, Ph., Sport et santé

1953
Vanverts, L'évolution de la profession médicale pendant la 

première moitié du XXe siècle

1954
Reboul, Edmond, Le Gourara, étude historique, géographique 

et médicale

1955 Ø

1956
Davost, Paul-Henri, Etude statistique élémentaire de la 

perception différentielle de poids en clinique

1957
Vassal, Pierre ; Pineau, Henri, travail de statistiques sur les 

proportions de la tête chez le Français

1958

Rosch, Georges, Démographie, sociologie et pathologie des 

immigrés nord-africains dans la Seine, étudiées d'après des 

enquêtes hospitalières

1959
Bracamonte Lalisse, Elisabeth, Enquêtes sur la vieillesse et la 

longévité

1960
Legrand, Pierre, Réflexions d'un médecin de campagne et 

d'un médecin de banlieue

1961

Dellestable, Pierre, Etude comparée des signes cliniques et 

biologiques de la souffrance fœtale. Valeur des mesures 

simultanées des gaz et du pH du sang de la veine ombilicale

1962 Apperce, René, Travaux sur l'oxygénothérapie

1963
Des Cilleuls, Jean, Le corps de santé militaire sous la 

monarchie depuis les origines jusqu'à la Révolution française

1964 Fischer, Henri, Ensemble de travaux médicaux

1965

Jourde, Hélène, L'apport des résines échangeuses d'ions dans 

l'exploration fonctionnelle de l'hormonogenèse thyroïdienne, 

étude expérimentale et statistique : comparaison avec l'index 

globulaire (H/P)

1966 Sonolet, Jacqueline, Travaux d'histoire de la médecine

1967 Ø

1968 Ø

1969
Arfi, Claude, Les examens de santé en milieu rural dans les 

Bouches-du-Rhône

1970
Goëau-Brissonnière, William, Bilan des examens de santé en 

milieu rural

1971
Nicole-Genty, Geneviève ; Nicole, Manuel, Classification 

médicale de la "National Library of Medicine"

1972 Maspoli, Jean, Napoléon et ses médecins

1973

Casanova, Bastien, Les critères de l'Institution de Médecine 

sociale dans la jurisprudence des juridictions administratives 

ordinales et civiles. L'évolution de cette jurisprudence

1974

Sapin-Jaloustre, Henri ; Ruasse, Jean-Pierre, Les examens de 

santé organisés par la Sécurité sociale dans la région 

parisienne

1975 Ø

1976 Ø

1977 Ø

1978
Orcelli, Roger, Aspects statistique, économique et social de la 

maladie hypertensive en France

1979 Ø

1980 Regnier, François, Méthode de statistiques


