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Au XVIIIème et XIXème siècle, on aime les médailles et les 
jetons de présence, c’est la grande époque des sociétés 
savantes, les organisations professionnelles et les ordres se 
constituent, les corporations se structurent…

On puise dans les ressources iconographiques et historiques de 
l’antiquité pour dessiner les « logos », frapper médailles et 

jetons…
Définition :

Jeton de présence : rémunération accordée aux membres d’une société pour siéger dans 
une réunion officielle, un conseil d’administration par ex.

Terme remplacé très récemment en 2019 par « rémunération à l’activité », par la loi 
« Pacte » promulguée par Bruno Lemaire.



Les jetons de présence étaient le plus souvent en or ou en argent, leur usage tombe 
en désuétude au XIXème siècle.



Dés 1796-1797 des consultations gratuites quotidiennes sont organisées par la Société de 
médecine, à l’Hôtel de Ville, quatre médecins sont présents, et délibèrent des cas difficiles, et les 
enregistrent.



Une autre version ancienne de cette médaille,
avec probablement Esculape à l’avers, 
noter la date gravée du 4 Germinal an IV, au lieu du 2 Germinal…







Benjamin Duvivier 1730-1819
13ème graveur général des monnaies

Révoqué en 1791 par la révolution, il continuera cependant à exercer son activité jusqu’à sa mort…



Le bâton d’Esculape (Asclepios pour les Grecs)
symbole de la médecine en Europe 



En se promenant au Louvre…

Esculape
Dieu romain de la médecine
D’après Thimothéos, sculpteur 
grec vers 400  av. J.C.

Louvre
Salle des « Antiques », 
restaurée au XVIIIème siècle 
pour la Villa Albani à Rome



Esculape, dieu de la médecine et Hygie, 
déesse de la santé

Louvre
Salle des « Antiques » 
Italie 1er-2ème siècle
Restaurée  vers 1750 pour la 
Villa Albani à Rome



A ne pas confondre avec le bâton d’Hermès (Mercure pour les 
romains), qui deviendra le caducée, qui n’est pas repris dans la 
symbolique de la Société de médecine



Mercure volant
Attribué à Jean Boulogne, dit « Giambologna »
1529-1608

Mercure, messager des dieux 
Ses sandales ailées 
Son pétase (chapeau ailé aussi)
Son caducée 

Louvre, Sculptures, Italie



Les Prix à la Société de médecine de Paris…



Les Prix à la Société de médecine de Paris…

• Dés le début de la Société, des prix sont attribués,

d’abord pour susciter et encourager des travaux scientifiques,

ce qui a toujours été un des objectifs de la Société

puis pour récompenser des communications remarquées, ou pour 
l’ensemble de travaux importants,

• Ce qui est toujours le cas actuellement 





« La Plique polonaise » (Plica polonica)

Le 21 mai 1816, un prix d’une valeur de 600 
francs* est attribué à Monsieur Jean-Charles 
Gasc, docteur en médecine de la Faculté de 
Paris, ancien médecin des Armées
Après une longue discussion…

C’est une affection encore mal connue et 
discutée, de la pilosité.
Enchevêtrement et agglomération de 
cheveux de poils de barbe avec une sorte de 
feutrage…inextricable.
On l’a appelée aussi « Tresse de la Vistule », 
car le plus souvent observée en Pologne.

*Curieusement c’est approximativement la même somme que les 
prix que nous attribuons actuellement, convertie en euros !



Les PRIX , tels que nous les connaissons et 
attribuons aujourd'hui
• Le prix Pierre ROBIN, du syndrome de Pierre Robin

Rétro-micrognatisme, fente palatine et glossoptose (1/8000-10000 naissances)

• Le prix Noix, du nom de Marcel Noix, radiologue (ou urologue?), inventeur 
du radio-cinéma urinaire

• Le prix Luys, du nom de Georges LUYS urologue 1870-19..(incertain)

• Le prix Mathieu, du nom d’un legs reçu par la Société 

• Le prix de la Société de médecine, destiné à être attribué à un 
bénéficiaire qui ne rentre pas dans les catégories précédentes



Édité en 1926



Docteur Marcel Noix, radiocinéma urinaire



L’histoire continue…

En 1996 la Société a fait graver une 
médaille commémorant le bicentenaire de 
la naissance de la Société, reprenant le 
modèle de l’ancienne commémoration de 
1896

En 2021 la Société et Michel THUAIRE ont 
fait éditer une nouvelle médaille, sur le 
même  modèle mais avec une patine 
argentée, disponible à la vente (40 €).



Merci pour votre attention !


