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LA NEUROCHIRURGIE EN AUVERGNE
Quarante années fondatrices

(1953-1993)

Avec Thierry de Martel et Clovis Vincent, la neurochirurgie 
connaît, à partir de 1928, une envolée extrêmement brillante, 
mais restée malgré tout timide. C’est seulement à partir de 
1950 que cette discipline rencontre un véritable essor et 
s’organise au sein des structures hospitalières des grandes 
villes, disséminées un peu partout en France.

Au pays de Vercingétorix, c’est à peu de chose près à la 
même époque que la neurochirurgie s’installe au sein des 
hôpitaux de Clermont-Ferrand. Un service chirurgical y voit 
ainsi le jour. Des enseignants de valeur s’y impliquent et y ont 
laissé une trace indélébile de leur passage.

Jacques Chabannes nous présente ici l’histoire de la période 
fondatrice de la neurochirurgie à Clermont-Ferrand, de ses 
acteurs principaux et essentiels, à travers l’étude d’archives 
extraordinaires, enrichies d’une iconographie personnelle très 
précieuse, mais aussi à travers le récit d’un témoignage unique, 
véritable morceau de vie qui ne manquera pas d’interpeller, 
puisque M. Chabannes a rencontré ces premiers chirurgiens, 
a été formé par eux et a contribué lui-même à l’essor de cette 
spécialité, tant sur un plan national qu’international.

Xavier Riaud

Jacques Chabannes est professeur émérite des Universités, ancien chef 
du service de neurochirurgie du CHU de Clermont-Ferrand (1978-1993), 
ancien président de la Société française de neurochirurgie (1981-1984), 
vice-président puis président de la commission médicale d’établissement 
(CME) du CHU de Clermont-Ferrand (1987-1992), membre fondateur et 
premier président du Club de neurochirurgie du rachis (1987-1992). Sa 
cessation d’activités hospitalo-universitaires date du 1er septembre 1993.
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