
A la mémoire d'Henri Estor 

par Claude ROMIEU 

Je voudrais évoquer, quelques instants devant vous, la mémoire et la person
nalité attachante du Docteur Henri Estor, qui fut plusieurs années Président de 
notre Société, après avoir participé sur plusieurs décennies à son activité. 

Les liens qui nous unissaient à travers cette Société d'histoire de la médecine 
restent pour moi un souvenir précieux, après notre longue collaboration des années 
alternées de présidence et de vice-présidence, avec l'aide avertie et vigilante du 
Secrétaire général, le Médecin-Général Dulieu. 

Henri Estor « marchait avec le Siècle ». Il nous a donc quittés dans sa 77e année. 
Nos souvenirs communs remontent aux lointaines années de mon internat et des 
relations avec la Clinique gynécologique. Il appartenait à une grande lignée de 
chirurgiens, trois générations de maîtres éminents de notre Ecole où il a lui-même 
participé à l'enseignement pendant de nombreuses années. Sa thèse, en 1927, porte 
sur « L'appendicite chronique : étude clinique et radiologique » ; l'apparition des 
explorations radiologiques marquant l'originalité de cette étude d'une affection 
alors très fréquente. Il entre alors comme chef de Clinique gynécologique chez le 
Professeur Lapeyre où il assurera sous diverses fonctions une activité jusqu'en 
1952. Je l'ai connu dans cette salle « Fuster » qui lui fournissait l'occasion de 
descriptions particulièrement colorées. A son enseignement aux étudiants en 
médecine s'est ajouté pendant de nombreuses années celui aux secouristes à 
travers la Croix-Rouge Française où, dès 1929, il commençait une longue carrière 
de dévouement qui s'est poursuivie pendant près d'un demi-siècle en passant, en 
1932, par le rôle de chef de consultation de la Société au secours des blessés 
militaires, puis son entrée au Conseil départemental qu'il a présidé pendant 10 ans, 
de 1966 à 1976. La Croix-Rouge Française, au 5, rue Sainte-Croix, m a voisine, m e 
donnait bien souvent l'occasion de le rencontrer lorsqu'il allait assurer ses 
fonctions avec cette ponctualité et cette autorité souriante qui était un des 
traits de sa personnalité. 

Membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier depuis 1953, il 
avait, après son discours de réception, présenté en 1954 une très originale étude : 
« Considérations chirurgicales à propos des courses de taureaux », puis un 
document : « Une station thermale déchue : Foncaude ». En 1957 : « Une ascension 
au Mont-Blanc : note sur le mat des montagnes », le rapprochait de ses préoccupa
tions secouristes. C'est certainement à notre Société d'histoire de la médecine 
qu'il a apporté sa plus grande contribution. Nous avons tous le souvenir du récit 
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de « L'ambulance du Midi dans la campagne de 1870 », qui a paru dans « Mons 
pelliensis Hippocrates », la revue — hélas interrompue — de notre Société, et 
d'autres conférences parues en articles, comme : « Figures médicales montpellié-
raines » ; « Madame d'Issert et le testament de Lapeyronie » ; « Notes sur un 
voyage en Angleterre du Doyen Victor Broussonet » ; « Quelques maîtres de la 
Faculté de médecine de Montpellier au XIXe siècle, vus par un Anglais » ; « Une 
mission montpelliéraine à Toulon : l'épidémie de choléra en 1884 » ; « La vie 
municipale du Pr Grasset ». Toutes conférences d'un intérêt particulier et souvent 
enrichies des documents appartenant à des archives familiales, toujours présentées 
avec une pointe d'humour et discrétion, lorsqu'il s'agissait des illustres membres 
de sa famille des générations passées. 

Je ne peux passer sous silence les travaux qu'il a réalisés pendant de nombreuses 
années de collaboration avec le Service de gynécologie, dans le domaine de cette 
spécialité, sur le cancer de l'appareil génital, le traitement des dysménorrhées, les 
endométrioses, les accidents de perforation de l'utérus au cours des manœuvres 
abortives et un certain nombre d'articles qu'il avait réalisés en collaboration avec 
d'autres membres de ce Service. 

Enfin, Henri Estor, après avoir participé à la vie universitaire et hospitalière, 
à l'histoire de la Faculté à qui son passé familial le liait particulièrement, a été 
aussi d'une grande activité dans la vie municipale de notre ville. Dès 1953, il est 
associé à l'activité de la Mairie et, pendant 18 ans, particulièrement chargé, auprès 
du Maire François Delmas, dont il fut l'adjoint pendant 6 ans, des activités 
sportives, des problèmes de sécurité à l'égard de l'incendie et enfin, associant sa 
vie municipale et sa vie universitaire, au jumelage entre Montpellier et la ville de 
Heidelberg. La médaille de vermeil et la médaille d'honneur de la Croix-Rouge, 
ainsi que la croix de la Légion d'honneur, rendent témoignage à ses mérites. 

Henri Estor peut être défini par son dévouement, son savoir, sa finesse natu
relle et son sens de l'humour, sa manière d'être efficace avec simplicité. 

La perte que nous éprouvons n'est pas seulement une épreuve pour l'affection 
que nous tous lui portions. C'est la disparition d'une qualité d'homme qui devient 
rare aujourd'hui. 

Il laisse derrière lui le souvenir très vif d'une personnalité marquante et 
drainant la sympathie. Nous pensons à la tristesse de sa famille, de son fils dont 
nous connaissons les mêmes vertus, et nous partageons sa tristesse en lui exprimant 
nos plus sincères condoléances. 

Communications du Docteur Henri Estor 
à la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine 

— Une mission montpelliéraine à Toulon pendant le choléra en 1884. 

— En marge du centenaire d'Orfila. 

— Le centenaire d'Orfila. 

— Le peintre Gamelin, anatomiste. 

— A propos d'un vieux remède montpelliérain : le lait d'ânesse. 

— Les œuvres de chirurgie de Jacques Guillemeau, chirurgien du X V T siècle. 

— Commentaires sur une thèse médicale récente sur Henri de Toulouse-Lautrec. 
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Le crime de Nohèdes. 

Présentation d'un autographe de Jean Cruveilhier. 

Tauromachie et chirurgie. 

Présentation du diplôme de François Sanchez. 

Nouveaux documents sur l'affaire Broussonnet. 

Notes du voyage en Angleterre de Victor Broussonnet en 1829. 

Présentation d'une liste de communications du Professeur Broussonnet. 

La vie municipale du Professeur Grasset. 

Anton Tchékof, médecin et écrivain. 

Commentaires à propos d'une médaille. 

Commentaires sur une lettre de Lordat. 

Lyautey et les médecins. 

A propos du centenaire de la Croix-Rouge. 

Un éternel malade : Pascal, avec présentation d'une médaille. 

Une névrose ophtalmique : le peintre Degas. Présentation d'une médaille. 

Quelques précisions sur « La Marseillaise ». 

Quelques figures montpelliéraines vues par le Docteur Pierre Watton. 

Il y a 150 ans mourait Mesmer. 

L'ambulance du Midi. Campagne de 1870. 

Madame Issert et le testament de Lapeyronie. 

La traumatologie au cours des temps. 

A propos de la réforme des études médicales. 

Fontcaude, station thermale oubliée. 

Souvenirs de Heildelberg. 

Les officiers de Santé. 

Propos sur la médecine. 
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