
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DES JOURNEES PRUNELLE 

Montpellier, 7 - 8 octobre 1978 

Organisées par la Faculté de médecine de Montpellier, la Société montpel-
liéraine d'histoire de la médecine et l'Association des bibliothécaires francais 
(Languedoc-Roussillon), ees Journées ont connu un grand succés. Elles se sont 
déroulées dans le Theatrum anatomicum de la Faculté de médecine sous la 
présidence de M. le Doyen Jacques Mirouze, en présence de nombreuses person-
nalités universitaires et autres. 

Le but de ees Journées était de commémorer le bicentenaire de la naissance de 
Clément-Francois-Gabriel-Victor Prunelle, professeur d'histoire de la médecine et 
de médecine légale á la Faculté de médecine de Montpellier mais aussi fondateur 
de la bibliothéque de cette faculté, une des plus riches de France en manuscrits 
précieux et en éditions rares. Prunelle devait, par la suite, quitter Montpellier 
pour des raisons politiques mais sa carriére n'était pas terminée pour autant 
puisqu'il devint tout d'abord député de l'Isére et maire de Lyon, puis maire de 
Vichy et inspecteur des Eaux minerales. 

De nombreuses conférences évoquérent les différents aspeets de cette vie 
bien remplie. En voici la liste : 
— M. le Doyen Jacques Mirouze : Montpellier á l'époque de Prunelle. 
— M. le Dr Louis Dulieu : Prunelle á Montpellier. 
— M. Jean Théodoridés : Prunelle et Stendhal. 
— M. Jean-Louis Rocher : Prunelle a Lyon. 
— MM. Max Vauthey, Georges Tixier et André Praile : Prunelle á Vichy. 

(Voir principaux resumes plus loin, aux rapports d'activité de la Société.) 
Une exposition devait clóturer cette premiére journée. Organisée par Mme Fon-

taine-Levent dans le cadre méme de la bibliothéque de Prunelle, elle permit á 
tous d'admirer quelques-uns des plus beaux manuscrits que nous devons á cet 
érudit bibliophile. Les visiteurs eurent aussi l'occasion de voir quelques souvenirs 
de Prunelle lui-méme ainsi que la magnifique collection du musée Atger. 

Un repas amical clótura cette soirée qui fut suivie, le lendemain dimanche, 
d'une excursión autour de l'étang de Thau. Furent visites successivement : Poussan, 
Valmagne, Loupian, Balaruc-les-Bains et Agde, ce qui permit d'admirer de beaux 
souvenirs grecs, romains, romans, ogivaux ou autres, sans oublier les réalisations 
modernes comme l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains et la station toute 
nouvelle du Cap d'Agde. 

Se greffant sur les Journées Prunelle, furent organisées différentes manifes-
tations au Jardin des plantes de Montpellier auxquelles les participants furent 
aimablement invites par le directeur du Jardin, M. le Pr Jean-Antoine Rioux. 

II s'agissait de l'inauguration de la nouvelle serré chaude Hervé Harant ainsi 
que d'une tres belle exposition évoquant dans le détail l'histoire de ce jardin, 
le plus ancien de France, ainsi que les hommes qui firent sa renommée. Le 
Dr Louis Dulieu devait, á cette occasion-lá, retracer l'histoire de ce jardin depuis 
sa fondation en 1593 jusqu'á nos jours. 

Le Secrétaire general de la Société 
montpelliéraine d'histoire de la médecine. 
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