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par Louis DULIEU 

Le professeur Jean Turchini s'est éteint le 30 janvier 1979 à Montpell ier 
après une br i l lante car r iè re univers i ta i re qui l'avait fait accéder au décanat 
de la Faculté de médecine de Montpell ier de 1960 à 1965. D'autres rappel leront 
ail leurs tout ce que l 'histologie et l 'embryologie lui doivent. Plus s implement , 
nous par le rons ici de l ' intérêt qu'il po r t a à l 'histoire de la médecine. 

Bien que Corse d'origine et bien que de format ion universi ta i re par is ienne, 
le professeur Turchini n 'en appar t i en t pas moins à l 'Ecole de Montpell ier où 
il arr iva en 1923 comme professeur agrégé et qu'il ne qui t ta plus j amais 
malgré de fréquents voyages à t ravers le m o n d e où il eut toujours à cœur 
de représen te r la Facul té à laquelle il s'était p le inement identifié. 

Aussi est-ce tout na ture l lement qu'i l se pencha su r son passé, an imant 
pendan t de nombreuses décennies la filiale montpel l iéra ine de la Société 
française d'histoire de la médecine dès sa fondation en 1933. Voulant donner 
plus de personnal i té encore à cet te Société, il profi ta de son accession à sa 
prés idence en 1953-1954 pour fonder, cet te dernière année-là, une Société 
montpelliéraine d'histoire de la médecine qui, sans r o m p r e avec sa grande 
sœur paris ienne, répondai t mieux au rôle si impor tan t qu'elle jouai t 
désormais dans la cité avec plus d 'une centaine de m e m b r e s . 

Peu après , c'était le XVI' Congrès international dhistoire de la médecine 
qui t int ses assises à Montpell ier au mois de sep tembre 1958. Il était , 
na ture l lement , le prés ident du Comité d 'organisation de cet te g rande 
manifestat ion in ternat ionale dont le souvenir est toujours vivace, nous l 'avons 
consta té main tes fois, chez ceux qui y par t ic ipèrent . 

Jean Turchini fut aussi un m e m b r e assidu de la Société française 
d'histoire de la médecine dont il fut, pendan t deux années , de 1974 à 1976, 
le prés ident effectif, ra res ayant été en effet les séances qu'il ne présida 
pas réel lement. 
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Jean Turchini fut d 'emblée conquis p a r la prest igieuse his toire de 
l 'Ecole de médecine de Montpell ier mais c'est sur tou t sur l 'époque médiévale 
et, plus par t icu l iè rement , sur les origines de l 'enseignement médical mont-
pell iérain qu'il se pencha avec le plus d ' intérêt . 

Paral lè lement , le doyen Turchini t int dès 1952 à assis ter à la p lupar t 
des grands congrès in ternat ionaux jusqu ' à ce que l'âge ne le lui ait plus 
pe rmis après 1970. Il ne manqua i t pas d'y faire des communica t ions sur 
l 'histoire médicale montpel l iéra ine mais aussi sur les relat ions qui unissent 
son Ecole avec les différents pays du monde . 

Nous donnons en annexe la liste de ses publ icat ions et celle de ses 
communica t ions qui n 'ont pas été impr imées . Elles reflètent l ' amour qu'il 
por ta i t à cet te Ecole dont , s'il n'a pas été un de ses enfants, il avait su 
devenir très rap idement un de ses disciples les plus fervents. 

PUBLICATIONS DU DOYEN JEAN TURCHINI 
CONCERNANT L'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

— « Les premières écoles médicales de Montpellier avant la création de l'Université 
de médecine de cette ville par Honorius III . » XIVe Congrès international d'histoire 
de la médecine, Rome-Salerne, 1952 ; et : Montpellier médical, 3 e série, tome 50, n" 3, 1956. 

— « La Faculté de médecine de Montpellier. Aperçu historique. » Médecine de France, 1955. 

— « L'iconographie médicale au XVL siècle d'après les ouvrages de la Faculté de médecine 
Montpellier. » XVe Congrès international d'histoire de la médecine, Madrid-Alcala, 1956. 

— « Aperçu du rayonnement de l'Ecole de Montpellier à travers le monde. » XVIe Congrès 
international d'histoire de la médecine, Montpellier, 1958. 

— « La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine. » Monspeliensis Hippocrates, 
tome 1, n" 1, 1958. 

— « Centenaire de « Montpellier médical ». Aperçu historique. » Montpellier médical, 
3 e série, tome 54, n° 1, 1958. 

— « Le Collège de Girone. » Monspeliensis Hippocrates, tome 1, n" 6, 1959. 

— « Les relations entre le monde hellénique et la Faculté de médecine de Montpellier 
au XIX e siècle » (avec Louis Uulieu). XVIF Congrès international d'histoire de la 
médecine, Athènes-Cos, 1960. 

— « Salerne et Montpellier. » Monspeliensis Hippocrates, tome 2, n" 14, 1961. 

— « Le tri-jumelage Cos-Salerne-Montpellier. » Monspeliensis Hippocrates, tome 2, n" 21, 
1963. 

— « L'Université de médecine de Montpellier et la papauté au Moyen Age. » Montpellier 
médical, 3L' série, tome 63, n" 11, 1963. 

— « Quelques aspects des relations médicales entre Bâle et Montpellier à l'époque de 
la Renaissance » (avec Louis Dulieu). XIXe Congrès international d'histoire de la 
médecine, Bâle, 1964. 

— « Au sujet de Jean-Michel Provençal. Colloque sur les médecins et les naturalistes 
de l'Ecole de Montpellier. » 86' Congrès national des Sociétés savantes, Montpellier, 1961. 

— « Relations entre l'Ecole médicale montpelliéraine et les écoles italiennes, du Moyen 
Age à nos jours. » XXF Congrès international d'histoire de la médecine, Sienne, 1968. 

— « Un diplôme de pharmacien délivré à Montpellier en 1656 » (avec Louis Dulieu). 
Monspeliensis Hippocrates, tome 4, n" 47, 1970. 

— « Les étudiants roumains et l'Ecole de médecine de Montpellier. » XXIF Congrès 
international d'histoire de la médecine, Bucarest, 1970. 
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COMMUNICATIONS DU DOYEN JEAN TURCHINI 
FAITES A LA SOCIETE MONTPELLIERAINE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

{et non publiées) 

Comment les animalculisies se représentaient-ils les spermatozoïdes ? Année 1947-1948. 

Antoine Ferrein (1695-1769), docteur de Montpellier. Année 1947-1948. 

L'Antiquité en face du problème de la génération. Année 1948-1949. 

Chirac et ses découvertes sensationnelles. Année 1949-1950. 

Un grand embryologisle languedocien : Coste de Castries (1807-1873). Année 1950-1951. 

Souvenirs de Ramon-y-Cajal. Année 1951-1952. 

A l'occasion du tricentenaire de la mort de Théophraste Renaudot, médecin de Mont
pellier. Année 1953-1954. 
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