
Le Président Jacques Mirouze 

par Louis DULIEU * 

ancien Secrétaire Général de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

La brusque disparition du professeur Jacques Mirouze le 17 octobre 1991 a plongé 

ses nombreux amis dans la plus profonde stupeur. Né le 10 octobre 1921 au Vigan 

(Gard) d'un père médecin, il avait fait ses études médicales à Montpellier où il gravit 

successivement tous les échelons menant au professorat, obtenant la même année 1950 

les titres d'interne, de docteur en médecine et de chef de clinique. Maître de conférences 

en 1956, il accédait au professorat en 1960 dans la chaire de clinique des maladies 

métaboliques et endocriniennes spécialement créée pour lui. Il devait y rester jusqu'au 

30 septembre 1991, quelques jours seulement avant sa mort. 

Outre son enseignement brillant, ses talents de conférenciers et ses travaux de haute 

valeur scientifique dans les domaines qui étaient les siens, notamment en diabétologie 

et en hémodyalise, il assuma d'importantes charges administratives. Doyen de la 

Faculté de médecine de 1972 à 1979, il occupa ensuite, de 1979 à 1989, les délicates 

fonctions de président de l'Université "Montpellier I". Voyageur infatigable, il ne 

cessait de parcourir le monde entier, affirmant partout la présence de l'Ecole à laquelle 

il était si fier d'appartenir. Cette activité devait lui ouvrir, encore tout jeune, les portes 

de l'Académie de médecine en qualité de membre correspondant dès 1977 puis de 

membre titulaire non-résident en 1981. En 1982, il avait obtenu le prix Claude-Bernard 

et, tout récemment, il s'était vu déclaré personnalité de l'année dans le domaine de la 

médecine. 

Son amour de la recherche ne l'empêchait pas cependant de se pencher sur le passé 

de l'Ecole de médecine de Montpellier. Dès 1958, il avait été ainsi que son épouse, un 

des éléments moteurs du XVIe Congrès international d'histoire de la médecine qui 

s'était tenu à Montpellier. Naturellement, il participait aux travaux des différentes 

sociétés savantes à caractère historique : Société française d'histoire de la médecine, 

Société montpelliéraine d'histoire de la médecine, Académie des sciences et des lettres 

de Montpellier, Société des amis du Musée de la pharmacie de Montpellier, etc. Il 

tenait aussi à être présent dans les manifestations extraordinaires comme le Congrès 

national des sociétés savantes tenu à Montpellier en 1985 ou les fêtes du bicentenaire 

de la Révolution française à Montpellier en 1989. Tout récemment encore, en 1990, il 
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avait préfacé l'important volume publié chez Hervas : La médecine à Montpellier du 

XHe au XXe siècle. Enfin, alors président de l'Université, il avait lancé l'idée de 

manifestations commémoratives du Vile centenaire de l'Université de Montpellier qui 

connurent en 1989 un grand concours d'affluence en présence des plus hautes instances 

nationales ainsi que de délégations universitaires françaises et étrangères. 

C'est le 22 juin 1991, à l'occasion de la tenue extraordinaire de la Société française 

d'histoire de la médecine dans le Theatrum anatomicum de la Faculté de médecine, qu il 

devait prendre publiquement la parole pour la dernière fois alors qu'il était déjà si 

douloureusement frappé par la maladie. Sa communication écoutée dans un silence 

religieux bouleversa profondément l'auditoire. 

Sa disparition si rapide alors que beaucoup d'autres réalisations l'attendaient, nous 

prive d'un maître à la renommée internationale ainsi que d'un ami sûr de tous les 

instants. Le savant hélas ! n'est plus mais son œuvre reste. Que son épouse, ainsi que 

toute sa famille à laquelle il était si profondément attaché, trouve ici l'expression de 

notre bien vive sympathie. 

Travaux médico-historiques 

du professeur Jacques Mirouze 

- La diététique telle que l'enseignait à la fin du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Fonssagrives, 
hygiéniste et médecin montpelliérain. Monspeliensis Hippocrates, 1963 

- L'insuline hier et aujourd'hui. Revue des Deux-Mondes, 1982. 

- Une histoire ininterrompue : la découverte de l'insuline. Conférence donnée à la Société 

montpelliéraine d'histoire de la médecine, 1983. 

- L'Ecole montpelliéraine, le concept de sécrétion interne et la naissance de l'endocrinologie 
(avec Bernard Hedon). Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1985. 

- Peut-on clore l'histoire rebondissante de la vitamine C ? Bulletin des amis du Musée de la 
pharmacie de Montpellier, 1986. 

- L'Université après la Révolution : de la clandestinité à la décentralisation. Journal du Congrès 
de la Société française d'orthopédie dento-faciale, n°5. Montpellier, 1988. 

- Evolution démographique des étudiants en médecine de Montpellier avant, pendant et après la 
grande Révolution française. Colloque sur "La médecine à Montpellier et la Révolution de 
1789", 1989. 

- Une voix de président dans la mouvance universitaire. Université de "Montpellier I". 
Montpellier, 1990 (245 p. in 8°) avec, notamment : 
• Les Universités de l'Académie de Montpellier. Sept siècles d'histoire. 
• Les grandes dates de l'Université de Montpellier. Le sceau de l'Université "Montpellier I". 
• L'Ecole médicale de Montpellier à travers les âges. 
• Conception générale de la médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. 
• L'internat des hôpitaux. 
• Trésors de la bibliothèque de la Faculté de médecine. 
• Les Capétiens et les Universités. 
• Eloges funèbres de différents professeurs de la Faculté de médecine de Montpellier 
récemment décédés. 

- L'Université de "Montpellier I" et la loi Edgar Edouard Faure. Bulletin de l'Académie des 
sciences et des lettres de Montpellier, 1990. 
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- Eloge de Pierre Passouant. Discours de réception à l'Académie des sciences et des lettres de 
Montpellier. Bulletin de cette société. 1990. 

- Aperçu historique sur le XXIIIe fauteuil de l'Académie des sciences et des lettres de 
Montpellier. Bulletin de cette société, 1990. 

- Une longue lignée ininterrompue : maîtres et élèves de l'Ecole montpelliéraine. Bulletin des 
amis du Musée de la pharmacie de Montpellier, 1990 et Historia, 1991. 

- Préface de l'ouvrage : La médecine à Montpellier du XIIe au XXe siècle, Paris, 1990. 

- La naissance de l'endocrinologie. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Antoine Portai, fondateur de l'Académie nationale de médecine. In : La médecine à 
Montpellier du XHe au XXe siècle, Paris, 1990. 

- La diététique à Montpellier. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 1990. 

- Vers la découverte de l'insuline. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Les sulfamides hypoglycémiants. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Le serment d'Hippocrate et ses évolutions. Colloque de l'Institut des sciences de la santé, 
Athènes, 1991. 

- Pathobiographie de Charles de Gaulle. Séance extraordinaire de la Société française d'histoire 

de la médecine et Séance de la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine. Montpellier, 
1991. 
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