
Hommage au Médecin Général 

Louis Dulieu (1917-2003) * 

par Alain SÉGAL** et Jean-Jacques FERRANDIS *** 

Aborder l'œuvre historique de 

notre regretté ami le Médecin 

Général Louis Dulieu est d'autant 

plus difficile que toute sa vie fut 

consacrée à donner aux autres le 

fruit de ses recherches en histoire de 

la Médecine et de la Chirurgie mais 

aussi en histoires locales. 

N'oublions pas qu'il obtint en 1950 

un Doctorat de lettres d'ailleurs 

consacré à l'hôpital Saint-Eloi de 

Montpellier entre 1183 et 1950. Ce 

travail lui permit en 1953 de réaliser 

un "Essai historique sur l'Hôpital 

Saint-Eloi de Montpellier", ouvrage 

couronné par l'Académie de 

Médecine et vite épuisé. Le début 

de sa carrière historique commen

çait déjà à un haut niveau. 

Aussi nous sera-t-il difficile de vous relater l'impressionnante série d'articles de 

toutes sortes qu'il rédigea sur l'histoire de la médecine, de la chirurgie et de la pharma

cie, articles livrés lors de colloques, congrès, et autres réunions à caractère historique 

comme celle de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. Cette Société, 

filiale à l'époque de la Société française d'Histoire de la Médecine, lui devait beaucoup 

car il en fut pendant 39 années le secrétaire général, c'est-à-dire le fer de lance. Nous 

avons remis autrefois à notre bibliothèque un gros fascicule qui contient toutes les réfé-
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rences de ses 415 articles d'érudition médico-historique, œuvre élaborée entre 1942 et 

1999. 

Cependant, il s'établit en parallèle une œuvre de fond assez inouïe qui s'étale depuis 

1973 sur vingt-six années de travaux de recherche donc un labeur incessant. Il s'agit de 

la somme que représente "La Médecine à Montpellier" dont le début réel s'effectue en 

fait dans l'année 1963 avec des recherches déjà soutenues sur la période de la 

Renaissance. 

Cela conduira également Monsieur Dulieu à nous livrer vers 1967 un ouvrage peu 

connu de ses adeptes "Ambroise Paré et la Chirurgie au XVIème siècle", ouvrage 

introuvable qui n'échappa pas bien entendu à son amie Paule Dumaître, la grande spé

cialiste de Paré. La Médecine à Montpellier représente onze volumes dont certains sont 

imposants mais apportent aux chercheurs des réponses immédiates comme les dates et 

titres de thèses et une multitude de renseignements sur la vie et l'œuvre des maîtres de 

cette glorieuse et si ancienne faculté. Le devenir et le rayonnement d'illustres élèves 

s'intriquent toujours au récit. Cet ensemble est étayé par une bibliographie qui est un 

indirect reflet des trésors de la Bibliohèque de la Faculté de Médecine de Montpellier et 

de ses archives. Mais cette bibliographie est aussi d'une précision remarquable, haute

ment sélective sur le ou les sujets qui préoccupent alors l'auteur. Pourtant nul n'est pro

phète en son pays et avec tristesse le Médecin Général nous écrivait le 5 octobre 2000 : 

"Sachez en tout cas que la dite Faculté (celle de Montpellier) m'ignore complètement et 

n'a jamais fait la moindre allusion à mes ouvrages !". 

Après le succès du premier volume lancé par l'éditeur Hervas sous l'égide du 

Docteur André Pecker "La Médecine à Paris" sorti en 1984, cette maison d'édition a 

pensé que cela pourrait être entrepris dans d'autres Facultés célèbres comme Lyon ou 

Marseille mais Montpellier fut d'emblée envisagé et c'est, bien sûr, sous la férule du 

Médecin Général Louis Dulieu que ce gros volume verra le jour en 1990, celui de Lyon 

vit le jour en 1987 sous la direction d'Alain Bouchet. Toutes les bases du travail sont 

reprises dans l'œuvre monumentale de "La Médecine à Montpellier" et Louis Dulieu 

rédigera quand même trente et un chapitres qui donnent une assise solide à l'édifice 

complété d'ailleurs par d'autres auteurs avec des approches différentes et parfois fort 

originales. Toutefois, Louis Dulieu ne s'en tient pas qu'à cela et il s'intéresse égale

ment à "La pharmacie à Montpellier", ouvrage encore vite épuisé en raison de l'intérêt 

du sujet car Montpellier fut une ville carrefour d'échanges de bien des pharmacopées 

du bassin méditerranéen. Ses connaissances étaient vastes sur le sujet au point qu'il fut 

sollicité pour devenir le conservateur du Musée de la Pharmacie, tâche qu'il remplit 

entre 1981 et 1997. Indéniablement, le Musée s'est enrichi sous sa direction érudite. 

Nous nous souvenons tous, lors de la venue de notre Société à Montpellier en sortie 

provinciale, de sa profonde érudition et de l'accueil qu'il témoigna au Président André 

Cornet et aux membres présents. Pendant presque cinq ans il prit en charge la rédaction 

d'un Bulletin des Amis du Musée de la Pharmacie. Nous sommes très fiers d'y avoir 

contribué à sa demande par un travail consacré à la trousse à onguents du Maître Gui de 

Chauliac. De même, Louis Dulieu rédigea un volume complémentaire et excellent sur 

"La Chirurgie à Montpellier" que couronna d'un prix l'Académie nationale de 

Chirurgie. Tout ce qui concernait la vie médico-chirurgicale de Montpellier a été l'objet 

de ses recherches et m ê m e "l'origine et l'histoire de l'Internat des Hôpitaux de 
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Montpellier". Cependant, sa fin de carrière militaire l'amena au poste de Médecin-Chef 

de l'Hôpital militaire thermal de Lamalou-les-Bains entre 1967 et 1974. Le virus de 

l'histoire toujours présent, le poussa à des recherches locales et il rédigea en 1971 un 

petit volume sur l'histoire et le livre d'or de cet hôpital thermal particulier. 

Né à Montpellier le 24 avril 1917, Louis Dulieu y fit toute ses études primaires et 

secondaires puis ses débuts universitaires obtenant, en 1937, sa licence ès lettres puis 

quelques moments après, il se voit admis au concours du Service de Santé militaire de 

Lyon le 15 octobre 1938 où il retrouva comme compagnon Jean-Charles Sournia. 

Parallèlement, il poursuit aussi des études de lettres. Sa thèse de Doctorat en Médecine 

(1942) sera consacrée à l'anatomo-physiologiste Charles Louis Dumas, futur Doyen de 

la Faculté de Montpellier mais né à Lyon. Plus tard, sa thèse de lettres (1950) sera 

consacrée à "l'histoire de l'Hôpital Saint-Eloi de 1130 à 1950", année où il sera 

d'ailleurs élu c o m m e titulaire à la vieille Académie des Sciences et Lettres de 

Montpellier. 

Néanmoins, en 1939, il se verra mobilisé dans l'Armée des Alpes puis, après la sévè

re défaite de 1940 il passe sa thèse en novembre 1942. Affecté dans la réserve sanitaire, 

il part en juillet 1943, en Allemagne où il participe à la relève des médecins prisonniers. 

Puis, c'est l'Indochine entre 1951 et 1954 à Haïphong et Doson. Trois mois après son 

retour en métropole, c'est l'Algérie jusqu'en 1957. Affecté à Montpellier à l'issue de 

son séjour, il assure la direction rédactionnelle de la revue d'histoire de la Médecine 

"Monspelliensis Hippocrates" ce qu'il fera encore, malgré l'éloignement, durant son 

second séjour en Algérie, au Sahara, entre 1961 et 1963, d'abord à Ouargla puis à 

l'infirmerie hôpital de la base d'expérimentation nucléaire de Reggan ! C'est enfin le 

retour définitif en métropole, d'abord à Marseille puis, en 1965, à Carcassonne. En août 

1967, ayant obtenu la qualification de spécialiste, il devient Médecin Chef de l'Hôpital 

militaire thermal de Lamalou-les-Bains qu'il quittera en février 1974. N o m m é Sous-

Directeur du Service de Santé de la deuxième région militaire, il accède dans cette 

fonction, au grade de médecin chef des Services, premier grade de général, en janvier 

1976. Il fait valoir ses droits à la retraite en cette même année. 

Docteur en Médecine et Docteur ès Lettres, il avait obtenu de nombreux diplômes : 

d'Hygiène, d'Education physique et de Médecine scolaire, de Médecine exotique, de 

Médecine Industrielle et de Médecine du travail. Il était également détenteur des certifi

cats de parasitologie, d'hématologie et de cytologie. 

Il est important de remémorer à tous les liens profonds qui existaient entre Louis 

Dulieu et notre Société française d'Histoire de la Médecine dont il devint plus tard, 

devant l'ampleur et le renom de ses travaux, membre d'honneur. Nous donnons en 

annexe à cet hommage tiré de notre volume de tables alphabétiques les quinze travaux 

présentés à notre tribune par notre ami entre 1972 et 1996. Mais, il fut surtout pour la 

Société internationale d'Histoire de la Médecine après son entrée en 1950 un secrétaire 

général averti et cela pendant vingt-deux ans. Il organisera m ê m e en 1958 à 

Montpellier, ville de la plus vieille Faculté de Médecine, le XVIème Congrès de la 

Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

Il fut lauréat de toutes nos grandes Académies (Médecine en 1955 et 1985, Chirurgie 

en 1971, Pharmacie en 1974 et Académie des Sciences Morales et Politiques en 1992). 
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Plus surprenant et moins connu de notre monde des historiens de la médecine, ce 

furent ses dons de musicien. Il était bon pianiste et même compositeur. Deux ballets 

furent créés aux Opéras de Toulon en 1970 avec VUsclade, nom de la source principale 

de Lamalou-les-Bains et aussi "La ballade du Pont Neuf " à Rennes en 1979. 

Le Médecin Général Louis Dulieu, en dehors de ses multiples décorations dues à ses 

états de service en opération était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1963, 

Officier de l'Ordre national du Mérite depuis 1973. Commandeur de l'Ordre des 

Palmes Académiques depuis 1988. Il était titulaire de la médaille d'honneur en argent 

du Service de santé, de la médaille coloniale avec agrafe "EO" et de la croix du com

battant. 

Nous avons perdu cet ami le 10 novembre 2003, mais nous pensons comme ses 

filles : "Que se soit en Médecine ou aux Armées, dans le vaste monde de l'Histoire et 

même en Musique, tout en travaillant, il a pu développer au maximum et avec beau

coup de classe tout ce qui vibrait en lui". 

BIBLIOGRAPHIE 

Articles publiés dans la revue "Histoire des Sciences Médicales" 

DULIEU L. - Médecine et promotion sociale en France sous VAncien régime à travers quelques 

exemples tirés de l'histoire médicale montpelliéraine, 1972, 6 : 225-235 

Montpellier et la médecine militaire française sous l'Ancien Régime, 1973, 7 : 57-63 

Le doyen Henri Haguenot, 1973, 7 : 273-284 

Antoine Fizes, 1974, 8 : 55-66 

Parlons encore de Lamalou, 1974, 8 : 469-472 

Quelques démonstrateurs de botanique de l'Université de médecine de Montpellier -

Guillaume Nissolle - Claude Chaptal - Pierre Cusson - Martin-Nicolas Cusson, 1974, 8 : 

811-824 

L'Externat des Hôpitaux de Montpellier, 1977, // : 44-52 

Le doyen Gaston Giraud et l'histoire de la médecine, 1978,12 : 167-170 

Prosper-Hippolyte Golfin, 1978,12 : 171-176 

Un doyen sans histoire : Gaspard-Jean René (1734-1807), 1979,13 : 311-317 

Le doyen Jean Turchini (Nice, 1894 - Montpellier, 1979) et l'histoire de la médecine, 1979, 

13 : 339-341 

Un centenaire oublié : la naissance de De Candolle, 1979,13 : 461-462 

A propos des statuts des chirurgiens-barbiers de Montpellier : les statuts des rois de 

Majorque, 1992, 26 : 63-65 

Le président Jacques Mirouze, 1992, 26 : 67-69 

Eloge du docteur André Pecker (1902-1994), 1996, 30 : 250 

414 


