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EDITORIAL DU PRÉSIDENT

Le cycle immuable des saisons ramè ne un fois encore janvier et son
changement de millé sime, et pour nous bientô t… de pré sident ! Cette
rotation rapide entre nos sections supplé e la briè veté du rè gne et
rend… notre Ré publique acadé mique une et indivisible. Elle permet
aussi de faire retour sur ce que fut l’anné e é coulé e, aprè s avoir
naturellement sacriDié au rite des vœux, personnels et collectifs que
je vous pré sente du fond du cœur, en cette pé riode si morose.
Cette anné e en effet ne fut guè re plus facile que la pré cé dente, mais
nous nous y sommes toujours mieux adapté s en maintenant une
activité plus intense que celle dont nous é tions coutumiers. L’inté rê t
de nos sé ances n’a pas faibli, et la visioconfé rence a permis des
é changes nourris, certes un peu moins chronomé tré s que d’ordinaire
mais qui par moments ont sans doute gagné en profondeur. On ne
remerciera jamais assez ceux qui ont rendu cette expé rience possible, Claude Balny et Hilaire
Giron notamment, sans oublier notre Secré taire perpé tuel toujours sur la brè che ! L’accalmie
de l’é pidé mie cet automne nous a permis les retrouvailles d’un repas, grâ ce à J.M. Rouvier,
orné des magniDiques propos de Vincent Bioulè s. Moyennant des rè gles strictes, la reprise de
nos sé ances en « pré sentiel » est devenue une né cessité é vidente. Les contraintes sanitaires
ont pré cipité des é volutions en germe, grâ ce aux talents de né gociateur de Daniel Grasset, et à
l’indé fectible appui du maire et pré sident de la Mé tropole Michaë l Delafosse. Ce fut d’abord la
possibilité de pouvoir bé né Dicier de l’accueil dans l’auditorium du Musé e Fabre pour nos
sé ances privé es (avec un grand merci à Michel Hilaire), de celui de la salle Rabelais pour nos
sé ances publiques et enDin de l’auditorium de la toute nouvelle Cité des arts, alias
Conservatoire (et alias Maternité !, et là encore merci aux responsables du lieu) pour nos
ré ceptions acadé miques, dont deux ont pu se tenir dans d’excellentes conditions et nous ont
rappelé à quel point ces sé ances de souvenir et d’accueil é taient parties inté grantes de notre
mission… et de notre plaisir à ê tre ensemble. C’est là aussi qu’a pu avoir lieu la remise du prix
Bé criaux dans une formule originale, et qui a conquis l’auditoire. La coopé ration Acadé mieVille va se pré ciser et se pé renniser par convention, certes comportant des aspects Dinanciers
importants, mais surtout scellant la reconnaissance de la mission publique de notre
institution dans la Cité .
Ce caractè re public, qui correspond à l’acte mê me de notre fondation, est trop oublié , et on ne
peut que savoir gré à notre Secré taire perpé tuel d’en expliciter magniDiquement le sens et la
pé rennité dans le texte qui suit. Je voudrais, dans le mê me esprit, creuser cette idé e en partant
d’un autre point de vue.
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Les acadé mies ont é té fondé es au dé part comme ré unions de savants et d’hommes de goû t et
de culture chargé s ré pandre celle-ci dans le public. Elles eurent aussi, et pendant longtemps
un rô le de recherche : pensons à la mine que repré sentent les Mémoires imprimé s par les
acadé mies et socié té s savantes des XVIIIe et XIXe siè cles. Cette recherche impliquait aussi le
public, notamment par la mise au concours de thè mes varié s, permettant de couronner des
personnages ré puté s mais tout autant de jeunes inconnus : pensons à J.J. Rousseau dont les
deux premiè res œuvres philosophiques faisaient suite au concours lancé par l’acadé mie de
Dijon ou le Discours sur l’universalité de la langue française que Rivarol ré digea en ré ponse à
l’acadé mie de Berlin. L’aspect pé dagogique incluait des enseignements publics, tel le cours de
chimie de Chaptal et celui de physique de l’abbé Bertholon co-patronné s par les E\ tats de
Languedoc et la Socié té royale des sciences de Montpellier. Les acadé mies é taient bien alors
des moyens de contourner la sclé rose des université s traditionnelles comme l’avait é té en son
temps le Collè ge royal, devenu Collè ge de France.
Dè s cette é poque, cependant, le caractè re pluridisciplinaire des acadé mies donnait à leur
travaux une teinte particuliè re. C’est ainsi que le jeune Montesquieu communiquait à ses
confrè res de l’acadé mie de Bordeaux sur Les causes de l'écho, L’usage des glandes rénales et La
cause de la pesanteur des corps, travaux qui é taient des rapports sur le sujet du prix de l’anné e
mais qui impliquaient aussi une expé rimentation de sa part en des domaines qui n’é taient pas
de prime abord les siens. C’est que la recherche acadé mique n’é tait pas ce que l’on appelle
aujourd’hui… la recherche acadé mique, celle des université s et des grandes é coles. Elle
impliquait un point de vue transcendant le domaine scientiDique propre, le mettant en
ré sonance avec des savoirs autres et complé mentaires, aboutissant à une sorte de « mé tascience » à la fois accessible puisqu’é laboré e par des esprits de formation diverse, et utile
pour faire avancer la connaissance en de nombreux domaines. Il n’y avait pas là vulgarisation,
qui certes pouvait aussi entrer dans les activité s acadé miques, mais savoir nouveau, fruit
d’une authentique recherche au deuxiè me degré .
Les acadé mies d’aujourd’hui é voluent dans une ambiance bien diffé rente. La spé cialisation est
telle, ainsi que la masse des connaissances, qu’on n’imaginerait pas aujourd’hui une
institution comme la nô tre mettre au concours un sujet de mé canique quantique. Et si
Montesquieu sié geait parmi nous, je doute qu’il s’aventurerait à faire rapport des mé moires
reçus. Notre rô le de diffusion des savoirs emprunte bien d’autres voies, et bien d’autres
supports de communication. Mais l’é poque manque d’esprit transversaux, qui voient
d’é vidence le lien insoupçonné liant trou noir et le poè me Ce que dit la bouche d’ombre de
Victor Hugo, par exemple. Il n’y a pas là qu’é talage de culture ou badinage litté raire (ce qui
n’est dé jà pas rien), mais conscience d’un monde où Dans une ténébreuse et profonde unité […]
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Nous devons et pouvons, par la diversité
incarné e en nos sections, ê tre les acteurs de cette authentique recherche d’une « supraconnaissance », sans né gliger de plus simplement nous cultiver et diffuser les savoirs
d’aujourd’hui.
Nous venons de vivre me semble-t-il une dé monstration de ces intuitions dans notre ré cent
colloque Médecine et humanisme. Nous l’y avons envisagé e dans ses diffé rentes dimensions,
historique, philosophique, é thique, sociale et environnementale en des regards
interdé pendants, en hommage à une E\ cole qui a tout au long de huit cents ans d’existence
dé fendu une Science de l’Homme globale et sur qui tous ont quelque chose à dire pour
l’apporter aux autres. Ce fut vraiment un colloque acadé mique tel que je l’entends, où nos
trois sections, à parité , ont pu communiquer, é couter, discuter, en un domaine qui n’est
pourtant l’objet premier que de l’une d’entre elles.
Malgré ses difDiculté s, cette anné e fut riche. J’en garderai, en tant que pré sident, le souvenir
d’une trè s belle expé rience. J’adresse des remerciements é mus à notre Secré taire perpé tuel.
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J’ai mesuré l’ampleur de sa tâ che, et la rigueur mise à l’accomplir. Ma gratitude va aussi à tous
ceux, et ils sont nombreux, qui donnent au Dil des jours bien de leur temps pour que les choses
avancent. Je voulais vous dire aussi combien m’a touché la bienveillance que vous m’avez
manifesté e durant cette pré sidence.
A tous encore, et à notre Acadé mie, tous mes vœux pour cet an nouveau !
Thierry Lavabre-Bertrand
Pré sident 2021

LE MOT DU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

Non , nous ne sommes pas une association-1901.
Nous sommes une institution !!!
Il y a parfois, peut-ê tre souvent, ici ou là , mé prise sur la vé ritable nature
juridique de notre Acadé mie. Et cela n’est pas sans consé quence sur son
image et sur son positionnement dans la cité . Certains la considè rent
comme une association relevant de la loi du 1er juillet 1901. C’est une
totale erreur. L’Acadé mie des Sciences et Lettres de Montpellier n’est pas
une « association- 1901 » : elle est, comme quelques autres, aux
premiers rangs desquelles l’Acadé mie Française ou l’Acadé mie des
Sciences par exemple, et aussi plusieurs acadé mies « en ré gion », une «
institution ». Elle n’a pas é té fondé e par des individus : elle a é té «
institué e ».
Les associations, au sens de la loi de 1901, sont « des conventions par
lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bé né Dices ». Le terme « convention » a un sens bien pré cis, qu’il n’est pas inutile de rappeler :
selon le Dictionnaire Bloch et Warbourg et le Dictionnaire historique de la Langue française,
une convention est un « accord de plusieurs parties sur un sujet pré cis ». Ce que dit la loi de
1901, donc, c’est qu’une association est formé e dè s lors que des parties sont « convenues » de
la former. Il existe des « acadé mies » qui ont ainsi é té formé es, et qui sont donc des «
associations », mais ce n’est pas le cas de la nô tre.
Notre Acadé mie a é té institué e en fé vrier 1706 par un acte lé gislatif : des Lettres Patentes
signé es du Roi Louis XIV. Cet acte lé gislatif fondateur dit trè s clairement que c’est par la volonté
du pouvoir qu’elle a é té institué e : « Nous avons é tabli, é crit alors le roi, et é tablissons par ces
pré sentes signé es de notre main, dans notre dite ville de Montpellier, une assemblé e de gens de
lettres (traduisons en vocabulaire contemporain : une assemblé e de personnes cultivé es), sous
le nom de Socié té Royale des Sciences ». Dans cette phrase, le roi utilise le terme « socié té »,
mais il utilise aussi par ailleurs dans le texte les « mots « acadé mie » et « acadé miciens ». La
socié té qu’il cré e est dè s son origine une « acadé mie ». Il en approuve les premiers statuts, qu’il
annexe aux Lettres Patentes, et il en nomme lui-mê me les premiers membres, les chargeant de
dé signer les suivants par é lection. On est à l’opposé de ce qu’est une association.
Les Lettres Patentes ont non seulement « é tabli » cette acadé mie (qui est à plusieurs reprises
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dans le texte qualiDié e d’« é tablissement »), elles ont aussi Dixé sa mission : elle devra contribuer
à « faire Dleurir les arts et les sciences » 1. Contrairement à une association, dont les membres
dé cident eux-mê mes de s’associer et de dé Dinir eux-mê mes leur but, le pouvoir fondateur a
dé cidé du but de la socié té qu’il a fondé e, et il l’a mê me fortement limité puisqu’il est é crit dans
ces Lettres, sous la signature de LouisXIV: « Permettons à tous les acadé miciens de s’assembler
en tel lieu qu’ils estimeront le plus convenable, une fois par semaine, et mê me plus souvent (...),
entendons que dans leurs dites assemblé es, ils ne traitent que de ce qui peut tendre à la
perfection de leurs diverses sciences, sans qu’aucune autre matiè re y puisse ê tre agité e ». Cette
socié té , un peu plus tard, en 1795 sera dé nommé e « Socié té Libre des Sciences et Belles Lettres
de Montpellier », puis à partir de 1846 « Acadé mie des Sciences et Lettres de Montpellier ».
Pourquoi notre Acadé mie, comme quelques autres, a-t-elle é té institué e par l’E\ tat ? Pourquoi
l’E\ tat ne s’est-il pas limité à laisser se dé velopper les ré unions spontané es de savants et de gens
de culture qui se multipliaient depuis quelque temps ? Les premiè res acadé mies sont en effet
né es d’initiatives privé es, dans le mouvement de renouveau intellectuel que fut la Renaissance,
à la Din du XVè me siè cle, en Italie. Ce ne sont à cette é poque que des « lieux de rencontres et
d’é changes destiné s prioritairement à favoriser le commerce des esprits »2, des cé nacles privé s
donc, parfois soutenus par des princes, cré és à l’initiative de lettré s dé çus pas le conservatisme
intellectuel des université s de l’é poque : ce sont alors ce que l’on appellerait aujourd’hui des
associations. En France, mis à part une brè ve tentative, c’est à partir du XVIIè me siè cle que le
mouvement de cré ation d’acadé mies apparait3 . Elles furent é galement, dans un premier temps,
des initiatives privé es, mais le pouvoir royal comprit vite l’inté rê t qu’il pourrait trouver à
prendre en main ce dé veloppement, à maı̂triser la vie intellectuelle dans le pays : il a alors
fondé de grandes acadé mies d’E\ tat, telles par exemple l’Acadé mie Française en 1635, celle de
Peinture en 1637, ou encore celle des Sciences en 1666. Le mouvement n’est pas seulement
parisien : l’Acadé mie de Caen est fondé e en 1652, celles d’Avignon en 1658, d’Arles en 1669, de
Soissons en 1674, de Nı̂mes en 1682, d’Angers en 1685, de Villefranche en Beaujolais et de
Toulouse en 1695, de Montpellier en 1706, et puis d’autres encore…4. A la diffé rence des
acadé mies du XVIè me siè cle, mê me si elles sont cré ées parce que des personnes les ont pensé es
né cessaires, celles-ci ne sont pas des cé nacles privé s mais des institutions d’E\ tat.
Bien sû r, les Lettres Patentes, qui relè vent du droit de l’Ancien Ré gime, n’ont en droit plus de
valeur depuis la Ré volution, puisque celle-ci a aboli toutes les lois de l’Ancien Ré gime. La
socié té , dissoute en 1795, renait peu aprè s, mais, le contexte é tant devenu diffé rent, elle porte
un autre nom, mais ce sont les mê mes hommes qui la font renaı̂tre et pour continuer la mê me
mission. De la mê me façon, aprè s quelques anné es de mise en sommeil dans la premiè re moitié
du XIXè me siè cle, le contexte é tant devenu à nouveau diffé rent, elle renait une fois encore, mais
le rè glement qu’elle adopte alors pré cise que les actions qu’elle conduira seront les mê mes et
que les membres de l’ancienne socié té feront partie de la nouvelle. C’est une sorte de curiosité
juridique : nous sommes toujours resté s ce qui avait é té mis en place en 1706. Il n’y a jamais eu
de redé Dinition de ce que nous devons ê tre ou faire, seulement des adaptations aux é volutions

1Les

Lettres Patentes précisent que cette académie sera regardée comme une « extension et une partie » de l’Académie des Sciences
de Paris. Le roi venait de réformer cette dernière, en 1699, et mettait en elle de grands espoirs : c’est sans doute pour la renforcer
qu’il a été imaginé d’inclure l’académie de Montpellier dans celle de Paris. Dans la réalité, les deux institutions ont fonctionné sans
relations véritablement suivies (comment aurait- il pu en être autrement à l’époque ?), et cette inclusion a vite été oubliée.
2Simone
3Les

Mazauric, Histoire des sciences à l’époque moderne, Paris, Armand Colin, 2009, p. 96.

unes s’employant à faire circuler le savoir et les autres à chercher à le produire (op. cit., p.152).

4G.

Michaux, Naissance et développement des académies en France au XVIIème et XVIIIème siècles, Mémoires de l’Académie de
Metz, ser. 7, t.20, p. 2007, pp. 81-82.
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du droit gé né ral, et donc dé sormais au droit de la Ré publique. Nous sommes une institution né e
sous l’Ancien Ré gime et qui est et demeure depuis.
Aprè s 1706, au Dil du temps, la Socié té Royale des Sciences de Montpellier, qui a pris le nom
d’Acadé mie des Sciences et des Lettres de Montpellier en 1846, a fait é voluer ses statuts et ses
rè glements : les derniers statuts, qui pré cisent notre organisation et notre fonctionnement
actuels, datent de 1883. Mais les statuts successifs, qui portent sur l’organisation et le
fonctionnement, n’ont jamais modiDié la mission fondatrice, qui est depuis l’origine et qui
demeure, selon la formule qui la ré sume aujourd’hui, de contribuer à diffuser le savoir et la
culture et de les mettre en ré Dlexions et en dé bats. Sous ces divers statuts, c’est toujours la
mê me institution, qui s’adapte et poursuit son chemin.
En droit, nous ne relevons donc plus des Lettres Patentes, mais nous demeurons ce que les
Lettres Patentes de 1706 ont cré é. Nous relevons é videmment des dispositions juridiques
mises en place par la Ré publique. En l’occurrence, nous relevons d’une autorisation d’existence
attribué e par le ministre de l’Instruction Publique en 1847 et d’une approbation de nos statuts
(qui disent trè s pré cisé ment dans leur premier article que « L’ Acadé mie des Sciences et Lettres
de Montpellier continue les travaux de l’ancienne socié té Royale des Sciences ») par le Conseil
d’E\ tat en 1884. L’institution d’E\ tat demeure, avec des statuts diffé rents, mais pour continuer la
mê me activité .
Aprè s cette ré afDirmation de la pé rennisation, sous un nouveau nom, de la Socié té Royale, une
nouvelle conDirmation est venue sous la forme d’un dé cret de 1884 qui nous reconnait comme
é tant un « é tablissement d’utilité publique ». Preuve s’il en est que nous sommes « é tablis
» (comme le disaient les Lettres patentes fondatrices : cf. ci-dessus), que nous sommes un «
é tablissement », donc pas une « association ».
Nous sommes é tablis par l’E\ tat et cependant pas Dinancé s, contrairement aux grandes
acadé mies parisiennes. C’est que l’E\ tat a dè s l’origine dé cidé d’attribuer des moyens d’action
aux acadé mies de la capitale, qui sont en quelque sorte à vocation nationale, mais que, pour les
acadé mies alors dites « de provinces », il a laissé le soin de les Dinancer aux communes où elles
sont implanté es, voire aux E\ tats de la province (donc aujourd’hui aux collectivité s territoriales),
sans toutefois en faire obligation. Cette disposition explique pourquoi certaines acadé mies
d’E\ tat ont plus ou moins, selon les lieux, de moyens pour remplir leur mission, parce qu’elles
sont, à tort ou à raison, considé ré es comme plus ou moins utiles.
Dans ces conditions, il importe de rappeler ce que nous sommes et ce que nous faisons et
pourquoi nous le faisons :
1-En application des statuts de 1883 approuvés par le Conseil d’État en 1884, les
acadé miciens de Montpellier doivent continuer les travaux de la Socié té Royale de 1706,
et ont donc pour tâ che de « faire Dleurir les arts et les sciences », et pour cela de
s’assembler une fois par semaine et de traiter (donc de s’informer mutuellement et
d’é changer) « de leur diverses sciences » (car ceci est explicitement mentionné dans les
Lettres Patentes et conDirmé dans tous les textes constitutifs ulté rieurs ) : c’est ce que
nous faisons dans nos sé ances hebdomadaires dites privé es, où nous entendons et
discutons des communications, et dans nos é changes avec d’autres acadé mies lors de
nos voyages d’é tudes ou au sein de la Confé rence Nationale des Acadé mies.
2-En application, en outre, du décret de 1884 faisant de l’Académie un «
établissement d’utilité publique », les acadé miciens de Montpellier, qui donc doivent
« faire Dleurir les arts et les sciences », doivent s’y employer non seulement pour euxmê mes, mais, puisqu’ils doivent ê tre utiles au public (Cf : « utilité publique »), é galement
pour les habitants du pays montpellié rain : c’est ce que nous faisons en donnant des
confé rences dans nos sé ances mensuelles dites publiques et dans nos colloques annuels,
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en dé cernant des prix, en mettant à la disposition de tous notre bibliothè que, nos
publications et nos vidé os.
Telles sont nos deux obligations majeures : rien de plus, rien de moins. En cela, pour le dire
dans le vocabulaire des siè cles passé s, nous concourons à la « Ré publique des lettres », et pour
le dire dans un vocabulaire contemporain, nous concourons à la « mission de service public de
transmission des connaissances ».
Non, nous ne sommes pas une association-1901. Nous sommes une institution, et, parmi
les institutions, nous sommes, en vertu d’un décret présidentiel toujours en vigueur, un «
établissement d’utilité publique ».
Qu’on se le dise !
...Et bonne année 2022 aux académiciennes et académiciens membres de cet établissement plus
que tricentenaire, ainsi qu’à tous les correspondants, amis et partenaires de notre dynamique
Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Christian Nique
Secré taire perpé tuel

Annexe 1: Extraits des Lettres Patentes du Roy données en février 1706 portant
établissement d’une Société Royale des Sciences à Montpellier
« ... L’attention particulière que Nous avons toujours apportée et les soins que Nous avons pris dans les
plus importantes actions de notre État, de faire fleurir les arts et les sciences dans nôtre Royaume, Nous
ayant fait connaître que les moyens les plus convenables pour contribuer à leur perfection, ont été les
divers règlements que nous avons donnés en différents temps pour favoriser les sçavants soit en
établissant de nouvelles assemblées de gens de lettres, soit en donnant une nouvelle forme aux anciennes...
... Dans cette vue, plusieurs sujets de notre ville de Montpellier ... Nous ont fait très humblement
remontrer que ... ils pourraient contribuer ainsi au désir que Nous avons de voir perfectionner toutes ces
sciences, si Nous voulions permettre que, pour y travailler avec plus de fruit, ils pussent s’assembler sous
notre protection royale, à l’effet de quoi ils nous suppliaient de leur prescrire les règles qu’ils doivent
suivre pour leurs assemblées, comme Nous en avions donné à l’Académie des Sciences de Paris...
... Voulant être plus amplement informés de l’utilité que pourrait avoir l’établissement d’une telle société,
Nous aurions ordonné à nôtre amé et féal le sieur Delamoignon de Basville, Conseiller ordinaire en nôtre
conseil d’État, Intendant en nôtre province du Languedoc, de Nous en donner son avis, lequel en
conséquence Nous auroit représenté que nôtre ville de Montpellier... recevroit un nouvel éclat et un
avantage notable de cet établissement si conforme à nos intentions et si utile à la république des lettres ...
... Nous avons établi et établissons, par ces présentes signées de nôtre main, dans nôtre ville de
Montpellier, une assemblée de gens de lettres sous le nom de SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES... que
Nous avons mis et mettons sous nôtre protection particulière ainsi que l’Académie royale des Sciences
établie en nôtre bonne ville de Paris, de laquelle ladite société ne sera regardée que comme une extension
et une partie ...
... Voulons et nous plaît que, ... vacation arrivée d’aucune des dites trente-six places (d’académiciens), il
soit fait par ladite académie élection d’un sujet le plus capable de la remplir ; et néanmoins, pour cette fois
seulement, sans attendre lesdites élections, Nous avons nommé et nommons pour remplir les places ...
(suivent les noms des premiers académiciens) ...
... Permettons à tous les académiciens de s’assembler en tel lieu qu’ils estimeront le plus convenable, une
fois par semaine, et même plus souvent, quand ils le jugeront à propos...
... Entendons que, dans leurs dites assemblées, ils ne traitent que de ce qui peut tendre à la perfection de
leurs diverses sciences, sans qu’aucune autre matière y puisse être agitée ...
... CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours... »
... Donné à Versailles au mois de février, l’an de grace mille sept cens six...
... Signé, LOUIS ... »
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Annexe 2: Extraits de textes successifs constituant l’Académie des Sciences et Lettres
de Montpellier sous ses statuts et noms successifs et rappelant la pérennité de
l’Établissement institué en 1706

Textes historiques
Règlement de 1847
« L’académie des Sciences et Lettres de Montpellier se propose de continuer les travaux de
l’Ancienne Académie Royale et de la Société Libre de Montpellier... »
Les membres de cette dernière société savante encore résidants à Montpellier font partie de droit
de la nouvelle Académie...
Règlement de 1849 :
« L’académie des Sciences et des Lettres de Montpellier se propose de continuer les travaux de
l’Ancienne Académie Royale et de la Société Libre des Sciences et Lettres de Montpellier.
Les membres encore existants de cette dernière société, soit titulaires, soit correspondants, font,
de droit et au même titre, partie de ladite société... »
Règlement de 1881 :
« L’académie des Sciences et Lettres de Montpellier se propose de continuer les travaux de
l’Ancienne Société Royale des Sciences et de la Société Libre des Sciences et Belles-Lettres de
Montpellier...
Les membres encore existants de cette dernière société, soit titulaires, soit correspondants, font,
de droit et au même titre, partie de ladite société... »
Règlement de 1978 :
« L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier continue, sous cette appellation, les travaux
de l’ancienne Société Royale des Sciences fondée sous Louis XIV, en 1706, et qui s’est
regroupée en 1795 dans la Société Libre des Sciences et Belles-Lettres de Montpellier...

Textes constituants actuellement en vigueur
Statuts de 1883 (approuvés par le Conseil d’Etat en 1884 et toujours en vigueur) :
« L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier continue les travaux de l’ancienne Société
Royale des Sciences et de la Société Libre des Sciences et Belles-Lettres de Montpellier... »
Décret présidentiel de reconnaissance d’utilité publique de 1884 (toujours en vigueur) :
« L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier est reconnue comme établissement d’utilité
publique. Les statuts sont approuvés... Aucune modification ne pourra y être apportée sans
l’autorisation du gouvernement... »
Règlement de 1994 (toujours en vigueur) :
« Les statuts de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier ont été votés en assemblée
générale le 27 février 1883 et approuvés par le Conseil d’État le 9 avril 1884. A la suite de quoi
l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier a été reconnue comme établissement d’utilité
publique par le décret du 22 avril 1884... »
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SÉANCES PUBLIQUES
Leur tenue effective sera conditionnée par la situation épidémique, et les participants
seront soumis aux règles sanitaires en vigueur.
Elles se tiennent de 17h30 à 19h
-à la salle Rabelais, boulevard Sarrail, pour les conférences,
-à la cité des Arts, avenue Professeur Grasset, pour les réceptions académiques.

Lundi 7 Fé vrier 2022 à 17h30, salle Rabelais
Jérôme Chapuisat: LA BABYLONIE EN DANGER: ENJEUX ET OBSTACLES
Jérôme Chapuisat est Agrégé de droit public et de sciences politiques, sa carrière a été marquée
par la mobilité et la pluridisciplinarité. Il a été successivement professeur dans les universités de
Saint Etienne et d’Aix en Provence, enseignant le droit de l’urbanisme et de la construction, les
libertés publiques, les systèmes politiques et institutions administratives; puis professeur au
Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), puis recteur des académies de Picardie puis
de Montpellier, puis directeur de l’information au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, puis directeur général de l’ONISEP, enfin chef de projet pendant 5
ans pour la création d’un centre inter-régional d’enseignement pour la formation professionnelle
supérieure associé au CNAM, à Madagascar.
Hé ritiè re de son passé , riche de 6 000 ans d'histoire prestigieuse et de sa gé ographie si
exceptionnelle, la Babylonie est aujourd'hui menacé e de disparition. Elle est situé e au point
de contact de trois mondes rivaux, les mondes arabe turc et persan, qui s'y sont tant battus et
continuent de s'y affronter. Elle est constitué e d'une terre trop riche pour ne pas ê tre
convoité e et d'un peuple trop singulier pour accepter d'ê tre soumis.
La Babylonie est aussi frappé e par toutes les grandes crises contemporaines, le recul
alarmant des zones humides et de la biodiversité , le changement climatique et la pé nurie
d'eau douce, les grands Dleuves internationaux et les conDlits entre é tats riverains,
l'exploitation massive des hydrocarbures et leurs terribles nuisances, le choc des civilisations
et les guerres au Moyen Orient, les affrontements inter-confessionnels au sein du monde
arabo-musulman. Avec en plus un risque croissant d'exil et d'é migration vers l'Europe.
Le berceau de la civilisation sumé rienne puis akkadienne, le Jardin d’E\ den des E\ critures, les
vestiges encore enfouis de la glorieuse Babylone, le grenier d'abondance du g ra n d c a l i f a t
abbasside, le joyau du golfe persique et l'immense zone des marais millé naires qui ont fait sa
fortune vont-ils disparaı̂tre ?
Forte de la protection internationale que lui a apporté e l'Unesco en l'inscrivant au patrimoine
mondial de l'Humanité , d'une capacité de ré silience bien souvent é prouvé e et de la motivation
d'un peuple qui veut ré sister, la Babylonie peut une fois de plus surmonter ces dangers. Mais
elle aura besoin de l'aide internationale.

Lundi 21 Fé vrier 2022 à 17h30, Cité des Arts
Réception de Gérard Christol sur le fauteuil XXI de la section des Lettres.
Il prononcera l’é loge de Gérard Calvet, la ré ponse lui sera donné e par le Bâ tonnier François
Bedel de Buzareingues.
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Gérard Christol est Ancien Bâtonnier, Ancien Président de la Conférence des Bâtonniers de
France et d’Outre-Mer et Vice-Président du Conseil National des Barreaux.
Gérard Calvet avait été reçu sur le XXI° fauteuil de l’Académie en 2003, il succédait sur ce
fauteuil au comte Arnaud de Pesquidoux. Il était artiste peintre, issu de l’Ecole Nationale des
Beaux Arts. Il a été président de la section des Lettres de l’Académie en 2008.
Lien vers le compte-rendu de sa séance de réception, le 10 Novembre 2003:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32000462/f353.item

Lundi 7 Mars 2022 à 17h30, Salle Rabelais
SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE
Rapport moral.
Transmission de la pré sidence gé né rale à Sidney Aufrère, pré sident 2021 de la section des
Lettres.
Remise du prix Sabatier d’Espeyran.
Libres propos par Michaël Delafosse, maire de Montpellier, pré sident de Montpellier
Mé diterrané e Mé tropole.

UNE NOUVELLE DOYENNE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le 15 dé cembre 2021, le Conseil de Gestion de la Faculté de Mé decine a
é lu doyenne le Professeur Isabelle Laffont.
Isabelle Laffont est chef de service de Mé decine Physique et
Ré adaptation au CHU de Montpellier.
L’Acadé mie adresse toutes ses fé licitations à la nouvelle doyenne, et ses
remerciements au doyen honoraire Michel Mondain, avec lequel elle a
pu avoir une collaboration privilé gié e.

COLLOQUE « MÉDECINE ET HUMANISME »

Initialement prévu en 2020, et après plusieurs reports, le colloque « Médecine et Humanisme »,
piloté par Hilaire Giron, président général 2020 de l’Académie, a pu se tenir les 3 et 4 Décembre
2021 à la salle Rabelais. Les enregistrements seront prochainement disponibles sur le site de
l’Académie, et un peu plus tard les textes des interventions. En voici une première synthèse, à partir
de la conclusion du président Thierry Lavabre-Bertrand.
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Le colloque Médecine et Humanisme, aprè s
plusieurs reports lié s à a situation sanitaire,
a enDin pu se tenir à la salle Rabelais. Il
concluait les commé morations du huitiè me
centenaire de le la fondation de l’Université
d e M é d e c i n e d e M o n t p e l l i e r. L a
programmation é tait de qualité , avec
notamment plusieurs membres de l’Institut
de France.
La première matinée était historique, introduite par une ré Dlexion du professeur Henri
Pujol, chirurgien cancé rologue, sur la dimension humaniste de l’acte mé dical
-Dans son introduction, le pré sident Thierry Lavabre-Bertrand rappelait que Montpellier a
constitué une E\ cole, au mê me titre que les é coles de Cos ou d’Alexandrie. La fondation d’une
E\ cole, c’est la constitution d’une famille qui se dé Dinit par une relation de maı̂tre à é lè ve ré gie
par un certain nombre de principes qui se transmettent dans le temps.
-Le Professeur Jacques Verger pré sentait ensuite le moment 1220, ré sultant d’une conjonction
de faits politiques, thé ologiques, é conomiques et culturels qui ont permis la cré ation d’une
Université de mé decine, entente entre une communauté de mé decins et d’é tudiants, reconnue
par l’E\ glise, autorité universelle de l’é poque. Cette é mergence du concept universitaire, cette
idé e universitaire, avec des communauté s de maı̂tres et d’é tudiants permettait de les mettre
relativement à l’abri dans la socié té pour leur permettre de ré Dlé chir et de faire avancer la
connaissance. C’est à Montpellier en 1220 que pour la premiè re fois, la mé decine s’est vue
reconnaı̂tre la dignité de discipline universitaire.
-Joël Bockaert a pré senté un certain nombre d’exemples dans lesquels a joué la sérendipité,
des dé couvertes pour lesquelles le hasard sert, mais doit ê tre accueilli et valorisé . Ce fut le cas
notamment pour l’insuline, avec Emmanuel Hé don, et pour sulfamides hypoglycé miants, avec
Janbon et Loubatiè res.
-Jacques Bringer a pré senté les atouts actuels de notre faculté avec les nouveaux outils notamment la simulation - que lui mê me et le Doyen qui lui a succé dé ont mis en place, qui
constituent une mutation considé rable dans la formation des mé decins. Il a aussi insisté sur la
recherche dans le domaine de la santé qui s’intè gre dans ce projet « MUSE » de l’Université de
Montpellier, avec l’association de trois thé matiques Nourrir – Soigner – Protéger, qui
correspondent bien à ce que l’E\ cole de Mé decine de Montpellier a dé veloppé depuis ses
origines.
La deuxième demi-journée était dédiée à l’éthique.
Elle fut introduite par un té moignage docteur Virginie Perotin sur les enjeux de la pratique
des soins palliatifs.
-Olivier Jonquet a tenté une dé Dinition de la mé decine en rappelant en introduction le serment
d’Hippocrate qui contient, dans sa version originale : Je ne donnerai pas du poison même si l’on
m’en demande et je ne remettrai pas de pessaire abortif , ce sont justement les deux domaines
qui font l’objet aujourd’hui des dé bats é thiques les plus passionné s.
-C’est le cas dans la mé decine de la reproduction et Gemma Durand a fait part de ses
interrogations et mê me par moment de son effroi devant ce qui se met en place
-Chantal Delsol, philosophe, nous a dé montré que l’on est passé d’une é thique, d’un
comportement, d’une socié té normé e à une socié té qui rejette la norme et qui substitue la
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lé gitimation de ce qui se fait. Ce qu’elle qualiDie d’inversion normative est la consé quence d’une
inversion ontologique.
Médecine et solidarité, tel é tait le thè me de la troisiè me demi-journé e du colloque.
Le té moignage initial de Michel Averous et Jean-Bernard Dubois a insisté sur la pré carité
é tudiante en matiè re de santé et l’apport de la maison de santé des é tudiants.
-Jean-François Mattei nous a fait ré Dlé chir sur le thè me: Santé, le grand bouleversement. Le
mé decin, nous a-t-il dit, est doté de compassion, de cré ativité et d’esprit critique, et ne saurait
ê tre remplacé par l’intelligence artiDicielle, qui n’a rien d’intelligent. Elle se limite à fournir des
informations au mé decin. C’est une mé moire fantastique, mais qui ne peut s’adapter à une
situation impré vue. Il ne faut donc pas lui demander plus que la mé moire et le calcul. Ainsi,
l’algorithme doit-il servir et non asservir. Et de conclure que la science vient s’entremêler entre
la conscience du médecin et la conaiance du patient.
-Pierre Le Coz a ensuite dé veloppé la thé matique de l’é motion dans le soin, que l’algorithme ne
peut é prouver et qui est fondatrice. Il y a mê me, nous a-t-il dit, des é motions, des peurs, peutê tre mê me des paniques qui sont utiles, c’est le cas pour la gazelle dans la jungle. Il a analysé les
deux dimensions de la ré action é motionnelle, intuitive et logique, celle-ci é tant moins rapide.
-Rony Brauman, ancien pré sident de Médecins sans frontières, nous a montré que la situation
et la perception de la mé decine humanitaire n’est plus la mê me aujourd’hui par rapport à ce
qu’ont vé cu ceux qui en furent les pionniers, notamment parce que les E\ tats s’en mê lent au nom
de la morale publique. Il a ensuite analysé les dé Dis qui se proDilent pour la prochaine dé cennie.
-Christophe Daubié nous a parlé de l’accè s aux mé dicaments et des lois du marché , en
analysant sa complexité , du fait des interactions entre le libé ralisme é conomique, les
monopoles voulus ou entretenus, et l’implication des é tats.
L’homme dans son milieu é tait la thé matique de la derniè re journé e dé cliné e en trois parties:
-l’épidémiologie: Éric Delaporte nous a pré senté les travaux de ses é quipes qui ont permis
d’identiDier le lieu et le moment de la transmission du virus HIV à l’homme, à partir d’analyses
d’ADN sur des matiè res fé cales de chimpanzé s recueillies dans la forê t, avec é tablissement, si
l’on peut dire, d’une gé né alogie du virus.
-La nutrition: Se nourrir en protégeant la santé des hommes et de la planète.
-Pierre Feillet, en analysant le cas de la viande, a pré senté des chiffres qui dé gonDlent un
certain nombre de baudruches, et s’est é levé contre un discours purement punitif.
-Jean-Louis Cuq, à partir de la biochimie, en passant par l’analyse des mé canismes de
formation de la plaque d’athé rome, a analysé les bienfaits du régime crétois et du régime
méditerranéen pour la pré vention des pathologies vasculaires.
-L’eau. Eric Servat, dans la derniè re intervention, a fait un panorama des ressources en eau de
la planè te. Là encore, plutô t que donner dans le catastrophisme, il faut raisonner, raisonner
avec empathie, raisonner avec rigueur pour arriver à trouver des solutions. Les idé es existent,
et des pistes nouvelles se dé gagent. Le problè me de l’eau est un grand dé Di des anné es à venir. Il
fera l’objet du colloque de l’Acadé mie en 2023.
Au terme du colloque, le pré sident Thierry Lavabre-Bertrand, aprè s avoir remercié Hilaire
Giron, pré sident en 2020 de l’Acadé mie et organisateur du colloque, procé dait à une brillante
synthè se, insistant sur la ré ussite du programme lancé le 17 aoû t 2020, jour anniversaire de la
fondation de l’Université de Mé decine. A é té cé lé bré e la science de l’homme - selon l’expression
de Barthez – telle qu’on peut la concevoir aujourd’hui, c’est-à -dire l’homme dans son ê tre
maté riel, l’homme dans sa dimension affective, l’homme aussi dans l’interface entre
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l’intellectuel et le maté riel. C’est encore une allusion au vitalisme, pour montrer que Dinalement
ce vitalisme, qui englobe aussi le ré ductionnisme, va en fait beaucoup plus loin et est applicable
et transfé rable et assimilable dans le dialogue avec un nombre immense de disciplines. La
chance à Montpellier – et ce colloque la montré , d’avoir la pré sence sur place de gens qui ont
une histoire, qui ont des idé es, qui ont la volonté de travailler ensemble, qui ont des moyens et
donc tout pour faire avancer les choses et pour faire en sorte que la parenthè se ne se referme
pas, mais qu’elle puisse se poursuivre pour 800 ans de plus.

PROCHAINS COLLOQUES
Colloque 2022, organisé par la section des Lettres de l’Acadé mie et piloté par Sidney Aufrè re.
II se tiendra les Vendredi 13 et Samedi 14 Mai 2022 à la Salle Rabelais sur le thè me:

Champollion et les « Égyptiens » de Montpellier et d’ailleurs.
L’objectif sera de cé lé brer le bicentenaire du 27 septembre 1822, date du discours de JeanFrançois Champollion sur le dé chiffrement des hié roglyphes, en considé rant l’apport des
Montpellié rains et de quelques autres lié s à l’expé dition de Bonaparte en E\ gypte ou à la
publication de la Description de l’Égypte. (On prend le parti de nommer « E\ gyptiens » au sens
large ceux qui ont suivi Bonaparte dans cette aventure et ceux qui l’ont rendue possible du
point de vue de la politique é ditoriale). Ce colloque consistera donc, autour de la dé couverte
majeure de CHAMPOLLION, en un regard ciblé sur le rô le intellectuel qu’est amené e à jouer, par
le truchement des circonstances, une ville majeure du Languedoc.
Colloque 2023, organisé par la section des Sciences de l’Acadé mie et piloté par Dominique
Larpin et Bernard Lebleu.
Il se tiendra en Avril 2023 (date à pré ciser) sur le thè me:

Montpellier entre mer et montagne: recherche de solutions au problème
de l’eau.
Le colloque se concentrera sur Montpellier et le pays proche sans exclure un regard vers des
contré es du pourtour mé diterrané en confronté es à la mê me problé matique, parfois avant
nous. Les consé quences du changement climatique conduiront à s’interroger sur les divers
usages de l’eau, sur les eaux pures ou non, sur le recyclage des eaux usé es et, sans doute à
pré ciser des notions telles que l’é conomie et la sobrié té qui passent par une é volution du
mode de vie.

REMISE DU PRIX BÉCRIAUX
Journaliste au Midi Libre et au Monde, Roger Bécriaux (1922- 2015) a assuré des reportages
dans toutes sortes de pays. Élu à l'Académie en 1980, président général en 2001, il est décédé
sans enfants et a légué ses biens à l’Académie en demandant à celle-ci de créer un prix annuel à
son nom récompensant un jeune ou une oeuvre.
EnDin nous y sommes arrivé s! Le Jeudi 16 dé cembre 2021, dans l’auditorium de la Cité des Arts, le
pré sident Thierry Lavabre-Bertrand a remis aux lauré ats du Conservatoire à Rayonnement
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Ré gional de Montpellier Mé diterrané e Mé tropole le Prix Bé criaux, en pré sence de Mr Eric Penso,
vice pré sident de Montpellier Mé tropole chargé de la culture et du directeur du conservatoire
Patrick Pouget.
Le jury, que j’ai eu l’honneur de pré sider, é tait composé de nos confrè res Michè le Verdelhan et
Jean-Marie Rouvier pour la section lettres, Christophe Daubié et Michel Chein pour la section
sciences, Elysé Lopez et Philippe Barthez pour la section mé decine.
Juliette Mey, soprano a remporté le prix Bé criaux doté de 5 000 euros.
Paul Bourgarel, saphoniste, a remporté le prix spé cial du jury de
l’Acadé mie doté de 3 000 euros.
Victoria Triton, violoncelliste, Melchior Farudja, saxophoniste, Graham
Farudja, saxophoniste, Dylan Garcia, pianiste ont é té chacun
ré compensé s d’un accessit doté de 400 euros.
Le compte rendu et l’enregistrement de cette ré union seront
disponibles en ligne sur notre site et Jean-Pierre Nougier publiera cet
é vé nement dans le bulletin.
Une pré cision: normalement nous ne devions dé cerner qu’un seul prix
Bé criaux (plus les accessits), mais la prestation du jeune Paul Bourgarel
nous a impressionné s et comme, en raison du Covid, nous n’avions pas dé cerné de prix l’an
dernier, le conseil d’administration de l’Acadé mie nous a autorisé s à dé cerner un prix spé cial du
jury.
Certes, Roger Bé criaux n’é tait pas mé lomane comme le sont plusieurs d’entre nous à l’Acadé mie,
mais je pense que nous avons par ce prix remis à ces deux jeunes – dont nous avons tous é té
impressionné s par l’adresse et la maı̂trise de l’instrument alors qu’ils vont encore poursuivre 5
ans de formation dans un conservatoire national – respecté sa volonté en ré compensant un talent
prometteur fruit de l’engagement et du travail (beaucoup de travail !).
Nous allons donc poursuivre et essayant de donner un peu plus de lustre à la remise du prix avec
les instances du conservatoire dont il faut noter la grande attention à notre endroit pour ce prix. Il
y avait une centaine de personnes dans l’auditorium ce qui pour une premiè re en temps de Covid
n’est dé jà pas si mal.
Etienne Cuénant ,
Responsable du prix Bé criaux.

ACTIVITÉS EXTRA-ACADÉMIQUES
Publications
Bé atrice Bakhouche. Le livre XI des Métamorphoses d’Apulée ou du platonisme aux Oracles chaldaïques.
Revue de l'Histoire des Religions, 239-1, 2022, p. 5-44.
André Gounelle, Thé ologie du protestantisme, é ditions Van Dieren..
Ce livre tente de dégager les logiques et thèmes qui sous-tendent, traversent et éclairent l'ensemble
apparemment alou, nébuleux et discordant de la théologie protestante. En s'appuyant sur un abondant
corpus historique de textes, André Gounelle présente le protestantisme comme un réalité à la fois
structurée et en mouvement (semper reformanda, toujours en train de se réformer).
Jean-Paul Volle et Christian Guiraud. Hommage à Gaston Baissette. Etudes hé raultaises 2021;57:35-38
Jean-Paul Volle et Daniel Bartement. Hérault, de paysages en paysages. Etudes hé raultaises
2021;57:39-56.
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Conférences
Mardi 25 janvier 2022. ARUM (Association des Retraité s de l'Université de Montpellier). Claude
Balny. Comment aimer l'art contemporain?
Jeudi 27 Janvier 2022 à 20h30, Centre Lacordaire. Gé rard Dé dé yan. Égalité des Églises et dignité.
Oecuménisme des catholicos-patriarches arméniens du XII° siècle.
Vendredi 21 janvier 2022 à 16h, Salle Pé trarque. Daniè le Iancu-Agou. Les ailles Abram de
Draguignan et la Cour du roi René (1460-1525).
Jeudi 17 Fé vrier 2022 à 20h30, Centre Lacordaire. Hilaire Giron. Teilhard et l’écologie.
Vendredi 18 Mars 2022, Jacou. Olivier Jonquet. Médecine et laïcité. soiré e œcumé nique.
Mardi 22 Mars 2021 à 19h, lieu à dé terminer. Olivier Jonquet. Ethique et spiritualité. Association
JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie)

IN MEMORIAM
Louis BOURDIOL (24 Mars 1931-10 Octobre 2021).
Louis Bourdiol est né le 24 mars 1931 à Montarnaud. Son pè re y é tait
mé decin gé né raliste, issu de la faculté de Montpellier. Il é tait originaire
de Mè ze où sa famille paternelle possé dait une fabrique de futaille. Sa
mè re é tait originaire de Pignan issue d’une famille de
« proprié taires », terme consacré dans notre Languedoc.
Jusqu’à l’â ge de 10 ans, il a é té scolarisé à Montarnaud, puis, a
poursuivi ses é tudes secondaires à l’Enclos Saint François. trè s vite, il
se passionne pour la chimie, avant mê me de rejoindre le lycé e en
classe de sciences expé rimentales.
En 1948, il est reçu avec mention à la deuxiè me partie du
baccalauré at, et s’inscrit en faculté des sciences pour le PCB, qui
donne alors accè s aux é tudes mé dicales.
A l’â ge de 20 ans, alors qu’il est en deuxiè me anné e de mé decine, Louis a la douleur de perdre
son pè re, alors â gé de 49 ans. Il n’est plus question de succession, alors son attrait pour la
chimie lui fait rejoindre l’é quipe de biochimie dirigé e par le professeur Paul Cristol, entouré de
Christian Bé né zech, jeune agré gé , de Jacques Llory et André Crastes de Paulet, chefs de
laboratoire. Il est nommé moniteur de travaux pratiques et prend la responsabilité du
laboratoire de chimie situé sur le toit des cliniques Saint Charles. C’est l’occasion pour lui de
participer aux travaux de l’é quipe de pé diatrie animé e par les professeurs Jean Chaptal et
Roger Jean. Pendant cette pé riode, il accumule les certiDicats d’é tudes spé cialisé es: sé rologie,
chimie mé dicale à la faculté de mé decine, chimie biologique et biologie gé né rale à la faculté des
sciences.
La libé ration d’un poste de chef de travaux en mé decine lé gale est l’occasion pour lui à partir de
1956 d’une collaboration de quelques anné es avec le professeur Jean Fourcade, d’où une thè se
au croisement des deux disciplines sur les implications mé dico-lé gales de la phé nothiazine. Il
complè te sa formation par plusieurs certiDicats: mé decine lé gale, mé decine du travail, et par un
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diplô me d’é tudes pé nales. Il gardera toute sa carriè re une activité d’expert prè s les cours
d’appel de Nı̂mes et de Montpellier.
De 1951 à 1958, sa pé riode universitaire, Louis Bourdiol a participé aux publications
scientiDiques et aux enseignements des é quipes dont il a fait partie.
Il est alors appelé sous les drapeaux. Son service militaire se dé roule en pleine guerre d’Algé rie,
aprè s qu’il ait effectué un stage à l’hô pital du Val de Grâ ce. Il y rencontre Henri Laborit, mé decin
de marine, qui avait codiDié l’utilisation de la Chlorpromazine, objet de son travail de thè se. Il
est successivement affecté à l’hô pital Alphonse Laveran à Constantine, puis sur divers lieux de
combat où il doit prendre en charge des soldats aux blessures atroces. Il est dé mobilisé en
1960, et gardera toute sa vie le souvenir de cette terrible pé riode.
Eu é gard aux alé as d’une carriè re universitaire toujours hypothé tique, Louis Bourdiol fait le
choix de s’installer comme mé decin biologiste en cré ant en 1961, avec son ami Jean-Claude
Corbiè re, un laboratoire d’analyse.
Cinq ans aprè s, il prend en charge la part biologique du nouveau centre de santé de Castelnau le
Lez qui va devenir la clinique du Parc. Il participe trè s activement au succè s de cette entreprise
en é tant chef de laboratoire et en devenant administrateur. il y fera une carriè re brillante.
C’é tait, me disait Jean-Pierre Reynaud, un biologiste « à l’ancienne », pé tri de l’humanisme qui
caracté rise l’Ecole de Mé decine de Montpellier. Et d’é voquer le jour, en 1983, où il dut annonça
à un jeune patient qui devait ê tre opé ré que ce ne serait pas possible car il venait de
diagnostiquer le SIDA.
Louis Bourdiol a té moigné de sa satisfaction devant l’oeuvre accomplie lors de la
commé moration en 2017 des 50 ans de la clinique du Parc, entreprise de mé decins amis qui
s’é taient connus à l’internat et qui, bien que de personnalité s trè s diffé rentes et de caractè res
pas toujours faciles, avaient su cré er un outil d’excellence, partageant la mê me passion.
Notre confrè re a é té é lu sur le XXV° fauteuil de la section de mé decine de l’Acadé mie en 1991,
succé dant à François Thuille, André Bertrand a ré pondu avec son é lé gance coutumiè re à son
discours de ré ception en 1994. Il a é té secré taire perpé tuel de l’Acadé mie en 1999 puis
tré sorier à partir de 2000. Il participait aux sé ances avec assiduité , toujours dans le mê me coin,
au fond à droite du Salon Rouge. De ses contributions, je retiendrai une confé rence sur Michel
Paulet, chirurgien en Languedoc au XVII° siè cle, et, lors du voyage acadé mique à la Rochelle en
2014, une belle analyse du siè ge de Montpellier de 1662.
Je ne dé velopperai pas les autres dimensions de sa vie: ses passions, ses drames, notamment le
dé cè s accidentel de Marie-Françoise, qu’il avait é pousé e en 1960 à son retour d’Algé rie;
Philippe Vialla les a rappelé es avec é motion en cette belle journé e d’automne où nous é tions
ré unis pour un au-revoir en l’é glise de Pourols à Saint Mathieu de Tré viers. Claire nous y a
accueillis avec courage. Avec mon é pouse Geneviè ve, nous avons connu celle avec qui il a
partagé la derniè re é tape de sa vie au monastè re Sainte Catherine, sur les pentes du Mont Sinaı̈,
peu avant son mariage avec Louis. Elle nous avait alors té moigné du bonheur de sa rencontre
avec une personne de cette qualité . Peu aprè s, lors de mon é lection à l’Acadé mie, Louis m’y a
accueilli avec chaleur, et sa bienveillance s’est vite transformé e en amitié .
Louis Bourdiol é tait un homme rassurant, un homme de paix.
Michel Voisin
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