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L'Association 
des Internes et 

des Hôpitaux 
Anciens Internes 
de Montpellier 

La première Association des anciens internes des hôpitaux de 
Montpellier a été fondée le 18 octobre 1883, au cours d'une réunion dont 
les internes en exercice avaient pris l'initiative. 

Elle eut pour premier président Léon BOYER, professeur à la 
Faculté de médecine, assisté d'un secrétaire trésorier Jean LANNE GRACE, 
agrégé à la Faculté, et du chef interne en qualité de secrétaire adjoint. 

Elle décida qu'elle tiendrait une assemblée générale annuelle, suivie 
d'un banquet, auquel elle convierait les internes en exercice, et elle 
fixa la cotisation annuelle de ses membres à 10 francs (1). 

L'Association groupa aussitôt et a toujours groupé depuis la 
presque totalité des anciens internes des hôpitaux de Montpellier. 

« Issus du même concours, écrivait en 1896, lors de la réédition de 
l'annuaire de l'Association, le professeur agrégé LANNEGRACE, élevés à la 
même École, les internes ne se considèrent ils pas comme formant une 
grande famille dont l'hôpital représente la maison maternelle? Ceux qui 
ont vécu simultanément en la maison restent indissolublement unis par 
les liens de la plus franche camaraderie; ceux qui s'y sont succédé se 
trouvent tacitement unis par les liens de l'estime la plus profonde. 
Aussi avons-nous été jusqu'ici fort nombreux aux rencontres annuelles. 
C'est un plaisir pour ceux qui le peuvent d'assister à ces réunions où 
règne la plus parfaite cordialité. Ce devrait être pour tous un devoir 
dont on ne saurait se croire dispensé que par des raisons majeures; 
ainsi sans doute le considèrent ceux qui, chaque année, n'hésitent pas, 
malgré les occupations de leur nombreuse clientèle, à franchir de très 
grandes distances pour se retrouver à l'heure désignée auprè3 de leurs 
camarades. » 

(1) Cette cotisation a été élevée par échelons de 10 à 50 francs entre 1920 et 1930, 
puis portée à 40 francs en 1939. Elle est actuellement de 500 francs . 
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La tradition du banquet annuel a été exactement observée (1), 
sauf, bien entendu, entre 1914 et 1919 et entre 1939 et 1946. Les pré
sidents, désignés par l 'ordre chronologique, se succèdent d'année 
en année à la tête de l'Association. Le secrétaire général, moins éphémère, 
assure sa gestion intérieure, recouvre les cotisations, verse à la biblio
thèque de l'Internat la subvention que l'Association alloue à cette 
dernière, enregistre les événements familiaux qui intéressent notre 
grande famille, et veille à ce qu'elle soit représentée là où elle doit 
l'être (2). 

* * * 
L'Association des anciens internes des hôpitaux de Montpellier a 

fêté sa fondation le 29 décembre 1883 et son vingt-cinquième anniversaire 
le 3 novembre 1908. A cette occasion, en 1908, l'Internat a donné, 
à l'issue du banquet traditionnel, dans un hôtel de la ville, une succes
sion de sketchs spirituellement satiriques groupés sous le titre « Delpech 
Revue ». 

L'Association a célébré son cinquantenaire le 24 novembre 1934, 
à la Cité universitaire, dans une fête intime et charmante, qui fut 
la fête de l'amitié, et au cours de laquelle fut jouée avec un entrain 
remarquable, par une équipe d'internes en exercice, une « Revue de 
l'Internat » en douze tableaux, intitulée cc Biopsies ». 

L'Internat de Montpellier n'avait pas encore appris du docteur 
DULIEU que son premier concours authentique de recrutement remontait 
à 1732. La fête de 1934 aurait pu légitimement commémorer à deux ans 
près, le deux-centième anniversaire de l'Internat, et en même temps , 
à un an près, le cinquantenaire de l'Association. 

Depuis 1953, la tradition de la Revue annuelle de l'Internat a été 
reprise. Donnée sur disques en 1953 et en 1954, cette Revue a été 
vraiment jouée en 1955 et en 1956, dans la salle de garde des Cliniques 
Saint-Charles. En 1957, en la salle Jaumes de la Faculté de médecine, 
que cette dernière, depuis quelques années, met à la disposition de 
l'Internat pour son banquet annuel, le magnétophone s'est substitué 
aux acteurs. 

En 1933, l'Association a pris son nom actuel d'Association des 
internes et anciens internes des hôpitaux de Montpellier, afin qu'elle 
puisse être intégrée dans la Fédération des Associations d'internes et 
d'anciens internes des hôpitaux des villes de Faculté. Des statuts ont 
été établis et déposés, qui lui donnent une situation légale régulière. 
Les internes en exercice ne paient pas de cotisation. 

(1) Ce banquet a longtemps eu lieu le 3 novembre, jour de la séance de rentrée 
de l'Université de Montpellier. Depuis quelques années , il a été fixé en principe au 
premier samedi ou au premier dimanche qui suit cette rentrée. 

(2) Le secrétariat général de l'Association a été jusqu'à ce jour successivement 
assuré par MM. LANNEGRACE, CARRIEU, RAUZIER, VEDEL, MARGAROT, GIRAUD, PUECH. 

M. LATOUR a succédé à ce dernier en novembre 1956. Il est a::isisté par 
M. RIOUX. 
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Présentation de 1'Annuaire de 1958 

L'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de 
Montpellier offre à ses adhérents ce nouvel Annuaire mis à jour à la date 
du 31 décembre 1957. 

Ils y trouveront en série la suite des discours qui relatent chaque 
année la petite histoire de notre Internat. Il continue donc directement 
à cet égard les annuaires de 1934, et de 1939. 

Celui de 1957 présente deux particularités importantes qu'il 
convient de souligner. 

Il reproduit et ordonne la totalité d ~s groupes d'internes 
qu'avaient déjà accueillis les annuaires de 1934 et 1939, dont les éditions 
sont épuisées. A leur suite, les groupes postérieurs à 1939 sont insérés 
à leur date. La collection complète est mise ainsi entre les mains de 
tous les internes d'aujourd'hui. 

On y trouve d'autre part un nouvel Historique de l'Internat complè
tement inédit. Les éditions de 1934 et de 1939 avaient publié un Histori~ 
que plein d'intérêt dû à notre regretté collègue Henry VINON. Depuis, de 
nombreux dossiers d'archives ont été dépouillés par le docteur DULIEU, 
qui est devenu le meilleur historiographe de nos hôpitaux. La masse de 
la documentation nouvelle ainsi recueillie a rendu nécessaire la rédaction 
d'un nouvel historique revu et largement enrichi. Ce travail a été confié 
au docteur DULIEU lui-même, dont l'Académie de médecine a couronné 
l'étude magistrale qu'il a faite de l'Hôpital Saint-Éloi. 

M. DULIEU a pu démontrer que le concours d'internat des hôpitaux 
de Montpellier remonte officiellement à 1732. Il a vérifié minutieusement 
la liste des internes nommés depuis cette date, et la situation personnelle 
de chacun d'entre eux. Les listes déjà connues ont été très exactement 
épurées ou complétées. Seuls y figurent désormais les internes issus du 
concours. On se représente ce qu'a pu être la somme de cette patiente et 
minutieuse investigation. Les internes et anciens internes des hôpitaux 
de Montpellier expriment à M. DULIEU leur trè3 vive reconnaissance. 
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