
Le calvinisme de Pierre Franco 

et sa vie errante ' 

par J. C. SOURNIA 

Lorsque l'on évoque la chirurgie de la Renaissance en France, on pense 

aussitôt à Ambroise Paré sur lequel se concentre la gloire. Mais déjà 

Malgaigne déplorait qu'on laissât dans l'oubli l'œuvre solide de Pierre 

Franco, et rien n'a été fait pour le réhabiliter. Sa biographie a été mal connue 

jusqu'à une époque récente, et nous devons la reprendre en détail afin d'ex

pliquer pourquoi il changea si souvent de résidence. 

O n connaît certes des professeurs d'université qui pratiquaient leur art 

tantôt en Allemagne, tantôt à Montpellier, tantôt en Italie, selon leur fantaisie 

ou selon les contrats qu'on leur offrait. Cette explication ne vaut pas pour 

Franco qui ne fut jamais, pour autant que nous le sachions, un enseigneur. 

Il nous faut chercher d'autres raisons. 

Nous ne savons pas exactement la date de la naissance de Franco. 
D'après des recoupements, et une allusion qu'il fait à sa carrière dans son 
premier livre édité en 1556, nous pensons qu'il naquit aux environs de 1505. 
Ceci se passait à Turriers, bourgade de Haute-Provence, dans le sud de la 
France, province que la royauté avait définitivement jointe à son domaine 
à la fin du xv= siècle. Nous ne connaissons rien de sa famille,, mais nous 
ponvons assurer qu'elle était roturière ; Franco ne fut envoyé dans aucune 
ville universitaire, il ne fréquenta aucune des écoles de médecine situées 
pourtant dans le voisinage, à Orange, à Aix-en-Provence, à Montpellier dont la 
Faculté jouissait alors d'un très grand renom, ou encore à Avignon qui 
appartenait au Pape. Il fit son apprentissage auprès d'un de ces h o m m e s de 
l'art que l'on appelait barbiers, ou chirurgiens-herniers, instruction exclusi
vement pratique. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
23 septembre 1966. 
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Aux environs de 1546 il se rendit à Berne en Suisse ; là il exerça son 

métier et s'attira une certaine clientèle, se rendant en consultation dans les 

villes des environs, tantôt à Pontarlier en Bourgogne, tantôt à Neuchâtel. 

E n 1556 il était sur les bords du lac Léman à Lausanne, alors administrée 

par Berne. Cette année-là il publia à Lyon son "petit traité contenant une 

des parties principales de la chirurgie", ouvrage de 144 pages in octavo dédié 

à "ces Messieurs de Berne", échevins du canton. U n éditeur de Lyon fut 

choisi de préférence à d'autres, sans doute parce que la ville depuis le 

début du siècle était pleine d'excellents ateliers d'imprimerie qui s'étaient 

spécialisés dans les ouvrages de médecine : aucune autre cité de Suisse ne 

pouvait rivaliser avec elle dans ce domaine. 

En janvier 1559 il reçut une gratification de Berne, en juillet 1559 il 

était à Genève, puis quelques années plus tard Franco s'installa à Orange 

dans la basse vallée du Rhône, et nous le suivons dans ses activités de pra

ticien appelé dans différentes vilies de Provence ou du Languedoc. 

Sans doute à cette époque il épousa Claudia Borrel : le mari avait environ 

55 ans, l'épouse était beaucoup plus jeune puisqu'elle était encore mineure 

six ans auparavant. Elle appartenait à une vieille famille noble du Dauphiné, 

cette extraction de sa femme, bien supérieure à celle de Franco, montrant 

sa progression sociale. 

D'Orange il fit imprimer en 1561, toujours à Lyon, une édition refondue 

et très augmentée de son livre, intitulé cette fois "traité des hernies". Son 

format était le m ê m e , in octavo, mais le nombre des pages passa à plus de 

500. Le ton changea aussi, l'auteur avait acquis de l'autorité avec l'âge et 

l'expérience, il prenait souvent à partie les ignorants et les maladroits qui 

déshonorent la corporation, et il dénonçait leurs supercheries. De plus, pour 

augmenter la portée de son ouvrage, il en fit assurer la valeur par une lettre 

des chirurgiens-barbiers de Lyon, et par un visa du Collège des Chirurgiens 

de St-Côme à Paris. 

Cependant cette deuxième édition était moins soignée que la première, 

des fautes d'impression évidentes ne furent pas corrigées, des citations 

furent dénaturées au point de devenir incompréhensibles, et des négligences 

dans le plan amenèrent des inversions dans l'exposé et des redites. Ces 

imperfections firent supposer à Nicaise, qui publia les œuvres de Franco il 

y a 70 ans, que l'auteur n'avait certainement pas revu ses épreuves lui-même, 

sans doute à cause de la maladie, et il le faisait mourir aux environs de 1562. 

E n fait, des recherches toutes récentes en Suisse ont retrouvé sa trace beau

coup plus tard, et les archives maintenant le suivent jusqu'à sa mort, alors 

que sa biographie était hier encore assez rudimentaire. 

Dès le 17 septembre 1562, Franco était de retour à Berne, et nous connais
sons le montant des annuités qui lui furent versées tantôt par Berne tantôt 
par Lausanne jusqu'à 1578 inclusivement, les sommes étant réglées en 
argent, en grain et en vin. L'examen des comptes permet d'affirmer que 
jamais Lausanne n'avait versé des émoluments aussi élevés à aucun de ses 
médecins, ce qui prouve bien en quelle estime on le tenait. Il préparait alors 
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un troisième ouvrage qui ne fut jamais publié. E n mars 1577 notre h o m m e 

rédigea son testament en faveur de sa femme : si le couple eut des enfants 

ils étaient morts à cette époque, car on n'en fait nulle mention. Le silence 

se faisant à partir de 1579, Franco mourut vraisemblablement cette année-là ; 

d'ailleurs par la suite Claudia Borrel est désignée c o m m e veuve. E n décembre 

1587, huit ans plus tard, les deux hôpitaux de Lausanne entrèrent en posses

sion des legs que la veuve de Franco leur avait faits par testament, elle était 

donc morte à son tour. 

De nombreux auteurs se sont amusés à faire un parallèle entre ces deux 

chirurgiens contemporains, Ambroise Paré et Pierre Franco, qui ne se sont 

jamais rencontrés. Paré, le plus jeune de dix ans passa une grande partie de 

sa vie à Paris ; praticien à prétentions encyclopédiques, il écrivit beaucoup, 

ses œuvres connurent de nombreux tirages et plusieurs rééditions. Chirurgien 

de la Cour et des champs de bataille, il participa à l'Histoire de France, il 

appartint à l'entourage de plusieurs rois qui le comblèrent de gratifications, 

ses cures étaient célèbres, les nobles qui eurent recours à lui assurèrent sa 

fortune et sa gloire. 

Comparée à l'œuvre de Paré, celle de Franco est mince. Bien loin de 
connaître une carrière ascendante, Franco soumis sans doute à des vicissi
tudes politiques sur lesquelles je reviendrai, changea plusieurs fois de rési
dence, il eut de la peine à se fixer. L'austérité et l'exiguïté de villes c o m m e 
Berne, Lausanne ou Orange ne prêtaient guère à l'établissement d'une renom
mée internationale. 

O n peut aussi opposer les deux manières qu'avaient ces deux h o m m e s 
de pratiquer leur métier. A la fin de sa carrière à Paris Ambroise Paré 
tenait boutique, nous dirions aujourd'hui cabinet, où il recevait en consul
tation, et il allait faire des visites en ville monté sur une mule, avec ses 
instruments dans ses fontes, et son aide qui trottinait derrière. Mais toute 
son activité de chirurgien de guerre, il la passa au service d'un grand sei
gneur, d'abord le maréchal de Montejean, puis René de Rohan, puis le duc 
de Vendôme, enfin le roi. Beaucoup plus qu'un mécénat, il faut considérer 
cette relation entre un prince et son chirurgien c o m m e un couple maître-
valet ; Paré ne s'appartenait pas, il était attaché à la personne de son patron, 
il enfilait ses bottes dès que le Maréchal partait en campagne. Nous devons 
voir là le souvenir d'une coutume remontant à la plus haute antiquité, où 
un seigneur ou un noble comptait toujours un barbier parmi ses domes
tiques, au milieu des autres gens de sa maison, le barbier étant vraiment un 
h o m m e de confiance puisqu'on exposait les artères carotides à la lame de 
son rasoir. Pratiquement Ambroise Paré compte parmi les derniers chirur
giens attachés à une maison. 

Rien de tel avec Franco. Il a sa clientèle, il est appelé en consultation 

dans des villes de la région, et il est au service non pas d'un h o m m e mais 

d'une collectivité, la ville de Berne ou la ville de Lausanne. Il remplit sans 

doute les fonctions que nous connaissons à d'autres chirurgiens dans les 

villes de province en France dans la fin du siècle, visitant régulièrement 
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les malades chirurgicaux hospitalisés dans les établissements de bienfaisance 

de la cité, s'acquittant de certaines missions d'hygiène publique, procédant 

à des expertises sur réquisition des officiers de justice, et recevant de la 

trésorerie municipale, tantôt des annuités régulières, tantôt des gratifications 

exceptionnelles. Franco était libre, il gagnait sa vie c o m m e le font la plupart 

des chirurgiens dans la France moderne, qui ont d'un côté une clientèle et 

d'un autre assurent des services publics. Avec Franco nous voyons la chi

rurgie s'acheminer graduellement vers la dignité d'une profession libérale. 

* 

Cette liberté n'a pas que des avantages, elle est souvent antinomique 

de la sécurité, et le moment est venu de s'interroger sur les raisons qui pous

sèrent Franco à changer si souvent de résidence. A m o n sens l'explication 

doit être cherchée du côté de ses croyances; puisque nous sommes à l'époque 

où l'Occident était ensanglanté par les guerres de religion. O n s'est souvent 

demandé s'il était catholique ou protestant. On raconte qu'il avait des frères 

catholiques, l'un peintre, l'autre religieux qui d'ailleurs fut pendu par le 

Pape de l'époque, alors qu'il était allé à R o m e dans l'espoir d'être fait car

dinal ; le seul auteur qui donne ces détails, sans citer ses sources fut 

M. Kuss, et je n'en ai trouvé confirmation nulle part. 

A m o n avis la réponse est évidente, Franco était protestant, et l'examen 

de ses écrits et de sa biographie va nous fournir un ensemble de concordances 

qui m e paraît clair. 

Franco arriva à Berne aux environs de 1546 ; or c'est en avril 1545 
qu'avait eu lieu un affreux massacre collectif des Vaudois, que l'on prenait 
alors pour des protestants, dans la montagne du Lubéron à quelques lieues 
de Turriers où habitait la famille de Franco. Il exerça son métier en émar
geant au trésor public de Berne et de Lausanne, villes qui étaient de plus en 
plus délibérément huguenotes, et qui n'auraient pas toléré qu'un de leurs 
fonctionnaires fût papiste. Souvenons-nous que le mot huguenot naquit en 
Suisse par altération de l'allemand "Eidgenossen", confédérés. Nous ne 
savons pas pourquoi il quitta la Suisse pour revenir en France, supposons 
qu'il avait le mal du pays, puisque de préférence à tout autre région, c'est 
dans sa Provence natale qu'il se fixa. Mais le choix de la ville n'est pas 
indifférent : pourquoi Orange, et pourquoi pas Avignon ou Aix ou Carpentras, 
villes voisines ? Je propose l'explication en remarquant qu'à cette époque 
Orange n'appartenait pas au roi de France ; après avoir été confisquée par 
le roi pendant une cinquantaine d'années, elle avait été rendue en 1559 par 
Henri II au traité de Cateau-Cambrésis, à son propriétaire légitime qui se 
trouvait être Guillaume de Nassau, dit le Taciturne, qui joua dans l'histoire 
des Pays-Bas le rôle important que l'on sait. Or la famille allemande de 
Nassau avait d'évidentes sympathies pour le protestantisme luthérien, et deux 
ans après que ce prince eût récupéré la souveraineté sur sa ville, Franco 
pouvait s'y sentir en sécurité de préférence à Aix ou Carpentras françaises, ou 
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LETTRINES DU TRAITÉ DES HERNIES DE PIERRE FRANCO 
Edition de 1561 

Lettrine page 3. Lettrine page 5. 

Nous reproduisons ici les quatre seules lettrines de l'ouvrage portant une figure 
d'homme. Sur les trois dernières,, la tête est couverte, la coiffure des deux der
nières est de type plutôt oriental : sans doute sont-elles des figures symboliques, 
ou empruntées à un autre ouvrage. Seul le personnage de la première lettrine 
est tête nue, et son constume nettement plus précis que pour les autres semble 

du XVI siècle : faut-il y voir le portrait de Pierre Franco ? 

Lettrine page 11. Lettrine page Al 



à Avignon papale. Le livre qu'il fit publier en 1561, pendant son séjour à 

Orange, porte en guise de préface une "Exhortation aux chirurgiens craignant 

Dieu" dont les accents convaincus et pathétiques sont d'une inspiration 

calviniste certaine. 

Malheureusement ces années devaient marquer le début de la période 

la plus sanglante des guerres de religion. Orange, quelle que fût la nationalité 

de son prince, ne pouvait pas échapper aux troubles qui agitaient la Provence, 

le Languedoc, les Cévennes, et en juin 1562 les deux communautés catho

lique et protestante de la ville se livrèrent à un véritable massacre. O n 

comprend que la confiance de Franco ait été ébranlée, aussi dès décembre 

1562 il se retrouvait à Berne, et il ne devait plus quitter les cantons helvé

tiques réformés. 

Voici encore une différence avec Paré, sur la religion duquel on a aussi 

beaucoup écrit. Que Paré ait eu des affinités avec les "évangéliques", c o m m e 

on disait au milieu du siècle, cela est certain. Par exemple personne n'a 

relevé ce fait qu'en 1559 il donna à l'un de ses fils le prénom d'Isaac ; or les 

prénoms tirés de l'Ancien Testament n'étaient usités que par les réformés, 

alors que les catholiques utilisaient seulement le Nouveau Testament ou, 

selon une mode récente, l'Antiquité : de grands seigneurs appelaient leurs 

enfants Pyrrhus, Annibal, et si Charles IX et Henri III avaient gardé le n o m 

reçu à la naissance, ces deux rois se seraient appelés Alexandre et Hercule ; 

mais les prénoms bibliques étaient caractéristiques des évangélistes. O n a 

dit qu'au cours du massacre de la St-Barthélémy, Charles IX aurait sauvé 

son chirurgien Ambroise Paré bien qu'huguenot ; cette histoire a été inventée 

par Brantôme plusieurs années après, nulle part dans les écrits du temps 

on ne parle de Paré c o m m e protestant, alors que Charles IX avait en effet 

un médecin protestant, Mazille, qui ne s'en cachait point. "Il est possible 

que Paré ait failli embrasser la Réforme, mais toute la fin de sa vie se 

déroula dans le sein de l'Eglise catholique, il figure sur des registres 

paroissiaux du temps c o m m e ayant été plusieurs fois parrain, et il fut 

enterré non seulement en terre catholique mais encore dans une église, 

ce qui n'eût pas été toléré s'il avait été le moins du monde suspect : il 

mourut en effet à Paris en 1590, c'est-à-dire en pleine période de la Ligue, 

où la majorité du clergé de la ville pratiquait un extrémisme anti-protestant 

très actif. 

Je ne voudrais pas continuer plus loin cette opposition entre Paré et 

Franco, exercice de style digne de Plutarque. Ce qui importe est, qu'à m o n 

sens, nous devons interpréter la vie errante de Pierre Franco c o m m e une 

preuve de sa fidélité à la religion réformée. 
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