
Les médecins des premiers Valois 

par le docteur André FINOT * 

Si les trois derniers Capétiens n'avaient pu conserver leur trône à leur 

dynastie, faite d'héritiers mâles, il n'en fut plus de m ê m e pour leur cousin 

et successeur, Philippe VI de Valois (1293-1350) qui, de son union avec Jeanne 

de Bourgogne, eut plusieurs fils. Grand et bien bâti, il possédait les vertus 

et les défauts des chevaliers de son temps, c o m m e devaient le prouver sa 

politique aventureuse et la folle charge de Crécy. Mais on ne peut dire qu'il 

abusa des soins médicaux, car sa maison médicale devait se borner à une 

demi-douzaine de « physiciens », compte tenu de ceux qu'il tint de son 

prédécesseur. Ainsi en fut-il de Jean de Lyons, qui avait déjà servi Philippe le 

Bel et ses fils, et de Gilbert Hamelin, son Premier médecin, qui avait soigné 

Charles le Bel. Déjà comblé par ce roi de trois canonicats, il reçut encore de 

Philippe VI celui de Meaux, puis un autre à N.-D. de Paris, en 1331, dont il 

jouit jusqu'à sa mort, en 1360. 

U n autre médecin royal venait de la Maison de Jeanne de Bourgogne : 

Gui de Vigevano. Originaire de Lombardie, il composa en 1335 un Tesaurus 

Régis Franciae, comprenant un régime de santé pour les pèlerins de Terre 

sainte, et aussi des préceptes d'art... militaire. Sa haute réputation l'aurait 

fait appeler aussi par l'empereur Henri VIL 

Moins connus sont Jean de Besançon, maître en médecine ; Robert de 
Denneville, que le roi anoblit en 1338, et Etienne de Chaumont, maître en 
médecine de la Faculté de Paris (1328), qui obtint un canonicat à Chalons. 

Philippe, jusque-là bien portant, commit l'imprudence de se remarier sur 

le tard, en janvier 1349, à cinquante-sept ans, à une jeunesse de dix-huit ans, 

Blanche de Navarre, d'abord destinée à son fils, Jean, mais qu'il préféra se 

réserver à lui-même. A son grand dam sans doute, car on peut supposer qu'une 

lune de miel aussi tardive surmena son système cardio-vasculaire. Il mourut 

l'année suivante (22 août 1350) à l'abbaye de Coulombs, près de Nogent-le-Roi 

(Eure-et-Loir). 

* Communication présentée par le Dr Th. Vetter à la séance du 26 mars 1977 de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Son fils aîné, Jean II le Bon (c'est-à-dire le Brave, car il était d'un 

tempérament assez brutal) fut, lui aussi, essentiellement un chevalier et un 

batailleur. Grand c o m m e son père, il n'aimait que les coups d'épée, et le 

prouva en 1356, sur les champs de Poitiers. 

Il réunit une maison médicale double de celle de son père. Tous les 

personnages qui la composent, ou à peu près, possèdent le titre de maître en 

médecine (l'équivalent de docteur), issus de la Faculté de Paris, et dont 

quatre au moins seront les doyens. Les facultés sont dès lors déjà assez 

nombreuses et bien organisées. 

Jean avait gardé près de lui, du temps qu'il était duc de Normandie, deux 

de ses physiciens : Jean de Besançon, qui avait soigné aussi le roi Philippe, 

et Gilles de Denneville, frère de Robert, également médecin de Philippe. 

Parmi les nouveaux, il faut citer d'abord les quatre doyens : Guibert de 

Celsoy (ou de Salceto), Jean de Coucy, Pierre Chauchat et Gérard de Saint-

Dizier. 

Le premier était originaire de Celsoy (Haute-Marne), où l'on voit encore, 

dans l'église qu'il avait fondée, son tombeau, qui le représente entouré de ses 

élèves, avec une inscription énumérant tous ses titres : « Maître-régent de la 

Faculté de Paris, doyen en 1357 et 1360, médecin des rois Jean II, Charles V 

et Charles VI, chanoine de Laon, de Chalons et de Meaux, il décéda à Paris, 

en « son bel manoir », le 28 août 1390 ». Devenu prêtre en 1380, il avait obtenu 

les dispenses nécessaires pour continuer à exercer la médecine. Sa mère 

était d'origine noble, et lui-même fut anobli par Charles V en 1374 (1). 

Jean de Coucy, maître-régent de la Faculté, obtint le Décanat à deux 

reprises : en 1336-37, et en 1344-45, et resta médecin du roi jusqu'à sa mort, 

en 1363, ayant obtenu des canonicats à Senlis, Laon, Amiens et Reims. Ancien 

boursier du Collège parisien de Laon, il lui légua ses livres de médecine, avec 

une rente de trente livres annuelles pour l'entretien de deux boursiers élèves 

en médecine (2). 

La naissance irrégulière de Pierre Chauchat (ou Calcati) ne l'empêcha pas 

de parcourir une assez belle carrière. Maître en médecine de Paris vers 1320 

il fut élu doyen à trois reprises, en 1329, 1333 et 1342. Ses services auprès du 

roi lui valurent quatre canonicats : à Clermont (1328), à Saint-Germain-

l'Auxerrois (1336), à Saint-Marcel (1346), enfin à N.-D. de Paris (1350). C'était 

un érudit, qui a donné une Exposito libri de Crisis Gcdeni (1339). A sa mort, 

en janvier 1363, il légua sa bibliothèque médicale au Collège de Saint-Nicolas-

du-Louvre. 

Gérard de Saint-Dizier, lui ausi de naissance irrégulière, licencié en méde

cine en 1340, puis docteur, devint doyen en 1347. Il est signalé c o m m e médecin 

de Jean II en 1347. C'est le moins connu des quatre. 

Parmi les simples maîtres en médecine, l'un, Michel de Brèche, fournit une 

belle carrière, au moins ecclésiastique. Originaire du diocèse d'Angers, maître 

en médecine de Paris en 1346, il fut également docteur en théologie. Médecin 

du roi vers 1350, chanoine de Chartres en 1352, Grand Aumônier de France, 

il obtint en 1355 le siège épiscopal du Mans, où il mourut vers 1366 (3). 
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Guillaume Racine (Radicis), originaire du diocèse de Rouen, maître en 

médecine de Paris et médecin royal, accompagnait Jean II à la bataille de 

Poitiers (1356) et le suivit dans sa captivité en Angleterre, au moins jusqu'en 

1360. Plus tard chanoine de Beauvais et de Senlis, il passa au service du duc 

de Normandie (le futur Charles V). 

Notons encore, c o m m e médecins royaux : Robert Moisson, originaire de 

Bayeux, maître en médecine en 1362 ; Pierre de Dye, Jean de Guisco, enfin, 

Pierre d'Auvergne, sur lesquels manque tout renseignement. 

O n sait que Jean II, rentré en France après avoir laissé en otage un de 

ses fils, le duc d'Anjou, regagna l'Angleterre après la fuite de ce dernier. 

Accueilli à Londres d'une façon un peu trop royale, fêtes et banquets 

paraissent lui avoir été fatals, et avoir amené un ictus, qui l'emporta le 8 avril 

1363. 

Il avait laissé la régence à son fils aîné, le duc de Normandie, devenu 

Charles V, qui, dès son avènement, eut à se débattre dans d'inextricables 

difficultés. Il n'avait rien d'un chevalier, et avait m ê m e été un des premiers 

à s'enfuir lors du désastre de Poitiers. Petit, avec une grosse tête et des 

jambe grêles, il représentait mal la majesté royale et fut toute sa vie assez 

souffreteux. Si nous en croyons Froissart (4), du temps qu'il était duc de 

Normandie, en 1351, il aurait été empoisonné par le fameux roi de Navarre, 

Charles le Mauvais. Il en perdit les cheveux et les ongles, et « devint aussi 

sec qu'un bâton ». Il ne fut sauvé que par l'intervention du médecin de 

l'empereur Charles IV de Luxembourg, son oncle, qui le remit sur pied, 

sans toutefois le guérir des suites d'une ostéite au bras droit, une petite 

fistule suintante que le médecin allemand commanda de respecter absolument. 

Selon les croyances de l'époque, « le venin lui yssait par là », (c'est encore 

la théorie du séton des Arabes), et, si on la laissait tarir, le roi devait 

mourir sans rémission. Charles garda donc toute sa vie cette infirmité qui 

entraînait une faiblesse notable dans le bras droit, et réclama journellement 

quelques soins chirurgicaux durant ses seize ans de règne. 

Ses médecins ne furent néanmoins pas très nombreux. Son Premier 

médecin, le plus connu, se nommait Gervais Chrétien (5). Né à Vendres, près 

de Caen en 1325, il devint maître de la Faculté de Paris en 1352 au plus tard, 

et doyen en 1359. Selon l'usage, il devait obtenir plusieurs canonicats : à 

Rouen, à Saint-Quentin, enfin à N.-D. de Paris en 1379. 

Son n o m survécut surtout grâce à la fondation, en 1370, sur la Montagne-

Sainte-Geneviève, rue Erambourg-de-Brie (Boutebrie) d'un Collège qui porta 

son nom. Ce Collège de Maître Gervais (6), dont il s'occupa jusqu'à sa mort, 

(le 10 mai 1382, à Bayeux), devait durer quatre siècles, jusqu'en 1782, date 

de sa réunion à Louis-le-Grand*. 

Jean-Jacques de Maries fut lui aussi maître-régent de la Faculté. Ancien 

boursier du Collège parisien de Laon, il en devint Principal en 1358-59. Entré 

au service de Charles V en 1379 seulement, il resta par la suite à celui de 

Charles VI. Chanoine de Reims, de Laon et de la Saint-Chapelle, il mourut en 

1389. 

* Démoli en 1853. 
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Evrard de Conty était déjà médecin de Charles, duc de Normandie et le 

demeura durant son règne. Chanoine de Péronne, il donna une traduction des 

Problèmes d'Aristote. Sa bibliothèque fut léguée à la Faculté. 

Jean le Bon, celui-ci docteur de Montpellier, est également cité c o m m e 

médecin du roi, ainsi que Jean de Guistry (7). 

Plus connu, sous l'angle un peu spécial de l'astrologie, apparaît Thomas de 

Pisan. Maître en médecine à Bologne en 1343, il y fut lecteur d'astrologie 

jusqu'en 1356. Il exerça ensuite son art à Venise, où il épousa la fille de 

Thomas de Mendino, conseiller de la République. Charles V l'appela à Paris 

c o m m e astrologue vers 1365. Mais c'est sa fille, la célèbre Christine de Pisan, 

qui va devenir l'illustration de la famille, en tant que poète (Histoire de Troie, 

Le Trésor de la Cité des Dames, Le Chemin de Longue Estude, etc.), et 

surtout par sa très intéressante relation de La Vie et les bonnes Mœurs du 

très Sage Roi Charles, qui complète utilement les Chroniques de Froissart 

(1365-1430). Thomas de Pisan mourut après 1384. 

Charles V eut un autre médecin astrologue, André de Sully, auquel se 

confiait aussi son connétable Bertrand du Guesclin. 

E n fait de chirurgien, nous ne connaissons guère que Jean de Pantalye, qui 
avait été déjà au service de Philippe VI, et avait procédé à son embaumement. 
C'est sans doute à son instigation que le roi, en 1376, avait, par édit spécial, 
autorisé les premières dissections*. 

Malgré son médiocre état de santé, Charles V n'en avait pas moins rendu 

paix et prospérité à son royaume, en seize ans de règne à peine. Il devait 

mourir à quarante-trois ans, le 14 septembre 1380, en son château de Beauté-

sur-Marne, peut-être de complications osseuses. E n tous cas, si nous en 

croyons Froissart, cette mort, selon la prédiction du médecin allemand, 

coïncida avec la disparition de l'écoulement fistuleux. 

Charles VI (1368-1422) était, au rebours de son père, grand, fort, habile 
aux armes, et aussi ami des lettres et des arts. Mais sa mère, Jeanne de 
Bourbon, avait présenté dans sa jeunesse une crise vésanique. Il avait vingt-
cinq ans quand il fut frappé lui-même brutalement, dans la forêt du Mans, le 
5 août 1392 ; et cette folie, à forme circulaire, ne devait cesser qu'avec sa vie, 
après quarante-deux ans d'un règne misérable, dans un royaume dévasté. 

La longueur du règne et la chronicité de la maladie entraînèrent l'augmen

tation de la Maison médicale : plus de vingt titulaires. Parmi les Premiers 

médecins, le plus ancien paraît avoir été Jean Boutin. Maître en médecine 

avant 1378, il mourut en 1383. Proviseur du Collège d'Harcourt, il fut aussi 

chanoine de Thérouanne et archidiacre de Coutances. 

Regnault Fréron, clerc de Soissons, maître en 1385, devint Premier médecin 

en 1389, et aussi conseiller du Roi, qui lui fit don de 4 000 francs d'or lors de 

son mariage (8). Après l'apparition des premières crises de vésanie de Charles, 

qu'il ne put, bien entendu, guérir, il fut maintenu en fonctions quelques 

années, mais, à l'apparition d'un nouvel accès, en 1395, il fut brutalement 

* D'après d'Avenel (Les Revenus d'un intellectuel de 1200 à 1913 — p. 203). Il recevait 
un traitement, exceptionnel alors, de 4 500 livres. 
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congédié, et m ê m e banni de Paris. Il trouva quelque consolation dans les 

Lettres, qu'il cultivait depuis longtemps, en compagnie de son ami, le poète 

Eustache Deschamps. 

Thomas de Saint-Pierre, Normand, maître en 1371, devint doyen de la 

Faculté en 1375 et 1386. Premier médecin du roi de 1384 à 1391, proviseur du 

Collège d'Harcourt en 1395, chancelier de Bayeux en 1401, puis de N.-D. de 

Paris, il fut inhumé dans cette dernière église en 1420. 

Martin Gazel, autre Normand, maître en médecine en 1385, était prêtre, 

mais avec dispense pontificale lui permettant d'exercer. Médecin ordinaire dès 

1394, il devint Premier médecin en 1403. Chanoine de N.D. de Paris en 1401, 

puis de Rouen en 1408, il mourut avant 1418. 

Jean Voignan (dit de Saint-Lotain), originaire de Pouligny, recteur de 

l'Université de Paris en 1383, maître en médecine et régent vers 1385, fut 

doyen de la Faculté en 1387 et 1394. D'abord médecin de Philippe le Hardi 

et de Jean sans Peur, il passa au service du roi, dont il devint le Premier 

médecin vers 1420. Chanoine de N.-D., puis de Meaux, (1392 et 1421), il 

mourut le 12 mai 1425. 

Peut-être faut-il compter aussi parmi les Premiers médecins Jean de 

Tournemire (de Tornamira), né vers 1330, maître-régent de la Faculté de 

Montpellier, où il vivait en 1363 (9). Il était chancelier de la Faculté et médecin 

du Pape Grégoire VII à Avignon lorsqu'il fut appelé à Paris par Charles VI. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages : un Tractatus de Febribus, un Introduc-

torium ad practicam, un Tractatus de Ingenio Sanitatis et un Classificatorium, 

commentaire du neuvième livre du Traité de Rhazès. Il vivait encore en 1390. 

Parmi les médecins ordinaires, on compte encore plusieurs doyens : 

Thomas de Blanchecappe, encore un Normand, doyen de la Faculté de Paris 

en 1390, médecin du Roi en 1403, et qui donna également ses soins au duc 

Jean de Berry en 1416 ; Jean Clément de Marie, boursier, puis principal du 

Collège parisien de Laon, maître en médecine en 1394, élu doyen en 1395 ; 

Henry Doigny, maître en médecine en 1398, doyen pendant trois années 

consécutives (1400, 1401, 1402). Quoique médecin du roi, il s'attacha surtout 

au duc d'Orléans. Chanoine de Mons, il mourut en 1432. 

Presque tous ces médecins sont maîtres de la Faculté de Paris, et chanoines 
de différentes églises : Pierre d'Auxon, Champenois, qui fut aussi au service 
du Pape Clément VII, chanoine de Rouen et de Saint-Merri, mort en 1410 ; 
Guillaume Pelletier, de Sens, décédé après 1436 ; Guillaume Cardonnel, qui 
cumule les canonicats de Bayeux, Coutances, Lisieux et de Paris avec l'archi-
diaconé de Josas, et meurt le 8 octobre 1408 ; Enguerrand de Saint-Fulcien, 
d'Amiens, mort dans cette ville en 1427 ; Jean de Pouilly (Aisne) qui donne ses 
soins au roi et à Philippe le Hardi. 

Montpellier aussi a formé quelques médecins royaux : Velasco de Taranta, 

d'origine portugaise, licencié de Montpellier, médecin de la Cour de Foix, et, 

d'après Eloy, médecin de Charles VI. O n lui doit plusieurs ouvrages : De 

Epidemia (1401), Practica que alias Philonum dicitur (1418) et une Chirurgia ; 

Bernard Corserii, autre licencié de Montpellier, anobli par le roi en 1393 ; 

Gérard de Lacombe, en résidence habituelle à Lyon, mort en 1408. 
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Citons encore : Jean Adam, qui aurait aussi soigné Jean sans Peur pour 

une fracture à l'épaule, en 1395 ; Pierre d'Argense (10) ; Jean Tabari, évêque 

de Thérouanne ; Guillaume Boucher, d'abord médecin de Philippe de Bour

gogne avant de passer au service de Charles VI (11) ; Guillaume de Touzé, 

clerc, chanoine prébende de Saint Pierre-la-Cour (1384) et de la Collégiale de 

Saint-Julien-du-Mans, qui soigna le roi pendant sa crise de la forêt du 

Mans (12) ; Jean de Nonnanteuil ; Guillaume de Hercigny, dont nous ne 

connaissons que les noms ; et un médecin-astrologue, Alexis Volant (13). 

Parmi les chirurgiens, on peut citer : Dreux du Bourg (1379-88); Enguer-

rand (1395); Jean le Conte, prévôt des Ecoles de chirurgie, chirurgien de 

l'Hôtel-Dieu, et Pierre Gaultier. 

En marge de cette abondante Maison médicale, on pourrait encore 

ajouter quelques soi-disant guérisseurs, auxquels, en désespoir de cause, on 

eut parfois recours : tels les deux Dijonnais Arnaud Guillaume et Briquet 

et, en 1399, les deux Gascons, ermites de Saint-Augustin, dont les philtres et 

conjurations, n'aboutirent qu'à de piteux échecs. Il leur en coûta cher : accusés 

de sorcellerie, les deux premiers furent brûlés vifs, et des deux autres, déca

pités, les corps, coupés en quartiers, furent exposés aux portes de la ville (14). 

(A suivre) 
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