
La Faculté de Médecine de Perpignan 

au XVIIIe siècle * 

par Pierre IZARN ** 

Le 15 juin 1204, Pierre d'Aragon devient seigneur de Montpellier par son mariage 

avec Marie, fille unique de Guilhem VIII. Leur fils Jacques 1er, dit le Conquérant, 

règne de 1213 à 1276. A sa mort son royaume est réparti entre ses deux fils : à Pierre III 

revient l'Aragon et la Catalogne au sud des Pyrénées et Jacques II reçoit le Roussillon, 

les Baléares et Montpellier. Les successeurs de ce dernier conserveront ce royaume de 

Majorque jusqu'au 16 juin 1344, date de la prise de Perpignan par Pierre IV d'Aragon. 

Pendant toute cette période, de 1276 à 1344, Perpignan fut la capitale politique et 

économique du royaume de Majorque. Mais d'après Alart, de 1204 à 1344, les enfants 

de Perpignan couraient à Montpellier pour y poursuivre leurs études et acquérir leurs 

grades universitaires. Le 18 avril 1349 Jacques III de Majorque cède la seigneurie de 

Montpellier au Roi de France, Philippe VI, pour la somme de 120 000 écus. Jean-

Gabriel Gigot pense que cette séparation de Perpignan et de Montpellier a été à 

l'origine de la fondation de l'Université de Perpignan. 

Par lettres patentes du 20 mars 1350, Pierre IV établit sur la demande des consuls de 

Perpignan et de l'évêque d'Elne,"«n studium générale" comportant trois facultés : 

théologie, droit (canon et romain) et arts libéraux. Perpignan était alors un centre 

commercial et industriel prospère. Cette Université était destinée à former les 

ecclésiastiques, les juristes et les hommes d'affaires dont la deuxième ville de 

Catalogne avait besoin. 

La bulle de Clément VII du 28 novembre 1379 confirme la fondation et les 

privilèges de la nouvelle Université, qui devient "studium universale". Les facultés de 

droit et des arts sont maintenues, la faculté de médecine est ajoutée mais celle de 

théologie est supprimée. C'est en 1447 que Nicolas V rétablit la théologie. Les statuts 

reçus en 1380 sont calqués sur ceux de l'Université de Lérida qui avait été fondée en 

septembre 1300. Ils ont été publiés "in extenso" par Marcel Fournier. On y trouve la 

liste des livres médicaux que devaient étudier les candidats au baccalauréat (3 traités 
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d'Hippocrate et 6 de Galien) et au magistère (le 1er canon d'Avicenne et le Colliget 

d'Averrohès). Ce programme est peu différent de celui proposé par Arnaud de 

Villeneuve en 1309 pour l'Université médicale de Montpellier qu'on trouvera dans le 

livre de D. Jacquart et F. Micheau sur La médecine arabe et l'occident médiéval. 

Selon Gigot, l'Université de Perpignan attire des étudiants venus de tous les pays de 

langue catalane. En 1394, on en compte 400. Au cours des X V e et XVIe siècles, son 

rayonnement se maintient. Des relations se nouent avec les universités de Lérida, 

d'Alcala de Hénarès, de Salamanque et de Bologne. La faculté de droit est celle qui 

reçoit le plus grand nombre d'étudiants, après elle viennent les facultés de théologie, 

des arts et de médecine. Celle-ci est concurrencée par l'essor du Collège Royal de 

Médecine de Barcelone fondé par Martin 1er en 1400, dont un des premiers régents fut 

Antoine Ricart (décédé en 1422), médecin catalan le plus célèbre du X V e siècle, dont 

les œuvres ont été analysées par J-M. Dureau-Lapeyssonie. 

On a des preuves d'une activité médicale scientifique à Perpignan au XVIe siècle. 

P. Vidal signale que le second livre imprimé à Perpignan par Rosembach venu 

d'Allemagne, est la Cirurgia de Mestre Pere de Argilata parue en 1503, traduite du 

latin en catalan par le bachelier Narissola et corrigée par trois médecins de Perpignan : 

Servent, de Torelleo et Gelabert. En 1623, Thomas Roca, docteur en médecine de 

Perpignan, publia à Burgos en latin des ouvrages sur l'application de l'astrologie à la 

médecine et aux choix des médicaments. 

Après le rattachement du Roussillon à la France par le traité des Pyrénées (7 

novembre 1659), l'Université de Perpignan rompt ses relations avec la Catalogne 

espagnole et elle ne reçoit plus d'étudiants d'outre Pyrénées. D'autre part les jeunes 

Roussillonnais se rendent à Barcelone et à Lérida pour y poursuivre leurs études en 

catalan. Le Conseil Souverain du Roussillon a été obligé, en 1683, d'interdire par 

décret l'envoi des étudiants en Espagne (Archives des Pyrénées-Orientales D U , 117). 

Mais peu à peu la politique de francisation menée par Louis XIV porte ses fruits et les 

étudiants venus du Midi de la France viennent remplacer les catalans. 

Cependant jusqu'en 1723, la Faculté de Médecine est restée figée dans ses structures 

datant du Moyen-Age. Les deux chaires de Médecine et celle d'Anatomie créées par les 

lettres patentes de Louis X V du 5 mai 1723 donnèrent une première impulsion et le 

régime des études médicales imposé par l'édit royal de mars 1707 se met 

progressivement en place. 

Grâce au comte Augustin, Joseph de Mailly, lieutenant général et commandant en 

chef du Roussillon très influent à la cour, Louis X V octroya par l'édit du 31 mars 1759 

les crédits nécessaires à la construction d'un palais universitaire. De plus étaient créés 

une nouvelle chaire de médecine et un poste de démonstrateur d'anatomie, puis en 1767 

une chaire de botanique et un Jardin des Plantes. 

Cet essor se poursuit par la suite : l'intendant Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-

Sauveur obtint l'instauration d'un cours gratuit d'accouchement en 1779 et une chaire 

de chimie en 1786. Il mènera pendant toute la durée de ses fonctions de 1778 à 1789 

une politique active de santé publique et d'aménagement des stations thermales à 

laquelle furent associés les docteurs en médecine de la Faculté de Perpignan. 
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En désaccord avec les autorités municipales de Perpignan depuis 1791, l'Université 

privée de crédits, ferme ses portes le 18 mars 1793, peu avant le décret du 15 septembre 

1793 de la Convention qui supprime les facultés de médecine. 

Ainsi, P. Torreilles pouvait écrire qu'en 1789, l'Université de Perpignan possédait 

un corps professoral assez remarquable. Pierre Huard place Perpignan dans la liste des 

seize facultés françaises de médecine qui avant leur fermeture par la Convention 

avaient conservé une activité. Sur les vingt deux qui existaient au début du XVIIIe 

siècle, six avaient disparu ou avaient cessé tout enseignement (tableau 1) 

Tableau 1 : Recteurs de l'Université de Perpignan classés par Facultés d'après la liste des 

recteurs établie par Gigot dans l'inventaire analytique de la série D, Université de Perpignan 
(1350-1793). 

Droit Théologie Médecine Arts 

1383-1589 44 34 9 
(de 1501 à 1589) 

5 

1591-1659 24 11 22 0 

1660-1722 20 18 20 0 

1723-1759 13 10 13 0 

1760-1793 11 11 14 4 

Si on se réfère au nombre de recteurs provenant de chaque faculté, il apparaît que : de 1383 à 

1589,l'Université de Perpignan a été dominée par la Faculté de Droit, au deuxième rang était la 

Théologie, la Médecine a émergé en 1501 ; à partir de 1591, la Théologie régresse tandis que le 

Droit et la Médecine sont à égalité ; de 1660 à 1759, les trois facultés sont à égalité ; à partir de 
1760, la Médecine dépasse de peu les deux autres facultés. 

La période de stagnation : 1660 à 1723 

La lenteur du développement de l'Université au cours de ces soixante trois ans tient 

à plusieurs facteurs. 

Les Roussillonnais restaient très attachés à leur langue et au gouvernement de la 

Principauté de Catalogne. La preuve de cet état d'esprit a été l'élection comme recteur 

en 1666, malgré l'opposition de l'intendant, de François Carrère. Celui-ci né à 

Perpignan, en 1622, avait acquis ses grades au Collège de Médecine de Barcelone dont 

il était docteur depuis 1654. Il exerça à Barcelone et en 1657, il s'opposa par un 

discours prononcé au Collège de Médecine aux théories de Thomas Roca sur 

l'astrologie médicale. Carrère s'était attiré la disgrâce de la cour royale de Paris en 

raison de son attachement à l'Espagne. Sa nomination fut cassée par Louis XIV et 

Louvois déclara qu'il ne pouvait pas être élu recteur pendant dix ans. Carrère rentra 

alors en Espagne, fut admis à la cour de Madrid, devint premier médecin des armées, 

puis premier médecin du Roi en 1676 : il occupa cette fonction pendant quatorze ans. Il 

se retira à Perpignan en 1690 et mourut en 1695. Joseph Carrère, docteur en médecine 

de Perpignan, qui fut recteur de l'Université, était son neveu. 
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La population de Perpignan avait été décimée par l'épidémie de peste qui avait sévi 

pendant six mois en 1631. Sur 16 000 habitants, il en périt 4 500 (Calmette et Vidal). 

La guerre entre la France et l'Espagne avait ruiné le Roussillon ; elle commença en 

1639 et ne se termina qu'en 1651 par la capitulation de Perpignan. Les habitants de la 

ville transformée en forteresse imprenable, ont souffert pendant tout le blocus qui dura 

cinq mois, des exactions des troupes espagnoles et de la famine. Le Traité des Pyrénées 

ne mit pas fin aux conflits : la révolte des Angelets déclenchée en Vallespir en 1667 par 

la perception de la gabelle se prolongea jusqu'en 1670 et la tentative d'invasion en 

1674 par les troupes du général espagnol San Germa incitèrent les autorités françaises à 

édifier des citadelles et des fortifications près des frontières et à Perpignan. Cette œuvre 

colossale fut menée à bien par Vauban et par l'ingénieur Rousselot de 1679 à 1686. 

Dès lors, l'Université fut complètement négligée. Elle fut dépossédée de son ancien 

Palais construit par Pierre IV d'Aragon, transformé en Hôtel de la Monnaie ; elle devint 

"errante", les facultés étant dispersées entre l'Hôtel de Ville et les différents couvents 

de la ville. De plus ses revenus étaient très faibles, 3 000 livres par an, permettant à 

peine d'assurer l'entretien des locaux. 

Tout ceci explique que le nombre des diplômes de docteur en médecine délivrés de 

1665 à 1698 n'ait été que de dix. 

D'après J.P. Campagne, cité par P. Torreilles, le corps professoral était constitué par 

les docteurs en médecine qui se chargeaient volontairement et sans gages d'enseigner 

avec l'agrément des consuls de la ville et du recteur de l'Université. Il n'y avait pas de 

chaires et les fonctions étaient temporaires. On sait que dans la plupart des facultés 

françaises, l'enseignement était en partie assuré par des docteurs dénommés à Paris 

docteurs régents (P. Huard, in Taton), et docteurs ordinaires à Montpellier (L. Dulieu). 

Par l'édit du 5 mai 1723, le Roi mit fin à cette situation en créant à Perpignan trois 

chaires. Les professeurs nommés au concours obtinrent la préséance. Mais les docteurs 

protestèrent et obtinrent du Conseil souverain le maintien de leurs privilèges 

d'enseignement (15 juin 1729) 

Jusqu'en 1793, les docteurs en médecine de Perpignan participèrent à la vie de 

l'Université. Ils pouvaient être élus recteurs : ils siégeaient dans les jurys qui 

décernaient les grades de bachelier et de docteur, et, après dix ans d'exercice, dans ceux 

qui désignaient les professeurs. Ils remplaçaient les professeurs défaillants. Ils étaient 

choisis pour occuper les fonctions de médecin ou de chirurgien dans les hôpitaux 

militaires et civils de la province ainsi que dans les paroisses de la ville de Perpignan et 

d'autres municipalités. Ils participaient à la révision et à la rédaction des statuts. Enfin 

et surtout, ils assuraient l'essentiel de la formation clinique des étudiants en les prenant 

en charge individuellement. 

Deux médecins perpignanais furent remarqués par leurs contemporains. 

Cyr Amanrich, docteur en 1676, chargé officiellement d'enseignement en 1700 par 

les consuls, doyen en 1710 et Emmanuel Bonafos qui rédigea un Traité de Physiologie 

et fut élu recteur en 1743. 

Après le Traité des Pyrénées, Louis XIV, qui désirait gagner la faveur des Catalans, 

autorisa le maintien d'une fonction propre à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie, celle de 

protomédic. Alphonse d'Aragon introduisit cette charge à Barcelone en 1322. Plus tard, 
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Philippe II, par des décrets d'échelonnant de 1537 à 1588, précisa les fonctions de 

protomédic dont il est fait mention dans les lois municipales de Perpignan en 1585. 

Le protomédic délivrait le titre de maîtrise aux apothicaires et visitait tous les ans 

leurs boutiques dans toute la province. Il décernait les maîtrises des chirurgiens de la 

campagne dits "forains" et contrôlait la délivrance par les consuls de celles des 

chirurgiens de Perpignan. Il surveillait aussi la pratique des empiriques nombreux en 

Roussillon et des matrones. A partir de 1759, c'est le doyen de la faculté de médecine 

qui fût nommé protomédic. Cette charge donnait à celui qui l'avait obtenue un prestige 

considérable et elle lui permettait de recevoir les droits de maîtrise des chirurgiens 

forains et des apothicaires. 

Ainsi en Roussillon, la situation des chirurgiens était différente de celle existant dans 

le reste de la France où les chirurgiens recevaient leur maîtrise du lieutenant du Premier 

Chirurgien du Roi. Il y avait là un germe de conflit entre le Premier Chirurgien du Roi 

d'une part, et d'autre part le Collège des Chirurgiens, les consuls de la ville et les 

médecins de la faculté de Perpignan. Ce conflit éclata en 1726 et persista jusqu'en 

1766. On en trouvera l'histoire complète dans le mémoire de François Vidal. Donc en 

1726, Mareschal, Premier Chirurgien du Roi, imposa son représentant, le chirurgien 

militaire Vallet. Le Collège de Chirurgie, les consuls et le conseil souverain le 

récusèrent. Nouvelle nomination par Lapeyronie en 1736, nouveau refus. En 1747, La 

Martinière nomme Guillaume Beauregard, chirurgien major à l'hôpital militaire de 

Perpignan. Celui-ci n'est pas accepté. C'est seulement en 1766 que Beauregard, qui 

était entré à la faculté comme démonstrateur d'anatomie, obtint de délivrer les maîtrises 

des chirurgiens de Perpignan, le protomédic conservant la m ê m e charge pour les 

chirurgiens "forains". Cet arrangement ramena la paix. Dans cette affaire 

l'administration de Louis XIV et de Louis X V a toujours protégé le protomédic et le 

conseil souverain. Du reste, après la mort de Beauregard en 1771, celui-ci ne fut pas 

remplacé et on revint à l'état antérieur à 1766. 

U n autre litige opposa les médecins de l'Université et les consuls de la ville. Il 

portait sur l'octroi du titre de "bourgeois-noble" qui allait de pair avec l'exemption de 

certaines taxes. Philippe III d'Espagne avait accordé en 1599 aux consuls de Perpignan 

ce droit qui était déjà reconnu aux consuls de Barcelone. De plus au moment de la 

fondation de l'Université de Perpignan en 1350, il était stipulé que les professeurs et 

docteurs jouiraient de tous les privilèges de ceux de l'Université de Lérida qui étaient 

les même que ceux de l'Université de Toulouse, comme celui d'être honorés comme 

nobles. 

Les docteurs en droit exerçant la profession d'avocat n'ont jamais cessé de 

bénéficier de ce privilège. Par contre les docteurs en médecine qui avaient depuis 

longtemps négligé de le réclamer, en étaient privés au moment de l'annexion. 

Après le Traité des Pyrénées, Louis XIV, par un édit de 1671, réduisit à deux par an 

le nombre des bourgeois qui pouvaient être honorés. Parmi les médecins de la Faculté, 

Joseph Xaupi, Louis-Michel Costa-Serradeil et Joseph Barescut ont été nommés 

bourgeois-nobles. Les autres médecins réclamaient en vain le rétablissement de ce 

privilège aidés par l'abbé Joseph Xaupi qui publia en 1776 un mémoire très documenté 

pour la défense des bourgeois-nobles (Torreilles). C'est seulement l'arrêt de février 

1789 de Louis XVI qui leur accorda ce privilège après un procès qui avait duré treize 
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ans. L'avantage acquis fut de courte durée ; il révéla être au cours de la période 

révolutionnaire un handicap puisque cette qualité de bourgeois-noble empêcha les 

médecins et les juristes d'être admis dans l'Assemblée du Tiers Etat, et qu'elle fut 

responsable de l'exclusion, en décembre 1793, du Corps des Officiers de la Santé de 

l'Armée de la République d'Anglada et de Bonafos (Rouffiandis). 

La mise en place des structures universitaires françaises : 1723 à 1759 

De 1723 à 1759, les structures universitaires médicales se mettent lentement en 

place. 

L'édit de mars 1707, véritable règlement des études médicales, a servi de base à 

l'élaboration des Statuts de 1723, 1732, 1738, 1745 et 1763 de la Faculté de Médecine 

de Perpignan. Les principales dispositions sont les suivantes : la maîtrise ès arts ou 

deux ans d'étude de philosophie sont exigés pour l'immatriculation ; la durée des 

études est de trois ans ; trois examens sanctionnent la fin de celles-ci, le baccalauréat, la 

licence et le doctorat ; le grade d'agrégé est accordé après un nouvel examen ; il est 

créé des chaires de professeurs qui sont pourvues après une "dispute" entre docteurs 

devant un jury d'au moins sept professeurs ou docteurs ; les étudiants sont tenus 

d'assister aux cours d'anatomie, de pharmacie galénique et de chirurgie, et aux 

démonstrations des plantes ; les directeurs des hôpitaux fourniront des cadavres pour 

faire les démonstrations d'anatomie et enseigner la chirurgie ; une fois par semaine les 

bacheliers, licenciés, et jeunes docteurs assistent à la "visite des pauvres" par le doyen 

et quatre docteurs, dont ils écriront les avis. 

L'édit de mars 1707 proposait donc un "modèle" de règlement des facultés de 

médecine en France. A Perpignan, ces dispositions n'ont pas été strictement 

appliquées : il n'est pas délivré de licence ; il n'est pas mentionné de "visite des 

pauvres" dans les statuts ; l'enseignement théorique prend le pas sur l'enseignement 

clinique auprès du malade puisque dès 1691 dans tous les statuts, on lit l'article 

suivant : "les étudiants sont dispensés de suivre un médecin en pratique au cours de la 

dernière année d'étude, car l'étudiant ne saurait vacquer à la pratique et suivre en 

même temps les écoles". A Perpignan ce sont les hôpitaux militaires qui fournissent six 

fois par an un cadavre pour les démonstrations d'anatomie. Il en résultait que les 

médecins et les chirurgiens n'avaient pas assisté à des autopsies de corps de femme 

pendant leur "cursus" universitaire. Cassanyes, en 1781, en fin d'études de chirurgie ira 

déterrer le cadavre de l'épouse du boulanger de Canet récemment inhumée pour 

compléter ses connaissances. 

C'est seulement le 5 mai 1723 que Louis X V créa deux chaires de médecine et une 

d'anatomie avec des appointements de 200 livres pour chacune. Elles furent attribuées 

à Damien Coste, Pierre Barrère et Thomas Carrère, tous médecins célèbres. 

P. Barrère est l'auteur d'un manuscrit intitulé "Topographie botanique du 

Roussillon" qui fût remis le 15 décembre 1753 ; il y a consigné les résultats 

d'herborisations qui se succédèrent de 1735 à 1753, subventionnées par la Cour du Roi. 

Ce catalogue cite 1400 espèces qui représentent 52 % de la flore recencée par Gautier, 

150 ans après. J.J. Amigo a authentifié et daté ce manuscrit ainsi que le manuscrit 

initial de 1743 écrit en latin (Pl. 1 et 2). 

48 



Planche 1 : Topographie Botanique du Roussillon de Pierre Barrere, parue en 1753. Page de 
titre. Manuscrit M557 de la Faculté Médecine de Montpellier. 
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Planche 2 : Topographie Botanique du Roussillon (1753) : présentation en 2 colonnes, dans 
l'une à gauche le nom du végétal en latin et en français, dans l'autre à droite le nom vulgaire en 
catalan. Manuscrit M 557 de la Faculté de Médecine de Montpellier. 



L'Université de Perpignan de 1759 à 1789 ou le Siècle des Lumières en Roussillon 

Le délabrement de l'Université maintes fois dénoncé depuis 1720, l'ambition et le 

désir de briller du comte de Mailly, l'état sanitaire déplorable de la population 

roussillonnaise livrée à des chirurgiens incompétents et à des charlatans sans scrupules, 

furent les principales raisons de la mise à la disposition par le pouvoir royal de moyens 

financiers considérables pour restaurer l'Université. 

Mais il n'est pas interdit de penser que les nouveaux enseignements d'anatomie, de 

botanique, de chimie et de chirurgie donnés à Paris, au Jardin Royal des Plantes depuis 

1626, puis la diffusion par l'Encyclopédie à partir de 1751 de toutes les connaissances 

scientifiques acquises depuis la "Première révolution biologique" (M.D. Grmek) qui se 

développa en Europe au XVIIe siècle, aient joué un rôle non négligeable dans cet effort 

de rénovation des enseignements supérieurs à Perpignan. 

L'édit du 31 mars 1759 de Louis X V a permis grâce aux 50 000 livres obtenues par 

Mailly, de reconstruire le Palais universitaire. Les travaux, commencés le 27 juin 1760, 

furent terminés le 10 janvier 1763. Ce beau bâtiment de briques rouges, encore intact, 

dans le quartier de la Fontaine-Neuve, comportait une grande salle des actes, six 

"classes" pour les quatre disciplines (arts, droit, médecine et théologie), des cabinets 

d'histoire naturelle, de physique, de chimie, et une bibliothèque de 3 000 volumes. 

L'amphithéâtre d'anatomie en rotonde surmonté d'une coupole fut construit à la même 

époque : on y pratiquait les démonstrations d'anatomie et les expériences de 

physiologie sur les moutons. 

Un jardin des plantes et un jardin des arbustes furent aménagés sur un vaste terrain 

militaire entouré de remparts formant le bastion Nord des fortifications de la ville, le 

long de la rivière dénommée la "Basse", affluent de la Têt. Antoine Gouan (1733-1821) 

vint de Montpellier en 1766 pour en dresser les plans. Les travaux furent terminés en 

1767. Louis-Michel Costa-Serradeil, docteur en médecine de Montpellier, en fut 

nommé directeur sur ordre du duc de Noailles, gouverneur du Roussillon ; il avait 

étudié pendant trois ans au Jardin du Roi à Paris, sous la direction d'Antoine-Laurent 

de Jussieu. Disposant d'un crédit de 1 200 livres par an, il développa les cultures et en 

1772, le jardin comptait 2 500 à 3 000 végétaux dont certains fort rares. En 1778 le 

jardin botanique fut dévasté par des inondations ; il fut reconstitué après de coûteux 

travaux. 

Dans le Palais universitaire fut installé en 1767, un cabinet d'histoire naturelle qui 

comportait un herbier de 2 000 plantes, des collections de minéraux divers et de 

nombreux fossiles. Ce cabinet fut confié à J.B. Carrère puis après son départ en 1774 à 

L.M. Costa-Serradeil qui le laissa en 1794 à Emmanuel Bonafos (Belledent et Bourgat). 

Très bien entretenues et enrichies par R. Bourgat, ces collections existent toujours. 

Les enseignements n'ont pas été oubliés : plusieurs chaires furent créées. 

Une chaire de Médecine pratique fut attribuée en 1759 à Joseph Celles. La même 

année, le chirurgien-major Guillaume de Beauregard fut n o m m é démonstrateur 

d'anatomie. Après sa mort, en 1771, cette charge fut confiée à Emmanuel Ribeill dont 

"les Thermidoriens", en 1794, louaient le zèle et le talent (Torreilles). 

Costa-Serradeil occupa les fonctions de directeur du Jardin des Plantes et de 

professeur de botanique à partir de 1768. Il cumula en 1786 les "meilleures places de 

son état" ainsi qu'il l'écrit dans sa lettre au garde des sceaux, Miromesnil, le 4 mars 
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1786. En 1784, il était doyen de la Faculté de Médecine et protomédic. C'était vraiment 

trop et il fut obligé de renoncer à ses fonctions à l'hôpital militaire où il fut remplacé, le 

12 avril 1786, par François Bonafos. 

L'Intendant Raymond de Saint-Sauveur obtint de Louis XVI une chaire de chimie en 

mai 1786. Elle fut attribuée à Joseph-François Anglada qui avait passé trois ans au 

Jardin du Roi, à Paris, où il s'était formé sous la direction d'Antoine Fourcroy (1755-

1809), collaborateur de Lavoisier (1743-1794). Cette nomination sur ordre du duc de 

Noailles, gouverneur du Roussillon, provoqua l'envoi le 9 mai 1786 d'une lettre par F. 

Bonafos demandant que J.F. Anglada ne puisse jamais parvenir à la charge de doyen et 

de protomédic. F. Bonafos obtint satisfaction. 

J.F. Anglada ne perdit pas de temps et, dès la première année, il équipa 

complètement un laboratoire de chimie avec les appareils et les instruments achetés à 

Paris et à Montpellier. Il assura le cours de chimie qui devait être suivi pendant deux 

ans par tous les élèves de médecine, chirurgie et pharmacie. D'après Devy, c'est à partir 

de 1786 que les futurs apothicaires jusqu'alors formés par apprentissage au sein de leur 

corporation entrèrent à l'Université. 

Quant aux élèves chirurgiens, ils suivaient depuis 1759 le cours d'anatomie et de 

bandages de G. Bauregard, à partir de 1779 celui d'accouchement et depuis 1786, celui 

de chirurgie (F. Vidal). 

Quelle était la composition du corps enseignant de l'Université ? Un document 

imprimé, V'Etat de l'Université de Perpignan" nous renseigne. Il date de 1768. 

ÉTAT ACTUEL 
4 
DE L'UNIVERSITÉ. 

C I N Q Profeffeurs cz Droits. 

C I N Q Profeffeurs de Médecine. 

L'UNtVERSiTÉ dans fon état aftuel, cft compo-

fée : S A VOIR; 
D'UN Chancelier. M. CÉvfque. 
U N Vice-Chancelier M. Vidalier. 
U N Re&eur M. Jauben. 
U N Préfet des Écoles. ..... M. Vidalier. 

( M. Vidalier. 
Q U A T R E Profeffeurs de Théo- ) Le P. Bigaros. 

logie. . . . ' S M. Girbau. 
' M. Rovira. 
M. Fojfa. 
M. Balanda. 

.. M. Jaunie. 
) M. Mary. 
[ M. Canta. 
, M. Bonnafos. 
\M. Ccilles. 
. J M. Carrera. 
) M. Beringo. 
<• M. Cofla. 

DEUX ProfefTeurs de Philo-S M Sans. 
fophie CM. Laforefl. 

U N Profeffeur de Mathématiques. M. Campagne. 
U N Bibliothécaire M. Cojla. 
U N Tréforier M. Vidalier. 
UNDémonflrateur d'anatomie Ça). M.Beaurcgard. 
U N Secrétaire M. Albafulla. 
U N Bedeau Ban ère. 

E L L E réunit en même temps differens autres éta-
bliffcmens les plus diftingués, & les Revenus qui. 
y font joints, ibutenus par dès Réglcmens les plus 
fages ĵ en aflurent également les avantages & le 
luftre à perpétuité. C'efi: ce que l'on va préfenter. 

(<) Le Chirurgien-Major de l'Hôpital Militaire de Perpignan, 

Planche 3 : Etat de l'Université 
de Perpignan en 1768. Première 
page de la brochure éditée par 
J-B. Reynier, Perpignan, en 1768. 
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Avant 1760, il y avait 14 professeurs : 5 en théologie, 3 en droit, 3 à la faculté de 

médecine, 3 à la faculté des arts (2 en philosophie et 1 en mathématiques). Le collège 

qui élisait le doyen comportait depuis 1715, 6 docteurs de chaque faculté, d'après 

M. Bigeni. 

Depuis 1768, on comptait 17 professeurs (4 de théologie, 5 de droit, 2 de 

philosophie, 1 de mathématiques, 5 de médecine) et 1 démonstrateur d'anatomie. Les 

titulaires des chaires de médecine étaient : Joseph Bonafos, François Beringo, Joseph 

Celles, chargés de la médecine théorique et pratique, Joseph-Barthélémy Carrère pour 

l'anatomie et la chirurgie, Louis-Michel Costa-Serradeil pour la botanique. Le 

chirurgien-major Guillaume Beauregard était le démonstrateur d'anatomie. D'après le 

tableau de la Faculté de Médecine dressé le 19 octobre 1765, il y avait à cette date 29 

docteurs en médecine, dont 5 agrégés (Jean-Pierre Campagne, François Diego-

Avellanet, Biaise Garau, Cyr Amanrich et Sauveur Arago), qui étaient attachés à la 

Faculté. Le collège qui élit le recteur comportait, depuis 1768, 3 professeurs et 6 

docteurs délégués par chacune des quatre facultés, soit 36 votants. Le recteur élu 

annuellement était alternativement une année un professeur et les deux années 

suivantes des docteurs. 

Il est difficile de connaître exactement le nombre des étudiants en médecine car la 

majeure partie des archives de l'Université de Perpignan ont été détruites à la fin du 

XVille et au cours du XIXe siècles. 

D'après une enquête du conseil général de 1801 citée par Torreilles, les effectifs 

d'étudiants au cours de la période qui a précédé immédiatement 1789, étaient en année 

courante de 240 : 80 en théologie, 40 en droit, 70 en philosophie (arts) et 50 en 

médecine et chirurgie. 

Le registre de la recette des trésoriers de la caisse de la Faculté de Médecine 

{Archives départementales des Pyrénées-Orientale s D16, 5(1764 à 1785)} donne la 

liste des universitaires qui ont payé les droits de baccalauréat, de doctorat et 

d'agrégation. On trouvera dans le tableau 2, le nombre des grades délivrés chaqtie 

année de 1764 à 1785. Au cours de ces vingt et un ans, le nombre des docteurs en 

médecine a été de vingt deux, soit un par an en moyenne. Ces chiffres contrastent avec 

le nombre d'étudiants en médecine et chirurgie présents à la faculté en année courant, 

annoncée par Toreilles : cinquante. 

Comment expliquer cette discordance ? Les deux périodes considérées ne coïncident pas. 

Les étudiants du Collège de Chirurgie qui suivaient les cours d'anatomie de 

bandage, de chirurgie, d'accouchement à la faculté de médecine, sont décomptés parmi 

ces cinquante. 

Une autre hypothèse est suggérée : en fin d'études des étudiants en médecine vont 

prendre leurs grades (baccalauréat, licence, doctorat) dans une autre université où les 

droits sont moins élevés. 

Deux personnalités émergent au cours de ce dernier tiers du XVIIIe siècle : Jean-

Pierre Campagne et Joseph-Barthélémy-François Carrère. Leurs biographies éclairent la 

chronique de la petite communauté universitaire qui a réussi à s'implanter dans cette 

province frontière de l'extrême sud de la France grâce au soutien vigilant de la cour du 

Roi à Versailles, du duc de Noailles dans son château de Saint-Germain en Laye et de 

leurs représentants en Roussillon. 
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Tableau 2 : Nombre de grades délivrés chaque année par la Faculté de Médecine de 
Perpignan de 1764 à 1785 (d'après le registre de la recette de la caisse de la Faculté de 
Médecine) 

Baccalauréat Docteur Agrégé 

1764 3 3 1 (Campagne) 

1766 4 4 1 (Siaud) 

1767 1 1 

1768 1 1 1 (Carcassonne) 

1769 1 1 

1770 3 1 

1771 2 

1774 3 2 

1775 4 5 

1785 3 2 

totaux 23 22 3 

Ceux qui ont reçu le Baccalauréat et le Doctorat sont les mêmes étudiants. Pendant la même 

période, il a été délivré à la faculté des arts : 32 grades de maîtres ès arts. 

Jean-Pierre Campagne (1723-1816) est né à Chalabre (Aude). Son père était 

chirurgien, docteur de Montpellier, il s'installe à Perpignan où il épouse, le 2 mai 1750, 

Marie-Angélique Jaume. Celle-ci est la sœur de Joseph Jaume (1731-1809), avocat et 

professeur de droit à l'Université, auteur de traités de droit civil et de droit 

ecclésiastique et correspondant de Guy, secrétaire du duc de Noailles, gouverneur du 

Roussillon. 

Il soutient, le 25 septembre 1756, en latin pour obtenir la chaire de médecine vacante 

après le décès de Barrère, quatre thèses dont voici les titres : "la pleurésie, moyens de 

la reconnaître et de la traiter pour la diète, les purgations et le laudanum ; la phtisie 

pulmonaire ; l'incube ; les causes de la fièvre". Il échoue par suite d'intrigues et c'est 

Joseph Bonafos qui est élu. Déçu, il s'installe à Sigean où il exercera la médecine 

pendant huit ans. Il consacre ses loisirs à la poésie et aux mathématiques. Il fréquente 

l'Académie Royale de Toulouse dont il est membre correspondant pour les 

mathématiques et la physique, et la Société Royale des Sciences de Montpellier dont il 

est membre pour la médecine, l'anatomie et la chimie. En 1764, il est de retour à 

Perpignan où il est nommé agrégé la même année. En 1775, il est élu professeur à 

l'Université au titre de professeur de mathématiques au Collège Royal et à la Faculté 

des arts. Il est recteur en 1784. Il cessa d'enseigner en 1793 après la fermeture de 

l'Université et du Collège. En 1796, il fut nommé bibliothécaire de l'Ecole Centrale de 

Perpignan où il fût chargé de classer les multiples collections d'ouvrages provenant des 

maisons religieuses de la province. En 1812, il laisse ce poste à son fils Joseph. 
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Figure 1 : Palais Universitaire de Perpignan, lithographie du Voyage pittoresque du 
Roussi lion par J. Carrere, Edité par Lamy, Paris, 1788. 

Figure 2 : Jardin des plantes de l'Université de Perpignan, lithographie du Voyage 
pittoresque du Roussillon par J. Carrere, Edité par Lamy, Paris, 1788. 
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Joseph-Barthélémy-François Carrère (1740-1803) fut le médecin de Perpignan le 

plus connu en France et en Europe. Fils de Thomas Carrère, il entra à l'Université à 

l'âge de quinze ans. Docteur en Médecine de Montpellier à 19 ans, il fut élu professeur 

d'anatomie et de chirurgie à Perpignan en 1762. Il fut le premier directeur du Cabinet 

d'Histoire Naturelle. Propriétaire depuis 1772 des Bains des Escaldes en Cerdagne qui 

lui fut donné en fief par le Gouvernement Royal, il fut nommé en 1773 inspecteur 

général des eaux minérales du Roussillon et du comté de Foix. En 1773, il se fixe à 

Paris et démissionne de toutes ses fonctions à Perpignan. 

Dans la capitale, il se fait rapidement connaître par sa science et ses écrits. Il accède 

à d'importantes charges à la cour : censeur royal en 1745, médecin du garde-meuble de 

la couronne en 1774, conseil médical ordinaire de Louis XVI. 

Parmi les dix huit ouvrages de médecine cités par J. Sirven, son biographe, trois 

témoignent de sa puissance de travail et de son extraordinaire érudition : le Catalogue 

raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les Eaux minérales en général et en 

particulier sur celles de la France (1785), traduit en allemand ; le Précis de matière 

médicale (1787) en collaboration avec G.F. Venel, et le Manuel pour le service des 

malades qui a été traduit en allemand, anglais, italien et espagnol et dont quatre éditions 

se succédèrent de 1786 à 1788. 

Membre de la Société Royale de Médecine, il y a été apprécié par son secrétaire 

perpétuel Félix Vicq d'Azyr (1748-1794) qu'il mit en relation avec L.H. Raymond de 

Saint-Sauveur et avec ses anciens collègues de la faculté de Perpignan. 

J.B.F. Carrère a aussi publié deux volumes de poésies, une pièce de théâtre, deux 

romans et plusieurs abrégés historiques sur les provinces de France dont le Voyage 

pittoresque de la Province du Roussillon illustré de lithographies et souvent cité (fig. 1 

et 2). Il émigra en Espagne en 1793 et rejoignit le comte d'Artois dont il fut le médecin. 

Il mourut à Barcelone le 13 février 1803 après avoir terminé un ouvrage de six volumes 

sur la géographie, l'état des sciences, la littérature et l'économie de l'Espagne. 

Le Roussillon eut la chance d'être administré de 1778 à 1789 par un intendant 

Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-Sauveur (1728-1792) qui était convaincu de la 

nécessité de faire bénéficier l'économie de la province et sa population des progrès de 

la science. Il décida de développer le thermalisme en Rousillon à l'exemple de ce qui 

avait été réalisé par Théophile de Bordeu (1722-1776) dès 1749 à Barèges ; il répare et 

entretient des chemins qui mènent aux sources thermales ; il aménage les bassins et 

construit les logements destinés aux baigneurs. Et surtout, sur le conseil de Vicq 

d'Azyr, il désigne "des médecins ou chirurgiens, intendants des eaux pour y conseiller 

et soigner les malades". Sont nommés dans ces fonctions des docteurs de la faculté de 

médecine de Perpignan : J.F. Anglada à Molitg, B. Carcassonne à Saint-Martin de 

Fenouillar (le Boulou), M. Companyo aux Bains d'Arles (Amélie-les-Bains) ; à la 

Preste, c'est le chirurgien-major de la place de Prats de Mollo, Xatart qui est désigné. 

En 1782, Raymond de Saint-Sauveur fait connaître les station roussillonnaises par une 

véritable campagne de presse dirigée à Paris par J.B. Carrère et F. Vicq d'Azyr. A la 

veille de la Révolution le Roussillon comptait six stations équipées pour recevoir des 

baigneurs : les quatre déjà citées, Vernet et les Escalades. Etienne Frenay a consacré en 

1987 un ouvrage sur le thermalisme du Roussillon aux XVIIIe et XIXe siècles. 
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Raymond de Saint-Sauveur a mené une véritable politique de salubrité publique qui 

s'imposait en raison de l'état sanitaire de la province. Un article de Noël Bailbé porte 

sur ce sujet. Le paludisme le long de la côte, la variole responsable d'une forte 

mortalité infantile, les "fièvres entériques" et bilieuses qui sévissaient au cours de l'été 

à Perpignan, sont les causes de l'absence de progression de la population de la 

province. Celle-ci comptait 102 647 habitants en 1767, 108 000 en 1778, 101 288 en 

1793 (index des Cahiers de doléances de la province du Roussillon édités par E. 

Frenay). Une épidémie de peste a décimé la population du village de Montesquieu sans 

épargner son médecin le docteur Desbœufs en 1787. L'intendant obtient des consuls de 

Perpignan le nettoyage et l'élargissement des rues, la réfection des égouts ; il fait 

surveiller les ports et la côte pour imposer la quarantaine aux équipages des navires 

venant du Levant ; il charge les médecins et les chirurgiens de veiller à la propreté des 

habitations et de lui signaler les premiers cas de maladie contagieuse. Cependant, il ne 

peut obtenir du contrôleur général des finances la nomination d'un médecin chef des 

épidémies. 

Rappelons que c'est sur l'initiative de L.H. Raymond de Saint-Sauveur que furent 

institués les cours gratuits de chimie et d'accouchements à la faculté de médecine. 

La Faculté de Médecine pendant la Révolution : 1789 -1793 

La chronique de l'Université au cours de cette période mouvementée a été relatée 

dans un long article par l'abbé P. Torreilles, en 1892. 

Nous n'en retiendrons que ce qui a trait à la Faculté de Médecine. 

Les professeurs de droit et de médecine, en 1789, étaient "bourgeois-nobles" ; ils 

refusèrent de se mêler aux représentants du Tiers-Etat qui rédigèrent les Cahiers de 

Doléances présentés le 4 juillet 1789. Il en résulta qu'ils n'ont pas pu faire enregistrer 

leurs vœux. P. Torreilles parle de "véritable incurie". Cette attitude a été d'autant plus 

préjudiciable à la faculté de médecine que celle-ci fut, avec l'Académie militaire fondée 

par le maréchal de Mailly, la principale cible des revendications des populations 

roussillonnaises, telles qu'on les trouvera dans l'ouvrage de Frenay. Par la 47e 

proposition, le Tiers-Etat demande que les chaires de médecine, de chimie et de 

botanique établies depuis 1759, ainsi que les pépinières, soient supprimées. Les 

délégués du village de Rigarda estiment que "la multiplicité des chaires de Médecine, 

Chimie et Botanique a pour seul effet de produire une dépense inutile et superflue pour 

Y Etat et que V Université doit être supprimée du fait que le nombre de professeurs est 

toujours plus grand que celui des étudiants". 

Le 9 août 1790, Guillotin, président du Comité de Salubrité publique, prie les 

professeurs et docteurs de Perpignan de lui communiquer leurs vues sur Y "état de 

l'enseignement et de la pratique de la médecine" dans la ville de Perpignan et sur les 

réformes qui pourraient l'améliorer. En réponse, Beringo, recteur, Malègue, J.F. 

Anglada et Masvézy signent un mémoire (24 septembre 1790) rédigé par Vicq d'Azyr. 

Celui-ci rappelle l'histoire de l'installation des chaires et formule les propositions 

suivantes : 

- il faut étendre la durée des études à cinq ans ; 
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- une chaire de pathologie pratique sera substituée à l'une des chaires de médecine 

théorique et pratique ; 

- il faut relever la chirurgie assez généralement exercée dans nos campagnes (du 

Roussillon) par des personnes qui savent à peine lire ; "on verrait alors la Chirurgie 

marcher à côté de la Médecine comme deux sœurs qui doivent mutuellement se prêter 

secours" ; 

- il faut instaurer un cours public pour apprendre le "manuel" des opérations 

chimiques et pharmaceutiques ; 

- chaque département devrait posséder une institution où seraient enseignées les 

sciences naturelles ; 

- la place de protomédic est essentielle pour surveiller les abus qui peuvent se glisser 

dans l'art de guérir, et dans chaque département c'est un "commissaire de santé" qui 

occuperait cette charge ; 

- il faut fonder à Paris un "centre d'union" où seraient réunies toutes les 

informations affluant des départements. 

Cette lettre de Vicq d'Azyr est un véritable programme de réformes dont certaines ne 

seront appliquées qu'au XIXe siècle ; elle ne modifiera pas le destin de la Faculté de 

Médecine ni celui de l'Université. 

Le 18 mars 1791, un décret du District de Perpignan exige le serment de fidélité à la 

Constitution. Au cours de l'Assemblée de l'Université qui a suivi, le maire de la ville, 

Guiter, demande aux professeurs de prêter serment : Ribeill garde le silence ; il est 

immédiatement déclaré démissionnaire. Par contre, Costa-Serradeil, F. Bonafos, J.F. 

Anglada, Masvézy et Campagne jurent. 

En 1791, le nombre des étudiants qui s'inscrivent à l'Université reste faible. Dans la 

seule faculté de médecine, il n'est délivré de grade qu'à deux bacheliers et à deux 

docteurs. En 1792, un seul docteur est n o m m é . Le 18 mars 1793, le conseil 

d'administration constate que l'Université privée de ressources ne peut pas payer la 

contribution foncière et décide d'en fermer les portes. Le Palais universitaire est utilisé 

comme magasin par l'armée. 

Les causes du déclin et de l'effacement de la faculté de médecine sont multiples. 

Très liée au pouvoir royal, l'Université perdra ses meilleurs soutiens après le départ 

de Raymond Saint-Sauveur, le 28 juillet 1789 et celui du maréchal de Mailly en 1790. 

D'autre part les populations rurales du Roussillon considèrent que la faculté de 

médecine grève inutilement les finances du département, ce qui est un jugement injuste 

si on tient compte de l'œuvre du dernier intendant réalisée avec la collaboration des 

docteurs de la faculté dans le domaine de la santé publique. Mais il traduit bien l'état 

d'esprit des habitants des villages catalanophones, écrasés d'impôts, hostiles à la 

bourgeoisie aisée perpignanaise francophone qui était la principale bénéficiaire de 

l'enseignement universitaire (Alice Marcet). 

Enfin, le recrutement des étudiants était limité à la province du Roussillon et il était 

concurrencé par l'université médicale de Montpellier : celle-ci recevait de toute 

l'Europe entre les années 1781 et 1790, soixante sept étudiants par an en moyenne ; elle 

avait délivré en 1791 trente six diplômes de docteur médecin-chirurgien (Dulieu). 
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Jean-Gabriel Gigot résume la situation dans un "raccourci" saisissant : "ainsi, 

soudain coupée vers le Sud à la fin du XVIIe siècle après avoir été détachée du Nord 

durant tout le Moyen-Age, l'Université de Perpignan s'est-elle trouvée totalement 

isolée, et trop grand corps sur un territoire rétréci, s'est-elle bientôt étiolée sans 

pouvoir surmonter les épreuves de la Révolution". 

Que sont devenus les docteurs en Médecine de l'Université de Perpignan, à partir 

de 1793 ? 

Le 7 mars 1793, la Convention déclare la guerre à l'Espagne. L'armée du général 

espagnol, Ricardo, bouscule les troupes françaises sans expérience à Céret. Le 17 

septembre 1793, les Espagnols retranchés dans le camp de Peyrestortes s'apprêtent à 

donner l'assaut à Perpignan. C'est alors qu'intervient Cassanyes (1758-1843), fils de 

chirurgien et lui même chirurgien à Canet, député de la Convention où il siège avec les 

Montagnards ; il stimule le courage des Français, rassemble les troupes stationnées à 

Salses et au Vernet et lance une attaque victorieuse contre les Espagnols. Cassanyes est 

félicité par Saint-Just ; il poursuivra une carrière à la tête des administrations des 

départements du Mont-Blanc puis des Pyrénées-Orientales ; il exercera ensuite sa 

profession de chirurgien à Canet de 1800 à 1815, puis sera exilé comme régicide en 

Suisse d'abord puis en Espagne à partir de 1821. 

François Bonafos âgé de cinquante quatre ans, professeur depuis 1779, médecin de 

l'hôpital civil, fût élu le 6 octobre 1793 membre du Comité de Santé de Perpignan, 

destiné à surveiller et à contrôler le service de santé des armées ; il en a été exclu en 

décembre 1793 pour "tiédeur de sentiments et suspect". Il conserva son poste à 

l'hôpital civil jusqu'à 1818. 

Joseph-François Anglada, médecin inspecteur général des armées fut chargé le 18 

juillet 1793 de dresser la situation des lits des hôpitaux à prévoir en raison de l'arrivée 

en Roussillon de 30 000 hommes. Il calcula que 5000 lits étaient nécessaires, soit le 

sixième des effectifs de l'armée. Or, il n'en recense que 750 en première ligne et 2 322 

en deuxième ligne ; il fit augmenter d'urgence le nombre de lits en première ligne par 

réquisition de tentes, hangars et locaux de villages. Malgré son zèle, il est, lui aussi, 

exclu de l'armée en décembre 1793. 

C'est le chirurgien Larrey qui assurera la direction des services de santé des armées 

de la République au cours des campagnes de 1794 et 1795 en Catalogne espagnole. 

Joseph Beringo, âgé de quarante six ans, professeur depuis 1781, a continué à 

assurer ses fonctions de médecin de l'hôpital militaire de Perpignan jusqu'à 1819. 

Rappelons que J-P. Campagne fût nommé bibliothécaire de l'Ecole Centrale en 

1796. 

Seul L-M. Costa-Serradeil, bourgeois-noble et propriétaire d'un grand domaine à 

Saint-Laurent de Cerdans, s'exila en Espagne où il mourut. Ses collègues restés à 

Perpignan ne furent pas inquiétés. 
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Emmanuel Bonafos et Joseph Anglada, dignes successeurs des médecins de 
l'Université, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles. 

Joseph Bonafos (1725-1779), père d'Emmanuel, docteur en médecine de Perpignan 

en 1746, professeur en 1766, fut médecin de l'hôpital militaire, doyen et protomédic, 

membre de la Société Royale de médecine. C'est à ce titre que Vicq d'Azyr prononça 

son éloge. 

Emmanuel Bonafos (1774-1854) arrive à Montpellier en 1790 ; il y reçoit le grade de 

docteur en médecine, le 14 janvier 1793. Après avoir passé un an à Paris, il est nommé 

en juin 1794, professeur d'histoire naturelle à l'Ecole Centrale, directeur du Jardin des 

Plantes et conservateur du Cabinet d'Histoire Naturelle. Il est n o m m é en 1795 

médecin-adjoint à l'hôpital civil et en 1818 médecin-chef de cet hôpital et de l'hôpital 

militaire. Excellent botaniste, il identifia des végétaux suivant la classification de Linné 

par la culture. Dès 1800, il fut un des premiers à pratiquer la vaccination antivariolique 

qu'il s'attacha à généraliser dans le département des Pyrénées-Orientales ; il traita et 

étudia des épidémies de choléra en 1835 et 1837. En 1827, il fut chargé du cours 

départemental d'accouchement assurant la partie médicale et la physiologie tandis que 

le docteur Jacques Massot se chargeait de la partie pratique et opératoire. 

Il était membre de la Société botanique de France. Il fut suspendu de toutes ses 

fonctions le 4 mars 1848. 

Joseph-Luc-Baudile Anglada (1775-1833), né à Céret, était le fils de Joseph François 

Anglada. Docteur en médecine de Montpellier, il fut nommé en 1809 professeur de 

chimie à la Faculté des Sciences de Montpellier dont il deviendra le doyen. 

Il a occupé les chaires de thérapeutique et matière médicale, puis de médecine 

légale, à la faculté de médecine. Il rédigea trois importants ouvrages : un Traité de 

Toxicologie générale paru en 1855, des Mémoires pour servir à l'histoire générale des 

eaux sulfureuses et des eaux thermales en 1827 en deux volumes, et le Traité des eaux 

minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées Orientales en 

1833 en deux tomes. Ce traité rédigé sur la demande du Conseil Général des Pyrénées 

Orientales, rassemble les observations et les analyses effectuées avec Bouis, 

pharmacien de Perpignan, depuis 1818. Il a été écrit en souvenir de Joseph-François 

Anglada qui avait terminé en 1788 des recherches sur les eaux thermales des Bains 

d'Arles qui n'ont pas été publiées. Ces traités sur les eaux minérales donnent la mesure 

des progrès de la chimie analytique qui sont dus à l'Ecole de Lavoisier. Les résultats 

des analyses chimiques des eaux minérales publiés par J. Anglada ont servi de 

références pendant tout le XIXe siècle. 

Conclusion 

Quel a été le rôle joué par la faculté de médecine de Perpignan au cours du XVIIIe 

siècle ? 

On doit tout d'abord porter à son crédit la formation de docteurs en médecine qui se 

sont installés dans le Roussillon. D'après F. Vidal, on en comptait 37 en 1765. Le 

recensement de 1786 en dénombrait 57 : 15 exerçaient à Perpignan et 42 dans les 27 

autres villes et villages de la province. Ces chiffres sont à comparer à ceux des 166 
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chirurgiens qui exerçaient dans 73 localités : 14 de la "jurande" de Perpignan et 152 

"forains" dans les autres localités. 

Ainsi les docteurs en médecine formés entre 1765 et 1786 n'ont pas été assez 

nombreux pour contrebalancer sur toute l'étendue de la province, l'influence des 

chirurgiens qui étaient présents, dans presque tous les villages. On trouvait les docteurs 

en médecine à Perpignan et dans les villages les plus peuplés. Si on ne tient pas compte 

des chirurgiens-militaires, on ne relève qu'un seul docteur médecin-chirurgien, 

Bertrand Carcassonne, qui était agrégé de la faculté de Perpignan. 

Les docteurs de l'Université ont collaboré avec les chirurgiens militaires dans les 

hôpitaux des différentes places de la province : Perpignan, Collioure, Mont-Louis. Ils 

ont été choisis pour remplir les fonctions d'intendants des stations thermales aménagées 

à partir de 1778 par L.H. Raymond de Saint-Sauveur. Par l'enseignement de la 

chirurgie, de la chimie, de l'"art des accouchements", ils ont rehaussé le niveau des 

connaissances des sages-femmes en exercice, des "maîtres" chirurgiens et des 

apothicaires. 

La Faculté de Médecine a permis l'émergence de professeurs (Pierre Barrère, 

Thomas Carrère, Jean-Pierre Campage, Louis-Michel Costa-Serradeil, Joseph-

Barthélémy-François Carrère, Joseph Bonafos, Joseph-François Anglada) qui de 1718 à 

1790 se sont distingués dans les sociétés savantes de Montpellier et Paris. Ils ont retenu 

l'attention d'Antoine de Jussieu, Gouan, Venel, Antoine-Laurent de Jussieu, Vicq 

d'Azyr et Fourcroy, avec lesquels ils ont collaboré ou dont ils ont été les élèves. 

Après la Révolution, deux fils de professeurs de l'Université de Perpignan, 

Emmanuel Bonafos et Joseph Anglada, ont servi efficacement leur province natale et 

l'ont représentée avec éclat auprès des autorités universitaires et politiques au cours du 

premier tiers du XIXe siècle. 

On peut regretter que la Faculté de médecine de Perpignan n'ait pas suivi la voie 

recommandée par Chirac, Lapeyronie et ensuite Vicq d'Azyr, celle de l'intégration 

complète des chirurgiens dans l'Université. La pénétration des docteurs en médecine en 

qualité d'enseignants formateurs dans les hôpitaux civils en aurait été facilitée. 

Le respect des traditions et des privilèges hérités des Rois d'Aragon, la volonté bien 

arrêtée et inscrite dans les statuts de maintenir sous contrôle les chirurgiens, ont 

empêché cette évolution. 
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SUMMARY 

The Faculty of Medicine of Perpignan in the XVHIth Century (1660-1793) 

The Faculty of Medicine has belonged to the University of Perpignan since 1379. 

After the treaty of the Pyrenees (November 7th 1659) it remained frozen in structures dating 

back to Middle Ages. In 1723, it received its first three Professorships. 

From 1759, it progressed remarkably in the field of Botany, Anatomy and Chemistry. The 

works of Professors P. Barrere (1690-1755) and J. Carrere (1740-1803) were famous all over 

Europe. J. Anglada (1735-1833), a specialist in the chemical analysis of mineral waters was 
their worthy successor. 
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