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Le jour où je décidai de faire la connaissance des chirurgiens barbiers montpellié-

rains, j'ai pensé aussitôt à lire le texte des statuts que je savais consigné dans le Petit 

thalamus, chronique locale dans laquelle les consuls de la ville portaient des textes aux

quels ils avaient souvent à se référer. Celui des chirurgiens était assez important mais 

non-daté. Cette anomalie ne me préoccupa guère au début car les textes précédents et 

suivants l'étaient avec toute la précision désirable (17 mars 1495 et 27 novembre 1510). 

Toutefois, ayant voulu faire la connaissance des douze chirurgiens barbiers qui 

avaient signé ces statuts et dont noms et prénoms figuraient en toutes lettres, je m e suis 

mis à leur recherche. Vue l'époque, il n'était pas question de les trouver dans les 

registres paroissiaux, ceux de Montpellier, catholiques et protestants, n'ayant été 

ouverts qu'au milieu du XVIe siècle. Fort heureusement, il y avait les compoix, volumi

neux registres manuscrits établis par les consuls pour la répartition des impôts. La ville 

était divisée en six quartiers ou sixains, chacun d'eux ayant son compoix propre. Les 

habitants y figurent mentionnés suivant leurs îles, rues et maisons mais les compoix 

n'en donnent pas la liste alphabétique en fin de volume. Il faut donc lire l'ensemble de 

chacun d'eux pour y trouver la ligne correspondant au personnage recherché. Le résultat 

fut entièrement négatif ! 

La surprise passée, je décidai d'effectuer de semblables recherches sur les compoix 

immédiatement antérieurs. Nouvel échec. 

Piqué au vif, j'entrepris d'élucider ce mystère en passant en revue tous les registres 

en remontant le temps. M a patience fut enfin récompensée mais bien loin de ma date de 

départ. Un premier chirurgien m'apparut alors, puis un second, un troisième, etc. Les 

douze étaient bien au rendez-vous. 
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Les compoix n'étaient pas établis année par année en raison du travail que ce recen

sement occasionnait. Aussi n'espérais-je pas obtenir une date précise mais avoir, pour 

chaque chirurgien, une bande chronologique encadrée par la date de la première men

tion dans les volumes et celle de sa disparition. J'obtins ainsi douze bandes que je dis

posais les unes au-dessus des autres mais vu que les âges des intéressés étaient diffé

rents pour chacun, ces bandes connaissaient un certain décalage les unes par rapport 

aux autres. Néanmoins, vu que tous avaient signé les statuts en même temps, je pensais 

que toutes ces bandes auraient quelques années communes. C'est ce qui arriva. La 

"fourchette" ainsi obtenue allait de 1413 à 1418. Je fus assez satisfait de ce résultat. 

Comment expliquer alors la présence de ces statuts là où il figurent dans le Petit tha

lamus ? Cette anomalie était due au fait que les consuls ne reproduisaient pas dans ce 

registre tous les textes existants mais seulement ceux auxquels ils avaient souvent à se 

référer ou dont l'original n'était plus à leur disposition. C'est probablement ce qui eut 

lieu. 

Vingt ans plus tard, feuilletant l'imposante Histoire de Montpellier de Charles 

d'Aigrefeuille à la recherche de quelques précisions concernant la dévotion des 

Montpelliérains à Saint-Côme, je suis tombé, par hasard, sur deux lignes dans les

quelles l'auteur faisait allusion à ces fameux statuts détenus, disait-il, par M . de 

Massilian. D'Aigrefeuille avait eu ce vénérable parchemin entre les mains mais surtout 

il en donnait la date : 5 octobre 1418. Inutile de dire que je fus ravi par cette trouvaille 

fortuite car, s'il est toujours agréable de pouvoir mettre un point final à une recherche, 

j'avais aussi la preuve que la méthode de datation que j'avais employée avec les com

poix était excellente puisque la date de 1418 était justement une des deux limites de ma 

"fourchette". 

Tout au long de leur existence, les chirurgiens montpelliérains ne cessèrent d'affir

mer à qui voulait bien les entendre, que leurs statuts remontaient aux rois de Majorque. 

Or, en 1418, c'était le roi de France, Philippe VI de Valois, qui régnait à Montpellier. 

Nos chirurgiens barbiers avaient donc menti ! Cela n'avait rien d'étonnant, ai-je pensé, 

car ils aimaient paraître au-dessus de leur condition, s'efforçant d'imiter les médecins 

ainsi que le cérémonial de l'Université de médecine. 

Ce n'est que le jour où je décidais d'étudier sérieusement cette profession que je fus 

appelé à consulter un registre précieux conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris : 

le Cartulaire de Montpellier, dans lequel j'eus la surprise d'y découvrir le texte de sta

tuts antérieurs, cette fois-ci bien datés : le lie jour des calendes d'avril 1292. Or, qui 

régnait à Montpellier cette année-là ? C'était Jacques II, roi de Majorque. Les chirur

giens n'avaient donc pas menti. 

Le dépouillement de ce cartulaire devait me réserver une autre surprise : un autre 

texte de statuts encore plus anciens et bien datés, le 8e jour des ides de juillet 1252 

mais, à ce moment-là, le royaume de Majorque n'existait pas encore puisqu'il ne vit le 

jour que dix ans plus tard. Le prince régnant à Montpellier à cette époque-là était 

Jacques 1er, natif de Montpellier et roi d'Aragon depuis 1213. On devait le surnommer 

Jacques le Conquérant car il agrandit considérablement son royaume au dépens des 

Arabes en leur reprenant les royaumes de Valence et de Murcie ainsi que les îles 

Baléares. 
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Comment se fait-il que les chirurgiens montpelliérains toujours prompts à se donner 

de lointaines origines, aient complètement oublié ces statuts du roi d'Aragon ? Il y a là 

un mystère mais on peut affirmer que cet oubli était bien réel car ils n'auraient pas man

qué d'en faire état s'ils s'en étaient souvenus. Ainsi donc, si les chirurgiens barbiers de 

Montpellier n'avaient pas menti en se réclamant des rois de Majorque, ils avaient néan

moins péché par omission ! 

Arrêtons-nous un instant à cette date de 1252. On sait que l'Ecole de médecine de 

Montpellier revendique l'honneur d'être la plus ancienne Faculté de médecine du monde 

actuellement en exercice, ayant reçu ses premiers statuts des mains du cardinal Conrad, 

évêque de Porto et de Sainte-Ruffine mais aussi, en l'occurrence, légat du pape 

Honorius III en Languedoc, le 17 août 1220. 

Or, que constate-t-on ? Entre les statuts des médecins de 1220 et ceux des chirur

giens de 1252, il ne s'est passé que trente-deux ans ! C'est peu. C'est si peu même que le 

prince régnant à Montpellier en 1220 était Jacques 1er d'Aragon et que c'était encore lui 

qui régnait en 1252. 

Alors, bien que je n'aie effectué aucune recherche sur l'histoire des chirurgiens bar

biers dans les principales villes de France, on peut se demander, et ce sera, si vous le 

voulez-bien, ma conclusion, on peut se demander, dis-je, si les statuts des chirurgiens 

montpelliérains de 1252 ne seraient pas aussi les plus anciens statuts chirurgicaux fran

çais ? La question, je crois, méritait d'être posée. Peut-être quelqu'un d'entre vous 

apportera-t-il un jour la réponse ? 

SUMMARY 

Concerning the statutes of the Montpellier surgeon-barbers : the statutes of the kings of 

Majorca 

We have here the history of the datation of the Montpellier surgeon-barbers which is found in 

a local chronicle : the Petit Thalamus. Research in the cadaster of the city allowed finally to find 

much anteriorly to the supposed time, the accurate date of these statutes in 1418, therefore effec

tively under the reign of the Majorcan kings. 

Investigations carried out in the Cartulaire de Montpellier kept in the Bibliothèque Nationale 

allowed to find later texts of statutes dated from 1292 and chiefly 1252, therefore only 32 years 

after the statutes of the foundation of the School of Medicine edicted by Cardinal Conrad, Pope 

Honorius Ill's legate, on august 17 1220, Montpellier belonging then to the king of Aragon. 
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