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La Faculté de Médecine de Douai 
et les Ecoles de Chirurgie 

des origines à la Révolution * 
par Jean-Marie MOCQ ** 

La fondation de l'Université de Douai au XVIe siècle marque une étape importante 
dans l'histoire des anciennes provinces de Flandre, d'Artois et des Pays-Bas espagnols. 
Avant cette création, les comtés et châtellenies étaient loin d'être dans un désert médi
cal. Le Dr Alexandre Faidherbe, historien de la médecine issu de notre Faculté, a relaté, 
en 1892, dans sa thèse Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1789, com
ment se déroulaient les études médicales dans la période précédant les deux Facultés de 
médecine : Louvain (1427), Douai (1560). Cette œuvre de référence pour notre région, 
s'appuyait en partie sur les travaux inédits d'un humble praticien de campagne, le 
Dr Napoléon Belval, l'un des pionniers de la connaissance de notre passé médical. Né 
le 6 janvier 1805 à Bréville, distante de six lieues de Coutances dans la Manche, il com
mence ses études à Tournai pour les terminer à Louvain avant d'être reçu officier de 
santé le 7 octobre 1826 devant le jury départemental de Lille. Il s'installe à Saint-
Aubert (près de Cambrai) et meurt de fièvre typhoïde en 1852, à l'âge de 48 ans. A 
l'époque où Belval commença ses recherches, il n 'y avait point d'enseignement officiel 
d'histoire de la médecine en France et en Belgique. Celle-ci n'avait point encore paru 
avec ses illustres représentants De Meyer et De Mersseman, et même Broeckx ne son
geait point encore à rédiger le savant mémoire qui lui valut, en 1837, la médaille de la 
Société de Médecine de Gand et qui le désigna, du premier coup, à l'attention du 
monde lettré. C'est dire l'importance du travail du Dr Belval pour la connaissance de la 
période précédant la création de la Faculté de Médecine de Douai. 

Depuis le XVe siècle, Louvain était la seule Université des Pays-Bas espagnols. Elle 
était certes catholique mais flamande. De ce fait, les Wallons se dirigeaient plutôt pour 
leurs études, à Dôle (Université de langue française du Comté de Bourgogne fondée en 
1423, transférée à Besançon en 1679 par Louis XIV), à Bologne, en Allemagne et en 
France où les universités étaient plus ou moins acquises à la Réforme. 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Membre de la Commission historique du Nord, La Fenière, 592 rue F. Reisenthel, 62170 Bernieulles. 
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Dès 1530, les échevins de Douai demandent à Charles-Quint la création d'une uni
versité. Louvain fait échouer les démarches mais c'est pourtant grâce à l'un de ses pro
fesseurs de Droit, Jean Vendeville, que Philippe II se range à l'avis du président de son 
conseil privé, Viglius, sur la nécessité d'une université catholique en pays de langue 
française (1559). Le protestantisme ayant gagné Valenciennes et Tournai, le choix de 
Douai était justifié. 

En dépit de l'opposition de Louvain, des Etats du Brabant et du Prince d'Orange, des 
négociations eurent lieu entre le gouvernement et la ville de Douai. Elles aboutirent à 
un bref de Paul IV autorisant cette création et assurant la dotation première (1er août 
1559) suivi d'une bulle de fondation de Pie IV (6 janvier 1560). Celle-ci reconnaissait à 
l'Université de Douai les mêmes privilèges que ceux dont jouissaient les universités de 
Louvain, Paris , Bologne et autres. L ' inaugura t ion eut lieu le 5 octobre 1562. 
L'Université possédait cinq Facultés : théologie, droit canon, droit civil, médecine et 
arts, ayant chacune leur doyen et des locaux différents. Le recteur fut choisi parmi les 
docteurs de l'une ou l'autre Faculté, d'abord tous les trois ans, puis tous les ans. 

Les étudiants affluèrent de toute l'Europe, principalement de Grande Bretagne. En 
1570, Philippe II interdit aux étudiants de Flandre wallonne de se rendre ailleurs qu'à 
Douai, Louvain ou Rome. Henri IV, par contre, par arrêt du Parlement de Paris en date 
du 19 janvier 1603, défendit à ses sujets de fréquenter l'Université de Douai. Malgré la 
guerre avec la France, en 1635, la période espagnole (1562-1667) fut la plus brillante et 
la plus prospère. 

La Faculté de Médecine et son corps professoral 

Philippe II avait pourvu la Faculté de médecine de deux chaires dont il assurait la 
dotation (ou dot), mais pendant plus de dix ans, l'enseignement de la médecine fut 
assuré par des chargés de cours, d'abord un lillois, Claude de Respin, arrivé à Douai en 
1559, âgé de 37 ans, à qui succédèrent Henri Broncheus, originaire d'Alost, puis 
Hugues de Froideval, docteur en médecine originaire de St Poi en Artois. Les cours se 
donnaient dans la salle dite des huit prêtres, relevant de la Faculté de théologie "attendu 
que la Faculté de médecine n'était point formée". Ils reçurent une simple indemnité et 
non le traitement afférent aux chaires encore vacantes. 

Le premier professeur titulaire fut nommé en 1571, ce fut Adrien Rhodius, originaire 
d'Ath. L'année suivante, la seconde chaire royale est attribuée au Valenciennois, Jean 
Sylvius, le poète de l'Encomium. En effet, ce dernier fut plus célèbre comme poète que 
comme médecin, notamment par cet écrit, un panégyrique en latin de l'Université de 
Douai et de ses professeurs. 

Il semble qu'existait une hiérarchie entre ces deux chaires, car à plusieurs reprises 
dans les siècles suivants, il est fait état du passage de la seconde à la première. Le 
contenu des enseignements y était cependant très voisin, l'enseignement de la médecine 
consistant à reprendre et à commenter en latin les œuvres des Anciens, de Galien 
notamment, largement inspirées de celles d'Hippocrate. 

Dès 1598 cependant, il est intéressant de noter que l'un des professeurs nommé, 
Martin Geet, est chargé d'enseigner "l'art de chirurgie et mathématique", ce qui suppo
se une connaissance et sans doute un enseignement de l'anatomie. N'oublions pas que 
la Fabrica du Lovanien Vésale avait été éditée en 1543. 
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En fait, dès 1601, les administrateurs ayant rogné les crédits royaux des deux 
chaires, financent une leçon de chirurgie laquelle se fera "trois fois la semaine, à sca-
voir le lundy, mercredy et vendredy, à chacune fois, une demie-heure", leçons confiées 
en fait aux deux professeurs ordinaires qui devaient donc l'ajouter à leurs cours. 
Solution peu satisfaisante sans doute, puisqu'en 1605, l'enseignement de la chirurgie 
est individualisé et, après une période d'essai où les deux candidats, Louis Du Gardin et 
Mathias Rhodius furent invités à "faire preuve de leur suffisance, enseignant l'espace 
d'un mois ou environ, en latin et en français, trois fois la semaine", la chaire fut confiée 
à Louis Du Gardin qui a, semble-t-il, pris l'avantage sur son collègue. 

La Faculté comprenait donc deux chaires royales ordinaires de médecine et une 
leçon extraordinaire d'anatomie et de chirurgie. Dans les décennies suivantes, les ensei
gnements d'anatomie et de chirurgie furent parfois séparés, parfois conjoints. Ils devin
rent aussi peu à peu une sorte de noviciat avant le passage aux chaires plus nobles de 
médecine. 

La conquête de Douai par Louis XIV (1667) et son annexion définitive en 1713 par 
le Traité d'Utrecht (après une réoccupation temporaire par les Hollandais de 1702 à 
1713) ne semble pas avoir perturbé sérieusement le fonctionnement de l'Université de 
Douai. Philippe II et Louis XIV étaient deux rois catholiques et les Universités dépen
daient largement de l'autorité romaine, du moins dans leurs statuts fondamentaux. 
Louis XIV estimait cependant que l'éducation était l'un des devoirs de l'Etat et que 
l'Université devait dépendre de lui et non du Pape. Dès 1667, il avait d'ailleurs envisa
gé un ensemble de réformes s'étendant à toutes les Universités ; elles ne furent jamais 
appliquées. 

En 1707 cependant, un édit royal prescrivit aux Facultés de médecine de posséder, 
entre autres, une chaire de botanique et un jardin de plantes médicinales. Il imposait 
cinq années d'études, deux pour la maîtrise ès-arts, trois pour le doctorat en médecine. 
11 astreignait les licenciés en médecine à des stages pratiques en hôpital et fixait les 
modalités de recrutement des professeurs, par concours, confirmant là un édit royal du 
12 octobre 1680. N'oublions pas qu'à cette époque, notre région était réoccupée par les 
Hollandais et que cette dernière disposition subit de nombreuses entorses, tant de la part 
des administrateurs que du Roi lui-même, pour tel ou tel candidat disposant de solides 
appuis. Ainsi pour le Dr Brisseau, de Tourcoing, ancien médecin des hôpitaux du Roi, 
nommé en 1712 "à la chaire de professeur en botanique et anatomie", ce qui fit 
d'ailleurs que, pendant un temps, la Faculté compta quatre professeurs pour trois 
chaires dont deux royales. 

La renommée de la Faculté ne fut pas toujours des plus brillantes. En 1669, Monnier 
de Richardin, qui de 1695 à 1709 joignit temporairement à son titre de professeur de 
droit civil et canonique celui de recteur et de vice-recteur de l'Université de Douai, 
signale que "la Faculté de médecine est presqu'entièrement tombée sans qu'on puisse 
accuser les professeurs de la chute... La discipline est en mauvais état, les leçons sont 
négligées, les examens deviennent trop faciles". L'Intendant Le Peletier confirme en 
1683 l'état déplorable de cette Faculté "tombée dans un plus grand relâchement 
qu'aucune autre de cette Université, par le manque de bons sujets". 

Une troisième chaire royale fut créée en 1747 aux fins, dit l 'Edit enregistré au 
Parlement de Flandre le 6 juin 1747, de "rendre l'Ecole plus célèbre et plus fréquentée 
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et aussi pour faire en sorte qu'en cas de vacance de l'une des chaires, il reste toujours 
au moins deux électeurs pour être juges de concours". Le titulaire de cette chaire était 
tenu de faire des leçons publiques sur la botanique, l'anatomie et la chirurgie. Elle fut 
confiée d'autorité au Dr Pierre Delannoy, un douaisien, échevin de la ville à plusieurs 
reprises, médecin-major de l'Hôpital militaire de Douai en 1743, qui l'occupa jusqu'à 
sa mort en 1770. 

En 1782, outre les professeurs titulaires, il y avait trois docteurs non régents et six 
licenciés autorisés à faire des leçons libres. Au cours du XVIIIe siècle, Nicolas de 
Lalaing occupa la seconde chaire. Il compromit sa renommée et la bonne réputation de 
l'Université par son avarice sordide et par une indulgence outrée qui lui faisait vendre 
les grades à prix d'argent. L'art médical était pour lui l'art de se faire des rentes et de 
vivre aux dépens de ses clients. Bernard, de Nantes, réagit en se montrant d'une sévéri
té peut-être aussi outrée. Majault fut le successeur de Delannoy en 1770. Il laissa peu 
d'écrits bien que son enseignement eut une grande valeur. Mêliez succéda au Dr de 
Lalaing en 1749, à l'âge de vingt ans. Il fut deux fois nommé recteur en 1762 et 1782. 
Son enseignement médical était des plus remarquables, dit son collègue Taranget : 
"Brisant résolument avec le jargon en faveur jusqu'alors et avec les systèmes irration
nels mis en vogue par l'école de Descartes, il s'efforça de faire de la médecine une 
science vraiment naturelle et de développer la part faite à l'observation. Si c'est aller 
trop loin que de prétendre qu'il a fondé à Douai l'instruction médicale, on ne peut nier 
qu'il ne réussit à transformer les méthodes surannées et à donner à ses élèves des prin
cipes excellents". 

A la veille de la Révolution française, la Faculté de médecine comprend trois doc
teurs régents : Mêliez, professeur primaire des Instituts de Médecine, Majault, profes
seur d'anatomie, de chirurgie et de botanique, Taranget, professeur d'histoire et de trai
tement des maladies, et neuf non-régents : Denis, docteur-bibliothécaire, Dablaing et 
Delannoy, docteurs, Baudine, Millot, Tesse, Vanhacken, Claro, Franquenelle, licenciés 
en médecine. 

Emoluments et privilèges 

La dotation annuelle octroyée aux premiers professeurs royaux en 1571 et 1572 
était de 300 florins par tête. Pour des raisons obscures, ces émoluments furent ramenés 
à 200 florins en 1598, mais, après protestation des intéressés, remontés à 250 florins 
trois ans plus tard. L'Administration économisait encore 100 florins qui servirent, 
comme on l'a dit plus haut, à la rémunération d'une leçon de chirurgie. Cent ans plus 
tard, des chiffres à peine plus élevés (300 florins) sont relevés dans les comptes de 
l'Université. En 1790, les émoluments des professeurs sont de 675 livres pour le pre
mier, 425 pour le second, 350 pour le troisième (anatomie, chirurgie, botanique) mais 
la ville de Douai complétait le traitement de ce dernier par un supplément annuel de 
300 livres. 

Les recteurs, docteurs, régents et employés divers étaient dispensés de tout paiement 
de tailles ou subsides par les arrêts de 1516 et 1554 et par les ordonnances de 1383, 
1488 et 1588. Les docteurs ne pouvaient être soumis à la torture que pour crime de 
lèse-majesté divine ou humaine. 
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Le diplôme 

A l'inverse d'autres villes de Faculté qui recevaient des docteurs internes pouvant 
exercer dans la ville et des docteurs forains ne pouvant exercer qu'au dehors, Douai, 
comme Paris, Montpellier et Poitiers, ne délivrait qu'une sorte de diplôme. La Faculté 
de Douai avait gardé les privilèges qu'elle tenait de Philippe II d'Espagne, son fonda
teur. Quoiqu'unique, son diplôme pouvait paraître de moindre valeur puisqu'il ne per
mettait l 'exercice de la médecine que dans les Flandres, l 'Artois, le Hainaut, le 
Tournaisis et le Cambrésis (Art. 30 de l'Edit de 1707) mais il assurait à ces Etats le 
recrutement de son corps médical. Déjà restreint, ce dernier fut encore menacé au 
XVIIIe siècle. Louvain continuait sa lutte d'influence. D'un autre côté, un certain 
nombre de sujets espagnols persistant à se rendre à Douai, malgré la conquête française, 
les Etats de Tournay et du Tournaisis adressèrent à l'Empereur une requête, datée du 
26 juillet 1726, sollicitant l'établissement d'une nouvelle Université dans leur ville. 
Cette proposition, appuyée par le vicomte de Wissant, fut vivement combattue par lord 
Albemarle qui empêcha d'y donner suite. 

Pour acquérir plus d'importance et pour donner plus de valeur aux diplômes qu'elle 
décernait, l'Université de Douai chercha le moyen de fusionner jusqu'à un certain point 
avec l'Université de Paris : une commission fut nommée, le 27 juillet 1749, avec mis
sion d'examiner un projet d'association pour la collation des grades. Il ne semble pas 
que cette entreprise ait eu un commencement d'exécution ultérieur. 

Les étudiants 

Il n'est pas de Faculté sans étudiant. Quelles étaient les règles de conduite imposées, 
les conditions d'examens, c'est le dernier point que j 'aborde brièvement. 

Dans les huit jours succédant à leur arrivée à Douai, les étudiants devaient se faire 
immatriculer et prêter le serment prescrit par les statuts ; de plus, tous les trimestres, ils 
devaient s'inscrire à nouveau sur le registre Ad hoc. Les droits d'immatriculation, payés 
en une fois, étaient de trois florins pour les mineurs, de quatre florins dix patars (il y a 
20 patars dans un florin) pour les majeurs et de six florins pour les nobles. Les indi
gents pouvaient en être exemptés. Ils devaient loger dans les collèges de l'Université ou 
dans des maisons de bonne réputation, agréées par les autorités et où le recteur et le 
promoteur avaient droit de visiter les chambres qui leur étaient louées. Ils devaient se 
vêtir décemment et ne pouvaient porter aucune arme, sous peine de douze florins 
d'amende et de renvoi en cas de récidive. Même les nobles n 'y étaient pas autorisés. 
Les armes saisies étaient vendues au profit de l'Université. Défense était faite à tout 
étudiant de boire et de jouer dans les cabarets, de danser publiquement, d'aller à la 
chasse, de se promener par les rues après la retraite sonnée et surtout d'escalader les 
murs des maisons et jardins. 

Ces diverses fautes étaient punies d'amende et même de prison. Défense était faite 
aussi à qui que ce fût, d'acheter ou d'accepter en gage, les livres, les hardes ou tout 
autre objet appartenant à des écoliers. Les maîtres de pension ne pouvaient leur faire 
crédit pour plus du quart de leur pension, et les débitants de liqueur pour plus de qua
rante patars. S'ils outrepassaient cette limite, ils ne pouvaient exercer aucune action 
pour le paiement du surplus. 
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Les grandes vacances commençaient pour les étudiants en médecine, le 22 juillet et 
se terminaient le 5 octobre. De plus ils avaient congé, dans le courant de l'année, du 
24 décembre au 2 janvier, du dimanche de la Quinquagésime (dimanche gras) au mer
credi des Cendres à midi, du dimanche des Rameaux au lundi de Quasimodo et les trois 
jours de la Pentecôte. 

Malgré la sévérité des règlements, les bacheliers et les étudiants formaient un collège 
spécial, ayant ses dignitaires, sa caisse particulière, son trésorier, son fisc. Les beuveries 
étaient à l'ordre du jour, comme dans toutes les universités de tous les pays et de tous 
les temps et se terminaient souvent par des rixes sanglantes, voire même par des morts. 
Les archives départementales en gardent le douloureux souvenir. 

Les examens se passaient devant la Faculté et il était conféré trois grades différents : 
le baccalauréat, la licence et le doctorat. Seuls les licenciés et les docteurs en médecine 
avaient le droit d'exercer. Le plus grand nombre se contentaient de la licence. 

A Douai, depuis juillet 1749, les conditions d'examen étaient les suivantes : à la fin 
des deux premières années d'études, les élèves subissaient un examen de deux heures 
sur toutes les parties de la médecine enseignées à la Faculté dans le cours de l'année ; à 
la fin de la troisième année, l'examen devait porter sur toutes les matières professées 
pendant les trois années. Après ces examens probatoires, les candidats soutenaient un 
acte public d'une durée de deux heures après lequel il obtenait le grade de bachelier. 
Trois mois après, ils pouvaient se présenter à la licence dont les épreuves consistaient 
en un examen sur la matière médicale et un nouvel acte public. Aussitôt reçus, les 
licenciés pouvaient subir un examen général sur toutes les parties de la médecine et 
s'ils répondaient d'une façon satisfaisante pendant trois heures, ils recevaient le bonnet 
de docteur. 

L'article 245 du règlement de 1749 spécifiait que la présence à tous les cours théo
riques et aux démonstrations pratiques d'anatomie et de botanique était obligatoire et 
nul ne pouvait être admis à subir les examens sans présenter des certificats en règle. La 
peine de destitution était même portée par l'article 248, contre tout professeur qui eut 
signé un certificat de complaisance. Le bénéficiaire était exclu de la Faculté, sans préju
dice des poursuites criminelles à exercer contre lui. 

Lorsque les chaires de Faculté se donnaient au concours, en cas de nomination d'un 
licencié, ce dernier devenait docteur de plein droit. A l'inverse, les autres licenciés 
devaient soutenir une thèse publique dont ils distribuaient des exemplaires manuscrits 
ou imprimés qu'ils défendaient contre tous les membres de la Faculté et spécialement 
contre quelques argumentateurs choisis d'avance. Docteurs ou licenciés, tous les étu
diants passaient leurs examens avec un luxe de cérémonies largement raillé par les sati
riques du XVIIe siècle. 

Il n'est malheureusement pas possible de fournir une statistique sérieuse sur le 
nombre des élèves en médecine. G. Dehon déclare dans sa thèse L'Université de Douai 
aux XVHe et XVIIIe siècles concernant la Faculté des Arts : "pour établir le nombre des 
étudiants à l'Université de Douai, nous ne disposons que de renseignements fragmen
taires. Les registres matricules sont perdus ? Seuls subsistent quelques cahiers d'ins
criptions à la Faculté de Droit". En 1702, il l'estime à plus ou moins 100 juristes et 
médecins pour l'Université et l'Ecole d'Anchin. Quant au dénombrement de 1744., il 
cite 22 médecins. En 1789, il y a 31 élèves à la Faculté de Médecine. 
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Au début du XVIIIe siècle, il existait en France 22 facultés et 15 collèges de médeci
ne. En 1793, il n 'y a plus que 16 facultés, suite à la disparition de celles d'Orléans, 
Bourges et Poitiers ou à l'absorption de facultés léthargiques par d'autres plus actives. 
A la Révolution, cinq avaient gardé une importance indiscutable : Paris, Montpellier, 
Strasbourg, Reims et Toulouse. Douai avait encore une certaine activité comme ses 
homologues de Nancy, Bordeaux, Perpignan, Besançon et Caen. Quant aux six autres, 
elles vivotaient ou avaient même arrêté leur activité avant la Révolution : Nantes, 
Angers, Valence, Aix, Orange et Avignon. 

Les Ecoles de chirurgie 

Le titre de ma communication comportait aussi ce volet de l'enseignement de la chi
rurgie mais je me contenterai seulement de quelques remarques générales, laissant à 
notre collègue, le Dr Gérard, le soin de développer ce chapitre particulier imbriqué dans 
l'enseignement de nos hôpitaux militaires de frontière. 

Les cours des Facultés de médecine enseignaient les soins aux maladies internes et 
généralement toutes les affections ne nécessitant pas une intervention manuelle de la 
part du praticien. Peu à peu, les Facultés s'occupèrent d'anatomie, de chirurgie et éta
blirent des cours pour cette branche de l'art de guérir, sans pour autant que leurs élèves 
ne puissent pratiquer eux-mêmes les opérations. Comme le soutenaient, Dumonchau 
dans sa Bibliographie Médicale et les médecins de Lille, dans un mémoire contre la 
corporation des chirurgiens "Au médecin seul appartient la science de la médecine, le 
chirurgien ne peut prétendre qu'à l'art". Au début du XVIIIe siècle, la chirurgie était 
encore rattachée statutairement aux corporations. L'enseignement était différent de 
celui de la médecine, de statut universitaire, donné en latin, à des étudiants déjà maîtres 
ès-arts. Le niveau social du chirurgien s'apparentait à ceux du barbier, du perruquier et 
autres. Comme dans les autres professions, le chirurgien accueillait des "garçons" non 
diplômés. Dans cette formation essentiellement pratique, l'enseignement oral, fait en 
français, ne jouait qu'un rôle secondaire, mais, au moins dans les grandes villes, le jury 
chargé de conférer la maîtrise de chirurgie comportait obligatoirement un représentant 
de la faculté de médecine jusqu'en 1749. Dans nos contrées d'ailleurs, les apprentis 
n'avaient pas accès aux livres, publiés en latin ou pour quelques-uns en langue étrangè
re. Les jeunes Flamands des classes moyennes ne connaissaient que leur langue mater
nelle et pouvaient difficilement apprendre d'autres idiomes. 

L'Edit de 1692 avait définitivement séparé les barbiers et perruquiers des chirurgiens 
et interdit à ceux-ci de tenir boutique, ce qui mit de nombreux praticiens ruraux dans 
l'impossibilité de gagner leur vie en les obligeant à fermer leur boutique de barbier 
pour n'exercer que la chirurgie. L'administration ferma les yeux sur beaucoup de situa
tions s'appuyant sur un fait établi, qu'en dehors des villes, ils exerçaient souvent la 
médecine courante, surtout en cas d'épidémie. La création de l'Académie Royale de 
Chirurgie en 1731, due à La Peyronnie, fut un instrument efficace du perfectionnement 
scientifique et technique de l'ensemble des chirurgiens français en leur imposant un 
programme d'études tendant à les faire égaux des médecins, mais la possession du 
diplôme de docteur en médecine ne leur donnait aucun avantage particulier. A partir de 
1736, l'obligation pour les futurs chirurgiens d'être maître ès-arts, comme les méde
cins, va provoquer une remise en question du chirurgien et l'on verra des professeurs, 
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comme Jean-Louis Petit et Sue, apprendre le latin à quarante ans pour présider des 
thèses que l'on nomme "actes publics" pour ne pas offenser la Faculté. 

L'intervention du pouvoir central sur l'exercice de l'art chirurgical ne fut pas accep
tée sans réserve par les Etats et Parlements de province. L'Artois la refusa catégorique
ment. A Lille, des querelles s'élevèrent entre le magistrat et la corporation des chirur
giens, le magistrat de Lille soutenant que c'était à lui seul que les privilèges de la ville 
accordaient le pouvoir de réglementer les corps de métier. 

Lille eut une Ecole de chirurgie dont parlera le Dr Gérard. Les Collèges de chirurgie 
de Dunkerque et de Douai n'étaient pas assez importants pour avoir une Ecole Royale 
comme celle de Lille. Cependant la déclaration de 1772 leur prescrivit d'assurer l'ins
truction de leurs apprentis en désignant parmi leurs membres, deux maîtres chargés 
d'enseigner, l 'un l'anatomie, l'autre l'art des accouchements. Ce dernier devait faire 
deux cours, l'un destiné aux garçons-chirurgiens, l'autre aux élèves sages-femmes. A 
Dunkerque, le collège chargea de ces fonctions les maîtres Coffyn et Willay qui firent 
alternativement les cours d'une année à l'autre. A Douai, c'est au professeur primaire 
d'anatomie de la Faculté que la corporation s'adressa. Jean Bernard (1701-1781), 
ancien préparateur de Ferrein, membre correspondant de la Société royale de Médecine,, 
enseigna l'anatomie. En 1788, le docteur-régent Majault professait tout à la fois l'ana
tomie et les accouchements. 

Telle était l'organisation des études médicales dans les Flandres à la fin du XVIIIe 
siècle. Deux Facultés, Louvain et Douai, offraient les moyens d'études nécessaires aux 
titres de licenciés ou de docteurs en médecine. Les Ecoles de Lille et de Gand permet
taient à ceux qui se destinaient à la chirurgie de faire des études aussi complètes que 
possible. Enfin, les villes de second ordre possédaient aussi un rudiment d'enseigne
ment, variable suivant les désirs des magistrats, tel Cambrai avec son Ecole d'accou
chements pour sages-femmes où professait le chirurgien Blombled. La province 
d'Artois n'était pas exclue dans cette répartition depuis la fondation de l'Ecole d'Arras 
en 1758. 

Tout cet édifice allait recevoir le choc révolutionnaire, mais ici s'arrête l'objet de 
mon exposé. 
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SUMMARY 

The University of Douai and its College of medicine were founded on January, 6th 1560. A 
Bull written by Pie IV made official the request of Philip II, King of Spain to own a roman catho
lic University in a French speaking country in order to face the universitis more or less devoted 
to the Reformation. Two, then three royal chairs taught not only medicine, but also the art of sur
gery and anatomy. The influence of the College of medicine in Douai was the same as the other 
22 Colleges that existed in France in the beginning of the 18th century. 
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