
Une curieuse attestation évoquant la
suppression de la Faculté de médecine

de Paris le 21 novembre 1822 *

par Alain SÉGAL **

Voici cette attestation rédigée par le professeur Nicolas Marjolin le 14 décembre 1822
(Fig 1) : Je, soussigné, chirurgien du Roi par quartier, chirurgien en second de l’Hôtel-
Dieu, ex Professeur de l’ex faculté de médecine de Paris, atteste que Mr Laffont (Jean
Benoît), arrivé à Paris depuis deux mois seulement, s’y est occupé avec assiduité de ses
études, qu’il m’a paru animé des meilleurs sentiments, et qu’il n’a point assisté à la
séance de la faculté dans la quelle ont eu lieu les désordres scandaleux qui ont donné
lieu à sa suppression (1).

Paris le 14 Xbre1822.
Il ressort de l’étude de ce papier autographe des mots clé : chirurgien du roi par quar-

tier, Hôtel-Dieu de Paris, ex-professeur de l’ex-faculté de médecine de Paris, le nom d’un
élève Jean Benoît Laffont [I], une séance avec des désordres scandaleux, finissant par
donner lieu ultérieurement à la suppression de la dite faculté de médecine. Cette affaire
remonte donc maintenant à 186 ans. Nous sommes dans le milieu de l’année 1822 au
premier juin, le roi Louis XVIII vient de nommer comme Grand Maître de l’Université
Monseigneur Frayssinous, évêque d’Hermopolis mais aussi son aumônier, ce qui, dans le
contexte politique agité des mois précédents, apparaît vraiment inopportun (4-9). Le
Grand Maître adressa aux divers recteurs et par là même au corps enseignant dans une
circulaire une profession de foi – le mot n’est pas faible – sur sa façon désormais de voir
l’avenir de l’Université afin qu’elle redevienne comme jadis la fille aînée de l’Église :
Celui, disait-il, qui aurait le malheur de vivre sans religion ou de ne pas être dévoué à la
famille régnante, devrait bien sentir qu’il lui manque quelque chose pour être un digne
instituteur de la jeunesse. Il est à plaindre, il est même coupable ; mais combien ne
serait-il pas plus coupable encore s’il avait la faiblesse de ne pas garder pour lui seul
ses mauvaises opinions ! Je n’ai pas le droit d’interroger les consciences, mais j’ai celui
de surveiller l’enseignement et la conduite. C’était bien annoncer une perspective épura-
trice dans l’enseignement et le corps enseignant en était clairement averti. Ainsi vit-on
apparaître aussitôt des graffitis séditieux sur les murs de Paris : À bas la calotte! À bas
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les Bourbons ! Vive
Napoléon ! Pourtant,
les troubles s’estompè-
rent avec la venue des
vacances mais ce fut
pour redoubler lors de
la séance de rentrée du
18 novembre 1822,
placée sous la prési-
d e n c e  d e  l ’ a b b é
Nicol le ,  recteur  de
l’Académie de Paris.
Reconnaissons aussi
qu’une coterie puis-
sante désirait rempla-
cer un certain nombre
de professeurs de la
Faculté de médecine,
et de plus un mouve-
ment estudiantin servi-
rait bien cette cause
d’autant que parmi les
professeurs existaient
des éléments hostiles
au roi (8). Ce dernier
en était d’autant plus
conscient que cette
hostilité était ouverte-
ment affichée par
certains professeurs

haut et fort. Rien d’étonnant, car la plupart des professeurs avaient été promus par les
pouvoirs révolutionnaires ou impériaux et nombre d’entre eux conservaient leur intime
et ancienne conviction pour ces régimes alors déchus. La faculté royale de médecine en
1822 n’était rien d’autre que la faculté impériale de 1806, laquelle avait succédé sans
changement de personnel à l’École de santé de la Convention en 1794 pour remplacer
l’ancienne faculté volatilisée dans la tourmente révolutionnaire. Le préfet de police de
Paris était bien au courant de ce qui se tramait et proposa au doyen J. J. Le Roux de
mettre en place à la séance de rentrée quelques agents pour contrôler la situation et arrê-
ter d’éventuels perturbateurs et/ou autres provocateurs [II]. Le doyen crut bon de refuser
cette aide. Et ce fut la séance mémorable du 18 novembre 1822. L’abbé Nicolle, vice-
recteur de l’Académie de Paris, entre pour présider, accompagné des membres du
Conseil Royal et des professeurs mais, sous les applaudissements, fusent déjà des coups
de sifflets et des cris tels : À bas les prêtres, à bas les calotins, destinés à l’Évêque
d’Hermopolis, absent. Comme dans toutes les séances de rentrée, on commence par une
introduction qui revient au vice-recteur et elle se fait sous les huées et les injures, puis le
discours solennel revenait au baron Desgenettes et celui-ci, d’ailleurs sans aucune
contrainte, avait choisi d’évoquer la mémoire du professeur Jean-Noël Hallé, récemment
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Fig. 1 : Attestation rédigée par le professeur Nicolas Marjolin 
le 14 décembre 1822 (Collection privée).



disparu, laissant sa chaire de physique médicale et d’hygiène publique vacante.
Desgenettes restait une des gloires de l’épopée napoléonienne donc bien en faveur auprès
des étudiants. 

Effectivement, il réussit tant bien que mal à calmer l’auditoire et à se faire écouter
mais lors de la péroraison, il évoqua les convictions religieuses de Hallé, ajoutant :
Comme il [Hallé] se croyait sans mission pour amener les autres à ses opinions, il se
bornait à prêcher d’exemple. Certains étudiants, croyant à une allusion à l’intransigeance
cléricale du Grand maître de l’Université, déclenchèrent un prodigieux vacarme.
Desgenettes, décontenancé, essaya de poursuivre avec véhémence et dut reprendre deux
fois encore : Nous croirions manquer à la mémoire de Mr Hallé (il s’interrompt), nous
croirions la trahir (il s’interrompt encore), vous auriez le droit de me traiter comme un
lâche (silence profond de l’assistance et attention générale) si j’appréhendais de dire
hautement ici que Mr Hallé eût des sentiments de religion aussi sincères que profonds.
Comme Pascal, il s’anéantissait devant la grandeur de Dieu ; une teinte de l’âme de
Fénelon émoussait le rigorisme ; et comme il se croyait sans mission pour amener les
autres à ses opinions, il se borna à prêcher d’exemple. Et pourtant, dans cette fin d’évo-
cation, le Gouvernement crut voir des allusions qui l’indisposaient ! Et l’agitation reprit
de plus belle malgré les protestations d’une partie de l’assistance qui hurlait : À bas les
agents provocateurs !, etc (5).

Finalement, l’abbé Nicolle se retira et regagna non sans peine sa voiture et dut même
faire deux fois le tour de la cour au milieu des vociférations hostiles de la foule en furie.
Nous savons que cela a eu de graves conséquences, car le 22 novembre 1822, Louis
XVIII promulgue une ordonnance, contresignée par l’Armoricain M. de Corbière, minis-
tre de l’Intérieur, issu de la Congrégation bretonne et qui annonce clairement ceci (3-6) :
Louis, etc… À tous ceux que ces présentes verront, salut . Considérant que des désordres
scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la Faculté de médecine de Paris, du
18 de ce mois et que ce n’est pas la première fois que les étudiants de cette école ont été
entraînés à des mouvements qui peuvent devenir dangereux pour l’ordre public ;
Considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline
sans la quelle l’enseignement ne peut produire aucun fruit et que ces récidives indiquent
dans l’organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède ;

Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d’état au département de l’Intérieur, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Article premier : - La faculté de médecine de Paris est supprimée.
Art 2 : - Notre ministre de l’intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la

Faculté de médecine de Paris.
Art 3 : - Le montant de l’inscription du premier trimestre, sera rendu aux étudiants, et

le Grand Maître pourra autoriser ceux d’entre eux, sur les quels il aura recueilli des
renseignements favorables, à reprendre cette inscription soit dans les Facultés de
Strasbourg et de Montpellier, soit dans des écoles secondaires de médecine.

Art 4 : - Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, donné en notre château des Tuileries, le 21 novembre de l’an de grâce 1822, et
de notre règne le vingt-huitième.

Signé : Louis                 Pour le roi : Corbière.
La répression fut impitoyable même pour les élèves “innocents”, mais beaucoup plus

nombreux sont les élèves connus pour leur soutien comme opposants au nouveau gouver-
nement. Toutefois, la répression vise aussi les professeurs et dès la fermeture, Pelletan
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fils, médecin du roi, fut seulement
chargé d’administrer le matériel.
Alors, au 2 février 1823, une ordon-
nance, No 14 123, apporta le règle-
ment pour la nouvelle organisation
de la Faculté de médecine de Paris
qui comprendra vingt-trois profes-
seurs chargés des diverses parties de
l’enseignement selon les normes
fixées au titre II avec une nouveauté
qui sera l’institution du corps des
agrégés au nombre de trente-six
nommés au concours (Fig. 2 et 3).
Pour les inscriptions, entre autres
subtilités policières, il faudra que
l’élève apporte désormais un 

certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs délivré par le maire et confirmé par le
préfet ! L’attestation de Marjolin pour Benoît Lafont est dans ce cas aussi un bon justifi-
catif. Quant aux professeurs, ils se voient attribuer des règles strictes comme celle de l’ar-
ticle 30 où il est précisé ceci : Tout professeur, tout agrégé, qui, dans ses discours, dans
ses leçons ou dans ses actes,
s’écarterait du respect dû à
la religion, aux mœurs ou au
gouvernement, ou qui
compromettrait son carac-
tère ou l’honneur de la
Faculté par une conduite
notoirement scandaleuse,
sera déféré par le doyen au
Conseil académique, qui,
selon la nature des faits,
provoquera sa suspension
ou sa destitution, conformé-
ment aux statuts de
l’Université. Suivent alors
des articles précisant les
moyens de contrôle aux
entrées des amphithéâtres
etc…

Cela ne fut pas sans
conséquences pour certains
étudiants en médecine qui
gardèrent une solide
rancœur à Louis XVIII,
auteur de telles mesures
suffisantes pour changer leur
destin, comme celui du
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Fig. 2 : Bulletin des Lois n° 585
(Documents de l’Auteur)

Fig. 3 : Ordonnance n° 14.123.
(Documents de l’Auteur)



jeune Louis Véron qui terminait ses études en prévoyant de soutenir prochainement sa
thèse inaugurale. De fait, il ne sera pas médecin et après bien des orientations diverses,
même pharmaceutiques, il finira directeur de l'opéra de Paris. L’étudiant Armand
Trousseau retourna poursuivre ses études médicales chez son vieux maître Bretonneau.
D’autres, dont c’étaient les premières inscriptions, changèrent de cap pour une autre
faculté de province comme Strasbourg ou Montpellier, mais pour l’un d’entre eux ce fut
une toute autre destinée fantastique, puisque c’était Hector Berlioz ! (4).

L’autre ordonnance, No 14124, porte sur la nomination des professeurs afin de pour-
voir aux personnels des nouvelles chaires soutenues par les trente-six agrégés qui seraient
nommés au concours dans l’avenir. Mais les premières nominations pour les deux
premiers tiers le sont par le Grand Maître puis en fin d’année le reste le sera avec le début
des concours. Le professeur d’une chaire vacante sera dans l’avenir nommé de même par
concours parmi une liste de trois agrégés adéquatement choisis. Le redouté Guillaume
Dupuytren gardait sa clinique chirurgicale comme le vieux Boyer, de même pour
Fouquier, Désormeaux père, Récamier et A.A. Royer-Collard, cet ancien oratorien. À
cela s’ajoutent pour les onze nouvelles chaires, judicieusement imaginées - il faut le
reconnaître - par la réforme : celle d’hygiène pour Bertin, car Pelletan fils garde seule-
ment la physique médicale, Clarion prend l’histoire naturelle médicale, Guilbert la phar-
macologie, Fizeau, ce proche de Laennec, est gratifié d’une chaire de pathologie médi-
cale, Landré-Beauvais et Cayol se partagent la clinique médicale, Bougon, étant quelque
peu intervenu lors de l’assassinat du Duc de Berry, et par une certaine reconnaissance,
obtint une clinique chirurgicale, et Deneux obtint pour lui seul une chaire de clinique
obstétricale (8). Un arrêté du sept février 1823 compléta le tout en donnant une première
liste de dix-huit agrégés où figurent des médecins très compétents comme Adelon,
Breschet, Capuron, Chomel, H. Cloquet, Guersent, etc., puis on complète avec six autres

dont Rullier, Ségalas, Serres etc. Le doyen
fut finalement Landré-Beauvais car Laennec
pressenti refusa. Donc Frayssinous et
Corbière, comme le souligne Paul Delaunay,
pensèrent nommer Orfila mais on n’osa …
comme Doyen préférer sans danger à des
dévots français un dévot étranger (4), selon
le bon mot de F. Fabre tiré du journal
Némésis médicale (4). Il y a eu des précé-
dents à des événements comme ceux de
“mai 1968” et on peut comprendre l’attesta-
tion prudente du brave et très compétent
Nicolas Marjolin, qui dut tant souffrir de la
morgue vénéneuse [III] de son rival
Dupuytren ! “Rival”, c’est tout du moins ce
que pensait Dupuytren, mais sûrement pas
Nicolas Marjolin (Fig. 4) dont la réputation
à l’époque lui valait aussi une clientèle écla-
tante et internationale et cela lui suffisait.
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Fig. 4 : Nicolas Marjolin
(Collection privée)



NOTES
(I) Il serait intéressant de retrouver dans les listes cet élève et de connaître son devenir. Cela fera

l’objet d’une recherche ultérieure.
(II) Il est pratiquement certain que des “perturbateurs patentés” autres que de simples étudiants en

médecine ont pris part à la séance du 18 novembre 1822. D’ailleurs des fausses cartes d’en-
trée avaient été distribuées à l’entrée de la Faculté comme le signale le procès-verbal de l’as-
semblée des professeurs du 21 novembre 1822. Mais, auparavant, dans l’affaire Bories, on
trouve déjà des étudiants en médecine comme Laroque mais aussi Buchez, Sigond et Gauran.
Laroque se retrouva encore dans le complot du 45ème de ligne avec l’affaire des quatre
sergents de La Rochelle !

(III) Après le concours de 1822 très limite sur le plan de l’honnêteté pour la chaire de médecine
opératoire (10) qui vit nommer Dupuytren  alors qu’il aurait dû en être exclu, Marjolin devint
le chirurgien en second de l’Hôtel-Dieu de Paris et dès le premier jour Dupuytren  lui dit :
“Prenez un tablier et suivez la visite ; vous avez été désigné pour me remplacer quand je m’ab-
senterai et quand je serai malade. Je vous préviens que je ne m’absente jamais et que je ne suis
jamais malade !”.
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RÉSUMÉ
L’auteur aborde par le truchement d’une attestation du chirurgien Nicolas Marjolin les événe-

ments ayant conduit à la suppression de la Faculté de médecine de Paris le 21 novembre 1822 et
toutes les conséquences des ordonnances de Louis XVIII.

SUMMARY
The author deals with the strange certificate of the surgeon Nicolas Marjolin about events

which led to the suppression of the “Faculté de Médecine” in Paris on the 21st November 1822
and all the consequences of orders of King Louis XVIII.

C. Gaudiot
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