
Les médecins des rois Capétiens * 

par le Docteur FINOT 

Hugues-Capet, premier roi capétien, élu en 987 à la mor t de Louis V, 
dernier des Carolingiens, eut certainement des médecins à son service. Ins
truit et m ê m e lettré, il était lié d'amitié avec Gerbert ( le futur Pape Syl
vestre I I ) , alors Ecolâtre de Reims, qui y enseignait, en m ê m e temps que 
les autres disciplines, la médecine qu'il avait étudiée auprès des Arabes 
d'Espagne. Sans être praticien, il était du moins un consultant recherché, 
et Hugues eut sûrement recours à lui à l 'occasion. 

D'autre part, le chroniquer R i c h e r ( l ) , ou du moins ses traducteurs, lui 
attribuaient des médecins juifs qui l'assistèrent dans sa dernière maladie 
(une fièvre éruptive, probablement la variole, dont il mourut à l 'automne 
de 996). « Judaeis Extinctus est », c'est-à-dire, en m o t à mot : il fut laissé 
mouri r par les Juifs (sous-entendre médecins) **. Notons cependant que cette 
interprétation est regardée c o m m e un faux-sens par un nouveau traducteur, 
qui fait de Judaeis non pas un n o m d 'homme, mais de lieu (2) . Les deux 
thèses peuvent se défendre, car le latin de Richer n'est certes pas cicéronien. 

Le fils d'Hugues, Robert II, plus connu sous le n o m de Robert le Pieux, 
avait été l'élève de Gerbert, qui lui avait enseigné les sciences de l 'époque, 
médecine comprise . Il aimait à soigner les malades, entre autres bonnes 
œuvres, et était lui-même un véritable thaumaturge, qui guérissait les égro-
tants rien qu'en les touchant « avec sa pieuse main, nous dit Helgaut, et en 
y imprimant le signe de la croix ». Un jour qu'il venait de se laver les mains, 
un aveugle, dans la foule des pauvres qui l'entourait habituellement, le pria 
de lui jeter de cette eau sur la figure ; ce que fit le roi, presqu'en plaisantant, 
mais, à la grande admiration de tous, l'aveugle recouvra immédiatement 
la vue. 

Robert , qui était grand, gros et lourd, quoique fort actif, devait mour i r 
à la soixantaine, « affaibli par une forte fièvre », c'est-à-dire d'affection aiguë, 
le 20 juillet 1031, en son château de Melun. 

(*) Communication présentée le 27 janvier 1973 à la Société Française d'Histoire de 
îa Médecine. 

(**) La phrase complète est : « Hugo rex, papulis toto corpore confectus, in oppido 
Hugonis Judaeis extinctus est. » 
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Pour son successeur, Henri I" , nous ne connaissons qu'un n o m de 
médecin, à la vérité assez en détail, grâce à Orderic Vital et à Guillaume de 
Jumièges : Jean de Chartres. Moine de Marmoutiers, il avait été appelé à 
donner ses soins au v icomte de Châteaudun, Geoffroy, qu'il guérit. Vers 
1050, il devint le médecin du Comte d'Anjou, et sa réputation s'affirma au 
point qu 'on le qualifiait de « med ico rum peritissimus », le plus capable de 
tous les médecins . Capable peut-être, mais ni exact ni assidu, c o m m e il le 
prouva lors de la dernière maladie du roi, en 1059. 

Pour quelque trouble abdominal, Jean lui avait administré une purgation 
puis, sans attendre le résultat, s'était absenté du palais. Quelque temps 
après, le roi, tourmenté par la soif, avait demandé un verre d'eau à son 
chambellan, mais, à peine eût-il bu qu'il fut pris de brutales douleurs, vives 
à lui arracher des cris. On chercha partout Jean, qui resta introuvable, et 
n'arriva qu'après la mor t du roi . Un décès si subit fit immédiatement penser 
à un empoisonnement criminel, et l'archiâtre fut accusé, sinon de complici té , 
du moins d'une grave négligence. Il ne se tira d'affaire qu'en affirmant qu'il 
avait absolument interdit à son patient d 'absorber le moindre liquide. Néan
moins , le surnom de Surdus, le Sourd, lui resta, pour ne pas être accouru 
aux premières plaintes du roi, qui dut succomber d'ailleurs à une perfora
tion d'ulsus ou d'appendice. 

Jean le Sourd se distingua aussi c o m m e architecte, et c'est lui qui aurait 
établi le plan du Trésor de la Cathédrale de Chartres, qu'il enrichit au moins 
de ses dons. Philisophe par dessus le marché, il contribua à fonder le Nomi-
nalisme, qui eut tant de succès à l 'époque. Il mourut vers l'an 1070. 

Le successeur d'Henri, Philippe Ier, à demi-Slave par sa mère, fille du 
Palatin de Kiev, était c o m m e elle presque obèse et de haute taille. On 
connaît, au moins de nom, un de ses médecins : Eudes, clerc, signalé sous 
ce titre en 1090. 

Après la mor t de Philippe, survenue en 1108, à 56 ans, son fils Louis VI 
lui succéda. Lui aussi grand et fort, il fut touché précocement par l 'obésité, 
d 'où le surnom de Louis le Gros. Ce qui ne l 'empêcha point de se montrer 
d'une débordante activité. Dès la cinquantaine, il fut sujet à des accès 
d'asthme, qui l 'obligèrent bientôt à garder la nuit, dans son lit, la posit ion 
assise, et d'avoir recours à ses médecins, Odon, Obizon et Salomon, qu'il 
ne subissait qu'avec impatience et dont il suivait mal les ordonnances . 

Sur Odon et Salomon, nous savons peu de choses . Le premier paraît, 
avec ce titre de médecin du roi, c o m m e témoin, sur une charte de donation 
de Louis VI aux moines de Beaupré en Beauvoisis ; et le dernier, probable
ment Juif, au moins d'origine (5) , dans un acte de vente à Notre-Dame 
d'Etampes, en 1141 (* ) . 

Quant à Obizon, il avait à l 'époque une grande réputation médicale, et 
un large crédit auprès du roi, dont il reçut des dons magnifiques. Moins 
heureux en ménage, il dut, en 1122, se séparer de sa femme Adélaïde, avec 
l'assentiment du roi et de la reine. Après le décès de Louis VI , en 1137, il 

(*) Chéreau (in Diet. Dechambre) en fait un médecin de Philippe I e r . 
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entra dans les ordres, devint chanoine de Notre-Dame, puis moine à l 'abbaye 
de Saint-Victor (1139). Il y mourut en 1150, et on lui éleva dans le cloître un 
tombeau avec une élogieuse épitaphe, que pouvait lire encore Hazon, au 
X V I I I 6 siècle : 

Sammus erat medicus, mors sola triumphat in Mo 
Cujus adhuc legem nemo cavere potest. 

Ses restes reposent aujourd'hui à Saint-Etienne-du-Mont, c o m m e en fait 
foi l ' inscription d'une chapelle, à droite en entrant. 

Il avait soigné Louis VI à ses derniers moments , lorsque, tombé malade 
d'une grave dysenterie à Châteauneuf-sur-Loire, le roi, transporté à Melun, 
y rendit l 'âme, couché sur un lit de cendres, le 1 e r août 1137. 

Louis VII, dit le Jeune (1120-1180), est surtout connu par son divorce 
d'avec Eléonore de Guyenne, en 1152, dont la France devait tant pâlir, et son 
amitié pour Suger. Il fut toute sa vie de santé assez débile (c 'est un des 
motifs de la séparation exigée par la fougueuse Eléonore) , et souvent ma
lade. Il usa donc largement des médecins et des remèdes, m ê m e exotiques ; 
et Bertrand de Saint-Côme, abbé de Saint-Gilles, par exemple, lui en envoya 
sur sa demande. Nous connaissons trois de ces médecins : Pierre Lombard, 
Cervianus et Dultianus. 

Sans doute furent-ils les auteurs de la fameuse consultation où le roi, 
tombé malade à Orléans, au retour d'une expédition en Bourgogne, fui 
soumis à un traitement assez particulier, mais non exceptionnel à l 'époque, 
et inspiré sans doute de l'histoire de David réchauffant ses vieux os près 
de sa Sulanite. Attribuant son état de faiblesse à la continence habituelle du 
roi, qui vivait quasi monast iquement, ses archiâtres lui proposèrent une 
jeune et jol ie fille pour ranimer son tonus déficient. Sans succès, car le roi 
répondit qu'il préférait cent fois la mor t à une guérison due à un péché 
mortel (7) . 

Des trois médecins royaux, le plus connu est Pierre Lombard. Elève du 
fameux Yves, Ecolâtre de Chartres, qui lui enseigna la médecine, il fut 
chanoine, puis Doyen de la Cathédrale de Chartres. Il le demeura d'ailleurs, 
quoique devenu physicus régis et jusqu 'à sa mor t qui, dans l'Obit de la 
Cathédrale, est fixée au 19 janvier, malheureusement sans indication d'année. 

Le second, Caius Clodius Cervianus, était d'origine méridionale, et l 'on 
a de lui un Commentaire sur la Peste. 

Le dernier, Dultianus, apparaît avec son titre de physicus régis sur une 
remise de cens que le roi lui accorda en 1141. On l'a rangé, probablement à 
tort, parmi les médecins montpelliérains. 

Louis VII , en 1179, fut frappé d'un ictus avec hémiplégie droite. Un 
second l'enleva l'année suivante, à soixante ans, c'est-à-dire à un âge auquel 
n'atteignit aucun des Capétiens. 

Son fils et successeur, Philippe II-Auguste était un bel homme , bien 
découplé, « le visage agréable et co loré , très porté à la bonne chère et aux 
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femmes, mais irritable et impulsif. Sa maison médicale compor ta au moins 
sept titulaires, dont deux, Gilles de Corbeil et Rigord, furent d' importants 
personnages. 

Rigord (Rigordus, Rigoltus ou Rigotus) , né vers 1145 dans le Bas-Langue
doc , fut moine à Saint-Denis, puis au prieuré d'Argenteuil. C'était non seule
ment un bon médecin, mais aussi un lettré, qui se rendit célèbre par ses 
Gesta Philippi Augusti, commencés en 1170, la meilleure source de la biogra
phie de Philippe II, qu'il fut le premier à saluer du n o m d'Auguste. Il y 
mentionne avant 1209 l 'Ecole de Médecine de Paris, « quae sanandis corpo-
ribus et conservandis sanitatibus scripta est plena et perfecta invenitur doc-
trina ». Il mourut après 1210. 

Son confrère Gilles de Corbeil (Petrus Aegidius Corboliensis) connut 
également de grands succès c o m m e médecin et écrivain. Elève de Salerne, il 
fréquenta d 'abord les cénacles montpelliérains, où les disputes étaient si 
chaudes qu'il y reçut nombre de horions. Paris lui fut plus clément. Il y 
étudia aux Ecoles de la Cathédrale et y professa lui-même, avant de devenir 
chanoine de Notre-Dame et médecin du roi. 

Il a laissé de nombreux ouvrages médicaux, tous en vers, dont les plus 
connus sont : Liber de Pulsibus, traité sur le pouls ; De Urinis, base de 
l 'urinoscopie, dont le succès se maintint pendant plusieurs siècles ; De Vir-
tutïbus et laudibus compositorum medicaminum ; De Physionomis et Via-
ticus de signis... aegritidunum ; Signa et Causae Febrium ; enfin, un pamphlet 
contre les seigneurs ecclésiastiques : Ierapigra ad purgandos prelatos. C'était 
un beau bagage littéraire pour l 'époque, et Gilles se trouve par ce fait rangé 
parmi les meilleurs classiques du Moyen Age (8) . Il mourut en 1224, peu 
après Philippe. 

Nos connaissances sont plus fragmentaires sur les autres médecins du 
roi : Ernault {ou Arnaud) de Poitiers, chanoine de Saint-Quentin, devait être 
plus jeune que les précédents, puisqu'on le voit encore médecin de Louis VI I I , 
et même , en 1235, de Saint-Louis. Le médecin James (ou Jacques) fut au 
moins celui des Enfants de France qu'il alla soigner en Gâtinais en 1230. Les 
noms de Gilles et de Jean de Saint-Albans ne sont sans doute que des appel
lations différentes de Jean l'Anglais (*) (Anglicus), qui soigna et guérit le roi 
en Terre-Sainte, en 1191, de la grave maladie dont la convalescence fut si 
longue et si pénible, et où il perdit ses cheveux. Jean l'Anglais devait d'ailleurs 
appartenir plutôt à la maison de Richard-Cceur-de-Lion, et n'aurait soigné 
Philippe que lors de la fameuse épidémie d'arnaldia, dont on ne sait au juste 
s'il s'agissait de peste, de scorbut, de typhus ou de suette. En tous cas, 
Philippe sut reconnaître ses bons offices en lui faisant don d'une maison à 
Paris, servant d'hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques et desservie par 
les Jacobins. 

On cite encore Jean de Saint-Gilles, dominicain d'origine anglaise qui, 
après des études médicales à Oxford, Paris et Montpellier, serait venu ensei
gner la théologie à Paris et à Toulouse. Il a donné des Expérimenta et un 

(*) Saint-Albans se trouve en Angleterre, dans le Comté de Herdford. 
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ouvrage médical , aujourd'hui perdu : De Formatione Corporis pronostica et 
practica médicinales. Sa qualité de médecin royal reste cependant douteuse. 

Enfin, Pierre Le Galloys (peut-être lui aussi d'origine anglaise) est cité 
en 1214 c o m m e médecin, et surtout c o m m e astrologue du roi, à qui il aurait 
prédit la victoire de Bouvines. Nous le retrouverons au service de son fils. 

Philippe-Auguste, que son état de santé souvent déficient n 'empêchera 
pas d'être un grand roi, et le vainqueur glorieux de Bouvines, fut atteint, en 
1222, d'une « fièvre quarte » — peut-être une reprise d'un paludisme contracté 
en Orient — à laquelle il finit par succomber , le 14 juillet 1223, à cinquante-
huit ans. 

Louis VIII, dit le Lion (1187-1226) ne devait régner que trois ans (1223-
1226). Sa mère, Isabelle de Hainaut, frêle et maladive, était mor te elle-même 
à dix-huit ans. Et c o m m e elle, il était, au rebours de son père, « petit de 
taille, de visage pâle et maigre, de tempérament froid et chaste, et très 
dévot ». Il avait failli mour i r dès le berceau, de diarrhée infantile. A bout de 
savoir, les médecins (c 'est Rigord, l'un d'eux, qui le raconte) prescrivirent... 
une belle procession et l 'attouchement du ventre de l'enfant par des reliques, 
« ce qui amena la guérison ». 

La brièveté de son règne, qui fut d'ailleurs très actif et qui ne sentait 
ni la maladie, ni même l'asthénie (il eut douze enfants de sa f emme Blanche 
de Castille), ne lui laissa pas le temps d'augmenter sa maison médicale. Il 
s'en tint donc à celle de son père, ou du moins à ses survivants : Rigord, 
Ernaud de Poitiers et Pierre le Galloys, en n'y ajoutant qu'un seul nouveau 
n o m : Roger de Fournivalle. Celui-ci, un laïque et de petite noblesse, avait 
épousé une demoiselle De la Pierre, dont il dut se séparer. Il mourut vers 1240. 

Louis VI I I , qui avait fait la guerre en Albigeois et conquis une bonne 
partie du Languedoc, avait dû, en 1226, y retourner et mettre le siège devant 
Avignon. Au retour de son expédition, où il avait contracté la dysenterie, il 
dut d'arrêter, à cause de l'aggravation de son état, au château de Montpen-
sier, en Auvergne. Les remèdes ordinaires restant impuissants, l 'aréopage 
médical conclut à des troubles dus à l 'excès d'une continence inhabituelle, 
sa femme (*) ne l'ayant pas accompagné cette fois. Et on préconisa, c o m m e 
pour l'aïeul Louis VI , le remède davidien de la jeune Sulanite. Son fidèle 
compagnon, Archambaud de Bourbon, lui choisit une belle pucelle, et la fit 
entrer dans son lit pendant son sommeil . A son réveil, le roi lui demanda la 
raison de sa présence ; elle répondit gentiment qu '« elle venait l'aider à 
se guérir ». Mais Louis, c o m m e le grand-père aussi, refusa le péché mortel (9) , 
et mourut peu après, le 8 novembre 1226, à trente-neuf ans. 

Louis IX, le futur Saint-Louis (1214-1270), constitua le premier une 
maison médicale importante, expliquée par la longueur de son règne (44 ans). 
Grand c o m m e son aïeul Philippe-Auguste, mais fort maigre, de goûts simples 
et de vie sobre, presque toutes ses maladies furent contractées dans ses 
deux Croisades d'Orient. 

(*) Blanche de Castille. 
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Son médecin le plus connu est Dude de Laon (ou Dudo, ou Dudon) qui 
le soigna fidèlement pendant vingt-cinq ans, et l 'accompagna non seulement 
en France, mais outre-mer. Né à Laon vers 1220, clerc et « physicus », il avait 
étudié aux Ecoles de Paris avant de devenir chanoine de Notre-Dame. Il dut 
aux grâces royales d'amasser de grands biens, dont il légua une bonne part 
au Chapitre de sa Cathédrale. C'est lui qui devait recevoir le dernier soupir 
du roi à Tunis. Maintenu dans sa charge par Philippe le Hardi, il le fut 
encore par Philippe-le-Bel, surtout c o m m e consultant, après 1283. D'après 
les comptes des deux rois, il recevait « 8 deniers de gages, 3 provendes 
d'avoine, un valet nourri au palais, un paquet de chandelles et 6 sols pour 
toutes choses quand le roi sera à Paris » ( 1 0 ) . 

Il fut le héros du trentième miracle retenu pour la canonisation de 
Saint-Louis, miracle rapporté par Geoffroy de Beaulieu, confesseur du roi, 
et qui ressemble un peu à celui de la Sainte-Epine de Port-Royal. Atteint 
en 1271 d'une grosse fièvre avec violences céphalées, il invoqua le secours 
de son maître, mor t depuis quelques mois . Celui-ci lui apparut dans son 
sommeil et lui extirpa des fosses nasales « gros c o m m e une noix d'une 
humeur co r rompue ». Ayant fait part de son rêve aux personnes présentes, 
il se trouva complètement guéri la nuit suivante. Dude mourut vers 1290. 

Le médecin Robert de Douay fut aussi un compagnon fidèle du roi dans 
ses déplacements. Plus âgé que Dude, il fut chanoine de Senlis et de Saint-
Quentin. Il avait acquis vers 1250 une grande réputation médicale, et donnait 
également ses soins à la reine, Marguerite de Provence. En 1254, il vendit 
à Guillaume de Chartres une maison en face du palais des Thermes, partie 
de la future Sorbonne, qu'il devait contribuer à fonder, avec Rober t de 
Sorbon, par une généreuse donation de 1 500 livres, et de nombreux ouvrages 
de théologie pour la bibliothèque. Il mourut peu après, le 20 mai 1255 (11). 

Roger de Provins, chanoine et chancelier de l'Eglise collégiale de Saint-
Quentin, et plus tard probablement chanoine de Notre-Dame de Paris et 
membre de l'Université, fut à la fois médecin et chapelain de Saint-Louis, et 
le resta vraisemblablement pour son fils Philippe le Hardi. 

Dame Hersende, « physicienne du roi », et probablement f emme de son 
apothicaire Jacques, l 'accompagna en Egypte lors de sa première Croisade. 
Elle rentra en France en 1250 (12). 

Un autre médecin, Martin, accompagnai t le roi à Tunis, en 1270 (13). 

Nicolas Germinet, natif de Langres, est cité c o m m e médecin royal en 
1249, et Guy de Cercolles en 1260, date à laquelle il se retira au monastère 
de Sainte-Catherine. Il était d'origine parisienne et clerc. 

Quant à Germain de Palluau, Poitevin de naissance, il fut à la fois 
médecin et astrologue du roi, et paraît avoir été consulté surtout pour sa 
seconde spécialité (14). 

On peut probablement ranger parmi les médecins royaux Aldebrandin 
(ou Alibrand) de Florence (ou de Sienne). Il est l'auteur d'un Régime du 
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corps, en français (1256), que G. Paris considère c o m m e un des meilleurs 
textes scientifiques de la langue française à cette époque (15) et peut-être 
d'une Practica Oculorum. 

D'autre part, il faut encore citer, en plus des médecins, deux chirurgiens 
— car ces professions commençaient à être séparées — Pierre de Soissons, 
à qui il fut accordé en 1232, ainsi qu'à ses descendants, une rente de 
20 livres dans la prévôté de Laon ; et Pierre de la Broce, dont j e parlerai 
plus loin. 

Enfin, notons pour mémoi re que Saint-Louis, prisonnier après la Man-
sourah, en 1250, fut soigné et guéri, dit-on, non point par Dude ou un autre 
de ses médecins personnels, mais par celui du Soudan d'Egypte (16). Il était 
alors atteint « d'une fièvre double tierce et forte dysenterie, et de la maladie 
de l'ost en la bouche et aux jambes , tellement qu'il pâma plusieurs fois » , 
nous rapporte Joinville. 

Saint-Louis, au rebours de son aïeul Louis VI , avait grande confiance en 
ses médecins. Joinville nous raconte que, ayant été mandé avec d'autres 
seigneurs à la Cour lors d'un Carême, « je m'en excusai vers li pour une 
quartaine que j 'avais alors... Et il m e manda qu'il voulait que j ' y allasse, car 
il avait illec bons physiciens qui bien savaient guérir de la quartaine ». Mais 
il gardait aussi grande confiance dans les reliques ; et c'est ainsi qu'en 1244, 
iî fut guéri d'une grave maladie par le reliquaire de la Sainte-Croix. 

En 1270, à sa Croisade de Tunis, il avait emmené avec lui quelques-uns 
de ses médecins : Dude de Laon, Dame Hersende, Martin et sans doute 
Roger de Provins, qui l'assistèrent dans sa dernière maladie — dysenterie 
ou peut-être peste —• à laquelle il succomba, le 25 août 1270. 

Philippe III, le Hardi (1246-1285) garda plusieurs des médecins de son 
père, entr'autres Dude de Laon et Roger de Provins. Mais ce fut le chirurgien 
Pierre de la Broce qui s'éleva le plus haut dans les grâces du nouveau roi , 
et pas seulement dans sa spécialité. Etant d'ailleurs de famille noble, il 
acquit tant d'influence sur lui qu'il devint son conseiller intime et son 
premier chambellan. Il en reçut des dons magnifiques, c o m m e le château 
de Langeais en Touraine, et la châtellenie de Châtillon-sur-Indre, et acquit 
une grande fortune. Son autorité resta à peu près illimitée pendant plusieurs 
années. Mais, en 1274, Philippe, veuf d'Isabelle d'Aragon, ayant épousé Marie 
de Brabant, celle-ci prit beaucoup d'influence sur son mari, au détriment du 
premier chambellan. Pierre en fut si outré que, le premier enfant d'Isabelle 
étant mor t presque subitement, il n'hésita pas à accuser, sinon la reine, au 
moins les Brabançons de son entourage, d'avoir empoisonné l'enfant. Dénon
ciation qui lui coûta cher : la rancune de la reine amena Philippe à le faire 
arrêter, en janvier 1275, et pendre en juin de la m ê m e année (17). 

Les médecins de la cour, plus discrets, y coulèrent des jours moins tra
giques et, pour la plupart, y demeurèrent après 1285. Il en sera ainsi de 
Robert Le Febvre qui, d 'abord recteur de Saint-Martin d'Aubigny, au diocèse 
de Coutances, devint ensuite Chanoine de Bayeux et Archidiacre d'Avran-
ches. Il fonda, en 1307, l 'abbaye cistercienne de Fabres, où il fut inhumé 
(après 1309). 
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Guilbert de Saana (ou de Suassia, selon les lectures), Chanoine de Bayeux, 
fut d 'abord médecin de la reine Marie, puis du roi, qui lui fit don d'une 
maison, rue de la Harpe, voisine du cimetière des Juifs, qu'il légua à l 'Eglise 
de Paris. 

Citons encore Guy Renart, qui paraît en 1284 lors de la fondation d'une 
chapellenie au Collège des Bons-Enfants ; Francon et Hervé, qui furent aussi 
médecins de Philippe-le-Bel, et Eudes (cité par Chereau, mais sans références). 

C'est à partir de Philippe le Hardi que les Archives ont conservé les 
comptes des maisons royales. On y trouve alors trois médecins de Cour, 
c'est-à-dire résidents dans le Palais et hébergés aux dépens du trésor royal ; 
ils reçoivent chacun 100 livres de gages, de l'avoine et du fourrage en 
quantité suffisante pour trois chevaux, 2 sous pour un valet, un quart de vin 
de Couches, 1 cahier de chandelles, 12 menus et 3 mesures de bûches (18). 

Philippe III mourut en 1283, à trente-neuf ans, pendant son expédition 
de Catalogne, entreprise pour venger les Vêpres Siciliennes contre le roi 
d'Aragon. Il y avait contracté une maladie contagieuse, appelée par les 
chroniqueurs « maladie de l'ost », c'est-à-dire de l 'armée, peut-être ici le 
typhus, pendant le siège de Perpignan. 

Philippe IV, le Bel (1268-1314), malgré son aspect florissant: taille très 
élevée (il dépassait son entourage de toute la tête), épaules larges et membres 
robustes, fit une grande consommat ion de médecins et chirurgiens : une 
vingtaine, les noms de ces derniers ayant gardé en général beaucoup plus 
de résonance que ceux des physiciens. 

Le premier chirurgien, Jean Pitart, Normand d'origine, est signalé à la 
Cour dès 1298 et y demeurera encore durant le règne des trois fils du roi. 
Il avait fondé, dès 1295, le Collège de Saint-Côme, association de chirurgiens 
parisiens, auxquels se joindra bientôt le fameux Lanfranchi, de Milan, élève 
de Guillaume de Salicet, auteur de la Chirurgia parva et de la Chirurgia 
magna, cette dernière dédiée à Philippe, dont il fut très probablement aussi 
le chirurgien (19). 

Jean Pitart habitait, en 1292, rue Neuve-Notre-Dame. En 1311, il figure 
sur l'Edit organisant l 'exercice de la chirurgie. Cette même année, il avait 
fait établir à ses frais un puits, dit de la Licorne, sur lequel se lisait encore 
au x v n e siècle une inscription élogieuse à son égard. Le roi lui fit don de 
propriétés à Piccauville en Cotentin et, en 1304, lui fit accompagner son fils 
Charles en Languedoc. Il mourut après 1327. 

Henri de Mondeville (ou d 'Emondevil le) , Normand aussi, avait été son 
élève. En 1301, il soigna les enfants royaux, qui le gardèrent à leur service 
lorsqu'ils régnèrent à leur tour. Il aurait enseigné la chirurgie à Paris, et y 
donna, en 1306, sa Chirurgia, « livre excellent, dit Gaston Paris (20) et fort 
intéressant au point de vue phi losophique ». La première partie est consacrée 
à l 'anatomie. D'autres ouvrages de lui sont restés manuscrits. Il acompagna 
le roi dans plusieurs de ses expéditions et mourut, probablement de tuber
culose, après 1316. 

240 



Jean le Mire, Parisien celui-là, accompagna l 'armée en Flandre et en 
Languedoc c o m m e chirurgien militaire, et de façon active, puisqu'en 1302, 
à Courtray, il eut son cheval tué sous lui. Le roi récompensa ses services en 
lui faisant don du château d'Aire-sur-la-Lys. 

Jean de Padua, cité c o m m e chirurgien du roi en 1301, fut également son 
conseiller. 

Parmi les physiciens, en dehors de Francon et d'Hervé, legs du règne 
précédent, Guillaume d'Aurillac ( ou de Beaufet) occupe la place la plus 
éminente. Né au château de Vayrac, près d'Aurillac, il était Chanoine de 
Notre-Dame de Paris lorsque Philippe, en 1288, le n o m m a son médecin. En 
1304, il obtint le siège épiscopal de Paris, et devint un des conseillers les 
plus écoutés du roi qui, en 1311, le choisit m ê m e c o m m e exécuteur testa
mentaire. En 1312, il fut un des fondateurs du Collège d 'Harcourt . Mort à 
Gentilly, en 1319, il fut inhumé à l 'abbaye de Saint-Victor (21). On lui a 
attribué, sans grandes preuves, un livre sur l 'Alchimie. 

Jean de Lyons, Chanoine de Rouen, puis de Châlons (1291), paraît c o m m e 
physicien de Philippe-le-Bel à partir de 1305, et le fut par la suite de Jeanne 
de Bourgogne, femme de Philippe-le-Long. 

Henri du Puy allia au titre de médecin du roi celui, assez inattendu, de 
Garde de la Prévôté du Château-Neuf-Saint-Germain. Destitué de cette ma
gistrature, il fut réhabilité par la suite. 

Jean Hellequin, Chanoine de Soisson (1302), puis de Coutances (1320), 
possédait des bénéfices dans les diocèses d'Avranches et de Beauvais. Il fut 
également médecin de Charles-le-Bel, dès avant son avènement, et devait 
déposer en 1322 pour son divorce d'avec Blanche de Bourgogne. Il eut, en 
1330, des difficultés avec la Faculté de Médecine de Paris, lors de sa candi
dature à la l icence. Il mourut avant 1336. 

Arnoul de Quincampoix, médecin de Philippe dès 1304, puis de ses trois 
successeurs, s 'occupa d'astrologie, et traduisit un livre d'Albumazar : Des 
élections selon les regards et les conjonctions de la Lune et planètes par les 
12 signes. Il meurt vers 1325. 

Biaise Armengaud (Armangaudus Blasius), clerc du diocèse de Mague-
lonne, maître en médecine en 1289, malgré des difficultés avec la Faculté de 
Montpellier, où il fut un des introducteurs de l 'arabisme, se vantait de 
reconnaître les maladies à la seule inspection des visages. D'abord médecin 
de Jacques II d'Aragon, il serait passé au service de Philippe-le-Bel vers 1304. 
Traducteur en latin du Commentaire d'Averrhoes sur Avicenne (1284), d'un 
Regimen de Astmate et de divers auteurs hébreux (22), il mourut avant 1309. 

Citons encore : Foulques de la Charité, médecin royal dès 1285, et mor t 
après 1292 ; Thierry de Raunay (que j e crois être le premier à signaler c o m m e 
médecin de Philippe-le-Bel), mor t le 17 janvier 1305, et dont le tombeau se 
trouvait dans l'église Saint-Rémy de Reims, dans la chapelle Saint-Marcoul, 
avec le titre de « physicus régis » (23) ; Guillaume de Gross ( o u de Gresse), 
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signalé en 1301 dans les comptes royaux, ainsi que Jean de Paris; les mé
decins Maurice et Hervé ; enfin, Golothus et Gilbert, signalés par Chéreau, 
mais sans commentaires . 

Philippe-le-Bel mort (probablement de cardiopathie), le 29 novembre 1314, 
son fils aîné, Louis X, dit le Hutin (1289-1316) conserva la plupart des mé
decins de la Cour (Pitart, Mondeville, Hellequin, Quincampoix, Maurice et 
Hervé, au moins) , auxquels, malgré la brièveté de son règne (deux ans), il 
ajouta trois nouveaux titulaires : 

Jean de Pavilly (1315), qui fut Chanoine de Noyon, de Sens, d'Aire et de 
la Sainte-Chapelle, où il fut inhumé le 8 juin 1327, et où l 'on vit, jusqu'à la 
Révolution, son tombeau surmonté de son effigie ; 

Guillaume Aymart ( ou Haymard) , plus tard Curé de Sainte-Marie-du-
Mont (Manche) en 1327, fut inhumé aux Mathurins de Paris ; 

Jean de Roseto (ou de Rozoy) , ancien Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris (1274), et Prieur de Saint-Barthélemy, reçut la sépulture dans 
le cloître de Notre-Dame, à laquelle il avait fait un legs de 100 livres. 

Philippe V, dit le Long (1294-1322), qui succéda à son frère, hérita de 
ses médecins et eut le temps, pendant ses six ans de règne, de leur en ad
joindre quatre nouveaux. Le plus connu est Pierre de Capiscame (ou Borell i) , 
Maître en médecine de l'Université de Montpellier et Chanoine de Narbonne 
(1327). Il a laissé plusieurs ouvrages : Cura contra dispositionem ad para-
lysim, Questiones super Ypocratis de Regimine acutorum, Recepta, restés 
manuscrits (24). 

Geoffroy de Meaux, médecin et astrologue, avait en 1310, siégé dans la 
commiss ion chargée d'examiner YArs Brevis, de Raymond Lulle. Il est l'au
teur de plusieurs traités d'astrologie : De Cometa (1315), Calendarium edi-
tum anno 1320, etc. 

Geoffroy de Corvo, déjà au service de Philippe lorsqu'il n'était que 
Comte de Poitiers, devint en 1316 Chanoine de Reims et, l'année suivante, 
Chanoine d'Auxerre. Il vivait encore en 1327. 

Ajoutons encore deux chirurgiens : Thomas de Rothomago et Thibaut 

Benoist. 

Tous ces personnages passèrent au service du dernier des fils de Philippe-
le-Bel, Charles IV, dit le Bel (1294-1328). 

Encore un bref règne de six ans et, en dehors des anciens médecins 
maintenus, quatre nouveaux : l'un, Gilbert Hamelin, deviendra un des 
conseillers du roi. Maître en médecine, Chanoine de Saint-Quentin, puis de 
Rouen, enfin de Saint-Denis, médecin de la reine, il restera, en 1328, au 
service de Philippe VI de Valois qui le fera Chanoine de Meaux (1328), puis 
de Paris (1331). Il mourut en 1360 (25). 
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Ses trois confrères royaux n'ont guère laissé que des noms : Hermann 
de Pontramble (de Ponte Tremulo) , probablement Chanoine de Saint-Victor, 
où il fut inhumé ; Thomas de Pont de l'Arche et Raoul de Bellay, que l 'on 
trouve avec le titre de physici régis en 1326. Ils seront les derniers médecins 
du dernier des Capétiens, mor t à Vincennes, ne laissant ni fils ni frère, le 
1 e r février 1328. 

De cette longue énumération, quelles conclusions peut-on tirer ? C'est 
d 'abord la disparition complète des médecins juifs après Philippe I e r , ce qui 
s'explique facilement par l 'orthodoxie sévère des Capétiens ; puis, à mesure 
qu 'on avance, l'effacement progressif des laïcs et des moines devant les 
clercs séculiers, presque toujours largement dotés en canonicats et évêchés. 
Peu sont issus des Universités, à peine naissantes à cette époque, mais plutôt 
des Ecoles épiscopales, toujours florissantes, c o m m e Reims et Chartres. Ces 
médecins royaux continuent, c o m m e aux siècles précédents, à constituer une 
sélection, et même une élite, car beaucoup de leurs noms et de leurs 
ouvrages sont venus jusqu'à nous et quelques-uns ont même gardé une cer
taine célébrité. Enfin, plusieurs ont été appréciés de leurs rois, non seulement 
dans leur profession, mais pour leur culture générale, leur intelligence de 
l'humain et leur compétence dans la vie pratique pour être admis à leurs 
Conseils, ce qui leur donnait à peu près rang de ministres, et même de 
premier ministre, c o m m e il arriva, à son grand dam il est vrai, au chirurgien 
Pierre de la Broce . En définitive, on trouve là un véritable compend ium de 
l'histoire la Médecine française au Moyen Age. 
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