
Les masses des Facultés de médecine 
et les établissements d'enseignement 

de la médecine en Lorraine * 

par le Pr Georges DILLEMANN ** 

La médecine a été successivement enseignée en Lorraine à la Faculté 
de Pont-à-Mousson fondée en 1598 puis au Collège royal de médecine de 
Nancy créé en 1752. La Faculté de Pont possédait une masse disparue 
mais connue par une gravure. Le Collège royal en possédait une très 
belle off erte par Charles Bagard, conservée par la Faculté de médecine 
créée en 1872 en remplacement de celle de Strasbourg et succédant à 
l'école préparatoire créée en 1843. 

Je crois inutile de rappeler trop longuement qu'avant 1968 le corps 
professoral de certaines facultés ou universités était précédé dans les 
cérémonies officielles par des appariteurs portant la masse de leur établis
sement. 

Ces masses d'apparat, dérivées des masses d'armes, étaient la marque de 
la concession faite par le souverain d'une partie de l'exercice de sa puissance 
coactive. Seules les Compagnies ayant des fonctions judiciaires pouvaient 
donc disposer de bedeaux armés de masses pour faire exécuter leurs décisions. 
L'Université de Paris a eu, de toute ancienneté, une juridiction et l'origine 
de ses bedeaux se confond avec l'institution de l'Université. 

* Communicatiqn présentée à la séance du 28 juin 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

**42, rue Henri-Barbusse, 75005 Paris. 
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Dans son ouvrage sur la Sorbonne, Jean Bonnerot (1) a décrit en 1927 
les différentes masses de l'Université de Paris, toutes fabriquées depuis la 
Révolution et qui sont conservées actuellement au Rectorat. Une amusante 
diapositive représente les « massiers » vers les années 1920. Il manque celui 
des Sciences dont la masse est assez semblable à celle des Lettres. 

Ayant pu rectifier la date de fabrication de la masse de la Faculté de 
pharmacie, en consultant les comptes rendus des recettes et dépenses de 
l'Ecole (2), je l'ai signalé en 1964 dans une note (3) dont le professeur 
Dauvillier, de la Faculté de droit de Toulouse, spécialiste des anciennes 
universités, a eu connaissance. Il me proposa d'entreprendre en collaboration 
un recensement des masses françaises encore existantes et celles disparues, 
connues seulement par des documents. J'acceptai volontiers et commençai 
à rassembler documents et photographies. 

A cette époque, les masses étaient très à la mode : à ma connaissance 
trois universités ou facultés avaient envisagé d'en faire fabriquer une et 
M. Joly, graveur général de la Monnaie, pour une commande passée à son 
Administration, était venu se documenter auprès de moi et voir la masse 
de notre Faculté. 

A la suite des événements de 1968, tous ces projets furent abandonnés 
y compris celui de notre recensement: J'ai cependant conservé mes docu
ments et, parmi eux, ceux concernant les facultés de médecine de Lorraine. 
On connaît eh effet par une gravure la masse de la Faculté de médecins 
.de Ponf-à-Mousson et la magnifique masse du Collège royal de Nancy, ayant 
échappé au vandalisme révolutionnaire, est devenue " la propriété de la 
Faculté de médecine" de' Nancy. 

Il m'a semblé utile, à propos de la présentation de ces masses, de 
rappeler au moins succinctement l'histoire complexe de l'enseignement de la 
médecine en Lorraine (4). 

La première université lorraine fut fondée en 1572 par Charles III, duc 
de Lorraine, et ne comprenait à l'origine que les deux facultés de théologie 
et de jurisprudence. Le désir de son fondateur de leur adjoindre une faculté 
de médecine ne fut réalisé qu'en 1598 grâce à Charles Le Pois qui se 
chargea de toutes les difficultés du début. Il en fut le premier doyen, recruta 
trois professeurs, et la renommée de cette faculté attira d'abord un grand 
nombre d'élèves venus de tous les pays d'Europe. 

Ces trois facultés possédaient des masses, naturellement disparues, mais 
dont on a la chance exceptionnelle dé savoir comment elles étaient faites. 
Elles figuraient en effet à la Pompe funèbre du duc Charles III en 1608, 
bien connue par urte série de planchés gravées par Fred Brentel d'après 
Claude de La Ruelle. La planche des trois bedeaux avec leurs masses a été 
souvent reproduite (5). La masse de la médecine comportait une statue, de 
saint, sans doute saint Luc, dans un cadre rectangulaire avec des anses: de 
chaque côté, fixé au sommet d'une hampe. 
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Les guerres de Louis XIV et le décès en 1625 du doyen Le Pois et de ses 
professeurs provoquèrent le déclin complet de l'Université et de sa Faculté 
de médecine. Ce n'est qu'à la fin du XVII' siècle que le rétablissement de 
Léopold V comme duc de Lorraine par le traité de Ryswick lui valut une 
nouvelle ère de prospérité, ce souverain ayant réorganisé l'université et régle
menté les études universitaires par un édit du 6 janvier 1699. 

Cependant, par le traité de Vienne du 15 février 1737, François II, roi de 
France, cédait le duché de Lorraine à Stanislas Leczinski, roi détrôné de 
Pologne, avec clause de retour à la France à sa mort. L'article 14 du traité 
confirmait tous les privilèges de l'Université. 

Une lutte allait s'engager contre l'Université mussipontaine par les 
partisans de l'installation à Nancy de l'Université lorraine. Une première 
tentative de translation de l'Université de Pont-à-Mousson à Nancy, déjà 
faite en 1721, avait été repoussée par Leopold I". Une nouvelle tentative 
près de Stanislas en 1752-1753 n'eut pas plus de succès. Toutefois celui-ci se 
décida le 15 mai 1752 à créer à Nancy un Collège royal de médecine, qu'un 
arrêt du Conseil d'Etat devait agréger à l'Université le 4 mai 1753. 

Si ce Collège rendit certainement de grands services à Nancy et à toute 
la région, il contribua à dépeupler la Faculté de Pont-à-Mousson et ainsi 
à provoquer sa décadence à laquelle Charles Bagard, le président du Collège 
royal, ne fut pas étranger. 

C'est finalement après le décès de Stanislas, le 23 février 1768, que, par 
lettres patentes du 3 août 1768, Louis X V ordonna et régla le transfert à 
Nancy des facultés mussipontaines dont les dernières manifestations eurent 
lieu en juillet 1768. 

La niasse de l'appariteur du Collège royal de médecine de Nancy (Photographies) 

C'est en 1758 que Charles Bagard offrit au Collège royal sa superbe masse. 
Celle-ci est constituée essentiellement par un prisme triangulaire en argent 
à arêtes verticales abattues avec un couvercle supportant une couronne fermée 
et dont la base se termine par une embouchure en forme de goulot pour sa 
fixation dans un manche. Un serpent doré dont la queue prend appui sur 
l'embouchure et dont la tête est posée sur le couvercle ondule sur une des 
petites faces. 

Une des faces principales est ornée des armoiries de Stanislas Leczinski, 
une autre par celles de Charles Bagard (6) et la troisième par le texte latin 
suivant : Clava / apparitoris / Coilegii / Regalis / Medicorum / Nanceii / 
Dono dédit D. Carol / Bagard primas / Coilegii praeses / Anno 1758. 

Armes de Stanislas (7). Sont constituées par les armoiries de son ancien 
royaume sur lesquelles il plaçait ses armes personnelles : D'argent à la tête 
de buffle de sable, bouclée d'or. 

Armes du royaume : Ecartelé, aux 1 et 4, de gueules à l'aigle d'argent 
becquée, membrée et couronnée d'or (qui est Pologne) ; aux 2 et 3, de 
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gueules à un chevalier, armé de toutes pièces d'argent, brandissant un sabre, 
tenant un bouclier ovale d'azur, chargé d'une croix de Lorraine d'or, monté 
sur un cheval galopant d'argent, bridé d'or et caparaçonné d'azur (qui est 
Lithuanie). 

Armes de Charles Bagard (7). D'azur à trois anneaux cordelés d'or et 
flamboyants de gueules, au chef d'or chargé d'un lion léopardé de gueules. 
Ces armes sont entourées par le collier de l'ordre de Saint-Michel et surmon
tées d'une couronne de comte (? !). 

Le Collège royal de médecine, véritable Faculté, brilla d'un grand éclat 
pendant une quarantaine d'années jusqu'à ce que la Révolution française 
le supprima de fait. Pendant toute la période révolutionnaire, l'enseignement 
de la médecine a été fort négligé. 

Un décret du 14 frimaire an III (14 décembre 1794) (8) a bien créé 
trois écoles de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, mais destinées 
à l'origine à former des officiers de santé pour le service des hôpitaux et 
spécialement des hôpitaux militaires. Ces trois écoles furent transformées en 
écoles de médecine le 19 messidor an V (9). 

Rien n'étant prévu pour Nancy, deux citoyens M M . Simonin et de 
Haldat fondèrent une école privée sans aucune existence légale mais avec 
l'espoir, toujours déçu, de sa reconnaissance officielle. 

Trois écoles de médecine pour toute la France, c'était bien insuffisant ! 
Aussi l'ordonnance du 18 mai 1820 (10) institua-t-elle dix-huit écoles secon
daires de médecine, dont le fonctionnement laissa d'ailleurs à désirer. Nancy 
en eut une qui ouvrit ses cours en novembre 1822. L'ordonnance du 13 octobre 
1840 (11) transforma et organisa ces écoles en écoles préparatoires de méde
cine et de pharmacie. Celle de Nancy fut créée par l'ordonnance du 17 octobre 
1843 (12) et réorganisée par le décret du 2 décembre 1854 (13). 

Après l'annexion de l'Alsace, en application des dispositions de la loi 
des finances du 21 mars 1872 relatives au transfèrement à Nancy de la Faculté 
de médecine et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg ainsi que 
de la délibération du Conseil municipal de Nancy en date du 13 juillet 1872 
affectant des locaux à l'usage de la faculté, le décret du 1" octobre 1872 (14) 
décidait dans son article P r que la Faculté de médecine et l'Ecole supérieure 
de pharmacie de Strasbourg sont transférées à Nancy, le doyen de la Faculté 
étant provisoirement chargé de l'administration de ces deux établissements 
et l'école de médecine et de pharmacie étant supprimée. 

Le décret du 11 janvier 1876 (15) décidait ensuite que l'Ecole supérieure 
de Nancy cesserait d'être administrée par le doyen de la Faculté de médecine 
et formerait désormais un établissement distinct. 

En 1919, la Faculté de médecine et l'Ecole supérieure de pharmacie de 
Strasbourg pouvaient rouvrir leurs cours. Nancy conservait sa Faculté de 
médecine et son Ecole supérieure de pharmacie qui par décret du 14 mai 1920, 
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prenait le nom de faculté comme les écoles de Paris, de Montpellier et de 
Strasbourg. 

La Faculté de médecine de Nancy subissait ensuite les modifications des 
structures universitaires décidées par la loi d'orientation du 12 novembre 1968. 

SUMMARY 

Medicine has been taught in Lorraine successively at the Faculty of 
Pont-d-Mousson founded in 1598 then at the Royal College of Medecine 
of Nancy established in 1752. The Faculty of Pont-d-Mousson owned a 
mace now disappeared but known by an engraving. The Royal College 
had a beautiful one given by Charles Bagard, kept by the Faculty of 
Medicine established in 1872 to replace that of Strasbourg and succeed
ing the preparatory school founded in 1843. 
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