Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685),
ami et conseiller de Molière,
doyen de la Faculté de médecine de
Paris (1666-1668)*
par Christian WAROLIN**

Les biographes de Molière affirment qu'Armand-Jean de Mauvillain fut son ami et
conseiller médical. Fervent admirateur du célèbre comédien, nous avons voulu en
savoir davantage sur Mauvillain. Sa formation médicale, aboutissant au titre envié de
docteur-régent, est fournie par Hyacinthe Baron dans Quaestionum Medicarum (1) et
par les Commentaires de la Faculté de médecine (2) conservés à la B I U M . Les articles
ou ouvrages à caractère biographique sont peu nombreux, parfois imprécis ou m ê m e
erronés. Eloy (3) lui a consacré une monographie dans son Dictionnaire historique.
Maurice Raynaud (4) lui a réservé un chapitre de son livre Les médecins au temps de
Molière, où il décrit sa jeunesse, son caractère, son décanat et la nature de ses rapports
avec Molière. Enfin Paul Ganière (5) a publié dans le Bulletin de l'Académie nationale
de médecine le texte d'une lecture faite à l'Académie sur "Un curieux conseiller de
Molière", survol biographique plus complet.
Nos travaux ont été essentiellement conduits aux Archives nationales. Ils ont abouti
à l'établissement de la parentèle de Mauvillain depuis la fin du X V I è m e siècle jusqu'au
XVIIIème siècle (voir Tableau généalogique) et à une approche de son cadre de vie
professionnel et familial. Ses relations avec Molière ont été recherchées.
Il convient de noter que le n o m de Mauvillain est précédé d'une particule. Elle n'a
pas été ajoutée par Armand-Jean de Mauvillain pour augmenter sa notoriété c o m m e le
prétend Paul Ganière.
L'exposé commence par l'étude biographique de ses parents, Jean de Mauvillain et
Marguerite Cardinal.
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Jean de Mauvillain, père d'Armand - Jean de Mauvillain
Le contrat de mariage de Jean de Mauvillain et de sa future épouse Marguerite
Cardinal fut signé le 13 octobre 1613 (6). Le fiancé, chirurgien juré demeurant rue de la
Calandre (7), paroisse Saint-Germain-le-Vieil dans l'île de la Cité, était le fils de feu
Sébastien Mauvillain, marchand demeurant à Meslay en Poitou, et de Marguerite
Chardonneau. Marguerite Cardinal avait pour parents Loys Cardinal, marchand bourgeois de Paris demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et
Madeleine Grongnet. La famille Mauvillain était originaire de l'actuel département de
la Vendée, le village de Meslay est situé à l'est de Montaigu (8). L'un des deux fils de
Jean de Mauvillain, Louis, était prêtre, bachelier de Sorbonne, chanoine en 1651 de
l'église cathédrale de Luçon, en Vendée, et prieur de Beaulieu-sur-Mareuil.
Antérieurement, en 1618, sous l'épiscopat de Richelieu (1607-1622), il y avait au
chapitre de Luçon, le chanoine René Mauvillain, qui pourrait être l'oncle de Louis. Il
sera curé de Beaulieu de 1620 à 1627. Le père Henri Baudry, archiviste de l'évêché de
Luçon, nous a informé que de nombreux "Mauvillain" vivaient à cette époque dans
cette région de l'actuelle Vendée (9, 10).
A u début de leur mariage, Jean de Mauvillain et sa femme louaient une maison avec
boutique à l'enseigne du Daulphin, rue de la Calandre (11), puis ils acquirent une maison en 1635, dans cette m ê m e rue, à l'enseigne du Heaulme (12), proche de celle de
Théophraste Renaudot.
Quatre enfants naquirent au foyer de Jean de Mauvillain et de Marguerite Cardinal :
Louis, l'aîné, futur chanoine, né en 1616 ; Armand-Jean, futur doyen de la Faculté de
médecine, né en 1620 ; Marie, née en 1628 et enfin Marie, la cadette, née en 1629 (13).
U n acte passé le 19 mars 1672 à Paris fait état du décès de Louis en février 1672 (14).
Sa sœur aînée Marie fut religieuse professe au couvent des religieuses Ursulines de
Beauvais (15), Marie la cadette épousa en 1652 André Decourt, greffier de la Chambre
civile Tournelle et Police du Châtelet de Paris (16).
Les fonctions de Jean de Mauvillain ont été rapportées de façon erronée par certains
auteurs. Ainsi Eloy (17) précise qu'il était bibliothécaire de Richelieu et, qu'à ce titre,
celui-ci avait tenu Armand-Jean sur les fonts baptismaux. Jacques-Albert Hazon (18)
confirme cette thèse. Maurice Raynaud (19) reprend la version d'Eloy ajoutant qu'en
parrainant le fils de son bibliothécaire, Armand-Jean du Plessis de Richelieu lui aurait
donné son prénom. Enfin, Paul Ganière (20) reconnaît que le père d'Armand-Jean était
chirurgien de Gaston d'Orléans, ce qui aurait incité Richelieu à parrainer l'enfant.
Faisons le point. Jean de Mauvillain est qualifié "chirurgien juré" à son contrat de
mariage en 1613. Selon des minutes d'archives notariales, donc indubitables, il est
"chirurgien du Roi" en 1625 (21) mais, à partir de mai 1641 et jusqu'à son décès, il
devient "chirurgien de Monseigneur le Duc d'Orléans" (22). Cependant son n o m ne
figure pas parmi les membres de la Maison du Roi (23). Quant au manuscrit de la
Maison de Monsieur, consulté à la B N , il n'y a pas d'état postérieur à 1625 (24). Enfin
aucun Mauvillain n'est cité dans le livre de M a x i m e Deloche, sur La Maison du
Cardinal de Richelieu (25). La question du parrainage d'Armand-Jean par Richelieu
sera revue ci-après.
Des informations sur l'exercice de la chirurgie par Jean de Mauvillain sont fournies
par l'inventaire après décès de sa femme (26). En effet, Marguerite Cardinal décéda le
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8 février 1641 et l'inventaire de ses biens - nous n'avons pas celui de son époux - fut
commencé le 11 septembre. Ainsi quelques instruments chirurgicaux sont décrits (27) :
un trépan garni de 17 pièces, trois scies, un spéculum, un couteau courbe et plusieurs
instruments de diverses sortes.
Jean de Mauvillain formait des apprentis pour leur "enseigner l'art de chirurgie et
l'industrie d'iceluy". Les six contrats d'apprentissage relevés entre 1622 et 1640 - il
n'eut plus d'apprenti dès qu'il officia auprès du Duc d'Orléans - concernent des jeunes
gens âgés de 17 à 21 ans dont la moitié était originaire de province. Ils s'engageaient
pour un ou deux ans. Le prix de l'apprentissage était assez variable, c o m m e l'indique le
tableau présenté en annexe.
L'inventaire des biens de Marguerite Cardinal comprend également une prisée de
livres (28). E n général, seuls les livres coûteux étaient prisés, mais leurs titres étaient
rarement complets, parfois abrégés ou absents ("œuvres", "opéra") et seul le n o m de
l'auteur était précisé, ce qui rend l'identification tout à fait aléatoire. Néanmoins, deux
livres de chirurgie sont identifiables : Les leçons anatomiques de Courtin et La
chirurgie (françoise) de Dalechamps. Les autres chirurgiens cités sont A. Paré, Fernel,
Guillemeau, D u Laurens et de Vigo. En botanique il avait des oeuvres de Mattioli et, en
histoire, des livres sur les Flandres, l'Italie et les Turcs. Il possédait des ouvrages de
Sénèque, Plutarque, Cicéron, Pline, les auteurs anciens étaient donc privilégiés. Il y
avait encore un Dictionarium aquitani linguae orientalis et 149 volumes non définis.
L'ensemble de la prisée s'élève à 113 1. 10 s.
Les Mauvillain disposaient de vaisselle d'argent dont le montant fut estimé à 721 1.
et Marguerite Cardinal se parait de bagues et joyaux évalués à 584 1. Enfin, ils conservaient une petite fortune en deniers (doublons d'Espagne, Louis, pièces de 20 sols,
testons) de 4080 1., soit 5498 livres en biens de valeur (29) et ouvrages. Selon les
critères d'évaluation des fortunes de 154 maîtres de métiers parisiens au X V I I siècle
calculés par Annick Pardailhé-Galabrun (30), 15 disposaient de plus de 3 000 1. de
biens et seulement 3 jouissaient d'une fortune supérieure à 10 000 livres. Les
Mauvillain se rangeaient dans la frange aisée des maîtres de métiers, mais à ces biens
mobiliers s'ajoutait une fortune immobilière. Jean de Mauvillain fut propriétaire d'une
maison avec grand jardin rue des Postes au faubourg Saint-Marcel. Une série d'actes
conservés à l'étude LVII du Minutier central des notaires décrit l'évolution de cette
propriété, à l'origine un jardin en friche mis en location afin d'être aménagé. En 1635
une maison y fut construite et louée à maintes reprises (31). Après le décès de Jean de
Mauvillain, elle entra dans le patrimoine de son fils Armand-Jean qui la vendit à un
ancien chanoine de l'église de Paris, Jacob Feydeau. En 1665 celui-ci en fit donation à
Catherine de Gournay de Castillon, fille majeure, pour la récompenser des services
qu'elle lui avait rendus "en trois différentes et très dangereuses maladies" (32).
e

En 1632, Jean de Mauvillain acheta une maison à l'enseigne du Lion d'or, rue des
Rosiers à Paris pour le prix de 5550 1. (33). Mise en location (34), elle entra à raison
d'un tiers dans la dot que Mauvillain accorda à sa fille Marie en 1652 (note 16). A une
date que nous n'avons pu déterminer Mauvillain devint propriétaire d'une maison rue
de l'Echelle-du-Temple (rue des Haudriettes) (35). Il la loua, c o m m e les précédentes,
puis Marie la reçut aussi en dot (note 16). Jean de Mauvillain possédait encore une
autre maison à l'enseigne du Mortier d'or au Marché-Neuf, au bout du pont Saint-
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Michel, qu'il bailla à un marchand épicier en 1656 (36). En incluant sa maison de la rue
de la Calandre achetée en 1635, Mauvillain avait pu financer l'achat de cinq maisons au
cours de sa vie. Ce patrimoine foncier était assez remarquable pour un maître de métier
qui était plus riche que nombre de médecins parisiens. Mais ce n'est pas tout car
Mauvillain achetait des rentes. Parmi les revenus mobiliers les rentes sur l'Hôtel-deVille avaient la faveur de la bourgeoisie parisienne et c'est ainsi qu'en 1625 il acquit
800 1. de rente sur l'Hôtel-de-Ville, gagée sur les droits des gabelles, au prix de
12 800 1. rente payée comptant en écus et pièces de 16 sols (37) !
Des actes notariaux permettent de situer le décès de Jean de Mauvillain entre le 11
octobre 1656 et le 10 septembre 1659 (38). Mais, en tenant compte de la date de rachat
d'une rente en 1660 et des arrérages versés depuis son décès, le calcul permet de fixer
la date de sa mort vers le 21 mai 1657 (39).
Cependant, de façon inattendue, les dates précitées ne correspondent pas à celle
publiée dans des index funéraires de chirurgiens parisiens, l'un de Girodat (40), l'autre
sans n o m d'auteur (41). Ils indiquent :
"Jouîmes Mauvilain, Parisinus ad Decanum Societatis pervertit, obiit 10 Jan. 1663".
Dans le corps du texte de Girodat, Jean Mauvilain est qualifié "compagnon barbier"
(42). Pour augmenter la confusion, M . Raynaud (43) a transcrit une addition manuscrite
faite en marge de VIndex funereus établi par Jean de Vaux, attribuant au père
d'Armand-Jean le prénom Nicolas ! Il est manifeste que cet avis de décès en 1663 ne
concerne pas Jean de Mauvillain et se rapporte à un personnage non identifié jusqu'ici.
Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685)
N é en 1620, le second fils de Jean de Mauvillain et de Marguerite Cardinal, fut
doyen de la Faculté de médecine de Paris de 1666 à 1668. Eloy (note 3), Hazon (note
18) et Raynaud (note 4) ont affirmé qu'il était le fils du bibliothécaire de Richelieu et le
filleul de l'évêque de Luçon. Nous avons montré que la première proposition était
fausse, la seconde l'est probablement, car il n'y a aucune preuve tangible de cette assertion. Seule la connaissance de l'acte de baptême pourrait lever le doute, mais la plupart
des registres paroissiaux parisiens ont été détruits en 1871, y compris celui de l'église
Saint-Germain-le-Vieil, sa paroisse. Aucun Mauvillain ne figure sur les registres
épargnés par la destruction et conservés à la B N et aux A N . En 1620, année de la naissance d'Armand-Jean, Richelieu accompagna Marie de Médicis au cours de ses
périples belliqueux et provinciaux, en particulier à Angers où fut signée la paix entre
Louis XIII et sa mère. Richelieu ne regagna Paris qu'en 1622, date bien tardive pour un
baptême! En rédigeant son testament en 1642, Richelieu n'oublia aucun de ses collaborateurs, de ses serviteurs, ni m ê m e les membres les plus humbles de son personnel (44).
Aucun Mauvillain ne figure parmi les heureux bénéficiaires des legs. Il n'est pas
impossible qu'à l'occasion d'une transcription d'acte le matronyme "Cardinal",
qu'aucun des trois auteurs précités ne connaissait, ait été à l'origine d'une regrettable
confusion.
Qu'Armand-Jean de Mauvillain ait été ami et médecin de Molière nul ne le conteste,
bien que les preuves écrites soient fort réduites. Le 30 juin 1675, des parents et amis
d'Armande Béjart, veuve de Molière, s'assemblèrent afin de délibérer sur une affaire de
remboursement de 11 000 1. en sa faveur et c o m m e tutrice d'Esprit-Madeleine
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Pocquelin sa fille. Etait présent "Armand-Jean de Mauvillain docteur-régent en la
Faculté de médecine, ami". Cet acte notarié a été reproduit par Madeleine Jurgens dans
Cent ans de recherches sur Molière (45). Dans son célèbre Registre de La Grange
tenait les comptes de la troupe de Molière. A la date du 24 juillet 1685 on peut lire :
"Ce m e s m e jour M r de Mauvilain mort" (46) confirmant ainsi les liens existant entre la
Compagnie et le docteur-régent qui décéda le 16 juillet.
Armand-Jean de Mauvillain fit ses études à la Faculté de médecine de Paris ayant
peut-être suivi des cours à la Faculté de médecine de Montpellier, mais le registre
d'inscription de la Faculté montpelliéraine n'en fait pas mention. Les Commentaires de
la Faculté de médecine (47) indiquent qu'il passa les épreuves du baccalauréat entre le
2 novembre 1647 et le 7 novembre 1648 et Hyacinthe Baron (48) précise les sujets des
thèses quodlibétaires :
- en 1647, sous la présidence de Jean H a m o n :
An eunuchus monstrum ? affirmatif
L'eunuque est-il un monstre ?
- en 1648, sous la présidence de Tusseau Foucault :
An aegre convalescentibus aquae Forgenses ? affirmatif
Les eaux de Forges sont-elles mauvaises pour les convalescents ?
sous la présidence de Philibert Morisset :
An the chinensium menti confert ? affirmatif
Le thé de Chine est-il bénéfique pour l'esprit ?
Le choix de ce dernier sujet mit Gui Patin hors de lui et il fustigea "l'impertinente
nouveauté du siècle" dans une lettre adressée à son ami lyonnais Spon (49).
L'acte du paranymphe de Mauvillain est daté du 28 juin 1648 et sa thèse de
vespéries fut soutenue le 22 janvier 1649 sur le sujet suivant :
An rìdere sapientis ? Ignari ?
Le rire est-il le propre du sage ou de l'ignorant ?
Il reçut le bonnet carré de docteur le 19 mai 1649.
Ultime épreuve avant la régence, Mauvillain se soumit à Y acte pastillaire le 31 janvier 1650 sur la question suivante (50) :
An puerperarum febres continuae : essentiales ? symptomaticae ?
Les fièvres continues des parturientes sont-elles essentielles ou symptomatiques ?
Cette épreuve était suivie d'une distribution de "pastilles" (jetons) à l'effigie du
doyen ou d'Hippocrate. Pour accéder au titre envié de docteur-régent, il présida une
"dispute" quodlibétaire le 3 février 1650 pour le baccalauréat de Michel Langlois (51)
sur la question extraordinaire suivante :
An puerperae febricitanti una lochiis fluentibus saphena potius quam basilica secando ? affirmatif.
Chez la parturiente fébrile pendant la perte des eaux est-il préférable de perforer la
saphène plutôt que la basilique ?
Cette présidence de thèse lui assurait la régence. Il figure sur la liste des docteursrégents de la Faculté du 24 novembre 1650 avec le numéro 110 sur 112 (52).
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Le mardi 19 janvier 1655 Mauvillain fut n o m m é professeur de botanique à la Faculté
de médecine (53).
A cette époque, la guerre de l'antimoine, amorcée en 1566, faisait rage (54).
Mauvillain était un défenseur de l'émétique et cosigna en 1652 avec soixante docteurs
de la Faculté, dont les fils Renaudot, Isaac et Eusèbe, un certificat attribuant à ce
remède "plusieurs rares vertus". François Blondel, futur doyen, violemment opposé à la
thérapeutique antimoniale, c o m m e Gui Patin, y répondit par un libelle d'une rare violence. L'élection de Blondel au décanat en 1658 provoqua l'ire de Mauvillain et, lors
d'une thèse quodlibétaire qu'il présidait le 12 décembre en présence de Blondel, la
"dispute" dégénéra en pugilat entraînant la chute du bonnet décanal ! Le Recteur de
l'Université condamna Mauvillain à l'exclusion. Quatre ans après sa réintégration,
obtenue par arrêt du Parlement, en 1662, Mauvillain fut élu doyen de la Faculté de
médecine, fonction qu'il occupa du 6 novembre 1666 au 3 novembre 1668. Peu avant
son élection, le Parlement avait autorisé le 16 avril 1666 "tous docteurs-médecins de
ladicte Faculté de se servir dudict vin émétique pour la cure des malades". Blondel
reprit la lutte, diffusa de nouveau des libelles injurieux, fit opposition à l'arrêt précédent. Le Parlement le débouta en 1668, le condamna aux dépens, ce qui entraîna la
ruine de l'incorrigible procédurier (55). Mauvillain exultait et fit frapper un jeton où
Ulysse triomphant - Mauvillain - terrasse le Cyclope - Blondel qui était borgne! Sur
l'autre face est reproduit le profil de Mauvillain au nez long et tombant avec un air
particulièrement sévère (56). La relation du décanat de Mauvillain est consignée dans
les Commentaires (57) et un compte rendu manuscrit a également été rédigé par
Thomas-Bernard Bertrand (58).
Les deux actes suivants, émanant du Minutier central des notaires de Paris, se
réfèrent l'un à l'activité décanale de Mauvillain, l'autre à son activité médicale propre.
En juin 1667, Mauvillain, alors doyen et procédant au n o m de la Faculté, loua pour
neuf ans, au prix de 240 1. par an, à Michel Bariat, marchand de vin rue de la Bûcherie,
une maison sise dans cette rue et appartenant à la Faculté (59). Louis de La Roche,
grand bedeau de la Faculté, fut autorisé à y demeurer pendant la durée du bail, dont une
clause prévoyait que la maison pourrait être démolie, sans indemnité pour les occupants, si ces "Messieurs de la Faculté" décidaient de rebâtir leur Ecole. Le bail arriva
probablement à son terme puisque les bâtiments ne furent reconstruits qu'en 1678.
L'autre acte concerne Eusèbe Renaudot. Celui-ci, médecin du parti pro-antimonial,
entretenait des relations professionnelles avec Mauvillain c o m m e l'atteste une quittance
datée du 20 décembre 1668 (60). L'un et l'autre acquittaient Olivier Lefèvre
d'Ormesson, exécuteur testamentaire de défunte "haulte et puissante d a m e Marie
Colon", d'une s o m m e de 600 1. reliquat de 13 600 1. représentant les visites et pensions
qu'elle leur devait depuis plusieurs années. Beau pactole en vérité !
Eloy (note 3) se référant à la formation de botaniste de Mauvillain écrit : "L'ouvrage
intitulé Horti Reggii Parisiensis, Pars prior, cum praefatione Joannis Vallot, Parisiis
1663, est de la façon de Fagon et Jean-Armand de Mauvillain". L'auteur de VHortus
regius, Pars prior, édité en 1665, est Denis Joncquet, docteur en médecine de la Faculté
de Paris en 1639, successeur de Vespasien Robin dans la charge de professeur de
botanique au Jardin royal (61). C e dictionnaire des 4 000 plantes du Jardin du Roy
débute par une adresse au Roy signée Vallot, suivie d'une autre adresse aux lecteurs
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puis d'une épître de Guy-Crescent Fagon, surintendant du Jardin du Roy, successeur
d'Antoine Vallot et coauteur de l'ouvrage. Mauvillain n'est pas cité contrairement à ce
qu'Eloy assure, mais il n'est pas exclu qu'il ait pu participer à la rédaction.
Denis Joncquet est également l'auteur d'une édition de 1659 du catalogue des
plantes du Jardin du Roy simplement titré Hortus (62). Des préfaces de François
Guénaut et Claude Le Vasseur, l'un et l'autre docteurs en médecine, sont suivies d'une
adresse apologique rédigée par Armand-Jean de Mauvillain en faveur de Denis
Joncquet:
In onomasticum plantarum
Indicem ab amico suo singulari
D. Joncquet
Editum et Desideratum
"Quisquis Naturae Vegetantis in abdita quaeris
Intrare, et Plantas noscere, mente sagax,
Consule, Joncqueti praeclarum gnarus Elenchum
Quo vix Blaesensis ditior esse queat.
Non Chiron melius, Podalirius, atque Machaon
Herbarum vires, edocuere suos
Illum praecipuis quid obest conferre Magistris ?
Junior emeritos vincit in arte senes. "
Armandus Joannes de Mauvillain, ex-Professor Botanicus.
En voici la version française :
"Qui que tu sois qui cherches à pénétrer les secrets de la Nature végétale
Et à connaître les plantes, esprit sagace
Consulte intelligemment l'excellente s o m m e de Joncquet,
Le Blésois peut à peine être plus complet.
Chiron, Podalirius et Machaon n'ont pas mieux
Enseigné les propriétés des herbes.
Qu'est-ce qui empêche de le comparer à ces illustres maîtres ?
Il a vaincu tout jeune des anciens émérites dans l'art."
En évoquant "le Blésois", Mauvillain renvoie au catalogue des plantes du Jardin du
château de Blois : Hortus Regius Blesensis, créé par Gaston d'Orléans. Le catalogue de
2200 plantes a été dressé en 1655 par Abel Brunyer, Premier médecin de Monsieur
(63). C e fut à l'époque le plus beau jardin botanique de France. En se référant à la
mythologie grecque, Mauvillain situe son apologue sous le symbole d'Asclépios, dieu
de la médecine, élève de Chiron. Celui-ci enseigne les arts, la médecine et la botanique.
Machaon et Podalirius, l'un et l'autre fils d'Asclépios et prétendants d'Hélène, participent à la guerre de Troie en soignant les blessés et les malades.
Il semble évident que Mauvillain ne se considère pas c o m m e coauteur de cette édition de 1659 de 1' Hortus de Joncquet.
Neuf mois après l'accomplissement de son acte de régence, Armand-Jean de
Mauvillain épousa G e m m e Cornuty, fille de Jacques Cornuty, docteur-régent à la
Faculté de médecine de Paris, conseiller et médecin du Roi, et d'Anne Bergeret,
demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Médéric (Saint-Merri). Le contrat de mariage
fut signé le 24 novembre 1650 (64) en présence de Jean de Mauvillain. Cette alliance
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scellait l'union de deux grandes familles médicales, car Jacques Cornuty était le fils de
Georges Cornuty, doyen de la Faculté de médecine de 1608 à 1610, et il était le frère de
Georges Cornuty, dit "le jeune", également docteur-régent. D e nombreux parents et
amis des deux familles représentant la bonne bourgeoisie parisienne assistaient à la
signature du contrat. La fiancée recevait en dot, outre des deniers, la propriété d'une maison rue Beaubourg, appartenant à ses parents, où le jeune couple habitera dorénavant.
Françoise Lehoux a établi les biographies de Georges Cornuty et de son fils Georges
(65). Elle a indiqué que Jacques Cornuty était docteur-régent, mais n'ayant pas repéré
son union avec Anne Bergeret, elle a ignoré la future alliance entre les Mauvillain et les
Cornuty.
D e Mauvillain fut mêlé à une curieuse affaire relative à Marie-Anne Cornuty, une
des filles d'Anne Bergeret et de Jacques Cornuty. E. Maxfield-Miller est l'auteur de
cette note (66). Voici les faits. Jacques Cornuty décéda en 1651 en laissant des enfants
mineurs et Armand-Jean de Mauvillain fut n o m m é subrogé-tuteur de sa jeune bellesœur Marie-Anne. E n 1656, un certain Jean L'Huillier, personnage "noyé de dettes",
commença à fréquenter assidûment Marie-Anne, encore mineure, avec l'intention de
l'épouser. D e Mauvillain, en désaccord avec ce projet, s'opposa à la publication du premier ban et obtint deux arrêts de la Cour de Parlement en février 1657 interdisant le
mariage. N'en ayant cure, L'Huillier enleva la belle, avec l'accord de sa mère Anne
Bergeret, et l'épousa grâce au consentement d'un prêtre corrompu. Quelques jours plus
tard, il fut arrêté et mis en prison. En 1659, il fut condamné avec le prêtre vénal et le
mariage illégal fut annulé. Anne Bergeret, considérée c o m m e complice de sa fille, fut
placée avec elle dans un couvent. La suite de cette triste affaire n'est pas connue, toutefois nous formulons l'hypothèse d'un dénouement heureux (voir le contrat de mariage
de Guillaume de Mauvillain, p. 123 ).
Molière ne pouvait ignorer cette histoire rocambolesque impliquant son ami
Mauvillain. S'inspira-t-il de cette caricature des m œ u r s familiales de l'époque en
écrivant L'Ecole des maris (1661) et L'Ecole des femmes (1662) ?
C'est la proposition avancée par E. Maxfield-Miller, historienne de Molière.
D e l'union d'Armand-Jean de Mauvillain et de G e m m e Cornuty naquirent quatre
enfants : Armand-Jean, né en 1651, sera docteur-régent c o m m e son père ; puis
Guillaume, né en 1661, futur avocat ; Nicolas, né en 1663, et enfin Louise-Angélique,
qui entrera en religion.
L'inventaire des biens d'Armand-Jean de Mauvillain, décédé le 16 juillet 1685, fut
commencé le 23 juillet (67). Il apporte des éléments d'information sur le cadre de vie
de ce ménage. La maison de trois étages, rue Beaubourg, comprenait plusieurs chambres, cave, cuisine, une écurie où logeait un cheval "sous poil roux", prisé 60 livres.
L'identification des livres inventoriés est c o m m e toujours difficile. O n retrouve des
livres de la bibliothèque de son père Jean de Mauvillain : Les leçons anatomiques de
Courtin, des œuvres d'Ambroise Paré (non définies). L'inventaire décrit : La médecine
de Fernel (Liber de medicina ?), Loci medicinae (de Valleriola ?), Principae medicae
artis, De morbis mulierum (Hippocrate), Medicina practica de Mercuriali, Medices
opéra de Mésué, des œuvres de Riolan, de Galien. Le Jardin du Roy est certainement
identifiable au catalogue de Denis Joncquet. Il y a encore des ouvrages d'Aristote, de
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Cicéron, Platon, Plutarque, des livres d'histoire, divers dictionnaires, etc. et six paquets
de livres "de plusieurs autheurs de médecine et chirurgie". Les livres n'ont pas été
prisés.
La vaisselle d'argent que les Mauvillain possédaient fut prisée 3141 1., les bijoux
seulement 1201., et les deniers 6213 1., soit un total de 9474 livres.
Nous avons fait état des essais d'évaluation des niveaux de fortune des foyers
parisiens au XVIIème siècle par A. Pardailhé-Galabrun (note 30). Le montant des biens
de valeur dont disposaient les Mauvillain s'inscrit à la limite supérieure de la tranche
3000-10.000 1., c'est-à-dire qu'ils jouissaient d'une bonne aisance.
Françoise Lehoux (68) disposant de 66 inventaires après décès de médecins parisiens
aux X V I è m e et XVIIème siècles a montré que 23 médecins étaient pauvres, dont
Georges Cornuty "le jeune", contrairement à son père fort riche.
Armand-Jean de Mauvillain mourut cinq jours après le décès de sa femme. Ses
obsèques furent célébrées à l'église Saint-Merri, sa paroisse, et il fut enterré dans la
chapelle des chanoines de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
Nous espérions, en réalisant cette étude, apporter quelque lumière sur les relations
entre Mauvillain et Molière, mais le clair-obscur demeure. Quand se rencontrèrent-ils ?
O n remarquera que Molière, de retour à Paris en 1658 après son long séjour en
province, devint le protégé de Gaston d'Orléans dès la représentation devant Louis X I V
du Docteur amoureux, le 24 octobre. Or Mauvillain, fils du chirurgien de Monsieur et
très au fait des réalisations botaniques princières au château de Blois, avait accès à
l'entourage de l'Altesse royale. Une rencontre entre le célèbre comédien et le médecin,
fort courroucé de son exclusion de la Faculté cette année-là, était donc possible dès
cette époque.
Les Moliéristes débattent de la participation de Mauvillain à l'information médicale
dont bénéficia le comédien. Que ce soit à propos de Y Amour médecin ou du Malade
imaginaire (69), les descriptions cliniques, l'évocation des statuts ou les références au
cursus médical émanent d'un praticien. Qui était mieux qualifié que Mauvillain, son
ami ? A travers Filerin, Diafoirus et son ineffable fils Thomas, ou encore Purgon, ce
sont Jean Riolan, Gui Patin et François Blondel que l'on fustige. C o m m e n t ne pas voir
l'influence exercée par Armand-Jean de Mauvillain ? Mais Molière a forcé le trait en
réglant ses propres comptes avec les médecins.
"L'affaire de la comédie est de représenter en général tous les défauts des h o m m e s "
(Molière, L'impromptu de Versailles).
L a descendance d'Armand-Jean de Mauvillain
Les informations dont nous disposons sur les trois fils d'Armand-Jean de Mauvillain
et de G e m m e Cornuty sont de valeur inégale. Leur fille Louise-Angélique fut
religieuse. Armand-Jean le jeune, futur docteur-régent, naquit en 1651 (70) et nous connaissons le cursus de ses études médicales. Il mourut prématurément à l'âge de 26 ans.
Nous avons retrouvé le contrat de mariage et l'inventaire après décès des biens de
Guillaume, né en 1661 (71). Il fut avocat au Parlement. Nicolas, né en 1663 (72), était
étudiant en droit lors de l'établissement de l'inventaire après le décès de son père le
23 juillet 1685, mais il n'est plus mentionné dans un additif à cet inventaire daté du
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20 décembre 1689, Guillaume étant l'unique héritier. Nous n'avons aucune autre information sur Nicolas.
Armand-Jean de Mauvillain, le jeune (1651-1677)
Le cursus des études médicales du fils aîné de l'ancien doyen de la Faculté de
médecine est décrit dans l'ouvrage de Hyacinthe Baron Quaestionum medicarum (73).
Les différentes épreuves sont rassemblées dans le tableau suivant. Elles se réfèrent soit
à la première partie, soit à la seconde partie de cet ouvrage. D e plus, nous indiquons la
première page de chaque thèse conservée dans la célèbre collection des thèses de la
B I U M (manuscrit 2323) (74).
Etudes médicales d'Armand-Jean de Mauvillain, le jeune.
• Epreuves du baccalauréat :
- sous la présidence de P. Daquin (1ère partie, 1674, p. 57 et ms. 2323 p. 45).
An vultu matri similes patrem animo referunt ? affirmatif.
- sous la présidence de Cl. Guérin (1ère partie, 1676, p. 57 et ms. 2323 p. 93).
An morbis curandis verba et characteres ? négatif.
- sous la présidence de Pierre Pourret (1ère partie, 1676, p. 58 et ms. 2323,p.l09)
Est ne panis cerevisiae flore fermentatus salubris ? affirmatif.
• Thèse de vespéries (2ème partie, 1676, 22 septembre, p. 57) :
An Febri malignae, cathartica ? hydragoga ?
• Thèse de doctorat (2ème partie, 1676, 30 septembre, p. 57)
An Flatibus, carminativa ? phlebotomia ?
• Acte pastillaire (2ème partie, 1676, 30 décembre, p. 58)
An Potest a Medicopartus, coefareus tentari ? Omnis expers doloris procurari ?
Enfin, A.-J. de Mauvillain présida la thèse quodlibétaire de Pierre-Paul Guyard
(1ère partie, 1676, p. 58 et ms. 2323, p. 125), sous le titre :
An iracundiores foeminae diffwilius pariunt ? affirmatif.
Cette présidence, datée du 31 décembre, lui assurait la régence.
Pour une raison inconnue, Armand-Jean mourut le 2 août 1677 (75) au cours de la
campagne des Flandres (note 70).
Guillaume de Mauvillain (1661-1738)
Second fils d'Armand-Jean de Mauvillain et de G e m m e Cornuty, né en 1661,
Guillaume de Mauvillain épousa Geneviève-Catherine Drouart. Le contrat de mariage
est daté du 27 décembre 1711 (76) et la cérémonie religieuse fut célébrée à la paroisse
Saint-Gervais le 4 janvier 1712 (77). Agé de cinquante ans, Guillaume était conseiller
du Roi, avocat et procureur de Sa Majesté en l'élection de Paris. Il demeurait rue
Beaubourg, paroisse Saint-Merri. La future épouse, âgée de vingt-deux ans, était la fille
de Charles Drouart, procureur au Parlement, et de Catherine Marceau, demeurant rue
Vieille-du-Temple. Parmi les témoins du futur époux, on note la présence d'une cou-
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sine germaine Marie-Anne Luillier. Ce n o m (à l'orthographe voisine), mais aussi le
prénom, évoquent l'affaire L'Huillier reportée par E. Maxfield-Miller (p. 120). Nous
supposons qu'après un séjour dans un couvent, Marie-Anne Cornuty aurait été
autorisée à épouser Jean L'Huillier et que, de cette union, serait née Marie-Anne "
Luillier ". C e dénouement est plausible et il est compatible avec le degré de parenté des
deux cousins germains. Le contrat de mariage précise que Marie-Anne était l'épouse de
Nicolas-François de Montbayer, conseiller du Roi, trésorier de France en Champagne.
Geneviève Drouart bénéficia d'une dot considérable de 48.000 livres dont elle conserva les deux-tiers en propre. Le douaire préfix fut fixé à 1.500 livres et le préciput à
5.000 livres, ce montant très élevé étant justifié par la différence d'âge des deux époux.
Elle mit au monde deux enfants, Catherine-Victoire et Germain-Guillaume-César de
Mauvillain, futur avocat.
Guillaume de Mauvillain décéda le 20 juillet 1738 rue Beaubourg (78) et l'inventaire
de ses biens (79) fut commencé le 2 août suivant, à la requête de sa femme et de ses
enfants. D e cet inventaire, on ne retiendra que les très nombreux livres, la plupart
empaquetés, donc non identifiables.
Geneviève-Catherine Drouart mourut le 17 février 1747, rue du Chaume (80) à Paris,
et l'inventaire après décès (81) fut établi à la requête de ses enfants le 22 mars 1747.
Ainsi s'achève l'étude que nous avons consacrée à la famille de Mauvillain,
d'origine poitevine. Nous avons suivi son évolution à Paris depuis la fin du X V I è m e
siècle jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Jean de Mauvillain, chirurgien du Duc
d'Orléans, eut deux fils. L'aîné, Louis, prêtre, bachelier de Sorbonne, fut chanoine du
chapitre de l'église cathédrale de Luçon. Le second Armand-Jean accomplit une brillante carrière médicale à la Faculté de médecine de Paris. U n de ses fils, Armand-Jean,
dit le jeune, fut aussi docteur-régent, l'autre fils, Guillaume, exerça la profession d'avocat qu'adoptera aussi son fils Germain-Guillaume. Tous portèrent la robe noire :
"Ce n'est pas sans raison (...) que l'on assemble proverbialement les trois robes
noires, le prêtre, l'homme de loi, le médecin : l'un panse les plaies de l'âme, l'autre
celles de la bourse, le dernier celles du corps".
(Balzac, Le Médecin de campagne)
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Annexe
Les contrats d'apprentissage de chirurgie chez Jean de Mauvillain
Cote M.C.
étude LVII

Nom

âge

origine

durée

prix (livres)

38, 28 mars 1622

Nicolas
Bontemps

17 ans

Gardanne
en Provence

2 ans

240

40, 4 juin 1624

Claude
Lemaire

21 ans

Fontenay

2 ans

270

42, 28 avril 1626

Jacques
Doutreleau

Paris

2 ans

270

47, 5 novembre
1631

Jacques
Bernisset

Carpentras

2 ans

400

49, 15 novembre
1633

François
Michel

Léon
en Bretagne

1 an

300

56, 31 janvier 1640

Pierre
Jubin

1 an

240
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20 ans

18 ans
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RÉSUMÉ
Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685), ami et conseiller de Molière, doyen de la Faculté

de médecine de Paris (1666-1668)
Il était le fils de Jean de Mauvillain, chirurgien du Roi puis de Gaston d'Orléans, et de
Marguerite Cardinal, les ancêtres étaient originaires du Poitou. La généalogie de la famille

Mauvillain a été constituée.
Armand-Jean de Mauvillainfitses études à la Faculté de médecine de Paris, il obtint le bonnet carré de docteur le 19 mai 1649, fut docteur-régent le 3 février 1650 puis élu professeur de
botanique de la Faculté de médecine en 1655. Après une querelle avec Antoine Blondel, doyen de
la Faculté de médecine, il en fut exclu pendant quatre ans. Réintégré, il fut élu doyen en 1666. Il
épousa en 1650 Gemme Cornuty,fillede Jacques Cornuty, docteur-régent, et d'Anne Bergeret.
Jacques Cornuty était lefilsde Georges Cornuty, doyen de la Faculté de médecine (1608-1610).
Mauvillain et sa femme eurent quatre enfants: Armand-Jean, futur docteur-régent, Guillaume,
Nicolas et Louise-Angélique. L'inventaire après décès d'Armand-Jean de Mauvillain permet de
découvrir son cadre de vie, la composition de sa bibliothèque, la valeur de ses biens. Sa participation comme conseiller médical de Molière est discutée mais il n 'a pas été possible de déterminer à quelle époque il a rencontré l'illustre comédien.
La généalogie de la famille de Mauvillain a été établie depuis la fin du XVIème siècle
jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Ses membres furent chirurgien, prêtre, médecins, avocats.
Ces louables activités étaient conformes à celles qu'exerçaient traditionnellement les membres
des familles appartenant à la classe moyenne d'Ancien Régime.

SUMMARY
Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685), Molière's friend and counsellor, Dean of the
Faculté de médecine de Paris (1666-1668)
Armand-Jean de Mauvillain was Marguerite Cardinal's and Jean de Mauvillain's son. Jean
de Mauvillain was successively the King's and Gaston d'Orléans's surgeon. His ancestors were
native of the Poitou region. The Mauvillains' genealogy has been documented. Armand-Jcan de
Mauvillain completed his medical studies in Paris and graduated on May 19, 1649. He was
appointed "Docteur-régent" on February 3, 1950 and professor of botany in 1655. He was dismissedfrom his position at the Faculté de médecine forfour years due to a quarrel with the Dean

Antoine Blondel. Then he resumed his former position and was elected Dean in 1666.
In 1650, he married Gemme Cornuty the daughter of the "Docteur-régent" Jacques Cornuty
and Anne Bergeret. Jacques Cornuty was the son of Georges Cornuty, a former Dean of the
Faculté de médecine (1608-1610). Mauvillain and his wife had four children : Armand-Jean,

also futur "Docteur-régent", Guillaume, Nicolas and Louise-Angélique.
His property inventory enables us to discover his living conditions, his collection of books and
the value of his belongings. His role as Molière's counsellor is disputable. The actual date of his
first meeting with the famous comedian has not been ascertained.

The genealogy of de Mauvillain's family has been documented from the end of the sixteenth
century to the middle of the eighteenth century. Its members counted a surgeon, a priest, physicians and lawyers. These commendable activities were in accordance with those traditionnaly
practised by the Ancien Regime middle class members.
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