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· La t\édecine et les t\édecins 

EN ROUSSILLON 

AU XIV 0 SIÈCLE c1> 

I 

Il serait bien difficile d'apprécier aujourd'hui ce que 
furent en Rousillon l'enseignement de la médecine et le 
savoir des médecins avant le XV0 siècle. 

Quelques arabes d'Espagne et un certain nombre de 
juifs pratiquaient en Catalogne et dans les contrées voi
sines les notions de l'Ecole de Cordoue, et le seigneur de 
Lunel signalait encore en 1253 au comte de Toulouse un 

(1) A l'époque où j'ai publié mon travail intitulé Les Juifs des 
ancie1is comtés de Roussillon et de Cerdag1ie, dans la Reoue des 
Etudes Juioes (1888), j'ai utilisé une analyse de cet article qui 
avait fait l'objet d;une lecture au cours d'une séance de la Soctéié 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. J'ai 
retrouvé, depuis~ le texte complet de la courte, mais intéressante 
étude d'Alart, qui peut être considérée comme inédite . · 

P,. V. 
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juif du nom d'Habrahym, fort instruit ettrès expérimenté 
pour les maladies des yeux, qui promettait, au péril de sa 
vie, de guérir le comte en peu de jours. C'était un sujet 
du roi d'Aragon, exerçant à la fois, comme la plupart de 
ses correligionnaires, le négoce et la médecine. 

Les rois d'Aragon du XIIIe siècle, Pierre II, Jacques-le
Conquérant, Pierre III , et les rois de Majorqu e avaient 
aussi des médecins (metges) particuliers·, qui étaient sans 
doute chrétiens, et c'est seulement dans la suite que les 
gradués des universités de France et d'Italie figurent dans 
nos contrées. Certains exerçaient leur art dans les vil1es 
de quelque importance; et Perpignan, qui avait des ap;
thicaires et des ·chirurgiens au XIII0 siècle, comptait aussi 
parmi ses habitants, en 1226, maître Bernard de Torena, 
médecin, sans· que l'on puisse toutefois découvrir. dans cette 
ville, à cette époque, la moindre trace d'enseignement de 
la médecine. 

Des chroniqueurs catalans veulent, il e?t vrai, trouver 
à Perpignan des·· cours publics de médecine, de géométrie 
et de philosophie bien avant l'établissement de l'Etude 
générale_ fondée en 1349, et Carrère y place volontiers , _dès 
le XIn° ·sièclip une école de droit canonique. Cet écrivain 
rapporte ~ême à l'an 1215 un décret de l'évêque cl'Elne 
Bérenger Batlle qui, en -réalité, ne ~ut donné que cent ans 
plus tard,_ en 1325, et cette erreur grossière suffirait pres
que à faire admettre le jugement' sévère porté par un de 

-nos magistrats les plus distingués sur son Traité historique 
sur l' Universi(l de Perpignan resté inédit. « En lisant cet 
ouvrage, à dit M. Massot-Reynier, on reconnait vite qu'il 
serait presque tout entier à refaire. · )) Les témoignages de 
Carrère. et des chroniqueurs catalans ne présentent, en 
effet:, rien de positif. Ce qu'il y a de certain, c'est que pen-
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dant toute la durée du royaume de Majorque, quel que 

fût le développement des écoles de nos monastères et de 

notre cathédrale, c'était à Fétranger que les hommes mar

quants de notre diocèse allaient chercher le complément de 

leu·rs études canoniques ou autres. 

Pour n'en citer qu'un exemple, frère Arnafd de Corbiach, 

qui appartenait à une des plus anciennes familles nobi

liaires du Conflent, et qui, dès l'an 1288, occupait l'office 

de sacristain du monastère de Saint-Michel-de-Cuxa, se 

trouvait encore retenu à Montpellier, où « il étudiait én 

décrets ))' in. decretis studen.te, lorsqu'il fut élu Abbé. du 

monastère de Saint-Martin de Can.ig6, le 19 juin 1303. 

Plus de vingt ans après, l'évêque d'.Elne Bérenger dé

creta que les chanoines et les clercs séculiers qui seraient 

obligés de s'éloigner de leurs églises pour compléter leurs 

études seraient néanmoins regardés comme présents aux 

di vers actes de l'église de leur résidence et percevraient 

les revenus de leurs bénéfices . Je trouve, en effet, le 

24 juin 1357, deux chanoines du Prieuré de Serrabona, 

frère Amill et frère Pierre Comma, qui déclarent qu'ils 

vont s'éloigner « pour se livrer à l'étude et apprendre la 

science cléricale >); . et, pour que leur absence ne porte 

aucun préjudice à leurs intérèts ·particuliers, qu'ils appe

lent ·f< la chose publique >J - ne sil damnosa circanostram 

rem publicam - ils se donnent un procureur chargé de 

recouvrer, en leur nom, l'argent et les droits qui leur 

reviennent de leurs bénéfices. 
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II 

C'est surtout à ~ontpellier que les clercs du diocèse 
d'Eln·e allaient chercher la science, et c'est évidemment de 
cette ville que venàient aussi les gradués en médecine qui 
exerçaient alors -en Roussillon. Tout le monde sait que 
pendant un 'sièc1e et demi (de '1204 à '1345) Montpellier 
et Perpignan furent sous la domination des mêmes rois 
d'Aragon et de Majorque. L'université de Lérida ne fut 
fondée que le 4 septembre de l'an 1300. La Catalogne était 
alors sous une domination différente de celle de nos com
tés [ de Rousillon et de Cerdagne]. Il n'y a donc pas lieu de 
s'étonner si les enfants du Roussillon couraient à Mont
pellier pour y puiser les . notions scientifiques que nulle 
a,,utre ,ville du Midi de la France n'aurait pu leur · offrir 
alors avec les mêmes avantages. Peut-étre même en 1349, 
le roi Pierre IV, en fondant l'Etude générale de Perpignan . 
voulait-il consoler nos ancêtres de la séparation politique 
qui' venait de s'opérer entre eux et Montpellier par l'an
nexion· définitive de cette dernière ville à la monarchie 
française. 

L'enseignement de la médecine n'est pas précisément 
nommé, mais il est évidemment compris, dans les termes · 
mêmes de la Charte de pierre IV qt1i fonde « l'Etude géné
rale de Perpignan pour les étudiants de toute science 
(cujuscumque sc_ientiae) sur le modèle des Etudes de Lérida, 
de Bologne et des autres Etudes générales)). Il y est même 
dit que les cours comprendront « l'enseignement de la 
Sainte théologie, du droit canon et du droit civil, ainsi 
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que les Arts et l'étude de toute profession >) (ac etiam Arles 

et cujuscmnque professionis studium). 

- Mais il ·était plus facile de décreter que d'organiser et de 

développer cet enseignement, du moins en ce qui concerne 

la médecine, et nos compatriotes qui, depuis un siècle et 

demi, allaient puiser à l'université de Montpellier la 

science du droit et de la théologie, ne pouvaient si tôt aban

donne_r l'Ecole de cette ville déjà si renommée pour les 

études de la médecine ou de« la physique )), comme on 

l'appelait alors. 

C'est donc de Montpellier que nous vinrent encore pen

dant la seconde moitié du ' XIV0 siècle, tous les membres 

du corps médiéal qui exerçaient dans 1:1-os contrées, où ils 

prenaient indifféremment les dénominations de médecins 

(me-tges) ou de physiciens (physics). 
1

Les universitès d'Italie 

envoyaient aussi qùelques élèves. On trouve, entre au

tres. eu 1361, un certain Guillaume Lombardo, originaire 

de Plasencia, gradué de l'Université de Bologne, établi à 

Vinça en qualité de médecin public ou physic et pensionné 

par le Conseil de la commune. 

Des juifs exerçaient aussi dans quelques villes, et, dans 

la longue liste que je pourrais en donner, je me borne_rai 
1à citer Maître Salomon Masse, de Villamanya, qui exercait 

la médecine dans la cité épiscopale d'Elne, et Moïse Jussef 

de Céret, établi à Ille eu 1407 comme physic ou médecin 

pµblic. 
Ce n'est point 'ici le 1,eu d1examiner quelles pouvaient 

· être la science ou l'habileté de ces « maîtres o qui prati

quaient l'art de la médecine dans presque toutes nos vil

les de second ordre, Thuir, .Céret, Vinç,al Villefranche, 

Ille_, Prades etc., en qualité de physics ou médecins publics; 

nous voulons seul~ment faire connaitre la véritable posi-
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tion et les conditions d'existence çle ces médecins publics. 
Nous avons en main quelques documents qui donnent des 
_détails précis à cet égard, et il peut y !:l,VOir quelque in
térèt à les parcourir. 

III 

Le 19 novembre d<? l'an 1372, dans la Maison consulaire 
de la ville royale de Collioure, se trou vaJent assemblés, 
avec les consuls, les · trente prud'hommes ou conseillers 
assermentés qui, aux termes d'une brdonnance de 
Pierre IV, représentaient la Communauté toute entière et 
avaient mission d'agir en son nom pour le bien général. 
Il fut longuement exposé quelle était la fâcheuse situation 
hygiénique de la ville de Collioure et combien la santé des 
habitants était intéressée à ce qu'un « médecin public >) 

fût -attaché à leur service. 
Quelque membre rappela sans doute, en cette circons

tance, les douloureux souvenirs de la grande peste de 
1348, la mortalité effrayante qui avait frappé la ville de 
Collioure, le deuil public qui en avait été la suite et 
l'usurpation de pouvoirs qui s'était faite au milieu de ces 
calamités. En effet, à la suite des l( grandes mortalités )), 
un simpl~ roturier s'était emparé de la batllia de la 
ville, occupée .jusque là par des hommes « de sang géné
reux)). Cette usurpation blessait au dernier point les sen
timents de fierté des habitants de la ville royale de Col
lioure qui avaient encore, le 20 juin précédent, député 
leurs consuls aux Corts de Catalogne réunies à Barcelone 

,· r:. 
•, 
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pour y exposer leurs vœux et leurs droits et discuter, avec 
les autres députés des Yilles royales, les ~ntérêts de la 
couronne d'Aragon. 

Le Conseil de la commune fut unanime pour reconnai
tre combien il importait au bien t)ublic d'attaèher un mé
decin au service de la population de Collioure, en le payant 
sur le trésor communal. Un seul membre, un certain 
Thomas Abat, fut d'un avis contraire, et sa protestation 
fut consignée · en ces termes dans le procès-verbal de la 
délibération : 

Dixit que el no volia melge e qzzi n volia que sen a-guès, « il 
difqu'il ne voulait pas de médecin et que ceux qui en vou
laient eussent à le payer de leurs propres deniers. >). 

Les Consuls G. Aulomar et Arnald Banyuls eurent donc 
mission de se mettre en quête d'un médecin publ ic pour 
traiter avec· lui, au nom et dans l'intérêt de la ville royale 
de Collioure, les articles et conditions de l'engagement à 

intervenir. Le médecin était sans doute déjà trouvé. En 
effet, dès le lendemain, 20 novembre 1372, l'acte d'enga
gement était passé par devant le notaire Mercer, entre les 
consuls et Maitre ·Albert del Puig (de Podio), qui prend 

le titre de « médecin )), physic. 

Voici les devoirs et obligations, avec les avantages, de 
cet engagemeut qui indique d'une manière précise quelle 
était la position d'un médecin public dans notre pays au 

XIV0 siècle. 
Maitre Albert del Puig commence par déclarer qu'il ha

bitera pendant deux ans et tiendra son propre domicile 
dans le lieu de Collioure « en qualité de médecin et pour 
l'exercice sç1.lutaire de son art de médecine ou physique )). 
Son engagement n'aura son cours que du jour où il aura 

réellement fixé son domicile et sa résidence persoiu~elle 
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en cette ville. Il promet donc que pendant deux ans il 
examinera et jugera par les moyens d'observation médicale 
alors en usage, - c'est-à-dire par l'examen des urines -
l'état sanitaire de tous les habitants de Colliourè, hommes 
et femmes, en y comprenant les malades de l'Hôpital des 
pauvres; et c'est d'après ces premières observations qu'il 
donnera , selon son pouvoir et sa science, tels conseils ou 
soins salutaires q~e Dieu lui inspirera et selon que le lui 
enseignera la science de la médecine. 

Il devra donner en outre trois visites au moins à chaque 
malade, homme_ ou femme; mais s'il arrivait qu'après 
c< le jugement des urines >> et les trois visites obliga~oires, 
il dut donner aux malades d'autres« jugements >), ordon
nances et conseils ou des soins et des visites supplémen
taires, il aurait droit à des honoraires que les malades 
seraient tenus et obligés de lui payer bien et décen:une~t, 
en raison de sa peine et de l'importance des soins qu'il 
leur aurait donnés. 

Enfin, le médecin ne pouL·ra, pendant ces deux années, 
sortir de la ville de Collioure pour aller au-dehors ni dans 
un autre lieu visiter ou soigner-des malades, sans en avoir 
au préalable, demandé et obtenu la permission des consuls. 
S'il lui arrivait de s'absenter sans autorisation, il encou r
rait une peine qu'il porte lui-même à 5 sous Barcelonais 
de tern pour chaque jour d'absence. Voilà pour les 
obligations. 

Moyen~ant ces conditions, il sera, lui et les siens, pen
dant la durée de son engagement, franc et quitte de tout 
paiement et contributions de fogages, impôts, aides, talls 
et autres e:;rnctions royales ou particulières à la ville. de 
Collioure, existantes alors ou imposables à l'avenir. 

Il était également exempté de faire le guet. On excepte 
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cependant l'imposition pour vente ou achat de marchan
dises, dans le cas où le médecin en achèterait ou en ven
drait pendant la durée de son engagement, car, dans le 
cas ou il se livrerait à un négoce quelconque, il aurait à 

payer sa part pour cette contribution, ni plus ni moins 
que les autres habitants. 

Enfin, pour pension et salaire de ses services, les consuls 
devaient payer au physic 50 livres Barcelonaises de tern, 
soit 25 livres lJar an, sur lesquelles Maître Albert était 
encore tenu de se procurer une maison à la portée de toute 
la population, « dans la vieille Ville>> et près de « la Place 

Roclone », pour y faire son domicile. 
Suit la prestation de serment par lequel Maître Albert 

del Puig s'engage à donner ses s_2.ins aux malades, selon 
ses forces, son pouvoir et sa science, en promettant de les 
secourir tous indistinctement, et comme il le pourra, dans 
le cours de leurs maladies, · en leur 0drninistrant les secours 
et conseils salutaires que le Seigneur et la Science lui ins
pireront, sans préjudice des trois visites convenues et dues 

à tout le monde. 

IV 

Des conventions particulières étaient stipulées en faveur 

des malades de !'Hôpital des pauvres. 
Dès le XIII6 siècle, la Ville de Collioure avait un hôpital 

mis sous la direction d'un cc commandeur >> assisté d'un 
« chapelain )> , et, le· 1er décembre 1292, Guillaume 

de Puig d'Orphila faisait une importante fondation dans 
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cet établissement èn mains des prud'hommes locaux. Je 
trouve même, àla date du 20 Janvier 1373, deux mois après 
l'engagement de maitre Albert Del Puig, un acte parlequel 
frère Jean Marti, commandeur du dit hôpital des pauvres, 
personnellement constitué dans la « Maison de la Généra
lité )), en présence du vénérable donzell Bérenger de 
Pierre-Pertuse, seigneur d'Ortafa et chatelain de Collioure, 
des vénérables consuls et d'autres prud'hommes du dit 
lieu, déclare renoncer à la commanderie de l'hôpital par
ce qu'il ne peut vaquer convenablement à ce service ni 
veiller à sa direction, en raison de sa vieillesse. 

En conséquence, il remet cet office au~ mains et pouvoir 
des consuls, les suppliant de pourvoir à son remplacement 
et de confier cette « commande 1) à un autre. C'était donc 
la commune et les c1msuls de Collioure qui avaient l'admi
nistration première de cet établissement dont les malades 
ne furent pas oubliés dans les articles jurés par le.méde
cin public. En eff~t, maître Albert del Puig leur d"vait 
ses visites et ses soins, absolument corn me aux autres 
habitants, sans tenir aucun compte du nombre de 
visites. 

V 

Soit pour cause de décès ou pour tout autre motif, l'en
gagement d'Albert del Puig ne fut pas de longue durée, 
car je trouve, à la date du 3 Janvier 1376, entre les con
suls de Collioure et maître Bernard Colomer, physic, un 
nouvel engagement de deux ans, souscrit par ce dernier, 
pour le même salaire et aux mêmes conditions et avanta~ 
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ges _déjà stipulés dans le docum_ent dont j'ai donné ci-des-
sus la substance. · 

Ces pièces ne manquent ni d 'intérêt ni d'importance au 
point de vue historique . Elles fournissent quelques détails 
de mœurs qu'on ne trouverait pas ailleurs pour IJ.Otre pays 
et des renseignements précis sur les conditions d'existence 
des hommes de_l'art de guérir, en Roussillon, au XIVe siè
cle. Ces temps sont déjà bien éloignés de nous, et les 
mœurs, comme la science médicale, ont ici, comme par
tout ailleurs, subi de profondes transformations. Mais tout 
n'a pas péri des bienfaits et des usages de ces temps recu
lés. Nous ne pourrions, à aucun titre, déprécier la charité 
et la bienfaisance qui s'exercent de nos jours sous tant de 
formes diverses, et nous ne regrettons des temps anciens 
ni les ·distributions de secours des monastères, des églises, 
ni les secours à domicile des pauvres vergonyants, ni « les 
aumônes ~ommunes )), ni tant d'autres institutions chari
tables que nou_s retrouvons aujourd'hui soüs dn nouvelles 
dénominations. 

La plupart d~ nos anciens hôpita1-1x subsistent encore ; 
enfin, nous avons de dignes docteurs qui donnent en
core aux indigents des consultations et des soins gratuits. 
Malheureusement, l'actton bienfaisante de beaucoup de 
ces institutions, ne s1étend pas aujourd'hui au-delà de 
l'enceinte du chef-lieu du, département, tandis qu'autre
fois, il est permis de le rappeler, ces mêmes secours étaient 
disfrib"t-!és, au nom ·des communes, dans les campag·nes et 
dans presque toutes les villes de notre pr-ovince . 

N'étaient-ce pas un grand bienfait et une sage institu
tion que les visites du médecin données, dans certaines 
limites sans doute, mais enfin dans des limites assez éten
dues_, aux ouvriers de l'agriculture ou de l'industrie et à 
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tous les pauvres infirmes? Et ces secours to-µrnaient encore 

à l'avantage des communes, même au point de vue écono

mique, car il est évident que ces trois visites, ces premiers 

soins donnés en temps opportun devaient souvent arrêter, 

dès le début, des maladies si fréquentes dont la iongueur 

et la gravité épuisent, je ne dirai pas la charité, mais le~ 

ressources des hôpitaux. 
ALART. 
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