


Médecine

Dénomination des hôpitaux montpelliérains

Un jour ou l'autre chacun d'entre nous, patient ou
visiteur, côtoiera" un des hôpitaux de Montpellier et
pourra s'interroger sur l'origine de leurs dénomina
tions.

C'est en 1137 que les premiers témoignages de
la médecine à Montpellier sont retrouvés. Avec la
plus ancienne faculté du monde occidental, le
Centre Hospitalier Universitaire, Montpellier a donc
une tradition médicale séculaire.

Aujourd'hui, positionné comme un pôle sanitaire
de premier plan avec sept établissements interve
nant dans tous les domaines de la santé, il occupe
le cinquième rang des Centres Hospitaliers
Universitaires de France.

D'une capacité de 3 000 lits, employeur de 9 000
personnes, il se hausse au premier rang des entre
prises de la région.

Le CHRU de Montpellier comprend:
Lapeyronie, Arnaud de Villeneuve, Saint-Eloi, Gui de
Chauliac, La Colombière, Bellevue et Antonin
Balmès.

Seule l'origine des dénominations des quatre pre
miers sera développée dans cet exposé.

Hôpital Saint-Eloi

Les origines du nom de l'Hôpital Saint-Eloi vien
nent d'une petite chapelle placée sous le vocable du
grand argentier de DAGOBERT : Saint-Eloi.

La confrérie des orfèvres de la ville s'y réunissait
périodiquement pour délibérer de leurs affaires.
Saint-Eloi est le plus vieil hôpital montpelliérain, loin
tain successeur de l'Hôpital Robert fondé en 1 183
par Robert PELLIER à la porte de Lattes.

Le 24 mai 1890. L'Hôpital sub urbain est inaugu
ré. Il vient prendre le relais du vieil Hôtel-dieu Saint
Eloi. Ce nouvel hôpital retrouvera en 1930 son nom
originel sous l'appellation de clinique Saint-Eloi, puis
.en 1976, sous celui d'Hôpital Saint-Eloi.

La restructuration répond au besoin de réutiliser
de façon optimale l'existant valable et de redonner
au vieil Hôpital Saint-Eloi un peu de son image d'o
rigine tout en mettant en œuvre, par des construc
tions nouvelles complémentaires, les techniques
nécessaires à l'exploitation d'un hôpital moderne.

Il abrite de nombreux services (chirurgie digesti
ve, dermatologie hépato gastroentérologie et
transplantation, formation des kinésithérapeutes,
labo d'hemato-virologie, médecine interne, neuro
pédiatrie et médecine psychologique enfant et ado
lescents.

L'Hôpital Saint-Eloi, alliance du progrès et de la
tradition, est considéré comme la source de rayon
nement du CHRU de Montpellier.

Gui de Chauliac

Né dans une famille paysanne des Monts de la
Margeride à Chaulhac (Lozère) entre 1280 et 1300,
de son enfance on ne sait pas grand-chose tout au
moins si on fait abstraction du grand nombre de
légendes dont il est le héros involontaire.

C'est par reconnaissance que la châtelaine de
Mercœur l'envoie étudier la médecine à
Montpellier.

En 1 325 il obtient le grade de Magister en méde
cine. A partir de cette date il apprend la chirurgie aux
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universités de Boulogne, de Toulouse et de Paris
et découvre les travaux des médecins grecs et judéo
arabes en ce qui concerne l'anatomie.

Chirurgien le plus éminent du xIve siècle , il a
révolutionné l'esprit médical de son temps et mérite
le nom de "Père de la chirurgie Moderne".

"La grande Chirurgie" dite "Le Guidon" allusion
populaire au prénom Guy, (Guido en italien) rédigé
en 1363, est l'œuvre maîtresse DE CHAULIAC ; on y
fait référence jusqu 'au XVIIIe siècle.

En 1344, il est promu chanoine de l'église de
Saint-Just à Lyon. Cette église remonte au moins au
ve siècle, puisque Sidoine ApPOLINAIRE, le célèbre
historien et chroniqueur lyonnais la cite en 468.
SAINT-JUST voit en 1 244 l'installation du Pape
INNOCENT IV et en 1305, le couronnement du Pape
CLÉMENT V. Un hôpital est adjoint au cloître de 1225
à 1562. Guy DE CHAULIAC partage son temps entre 
Lyon et Avignon: il sera le médecin de trois
Papes: BENOIT XII, CLÉMENT VI et INNOCENT VI.

En 1348, quand éclate la grande peste noire, il
est justement en Avignon où victime de son
dévouement, il est atteint par l'épidémie et ne guérit
que par miracle. En 1353, il est chanoine avec pré-

bende de Reims, puis abandonne ce poste en 1359,
quand il est nommé Prévost du Chapitre de Saint
Just.

En 1367, Guy DE CHAULIAC est nommé Chanoine
de Mende. Le 23 juillet 1368, il décède près de Lyon
et est probablement inhumé dans le cimetière des
prêtres de Saint-Just.

L'actuel hôpital qui porte son nom fut construit de
1968 à 1970 par l'architecte Henri COLBOC à proxi
mité de Saint-Eloi. Cet établissement constitue la
première étape d'une politique de rénovation du
patrimoine hospitalier montpelliérain .

Lapeyronie

François GIGOT DE LAPEYRONIE, né à Montpellier le
15 janvier 1678 et mort à Versailles le 25 avril 1747,
est un chirurgien français . Il fut notamment le pre
mier chirurgien et confident du roi Louis XV.

Son père, originaire de Guyenne, qui avait été
reçu barbier à Montpellier, voulait faire de son fils
un médecin, mais le jeune François préféra opter
pour la chirurgie.

Le 17 février 1695, à l'âge de 17 ans, François
GIGOT DE LAPEYRONIE obtient son diplôme de maistre-

68



chirurgien et barbier de Montpellier. Souhaitant
compléter son instruction, il se rend à Paris, où il se
retrouve pensionnaire de FRANÇOiS-GEORGES.

MARÉCHAL, chirurgien major de la Charité avant
de devenir, plus tard, premier chirurgien du roi.

Il revient à Montpellier où, de 1697 à 1715, il
habite la Grand-Rue à l'angle de la rue en Gondeau,
rue qui porte aujourd'hui son nom. Il est nommé chi
rurgien-major à l'hôtel-Dieu Saint-Eloi. Professeur à
l'école de médecine, il enseigne et dissèque devant
les étudiants. En 1704, il abandonne ses activités
pour s'engager comme chirurgien militaire lors de la
campagne contre les camisards du Maréchal DE
VILLARS.

Devenu associé anatomiste à la Société Royale
des sciences de Montpellier en 1706, il démission
ne en 1 717 lorsqu'il se fixe à nouveau à Paris.

A la mort de MARÉCHAL en 1736, LAPEYRONIE
devient le premier chirurgien et confident du roi
LOUIS XV, et chef de la chirurgie du Royaume. Le
grade de docteur en médecine qu'il a obtenu à
Reims lui permet en outre de faire partie du service
médical de quartier. En 1738, une intervention sur la
mâchoire inférieure du dauphin lui procure une nou
velle pension.

Il est nommé associé libre de l'Académie des
Sciences en 1 731 et il est président de l'Académie
Royale de Chirurgie de 1736 à 1747.

Il est sans doute à l'origine de l'ordonnance roya
le du 23 avril 1743, qui scella définitivement la sépa
ration entre chirurgiens et barbiers. C'est avec les
fonds légués par François DE LAPEYRONIE que fut édi
fié l'hôtel Saint Côme à Montpellier, actuel siège de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Montpellier. C'est Germain PICHAULT de LA
MARTINIÈRE qui, lui succédant à la tête de l'Académie
de Chirurgie et en tant que premier chirurgien du roi,
poursuivra son œuvre.

Sa statue figure à l'entrée de. la Faculté de
Médecine de Montpellier à côté de celle de Paul
Joseph BARTHEZ.

L'hôpital Lapeyronie a été terminé en 1983, il
comprend plus de 700 lits d'hospitalisation, desser
vis par un important plateau technique: départe
ment d'imagerie médicale, sept laboratoires d'analy
ses biologiques , un service central de médecine
Nucléaire et 20 salles d'intervention.

Sa vocation est multiple: Orthopédie,
Rhumatologie-Rééducation fonctionnelle, Patho
logie urologique , Néphrologique Endocrinologique et
Hématologique, Chirurgie infantile.

Arnaud de Villeneuve
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Arnaud DE VILLENEUVE ou Arnau de Vilanova
(1238-131 1 ou 1313 fut un médecin, alchimiste,
théologien et astrologue célèbre du Xlllème siècle. Il
est considéré comme le plus éminent de son siècle.
Cet érudit se distingue par ses profondes connais
sances en médecine, chimie, en astrologie et en
théologie. Il sait le latin, l'hébreu , l'arabe. A
Montpellier, où il se fixe, toute l'Europe vient enten
dre ses enseignements en médecine et chirurgie.
Précurseur en matière d'hygiène, il introduit en
médecine, l'eau ardente de Maître ARNAUD.

On n'est pas d'accord sur l'époque et le lieu de sa
naissance: les uns croient qu'il naquit à Villeneuve
lès-Maguelone, village voisin de Montpellier, d'au
tres hésitent, parce qu'il ya aussi en Catalogne, en
Languedoc, en Provence, des bourgs de ce nom. Il
est dailleurs connu en Catalogne sous le nom
d'Arnau de Vilanova et il est sûr qu'il écrivit
quelques-unes de ses œuvres en catalan
(Confessio de Barce/ona). Quoi qu'il en soit, Arnaud
eut beaucoup de réputation comme médecin, théo
logien et alchimiste.

Il parcourt la France, l'Italie, la Catalogne,
l'Espagne, tantôt médecin, tantôt ambassadeur. Il
fut le médecin personnel du roi PERE Il de
Catalogne - Aragon. Sa renommé est immense:
parmi ses patients on compte trois Papes et trois
rois. Se piquant aussi d'être théologien , il est
condamné par l'Université de Paris : accusé d'héré
sie, emprisonné pour ses idées de réforme de l'égli
se, il est sauvé du bûcher par BONIFACE III, qu'il a
guéri d'une maladie douloureuse. Précédé d'une
sulfureuse réputation d'alchimiste, il est à nouveau
emprisonné à Paris vers 1309. La Sorbonne fait
alors brûler ses œuvres philosophiques. Réfugié en
Sicile auprès de Frédéric D'ARAGON pour fuir
l'Inquisition, il est appelé à Avignon comme méde
cin par le Pape CLÉMENT V, mais meurt dans le nau
frage de son navire, au large de Gênes.

Le Pape fut tellement affligé de sa mort, qu'il
ordonna sous peine d'excommunication qu'on lui
remît fidèlement un traité de Praxi Médica, que lui
avait promis le docteur.
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Dernier-né des hôpitaux montpelliérains, Arnaud
de Villeneuve regroupe des spécialités médicales,
chirugicales et obstétricales organisées en deux
pôles:

- le pôle cardio-pneumologique, unité de lieu pour
le diagnostic et le traitement médico chirurgical des
maladies cardio-vasculaires et respiratoires.

-Le pôle ''femmes-enfants'' regroupant les unités
de Gynécologie obstétrique et la Pédiatrie médicale.

. La vocation de l'établissement consiste à dispen
ser des soins de courte durée, et pour ce faire, sont
associées les modalités d'hospitalisation les plus
variées (semaine, jour et nuit) aux traitements ambu
latoires.

Ce survol de la dénomination des principaux
hôpitaux montpelliérains nous montre que le choix a
été dicté par souci de conservation d'un lieu réputé
comme la chapelle Saint-Eloi ou pour rendre hom
mage aux grands médecins et chirurgiens qui ont
permis à la faculté de médecine de Montpellier d'a
voir le rayonnement international qu'elle a conservé
depuis.
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