
 Cérémonie 800 ans de la Faculté de Médecine de 
Montpellier

Communiqué de Presse

En ce lundi 17 août 2020, l’Université de Montpellier célébrait le 8ème 
centenaire de la création de la Faculté de Médecine de Montpellier avec 
l’ensemble de ses partenaires académiques, institutionnels ou du monde socio-
économiques et des représentants du corps professoral et des étudiant.e.s. de la 
Faculté

Une commémoration pour rappeler que cette institution, jadis créée sous l’appellation « université » 
s’incarne à la fois par sa présence au cœur de l’Écusson (bâtiment historique, jardin des plantes, conservatoire 
d’anatomie, musée Atger...) mais également au Nord de Montpellier par le nouveau campus Santé inauguré 
en 2017, est aujourd’hui connue et reconnue comme la plus ancienne école universitaire de médecine du 
monde. 

Présentation de la masse de cérémonie et lecture des statuts de l’Université de Médecine de Montpellier 
édictés en 1220

Cette cérémonie exceptionnelle, tenue dans l’enceinte du bâtiment historique, a débuté par la présentation 
de la masse de cérémonie de l’université de médecine portée par Mr Eddy Lamou, l’huissier de cérémonie. Le 
professeur Gerald Chanques, secrétaire général et porte-parole du comité d’organisation des 800 ans 
rappelle que cette masse est un bâton d’Asclépios, constitué d’un gourdin entouré d’un serpent. C’est 
l’attribut du dieu de la médecine dans l’Antiquité, et un symbole de la tradition hippocratique chère à l’Ecole 
médicale montpelliéraine. Ce gourdin représente le risque encouru par les médecins de l’université s’ils 
dérogent aux règles de l’éthique du serment d’Hippocrate.

Ce préambule à la cérémonie se poursuit par la lecture des statuts officiels (octroyés par le Cardinal Conrad 
d’Urach, légat du Saint-Siège, 17 août 1220), de l’Université de Médecine de Montpellier.

C’est le Professeur Valérie Rigau, plus jeune professeur des universités élue au conseil de gestion de la 
Faculté et Allan Guilliey, étudiant en médecine et président de l’association des célébrations étudiantes des 
800 ans, qui entreprennent la lecture de ces statuts afin de rappeler les grands préceptes qui sont enseignés 
au sein de la faculté depuis huit siècles.

« Une médecine tournée vers l’homme, dans toutes ses dimensions »

La cérémonie s’est ensuite prolongée avec l’intervention de personnalités remarquables, élus locaux et 
enseignants faisant aujourd’hui vivre l’esprit de la Faculté de Médecine de Montpellier, afin de mettre en 
lumière l’institution. 
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Monsieur Mickael Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Monsieur 
Christian Assaf, Conseiller Régional représentant de Madame Carole Delga, présidente de la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée,
Monsieur Renaud Calvat, Maire de Jacou et Vice-Président du Département de l’Hérault, 
Mme Sophie Béjean, Rectrice de la région académique Occitanie, Chancelière des Universités, 

ont également pris la parole. 

Une plaque commémorative inaugurée dans la cour extérieure de la faculté

Point d’orgue des festivités, Mme la Rectrice a été invitée à dévoiler, en avant-première, une plaque 
commémorative face aux 200 convives présents. 

Une inscription, rédigée en Français et en Latin, inscrivant la Faculté dans l’avenir et sur lequel professeurs, 
étudiants et visiteurs pourront lire le texte suivant :

« Le 17 août 1220 furent édictés par le Cardinal Conrad d’Urach, légat du Pape Honorius III en Languedoc, les 
statuts de l’Universitas medicorum, tam
doctorum quam discipulorum, Montispessulani, plus ancienne Université médicale du monde ».

Une approche radicalement différente de l’Université de Paris

« Un texte afin de rappeler que, depuis sa fondation et l’octroi de ses premiers statuts, l’Université de Montpellier 
reste singulière », a souligné le Professeur Gérald Chanques, porte-parole de l’Association des 800 ans de la 
Faculté de Médecine.

L’Université de médecine de Montpellier restera à plusieurs égards singulière au cours des âges : née de la 
rencontre de médecins chrétiens et juifs sous l’influence forte de la médecine arabe, elle va rester jusqu’à la 
Révolution une université purement médicale, s’ouvrant très tôt à la dissection et aux sciences naturelles, 
développant une vision globale de l’homme dans son milieu, ce qui sera sa marque propre y compris après la 
Révolution, durant laquelle la Convention ne conserve après la suppression des universités, que trois Ecoles de 
santé, Paris, Strasbourg et Montpellier. 

Visite de la faculté et cocktail dînatoire

Suite à la cérémonie, une visite des lieux, organisée en petits groupes, a permis aux convives de découvrir les 
secrets et l’architecture de ce lieu chargé d’histoire.

Un cocktail, sur fond de musique classique joué par Med’Ley (l’association de musique des étudiants en santé de 
Montpellier), est venu clôturer cette soirée exceptionnelle.  

• Le Professeur Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier, a insisté sur la place essentielle
qu’occupe l’Université au cœur de son territoire, notamment dans les disciplines de la santé et sur sa
projection dans l’avenir qui repose sur une solide tradition d’innovation au service de la recherche et de la
formation.

• Le Professeur Michel Mondain, Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier, a quant à lui rappelé les
valeurs humanistes de la faculté, l’excellence scientifique et pédagogique présente au fil de ces 800 ans, qui
ont permis le développement de la Faculté, et plus largement de la place de la Médecine à Montpellier.

• Enfin, le Professeur Thierry Lavabre Bertrand, Vice Doyen et Vice-Président de l’Université délégué au
Patrimoine et Président du comité d’organisation des 800 ans, présentant le contexte historique de la
promulgation des statuts, ses motifs et sa portée, a conclu en affirmant que : « Ce que l’on célèbre en ce 17
août 2020 ce n’est pas simplement l’anniversaire d’une Faculté de Médecine. On célèbre ce jour, où, pour la
première fois dans le cadre universitaire, la médecine a été considérée comme une Science, un savoir, au
même titre que la philosophie, le droit… avec une portée universelle ».




