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COURS ET PR11 Il' AIICOUGHEMENT . A GAND 

PLANCHE 1 II .  

Van Bercltel et Tiberghien, pour ne citer que 
ces deux artistes, sont les auteurs de médailles 
gantoises connues sous le noiii de prix d'accou- 
chement. Ces pieces rares, les unes frappées, les 
autres gravées, rappellent une œuvre de philan- 
thropie dont la  génération présente a perdu le 
souvenir. Nous avons entrepris de le faire revivre 
eii ces pages, dans lesquelles le lecteur bieilveil- 
lant voudra peut-être voir, en même temps qu'un 
chapitre de numisniatique locale, une contribution 
à l'histoire de l'obstétrique en Flandre. 

Au nombre des licenciés en médecine qui exer- 
çaient leur art  dans la métropole de la Flandre 
pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, se  
trouvait le docteur Daminan. Ses études finies, il 
s'était d'abord fixé à Osteiide. Apres y avoir été 
attaché, pendant six années, à l'hôpital militaire, 
il était allé suivre à Paris les leçoiis d'André Levret, 
gynécologiste réputé, contiu par plusieurs inven- 



tions et surtout par les perfectionnements apportés 
au forceps de Palfyn ( r ) .  

De retour dans sa patrie après une absence de 
trois ails, Damman s'établit à Gand, sa ville na- 
tale, où, comme accoucheur, il fut le premierà faire 
connaître les instruments de son maître. Il y 
acquit de la iiotoriété par uiie pratique de seize 
années C'est alors qu'il conçut le projet d'orga- 
niser à son tour des leqons publiques (2). 

L'obstétrique, trop longtemps abandonnée aux 
matrones, au grand dam des l~opulations, avait 
été lentement élevée à la hauteur d'une science au 
XVIIe siécle Mais bien rares étaient les futures 
mères appelées à bénéficier des nouvelles iné- 
thodes que ne connaissait qu'une élite excessive- 
ment restreinte. L'immense majorité recourait 
aux services de sages-femmes, de chirurgiens 
formés Dieu sait comme, rebelles aux innova- 
tions, les ignorant siml?lement, voués en un mot 
à la sainte routine. Ceci est surtout vrai pour les 
sages-femmes, à qui, comine de nos j ours, allaient 
les préférences des masses populaires. Leur insuf- 
fisante instruction causait de déplorables acci- 
dents. 

Cette situation n'était pas propre à une localité, 
elle était générale. Les pouvoirs publics s'en 

( 1 )  Archives de l'État à Gand, Conseil de Flandre, PI-ocès, 2 O  série, 
no 4296. , 

(2) Archives de la ville de Gand, série 102. Décrets de Sa Majesté, 
no 34. 



étaient alarmés et y avaient remédié dans un& 
certaine mesiire, instituant des commissions: 
d'examen: A üaiid, pour citer la ville qui nous 
occupera surtout dans ce travail, l'exaiiien était' 
de rigueur pour les accouchements en vertu des' 
ordoi~nances et statuts de 1665 relatifs aux méde-. 
cins, etc. (1). Qlle le Collegizrit ~rzediczl~rt se soit: 
motitré viiilaiit dans la recherche et la répression; 
des contraventions prévues, il n'est pas possible 
d'en douter; les preuves ne manquent Pas (2)':Mais 
les garanties exigées étaient insuffisantes; on s e  
déclarait trop vite satisfait. Quant aux chirurgiens 
accoucheurs et aux chirurgiens barbiers qui  pis; 
tiquaient aussi la délivrance des femmes, i l s  

(1) P1aca1.d~ de Floltd~-e (Gand, i786), 1 .  V I ,  p. i 133. Reglement 
gedecreteerd delt ig  Atigusty 1665 op /let feit vatt de )nedecyttelt, rue- 
kende de Docteti1,ert, Apotltec'~t.issen etide Chit,u~.gielte)t-bi)tlze~z de stad 
Gent, art. 26 et 28. - . . 

(2) Archives de la ville de Gand, .série 2 0 0  2/B, no 9, Collège des 
nzéc'eci)is, comptes août 1665-9 octobre 1666, fol. 2 v0 : Item ontfaen - .  * 

van Barbara Melaeit over de rechieii van haer examen als vroevrauwe 

gheadiiiitteert in februari 1666. 2 0  S. gr. 

Coinptes 1679, 26 octobre, même série, no 1, fol. i 1 : Barbara 

ilaudelot gecondemneert iii 20  S. gr. ende in de costen ter causen sij- 

haer heeft vuijtgegeven ende gedaen de functie van vroevrauwe. ; 
Comptes 18 octobrc i702-i8 octobre 1704, fol. 6.: Op den viirn Fe- 

bruarij 1704 ontfa& vanCatharina, huijsvrouwe van Pieter Pa men- 

tier, haer presenterende tot het- examen van ghesworne vroevrauwe; 

de sonime val1 tliien schellijngheii grooten, over d'helft van de rechten 

van t'collegie, ende niet gheadmitteert, maer gherenvoyeertvoor den 
tijdt van drij illaenden dus hier. L. O - .ia - b 
. . ~ e u r  pages plus loin, nous lisons que cette fernine fut agréde :le 

2 2  juillet. Nous pourriolis multiplier ces exeniples. . . * ' ;  



étaient également souinis à l'tipreuve (le l'exameii ; 
mais les articles <lu règleiiient de 1665 qui les 
visent, sont rédigés de telle façoii qu'il est permis 
de se demander si l'obstétrique n'était pas le der- 
nier soiici des iiiterrogateurs;(r). 

Identique ou analogue dans les autres villes, la 
situation était bien pire à la campagne, au plnt 

poys, où le paysan sedolitait les chirurgiens plus 
que les maladies . . L'ignorance y était grande et 
les prescriptioiis de la loi y étaient fréqueinnient 
violées avec la complicité des autorités locales qui 
subsidiait.iit des incapables chargées, moyennaiit 
pension, d'assister les indigentes en mal d'eiifaii - 
teinent. Bref, nous avoiis recueilli de divers côtés 
l'aveu que, (lusant tout le XVIIIe siècle, la morta- 
lité, les cas de paralysie et 1;s maladies de lan- 
gueur, suites de inauvaises couches, atteignaient. 
des proportions effrayantes, tant du côté des inhres 
que du côté des nouveau-nés. C'est dans ces 
coiiditions que le docteur Daiiiinaii sollicita, le 
30 décembre 1771, du gouvernement de Marie- 
Thérhse l'autorisation d'ouvrir à. Gand un cours 
d'accouchen~ent. 

( 1 )  XIX. Alvoor ieiiiandt rheadmitteeit sa1 worden tot gheswoorii 

chirurgien, sa1 eerst gheëxamineert worden op  alle de poincten ende 

operatien der chirurgie, door de Docteuren ten pensioene midtsgae- 

ders van eenen Docteur van 't collegie, benevens twee gheswoorne 
. .  . 

chirurgiens ... . 
' XXII: De Baerbiers, die onder de chiriirgie worden gherekent, 

sullen nu  voortaeii, aleer zy gheadmitteert worden tot liet exercitie 

;an dieii, oock door eenen ~ o c t e u r  van het Collegie geexamiiieert 

worden. 



Dans le projet qui acconipagnait sa  requête; il . 
exposait d'abord longueiiient qu'en cas d'autori- 
sation, il entrait dans ses vues de donner aux 
sages-femmes, en inênie temps que des instruc- 
tions sur leurs devoirs et les qualites morales 
requises d'elles, des connaissances générales sur 
les organes intéressés dans l'accouchement et sur 
les signes précurseurs de la délivrance. Il s'occu-. 
pesait aussi des préjugés régnant en la matière et 
des moyens de venir en aide aux femmes trop fai- 
bles. Puis, il étudierait successivement avec ses 
élkves les trois especes d'accouchement, a le na- 
turel'le difficile ou laborieux et celui qui est contre 
nature w ,  entrant au sujet de chacune dans des 
détails que iious croyons pouvoir iiégliger ici pour 
insister seulemeii t sur ce point qu'il se proposaït 
d'enseigner la façon d'employer le forceps et u ~ i  
secoiid nouvel instrumént .,inconnu àGand avant 
soli établisseiilent dans la ville. 

Le gouveriiement, représenté en l'occurreiice 
par Charles de Lorraine, prit l'avis (les échevins 
de la Keure, qui s7adress8reiit à leur tour au col- 
lège de i~iédeciiie. L'appréciation très favorable 
du talent de Damnian et de son I>rogramnie en- 
traîna, en juillet 1772, l'autorisation d'ouvrir le 
cours public, à titre d'essai, pour un terme <le 
deux ans, 

L'intéressé devait toucher une pensioii aunuelle 
de 600 florins argent courant, sous la réserve de 
souriiettre au magistrat un reglement d'ordre inté- 



r i eu r  et  un exposé des conditioiis requises (le ses 
élèvks des deux sexes (1). 

' 

Dainn~aii  se conforma à ces obligations. Nous 
avons de sa  main quelques lignes (2) clans les- 
quelles il expose qu'il dotiiiesa ses leçons à l'hôtel 
de ville, dans  la salle du collège de niédecine, le 
mercredi et le veridsedi, A partir du 5 'août 1772, 
le premier jour étant réservé aux élèves en chi- 
rurgie, le second aux aspirantes sages-feinmes. 
Celles ci seroiit a invitées à savoir lire et écrire et 
devront produire un certificat de bonnes inœurs 
émanant du curé de leur paroisse (3). La fréquen- 
tation du cours durera au moins deux ans ,  délai 
après lequel le professeur délivrera un écrit meil- 
tionnant la  conduite des élèves, délai après lequel 
aussi ils pourrotit se présenter à l'examen clevarit 
le collège de médecine. Sans  cette épreuve, ils lie 
pourront pratiquer ni eii ville tii à la canipagiie. 
Le  titulaire du cours exprime aussi ce double 
vœu que la ville fournisse les objets liécessaires 
à son enseignemeiit, notamment un faiitôme ou 

( 1 )  Archives de la ville de Gand, série 102. Décrets de Sa Majesté, 

nb  34. 

(2) Idem, ibidem. 

(3) Le Dr LIE MEYER, dans ses R~.cher,ches historiqnes szlv ln pratique 
de l'art des accoltchemeiits à Rrvges depuis le XIVe siècle jiisqzc'i nos 
jours (Bruges, 184?!, dit que l'origine du certificat délivré par le curé 

,doit se chercher au XVI? siècle. La crainte de voir les sages-femmes, 

gagnées aux idées de la Réforme, essayer de soustraire les nouveau - 
nés au baptême, en inspira l'idée aux magistrats communaux lors de 

la rédaction des premiers essais de réglementation sur la matière. 



mannequin, et que le professeur fasse partie du 
jury, e; omirie het goed order van de exanle t'ob: 
serveren D. 

Uiie aniiotation margiiiale émanant du collège, 
des échevins, à côté de quelques remarquessur les 
mesures d'exécution, fait observer que la dernière 
revendication est contraire aux statuts de 1665 et 
aux décrets postérieurs sur la matière. Elle coiil 
clut à l'inutilité de la présence de Dainman aux. 
opérations finales. L'étude des pièces subséquentes 
du dossier prouve qu'il ne fut pas adtiiis à assister 
à l'examen, pas plus qu'il n'obtint le mannequin 
sollicité. 

Telle fut l'origine de cet enseignement spécial. 
On voudra bien remarquer qu'il n'est point qucs, 
tion de médailles jusqu'ici. Elles ne firent leur 
apparition qu'à la suite d'une crise où l'iiistitution 
naissante faillit sombrer. 

A l'approche de la fin de la période d'essai,.soit 
en juin 1774, le professeur transmit au gouverne- 
inent uiie attestation élogieuse du collège de méo 
deciiie et le pria de lui continuer sa  cbnfiance (1). 
C o m n ~ e  en 1772, l'autorité supérieure prit l'avis 
de la ville, qui, à son tour, prit l'avis du college 
susdit. 

Il se forma alors deux courants d'opinion, l'.un 

(1) Archives de l'État à Gand, Conseil de Flandre, Procès, 2. série, 
nn 4296, et Archives de la ville de Gand. série 102, no 34. Le docu- 
ment est accompagiié de deux attestations élogieuses émanant, l'une, 
du collegd de médecine, l'autre, d'un confrére de Damman. 



hostile, l'autre favorable. Il semble bien que des 
confrères jaloux (1) aient desservi Daniman auprès 
des écheviils, désillusioniiés aussi par le petit 
nombre d'élèves accourus au cours. D'autre part, 

, - 
le'collège de médecine, tout en continualit à pro- 
clamer l'utilité des leçons d'obstétrique, dut re- 
connaître, dans sa  réponse à un questionnaire 
tres précis rédigé d'après les indications des 
adversaires du professeur, que son enseignement 
n'était pas assez pratique; que ses exposés oraux, 
non accompagnés de l'étude d'un inanuel et de la 
dictée de bons résumés - en flamand - étaient -. 
insuffisants; insuffisantes aussi ses dénionstra- 
tions, quand elles n'étaient pas faites sur  uile per- 
sonne ou sur un fantôme à matrice mue par un 
ressort; enfin, que le maniement de tous les instru- 
ments devrait être expliqué. 

Damiilan, à qui aussi avait été adressé uii ques- 
tionnaire, fit valoir qu'il enseignait ce manienient ; 
que chirurgiens et élsves-chirurgiens procédaient 
en saprésence, sur le niannequin,àdes expériences 
de délivrance simulée, en cas de position anor- 
male de l'enfant; que le fantôme à ressort aurait 
coûté 25 louis d'or (le sien en avait coûté 5); que 
trois de ses élèves de sexe mascitlin, déjà établis, 
pratiquaient des accouchements avec succès; que 
le collège de médecine aurait prochainement à en 
examiner plusieurs des deux sexes. Du reste de 

(1) a Ut sibi odium et invidiam genuerit D, dit un médecin, partisan 
du professeur gantois. 



ses explications 'nous concluons que dans ses 
leçons il s'était écarté du programme de 1772, 
donnant ainsi prise à la critique. 

Il insiste encore sur le droit revendiqué par lui 
de faire partie du jury. Il émet l'avis que l'évêque 
devrait être invité à engager les curés à .recher- 
cher quelques sages-femmes de. la campagne 
sachant lire et disposées à assister durant deux 
ans, aux frais des coinmunes, aux leçons données 
en ville ; que le magistrat du Vieux-Bourg devrait 
être sollicité dans le même sens; que, si la ville de 
Gand consentait à créer un prix d'éinulation, le 
zhle serait plus grand et du coup son école acquer- 

&rait de l'éclat. 
Ces raisons et d'autres que nous négligeons (1)' 

ne convainquirent pas les échevins, qui.  se pro- 
noncèrent pour la suppression du cours. 

Le  gorivernen~ent prit alors l'avis de l'université 
de Louvain. Exi janvier 1775 arriva la réponse. 
Elle était franchement favoi-able à Damman, à sa 
méthode et au niaintien des leçons. Bien plus, la 
faculté exprimait le vœu de voir doter les autres 
villes iinportaiites du pays d'un enseignement 
analogue (2). 

( 1 )  Dammari énumère aiissi une s6rie de villes, Arras, Dijon, Réthel, 
Soissons, Leyde, Flessingue qui, postérieurement à Gand, avaient 
été dotées de cours d'accouchemeiit. Lille en avait un depuis 1762 
(Voir FAIDHERBE, Les accoticheme)its eti F1a)idr.e ilvant 17S9, qui cite 
aussi Dunkerque). A Vienne enseignait un autre élève de Levret. un 
ancien condisciple de Damman à Paris. 

(2) Archives de l'État à Gand, Coriseil de Flandre, Procès, 2e série, 
no 4 296. 



Llans l'intervalle avaient été osgaiiisées à Ypres, 
par la châtellenie de ce nom et pour les deux sexes, 
.des leçons (1), auxquelles étaient aussi adiiiis les 
habitants de la ville sur  production d'un certificat 
.(Télivré par le magistrat con~iniinal (2) Une accou- 

- ' ( i )  Quiconque, homme ou femine, veut s'occuper d'obstétrique dans 

l'avenir, doit suivre undes cours complets qui seront donnés de temps 

en teinps à Ypres. 1.e premier commencers le i G  janvier 1775 et 

durera six semaines à raison de deux séances par jour Les deux sexes 

pourront y assister gratuitement. L'âge requis est de vingt ans au 

moins de quarante au plus. Pourront dépasser cette dernière limite 

ceux et celles qui ont déjà exercé le inéticr d'accoucheur ou d'accou- 

,cheuse. Tous devront être porteurs de certificats délivrés par le ciiré 

et le magistrat de leur paroisse. Un commissaire choisi dans le 

collège de la châtellenie est autorisé à gratifier quatre personnes de 

chaque paroisse d'une indemnité de sept sous par jour pour les aider 

à pourvoir à leur entretien pendant la durée d u  cours et du déplace- 

ment. 0ii est tenu de suivre les l e ~ o n s  jusqu'au bout, afin d'en retirer 

tout le fruit et de pouvoir concourir avec chance de  succès pour l'ob- 

tention de deux prix de dix patacons. L'épreuve de  l'examen est 

imposée aux ch i r~ rg i ens  accoucheurs et aux sages-femmes. 1.a peine 

de  l'amende en cas d'infractions commises par les premiers est prévue, 

comme aussi la perte de l'indemnité pour tous en cas de manque de  

zèle ou d'absence des l e ~ o n s  sans motif légitiii-ie admis par le commis- 

saire. - Voir avis imprimé Tot Ipve, by Jacobus Fi~arlcisciis I\foei.- 

,nan, il1 'le Boter stvaet, et conservé aux Archives de l'État à Gand, 

Vieux- Bourg, dossier no i 29. 

En 1774, les habitants de la cliâtellziiie d'Ypres qtii voulaient appren- 

dre I'obst6trique étaient simplement iilvités à suivre les cours ~ i o n n l s  

à Dunkerque Voir un autre avis imprimé chez le même Moerman, 

portant la date du 25 juillet 1774, coi~servé aux Archives de  la ville 

d'Ypres et mentionné par X DIEGERICK, dails son Essai  de bibliogra- 

phie yproise,  sous le no 1402. 

(2)  Voir avis imprimé chez J.-B. hloerinaii, conservé aux Archives 

d'Ypres et renseigné par A. DIEGERICK, op. clt., SOUS le no 1409. 

Marie-Thérèse autorisa aussi l'impression, la vente et la distribution 



cheuse tres experte de Paris, Mme Angélique Le 
Boursier Ducoudray, en était chargée. Elle se 
servait d'un mannequin perfectionné, de son inven- 
tion, pour lequel elle touchait une pension de son 
souverain. C'est probablement le fantôme A res- 
sort d o ~ i t  à deux reprises il a 6té question plus 
haut (1). 

Uii chirurgie11 gantois, Jean-Bernard Jacobs, 
qui jouissait d'une certaine iiotoriété parmi ses 
concitoyens et comme accoucheur et comme au- 
teur d'un petit traité à l'usage des sages-femmes 
de la campagne (z),  assista à quelques séances de 
cette personne. A son retour à Gand, il proposa 
au collège du Vieux-Bourg (février 17~5)  l'orga- 
nisation d'un etiseigiiement identique au profit 
des accoucheuses et des a autres personnes D de 

d'un précis rédigé dans les deux la~igues, comme elle autorisa la 

rémunération (600 florins) du répétiteur di1 cours, qui ferait en même 
temps office d'examinateur, conjointement avec d'autres personnes 

désignées par le collèçe. Cf. Recueil des o~.dotitra~lccs des Pays-Bas 

airtt.ichie)ts, 3e série, 1700-1794, t. XI (1905)~ p. 48. 

( 1 )  F A I D H E R B E ,  op. cit., p. 4 7 ,  attribue l'idée première du manne- 

quin à R/llle Biheron, qui l'inventa, dit-il, plus de quarante ans avant 

l'apparition de celui de Mme Le Boursier Ducoudray. Damman cite 

comme auteur du sien Tallandier de la Buyssière, professeur d'accou- 

chement à Paris. C'est probablement celui dont se servait aussi Levret; 

car, dans leur rapport à  marie-Thérèse, les docteurs de la faculté de 

Louvain disent que Damman est u muni du phantome de cet excellent 
accoucheur (Levret), le meilleur qui soit connu u. 

(2) Koi-tbo)ldig o t i d e r ~ v ~ ~ s  nejtgae~tdc de vroedktotde ten voot.deele 
uajt de v~.oedvroriwejt te12 platte~r lumie, op 't bevel vajr ltet mitristet-ie 

opgestelt door LW. Kartlij~ en uyt het fransch vertclelt door J.-B Jacobs, 
i 77- (Gand). - Sur Jacobs, voir la Biographie itatiotrale. 



là châtellenie, s'engageant à s'enecharger gratui- 
telnent et A acquérir A ses frais l'appareil dont 
I'u tilité 1'a;ait frappé. 

Le college n'hésita pas A entrer dans la voie 
liréconisée, i i ~ u  en cela par le souci de l'iiitérêt 

-des districts ruraux dont l'administratioii lui était 
confiée. Il mit Jacobs en rapport avec un de ses 
membres, de Muller, bailli de Saint-Pierre (1). Un 
projet de règlenielit fut élaboré et une lettre cir- 
culaire envoyée aux curés des quarante-neuf pa- 
roisses de la châtellenie pour les prier de recher- 
cher les personnes disposées à suivre le cours en 
ville moyeiiiiant une inden~iiité (2). Jacobs se pro- 
cura le mannequin et donna ses premières leçoiis 
en attendant la ratification de la  mesure par le 
gouvernement (3). 11 ne fallut ni plus tii moins 
que trois ans pour l'obtenir. 

( 1 )  Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 357, fol. 60 vO. 

(2) Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 129 : (( dat wy aeii 

de geadmitteerde vroede-vrouweii zullen betaelen tot zeveii stuyvers 

dags : die zullen verblyvzii geduerende den çeheelen cours : . . dog 
oin dat door hunne a f ~ e z e n d h e y ~ l  de baerende vrouweii niet en 

zoudeii lyden, verzoeken ~ v y  U. E. Eerweircie dat den helft der  

vroede-vrouwen iiaer t'eender reyze en zoude komen. r 

(3) Archives <le 19Etat à Gand, Vieux-Bourg, no 129 et tlrcliives de la 

ville de Gand, 27e registre aux rtisolutions des échevins de la keure, 

fol. 170 vO. 

(( ... A quelle fin i l  (Jacobs) s'est pourvu de houveaux fantômes. 

u 1,e magistrat serait très disposé à incliner à tous égard pour I'éta- 

blissement de cette leqon pour remédier au nombre des désastres qui 

survienne au  plat païs, filute d'instruction et capacité siiffisaiite d'ac- 

coucheurs et sages-femmes, s'il eut été en leur pouvoir, mais coinine 
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Le p ouvoir ceiitral commença par transmettre 
tout le dossier, pour avis, au procureur général du 
Conseil de Flandre, suggérant, pour éviter les frais 
de deux traitements, l'idée d'un cours unique pro. 
fessé par Damman (1) .  Le 15 novembre 1776, c e  
fonctionnaire, que le problème avait probablement 
fort embarrassé, répondit dans ce sens après un 
silence de plus d'uiie année, au cours de laquelle 
les échevins, sollicités derechef par le gouverne- 
ment, avaient à l'unanimité refusé de consacrer 
une partie des ressources comiiiunales à l'objet 
de la requête (27 janvier) (2). Le collège du Vieux- 
Bourg protesta à son tour (3). Finalement l'auto- 

il n'est pas permis à personne d'établir des lecons publiques ou de les 

professer sans la permission préalable di1 Gouverneme::t, il prend son 

très humble recours vers Votre Altesse Roiale. 

r . . offrant le dit Jacobs pour autant que  de besoin de se faire 

revêtir du degré de  professeur dans l'uiiiversité de Louvaiii ... ,) 
(1) Archives de l'État à Gand, Conseil cie Flaiidse, Procès, ze série, 

no 4296. 
Jacobs, dans un mémoire adressé au procureur général, se pose en 

adversaire de l'einploi des instruments dails des cas déterminés : c dat . 
hij van Madame Du Coudray particulierlijk onderwesen is, . . die met 

behendigheijd aenthoont, hoe men de baereiide bij welke de kinders 
qualijk gekeert, aldergevoeglijkst met de han(iei1 soiider ecnig aiider 

werktuig kanverlossen; sij misprijst grootelijks hetonbedachtgebruyck 

der secretsche tang . . . R 
:2) Archives de 1.État à Gand, 27C registre aux résolutions des éche- 

vins de la Keure, fol. 170 v a .  

(3)  tlrchives de l'État à Gaiid, Vieux-Bourg, no 129 : E( ... Craignant 

des inconvénients qui résulteraient à l'égard de nos apprentifs, surtout 

à celui des feinmes dont la simplicité rustique ne correspondrait point 

avec la franchise des femmes et filles de la ville, ils (les membres du 



.sité se torirna vers les conseillers fiscaux, leiii. 
demandant s'il iie valait pas inieux faire doiiiier 
deux eiiseignemeiits parallèles, l'un pour la ville 

p a r  Damiiian. l'autre pour le Vieux-Bourg par 
.Jacobs, en vue de a l'émulation qu'il corivient de 
nourr i r s  (23 juillet 1777). L'avis fut dSfavoral~le ( r ) ,  
mais le gouveriieii~ent passa outre. 

- Le 14 inai 1778, Marie-Thérèse institua des 
cours publics et distincts pour l'iiistruction des 
sages-femmes et des élhves eii chirurgie de Gand 
d'une part, du territoire de la châtellenie d'autre 
part. Les termes des deux décrets prouveii t claire- 
ment que là où le collhge du Vieux-Bourg obtenait 
enfin l'organisation de leçons sollicitées dans 
l'intérêt de ses administrés, la ville, que n'aiiimait 
pas le inêine souci, se la voyait imposer (2). 

.collège du  Vieux-Bourg) désireroient de pouvoir ériger sous le bon 

plaisir de Votre Altesse Royale, une école sous l'instruction d'uii p ro  

fesseur particulier et par eux proposé. r 

(1) Archives tIe l'État à Gand, Conseil de Flandre, Procès, 2e série, 

il0 4296. 

(2) Placards dr Fla~rdr-e (Gand, 17861, 1. VI, y. i i di  : Chers et 

bien amis,  Nous vous faisons la préseiite, à la délibiration du sérénis- 

sime duc, Charles-Alexandre de Lorraine et tle Bar, pour vous dire 

que, prenant égard aux diffirentes requêtes que vous nous avez 

adressées pour obtenir l'établissemeiit d'une lecon publiqiie sur l'art 

des accoucheinents ... dails toute l'éteiidue de rioire châtelleiiie du 

Vieux-Bourg de Gand, nous avons consenti et consentoiis .. n 

Placards de Flaltdr-e (Gaiid, 17861, 1. V1, p.  19% : r Chers et bieii 

ainés, Nous vous fdisoiis la présente, à la délibération ..., pour vous 

dire que iious avons résolu d'établir sur  un pied permanent une lecoii 

publique ... dans notre ville de Gand ... w 



Nous analysons les textes trop longs pour être 
reproduits in  extenso. 

Jacobs et Daininan devaient toucher chacun un 
traitement annuel de 400 florins argent courant 
et se pourvoir à leurs frais des instruineiits néces- 
saires et d'un mannequin à ressort, du meilleur 
modèle. Indépendammelit des conseils et expli- 
cations qu'acco~icheuses et chirurgiens pouvaient 
en tout temps leur demaiider, ils étaient tenus de 
faire, dans un local à déterminer, à raison de deux 
leçons d'une heure au inoiiis par jour, deux cours 
coinplets par an, le preinier du 2 janvier au 17 fé- 
vrier, le second du rw juin au 16 juillet, chacun 
donc d'une durée de six seniaines consécutives. Leur 
enseignement serait avant tout pratique (1). Il leur 
était interdit de donner des leçons particulières (2). 

E n  cas d'empêchement bien reconnu, leurs sup- 
pléants, agréés au préalable par l'autorité compé- 
tente, étaient iiideinnisés par eux. 

Les élèves des deux sexes devaient être porteurs 
d'un certificat de bonnes mœurs délivré par le curé 
et d'une permissioii de la loi de leur village. 

(1) (( Le professeur s'attachera particulièrement daiis ses leçons à la 

démonstration et à la pratique du maniement, et il n'occupera ses 

élèves de la théorie que pour autant qu'elle se trouve immédiatement 

liée à la pratique; il fera sur le fantôme et sur le bassin du  squelette 

les démoilsirations relatives 5 l'art qu'il explique. n 

(2) Jacobs et deux autres cliirurgiens accouclieurs avaient donné à 

leur domicile quelques leçons particulières 9 bas prix, N voor gheringen 

prijs B. Voir Archives de la ville, 27e registre aux résolutioiis des 

échevins de  la Keure, fol. 170 vo. 



Ils étaient obligés de suivre les leçoiis pendant 
deux ans ou quatre cours consécutifs, saris dis- 
penses, sauf pour cause légitime. Les femmes 
étrangeres à la ville toucheraient une indeninité 
calculée à raison de sept sous (un escalin) par jour 
pendaiit la durée de chaque cours de six semaines. 

L'article 7 est conçu comme suit : a Poiir exciter 
et nourrir l'émulation parmi les élèves, nous vous 
autorisons à distribuer annuellement deux mé- 
dailles d'or, chacune d'uiie valeur qui ne pourra 
excéder vingt-cinq florins. L'une à celui des 
é1,èves en chirurgie qui, apr&s avoir achevé un 
cours complet de deux ans de la leçon dont il 
s'agit, aura satisfait le mieux aux questioiis qui  
seront faites sur l'art des accoiichemeiits eii pré- 
sence des commissaires de votre corps, lesquelles 
questions seront proposées ailx élèves tant par 
le professeur que par deux personnes expertes à 
choisir par vous ; l'autre médaille sera pour celle 
des sages-femmes qui, après avoir achevé un 
cours complet de deux ans de leçons, satisfera le 
mieux aux questions à proposer auxdites sages- 
feinrnes de la maniere et sur le pied ci-dessus 
réglé (1). . 

(1) Texte de l'article 7 du décret relatif au Vieux-Bourg. Légèreinent 

différente est la rédaction de l'article 7 du second décret. 

Il n'est peut être pas sans iiitérêt tle faire remarquer qu'il n'est pas 
question de midailles-primes dans le dicret  qui vise les écoles publi- 

ques d'accouchement du Hainaut (Voir le Rectreil des or-dortriarzces des 

Pays-Bas  autrichie~ts, t. X I ,  p. 1 - 3  et p. 550). 

En France, nous les trouvons, témoi11 le libellé di1 110 49 de la p. 46 



IJa participation au concours annuel ii'était pas: 
obligatoire. Il en était différemment en ce qui, 
concerne la fréquentation des cours du Vieux-. 
Bourg. (< Ceux ou celles qui voudroiit êtré reçus. 
pour accoucheur ou sage-femme dans la châtelïe-' 
nie ..., devroii t avoir fréquenté diligemment ben < 
ilant deux ans ou quatre cours consé.cutifs &tte 
leçon sur l'art des ac~ouchements  et en faire. dû-- 
ment  conster par le certificat du l~rofesseur, *a' 
moins qu'ils ne puissent vérifier par semblable 
certificat d'avoir fréquenté pendant deux ans des . 
leçons sur cette matière dans quelqu'autre école 
publiqiie ou d'être gradués dans ~ii;e uiiiversité 
sous notre domination. 3 1 , ? > < ,  . fl ,. 

Tel est l'article 8 du pren~ier dbcret. Nous re-' 
inarquons qu'il reconxi aissait aux s~i jets  du  Vieux: 
Bourg la faculté de suivre les coiirs de la ville: 
L'article 8 du second décret ne stipule rien quant 
à la prél~aration à l'examen. Il proclaine simplé; 
merit le triomphe des prétentions de   am man. 
« Le professeur et ceux qui lui succéderont dans 
cette place, seront de droit du noinbre des exa& 
iiateurs de ceux ou de celles qui se @senteron; 
dans le collège de médecine établi daiis notrekille 
de Gand pour être reçus comme accoucheurs o u  
accoucheuses. Il y présidera à cet .examen en 
qualit6 (le professeur royal, et il aura une partie 

du Catalogue I<luysltens (Gaiid, 1886) : u Bronze, 1782 Cours gratuit 
d'.acioucheqent institui'par les États particdiers du Mâconnais. ri 



de l'hoiiotaire égale à celle des autres exainina- 
teurs. B 

Decrire <l'ores et déjà les médailles frappées ou 
gravées qui existent ou doilt les dessins sont 
connus, ce serait faire tort à l'histoire de l'insti- 
tution au profit de la numisinatique ; car nous 
laisserioiis dans l'ombre bien des particularités 
intéressantes relevées au cours de nos recherches 
au sujet de l'application des mesures arrêtées; 
d'autre part, nous passerions sous silence des 
pièces qu'il ne faut pas désesl~érer de voir repa- 
raître un jour à la luinièse, si aujourd'hui nous 
n'avons pas de renseignements sur  leur exis- 
teilce (1). Nous nous efforcerons donc de mener de 
front le rkcit des faits et la descriptioii ou tout 
au i ~ ~ o i i i s  la ineiition des souvenirs métalliques 
qui s'y rapportent. 

Nous traiterons en preinier lieu tout ce qui 
touche le Vieux-Bourg. Au mérite du bon accueil 
fait au principe de l'eiiseignemeii t ilouveau, la 
châtellenie, a joiiit cet autre mérite de s'être plus 
généreusement que la ville acquittée de  ses obli- 
gations relatives aux récon~penses, ce qui ne peut 
que lui valoir les suffrages de MM. les numis- 
mates (2). 

( 1 )  11 a suffi récemment d'un appel au pubIic par la voie des jour- 

naux pour voir apporter au IClusie archiologique de la ville de Gand 
des médailles qu'on croyait irrémédiablemelit perdues. 

(2)  Toute la documentatioii de la partie de notre travail qui vise le 

Vieux - Bourg dans les pages qui vont suivre, est fournie par les regis- 



Les leçons, préalablemeiit aniibncées dails les 
quarailte- neuf paroisses par avis iinprimés, c o q -  
iiiencèrent le 2 ja 'nv i t  1779 au Château desçon~tes,  
où le collège tenait ses séances, op deseti cassel-: 
rije huijse B. Un reglement intérieur avait été: 
élaboré par le pensionnaire Van ~ p e r ~ e l e  et la 
surveillance confiée au bailli de Saint-Pierre déjk 
noilinlé. - .  - . 

Dans le courant de la seconde année:, bn se 
préoccupa de la frappe des iiiédailles à décerlier 
lors de la distributioti des prix qui devait suivse, 

1 

le quatrième cours de six semaines. Vaii Berclsel, 
à qui l'on s'était adressé,'souniit uii projet. Le 
magistrat l'approuva et arrêta le texte de 1.'iiiscripl . 

tion.. Douze médailles furent commandées, 1.ivrées 
et payées L. 99-16-8 (1). .Chacune revenait 'ainsi à, 
L. 8-6-4, prix qui dépasse de plus de deux l ivhs J. 

tres aux résolutions nos 363 à 376 et par le dossier no 129 du fonds de 
. 1 cette châtellenie aux Archives de l'État à Gand. -, - . - 

(1). (( Scavoir : . . . - <  

-, pesants 5 onces 19 esterlins 16 as fai- . . 
., . . . . . . . .  . 

sant 17 kariats 7 grains fin à raison de i, 

f. 367-1 I O argent de change par marc fin. F 269 - 3 - 9 de change. 

D Item pour avoir frappé les i 2 médailles :. . . . .  ; . .  ., . . . .  . . . . . . . .  à 4 escallins par pièce. 14 - X -,O 
- ; .  - 1  

r ltem paié pour les iz anneaux . . .  4 - 1 5 - 0  

v Itenl pour les carrés suivant l'accord. 225 - O - O 
. , .  . 

F . 5 1 3 - 8 - 0 .  * . . 
. . . . .  

Transformée en livres, cette somme équivaut à 83-1 1-5 livres argent 

de change qui, augmentées d'un sixième, donnent exacternent,les 

99-16-8 livres argent courant de ,notre texte. 6 



la valeur de vingt-cinq florins fixée par le clécret 
de Marie-Thér6se. 

Dans l'intervalle avait été agitée la question de 
la date de la distribution des prix. Il avait été 
décidé que, pour rehausser l'éclat de la céréiiioiiie, 
un discours, *. eeiie oratie B, y serait prononcé. 
Un médecin s'était offert pour le faire (( gratis n. 

La  soleniiité eut lieu le 15 juillet, à 4 heures. 
Nos inoderties agents de police chargés d'assurer 
l'ordre en pareille circonstance furent représeiités 
par les caporaux à la so ldedu  Vieux-Bourg. 

Le même jour,  Jacobs et les deux praticiens qui 
lui avaient été adjoints, avaient procédé à l'exa- 
men-coiicours, et, une heure avant la distribution, 
le college s'était réuiii pour approuver le procès- 
vsrbal, procès-verbal de carence eti ce qui con- 
cerne l'éléinerit niasculiii. Du côté femmes, la 
médaille fut disputée par dix-sept coiicurre~ites et 
remportée par une personne de Seeveygem. 011 

fut d'accord pour ne pas proclamer en public les 
noiiis des autres, afin de ne pas décourager uiie 
éleve, classée dernière, iiitelligente, de l'avis des 
examinateurs, mais qui avait totalement perdu 
ses moyens lors de l'épreuve. Nous insistons sur  
le détail parce que nous y reconnaissons uii des 
nonibreux moyens employés pour reridre les 
leçons populaires. Le magistrat se fit uiie règle 
de tiiontrer toujours la même discrétioii, gardant 
secret l'ordre de inérite des candidats (1). 

(1) Cet ordre et les noms des candidats sont coiinus. Les listes por- 



Le prix était décerné depuis deux jours lorsque 
le jury se réunit de nouveau et examina un aspi- 
rant-accoucheur, le seul qui eût suivi les quatre 
cours. Il ne devait pas pâtir, jugea-t-on, de l'ab- 
sence de concurrents. S a  capacité et son assiduité 
lui valurent la médaille (1). 

Quelques jours plus tôt,  le collège avait adopté 
une résolution tendante à se faire envoyer les 
coins. Nous croyons que Vat1 Berckel trouva le 
moyen de les garder par devers lui. Ainsi s'expli- 
que leur présence parmi ceux qui prirent en 1794 
le chemin de Vienne (2). 

Nous décrivons ici la pièce. 

MAKIA THERESIA AUG. DUX BRAB.COM. 

tant la classification et  les lieux de résidence font partie du dossier 

110 129. 

( 1 )  A titre documentaire, nous citons les frais de vacation : a Ordon- 

nantie van L, 9-16-0 gr. omine d'Heeren Doctors De hluller(un homo- 

nyme du bailli de Saint-Pierre) elide Van Coetsem alsmede den 

professor . . Jacobs over elk seven uren vacatie a acht scliellingen 

wisselgelt ter ure (ailleurs eeii patacon) i n  het doen der exami- 

natie . . )) 
( 2 )  Reiltte belge de ?ttnnis~nntique, 1904, p. 331.  



FIAAND. Buste de l'inipératrice à droite, en voile 
de veuve et en robe décolletée. En dessous T . 
V .  B. 

Revers. VETUS BURGUM GANDENSE. La 
traditionnelle porte du Château des Comtes qu'é- 
treint un lion. El1 bas, en deux lignes seiiii-circu- 
laires : GENEKI HUMANO CONSULENS AR- 
T I S  OBSTETKICIAE LAUREA D * D. 

La collection Onghena contenait uii des douze 
exemplaires de la pièce. Il a été adjugé pour 
r r o  francs à un amateur gantois, M. Corbisier, 
lors de la vente en 1885 (no 717 du catalogue). 

Lecabinet de l 'État belge possède un exemplaire 
en bronze, un essai probablement. 11 a servi à 
faire nos clichés, comme il a servi à faire les 
clichés employés à l'illustration de l'étude (le M.  de 
Witte sur  l'œuvre de Vaii Berckel (1). 

Disons, pour en finir avec la description de la 
médaille, que, n'était la bélière dont elle a été 
pourvue de par la volonté du magistrat d u  Vieux- 
Bourg, on  l'appellerait plus volontiers jeton, h 
cause de son aspect et de ses diiiiensioiis. Nous 
garderons le teriiie consacré par l'usage depuis la 
distribution de 1780. 

Encet te  année 1780, le professeur Jacobs n'avait 
pas eu pour auditeurs que des aspirants-accou- 
cheurs des deux sexes recrutés dans la banlieue 

( 1 )  En cours de publication dans la Gazette ~iirniisnrafique de 
Bruxelles. 



gaiitoise. A la suite d'une correspondance dont 
les principaux éléments sont conservés, le collège 
du Vieux-Bourg avait, dès le milieu de 1779 et avec 
beaucoup de bonne grâce, autorisé les magistrats 
qui présidaient aux clestiiiées des châtellenies 
d'Audenarde et de Courtrai àenvoyer à Gand ceux 
et celles de leurs admiiiistrés qui, réunissant les 
conditions d'âge et de moralité, s'engageaient à 
suivre les cours pendant dez~x périodes de six se- 
maines. Il poussa l'obligeance jusqu'à pourvoir à 
l'aménagement d'un nouveau local, plus vaste et  
plus confortable : au lieu de la salle dite le coinp- 
toir qui les avait abrités antérieurement, Jacobs 
et ses élèves virent mettre à leur disposition, en 
1780, l'ancienne salle du consistoire achetée par le 
collège au Conseil de Flandre et - détail sur 
lequel on insiste, - désorinais chauffée pendant 
la ph iode  d'hiver. 

La châtellenie du Vieux-Bourg continuait à 
assumer seule la charge de la pension du profes- 
seur (I), les hautpoiritres des cleux autres châtel- 
leiiies lui payant une indemnité, pour les frais 
d'examen notainiiieiit, et faisant face, comme de 
juste, à la dépense occasiontiée par le transport et 
le séjour de leurs administrés. Tout  était prévu, et 
si les femmesse faisaient inscrire plus nombreuses 
que les hoinmes, c'est qu'ici aussi on les dédom- 

( 1 )  Les 400 florins (L .  66-13-4 dans les comptes) étaient régulière- 
ment payés au début de l'année. Uii texte nous apprend que dans 

cette sommeétaitfonduela pensionque Jacobs touchait antérieurement. 



mageait de leur longue absence. Les hautpoin- 
tres d'Audenarde, dans un 11ut que 1'011 devine, 
leur allouaient jusqu'à qiiatorze sous par journée 
de présence à Gand. Pa r  cotitre, ils n'itistitu&reiit 
pas de prix pour exciter l'étnulation. Ceux de 
Courtrai eurent recours à ce stimulant. 

. . A défaut d'autres renseignements, nous aurions, 
pour le prouver, les indications fournies par 
H. Kluyskens. Nous lisons à la page 130 du cata- 
logue de la vente de sa collectioii (1886), sous le 
no 247 : a J. Mayorbanck. - Premier prix d'ac- 
couchement de la châtellenie de Courtrai sous 
Marie-Thérèse. Argent à bélisre entouré de rayons 
en vermeil. » 

Plus explicite dans son ouvrage Des Hoiiz~ites 
célèbres et des r~tédnilles qui coi~sacrerrt leurs sozwe~rirs, 
Kluyskeiis dit au sujet de cette pièce à la page 202 

du tome II, sous le nom du lauréat Mayorbanck : 
r. Médaille à bélière, en argent doré, de 6 centi- 
mètres. 

A .  L'effigie à droite, sous laquelle : R(OET- 

~ ~ ~ ~ s ) . I n s c r i p t i o n  : MAR .THER . D . G . HUNG 
- . BOH . REG AR . A U .  COM. FLAND. Sur  le 

bord : I'S PKYS J. MAYORBANCK. 
R. Les armoiries de la ville de Courtrai. In- 

scription :CASTEI,LANIA CORTKACENA. Sur  
le bord : PRYS DER VROEDKUNDE AO 1780. 

Le jeton, qui forme le centre de cette belle 
niédaille,est en argent ; les ornements dans lequel 
il est encadl-é sont en vernieil. » 



Un numismate reconnaîtra sans peine dans 
cette description le jeton 773 du catalogue de 
Coster, autrement dit le no 23 de l'étude que 
Van Peteghem a fait paraître dans la Revz~e belge 
de ~tzl~rtisrnatiqzle, 1889, p. 176. En  d'autres termes, 
pour éviter les frais de frappe d'un jeton nouveau, 
les hautpointses de Courtrai ont chargé un orfevre 
d'enjoliver un jeton de Roettiers frappé à une date 
antérieure avec une destination différente. 

a C'est une pièce bien intéressante, ainsi con- 
tinue Kluyskens, pour l'histoire de l'art de guérir 
dans les Flandres. Vers la fin du règne de Marie- 
Thérèse, l'enseignement des accoucheinents attira 
d'une iuanière toute spéciale l'attention de l'ad- 
mi~iistration à Gand, à Ypres, à Courtrai, etc. Des 
cours publics furent organisés et des prix accor- 
dés aux meilleurs élèves. On a retrouvé quelques 
exemplaires de la médaille donnée par notre 
Vieux-Bourg; celle de la châtellenie de Courtrai, 
avec les ornemeiits qui l'eiicadreiit, est très rare... 
Les exemplaires (du Vieux-Bourg) étaient en ar- 
gent. Ils sont rares. M. Goetgebuer en possède un 
en or, et M. Ch. Onghena un autre, eii argent, 
tous les deux du temps de Marie-Thérèse ... B. 

Ces lignes décèlent des inexactitudes et un 
inanque de précision qui étonnent chez le fils 
d'un chirurgien qui suivit uii cours d'obstétrique 
et y fut primé, comme nous le verrons plus loin. 
Nous savons que les médailles n'étaient pas en 
argent. Les spécimens de ce inétal qui se rencon- 



tient, doiveiit être rangés, comme le spécimen 
en bronze du cabinet de l'État, dans la catégorie 
des pieces d'essai, à iiioins qu'on ne préfère les 
considérer comme frappés pour la satisfactioii des 
collectionneurs de l'époqiie Il est toutefois ques- 
tion de médailles en argent dans les papiers du 
Vieux-Bourg, mais elles n'ont rien de commun 
avec l'œuvre de Van Berckel. Nous le prouvons. 

( A  suivre.) CH. GILLEMAN. 
A.  VAN WERVEKE. 



GOURS ET PRIX D'AGGOUGHEMENT A [AND 
(Suite ( i ) . )  

Les deux séries de leçons se donnèrent en 1781 
comme les années précédentes. Les seules remar- 
ques qu'il y ait lieu de faire, c'est d'abord. que, 
sûr désormais du succès de l'entreprise, on se 
montra plusdifficile dans le recrutemeiit des éle- 
ves : on exigea le savoir lire et écrire; c'est ensuite 
qu1AudenarcIe et Courtrai continuèrent à bénéfi- 
cier de la mesure connue. Très  divertissante, par 
exemple, la correspondaiice engagée avec la pre- 
mière châtellenie : le magistrat fut prié de ne plus 
accorder à ses admiiiistrées 14 sous par jour, ce 
qui excitait la jalousie de celles du Vieux-Bourg. 
Les hautpointres s'engagèrent à donner I O  sous; 
sept seraient payés à Gand et trois à Audenarde, 
après le retour ; encore les bénéficiaires devaient- 
elles promettre de taire cette dernière stipulation, 
tant on craignait à Gand des revendicatioiis que 
1'011 entendait bien ne pas accueillir! 

Au début de juillet fut agitée au Château des 
Comtes la question de l'exaiiien-concours auquel 
pouvaient preiidre part celles qui avaient achevé 

( 1) V o i ~ .  p. 78. 
' 



leurs quatre cours coinplets. Nous disons celles, 
car il avait fallu coiigédier, à raison cle son atti- 
tude inconveiiaiite, le seul homme qui se fût fait 
inscrire, coninle il fallut renvoyer un élève origi- 
naire du pays de Courtrai, un p: charlatan qui, 
de son propre aveu, n'avait cherché qu'à amasser 
chez le ~~rofesseur  Jacobs de quoijeter de la poudre 
aux yeux des campagilards. Le collège du Vieux- 
Bourg n'avait plus qu'une médaille à décerner. 
C'était maigre pour une distribution des prix. Il 

' trouva le moyen de donner plus d'éclat à la céré- 
monie et un nouvel encouragenient aux aspiran- 
tes-accoucheuses, en décidant d'accorder cornilie 
deuxième et comme troisième prix des médailles 
en argent, qu'on ferait d'es jetons, c de welcke 
men sa1 maeclten van de jaitons W .  On s'irispira 
donc de l'exemple de Courtrai, que nous avions 
d'ailleurs 110s raisons d'exposer tout au long. 

Il y a plus : le 14 juillet, jour de la distrib~ition, 
après le discours, - car il y en eut un, - après la 
remise de la iiiédaille d'or, soit que le temps de 
faire mieux eût fait défaut (la décision est du 6), 
soit pour toute autre cause, les deux jetoxis furent 

, donnés aux élèves classées deuxièine et troisième, 
salis être seulement pourvus d'un aniieau. Une 
con~paraison de textes en fournit la preuve. Les 
jetons à l'effigie de Marie-Thérèse livrés au Vieux- 
Bourg en 1767, - la dernière acquisition de l'es- 
pèce, - figurent dails les comptes du receveur 
comme ayant uiie valeur de 3 escalins argctit de 
change par pièce, valeur qui, à une minime diffé- 



reilce gres, équivaut àun florin. Or, dans une lettre 
adressée de Gaiid au inagistrat du Franc de Bru- 
ges, nous lisons : << bij de goude medaille gevougt 
twee silvere ieder solvo justo weerdigh eeiien 
gulden r (c valant chacurie un florin B). 

La lettre à laquelle nous venons de faire allu- 
sion, était une réponse à une demande de rensei- 
gnements. e; Coiiime il y avait apparence de voir 
établir des leçons publiques d'accouchements au 
profit de sesmanants u, le collège du Franc s'était 
enquis de tout ce qui concernait l'organisation 
des cours. Ne nous étonnons doiic pas s'il arrêta, 
le 21 décembre 1782, le texte d'un règlement qui 
repsoduit plus d'une disposition du règlement 
gantois. Il devait en résulter que les populations 
rurales d'une nouvelle division administrative de 
notre ancienne Flandre ne tarderaient pas à trou- 
ver à leur tour des garanties d'habileté profession- 
nelle chez les accoucheuses, grâce au chirurgien 
De Laeter, de Couckelaere, qui, après entente 
avec le magistrat du ressort, se chargea des leçons. 
Celles-ci se donnaient, chaque année, durant deux 
mois à Maldegem et durant deux mois à Ghis- 
telles, et les élèves étaient appelés à se disputer, 
après chaque cours, trois médailles, une en or et 
deux en argent (1). 

Mais laissons le Franc, revenons à Gand. Une 
innovation, dont la conséquence devait être iden- 

( 1 )  Voir DE MEYER, op. cit.  Le règlement y est reproduit. FAID- 
HERBE, o p .  ci t . ,  se contente de l'analyser. 



tique, nous y attend. Le magistrat du pays de 
Sot tegen~ avait sollicité, le 12 janvier 1782, du 
college du Vieux-Bourg la faveur de pouvoir en- 
voyer quelques personnes suivre les leçons de 
Jacobs, à l'exemple des châtelleiiies d'Audenarde 
et de Courtrai. Noii seulement la demande fut bien 
accueillie, mais tout le pays d'Alost, ce qu'on 
appelle communément la ville et le pays d'Alost, 
fut admis à jouir des bénéfices de la mesure aux 
conditions connues. 

La question du local fut de nouveau agitée au 
Château des Coiiîtes et tranchée sans la moindre 
lésinerie. La  salle du consistoire fiit pourvue de 
bancs disposés en gradins, sur trois rangées con- 
centriques, autour de la chaire du professeur. 
Cent dix personnes pouvaient y prendre place. La 
salle se trouva encore trop petite, ce qui ne pré- 
sentera rien d'étonnant quand on saura que, des le 
mois de mai, le pensionnaire d9Hoop, d'Alost, an- 
nonça l'inscription de soixante élèves. D'emblée, 
l'institution nouvelle avait conquis les suffrages. 

' 

Au succès avaient certainement coiitribué les pro- 
messes faites aux femmes, à l'imitation de ce qui 
se pratiquait à Audenarde : indeinnité (l'un escalin 
par joiirnée de présence à Gand, payement pûr 
acomptes hebdomadaires le samedi, prime de 
3112 sous parjour,payée en une fois après le retour 
dans la paroisse avec la déclaration du professeur 
attestant la fréquentation du cours et la conduite 
régulière. A l'engoument n'avait peut-être pas été 



étraiigère non plus la perspective de concourir 
pour l'obteiition d'uiie médaille d'or apres chaque 
série de quatre cours (1). 

Ce dernier engagement ne devait pas être tenu: 
Le magistrat d'Alost s'adressa à celui du Vieux- 
Bourg pour coiinaitre le coût de la corninande 
faite à Van Berckel. Le chiffre (1. 513-8-9) le fit 
reculer et il porta son choix sur d'autres objets; 
Par  contre, le o certamen a ,  en cette année 1782, eut 
lieu exceptionnellement après uii cours unique et 
sur les .67 &lèves (2) qui y prirent part, la pren~iere 
obtint,une croix et des boucles d'oreilles.eil or, la 
deuxième et la troisieme, une paire de boucles 
(gespen) en argent. Ce coiicours, apres accord 
entre les deux niagistrats, avait eu lieu à üaiid. 
Le bailli de Saint-Pierre avait assumé la charge 
de remplacer aupres des exan~inateurs l'autorité 
alostoise, qui avait encore demandé et obtenu la 
faveur de voir décerner ses prix eii séance publi- 
que et soleniielle, iiiimédiatement après la remise 
des réconipenses aux trois frinmes primées du 
Vieux-Bourg. 

11 est entendu que les châtellenies d'Audenarde 
et de Courtrai avaient aussi envoyé des éleves 

(1) Avis imprimé du 21 mars 1/82, conservé à la bibliothèque de la 

ville et de l'université de Gand. 

(2) Ce chiffre ne fut jamais atteint par les autres châtellenies. Le 

iiiaximuin des coricuri4eiites f u t  32 pour le Vieux-Bourg (1791)~ 15 pour 

Courtrai (17g1), et 1 1 pour Audenarde (17831. Le nombre des élèves 

était toujours plus élevé; beaucoup n'affrontaient pas l'épreuve du 

concours. 



pendant cet exercice, la premiere, toujours sans 
s'engager à donner des 1-écompenses, la seconde, 
s'étant réservée de décerner les siennes à Courtrai 
même, aprhs le retour. 

Un dernier détail sur cette année 1782, et il a sa 
valeur : le soir de la distribution, le college du 
Vieux-Bourg adillit à sa table les six héroïnes du 
jour. 11 avait fait pareil honneur en 1781 aux trois 
accoucheuses sorties victorieuses du concours de 
la châtellenie. Est-il besoin d'ajouter que ce nia- 
gistrat av-ait vu, dans cette invitation à souper, 
un nouveau moyen d'encouragement? 

Tan t  de diligence de sa  part dans la lutte entre- 
prise pour doter les campagnes de sages-fetnmes 
capables méritait mieux que la constatation d'abus 
persistants. L'amertume de cette constatation lui 
était cependant réservée. Quelques jours à peine 
apres le licenciement des élèves, le collège de 
médecine lui révéla que des accouchements étaient 
pratiqués par des femmes non agréées. Certaines 
même continuaient à toucher des pensions dans 
leurs paroisses, malgré tous les placards sur la 
matihre. 

L'attristante nouvelle fit décréter une défense 
rigoureuse de laisser passer ces pensions dans les 
comptes. E n  même temps on prescrivit à qui de 
droit de rechercher et de poursuivre les délin- 
quantes. Il semble bien que l'on tint la maiil à la 
stricte exécution de la mesure, car une personne 
fut frappée, en 1783, d'une amende dont le mon- 



tant fut partagé entre les officiers de justice qui 
l'avaient découverte et dénoncée. 

Les cours, dans l'intervalle, s'étaient donnés 
comme de coutume. Peu intéressant est le rem- 
placement du cotnmissaire de Muller par le burg- 
grave Van der Varent. Plus important cet autre 
détail que des femmes déjà primées suivaient 
encore les lecons et participaient à de nouveaux 
concours. Cette faculté, non défendue par le regle- 
ment, ne 'les empêchait pas de déchoir au qua- 
trième ou au cinquieme rang, sauf à se relever les 
années suivantes et à remporter une seconde, 
voire une troisième médaille. 

Ce qui frappe encore dans ces concours, c'est le 
grand nombre de femmes originaires des corn- 
inunes suburbaines de Gand, d'oostacker, par 
exrtilple. Certaine année, nous en avons compté 
sur la liste jusqu'à quatorze de ce village. Nous 
nous sommes- demandé si  la facilité de rentrer 
chez elles le soir et d'arriver à temps le lendemain 
matin ne leur fit pas considérer la fréquentation 
<es cours comme une aubaine, comme une source 
lucrative de revenus à 6 sous par jour, sans 
compter la possibilité de décrocher la timbale à 
la fiil de la période biennale. 

La  châtellenie de Courtrai n'avait pas envoyé . 
d'élèves en 1783. Elle s'abstint ainsi pendant plu- 
sieurs exercices. Une lettre de 1787 nous en donne 
la raison : un différend avait surgi entre la magis- 
trat et les commissaires préposés à la vérification 



des con~ptes .  A partir de 1788, ses administrées 
reparurent, suivirent les leçons, concoururent 
entre elles, sans qu'il fût jaiiiais question d'une 
distribution de prix faite à Gand. Nous n'en repar- 
lerons plus. 

Dans le pays d'Alost, l'ardeur première ne s'était 
pas refroidie. Malgré le désir du magistrat de 
donner satisfaction à Jacobs, qui, dans un rapport, 
avait signalé la présence de beaucoup de non- 
valeurs au premier concours, 49 personnes dispu- 
tèrent encore, en 1783, les prix consistant derechef 
en bijoux. 

Quant à la châtellenie d'Audenarde, gagnée à 
l'idée d'accorder aussi des récon~penses à l'avenir, 
elle avait fait le iiécessaire pour qu'à l'exemple 
d'Alost la remise en eût lieu à Gand après l'épreuve 
obligée. Cette première année, le prix unique con- 
sista en une médaille en argent. 

Puisque nous sommes désormais en présence 
d'une organisation définitive, disons une fois pour 
toutes comment les choses se passaient. 

A l'approche de janvier, comme à l'approche 
de juin, le greffier du Vieux-Bourg informait les 
collèges intéressés de la date de l'ouverture des 
cours (1). Ceux-ci informaient à leur tour leurs 
administrés et, la veille du jour fixé, les personnes 
inscrites, préalablement réunies à un endroit con- 

( 1 )  La date de l'ouverture pouvait différer d'une année à l'autre. 
C'était une questiori de calendrier, comme c'était une question de 

bonne administration d'éviter des frais de séjour inutile. 



venu, partaient en chariots ou en voitures, a met 
wagens 3, << inet voituren a. Elles étaient sous la  
garde de messagers qui, listes officielles en main, 
les présentaient au professeur, au commissaire et  
au concierge du Château des Comtes. Ce dernier 
avait de multiples devoirs à remplir, notamment 
celui de procurer des logements aux femmes. 
Comme celles des paroisses de la châtellenie du 
Vieux-Bourg, elles s'assemblaient à six ou à huit . 
dans une ou plusieurs chambres louées à leur 
intention et faisaient ménage en coinniun avec 
l'argent payé le samedi par le concierge. La ses- 
sion finie, les véhicules les reprenaient et, rentrées 
dans leurs paroisses, elles touchaient l'indemnité 
complémentaire après exhibition de l'attestation 
du professeur. Ce retour, à la session d'été, était 
précédé des différents concours, de la distribution 
des prix (1) et du souper, où les accoucheuses pri- 
mées des trois châtellenies di1 Vieux-Bourg, d'Au- 
denarde et d'Alost, étaient les invitées du Vieux- 

.Bourg, < omme de emulatie te doen groeijen .. 
Au début de 1784, Jacobs publia un nouveau 

traité, D e  vroedku~rdige oeffe~rschool ( 2 ) .  Il le dédia 

(1 )  Suivant les années, la date de la distribution varie du 1 3  au 
19 juillet. 

( 2 )  Vl-oedkundige oefe)ischool, ve~.vat&ertde irt een kleirz bcstek 
»leer.de~wadeels alles, t'geeia tot deTe konst eelzige betrekking heeft, de 
GeiiersX lotde ttitge7ondet.d.. . Gent, J.-Fr. Vanderschueren. Le livre 
contient vingt-huit planches anatomiques grzvées par Tiberghien et 
J -L. \Vauters. 

Les ouvrages de Jacobs sont trés favorablement appréciés par 



au magistrat, qui témoigna sa reconnaissance en 
accordant à son pensionnaire uiie gratification de 
50 livres et une des douze médailles en or. C'était 
la sixième qui trouvait son placement (1). 

A la suite d'une correspondance avec l'avocat 
fiscal de Flandre et le gouvernement, cent exem- 
plaires de l'ouvrage furent acquis et reliés aux 
frais du collège. On en expédia deux dans chacune 
des quarante-neuf paroisses. L'un fut déposé chez 
le curé, où les intéressés pouvaient l'obtenir en 
consultation ; l'autre fut confié, contre récépissé, 
à la sage-femme assermentée et touchant pension 
de la paroisse. Le trésorier général du conseil des 
domaines et finances avait, en outre, dans une 
lettre exprimé le désir de Leurs Altesses Royales 
que a ce livre soit (fût) par préférence donné pour 
prix et substitué à la médaille que l'on avait cou- 
tume de distribuer ci-devant >. 

Ce vœu ne fut exécuté à la lettre que par la seule 
châtellenie d'Audenarde; encore ne le fut-il que 
pendant les trois premières années : qu'il y ait un 
concours unique ou deux concours (concours 
entre hommes et concours entre femmes). les prix, 
un par concours, se trouvent être des exemplaires 
de la Vroedkuftdige oeffeftschool (2). A partir de 1787, 

BROECKX, dans son Essai strr l'histoir-e de la médecirte belge avartt le 

XIXe siècle (Gand, 1837). 
(1) Deux en 1780 une en 1781, une en 1782, une en 1783 et celle de 

Jacobs. 

(2) Exceptionnellement, une femme de IVaereghem requt en 1785 le 
texte français qui avait paru cette année sous le nom d'École pratiqtte 



il n'y eut plus qu'un concours et au volume furent 
joiiites une croix en or. e t  des boucles d'oreilles 
du mênle inétal « met de verdere toebehoorten B 
(écrin ?). 

Alost, en 1784, ne déféra pas au désir du tréso- 
rier général. Elle accorda les bijoux que nous 
savons, avec cette petite modification que la 
feinine classée deuxième reçut, comme la première, 
une croix et  des boucles d'oreilles; la troisi&meeut 
des boucles seules. En 1785 et en 1786 apparaît 
le livre à côté des bijoux pour trois femmes et le 
livre seul pour un homme, car il y avait eu deux 
concours. Nos reiiseignemeiits ne vont pas plus 
loin, et il semble bien que cette châtellenie s'est 
abstenue d'envoyer plus longtemps de ses admi- 
nistrés à Gand. 

Reste le Vieux-Bourg. Toujours généreux, le 
collège ajouta d'emblée un exemplaire de l'ou- 
vrage à chacune des médailles traditionnelles 
sans déférer au vœu du gouverneinent. Il en fut 
ainsi pendant toute la série des années qui suivi- 
rent, et le docteur Vervier, dans un discours où 
il étalait une érudition à laquelle les naïves cam- 
pagnardes ne devaient pas comprendre grand' 
chose, put dire en 1785 : a Het is dit boek, uw loon 
en eer, ... die thans U Edele naïver ten prijze word 
aangeboden.. . . (1). 

des accorcchone~~ts (Gand, J.-Fr. Van der Schueren). L'ouvrage a été 
réiniprim2. à la même date à Paris 

(1)  Redevoe~.ii~g, tel- gelegetrheid van het ve~.gtctine~~ der eer- 



Cette même année, le docteur de Brabant avait 
. remplacé auprès du jury son confrère Muller 

décédé, en attendant qu'il fût remplacé à soli tour 
par le docteur Van den Dueren, quand, en 1789, il 
alla se fixer à Bruxelles. Il y avait été précédé, à 
un court intervalle, par le professeur d'obstétri- 
que de Gand, dans des circonstances que nous 
avons à faire connaître. 

En 1788, l'université de Louvain avait été 
fermée à cause de son opposition aux décrets de 
l'empereur. Certaines facultés, celle de médecine 
notamment, avaient été traiiférées dans la capitale 
et Jacobs s'était vu offrir une chaire en lieu et 
place de l'ancien titulaire. Son  acceptation avait 
eu pour corollaire sa démission au Vieux-Bourg. 
Le collège lui avait donné comme successeur 
Guillaume Demanet,chirurgien et lithotoiniste,qui . 

devait à son mérite une pension du gouvernement 
et qui devait plus tard se distinguer au preiilier 
rang des partisans de Jenner (1). 

pryqen, door de Wel-Edele, W y q e  en Vooi-zienige Heeren, de Vier 
Roeden en Leenmimiien vat1 de Casselrye den A uderburg vail Getzd, 
aan de eerste medediitgeren der beide kunnett, die in hultlte Vroed- 
school uytgeschenen hebben, staatiglyk aldaar toegereikt, op deit 
16 Juiy  1783, door J .-B. Vervier, . . . , te Gent, bij J.-F, Van der 

Schueren, in de Breidelstege. 

Den Vlaenischen litdicatezo. donne à la page 6 4 h i s  des t. X et XIV 
et la page 4 S b i s  du t. XVI, la relation complète des distributions des 

années 1783, 1783 et I 786. 
( 1 )  C'est Demanet qui vaccina le premier enfant à Gand le 7 sep- 

tembre 1800. Ce praticien est accusé d'incapacité notoire, dans une 

brochure écrite en 18  1 7  dans une langue très acerbe par un confrère 



Le nouveau prbfesseur avait à peine donné 
quelques leçons au début de 1789, qu'il pro- 
posa une innovation destinée à accentuer d'une 
notable façon le caractère pratique de son ensei- ' 

gnement : les plus capables de ses élèves seraient 
autorisées à délivrer quelques pauvresses a in het 
openbaer s; en public, devant un public restreint, 
cela s'entend. La proposition fut agréée. Il fut 
aussi décidé que, durant les quatre dernières se- 
maines de chaque période de cours, quelques indi- 
gentes seraient soumises à l'épreuve du toucher et 
recevraient une légère rémunération pour s'y être 
prêtées. 

On conçoit qu'il ne pouvait être question de 
faire des accouchements dans le local ordinairé 
des leçons. On s'entendit avec une sage-femme, 
qui mit, moyennant une indemnité, une partie de 
sa  demeure à la disposition du professeur, de ses 
élèves et de ses pensionnaires passagères. Le  col- 
lège du Vieux-Bourg consentit mêine, en 1792, à 
prendre à sa  charge certains frais d'aménagement 
dans cette maison, où la cheminée fumait ... Aussi 
bien, ne nous y attardons pas et retournons au 

du nom de Labriqiie. Ses contemporains et notre génération n'out pas 

confirmé ce jugement. Alors que la mort a fait entrer Labrique dans 

l'oubli, dont nous venons de le tirer un instant, Demane t a été honoré 

de plusieurs médailles de son vivant et jugé digne de notre temps d e  

figurer dans la Biographie )iatiortale. On peut aussi consulter sur lui 

Kluyskens, op. cit.,  et Piron, Algetneene leverlsbeschrlj'uir~g uarz 
mannelt en YI-ouwert uarr Belgie ... Ces ouvrages contiennent plusieurs 

détails qui recommandent Demanet à l'attention des numismates. 



Château des Cointes, où le coinpte des médailles 
nous réclame. 

Des douze iiiédailles livrées par Van Berckel, 
nous avons vu Jacobs recevoir la sixième. Il en 
fut encore décerné une en 1784, une en 1785 et une 
en 1786. Cette année, nous relevons pour la pre- 
mière fois dans le palmarès ce détai1,que la fernine 
qui obtient la récompense, n'a pas commis la 
inoindre fauteni dansses réponses nidans l'épreuve 
pratique sur le mannequin. L a  même constatation 
flatteuse fut faite en public à la distributioii de 
1787, où le premier prix fut partagé et où le collège 
eut aussi l'occasion d'accorder une médaille en or 
à un homme; car,  exceptioiinellement, il y avait eu 
un concours entre él2ves du sexe masculiil. La 
douzaine de pièces se trouve ainsi épuisée. Une 
commande de la même importance, mais à l'effi- 
gie de Joseph II, fut livrée par Van Berckel au 
début de 1788. 

P a s  plus que de la première, nous ne connais- 
sons aucun exemplaire - en or  - de la nouvelle 
série. D'un spécimen en argent qui fit autrefois 
partie de la collection de l'université de G a ~ d  et 
d'un autre en bronze, vendu I I  francs à la vente 
Onghena (1885), nous ne pouvons que répéter ce 
que nous avons dit des médailles à l'effigie de 
Marie-Thérèse. Le cabinet de l'État possède un 
exemplaire reproduit par la galvanoplastie. Un 
autre en étain, considéré par le propriétaire actuel, 
M. V. De Munter, comme un coulage ancien, 



faisait partie de la collection Kluyskens (p. 192, 
no 1845). Il est décrit coinme suit dans la  notice 
sur Mayorbanck dont nous avons déjà parlé : 

K A .  Buste lauré à droite. Insc. : JOSEPHUS II 
AUG . C O M .  FLAND. 

R. Le Vieux-Bourg de Gand, susrnonté de la 
tête d'un lion. Insc : VETUS BUKGUM GAN- 
DENSE. Exergue : GENERI HUMANO CONSULENS 

ARTIS OBSTETRICIAE LAUREA D . D. (reste un espace 
pour graver le nom du lauréat). >> 

Ce droit est commun à plusieurs jetons de Van 
Berckel. Le revers est celui de la médaille de i780. 
L'artiste ne s'est doiic pas mis en frais d'imagina- 
tion. Les douze pièces lui furent payées L. 82-2-11, 
comme il appert de l'extrait suivant des comptes 
du receveur Van Hecke : 

(( Betaelt aen den heer J.-B.-C. Marquaert 
raedtsheer (sic) om daer uijt te betac- 
len d'heer Theodor Van Berckel graveur generael 
van Sijiie Majesteij ts inunte tot Brussel ... . ovrr  
het graveren van twaelf goude medaillen met de 



buste van Sijne Majesteijt daer op, het leveren 
van het goudt der selve en de voordere fatsoenen 
daer aen gedaen bij specificatie veriiielt ende 
moetende dienen tot  de prijsen der vroetkundige 
leerelingen deser Casselrije, onder de voosseijde 
somme begrepen vijf schellingen en drij grooten 
0ver.t  overmaeken van de voorseijde somme pes 
o r e  ende quittantie L. 82-2-11 (1) 8. 

A la distribution de juillet une de ces médailles- 
jetons fut décernée comme premier prix du con- 

(1) Archives de  l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 1192 (comptes). 

A ces médailles-jetons à l'effigie de Joseph II se rapportent les 

détails et la quittailce que iious reproduisons ci-dessous : 

Fiat ordonnantie actum in 't Collegie den 5 Maert 1788. 

ETAT. 

B Des Médailles d'or faites par le Graveur Général des ivlonnoies 

de Sa Majesté, Van Bzrckel. 
Argent courant. 

f S. d 

n 12 Médailles d'or pesant ensemble 5 onces I O  

esterlins 8 as au titre de 23 karats g 112 grains à raison 

. . . . . . . . .  de f. 450-17-2 par marc fin 307 19 )) 

P Item pour la facon à 4 escalins la pièce. . I O  16 )) 

n Item à l'orfèvre Brichaut Four l'or et facon des 

anneaux. . . . . . . . . . . .  3 6 l~ 

n Item pour la gravure des carrés au buste de Sa 

Majesté l'empereur et roij . . . . . . . . .  131 5 1) 

n Ensemble . 491 6 1) 

9 (Ordonnantie van bétaling aan d'heer Van Berckel graveur generaal 

van Sijne Majesteijts munte te Brussel de som van L. 81-17-8 gr. 

courant. 
D 5 Maart 1788. 

Signé au nom de Van Berckel par J.-B. h,1arquart7 waraqin. )) 

(Archives de 1'Etat à Gand, Vieux-Bourg, no 1693.) 



cours organisé entre les femmes qui avaient 
affronté l'épreuve de l'examen. L'année suivante, 
il y eut deux concours distincts, donc deux 
médailles en or. En  1790, par une dérogation à la 
règle, la seule que nous connaissions, et nous en 
sommes réduits aux hypothèses au sujet de la 
raison, les trois prix du concours unique consis- 
tPrent en bijoux. L'année 1791 vit reparaître les 
récompeiises traditionnelles et il fut décerné 
encore une médaille en or.  C'est la quatrième de ' 

la nouvelle série. Il en fut donné deux en 1792, 
non qu'il y eût deux concours, mais parce que le 
premier prix fut partagé. La distribution eut cette 
fois un éclat particulier. Après un beau discours 
du docteur Van den Dueren, on décerna quatre 
médailles, deux en or  et  deux en argent, et pour la 
première fois, un accessit. La  femme classée 
cinquieme obtint l'ouvrage de Jacobs, que rece- 
vaient aussi, nous le savons, tous les concurrents 
primés. Jamais le Vieux-Bourg .n'avait été à 
pareille fête. Elle est l'objet d'une mention spé- 
ciale dans le manuscrit des frères Callioii (1). Elle 
ne devait pas avoir de lendemain. 

( A  suivre.) 

( 1 )  Bibliothèque de la ville et de l'université de Gand, G 14248. 



NUMISMATIQUE GANTOISE 

GOURS ET PRIX' D'AGGOUGHEMENT A UND 
(Suite ( 1 )  ) 

Les reiiseignem ents sur le cours d'obstétrique, 
si abondants aux archives de l'État, siirtout dans 
le dossier no 129, s'arrêten t brusquement à la date 
de 1792, taiit pour le Vieux-Bourg que pour les 
châtellenies d'Audenarde et de Courtrai. Sans 
doute les archives du Vieux-Bourg sont fort incom- 
plètes de 1793 à 1796 (2); mais iious sommes 
d'avis qu'au milieu des évéiiements tourmentés 
de ces annkes, la cérémonie de la distribution et 
le cours d'obstétrique lui-iiiêiiie ont été le moindre 
des soucis du magistrat. Au surplus, si nous nous 
troiii pons, l'abseiice de quelques derniers détails 
sur une orgaiiisatioii dolit le foiictionnement nous 
est désormais faiiiilier, est salis importance. 

Il importe d'ajouter que nous ignoroiis le sort 
de la demi-douzaine de pièces à l'effigie (le Joseph II 
qui ne fut pas distribiiée. 

Occupoiis-nous des médailles en argent décer- 
nées pendant les cinq dernières années. 

Sur une feuille volaiite du dossier 11" 129, nous 

( 1 )  Voir pp. 78 et 200. 

(2) Le 17 janvier 1796 est la date de la dissolution de la châiel- 

lenie. 



avons relevé, à la date de 1788, la n~eiitioil : c Be- 
taelt voor twee jettons met d'hooge aen te doen 
t'saemen O 8-6. B Cette feuille provient de la comp- 
tabilité particuliei-e du concierge du Vieux-Bourg, 
uii homine de confiance qui, nous l 'avoi~s dit, 
était chargé de multiples devoirs, iiianiait des 
fonds et en tenait bonne note pour justifier et, 
.éventuelletnent, se faire restituer ses débours. 
C'est la première fois que cet agent relate l'achat 
de jetons et l'addition d'anneaux ou de bélières. 
Qu'est-ce à dire ? 

L'achat doline lieu à une double constatatioii. 
Au rcnouvellernent de la loi du Vieux-Bourg, en 
janvier 1788, la provision de jetons au type en 
cours dans les derniers teiiips s'était trouvée Spui- 
sée; le receveur, pour faire la distributioii an- 
nuelle, avait dû aussi en acheter, c'est-à-dire en 
racheter des détenteurs qui n'y tenaient pas assez 
pour ne pas conseiltir à s'en dessaisir moyennalit 
fiilances (1). Il est permis de supposer que le con- 
cierge agit de mênie. Il existait cependant un ii ou- 
veau type de jetons à la date de la distribution 
des prix; car, le 15 juin, Van Berckel avait donnk 
quittance pour une fourniture de 2,100 pièces à 

(1) Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 169% :( . . . te be- 
taelen sen-Mher burggrave Vander Varent ... de  sorniile van vier 

ponden eenen schellijnck groote courant soo vele aen deii selven lieer 

Burggrave te goet comt ter causen van aen den gemelden heer onfan- 
Ser overgclaieii te hebben eenige jettons tot het connen hebben corn- 

pleteren de gewoonelijcke jaarlijcksclie distribiitie.. . . . Actuin. . . den 
i G  Januarij 1788. r 
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l'effigie de Joseph II (1). Mais ne peut-on admettre 
que le magistrat aurait trouvi: de mauvais goût 
d'en distraire deux spécimens pour les accou- 
cheuses avant toute distribution à ses propres 
inembres? La  présence dans une collection d'un 
jeton à l'effigie de Marie-Thérèse, muni d'une 
bélière décelant un travail du XVIIIe sikcle, serait 
une forte présomption en faveur de notre hypo- 
thèse. 

Les notes du concierge Godefroid mentionnent 
encore l'achat de jetons et la cotlfection de bé- 
lières en 1789 : c Voor twee selver medaille 0-6-0; 
voor het stellen van de oogen aen de silvere me- 
daillen etide het lindt aen de prijsen 't saemen tot 
0-7-0. B Il en est de même en 1791 : << Voor twee 
silver jettons 0-6-0 ; voor het maeclten van d'hoo- 
geii ende ltokarde te saemen 0-4-0. r 

Sans nous attarder davantage aux réflexions 
que suggèrent ces acquisitions de pièces desti- 
nées à devenir des prix, faisons ressortir l'inten- 
tion d(;iit témoigne l'addition de bélières et l'achat 
de rubans. E n  augmentant, moyeiinant une légbe  
dépense suppléinen taire, la valeur des récom- 
penses, en les rendant plus désirables, le collège 
ne pouvait-il espérer voir accourir des recrues 
plus non~breuses et triompher de cette ignorance 
qu'il avait tant à cœur d'extirper? 

Hélas ! de r i  ouvelles désillusions l'attendaient. 
Bien décevante est la lecture d u  proc&s-verbal de 
la séance que tint ce collège le 4 janvier 1792. Il y 

( 1 )  Arcliives de 1'Etat 3 Gand, Vieux-Bourg, no 1695. 



arrêta et le texte d'un nouveau règlement et le 
texte d'une lettre au gouvernement. L'un et  l'autre 
prouveiit que les cas de pratique abusive des 
accouchenients sont aussi nombreux que jamais. 
Cette constatation affligeante nous explique peut- 
être pourquoi il n'est question ni de rubaiis ni de 
bélières en cette année 1792. 

Remontrant en très profond respect les Bailli 
et  homines de fief de la châtelleniedu Vieux-Bourg 
de Gand - ainsi s'exprime la requête à Léopold II, 
- que, nonobstant les défenses portées par les 
syriodes de Cambrai et  de Malines, respectivement 
des années 1586 et 1607, et  par l'édit du I juin 
1587, d'exercer l'art d'accouchement saiis préala- 
blement être examiné par un collège de mkdecine 
approuvé, trouvé capable et  sermenté, nonobstant 
aussi que les reiiiontrants, en conséquence du rè- 
glement du 14 mai 1778 accordé à ce collège, font 
donner tous les ails un cours public de leçons 
d'accouchement et favorisent cet institut par des 
rétributioiis journellespour celles qui les fréqiien- 
tent et  des distributions annuelles de prix pour 
ceux ou celles qui, s'étant appliqués avec fruit, s'y 
sont  distingués, ils s'apperçoivent que plusieurs 
personiies en plat païs, nommément des femmes, 
s'ingèrent d'exercer cet art  sans s'y être préala- 
blement formées en fréquentant quelque (leçon) 
publique, sans  avoir donn t  la moindre preuve de 
leurs talents et de leur capacité par quelque exa- 
men requis par la susdite ordonnance, et, bien 
loin que les officiers de justice feroient à ce sujet 



les devoirs de leur office, cet abils est non seule- 
ment toléré, luais même favorisé, puisque en plu- 
sieurs endroits on y accorde à ces personnes des 
pensioiis annuelles pour assister les pauvres fem- 
ines dans les travaux d'enfants, d'où naissent 
journellemeiit les plus dkplorables inconvénients 
et des inalheurs irréparables pour l'humanité. 

a Ides reinontrai~ts, croyant de leur devoir d'ex- 
tirpes cet abus nuisible à tous égards à l'humanité 
et au bien ètre des bons sujets de Votre Majesté, 
ont projetté le rsgleinent cy joint et desirant d'en 
obtenir le decretement, ils prennent leur très res- 
pectueux recours vers.. . , 

Ce projet renouvelait, en les accentuant, - les 
coiiditions auxquelles étaient subordonnés la fré- 
quentation des cours et l'exercice de la profession 
d'accoucheur ou d'accoucheuse. L'agent du Vieux- 
Bourg à Bruxelles reçut des instructions afin que, 
par sa  diligence, l'approbatioii du gouvernement 
fût proinpten~ent obtenue. I,e cataclysme qui 
amena la chute du régime autrichien et, peu après, 
la suppression de la châtelleiiie, devait rendre ces 
efforts inutiles, raison suffisante, croyons-nous, 
pour ne pas nous étendre sur les vœux du magis- 
trat de 1792. Aussi bien, les leçons d'obstétrique 
in~posées par le pouvoir central à la ville de Gand 
nous solliciteiit. 

Autant les détails sur l'objet de notre étude sont 
lxodigués dans les registres aux résolutions de la 



châtellenie, autant ils sont  rares daiis ceux des 
échevins de la Keure. La  caiise doit être cherchée 
dans le fait que la commuiie abandonna l'orgaiii- 
sation des cours au collège des médecins, s'en 
désintéressant pour le surplus ; elle n'intervenait 
guere que pour payer les émolun~ents  <lu profes- 
seur et des examiiiateurs, ainsi que les récom- 
penses. Nous aurons donc comme source d'in- 
formation les comptes, dont le laconisme nous 
privera, il est vrai, de mainte indication. 

Rafraîchissons nos souvenirs. Comme au Vieux- 
Bourg, le cours complet coinportait deux séries 
de six semaines consécutives de leçons par année 
et les élèves ne pouvaient se présenter à l'examen 
qu'après deux aiinées de fréquentation. L'article 8 
du décret du 14 mai 1778 donnait au licencié P.-J. 
Damnian la présidence du jury, dont les opéra- 
tions précédaient iinmédiateinent la reiiiise des 
médailles. 

Leçons, examen et iiiédailles, tels sont les trois 
objets dont nous avotis à nous occuper successi- 
vement. 

Les premières continuèrent à se donner à l 'hôtel 
de ville ( r ) ,  dans la salle précideinment affectée 
au même usage. Comiiie par le passé, les femmes 
de la campagne y étaient adniises à l'égal des 
gantoises et des apprentis-chirurgiens, quelle qiie 
fût l'origine de ceux-ci, pourvil qu'ils fussent 
domiciliés à Gand. 

(1) Comptes de la ville de Gand, 1778-1779, fol. 124 v0 et passim. 



A la différence du magistrat de la châtellenie, 
qui, jugeant l'année trop avancée, crut lie devoir 
faire coïiicider la première série de leçons qu'avec 
le début de janvier 1779, la ville s'arrangea de 
façon à ce que l'exercice en cours eût ses deux 
séries Sur  l'avis conforme du college de méde- 
cine et contrairement à l'avis du K professeur 
royal )>, qui avait cependant iiivoqué des raisons 
plausibles pour qu'il en fût autremelit, il fut décidé 
qu'il enseignerait cette première année du 15 août 
à fin septembre et du octobre au 15 novembre, 
les années ultérieures du avril à fin mai (sic) et 
du 15 septembre à fin octobre (1). 

Le souci de la vérité nous fait un devoir d'ajou- 
ter que,jusqu'en 1785, ses émoluments sont portés 
dans les coinptes n pour l'exercice écoulé le 
15 novembre B. 11 ne faut voir dans cette formule 
qu'une reproductioii inintelligente d'un premier 
libellé servileinent recopié (l'année en année. La 
preuve est fournie par le fait qu'.en 1780 l'épreuve 
finale eut lieu le 29 octobre et la remise de la 
récompense le 30 (2). Eii 1783, le lauréat fut fêté 

(1) Archives de la ville de Gand. (Décrets de Sa Majesté, 1772), 

série 102, no 34. 
(3) Archives de la ville de Gand. (Décrets de Sa Majesté, 1772), 

série i oz, iio 34 et comptes de la ville, 1780-1781, fol. ioz vi. 

Dans le no 34 de la série 102, nous trouvons même avec les ré- 

ponses de d i x  élèves, les questions posées au concours. 

r Eerste vraagstuk : De besclirijving te geven van het beenig 

bekken. 

u Tweede : IVeIcke is de wijze of manier, en waneer de moeder 

te verlossen van de naergeboorte. 



le 28 (lu même inois et en 1784, le 24 (1). 1.a con- 
clusiori s'impose : les ~~rescr ip t ions  du niagistrat 
étaient fidèlemelit observées; le professeur n'en- 
taniait pas novembre. 

Où il y eut réforme, où des dispositions précé- 
(lemment prises furent modifiées, c'est clans la 
composition di1 jury. La  prérogative, accordée à 
Daniman, de presider aux ol>érations de l'examen 
amena des rGcriminations, des représeritations au 
gouverne~iien t. h l  arie-Thérèse rapporta lx mesure 
par son décret du 5 février 1780 (2). Des lors le 
professeur d'accouchement fit siniplement partie 
du jury . 

La comparaison des honoraires des exaiiiina- 
teurs avec ceux que payait le collège du Vieux- 
Bourg, permet d'âffiriner que le nombre des 
récipiendaires ne fut jainais bien élevé. Les frais 
furent respectivement de liv. 3-rd-8 en 1780 (3), 
de liv 6-10-8 en 1781 (4) et de liv. 2-16-0 en 

B Derde : IVelcke z i j n  de gevallrn waneer de verlossingen moe- 

ten bevordert worden door de  konst. n 

(1) De11 Vlnetnschelt I~idicateilt-, S (1 785), 285, et XI 1 ( I  784), 

320ter. 

(2) Recueil des 01-do1i1tarices des Pays Bas aittrichie~is, t. XI, 

p. 255, note : 

a Le 5 février 1780, l'Impératrice rendit un décret, décidant que ,  

par celui du 14 mai 1778, elle n'avait pas entendu déroger aux droits 

et prérogatives de la présidence du jury d'examen, attribure depuis 

longtemps à un membre du  magistrat de Gand ... n 

(3) Comptes de la ville de Gand, 1780 1781, fol. 1 0 2  VO.  

(4) - 1781-1782, foI log. 



1787 (1), alors que 110ur les administrés de la châ- 
tellenie 0x1 payait au-delà de g livres. Pour  cer- 
taines années, i ~ o u s  avons vainement cherché 
l'importance de cette dépense dans les comptes 
de la ville, comme nous y avons vainement cher- 
ché la preuve de la collation d'une récompense, 
raison suffisante à nos yeux pour admettre qu'il 
n'y eut point de concours ces années. 

Absence de concours et faibles honoraires des 
examinateurs condiiisent à une même conclusion: 
la quotité des él8ves de Damman ne fut jamais 
élevée. Illusoires étaient donc les espérances du 
professeur au sujet de la fréquentation de ses 
leçons et légitime, jusqu'à un certain point, la 
résistance opposée par le magistrat à l'organisa- 
tion d'un enseignement permanent. D'ailleurs, en 
ce qui coiicerne spécialement la formation des 
accoucheurs gantois, il convient de ne pas perdre 
de vue qu'il y avait. d'autres iiioyens de prépara- 
tion au métier. D'autre part, la ville, qui avait ses , 

chirurgieiis et ses sages-femmes diplômées, n'a- 
vait pas le tiers de sa  population actuelle. 

Parlons des ~ilédailles. I,e décret de la souve- 
raine autorisait les échevins à et] décerner annuel- 
leilient uiie à un él8ve de chaque sexe. Ils n'usè- 
rent jamais (le cette faculté. A moiiis qu'il n'y eût 
pas lieu à 'accor~ler de prix, il n'en fut jamais 
accordé qu'un. Dans les quatre cas où nous pos- 

(1) Coinptes d e  la ville d e  Gand,  i 787-1788, fol. 1 17. 



sédons des détails précis, les bénéficiaires de la 
mesure sont de sexe masculin, cornine sont de 
sexe n~asculin les d i s  concurrents de 1780 dont 
les réponses sont arrivées jusqu'à nous. Nous en 
avons conclu que les femmes, avec ou sans l'as- 
sentiment du gouverneinent, étaient exclues de la 
faveur du concours, après avoir été simplement 
admises A suivre les leçons. Une raison identique 
nous fait croire qu'il en fut de même sous le 
régime français et sous le régime hollandais; car 
il est à noter que les distributions (le prix se 
maintinrent jusqu'en 1817. 

La remise de la médaille se faisait avec une 
certaine solennité, comme il appert du texte 
stiivant : 

r Gend den 30 Octobre i 781. 

Voorleden dyssendag hebben de Edele Hee- 
ren Coiiiinissarissen van het Magistraet deserstad 
in het Collegie der Medecynen, naer het eyndigen 
vaii den jaerlykschen tyd der Lesgevinge op  de 
Vroed:Kunde door den Heer Doctorende Koning- 
lyken Professor Dam~nnrt, naer eeii naulvkeuiig 
onderzoek met de Heeren Doctoren, door het 
Magistraet daer toe aengesteld, ende een kortbon- 
dige Lof-Reden, den gouden gedeiik Peiiniiig toe- 
geeygend aen den iverigen Leerliiig in de Vroed 
en Heel-Kunde, Jacobris de Clercg, gebortig van 
Gend. 

B Aldus verhaest de menschlieventheyd van 
eenen Monarch den voortgang der aldernoodsae- 
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kelykste Konst, vergeld den iver der Leerlingen, 
eiide voorkomt de onheyleii die uyt gebrek van 
nooclig onclerwys soo dikwils gesproteii hebben, 
eiide door het welke het Kiiid ofte de Moeder, en- 
de veeltyds beyde te-gelyk, de alderdroefste slagt 
offers der onwetentheyd zyn geweest B (1). 

Nous reproduisons d'autant plus volontiers ces 
ligries qu'elles iious fouriiissent l'occasion de faire 
remarquer qu'à l'hôtel de ville, coiiime au Château 
des Coiiites, la cérémonie était rehaussée par un 
discours prononcé devant les délégués de l 'ad~ni-  
~iistration. L'éloge des lauréats se trouve aussi 
daiis les jourilaux de l'époque, sous forme de 
pièces de vers composées en leur honneur (2). 

(1) Den Vlae,nsclze~z Iizdicatezti., il0 i 8, du samedi 3 iiovembre i 781, 
annexe. 

(2) u Dicht-Ktcrzde. 
u Aen den Koiist-minnenden en Ieverigen Leerling Joaiines Bartlio- 

lomeus Frachey, geboortiç van Morjé, in de provintie van Tareiito 

(Tarantaise) in Savoyen, den Gauden Eer-penning brliaelende in het 

Collegie der Medecynen biniien de Stad Gend, onder de bestieringe 

van den Geneesheer en Koniiiglykeii Leeraer Daniman, den 28 Octo- 

ber i 783 B (Deti Vlaen~scherl Ilidicateur:, X ,  288). 

Jean Frachey avait déjà été cIassé neuvième au coiicours de 1780. 

r Lauwer-Krans (1 gevlochten om de schrandere Kruyn van ( 1  Me- 
dardusJosephus hlaekelberghe, 1 1  ter gelegenheyt I I  dat hy zyne 

Mededingers overwon en den eersten Prys II in de Vroedkuiide heeft 

weggedraegeii, binnen de. ( 1  Stad Gend den 24 October 1784 "(De" 
Vlaer,lschetl Indicatezcr.. X I  1, 3 20te~) 

Il y a lieu de remarquer que ce hlaekelberghe, qui &ait originaire 

de Stalhille. village de la Flandre occidentale, obtint le yl*eaiie~- prix 

ou l a  médaille d'or. 11 est probable que le nommé P. hlensing, de Saint- 

Trond,  qui est cité dans le journal coinme ayant remporté le secortd 



Nos recherches ne nous o i i t  pas permis (I'éta- 
Mir q u ' ~ i i i e  médaille f u t  décernée en 1779, la pre- 
t n i e r e  année où, normale~rient, le magistrat pouvait 
en décerner une  après quatre séries de cours. Pen- 
dant lesdouze exercices q u i  i u i v i r e t i t ,  il en fit faire 
au  moins neuf, A raison d'une par an. Le prix de 
ces souveiiirs niétalliques des leçons d'obsté- 
trique varie de L. 5-0-5 à L. 7-6-8 (1). Ils furent  
livrés par (les orfèvres appelés Paulus. 

prix. a geproclameerd als behaelt te hebben den tweeden Prys a ,  

n'eut en partage que l'honneur d'entendre proclamer son nom en 

public. 

(1) Betaelt aen S J .  Paulus, meester selver ende gaudtsmet over 

leveringe van eene gaude medaille voor prijs gegeven aen den eer- 

sten der discipelen in de frequentatie van de lessen der vroed- 

kunde . . . . . . . . . . . . .  1 5-0-5 gr.  

(Comptes de la ville de Gand, 1780-81, f* 102 va ) 

Betaelt etc . . . . . . . . . . . .  L 3-6-64. 

(Comptes de la ville de G.ind. 1781-82, fo 109.) 

. Betaelt aen den selversmet Paulus.. over de leveringe van eene 

gaude medaille met fatsoen ende gravure door het magistraet gegeven 

aen den eersten voor prijs in de lessen op  de vroedkunde. 1, 7-6-8. 

(Comptes de  la ville de Gand, I 883-84, fo 104.) 

Idem. . . . . . . . . . . . . . .  L. 6-14-6-6. 

(Comptes de la ville de Gand, 178~-85,  fo 13 I .) 

Idem. . . . . . . . . . . . . . .  L. 6-16-6. 

(Comptes de la ville de Gantl, 1786.87, fo i 20.) 

Betaelt aen J .  Paulus fils, meester silversmet ... gaude medaille ... 
primus in den cours van de vroedkuilde . . . . L. 6-2-10. 

(Comptes de la ville de Gand, 1788-89, fi I 23 \o . )  

Gemaeclit ende gelevert den 20  ~ c t o b e r  1789 aen hlijne hedele heeren 

schepenen van der Keure der Stat Gendt eene gaude medaille wegende 



Des quatre Gantois de ce nom qui nous sont 
connus par le registre de la corporation des orf&- 
vres où s'itiscrivaient les apprentis (1), nous n'en 

neghen Engelschen en half komt in t'gaudt . L. 3-1-4 
. . . . . . . . . .  voor fatsoeii en gravure L. 2-2 O 

. . .  bedragt te saement . L. 5-5-4 

Geiidt den 8 november 1789. 

! (S . )  S. PAULUS, zoon. 

(Archives de la ville de Gand, série 533, no 68). 

Betaelt aen Sieur hl. Paulus ... gauden medaille. . cours. .. vroeci- 

. . . . . . . . . . . . . . .  kunde. L. 6-19-2. 

(Coinptes de la ville de Gand, 1790-91, fox11 v*). 

Door Mij J .  C. M. Paulus, llleester gaudt eii de silver (sic) biiie dese 

stadt Gendt op den I O  october 1791 gemaeckt eiide gelevert.. eene 

gaude medaille die voor prijs gegeven is door1,2.iijnheer den profes- 

seur Dainan vaii de vroedkunde. 

Voor eerst de medaille weecht iiegheii engelschen en alf a tviertich 

guldens wisselgelt clonse, comt voor het gaudt in ponden grooten wis- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  selgelt L.  3- 3-4 
voor lie1 fatsaen vaii diese . . . . . . . . .  L. 1-1 6-0 

voor het graveren vdn diese. . . . .  . , . L. 1 -  0-0 

. . . . . . . .  Comt te saeiiient in wisselgelt L. 5-19-4 

Pour acquit J .  Ciii. PAULUS 

(Archives de la ville de Gand, série .i33, no 68). 

(1) Archives de la ville de Gand, série 182B, nu 3. Goud- rii zilver- 

smeden, i 650- 1796. 

Op deil 2g November 1759 is ter presentie vande preufmeesters ende 

gesworen ceri boecke gestelt Joaiines-1,aurentius-Joseplius Paulus, 

filius Joannes, oiider sijiieii vader als sijiide sijnen sone (fo 77 vl*). 

Den i 5 Junij 1769 is teii boeckeii gestelt, ter presentie vande preuf- 

nieesters, Emanuel.Joaniies-Josephus Paulus, oiii te doen sijiien leertijt 

onder sijiien vader Joaniies-Batiste-hlacharius Paulus (f- 8 i vO). 

Op den 1 8  Januarij 1776 is !en boeken gestelt Carolus-Jacobus 

Paulus onder sijnen vader ter preseiitie vande preufmeesters ende de 

geswoerene om te doen sijneii leeiteijt (fo 84). 



retiendrons que deux, le père, Jean-Baptiste Ma- 
chaire, et le fils, Charles-Jacques, comme les 
auteurs de 110s pièces. Ils nous apparaisseiit en 
même temps comme les précurseurs de la série 
d'artistes qui, à la fin (lu XVIIIe et au commence- 
ment (lu XIXe siècle, se sont fait une spécialité 
de la médaille gravée à la pointe (1). 

A cette série appartient, il en est même le plus 
célèbre représentant, Pierre-Joseph- Jacques Ti- 
berghirii ( r755-I~IO) ,  que Machaire Paulus fit 
iiiscrire coinnie apprenti orfèvre ( 2 ) .  Il exerçait 
aussi l'état de graveur et figure à ce titre dans le 
Wegwijzer de Gand, à partir de 1784. C'est l'aiiilée 
où il signa, comme nous l'avons vu, quelques 
planches du livre de Jacobs. Toujours (l'après le 
Wegwijzer, il habitait de ce temps - en attendaiit 
qu'il allât s'établir à son compte (3) - la rue 
Coiirte (le la Monnaie, chez soli patroii, qui 
avait repris, si  pas les affaires, tout au moins la 
maison de la veuve Lenoir (4), encore uii 110111 

souvent cité dans l'histoire de l'orfèvrerie gan- 
toise. Si  nous entroiis dans ces détails, c'est moins 
pour fixer uii point de la biographie de Tiber- 

( 1 )  A. DE WITTE. Ln î~tédaille ett Belgiqzie nt( -\IIaYe siècle, p. 6. 
(2) Archives de la ville de Gand, szrie 1 8 2 ~ ,  n* 3, fol. 8G. N Op den 

1 3  Februarij 1700 drij en tachentigh ter presentie vaii de preufmees- 

ters ende gesworne is ten bocke gestelt Pieter Josephus Jacobus Ti- 
berghiin (sic) om sijnen leertijdt te doen onder sijnen ineester Jan 
Baptista Alacliarius Paulus. 

(3) En 1788, au Marclié aux légumes (V. Iï7egiiGj,e~-, I;!:!)). 

(4) V \t'egii)ijye~-, 1/73. 11. ioo. 



ghien, ce qui ne manque déjà pas d'intérêt, que 
pour faire ressortir cette particularité, que les 
Paulus ont eu recours à lui pour graver des mé- 
dailles fournies par eux à l'édilité comme prix du 
cours d'accouchement. Celles-ci nous sont incon- 
nues, sauf une, et c'est précisément cette dernière 
qui ~ i o u s  autorise à être aussi affiriiiatifs. 

Nous faisons allusion à la médaille de 1791, 
année où les Paulus ont disparu du Wegwijzer. 
L'un d'eux a reçu la commande. Admettoiis qu'il 
soit intervenu pour une part dans la fabrication 
de la pièce puisqu'il a donné l'acquit. Nous disons 
que cette part n'a pas dépassé la confection du 
flan iiiétallique. Dessins et inscriptions sont 
certainement dus au burin de Tiberghien. Pour 
le prouver, nous invoqueroiis les albums où, à 
peu de chose près, est conservée son œuvre en 
images. On sait que l'artiste, qui ne signait pas 
ses médailles, se plaisait, avant de s'en dessaisir, 
à les reproduire par la gravure sur le ~ ~ a p i e r ,  heu- 
reuse habitude sans laquelle mainte pihce unique 
dont il est l'auteur, serait perdue pour nous. Sa  
collaboration, aussi active que prépondérante, à la 
création de notre médaille de 1791 l'autorisait à 
la revendiquer comme sienne et à lui donner une 
place dans ses séries. Des spécimens de ces séries, 
confiés à des mains amies, ont permis plus tard 
de constituer les albums auj ourd'hiii conservés à 
la bibliothhque de la ville et de l'université de 



Gand (1). C'est là que nous avons fait copier le 
dessin de la pièce (planche III, no 1). 

Elle est cerclée et i bélière. Elle a iin diamètre 
de 4 I /Z ceiitimètres. IJa face présente Lucilie te.. 
nant un flambeau claiis la inain droite, une branche 
de laurier dans la gauche. Au-dessus et autour (le 
la déesse, on lit : VOTO PAKTUIiIENri'IS 
ADES ; à l'exergue, sur deux lignes : AKTIS 
OBSTETRITIAE 1 PRAEMIUM. 

Le revers porte sur six lignes : S . P . Q . G . 1 
AKT . O B S T .  1 PRUT : D : D : 1 JOSEPHUS 
FKANCISCUS 1 KLUYSKENS 1 MDCCIJXXX- 
XI (2). 

Jos. -Fr.  Kluysltens, fils d'uii chirurgien-barbier 
d'Erpe, né à Alost eii 1771, mort à Gand eii 1843, 
après une brillante carrière dont Charles Van 
Hulthem facilita les débuts, est le père dlHil>po- 
lyte Kluysltens, qui lui consacre uii pieiix hom- 
mage clans l'ouvrage cléjj cité. La  inédaille a 
certaiiiement dû passer dans la collection du fils 
qui l'a décrite ainsi que les autres que valureiit au  
célèbre médecin son illérite et ses services. Elle 
ne figure pas clans le catalogue dela  vente de 1886. 
Nous en avons conclu qu'elle est rest6.e clans la 
famille. Nos démarches pour savoir ce qu'elle est 
devenue n'ont pas abouti. 

La comnlande de 1792 est allée clirectenient à 
Tiberghien. 

( 1 )  G 3466, G 3808 et G 3803. 

( 2 )  JUSTICE, Lc & r ~ - ~ ~ ~ l e t r ~ -  / ' .-J.-J. irtbe~.g/tie,t, sa vie, so~t  œtrilre, 

no 14 (La Gaiette ~itr~riis~~iatiqrie, !ip ci il né^..) 



a Betaelt aeti Pi'eter Tiberghieii, meester sil- 
versiiiet, oves leveringhe van gaude medaille 
vereert aen deii primus iti den cours van de vroed- 
lcunde. . . . . . . . . L. 7-18-1. s (1). 

Cette valeur, iiotableinent plus é!evée que celle 
de la médaille de l'année précédente (5-19-4)) nous 
porte à croire que l'artiste avait pai-ticulièreiiient 
soigrié son travail, peut-être pour .bien établir sa 
réputatioii auprès de l'édilité. L'absence de rensei- 
giiemeiits sur la pièce ii'en devient que plus regret- 
table. 

( 1 )  Coti~ptes de la ville de Gand, 1792 1793, fol. 149 vO. 

(A suivre.) CH. GILLEMAN. 
A .  VAN WERVEKE. 



NUIIISMATIQUE GANTOISE 
-.- 

GOURS ET PRIX D'AGGOUCHEMENT A GAND 

De l'année 1793, nous ne savoiis rien; de 1794' 
ce seul détail que le professeur d'accouchement 
ne toucha pas sa pension. a Niet betaelt aan 
M. P.-J. Damman.. . (pensioen) verschenen lesten 
october 1794 ', lisons-nous dans les comptes de 
la ville. Faut-il attribuer l'absence de payement à 
l'absence d'élèves aux deux séries de leçons de 
l'exercice, ou faut-il y voir un effet des temps trou- 
blés qu'on traversait? Nous croyoiis sage de ne 
pas nous prononcer. 

Cette particularité n'empêcha pas le citoyen 
Damman de prier, l'année suivante, la municipa- 
lité d'accorder C, une médaille semblable à celle 
qui s'accorde tous les ans à celui des élèves qui 
satisfait le mieux aux questions proposées.. . s. 

Nous avons considéré les mots tozlsles nus coinme 
empreints d'une légère exagération intentionnelle. 

Le procès-verbal de la séance du 9 veildéniiaire 
de l'an IV (I~' octobre 1793) nous apprend que Ti- 

( 1 )  Voir pp. TS, 200 et 356. 



berghien fut chargé de fournir la pièce (1), comine 
le procès-verbal de la séance du 23 brumaire 
(14 novembre) nous apprend que, a vu la spécifi- 
cation du citoyen. .. portant liv. 7-14-0 courant 
pour avoir fait la médaille 9 ,  le bureau de compta- 
bilité fut invité à émettre le mandat ( 2 ) .  

A défaut de l'original, nous décrirons encore le 
dessin conservé à Gand (3). 

Tiberghien a repris le sujet de 1791, sauf à le 
modifier. Le bras droit de Lucine, notamment, 
n'est plus étendu, il s'appuie sur la hanche. L'in- 
scription de la face est la même, mais les carac- 
tères sont plus petits et moins espacés. L e  revers 
a aussi un emblème : une lampe allumée. A l'exer- 
gue se lit la date : MDCCXCV (voir planche III, 
no 2). 

* 
Revenons à la partie historique. La dernière 

date prouve que l'institutioii n'a pas sombré avec 
l'ancien régime. 

Annexée à la France et divisée en deux départe- 
inents, la Flandre a été subdivisée en cantons. 
D'un document relevé par nous, il résulte que le 
canton (la ville) de Gand eut ses lesons d'accou- 
chement en 1798, que Damman en était toujours 
chargé et que, par une pétition de lui, lue le 
15 veiitôse (5 mars) en séance publique, la muni- 

( 1 )  Archives de la ville de Gand, 7e registre des procès-verbaux de 
la Municipalité de la commune de Gand, fol. 97. 

( 2 )  Ibidem, fol. 137  vo. 

( 3 )  JUSTICE, op. cit., p. 12, no 2 1. 



cipalité fut priée de a distribuer une médaille (1'6- 
n~iilation s aiix élèves qui avaient fréquenté le 
cours. L'asseiiiblée (lécida que a le prix dont 
s'agit B serait décerné a à la fête de la jeunesse, 
correspondant au IO  de floréal (29 avril) 1x0- 
chain s (1). 

La  loi du 3 brumaire de l'an IV sur l'organisa- 
tion de l'instruction publique avait, dans son as- 
ticle I" du titre VI, traitant des fêtes nationales, 
fixé au ro floréal la fête des époux. Nous appre- 
nons ici que ce jour, en 1798 du moins, on a célé- 
bré, à Gand, la fête de la jeunesse. A cette diffé- 
rence près, la distribution des récompenses était 
prévue par la loi susdite A cette date comine aux 
dates des six autres fêtes nationales (2). 

(1) Archives de  la ville de Gand, iqe registre de l'Administration 

rnunici pale du canton de  Gand, fol. 3 1.  

( 2 )  Loi sur l'organisation J e  l'Instruction publique du 3 brumaire 

an IV. Titre V I .  FCtes nationales. Art. i e r .  Dans chaque canton de la 

République, il sera célébré, chaque année, sept fêtes nationales, 

savoir : 
Celle de la fondation de  la République, le 10'.  vendémiaire ; 

Celle de la jeunesse, le io  germinal ; 

Celle des époux, le I O  floréal ; 

Celle de la reconnaissance, le I O  prairial ; 

Celle de  l'agriculture, le I O  messidor ; 

Celle de la liberté, les g et I O  thermidor; 

Celle des vieillards, le I O  fructidor. 

2. Ida célébration des fêtes nationales de canton consiste : 

En chants patriotiques, 

. . . . . . . . 
Et dans la distribution des récompenses. 

(Extrait du  Recueil des lois et r.èg-lemeltts pour. les ~tetct départe- 
?>lents réurtis par la loi dl1 9 ~ e l t d é ~ n i a i r e ,  alr I V . )  



Le Wegzeiijzer coiifirme l'existence des leçons 
d'accoucheineiit jusqu'à l'année qui nous occupe. 
Elles disparurent alors temporairement et, avec 
elles, les leçons d'anatomie, une autre création 
du collège de médecine. Seules, les leqons de chi- 
rurgie, aussi organisées par ce corps, sans que 
leur origine ait à nous préoccuper ici, furent main- . 
tenues, sauf à être transférées de l'hôtel de ville à 
la chapelle désaffectée de saint- loi, sise rue de 
la Moiinaie, où I(1uyskens en fut chargé (1). L e  
collège de médecine lui-même fut remplacé par un 
Comité de sante, dont Damman fit partie jusqu'à 
la réapparition, en 1801, d'un collège, inais d'un 
collège de médecine qui ne comptait plus le ci- 
devant professeur royal parmi ses membres, pas 
plus que l'enseignement parmi ses attribütions, 
preuve manifeste qu'il s'agit d'un organisme nou- 
veau sous un nom ancien. 

A cette époque, le public était exposé à de gra- 
ves mécomptes en fait de médecine, de chirurgie 
et d'accouchements. Écoutons le cri d'alarme 
poussé par Ch. van Hulthem : .: Depuis la cessa- 
tion des leçons de médecine à l'université de Lou- 
vain, le charlatanisme le plus effréné s'est intro- 
duit dans les villes et à la campagne. Il est temps, 
enfin, de faire cesser ces maux. L'intérêt bien 

( 1)  T.Yegiuij~e).. . . voor het V I P  jner der Fransclte Republiqtce. 
p. 1 7  : 1' De chirur~icale lessen worden gegeven in de gelveçene Ka- 

pelle van S. Eloy, in de geldmunte. Professor, Claeskcns (= Kluys- 

kenc),.. n 



con~pr i s  du pays veut qii'il y soit établi une école 
sptciale de ~iiédeciiie, et tous les projets présentés 
sur cet objet au corps législatif en ont placé une 
dans les départements réunis de la Belgique. 
Notre trop grand éloignement de Paris est cause 
qii'une foule de jeunes étudiants vont prendre 
leurs degrés en Hollande et au delà du Rhin, où 
ils obtiennent facilement des diplômes. Ils vien- 
nent ensuite éprouver leur inexpérience sur leurs 
malheureux concitoyens. Pour prévenir des abus 
aussi criants, vous sentez, citoyen ministre, com- 
bien il est urgent d'organiser promptement dans 
ce pays une école spéciale de médecine B (1). 

A la fermeture de l'université de Louvain, van 
Hulthem aurait pu ajouterla suppression des cor- 
porations et la liberté d'exercer, moyennant pa- 
tente, telle profession qu'on voulait. 

Et1 attendant la réalisation du vœu formulé en 
germinal de l'an IX (20 février-6 mars 1801)~ le 
grand citoyen gantois vit se fonder dans sa ville 
natale, le I~~ floréal (21 avril) de la même année, 
une Société médicale (Geneeskundig Genoot- 
schap) (2) et, en 1802, une École de chirurgie 
(Heelkundige schole) (3). 

3 

(1) Extrait d'un mémoire rédigé par van Hulthem et destiné à faire 

partie du mémoire général envoyé au gouvernement francais, en ger- 

minal de l'an 1X, par le conseil du dipartement de l'Escaut. V. Biblio- 

theca Garide~rsis (Voisin!, XXII. 
(2) Archives de la ville de Gand, i e r  registre des Arrêt& de la Mai- 

rie, 1800 1803, fol. 18, et Wegwij,-er-, 1804. 

( 3 )  Wegw i j~e i . .  . . . uoor het jaer XI (1 803), p. 50. 



Cette derni8re restaura les leçoiis publiques à 
l'hôtel de ville. Le cours d'obstétrique était pro- . 

fessé, à raison de deux séances par semaine, par 
le chirurgien de Brucq. Tous les élèves en chi- 
rurgie du département pouvaient le suivre et 
annuellement devait avoir lieu une cérémonie où 
des prix étaient décernés à ceux qui avaient réa- 
lisé le plus de progrès. Nous connaissons un dis- 
cours prononcé par Kluyskens à la distribution 
de 1804 (1). Ce sont les seuls détails que nous pos- 
sédions. Les prix étaient-ils des médailles? D'une 
façon précise nous n'en savons rien, mais le con- 
traire nous étonnerait, étant donnée la tradition. 

L'école de chirurgie fu t  iml~uissante contre 
l'ignorance et le charlatanisme. La fréquentation 
de ses leçons n'était pas obligatoire. Il manquait 
donc une  sanction à son enseignement. Quant à 
la Société médicale, elle se contentait de donner 
des consultations et de vacciner les sujets qui se 
présentaient à ses séances (2). C'est assez dire 
que, malgré les intentions louables de ses fonda- 

(1) Discour-s à I'occasio>i de la distribzrtion des prix à l'école de 

clzirur-gie le 18 septentbre 1803. Bibliothèque de la ville et de I'univer- 

sité de Gand, G. 3265.  Kluyskens enseignait à l'école l'anatomie et la 

cliirurgie. 

(2) (( Dit geiiootschap geeft raed en vaccineert gratis etc.. . i , .  Si nous 

iious en rappo, tons au \Yegwijzo-, la Société médicale vécut jusqu'en 

1823. Il importe de ne p a s  la confondre avec la Société médico-chi- 

rurgicale (Genootschap der Geneeskundigr: schole), qui, fondée en 

181 1 ,  se maintint,d'après la même source d'information, jusqu'en 1824, 

ni avec la Société de midecine, qui date de 1834 et subsiste encore. 



teurs, malgré le patronage du préfet et du maire, 
elle aussi ne pouvait rien contre les abus. 

Pour  combattre ceux-ci efficacement, il fallait 
l'action gouveriieiilentale, c'est-à-dire l'iiiterven- 
tion d'une autorité fixant les conditions auxquelles 
étsit subordonné l'art de guérir et de venir eii 
aide à ceux qui souffrent. Le but fut atteint par 
la loi du 19 ventôse de l'an XI (8 février 1803) qui 
réglait l'exercice de la médecine et, dans son 
titre V, s'occupait spécialement de l'instruction 
et de la réception des sages-femmes. Elle pré- 
voyait la création de six grandes écoles médicales 
et d'un certain nombre d'écoles secondaires. Kes- 
tait A établir une de ces deriii6res en Belgique 
pour exaucer le souhait de van Hultem. Uii ache- 
minement fut une mesure de Faipoult, le préfet du 
département de l'Escaut. 

Pa r  son arrêté du 5 vendémiaire de l'an XII1 
(27 septembre 1804)~ il substitua à l'École de chi- 
rurgie une École de médecine, de chirurgie et de 
pharmacie, à laquelle la ville de Gand devait un 
local et des subsides et où étaient admis tous les 
él6ves du département et même les étrangers 
a munis de passeports en due forme u (1). Le 
cadre de ce travail ne comporte pas une étude 
détaillée de l'institution nouvelle, à l'ouverture de 
laquelle le préfet présida le 15 noveiiibre. Conten- 

(1) Archives de la ville de Gaiid. Nouvelles archives, Ua5, Registre 

des procirs-verbaux de la Mairie, 1804-1811,  fol. 55 vO. 



tons-nous d'extraire du Wegwijzer et d'autres 
documents, parmi lesquels figure au preniier rang 
le règlemelit orgaiiique, daté du I O  veridén~iaire ( r ) ,  
les détails relatifs au cours d'accou :heinents, le 
seul des cinq inscrits au programme qui nous 
intéresse. 

Il comprenait quatre séries de leçoiis, dont deux 
s'adressaient aux jeunes gens, deux aux sages- 
feiiimes. Celles-ci payaient une rétribution an- 
nuelle de 15 ou de 20 francs, suivant qu'elles 
étaient domiciliées à Gand ou non. Dans les 
iiiêmes conditions, les élèves de sexe masculin 
jouissaient du bénéfice d'un enseignement com- 
plet moyennant une somine de 30 ou de 50 francs. 

Le cours se donnait à l'Hôtel de l'Octroi, mieux 
connu de la génération actuelle sous le 110111 de 
Palthuis, quoique démoli depuis quelques années 
pour faire place à l'Hôtel des Postes. 11 continuait 
à être lxofessb par de Brucq, à qui ses services 
valaient de la part de la ville une indemnité de 
I , 200  francs (2). Un jury, le Jury médical que pré- 
sidait le docteur Tourdes de Strasbourg, appré- 

(1) Archives de la ville de Gand. Nouvelles archi-[es, Ua5. 
( 2 )  1.e W e g w i j ~ e r  de 1805 donile à De Biucq le qualificatif de 

successeur du docteur Dammaii, pt-ofessor emerittcs. Uiie lettre de 

ce dernier nous apprend que le maire de la Faille lui a accordé lc 

30 veiidémiaire de l'an XI11 (octobre 1804) une pension de 600 francs 

n pour indemnité des services rendus pendant de si longues années n. 

- Archives de la ville de Gand. Nouvelles archives, UaS. - Damman 

disparaît eii 1807 de la liste des médecins annuellement publiée dans 

le lVegwij?e~-. De Brucq y figure parmi les chirurgiens jusqu'en 1817. 



ciait le degré (le savoir des élèves. A ceux qui 
s'&aient distiiigués, pouvaient être accor(1és - 
en principe, le 30 thernii(1or - .: iin preinier, un 
second prix et trois accessits B. Cette période, pas 
plus que la précédente, ne noiis foiirnit auciiiie 
médaille à décrire. Elle fut d'ailleurs de courte 
durée; car, après deux ans d'existence à peine, la 
a Geneeskundige schole B, c'est ainsi que l'appelle 
le Wegwiizer, subit une transforination qui acheva 
d'en faire l'institution réclamée par le tribun van 
Hulthem. 

Le 2 jiiillet 1806, Napoléon Ier décréta que dans 
les hospices des malades de Bruxelles, de Gand et 
d'Amiens seraient établis des cours pratiques de 
niédeciiie, de chirurgie et de pharmacie pour l'in- 
struction des officiers de santé. S'appuyant sur ce 
décret, Faipoult arrête le 13 novembre suivant 
que l'enseignement de l'École élimentaire ou de 
l'École de médeciiie - c'est désormais son nom 
- sera gratuit et accessible aux élèves de tous les 
départements et même à CC ceux des nations étran- 
gères, le nombre en 6taiit indéfini, mais subor- 
donné aux localités ». 

a Pour être admis. .., il faudra être âgé au moins 
de seize aiis,faire preuve de boiiiies inœurs, parler 
la langue française ou la conquérir suffisamment. 

Les élèves qui ne savent pas lire et écrire cor- 
recteinent le français, devront prendre un maître 
et justifier qu'ils l'apprennent. Si, apr2s uiie année 
révolue, ils n'ont pas fait (le progrès suffisants à 



cet égard, ils seront exclus des cours jusqu'à ce 
qu'ils puissent se présenter suffisammeiit instruits 
dans  la langue et l'écriture française. 

Ces derit ières dispositions ne s'appliquent pas 
aux persoiines du sexe qui se présenteront pour 
fréqueiiter le cours d'accouchement et obtenir le 
titre de sage-feixine; celles-là seront provisoire- 
inent admises, lors même qu'elles n'auraient 
aucune notion de la laiigue française (1). B 

Voilà ce que nous apprennent les articles II et 
I V  de l'arrêté. L'article premier fixe l'ouverture 
des cours au xer décembre, a pour être continués 
sans  ititerruption jusqu'au septembre 1807, 
jour auquel commenceront :es vacances qui dure- 
rontjusqu'au r" octobre suivant, époque qui sera 
pour les années suivantes celle de la reprise des 
cours B. 

Nous savons, par iiiie affiche conservée aux  
Archives cornmuilaies de Gand, que cette dernière 
prescriptioii ne fut pas scrupuleuseme~it  observée; 
inais le détail est sans  importaiice. Sans  impor- 
tance aussi les détails relatifs au tableau horaire 
des leço~is ,  qui a trop souvent varié durant l'exis- 
tence de l'école pour que iious soiigions à repro- 
duire les jours et les heures. Disons seulement que 
les sages-femiiies étaient it:struites séparément et 
que De Brucq était toujours le professeur. Il 
prêta son serment de fidélité à l'Enlpereur, en 

(1) Archives de la ville de Gaiid, Nouvelles archives, U'". 



séance soleniielle à la i~iairie, le 20 novembre 
1806 (1)) en niême temps que ses cinq collègues; 
car le programme comportait eii tout six cours. 
Son traiteineiit était désormais à la charge (les 
hospices civils, qui avaient également à faire face 
aux frais de la distribution annuelle des prix. 

Cette dernière dépense monta en 1810 à 500 frs. 
En 1808, elle s'était élevée à 700 francs, r exer- 
cices publics compris (2). Une musique payée 
par la ville s'était fait entendre à cette dernière 
cérémonie. Il est fort probable qu'il y eut aussi 
un <liscours, coinnie ce fut encore le cas en 1810, 
année où Kluyskens prit de nouveau la parole 
(levant les autorités réunies (3). 

La  date précise à laquelle il prononça la coutu- 
mière harangue, nous est connue par le dessin 
d'une médaille de Tiberghien (4), une de ses der- 
nières productions, car il mourut, coiiinie on le 
sait, le g décembre 1810. 

(])Archives de la ville de Gand, procès-verbaux de la hlairie, 1804- 

i8i; ,  fol. I I I  

(2) Archives de la ville de Gand, Nouvelles archives, U 
(3) Bibliothèque de la ville et de l'université de Gand, G .  3266. Le 

discours est de tradition, comme le prouvent encore les deux exemples 
suivants : Discotrr-s stir la prééntir~errce de 1'1 nlédecirle dog?nntiq2re stii- 
l'ernpii-ique pronortcé à l'occasiorz de la distribtitiorl yubliqtie des pr-ix 
de l'école élé~nerttaire de nlédecine dc Gand, le 1 4  noiit 18 13,  par Jeart 
Van Rotterdam; et Discotir-s strr la nécessité et les avarttagcs des 
ir~stittltior~s cliniques pi-ortorlcé à l'occasioit de la r-entrée ct de la dis- 
tributio)tpubliqt<e des p r i x  de l'école de trtédecirte, chirtii.gie et pltais- 
tnacie de Garzd, le 14 septetrtlre i 8 I 5 pal. T .  K .  l'ci-!)teck. 

(4) JUSTICE, op. cit., no 68. 



ECOLE ÉLEMILK DE MEDECINE DE GAND. 
XV août 1 MDCCCX. 

Massue, serpent, palmes entrelacées. 
1 '  

Rev. PRIX 1 DES 1 ACCOUCHEMENS 1 DÉCERNÉ A 

J.-B. BRUGGEMAN (planche III, no 3). 

Ce Bruggemaii semble avoir été le fils d'un mé- 
decin de Meulestede, dont le nom figure depuis 
cette année au Wegwijzer accompagné de la men- 
tion vader. 1 

Le rapprochement entre la somine consacrée à 
la distribution des prix et le nombre des prix -au 
moiiis un par cours, et il y avait six cours, - per- 
met cl'affirnier qu'à cette époque on avait rompu 
avec la tradition des inédailles en or. S'il pouvait 
y avoir un doute à cet égard, il serait vite dissipé 
par ce que nous savons de l'année 1817,la dernière 
de la période que nous étudions. Alors, un pre- 
mier prix fut remporté par le Gantois Joseph Guis- 
lain (1797-1860)~ qui devait s'illustrer plus tard 
par l'étude des maladies mentales et dont la statue 
se dresse dans sa ville natale, au Boulevard du 
Béguinage. Ce souvenir métallique subsiste. Il 
est en ve~tseil. Il est conservé à la bibliothèque de 
la ville et de l'université, ainsi que plusieurs autres 
médailles décernées à notre lauréat au cours de sa  
carrière. Quzlques-unes de celles-ci sont d'ailleurs 
des prix obtenus dans d'autres cours, soit la même 
année, soit l'année précédente, et sont, à l'inscrip- 
tion prks, identiques à la pièce qui tious occupe. 



Iridépendamnient du nom de l'institutioii et du 
millésime, la face présente un bâton d'Esculape 
et  une branche de laurier disposés en sautoir. Au 
revers sont  melitionnés le cours et le nom de 
Guislain (planche III, no 4). 

Ces médailles soiit dues, dit H. Kluysltens (1), 
à Liévin-Amand De Bas t (1  787-1832) C'est fort 
vraisemblable, quoiqu'elles ne figurent pas dans 
l'album connu sous son tiom (2). recueil compa- 
rable aux albums Tiberghien. Élève cie ce dernier, 
De Bast continua son genre, gravant au trait, 
mais avec moins de mérite. 

Nous voici arrivés au  terme de notre travail. Le 
25 septembre 1816, Guillauiiie 1 avait doté Gand 
de son université. I,'iiiauguratio~i, le 9 octobre 
1817, provoqua la fermeture de 1'Ecole de méde- 
cine. L'Alma iiiater, comme les établissements 
similaires de Liége et  de Louvain, ne con i~u t  plus 
les médailles que comme récoiripenses des con- 
cours académiques. C'est assez dire qu'il ii'est 
plus question de prix d'éinulation accordés aux 
étudiants qui s r  sont distiiigués aux leçons d'ac- 
couchement par leur assiduité et leur application. 
Quant aux sages-femmes, bien que depuis des 
années elles ne pussent plus prétendre à des mé- 
dailles, ce serait une erreur de croire que le gou- 
vernement hollandais les perdit de vue. C'eût été 
se désintii-esser du inême coup d'un élément de la 

( 1 )  Op. cit., p. 399. 
(2) Bibliothèque de la ville et de l'université de Gand, (;. 38oSl. 



population de nos provinces dont le sort l'a, au 
contraire, toujours préoccupé. . 

. . . 
La Maternité de Gand, où les accoucheuses 

reçoivent encore aujourd'hui leur instruction, 
date de cette époque. Nous avons eu la  curiosité ; 
de rechercher le docuiiient qui crée et cette annexe 
de notre hôpital civil et le cours d'obstétrique en 
son dernier avatar. 

Nous en transcrivoiis ici la partie qui piut être: 
considérée comine le couronxieii~ent de cette étude. 

.; Gand, le 25 octobre 1817. . 

D Le Baron de Keverberg d e  Kessel. .. Gouver- 
neur de la Flandre Orientale, h - 

w A Messieurs les Bourgmestre et Échevins de 
la ville de Gand. 

» Son Excellence le Ministre de l'Intérieur m'in- 
forme par sa dépêche du 13 de ce inois que S a  
Majesté, instruite de l'iiisuffisance du nombre des 
sages-femiiies daiis la plupart des provinces du. 
Koyauine et des inconvénients graves qui en ré- 
sulteiit pour les habitants des canipagnes, lui a 
ordonné de faire organiser dans chaque ville ca- 
pitale de province, où il n'existe pas de semblable 
établissemerit, une iiiaison d'accouchement pour 
la classe indigente, destinée en même tenis à 
servir à l'iiistruction des sages-feinmes de la pro- 
vince et d'y établir à cet effet un professeur qui 



seroit présenté par le Collège des Etats  députés 
sur les propositions de l'administratioii des hos- 

, pices. . Son Excellence observe que dans les villes où 
déj jà des établissements dépeiidants des liôpitaiix 
ou distincts (le ceux-ci, destinés à recevoir les 
femiiies enceintes, n'existent pas, l'humanité les 
réclame impérieusement et que les administra- 
tions sentiront facileilient les avantages inappré- 
ciables qui en doiveiit résulter et la nécessité de 
compléter par cette utile institution les secours 
dont les pauvres jouissent. 

Dans les villes où tout l'établissemeilt seroit 
à créer, celle de Gand est de ce nombre, Son Ex- 
cellence estime que c'est aus  administrations des 
hospices à y pourvoir, puisque les secours à clon- 
ner aux femmes enceintes ne les coiicernent pas 
tiioins que ceux dont les autres indigents sont 
l'objet. 

Si  dans certaines localités les ressources ac- 
tuelles des hospices ne peuvent suffire pour faire 

1 face à cette nouvelle dépense, le Ministre est per- 
suadé que les administrations des villes s'empres- 

.seront d'y suppléer par une augmentation de 
secours, et il ne lui parait pas d'obstacle à ce que 
les autres cominunes de la province, qui enver- 
ront des élèves sages-femmes à l'instructioii ne 
fussent tenues à payer une certaine rétribution ii 
fixer par le Collège des États députés. 

w Le Ministre pense aussi qu'il seroit très utile 



d'établir dans les villes qui en offriront la facilité, 
sinon dans la inême maison au inoins aussi 'prss 
que possible, un local pour les enfants trouvés 
nouveaux-nés; les femnies en couche réunies dans 
l'établissement faciliteront beaucoup les moyens 
de nourriture de ces infortunés pendant le peu de 
tems qu'ils doivent passer dans les hospices et ce 
secours contribueroit sans doute puissamment'à 
diminuer cette effrayante mortalité qui règne trop 
souvent parmi les enfants, à défaut d'un nombre 
suffisant de nourrices. 

Il estime aussi qu'il seroit utile qu'au moins ' 
une partie des élèves sages-femmes pussent pen- 
dant le teins de leur instruction être logées dans 
l'établissen~ent et qu'il conviendrait d'avoir pour 
les feinmes enceintes, qui pourroicnt y rtre reçues 
quand elles achèvent leur septième mois de gros- 
sesse, pour les accouchées ainsi que pour les ma- 
lades avant et apr&s l'accouchenlent, des locaux 
disti i icts, indéyendament de celui qui doit rester 
réservé pour les accouchen~ents. A 

Je pense que le local seroit suffisant s'il peut. 
contenir de douze à dix-huit femmes pour y faire 
leurs couches. Comme cet établissement doit 
aussi servir pour l'instruction de la partie pra- 
tique de l'art des accouchements, il est nécessaire 
qu'il y ait un local séparé destiné aux leçons du 
professeur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Depuis que. i~Ecoie de médecine a cessé ses 



cours, aucune instruction n'est plus donnée dans 
cette proviiice pour former des sages-femmes ; 
vous sentirez donc facilement qu'il est nécessaire 
que j'obtienne vos renseignements dans le plus 
bref délai possible. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pour le Gouverneur en tournée, le Vice-Pré- 
sideiit des États députés, délégué 

(S.) G.-F. DE MOERLOOSE (1). . 
Ainsi fut créée la Maternité de Gand. L'ensei- 

gnement qui devait s'y donner, fut réglé par la 
loi du 12 inars 1818 et les instructions du 31 mai 
de la même année modifiées plus tard par l'arrêté 
royal du 30 décembre 1884. Le souci de faire 
bénéficier les humbles des progres de la science 
a amené tout récemment l'abrogation de toutes 
les dispositions prises en vertu de ces textes; elles 
ont fait place à un règlement nouveau qui a paru 
dans le Moltitezir du 9 juillet 1908. 

Ch. GILLEMAN. 
A. VAN WERVEKE. 

( 1 )  Archives de la ville de Gand, Nouvelles archives, Uî5. 






