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« Bonjour et bienvenue dans Secrets d’Histoire, ou plutôt 
Secrets d’exposé devrais-je dire, que nous allons consacrer à 
Mathieu Orfila, un personnage important de l’histoire de la 

médecine !  

Mathieu a tout d’abord été un étudiant brillant, puis un doyen 
et un expert près les tribunaux avant de connaître une certaine 

déchéance personnelle.  

Nous allons donc retracer la vie palpitante de Mateu Josep 
Bonaventura Orfila i Rotger à travers les étapes-clés de son 

parcours.  

Découvrons sans plus tarder sa période estudiantine ! » 



CHAPITRE 1 

UN ÉTUDIANT BRILLANT 

 
"En 1821, je publie les « Leçons de médecine légale » qui 

vont devenir par la suite la source de mon « Traité de 
médecine légale »." 

Je m’appelle Mathieu Joseph Bonaventure ORFILA. Je suis né 

le 24 avril 1787 sur l’île Minorque à Mao. J’ai reçu une 

éducation de la part d’un moine lorsque mon père me vouait à une 

carrière dans la marine. J’ai néanmoins décidé de me consacrer aux 

mathématiques, à la physique, à la chimie mais surtout à la 

médecine que je vais étudier à la célèbre Faculté de Médecine de 

Valence. J’ai également étudié au sein Collège Royal de Chirurgie 

de Barcelone. En juin 1805, je vais obtenir un prix de chimie. 
 
Je pars ensuite en 1807 à Paris afin d’étudier la chimie et la 

minéralogie. Je vais entrer en contact avec deux grands chimistes : 

Nicolas Vauquelin et Louis-Jacques Thénard. Je vais également 

donner des cours privés de physique et de chimie. Je m’inscris en 

1808 à la Faculté de médecine de Paris et je suis les cours de 

chimie de Mr Thénard au Collège de France. 
 



Suite à la défaite de Napoléon en 1808, vaincu par les espagnols, je 
suis obligé de prêter serment au Roi, tout comme les autres 
espagnols vivant sur Paris. J’irai même en prison. 
 
Après m’en être sorti, je réussi mon doctorat en 1811 avec ma 

thèse : « Nouvelles recherches sur l’urine des ictériques ». 

Commençant à me spécialiser dans la toxicologie, je publie en 

1813 le « Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et 

animal ou toxicologie générale », traité qui m’ouvrira les portes de 

l’Institut de France (dit Académie des sciences) en 1815 mais dont 

je ne deviendrai jamais académicien. 
 
Je vais être naturalisé français en 1818, puis, quelques mois après, 

je suis nommé par la Commission d’Instruction Publique en tant 

que « Professeur de médecine légale » à la Faculté de Médecine de 

Paris. Je suis également nommé par le roi à l’Académie de 

médecine en tant que « Professeur de la Faculté de médecine à 

Paris », puis expert des tribunaux. 
 
En 1821, je publie les « Leçons de médecine légale » qui vont 

devenir par la suite la source de mon « Traité de médecine légale ». 

Puis en 1823 je vais obtenir la Chaire de chimie médicale en 

remplaçant mon maître Vauquelin et, sans vouloir me vanter, les 

amphithéâtres étaient bondés… Je suis aussi nommé en 1821, 

chevalier de la Légion d'honneur puis, en 1833, officier de la 

Légion d'honneur et, enfin, en 1838, commandeur de la Légion 

d’honneur. 
 



Parallèlement, je vais être reconnu comme un expert devant les 

tribunaux afin d’apporter mes connaissances et mon expertise pour 

résoudre certains démêlés comme dans l’affaire Raspail ou 

Lafarge. 





CHAPITRE 2 

UN DOYEN 

 
“Après des débuts aussi prometteurs, Mathieu Orfila 
laissera aussi une forte empreinte sur la faculté de 

médecine parisienne en tant que doyen !” 

Nommé doyen de la faculté de médecine le 1er mai 1831, je 

succède à Antoine Dubois. Dès lors, je m’investis 

totalement dans mes nouvelles fonctions en introduisant au plus 

vite de nombreux changements au sein de la Faculté de médecine. 

Afin de rétablir une discipline plus stricte, je rends obligatoire le 

Baccalauréat en Science pour l’accession au titre de Docteur en 

médecine, j’astreint les étrangers aux mêmes obligations et 

examens que les Français, je rends plus difficile l’accès à 

l’agrégation et au professorat. 

 

Afin de rendre plus pratique les enseignements de la médecine, j’ai 

également fait construire un premier pavillon de dissection en 

1832, puis une dizaine en 1835. Il fallait qu’on ait un véritable lieu 

de formation réservé à l'enseignement et au perfectionnement des 

techniques chirurgicales. J’ai également fait créer des musées 

d’anatomie.

 



De plus, pour moi une refonte de la législation qui régit la 

constitution du corps médical s'impose. Rappelons qu’en 1803 les 

lois Fourcroy imposent l’obligation du doctorat afin de pouvoir 

pratiquer l’art médical, et créent aussi la profession d’officier de 

santé. Par conséquent, peuvent pratiquer la médecine dans les 

années 1830 : les médecins, les médecins des armées, et les 

officiers de santé. Toutefois, à la différence des deux premiers, les 

officiers de santé accèdent à la profession par un examen simplifié, 

ne passent pas de thèse, et donc ne possèdent pas de doctorat. 

Néanmoins, on leur autorise l’exercice de la médecine dans les 

campagnes où nous manquons de médecins, mais ce diplôme leur 

interdit d’exercer hors du département où il a été décerné, et de 

pratiquer des interventions chirurgicales importantes sans la 

présence d’un médecin. Je considère qu’il est de la plus grande 

urgence de soit abolir ce titre, ou soit prescrire de nouvelles 

conditions d’études et d’examens plus sévères, et ces améliorations 

ne peuvent avoir lieu que par l’adoption d’une nouvelle loi. C’est 

pour cela que dans une lettre adressée au ministre à propos de l’état 

de l’enseignement médical en France en 1837 j’ai préconisé cette 

mesure. Toutefois une première crise au gouvernement, puis la 

chute de la Monarchie de Juillet feront abonner le projet de loi. Je 

ne verrais jamais la concrétisation de la suppression de ce statut 

puisqu’elle sera rendue effective seulement en 1892 par la loi le 

Chevandier.



CHAPITRE 3 

UN EXPERT DES TRIBUNAUX 

 
“En plus d’avoir suggéré de réformer la législation 

médicale, Mathieu Orfila a été appelé en qualité d’expert 
sur de nombreuses affaires !”

Sur la période s’étalant de 1837 à 1838 j’ai adapté l’appareil 

créé par James Marsh en 1836, celui-ci étant adapté afin de 

détecter d’infimes quantités d’arsenic dans le corps humain, 

notamment dans le foie ou le sang. Grâce à cet appareil j’ai pu 

affirmer que “désormais le crime sera poursuivi avec succès jusque 

dans son dernier refuge” et j’ai décidé de l’utiliser pour mener à 

bien des expertises en matière d’empoisonnement à l’arsenic, 

crime fréquent à mon époque. j’ai présenté ce travail en octobre 

1838.

J’ai eu à traiter de l’affaire Mercier, il s’agissait d’un homme 

Nicolas Mercier qui est décédé le 22 décembre 1838, son père a été 

accusé de l’avoir empoisonné à l’arsenic. Des experts ont été 

engagés et ne trouvèrent aucune trace d’arsenic, j’ai donc effectué 

une autre expertise à l’aide de l’appareil de Marsh et j’ai pu trouver 

de l’arsenic dans les restes du foie du défunt. Cette affaire a été 

jugée à Dijon, les débats furent ouverts le 23 novembre 1839, avec 



M. Devergie nous avons répondu au ministère public, Raspail a 

témoigné et remis en question nos conclusions. C’est ainsi que je 

refis une même expertise devant les experts désignés pour vérifier 

les données, ils les confirment, ce que ne fit pas Raspail devant le 

président du tribunal. Ainsi le père de Nicolas Mercier fut 

condamné aux travaux forcés à perpétuité sur le fondement de mon 

expertise médico-légale.

Ensuite j’ai pu apporter mon expertise durant l’affaire Lafarge qui 

se déroula au Palais de Justice de Tulle en 1840, celle-ci implique 

Marie Capelle, femme de Monsieur Lafarge, elle était accusée 

d’avoir empoisonné son mari à l’arsenic en lui envoyant des 

gâteaux contaminés. Après avoir mangé ceux-ci, il fut malade 

pendant quatre semaines, les médecins ayant détecté à Paris une 

appendicite, il arriva à Tulle pour se soigner et y décéda. 



CHAPITRE 4 

LA SCÉNETTE 

 
“En plus d’avoir suggéré de réformer la législation 

médicale, Mathieu Orfila a été appelé en qualité d’expert 
sur de nombreuses affaires !” 

L’affaire LAFARGE va se tenir devant vous, tout comme si vous y 
étiez : en présence du juge, de Madame Lafarge, de Mathieu Orfila 
ainsi que de François-Vincent RASPAIL !

   JUGE  : De nombreux témoignages ont été recueillis contre vous 
Madame Lafarge, pourriez vous s’il vous plaît expliquer les motifs 
pour lesquels vous avez acheté de l’arsenic la veille d’envoyer le 
gâteau à votre mari ?

   MADAME LAFARGE : Non, c’est faux, je n’ai jamais acheté 
d’arsenic la veille d’envoyer le gâteau à mon défunt mari ! Je crois 
en avoir acheté avant mais j’avais pour objectif d’éliminer les 
nuisibles qui avaient trouvé refuge au sein de ma demeure. 

   JUGE : Toutefois la Cour a eu connaissance du registre des 
pharmaciens lequel prouvait que vous avez acheté de l’arsenic à la 
date prévue...
  
   MADAME LAFARGE : Ils ont pu se tromper… 
  



  JUGE : Nous avons également des témoignages, l’un des témoins 
vous a vu distribuer des boissons à votre époux à l’hôpital dans 
lesquelles il vous y a vu mettre de la poudre. Deux autres témoins 
ont pu également constater la présence d’une poudre blanche dans 
un bol…

La fin du procès arriva et au vu l’expertise médico-légale de 
Monsieur Orfila, des traces infimes d’arsenic ont été retrouvées 
dans le corps. Madame Marie Capelle est condamnée aux travaux 
forcés à perpétuité en 1840 mais sera graciée par Napoléon III. 
Toutefois les experts précédents n’avaient guère trouvé d’arsenic 
en effectuant leurs analyses ! 

   RASPAIL : Tout cela ne prouve rien, les expertises de Monsieur 
Orfila sont douteuses et ce sur divers point. Contactée par Marie 
Capelle, ma femme m’a transmis les constatations de Monsieur 
Orfila, j’ai décidé de me rendre au Palais de Justice de Tulle, 
malheureusement je ne suis arrivé que le lendemain et la décision 
avait déjà été rendue. 
Si j’étais arrivé à temps, j’aurais pu dire que l’on trouve de 
l’arsenic partout en petites quantités, de même que votre 
préparateur mon cher Orfila, ajoute en douce de l’arsenic dans la 
boîte aux réactifs que vous utilisez afin d’effectuer vos expertises. 
Il se peut donc que la quantité infime d’arsenic trouvée dans le 
corps de Monsieur Lafarge soit issue de votre manipulation, étant 
donné que les experts précédents n’en n’ont trouvé aucune trace. 

   ORFILA : J’ai cependant juste affirmé qu’il y avait une présence 
d’arsenic dans les restes de la victime, ce n’est pas à moi de juger 
de la culpabilité de Madame Marie Capelle. Par ailleurs même si 
cette expertise est critiquée, il n’en reste pas moins que cette 
affaire permet de populariser l’expertise médico-légale devant les 



tribunaux ainsi que de légiférer sur certaines substances 
vénéneuses.

   JUGE : En effet une loi du 19 juillet 1845 complétée par une 
ordonnance royale du 29 octobre 1846 renforce le contrôle de la 
vente des substances dangereuses telles que l’arsenic, en exigeant 
alors une prescription du médecin de la substance ainsi que la dose 
décidée, les pharmaciens doivent toujours tenir un registre mais 
lequel doit être paraphé par le maire ou un commissaire de police. 

   ORFILA : Monsieur Raspail, vous trouvez mes expertises 
douteuses ?! Vous ne perdez rien pour attendre : je compte vous 
poursuivre pour exercice illégal de la médecine ! J’ai en effet ouïe 
dire qu’en tant que chimiste vous ne possédiez pas le titre de 
Docteur en médecine, or vous prescrivez tout de même des 
traitements ! 

Cette querelle donna lieu à la célèbre affaire de 1846 portée 
devant le Tribunal correctionnel de la Seine : Orfila contre 
Raspail. Orfila mis Raspail au banc des accusés en lui reprochant 
d’avoir porté atteinte au monopole de la médecine. En effet, le 
médecin du roi Fouquier ainsi que Mathieu Orfila en tant que 
doyen de la faculté de médecine de Paris et agissant comme vice 
président d’une association anonyme de médecins ont dénoncé les 
pratiques de F. V. Raspail.

Il convient de revenir sur les fondements légaux de cette 

controverse.  

Le monopole médical est arrivé en France avec l’ordonnance du 

Roi Jean Lebon en 1352, ce qui implique que la profession 



médicale est réglementée, il faut avoir un diplôme pour l’exercer 

de niveau licence. Puis l’Edit de Marly en 1707 impose un doctorat 

en médecine. Afin d’être médecin, il faut réunir trois conditions qui  

sont aujourd’hui reprise à l’article L. 4111-1 du Code de la santé 

publique :  

- Être titulaire d’un diplôme 

- Jouir de la nationalité française ou d’une autre nationalité 

acceptée par la loi 

- Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins.  

Remplir ces conditions permet au professionnel de faire deux actes 

essentiels, celui de poser un diagnostic et de proposer le cas 

échéant un traitement curatif. Cela permet de lutter contre le 

charlatanisme, autrement dit le fait qu’une personne non qualifiée 

effectue des actes réalisables uniquement par un médecin. A cet 

égard, est institué par la loi du 10 mars 1803 dite “loi Fourcroy”, le 

délit d’exercice illégal de la médecine, c’est ce dont il est question 

dans cette affaire Orfila contre Raspail.  



Reconstitution du procès ORFILA contre Raspail :  

Président du tribunal correctionnel (JUGE) : M. François-
Vincent Raspail, êtes vous médecin ?  

RASPAIL : Je suis inventeur d’un nouveau système de 
médecine et je fais par conséquent profession de ne pas être 
médecin. 

JUGE : Vous êtes accusé d’avoir exercé illégalement la 
médecine.  

Plusieurs témoins sont cités ici, et ceux-ci affirment que Raspail 
est présent aux consultations effectuées par le docteur Cottereau, 
10 rue des francs bourgeois. L’instruction révèle que Raspail paie 
la moitié du loyer du cabinet avec le docteur. Le docteur affirme 
que Raspail paie ce loyer afin de lui financer les consultations 
gratuites qu’il donne aux plus démunis. 

TEMOINS (Madame Rollin) : J’ai consulté Raspail, il m’a 
engagé à me soigner, je l’ai fait et je m’en suis bien trouvée. M. 
Raspail n’a pas écrit d’ordonnance, il m’a dit de vive voix ce que 
j’avais à faire. J’ai également conduit ma fille en consultation, M. 
Raspail l’a ausculté et M. Cottereau a écrit l’ordonnance.  

JUGE : M. Raspail a-t-il dicté l’ordonnance au docteur 
Cottereau ?  

TEMOIN (Madame Rollin) : Enfin M. Cottereau écrivait 
pendant que M. Raspail parlait à ma fille. Elle a été guérie, grâce 
au médicament que M. Raspail avait indiqué pour réparer le mal. 



RASPAIL : On me reproche de dicter des ordonnances, ce qui 
est une insulte pour Monsieur Cottereau.  

JUGE : Vous effectuez des actes de prescription et de diagnostic 
avec l’aide de Monsieur Cottereau, pour autant vous ne disposez 
pas d’un diplôme de médecin.  

RASPAIL : Le délit que je commets aux yeux de l’accusation, 
en assistant quelquefois le docteur Cottereau, je le commets depuis 
vingt ans, comme tant d’autres, et c’est la première fois que je 
m’en trouve accusé. J’ai souvent effectué ces actes à la demande 
de médecins, je voyais les malades pour éclaircir certains faits. Les 
médecins m’appelaient eux mêmes docteurs ce que je n’ai jamais 
sollicité, j’ai donné des cours dans des amphithéâtres de la faculté 
de médecine, ORFILA restant à la porte pour maintenir l’ordre, et 
les cours étaient bondés d’élèves et de professeurs qui écoutaient 
mes travaux. J’ai fait plus qu’assister un médecin et de lui dicter 
des ordonnances comme vous l’alléguez j’ai formé des médecins et 
parfois aidé à rédiger leur thèse, qui est donc l’usurpateur ? Le 
conseiller ou le médecin diplômé ? 

ORFILA : Monsieur Raspail affirme donc avoir effectué des 
actes réservés aux seuls médecins, sans détenir de diplôme de 
médecin, qu’il le passe s’il veut voir sa situation en règle avec la 
loi.  

RASPAIL : J’ai fondé les consultations rue des francs bourgeois 
et j’y assiste pour donner par ma présence, une garantie de bonne 
foi aux malades ainsi que pour continuer mes études médicales. 
Cela vous inquiète docteurs à diplôme, vous qui savez tout sans 
jamais plus apprendre.  



Les affirmations de Raspail ainsi que les témoignages le font 
condamner au délit d’exercice illégal de la médecine au regard de 
la loi du 19 ventôse an XI, toutefois cette loi n’avait pas fixé de 
peine pour ceux qui n’ont pas le titre de médecin, il sera condamné 
à une amende de 45 francs et aux dépens.  



CHAPITRE 5 

LA DÉCHÉANCE 

 
“A la suite de ses brillants exploits dans le domaine de l’expertise 

médicale et notamment à la suite l’affaire LAFARGE, Mathieu 

Orfila a fait partie du Gouvernement provisoire de 1848 mais en a 

été évincé par un certain François-Vincent Raspail ! Il fut alors élu 

deux ans plus tard au Conseil de l’Instruction Publique mais ne fut 

pas reconduit dans ses fonctions en 1852. Il mourut donc attristé, à 

l’âge de 66 ans et repose au cimetière de Montparnasse à Paris.” 
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VN 

COMPÉTENCES 

Fondateur de la toxicologie 
médico-légale   
 
Commandeur de la légion 
d’honneur 
 
Prix de chimie (1805) 

QUELQUES 
PUBLICATIONS 

Traité de médecine légale  
 
Éléments de chimie appliquée à la 
médecine et aux Arts 
 
Traités des poisons tirés des règnes 
minéral, végétal et animal ou 
toxicologie générale, considérée sous 
les rapports de la physiologie, de la 
pathologie et de la médecine légale 
 
Secours à donner aux personnes 
empoisonnées ou asphyxiées : suivi des 
moyens propres à reconnaître les 
poisons et les vins frelatés et à 
distinguer la mort réelle de la mort 
apparente 
 
Traité des exhumations juridiques  
 
Recherches sur l’empoisonnement par 
l’acide arsénieux  

MATHIEU ORFILA  
(1787-1853) 

PROFESSION OU SECTEUR D’ACTIVITÉ | LIEN VERS D’AUTRES 
PAGES EN LIGNE : PORTFOLIO/SITE WEB/BLOG 

EXPÉRIENCES 

DOYEN DE LA FACULTE DE MÉDECINE DE PARIS (1831-1848) 
 
PROFESSEUR DE CHIMIE MEDICALE (1823) 
 
MEMBRE DE L’ACADEMIE DE MEDECINE (1820) 
 
PROFESSEUR DE MÉDECINE LÉGALE (1919) 
 
MEMBRE CORRESPONDANT DE L’ACADEMIE DES SCIENCES (1815) 
 

FORMATION 

DOCTORAT EN MÉDECINE (1811) 
Thèse : « Nouvelles recherches sur l’urine des ictériques » 

ÉTUDES DE MÉDECINE – FACULTÉ DE VALENCE (1804) 
 
ÉTUDES DE CHIMIE, MINERALOGIE – PARIS ET BARCELONE 
Auprès de nombreuses personnalités dont FOURCROY (1755-1809) 

EXPÉRIENCES D’ANIMATION 

J’ai dispensé quelques leçons de physique, botanique et chimie 
 
Expert près les tribunaux judiciaires pour d’importantes affaires 
(MERCIER 1936, LAFARGE 1840) 
 
Différends avec François-Vincent RASPAIL (1794-1878) 
 
Création de musées : DUPUYTREN 1835, ANATOMIE COMPAREE 1845 



LES SOURCES 

‣ Frédéric Chauvaud, Cet homme si multiple et si divers : Orfila et 
la chimie du crime au XIXe siècle, Sociétés & Représentations 
2006/2 (n° 22), pages 171 à 187. 

‣ Guitard Eugène-Humbert. Mme Lafarge empoisonna-t-elle son 
mari... ? : Dr J. Mazeyrie, in Æsculape, 1926. In: Bulletin de la 
Société d'histoire de la pharmacie, 15ᵉ année, n°55, 1927. pp. 
434-43. Disponible sur : www.persee.fr/doc/
pharm_0995-838x_1927_num_15_55_1680_t1_0434_0000_2 

‣ Mateu Orfila i Rotger (1787-1853) : Repères chronologiques- 
Medica-BIU Santé, Paris. Disponible sur : https://
www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/
orfila/02.php 

‣ legénéraliste.fr, Mort d’Orfila, pionnier de la toxicologie 
médico-légale, publié le 12 mars 2015. Disponible sur : https://
www.legeneraliste.fr/archives/mort-dorfila-pionnier-de-la-
toxicologie-medico-legale  

‣ Disponible sur : https://archive.org/details/b30350645/page/n2/
mode/1up?ref=ol&view=theater 

‣ Bulletin de l'académie royale de médecine, Volume 5, pages 465 
à 475, Disponible sur : https://books.google.fr/books?
id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-
IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%2
01839&hl=fr&pg=PA467-
IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=
false 

https://www.persee.fr/doc/pharm_0995-838x_1927_num_15_55_1680_t1_0434_0000_2
https://www.persee.fr/doc/pharm_0995-838x_1927_num_15_55_1680_t1_0434_0000_2
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/orfila/02.php
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/orfila/02.php
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/orfila/02.php
http://xn--legnraliste-dbbb.fr
https://www.legeneraliste.fr/archives/mort-dorfila-pionnier-de-la-toxicologie-medico-legale
https://www.legeneraliste.fr/archives/mort-dorfila-pionnier-de-la-toxicologie-medico-legale
https://www.legeneraliste.fr/archives/mort-dorfila-pionnier-de-la-toxicologie-medico-legale
https://archive.org/details/b30350645/page/n2/mode/1up?ref=ol&view=theater
https://archive.org/details/b30350645/page/n2/mode/1up?ref=ol&view=theater
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false
https://books.google.fr/books?id=3OUEAAAAQAAJ&lpg=PA467-IA7&ots=mKxWFlxS0_&dq=affaire%20nicolas%20mercier%201839&hl=fr&pg=PA467-IA7#v=onepage&q=affaire%20nicolas%20mercier%201839&f=false


‣ Jacques Léonard, Les études médicales en France entre 1815 et 
1848, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine Année 1966 
13-1 pp. 87-94 

‣ Législation et projets de loi concernant l'enseignement médical 
(1795-1850)



   A PROPOS DES                           
   AUTEURS 

 

• Samatha Dorinet 
• Laura Meillan 
• Océane Grivel 
• Ana Murria 

Droit hospitalier - Mathieu Touzeil-Divina 
Master 2 - Droit de la santé 
Université Toulouse 1 Capitole 
 


	Chapitre 1
	Chapitre 2
	Chapitre 3
	Chapitre 4
	Chapitre 5
	A propos des                              auteurs

