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Une communication à Cluny sur un manuscrit médical    
 

Un colloque international « Infirmeries 

monastiques et hospices » s’est tenu à Cluny les 

22, 23 et 24 juin 2022 1.  

 

Elma Brenner (Docteur en Histoire médiévale, 

Londres) a présenté une communication sur un 

riche manuscrit médical du XVe siècle, conservé 

aujourd’hui à Wellcome Collection à Londres (Ms 

626) après des ventes en France au XIXe siècle.    

 

Lors de cette brillante et passionnante 

communication, nous avons appris que ce 

manuscrit semble avoir été compilé et utilisé à 

l’abbaye de Cluny, quelques indices le suggérant. Je 

me suis attachée à approfondir la piste offerte par 

l’un d’entre eux pour tenter de confirmer que cet 

ouvrage a bien été présent à Cluny.    

 

Un Ex-Libris du manuscrit 

Lors de son intervention Elma Brenner a 
mentionné la présence dans l’ouvrage d’un Ex-
Libris montrant qu’il aurait appartenu à la fin du 
moyen-âge à un médecin de Mâcon.  
Intriguée par cette information, je lui ai demandé 
des précisions et elle m’a indiqué que le nom 
figurant est celui de Pierre Arcelin. 
 
Le manuscrit étant numérisé et en ligne, j’ai pu 
découvrir cet Ex-Libris.    
 

EX LIB. PET.ARCELIN. 
Matsconensis 

MED.FACULT.MONSP. 
& PERISIENSIS. 

 

 

Ex-Libris du manuscrit 626 

 
1 Comité scientifique : Anne Baud, Susan Boynton, Isabelle Cochelin, Anne Flammin. 

   Organisation scientifique : Université Lumière Lyon 2 (France), Columbia University (USA), University of Toronto 

(Canada), ArAr-Archéologie et Archéométrie-UMR 5138-Lyon.  
 



 

 

Un Ex-libris confirme la présence à Cluny 
 d’un manuscrit médical du XVe siècle 

 
 

 

 

Brigitte Perroud-de la Bussière – Juillet  2022  2/4 

Dans ma bibliothèque, je possède des documents d’histoire locale pouvant apporter des 

informations dont une étude publiée en 1875, rectifiant et surtout complétant les pages 

relatives à la Bourgogne de l’Armorial général de France de Charles d’Hozier, 

Celle-ci mentionne pour des registres relatifs à la ville de Mâcon2 : Pierre Arcelin, marchand 

apoticaire (sic).  D’azur, à une tête de cerf arrachée d’or et ramée de neuf cors de même. L’arrêt 

d’enregistrement du registre est précisé : 13 juin 1698. 

Nous retrouvons dans ce blasonnement3 l’Ex-Libris du manuscrit présenté par Elma Brenner.  

 

 

Une lignée d’apothicaires et médecins à Cluny et Mâcon 

 
Pour compléter, voici quelques informations généalogiques:  

 

• Geoffroy Arcelin né en 1608 à Cluny, décédé le 4 avril 1683 à Cluny, Maitre apothicaire 

à Cluny, marié à Sara Micot décédée en 1692. Parmi les enfants de ce ménage Arcelin-

Micot : 

 

• Pierre Arcelin, né le 1er novembre 1651 à Cluny, décédé le 23 mars 1741 à 

Cluny, marié le 1er février 1681  à Cluny avec Anne Morin. Il est déclaré Maitre 

apothicaire à Cluny, lors de son mariage. Il se pourrait que l’Ex-libris du 

manuscrit soit le sien. Parmi les enfants de ce ménage Arcelin-Morin : 

 

 

• Geoffroy Arcelin né le 24 décembre 1681 à Cluny, décédé le 8 août 

1757 à Mâcon, Maitre apothicaire, marié à Claudine Delespinasse 

(décédée le 9 mai 1723).  Parmi les enfants de ce ménage Arcelin-

Delespinasse :  

        

▪ Pierre Arcelin 1710- 1772, médecin à Mâcon.  

▪ Nicolas Arcelin né le 18 janvier 1722 à Mâcon, décédé le 27 

janvier 1769 à Mâcon, apothicaire à Mâcon.  De cette branche 

est issu  Adrien Arcelin (1838-1904), le découvreur de Solutré.  

 

  

 
2 Armorial général de France, recueil officiel dressé en vertu de l’édit de 1696 par Charles d’Hozier, publié par 
Henry Bouchot de l’école nationale des chartres, Généralités de Bourgogne, tome II page 117, Dijon 1875 
 
3 Blasonnement connu de la famille Arcelin. On observera cette curiosité pour les rames du cerf, cinq cors à 
gauche et quatre à droite, donc neuf comme il est décrit dans l’Armorial cité ci-dessus. 
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Sur le plan terrier Bollot de 16934, dans le quartier de Notre-
Dame, deux maisons sont indiquées appartenant au sieur 
Geoffroy Arcelin, apothicaire et une appartenant à Pierre 
Arcelin, docteur en médecine.  
 
Ainsi on découvre à Cluny, à Mâcon, et sur quatre générations 
des apothicaires, des médecins dans la famille Arcelin. J’ai 
étudié rapidement cette généalogie mais avec l’Ex-Libris, elle 
permet déjà de confirmer la présence du manuscrit à Cluny au 
moins aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Détail d’un folio  
du manuscrit 626   

  

 

Présence du manuscrit à Cluny dès le XVe siècle ? 
 

Adrien Arcelin (1838-1904), ancien élève de l’école des Chartres, a publié quelques indications 

sur l’ancienneté de plusieurs familles du Mâconnais5. 

Pour sa propre famille, il écrit6 :  

 

D’après des mémoires domestiques, extraits des archives de l’abbaye de Cluny, 

Giovanni Arcelini, célèbre médecin de l’université de Florence, serait venu s’établir 

en Mâconnais, avec sa famille, au XVème siècle, sous le patronage d’un des abbés. 

 

L’auteur mentionne aussi le blasonnement de sa famille que nous avons vu ci-dessus pour l’Ex-

Libris du manuscrit. Il précise le support : deux aigles d’or ; nous les retrouvons sur l’Ex-Libris.   

Et il ajoute la devise :  Se Ferisco, Sano.   

 

Cette devise semble davantage formulée en italien qu’en latin. Elle peut se traduire par : Si je 

blesse, je soigne. Certains l’interprètent dans un sens chevaleresque et traditionnel : je 

ferraille (manie l’épée) pour le bien. D’autres lui donnent un sens médical en y voyant le côté 

salutaire de soins chirurgicaux délicats, ou bien une allusion aux propriétés médicinales de la 

corne de cerf ce qui offrirait un lien entre le blason et la devise. 

 

 

 
4Archives de la Ville de Cluny  
5 Indicateur Héraldique et généalogique du Mâconnais, Adrien Arcelin, Mâcon 1865. 
6 Ibid page 7 
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Adrien Arcelin a laissé aussi des notes manuscrites qui ajoutent des informations7 :  

 

Il existait dans la bibliothèque de l’abbaye de Cluny, un livre manuscrit des annales 

de cette maison où se trouvait mentionné l’arrivée en France d’une famille 

Florentine du nom d’Arcelini. Voici dans quelles circonstances : L’abbé de Cluny, 

vers le milieu du XVème siècle manda à Cluny, un médecin de renom de l’université 

de Florence qui s’appelait Giovanni Arcelini. Ce Giovanni vint ainsi s’établir en 

Mâconnais avec sa famille et ce fut la souche dont nous descendons tous.  

Je n’ai pas vu ce manuscrit, mais plusieurs personnes de Cluny se rappellent encore 

l’avoir eu en mains. On ne sait ce qu’il est devenu. Cette origine est traditionnelle 

dans la famille. 

 

Adrien Arcelin regrette la disparition d’un manuscrit de l’abbaye mentionnant sa famille, ce 

document n’a pas encore été identifié ni donc retrouvé…Néanmoins, il semble que nous 

pouvons quand même accorder du crédit à ses écrits sur l’origine italienne de ses ancêtres, sa 

formation à l’école des chartres, sa rigueur et son sérieux  reconnus  nous l’autorisent.  

 

Dans sa communication, Elma Brenner signale dans le manuscrit une recette pour soigner le 

calcul rénal adressée à Jean de Bourbon, abbé de Cluny (1456-1485)…On pourrait émettre 

l’hypothèse que cet abbé aurait fait venir à Cluny le médecin italien Giovanni Arcelini ? Le 

manuscrit serait resté dans sa famille plusieurs siècles soigneusement compilé et utilisé par 

des générations d’apothicaires, médecins à Cluny ou Mâcon. 

 

 

 

En conclusion, l’Ex-Libris de Pierre Arcelin dans le manuscrit 626 
peut prouver la présence de cet ouvrage à Cluny au XVIIe siècle, 
mais l’origine de la famille Arcelin laisse supposer que cette 
présence pourrait être plus ancienne. 
 
Le colloque sur « Les  Infirmeries monastiques et hospices» des 
22, 23 et 24 juin 2022 à Cluny, nous a fait découvrir ce 
manuscrit médical du XVe siècle conservé à Londres. Des 
archives familiales et   des documents d’une bibliothèque locale 
ont permis d’avancer dans les recherches sur son histoire le 
reliant à Cluny. 
 

Détail d’un folio 
du manuscrit 626 

 

Brigitte Perroud-de la Bussière 

 
7 Je remercie Marie-Hélène Laplace, alliée à la famille Arcelin, qui m’a signalé ce document. 


