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Liste des abréviations 
 
 
 
 
 
ADV : Archives départementales de Vaucluse 
 
AMA : Archives municipales d’Avignon 
 
BM : Bibliothèque municipale 
 
BNU : Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg 
 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
 
CTHS : Comité des travaux historiques et scientifiques 
 
f. : Folio 
 
Ms. : Manuscrit 
 
PUF : Presses universitaires de France 
 
PUR : Presses universitaires de Rennes 
 
v. : Verso 
 
 
 
 
 
Lorsqu’un manuscrit ne présente ni lieu de conservation, ni auteur, il s’agit toujours 
d’Avignon Bibliothèque (AB), dépôt de la Fondation Calvet (dFC) et de Pierre Pansier. 
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Introduction 
  

 

L’histoire de l’érudition sera-t-elle jamais écrite ? S’il semble impossible de concevoir 

une histoire du savoir qui ignore « ces centaines d’amateurs érudits travaillant en arrière-plan 

des figues les plus célèbres »1, force est de constater que ce sujet a encore relativement peu 

attiré l’attention des historiens. Pourtant, la fabrique des connaissances par les amateurs 

constitue une pierre angulaire dans la construction de l’édifice du savoir. Si l’étude d’un 

phénomène si large peut paraître complexe au premier abord, la focale peut aisément être 

resserrée sur quelques individus particuliers, témoins marquants d’un milieu et d’une époque. 

Par la suite, la mise en commun des résultats ainsi obtenus peut offrir une vision d’ensemble 

du phénomène de l’érudition dans le cadre d’une synthèse. C’est seulement à l’aide de ce 

changement d’échelle régulier qu’une étude aussi vaste peut être envisagée. En effet, le plan 

rapproché sur l’individu met au jour tout un univers d’attitude et de gestes qui resteraient 

invisibles sans cette approche. Car l’histoire de l’érudition n’est pas seulement faite de 

conceptions générales à prendre en compte dans le temps long. Bien au contraire, elle se 

compose également de choix, de compromis, d’aménagements avec la vie quotidienne, 

d’influences plus ou moins directes, de ressources culturelles mais aussi matérielles qui sont 

tous profondément imbriqués dans les particularismes de l’individu et de son milieu. 

 Pour mener à bien ce projet, le choix des archives qui constituent le support de base de 

l’étude compose une étape cruciale. Alors que l’histoire des idées ou des théories scientifiques 

tend classiquement à ne considérer que les produits finis de l’écriture, les archives de 

chercheurs offrent au contraire la possibilité de mieux comprendre l’univers des savants par la 

prise en compte de la dynamique de la construction des savoirs2. L’exemple retenu dans le 

cadre de cette thèse est celui du fonds Pierre Pansier (1864-1934), dépôt de la Fondation 

Calvet à la Médiathèque municipale Ceccano d’Avignon. Légué par un ophtalmologue, cet 

ensemble archivistique témoigne des recherches historiques qu’il a menées en amateur, en 

parallèle de son activité professionnelle, et qui ont rapidement acquis une certaine 

reconnaissance dans le milieu des historiens. Toujours renommé, ce fonds est d’ailleurs 

encore utilisé par les chercheurs actuels. Cette focalisation permet de construire un objet 

																																																								
1 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs. France méridionale et Italie. XVIe-XIXe 
siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2017, p. 13-26, p. 17. 
2 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, Marseille, OpenEdition Press, 2014. 
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intellectuel en isolant une composante précise, en l’occurrence le travail du médecin, dans le 

continuum d’une réalité complexe qui est celle de l’érudition au début du XXe siècle. Bien 

qu’il soit loin d’être le seul savant de cette époque à présenter un intérêt particulier et à avoir 

laissé des archives témoignant de ses recherches, celui-ci n’en demeure pas moins un héritage 

unique qui n’avait encore jamais été mis en lumière. En partant de ces archives personnelles, 

ce sont l’évolution des méthodes de travail à une époque où le métier d’historien se 

professionnalise, notamment en histoire de la médecine, ainsi que les changements dans la 

sociabilité savante de cette époque qui émergent. En effet, ce fonds présente une grande 

diversité dans la typologie de ses documents, ce qui permet de retracer l’ensemble des étapes 

nécessaires à la construction du savoir. Le fait que des papiers émanant de la vie quotidienne 

se mêlent à ces éléments autorise aussi à inscrire ce travail dans l’environnement qui le voit 

apparaître. La place à part de ces archives réside encore dans le fait qu’elles émanent 

directement de Pierre Pansier et ne constituent pas seulement un dossier sur lui. Cette 

particularité invite cependant à la prudence. En effet, tout « ego-document » demeure partial3 

quand il n’est tout simplement pas construit à la gloire de son auteur. Car, bien que le legs 

témoigne d’une certaine générosité, il n’en reste pas moins un acte de prestige personnel4. 

 Les érudits se caractérisent par quatre points principaux. Le premier d’entre eux, à 

savoir l’acquisition d’une connaissance encyclopédique, est rappelé par la définition de 

l’érudition donnée par le dictionnaire Le Robert : « Savoir approfondi fondé sur l’étude des 

sources historiques, des documents, des textes »5. Le deuxième, invite à considérer la pratique 

érudite comme un loisir pratiqué en dehors de l’activité principale. L’érudit ne saurait retirer 

la majorité de ses revenus de ses travaux. Le troisième point rejoint le second puisqu’il insiste 

sur la notion d’amateurisme en précisant que ces savants n’ont pas reçu de formation 

universitaire dans la matière à laquelle ils choisissent de se consacrer. Enfin, le quatrième et 

dernier élément à prendre en compte est le public auquel ces recherches érudites s’adressent, 

un public principalement local6. 

 

 La principale spécificité de l’étude proposée dans le cadre de cette thèse est de se 

consacrer à l’érudition durant une période mal connue et pourtant charnière en la matière : le 

tournant entre le XIXe et le XXe siècle. En effet, l’histoire de ce phénomène a été largement 

																																																								
3 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », art. cit., p. 22. 
4 Ibid., p. 25. 
5 « Érudition », Le nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 2008. 
6 BERTRAND Régis, « Érudits et historiens de Haute-Provence depuis le XVIIe siècle », Provence historique : 
Érudits et chercheurs, 38, 1988, p. 303-321, p. 318. 
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étudiée pour le XIXe siècle, généralement considéré comme son âge d’or. Je rappelle ici 

l’ouvrage d’Odile Parsis-Barubé, La province antiquaire7, qui s’attache à analyser l’invention 

de l’histoire locale entre 1800 et 1870, ainsi que celui d’Emmanuelle Chapron, Isabelle 

Luciani et Guy Le Thiec, Érudits, collectionneurs et amateurs8, consacré à l’étude comparée 

de ce phénomène dans la France méridionale et en Italie entre les XVIe et XIXe siècles. Les 

rapports entre la construction du savoir et le pouvoir politique de cette époque ont, quant à 

eux, été traités par Robert Fox dans son ouvrage The Savant and the State9. Cependant, les 

études de portée générale ne sont pas très nombreuses en comparaison des multiples 

monographies qui s’attachent à des figures particulières de l’érudition comme Alcide 

d’Orbigny10, Arcisse Caumont11 ou plus localement Esprit Calvet12.  

 L’histoire de ce phénomène durant la période précédente a également fait l’objet de 

recherches notables comme en témoigne l’analyse par Daniel Roche de la sociabilité savante 

au XVIIIe siècle intitulée : La République des lettres dans le midi rhodanien 13 . Plus 

largement, Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’Époque moderne de François Brizay 

et Véronique Sarrazin14 constitue un autre ouvrage de référence en la matière. Le livre de 

Jean-François Bert, Comment pense un savant ? 15, qui étudie les cartes à jouer du physicien 

des Lumières Georges-Louis Le Sage, supports de ses notes de recherche, a été à l’initiative 

de la démarche adoptée dans la seconde partie de cette thèse, consacrée à l’analyse des 

méthodes de travail du savant à l’aide de documents transitoires à l’élaboration des 

connaissances. Enfin, le livre de Bruno Neveu dédié aux liens entre érudition et religion aux 

XVIIe et XVIIIe siècles16, est un des rares à souligner la quasi absence d’ouvrage de référence 

																																																								
7 PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire : l’invention de l’histoire locale (1800-1870), Paris, Éditions 
du CTHS, 2011. 
8 CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs, 
op. cit. 
9 FOX Robert, The Savant and the State. Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France, Baltimore, 
The Johns Hopkins University Press, 2012. 
10 Colloque international Alcide d’Orbigny, Alcide d’Orbigny, entre Europe et Amérique : textes et contextes 
d’une œuvre : actes du colloque qui s’est tenu à l’Université de La Rochelle les 18, 19, 20 avril 2002, Rennes, 
PUR, 2005. 
11 BERCE François, « Arcisse de Caumont et les sociétés savantes », dans NORA Pierre (dir.), Les Lieux de 
mémoire, La Nation, t. 2, Paris, Gallimard, 1986, p. 533-565. 
12 BROCKLISS Laurence, Calvet’s Web : Enlightenment and the Republic of Lettres in Eighteenth-Century 
France, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
13 ROCHE Daniel (dir.), La République des lettres dans le midi rhodanien : sociabilités savantes de diffusion des 
savoirs au siècle des Lumières, Toulouse, Privat, 2014. 
14 BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’Époque moderne, 
Rennes, PUR, 2015. 
15 BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, 
Anamosa, 2018. 
16 NEVEU Bruno, Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Albin Michel, 1994. 
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sur ce phénomène. Il rappelle ainsi la nécessité de nombreuses monographies pour retracer ce 

parcours de l’érudition à travers les siècles.  

Malgré quelques récentes études transversales, comme celles reprises dans les deux 

ouvrages de Christian Jacob dédiés aux lieux de savoir17, force est donc de constater que cette 

histoire de l’érudition n’a pas encore fait l’objet d’une vaste synthèse pour le XXe siècle. Cet 

arrêt brutal des analyses à la fin du siècle précédent semble être dû à l’émergence de la 

professionnalisation du métier d’historien qui aurait mis un terme au phénomène de 

l’érudition. Pourtant, cette nouvelle concurrence entre historiens et amateurs justifie d’autant 

plus que cette notion soit interrogée pour cette période. Il existe toutefois quelques ouvrages 

consacrés à des thèmes périphériques et dont les bornes chronologiques débordent sur le 

premier XXe siècle, comme celui de Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et érudition18, ou celui 

d’Anne Rasmussen, L’Internationale scientifique (1880-1914) 19 , tout deux dédiés aux 

rapports entre la science et son environnement. Le recueil dirigé par Danielle Gourevitch, 

Médecins érudits de Coray à Sigerist20, s’attache, quant à lui, à la figure particulière du 

médecin érudit. Celle-ci est encore analysée dans l’ouvrage Locating Medical History dirigé 

par Frank Huisman et John Harley Warner21. Enfin, deux autres études remarquables, Écrire, 

calculer, classer22 et L’ordre matériel du savoir23, respectivement écrites par Delphine 

Gardey et Françoise Waquet, ont été consacrées aux méthodes de travail et à leur matérialité. 

Ainsi, malgré les lacunes qui perdurent dans l’histoire de l’érudition, ces différents ouvrages, 

tous relativement récents, démontrent l’émergence d’un certain regain d’intérêt pour cette 

question depuis les années 2000.  

 

Bien que l’histoire de l’érudition au début du XXe siècle ne soit pas un désert absolu, 

cette thèse cherche à combler en partie les lacunes historiographiques sur cette question. Elle 

s’inscrit donc au carrefour d’une histoire intellectuelle et sociale de la production des savoirs 

																																																								
17 JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1, Espaces et communautés, Paris, Albin Michel, 2007 et Lieux de 
savoir 2, Les mains de l’intellect, Paris, Albin Michel, 2011. 
18 CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France, XIXe-XXe siècle, Paris, 
CTHS, 1995. 
19 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique (1880-1914), thèse de doctorat d’histoire sous la direction 
de Jacques JULLIARD, Paris, EHESS, 1995. 
20 GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist, actes du colloque de Saint-Julien-en-
Beaujolais (juin 1994), Paris, De Boccard, 1995. 
21 HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History : The Stories and Their 
Meanings, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 2004.  
22 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008. 
23 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir, comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles, Paris, 
CNRS Éditions, 2015. 



17	

et de leur diffusion. Les archives retenues pour cette analyse sont celles du médecin érudit 

Pierre Pansier (1864-1934). Ce fonds a été choisi car il se compose d’une grande diversité 

typologique qui évoque l’ensemble des étapes de la recherche historique. Tous ces documents 

sont en parfait état de conservation et révèlent les manières de « faire » de l’histoire et de 

« fabriquer » du savoir à cette époque. Ils témoignent de « l’état provisoire d’une pensée »24 

avant qu’elle ne soit figée par l’imprimé dans le cadre de l’écriture savante. Composé de 84 

manuscrits pour un métrage total de 3,5ml, s’ajoutent encore à ce fonds les dons de 

manuscrits effectués du vivant du médecin, sa bibliothèque ainsi que l’ensemble de ses 

publications.  

Le choix d’un focus sur un fonds particulier permet également de poser un cadre 

géographique et chronologique qui évite toute dispersion25. Cette recherche se concentre ainsi 

sur l’étude du phénomène de l’érudition en Provence au tournant des XIXe et XXe siècles. De 

plus, ces ensembles archivistiques, liés par un auteur unique26, donnent « une cohérence aux 

documents qui s’éclairent les uns les autres et se mettent en perspective »27. Car un fonds est 

avant tout une construction conjointe de son auteur et des archivistes. En effet, les traces du 

passé ne sont pas seulement conservées mais aussi organisées 28 . Ces actes, qui pré-

construisent le savoir historique, imposent ainsi une certaine grille de lecture aux historiens 

dont il peut être difficile de se détacher29. Le chercheur doit alors se faire archéologue pour 

retrouver les différentes strates de construction de ces ensembles archivistiques pour mieux 

les comprendre30. La source constitue donc un produit qu’il convient d’interroger en amont de 

toute étude. Le choix de se concentrer sur un ensemble documentaire précis offre ainsi la 

possibilité de s’attarder sur ce type de questionnement.  

Néanmoins, afin de saisir le phénomène de l’érudition sur une échelle plus vaste que 

ce que la seule étude des archives de Pierre Pansier permettrait, j’ai choisi d’opter pour une 

approche comparative. Ainsi, d’autres fonds d’érudits provençaux contemporains sont 

convoqués pour palier l’absence de monographie qui leur serait consacrée. Néanmoins, la 

																																																								
24 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... mais aussi des conservateurs du patrimoine et des 
ingénieurs », dans HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face au manuscrit, du parchemin à la bibliothèque 
numérique, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 7-24, p. 13. 
25 ANHEIM Etienne et PONCET Olivier, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire : présentation », Revue 
de synthèse, Série 5, 125, 2004, p. 1-14, p. 10. 
26 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... », art. cit., p. 15. 
27 Ibid. 
28 ANHEIM Etienne et PONCET Olivier, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire », art. cit., p. 7. 
29 MORSEL Joseph, « Du textes aux archives : le problème de la source », Bulletin du centre d’études 
médiévales d’Auxerre – BUCEMA, Hors-série n°2, 2008, p. 1-26, p. 12. 
30 Ibid. 
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vaste étendue de connaissances dont ces documents regorgent nécessiterait la réalisation 

d’études spécifiques qui leur soient consacrées. 

 

 Le fonds Pansier est l’œuvre d’un médecin érudit31, Pierre Marie Pansier, né le 19 août 

1864 à Carpentras32 au sein d’une famille aisée. L'histoire de cette famille est particulièrement 

complexe en raison de multiples dissensions, liées à des différences socio-culturelles et 

politiques. Sa mère Claire Lavondès (1837-1928), sans profession, est issue d’une famille 

protestante républicaine33. Son père, Louis Ulysse Pansier (1835-1913), est un avocat réputé 

pour son éloquence et un des chefs de file du mouvement légitimiste à Carpentras34. Les 

Pansier sont alors une famille de juristes royalistes aux croyances profondément ancrées dans 

le catholicisme. Geneviève, la sœur de Louis, est ainsi entrée dans les ordres. Il est enfin 

intéressant de noter que les parents de Pierre Pansier sont cousins germains et qu’ils sont les 

parents de onze enfants dont un seul est mort en bas âge.  

Le futur médecin est rapidement envoyé au collège jésuite Saint-Joseph d’Avignon, 

bastion de l’éducation royaliste, où il s’illustre par de brillantes études. Son père a d’ailleurs 

participé à la refondation de l’établissement et était président de l’association des parents 

d’élèves. Après son baccalauréat, Pierre Pansier part étudier à Montpellier où il suit un double 

cursus en droit et en médecine. C’est finalement cette dernière discipline qui a sa préférence à 

la suite d’une désillusion qu’il nomme sa « mésaventure poétique »35. En effet, après avoir 

écrit quelques vers, il les présente à son professeur qui lui fait comprendre qu’il n’a guère de 

talent pour les lettres. Pansier choisit alors de se spécialiser en ophtalmologie. Il étudie ainsi 

sous la direction du professeur Henri Truc avant d’être reçu docteur en médecine le 16 juillet 

1892. Il vient alors s’établir l’année suivante à Avignon où il ouvre son cabinet en face de 

l’église Saint-Agricol. Il le déplace par la suite rue Saint-André avant d’à nouveau le 

déménager en 1923 en face des bâtiments du Musée Calvet, rue Joseph-Vernet. Lui-même vit 

alors dans une villa située chemin de la Violette, dans le quartier de Monclar. Pierre Pansier 
																																																								
31 Les éléments biographiques suivants sont tirés des différentes nécrologies de Pierre Pansier : COLOMBE 
Gabriel, « Nécrologie : le Docteur Pierre Pansier », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 34, 1934, p. 213-216 ; 
GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique sur le Docteur Pierre Pansier (1864-1934) », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-1937, p. 5-28 ; « Le Docteur Pierre Pansier », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 20, 1934, p. 1- 4 ; « Le Dr Pierre Pansier (1864-1934), œuvres et publications », Cahiers 
de pratique médico-chirurgicale, 8e année, 1, 1934, p. 217-226 et WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre 
Pansier », Janus, 38, 1934, p. 220-222. 
32 Annexe 4. 
33 Annexe 5. 
34 DUMONS Bruno, « Les chemins de la politisation dans la Provence blanche (1860-1930) », conférence 
donnée à l’occasion du colloque Royalismes et royalistes dans le Midi de 1814 à l’orée du XXe siècle qui s’est 
tenu le 5 octobre 2016 à l’Université d’Avignon. 
35 AB, dFC, ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant : mes essais poétiques, 1929.  
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acquiert ainsi rapidement une certaine renommée dans son art et reste longtemps le seul 

« oculiste » de la ville.  

 Il entreprend dès 1895 de se livrer à l’érudition pour occuper son temps libre. Il 

s’oriente d’abord vers l’histoire de sa profession avant d’élargir son champ à l’histoire locale 

et à l’étude de la littérature en langue provençale. En 1912, il fonde sa propre revue, les 

Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, pour publier ses très nombreux articles. Il intègre 

également le mouvement du Félibrige avant de s’en séparer pour fonder sa propre association 

provençalisante, l’Avignounenco, active de 1924 à 1928. Il est encore membre de nombreuses 

sociétés savantes et notamment de l’Académie de Vaucluse dès 1898. À partir de 1925, il 

devient aussi administrateur du Musée Calvet, poste qu’il occupe jusqu’à son décès survenu 

en 1934.  

 Sur le plan personnel, Pierre Pansier vit de nombreuses années en concubinage avec 

une fille de couturière, Fernande Joséphine Calvet (1870-1959), qu’il épouse finalement en 

1911. Originaire du Tarn, elle ne présente aucun lien de parenté avec Esprit Calvet, le 

fondateur du musée avignonnais du même nom. Cette situation non officialisée ainsi que le 

caractère combatif du médecin et ses opinions politiques républicaines l’éloignent alors 

rapidement du reste de sa famille. Physiquement, il est décrit comme « un géant maigre, aux 

traits aigus, à la grande barbe flottante [...], vêtu l’hiver d’une peau de chèvre aux tons clairs 

et coiffé d’une toque de fourrure qui attirait et retenait l’attention des étrangers »36.  

 Pierre Pansier est décédé chez lui le 26 octobre 1934, à l’âge de 70 ans, après avoir 

institué le Musée Calvet (actuelle Fondation Calvet) comme son héritier universel. Il parfait 

ainsi son statut d’érudit local et débute la construction de sa mémoire par ce geste37. 

Institution prestigieuse, le Musée Calvet est une particularité dans le paysage des musées de 

son époque38. En effet, ses ressources et sa gestion ne dépendent pas de la municipalité mais 

d’une assemblée de représentants de la société avignonnaise qui porte le nom de Conseil des 

huit39. Celui-ci se compose de cinq administrateurs et du maire qui représentent la ville 

d’Avignon et de trois exécuteurs testamentaires, nommés à vie, issus de l’élite érudite 

locale40. Cette originalité a été instaurée dès les origines de l’institution qui abrite alors une 

bibliothèque et des cabinets de curiosités, fruits du legs d’un autre médecin érudit 
																																																								
36 COLOMBE Gabriel, « Nécrologie : le Docteur Pierre Pansier », art. cit., p. 213. 
37 FOUILLERON Thomas, « Publier sa collection, une stratégie de distinction des princes de Monaco au siècle 
des Lumières », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, 
collectionneurs et amateurs, op. cit., p. 103-132, p. 117. 
38 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province. Le musée Calvet 
d’Avignon de 1888 à 1911 », Études vauclusiennes, 80-81, 2013-2014, p. 43-52, p. 43. 
39 Ibid. 
40 Ibid., p. 45. 
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avignonnais : Esprit Calvet (1728-1810)41. L’ensemble porte le nom de Muséum Calvet entre 

1811 et 1823, avant de devenir le Musée Calvet. Depuis 1985, l’institution en charge de sa 

gestion est désignée sous le nom de Fondation Calvet42. Au fil du temps, ses collections vont 

s’enrichir de milliers de dons, de legs et d’achats. Ainsi, face aux difficultés financières de la 

ville et au refus du testateur de voir fusionner ses collections avec celles de la bibliothèque 

municipale, il est décidé en 1820 et à nouveau en 1926 que cette dernière sera incorporée au 

Musée43. Il remplace alors l’ancien musée municipal et est abrité dans l’église Saint-Martial 

avant d’être transféré en 1833 dans l’hôtel de Villeneuve-Martignan44. Il faut aussi noter 

l’immense apport du legs d’Esprit Requien (1788-1851), un autre célèbre érudit avignonnais, 

qui est à l’origine du Musée d’histoire naturelle45. Depuis, la Fondation Calvet continue de 

développer ses collections que la Ville héberge dans les musées Calvet, Lapidaire, Requien, 

du Petit Palais et la Médiathèque Ceccano. 

 Au-delà de cet héritage, Pierre Pansier laisse également le souvenir d’une personnalité 

emblématique et le maire de l’époque, Louis Gros, propose même au moment de sa mort de 

renommer les escaliers qui conduisent aux archives départementales en son honneur46. Encore 

de nos jours, trois rues portent son nom, une à Carpentras, une à Avignon et une dernière à 

Montpellier. De plus, sa tombe est mentionnée dans l’ouvrage d’Alain Maureau et Raphaël 

Mérindol consacré au cimetière Saint-Véran d’Avignon47. Pierre Pansier y est décrit comme : 

« un savant praticien dans sa spécialité, l’ophtalmologie, qui se signala encore comme un 

éminent historien de la médecine et du Moyen Âge avignonnais, un provençalisant de qualité 

en rupture avec le Félibrige »48. Ainsi, c’est bien grâce à la notoriété de son occupant que la 

sépulture est mise en avant et non pas pour un quelconque intérêt artistique49.  

 

En travaillant sur le fonds Pansier, je me propose de mener une enquête 

« archéologique » partant des vestiges matériels de la production du savoir pour étudier les 

motivations d’une telle écriture prolifique, les moyens et les méthodes qui œuvrent à 

																																																								
41 Ibid. 
42 Je remercie M. Gamel-Cazalis, vice-président et exécuteur testamentaire à la Fondation Calvet, pour ces 
explications. 
43 Ibid. 
44 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Fondation Calvet, 2010 (1955 pour la première édition), 
p. 29. 
45 Ibid., p. 37-39. 
46 ADV, 3T29, Hyacinthe Chobaut, Recherches personnelles. 
47 MAUREAU Alain et MERINDOL Raphaël, Le cimetière Saint-Véran d’Avignon : son histoire, ses tombes 
célèbres, ses curiosités, ses œuvres d’art, Avignon, Les Amis du Palais du Roure, 2000. 
48 Ibid., p. 34. 
49 Ibid. 
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l’élaboration des connaissances ou encore l’influence de la sociabilité sur le travail savant. 

Cette thèse se donne ainsi pour objectif de détailler l’outillage des érudits de cette époque, 

qu’il soit mental ou matériel, tel qu’il transparaît à travers l’étude des archives résultant de la 

fabrique du savoir.  

 Deux principaux risques apparaissent cependant. Tout d’abord celui de dissoudre les 

individus dans une masse statistique qui omet de prendre en compte leurs particularités. C’est 

pourquoi le sujet restera relativement resserré autour de quelques grandes figures de 

l’érudition provençale50. Ensuite, celui de l’attachement au particulier qui risque d’isoler 

Pierre Pansier de ses confrères. En effet, dans ce type d’étude sur une personnalité et ses 

documents personnels, il n’est pas rare de voir s’exercer une forme de fascination pour 

l’anecdotique au risque de l’hagiographie. C’est pourquoi il ne s’agira pas de retracer la 

biographie de Pierre Pansier dans cette analyse mais bien de considérer ces archives comme 

un « observatoire de la science en train de se faire »51. Ainsi, un autre écueil sera évité, celui 

qui consiste à « atomiser » la vie du savant en une myriade de catégories non significatives 

(vie privée, vie professionnelle, vie savante, vie institutionnelle...) qui oublient les influences 

qui s’exercent entre ces découpages, ainsi que les évolutions de la personne qui ne saurait être 

appréhendée comme un bloc monolithique. 

 Comme le rappelle Carlo Ginzburg dans Le Fromage et les vers, ce ne sont donc pas 

uniquement les individus en eux-mêmes qui intéressent le chercheur, mais leur 

représentativité d’une catégorie sociale à une époque donnée52. L’étude du fonds Pansier 

s’inscrit dans cette démarche et tente de définir les contours du phénomène de l’érudition 

grâce à la figure du médecin, soit directement lorsque son exemple est caractéristique, soit en 

négatif s’il se démarque de ses confrères. Pour ce faire, il s’agit donc de « penser par cas »53, 

ce qui consiste à construire un raisonnement à partir d’une singularité qui sera questionnée, en 

l’occurrence le fonds Pansier, pour en extraire une argumentation de portée plus générale54. 

C’est alors la comparaison des différents exemples retenus qui définit les notions de normalité 

et d’exception et autorise l’élargissement du point de vue55. La meilleure option consiste alors 

à varier les perspectives d’analyse, à jouer avec les échelles, dans l’espoir d’appréhender plus 

																																																								
50 Pour plus de détails, je renvoie aux fiches de présentation des chercheurs provençaux contemporains en 
annexe 7. 
51 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », art. cit., p. 13. 
52 GINZBURG Carlo, Le fromage et les vers, l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Aubier, 1993, (1980 
pour la première édition française), p. 15-16. 
53 PASSERON Jean-Claude et REVEL Jacques, Penser par cas, Paris, EHESS, 2005. 
54 PASSERON Jean-Claude et REVEL Jacques, « Penser par cas. Raisonner à partir de singularités », dans 
PASSERON Jean-Claude et REVEL Jacques, Penser par cas, op. cit., p. 9-44, p. 9. 
55 Ibid., p. 11. 
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complètement le passé. Je souhaite ainsi montrer les liens et les connexions qui existent entre 

la vie individuelle, l’histoire intellectuelle et la sociabilité savante. Cette thèse se veut un pont 

entre ces différentes dimensions dans le cadre d’une exploration des évolutions de la pratique 

érudite au début du XXe siècle. 

 Ce travail ne prétend cependant pas à l’exhaustivité et avoue ses limites. La 

construction de l’objet d’étude à partir des archives de Pierre Pansier s’est ainsi révélée 

particulièrement complexe puisqu’il a d’abord fallu recenser le contenu desdites archives, ce 

qui a nécessité leur consultation exhaustive. De plus, la grande la richesse de ce fonds a rendu 

impossible l’analyse de l’ensemble des éléments qu’il renferme. Ces documents méritent ainsi 

indéniablement d’être à nouveau étudiés dans certains de leurs aspects qui n’auront été que 

survolés dans les pages qui suivent. Enfin, il ne faut pas oublier que les archives se définissent 

également par le manque56. En effet, malgré ses dimensions impressionnantes, le fonds 

Pansier n’en demeure pas moins incomplet et ne saurait offrir l’ensemble des réponses aux 

questions qui lui seront posées. 

 

 Ainsi, je souhaite à partir du fonds Pansier cerner l’évolution des pratiques matérielles 

et intellectuelles de la production du savoir au début du XXe siècle. Cette incursion dans le 

monde savant de cette époque offrira alors la possibilité de circonscrire le lent phénomène de 

séparation entre le loisir de l’érudition et l’histoire en tant que pratique professionnelle. 

 Pour ce faire, la première partie est consacrée au recensement précis des manuscrits du 

fonds ainsi qu’à son histoire et à son classement. Ce dernier souligne l’éclectisme de l’œuvre 

du médecin et une de ses principales spécificités : l’histoire de la médecine. La dimension 

matérielle de ces archives est également analysée car une source ne saurait se définir 

uniquement par sa « textualité »57. Dans le fonds Pansier, cette matérialité est d’autant plus 

intéressante que ses études ont été rédigées sur de nombreux documents de la vie quotidienne 

utilisés en remploi. Cette partie offre ainsi d’explorer cette facette des papiers du médecin et 

de réfléchir à leurs usages possibles. 

 La partie suivante est spécifiquement consacrée à l’analyse des méthodes de travail de 

l’érudit. En effet, Pierre Pansier connaît le moment crucial de la mécanisation de la 

production du savoir qui se situe entre les années 1890 et 192058 et qui voit l’émergence d’une 

																																																								
56 FARGE Arlette, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989, p. 70. 
57  MORSEL Joseph, « Les sources sont-elles le pain de l’historien ? », Hypothèses, Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, 
p. 273-286, p. 277. 
58 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer, op. cit., p. 15. 
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nouvelle économie du travail savant. Chaque chapitre est ainsi illustré par un verbe d’action 

qui reprend une des quatre principales activités nécessaires à l’élaboration des connaissances : 

copier, classer, produire et publier. À cette occasion, en plus des documents du médecin, je 

convoquerai d’autres fonds de chercheurs provençaux contemporains afin de déterminer la 

fréquence ou au contraire la spécificité des méthodes employées par Pierre Pansier. 

 Enfin, la dernière partie est dédiée à la dimension sociale du travail savant et aux liens 

entre les chercheurs et la société de leur temps. Elle revient sur les différences et les points 

communs qui existent entre les érudits et les historiens professionnels afin d’établir les raisons 

de la coexistence de ces deux univers mais aussi de mettre en lumière leurs difficultés et leur 

rivalité. Elle interroge ainsi la notion d’engagement du chercheur au sein de la société. Et, 

pour finir, elle cible encore un élément phare et incontournable de la vie intellectuelle de cette 

époque : les sociétés savantes. 

 Ainsi, afin d’appréhender l’ensemble des différentes facettes de l’érudition et son 

évolution au tournant des XIXe et XXe siècles, l’analyse suivante s’efforce de confronter les 

documents issus de la production scientifique aux éléments connus de la vie du savant et à son 

implication sociale. 
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Cette première partie est dédiée à la présentation du fonds Pansier et aux particularités 

qui le rendent précieux dans le paysage de l’archivistique. Ainsi, l’histoire du fonds et son 

classement y sont abordés en détails afin d’en faire ressortir les principales caractéristiques. 

L’analyse de son contenu et des matériaux qui le composent doit aussi aider à comprendre 

l’apport des érudits dans l’élaboration des savoirs au début du XXe siècle. Un focus sur les 

manuscrits d’histoire de la médecine offre également d’explorer le thème le plus représenté 

dans cet ensemble et souligne les particularités de cette discipline lorsqu’elle est réalisée par 

un professionnel de santé et non un historien de formation ou de profession. L’usage qui est 

encore régulièrement fait de ce fonds par les chercheurs est également interrogé dans cette 

étude, tout comme l’analyse du support d’écriture qui révèle des éléments sur les méthodes de 

travail de ces érudits. En comparant ce fonds à ceux d’autres chercheurs provençaux 

contemporains, il est encore possible de déterminer si ces manuscrits sont représentatifs de ce 

qui se faisait à cette époque ou s’ils constituent au contraire un ensemble unique.  
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Chapitre 1 

Aux origines du fonds 
 

 

 La constitution d’un fonds d’archives n’est pas un processus courant chez les 

particuliers. En effet, cette pratique est habituellement réalisée dans le cadre du champ 

professionnel et concerne alors les documents de travail du donateur. Il s’agit donc dans cette 

partie d’interroger un ensemble archivistique unique, celui du médecin érudit Pierre Pansier, 

afin de comprendre les raisons qui président à l’élaboration et au classement des papiers 

personnels d’un amateur d’histoire.  

 

 

1.1 Première rencontre avec le fonds  

 

 

Le premier contact avec le fonds Pansier constitue la base sur laquelle des analyses 

précises peuvent être menées. Il s’agit de récapituler rapidement la composition de ces 

archives ainsi que leur agencement et leur histoire pour voir en quoi ces éléments influencent 

l’usage qui est fait de ces documents par les chercheurs. Le fonds Pansier a été constitué par 

un ophtalmologue, le docteur Pierre Pansier (1864-1934) et contient ses travaux d’érudition, 

principalement axés sur la médecine médiévale. Quelques renseignements, glanés au cours 

d’entretiens avec les personnels qualifiés de la bibliothèque1, aident à prendre la mesure de 

cet ensemble archivistique. Tout d’abord, il faut rappeler que le fonds présente un très bon 

état de conservation et qu’il est inventorié, puisque les cotes qui le rassemblent vont de 5664 à 

5772. Ces manuscrits sont décrits précisément dans le Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques de France2 et sont conservés à la médiathèque Ceccano où ils ont été 

déposés par la Fondation Calvet. Enfin, le fonds Pansier comprend 108 documents pour un 

total de 3,5 mètres linéaires, ce qui représente 17 188 folios. De plus, il s’agit d’un ensemble 

relativement homogène dans la conservation et la présentation de ses manuscrits. Un seul 

																																																								
1 Je tiens ici à remercier Mme Klein et M. Chazottes, du département des manuscrits, pour leur accueil et leur 
aide précieuse. 
2 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Caen (collection Mancel) Avignon, 
Paris, Librairie Plon, t. 44, 2e supplément, 1911. Et Catalogue général des manuscrits des bibliothèques 
publiques de France, Aix, Arles, Avignon, Paris, Bibliothèque nationale, t. 49, 3e supplément, 1951, p. 410-421. 
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document n’est pas consultable directement et a été microfilmé3. Le support original de ces 

manuscrits est presque toujours le même. Il s’agit du livre relié, qu’il contienne un article, un 

ouvrage complet ou de simples notes. C’est le format principal de la circulation du savoir 

depuis la révolution de l’imprimé4. La grande majorité du fonds Pansier se présente donc sous 

cette forme de manuscrits reliés. Ceux-ci se composent de feuillets autrefois volants qui ont 

ensuite été liés par le docteur lui-même5. D’autres typologies de documents apparaissent 

néanmoins progressivement avec l’avancée de notre fouille. Nous trouvons pêle-mêle : des 

feuilles indépendantes6, amassées dans des pochettes ou rassemblées par des trombones 

toujours en place, des fiches de petit format7, des photographies8 et des carnets9. Ces carnets 

peuvent être standardisés ou réalisés artisanalement. Ils sont spécialement adaptés dans leur 

format à la prise de note en déplacement. Leur présence fait état des changements des 

pratiques intellectuelles qui ne s’exercent plus seulement chez soi, au sein du cabinet de 

travail ou du bureau. Il en va de même pour les photographies qui permettent de rapporter le 

manuscrit chez soi ou encore des fiches qui témoignent de l’évolution des méthodes de 

classement. La plupart de ces types de document se retrouve dans l’ensemble des fonds de 

chercheurs et d’érudits. Ainsi, dans le fonds Curie de la BNF, on recense 69 carnets de notes, 

des manuscrits et des feuillets indépendants10. Ces différentes typologies se rencontrent aussi 

dans le fonds Laval11. Également conservé à la médiathèque Ceccano, il rassemble les 

documents de travail d’un autre érudit, Victorin Laval (1848-1930), un médecin militaire 

																																																								
3 Ms. 5757, Castor et Pollux ou le Triomphe de l’amitié, 1787. 
4 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008, p. 155. 
5 Cette conclusion est facilement vérifiable car, dans le fonds Pansier, le verso des folios présente des documents 
personnels utilisés en remploi. Ils étaient donc obligatoirement mobiles à l’origine. 
6 La liste suivante n’est pas exhaustive. Voir entre autres : ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes 
d’Ali Ibn Issa, traduit de l’allemand par le Dr. P. Pansier, 1934 ; ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante à 
Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle ; ms. 5706, Documents sur les remparts d’Avignon, t. I et ms. 5728, Textes 
provençaux du Moyen Âge. 
7 Le fonds Pansier regroupe un total avoisinant les 2150 fiches réparties sur trois cotes : ms. 5678, Dictionnaire 
des incipit des traités médicaux du Moyen Âge ; ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls français et 
provençaux et ms. 5750, Catalogue sur fiches de sa bibliothèque. 
8 Les photographies sont incluses dans des manuscrits reliés. Voir : ms. 5672, Constantini liber de oculo, Thome 
episcopi de Sarepta de conservatione oculorum, Serapionis tractatus secundus de infirmitate oculorum, 
Synonima et De libro magistri Hugonis de Plazentia (transcriptions), 1906 ; ms. 5717, Notes brèves sur les 
monastères, paroisses, chapelles, confréries de pénitents, congrégations, 1926 et ms. 5725, Documents divers 
sur Avignon, 1926. 
9 Au total, le fonds Pansier dénombre sept carnets : ms. 5717, Notes brèves sur les monastères... ; ms. 5723, 
Notes sur les monnaies, poids et mesures d’Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, 1926 ; ms. 5733, Lexique latin-
français-comtadin des noms patronymiques d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, 1929 ; ms. 5746, Souvenirs du 
collège St Joseph d’Avignon, 1879 ; ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier tenues à jour par lui-
même jusqu’en 1923, 1934 ; ms. 5754, Notice sur les remparts d’Avignon et ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
10 SACQUIN-MOULIN Michèle, « Le fonds Curie à la Bibliothèque nationale », La Gazette des archives, 145, 
1989, p. 175. 
11 Le fonds Laval est issu d’un legs réalisé au Musée Calvet le 16 avril 1930. Il s’étend des cotes : 5394 à 5490. 
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l’islois, spécialiste d’histoire locale et d’histoire de la médecine. Ancien président de 

l’Académie de Vaucluse, membre de l’Académie de Nîmes, il a légué l’ensemble de ses 

archives au Musée Calvet dont il était administrateur12. Ce fonds regroupe ainsi des feuillets 

de notes rassemblés en liasses13, des manuscrits14, des imprimés15 et des carnets16. 

 

 Dans cet océan de similitudes, l’inhabituel attire facilement l’œil. Ainsi, la présence 

d’un imprimé dans le fonds Pansier17 peu surprendre le profane18. Cette conservation se 

justifie ici pleinement dans un souci de cohérence si l’on considère le fonds comme un tout. 

En effet, les imprimés sont 

généralement conservés en 

archives quand ils 

« constituent des éléments 

d’un dossier, ayant un lien 

logique avec les autres 

pièces et apportant un 

complément 

d’information » 19 . 

L’absence d’un autre 

élément interroge aussi le 

chercheur : celle du feuillet 

mobile rangé dans un 

classeur. Nous avons déjà 

observé la présence de 

feuillets indépendants, mais 

																																																								
12 CHOBAUT Hyacinthe, « Nécrologie : Le Docteur Victorin LAVAL (1848-1930) », Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, 29, 1930, p. 138-140. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Victorin Laval en annexe 7 : notices biographiques des 
érudits et historiens provençaux.  
13 Je ne donnerai qu’un seul exemple pour chaque typologie de document. En ce qui concerne les liasses de 
feuillets, voir : ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à nos 
jours : Notes diverses, t. XXXVI. 
14 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, De 1353 à 1500, t. II. 
15 Ms. 5438, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Des origines à 1352, 
t. I. 
16 Ms. 5465, Victorin Laval, Cahier de « Sommaires des chapitres de l’Histoire inédite de la Révolution dans 
Avignon et le Comtat-Venaissin par Pierre Charpenne ». 
17 Ms. 5734, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle, t. V, 1932. 
18 Je renvoie ici le lecteur à la définition donnée dans l’introduction. 
19 Les archives personnelles des scientifiques. Classement et conservation, Paris, Direction des Archives de 
France, 1995, p. 24. 

Figure	1	:	Exemple	d'écriture	de	Pierre	Pansier.	Ms.	5691,	Les	courtisanes	et	
la	vie	galante	à	Avignon	du	XIIIe	au	XVIIIe	siècle,	f.	2.	
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ceux-ci ne font à aucun moment l’objet d’un rangement solidement ancré (la présence de 

trombones ne saurait suffire à garantir une immobilité à toute épreuve). Pourtant, ces feuillets 

en classeur composent la forme de classement la plus répandue en France avant la Première 

Guerre mondiale20 puisque la fiche cartonnée ne s’imposera qu’à partir des années 1920. Pas 

un seul document ne déroge à cette règle dans le fonds Pansier. Même son dictionnaire sur 

fiches des incipits des traités médicaux a vu ses feuillets être définitivement reliés21. Autre 

élément qui ne manque pas d’étonner dans cet ensemble, un manuscrit a été endommagé par 

un feu22. Ses bords sont rongés et noircis par les flammes et il a été restauré de façon 

sommaire. Mise à part cette exception, les autres manuscrits sont en bon état. 

 

Ce premier contact offre de précieuses informations sur les documents du fonds. Il 

nous permet de vérifier son état de conservation, de remarquer les aventures que les archives 

ont pu subir (on pense ici à l’incendie), d’observer la diversité des supports employés et la 

présence ou l’absence de reliure. Ces constatations nous autorisent déjà à entrevoir certaines 

pratiques de l’érudit, notamment en ce qui concerne le mode et les lieux de l’écriture. Poussé 

par la curiosité, le chercheur poursuit sa recherche et c’est alors le moment d’inspecter plus 

précisément le contenu, d’entrer dans le manuscrit, mais tout en restant concentré sur sa 

matérialité. Tout d’abord, il convient de s’interroger sur la manière d’écrire de Pierre Pansier. 

En effet, l’écriture manuscrite particulièrement bien lisible du médecin est quelque peu 

supplantée par son fréquent usage de la machine à écrire. L’écriture est alors normalisée, ce 

qui en facilite la lecture. Dans le fonds Pansier, l’écriture manuscrite est belle et très facile 

d’accès (fig. 1).  Elle traduit le soin apporté par le docteur à ses travaux et seuls quelques 

mots, tracés d’une écriture un peu plus rapide, peuvent présenter des difficultés de lecture. 

Cependant, le médecin utilise aussi régulièrement la machine à écrire et, souvent, ces deux 

méthodes d’écriture sont employées simultanément dans un même manuscrit23. Ce terme de 

manuscrit sera donc appliqué ici à l’ensemble du document correspondant à une cote, bien 

que celui-ci soit en réalité souvent mi-manuscrit et mi-tapuscrit. Les textes ainsi rédigés sont 

divers. Il peut s’agir du brouillon d’un article ou d’un ouvrage24, de simples notes25, de 

																																																								
20 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 153. 
21 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit... 
22 Ms. 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge dont les œuvres ont été imprimées, t. II, 1911. Ce 
manuscrit a subit un feu de cheminée en 1927 et n’a pu être que partiellement reconstitué comme le précise le 
docteur sur la première page du document. 
23 C’est par exemple le cas pour le ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini, Dictionnaire biographique 
médical de Hector de Dijon et Les quatre complexions en vers français, 1905. 
24 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, 1928. 
25 Ms. 5743, Notes sur le tambourin. 
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transcriptions et de traductions26, d’un dictionnaire27, de textes imprimés et corrigés en vue 

d’une réédition28 ou encore du texte d’une conférence29. En revanche, les fiches de lecture 

brillent par leur totale absence alors qu’elles sont nécessaires à tout travail de recherche. 

Même les notes prises par le médecin se rapportent uniquement à des archives. Une seule 

exception concerne un petit carnet dans lequel il recopie les notices d’un dictionnaire30. Mais 

l’on ne peut pas vraiment parler ici de 

fiches de lecture. L’examen des 

documents révèle encore la présence de 

corrections manuscrites dans les 

marges et interlignes 31 , de dessins 

originaux32, mais aussi de schémas et 

de textes imprimés, découpés et collés, 

parfois en de véritables empilements33. 

La matérialité de la source traduit de ce 

fait la rapidité d’exécution ainsi que le 

besoin d’une mobilité de l’écrit par la 

technique du couper-coller34. D’ailleurs 

la mobilité du document n’est pas 

toujours sans poser problème lorsque 

l’un d’entre eux se retrouve dans un 

manuscrit auquel il ne semble pas 

appartenir ou avec lequel il 

n’entretient aucune forme de 

proximité, notamment thématique.   

  

Les éléments étrangers sont particulièrement nombreux dans le fonds Pansier. Par 

étranger, j’entends tout ce qui dénote dans l’ensemble que compose le document d’archives, 

																																																								
26 Ms. 5728, Textes provençaux... 
27 Ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge dont les œuvres ont été imprimées, t. I, 1911. 
28 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle, 1934. 
29 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet, t. I. La fin du manuscrit est consacrée au texte d’une 
conférence sur ce même sujet. 
30 Ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
31 Ms. 5665, Continens de Razès (transcription), tome II, 1907.  
32 Ms. 5754, Notice sur les remparts..., f. 40. 
33 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica veterum auctorum (traduction), tome III, après 1933.  
34 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 176. 

Figure	 2	 :	 Document	 personnel	 découvert	 dans	 le	 fonds.	
Ms.	5666,	Le	livre	d’admonition	pour	les	oculistes	d’Ali	 Ibn	Issa,	
traduit	de	l’allemand	par	le	Dr.	P.	Pansier,	1934,	f.	95. 
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qu’il s’agisse d’une divergence de thème ou d’une réalisation différente de celle du reste du 

manuscrit. Cela passe par les documents de remploi dont le verso montre l’usage originel qui 

a été fait du feuillet avant qu’il ne serve de brouillon pour la rédaction. Ces remplois se 

rencontrent dans quasiment tous les manuscrits du fonds. On trouve également des éléments 

qui ne sont pas de la main de Pierre Pansier. Des fiches et notes d’autres érudits sont 

effectivement présentes dans le fonds, quelquefois mises à part comme celles de l’abbé 

Martin de Lyon35 ou du chanoine Henri Requin36, et d’autres fois incluses dans le manuscrit 

pour lequel elles ont servi. Ainsi, des fiches de l’archiviste Léopold Duhamel terminent le 

manuscrit qui traite de la famille Boucicaut37. Léopold Duhamel (1842-1922) fut un chartiste. 

Nommé archiviste départemental de Vaucluse en 1876, sa gestion de cette institution s’étendit 

sur 45 années, jusqu’en 1921. C’est lui qui décida de l’installation des Archives 

départementales au Palais des papes. Il fut enfin secrétaire général de l’Académie de Vaucluse 

et publia un grand nombre d’études sur l’histoire locale38. Autre élément étranger, des 

publicités sont glissées à la fin d’un document39 alors qu’elles ne présentent pas d’affinités 

directes avec le sujet du manuscrit lui-même et ne sont pas réutilisées comme remploi non 

plus40. Enfin, des documents personnels sont aussi visibles dans certains manuscrits. C’est le 

cas d’un poème romantique accompagné d’un petit dessin (fig. 2) qui termine un tome au 

sujet d’un ouvrage d’ophtalmologie d’Ali ibn Isa41. Pierre Pansier n’est pas le seul à présenter 

une telle diversité matérielle dans ses archives. Ainsi, le fonds Curie de la BNF regroupe des 

brouillons, des manuscrits autographes et dactylographiés, des épreuves corrigées et des 

textes de conférences. On y retrouve même des documents personnels comme des lettres 

romantiques de Pierre à Marie42. La pluralité typologique de ces archives interroge sur le 

classement qui en est fait. Qui plus est, celui-ci offre au chercheur un premier aperçu des 

thèmes abordés dans le fonds. 

 
																																																								
35 Ms. 5756, Bibliographie liturgique des anciens diocèses d’Avignon par l’abbé Martin de Lyon, 1928.  
L’abbé Jean-Baptiste Martin (1864-1922) était un prêtre du diocèse de Lyon et un érudit spécialiste de l’histoire 
de la ville. 
36 Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin, Peintres, sculpteurs, architectes, graveurs d’Avignon 
du XVe au XVIIIe siècle, 1927.  
37 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut, 1930. 
38 LABANDE Léon-Honoré, « Léopold Duhamel (1842-1922) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 83, 1922, 
p. 461-463. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Léopold Duhamel en annexe 7. 
39 Ms. 5666, Le livre d’admonition... 
40 C’est par exemple le cas d’une publicité pour un institut ophtalmique de Marseille. Ibid. f. 87v. 
41 Ibid., f. 95. 
Ali ibn Isa était un astronome arabe du IXe siècle. Il est célèbre pour avoir mesuré la circonférence de la Terre 
avec une erreur d’une centaine de kilomètres seulement. 
42 SACQUIN-MOULIN Michèle, « Le fonds Curie... », art. cit., p. 175. 
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1.2 Focus sur le classement 

 

 

Le fonds Pansier a fait l’objet d’un classement qu’il conserve encore aujourd’hui. 

C’est un constat qui rassure tout autant qu’il interroge. Si le besoin d’un classement efficace 

semble aller de soi, il n’en demeure pas moins que l’on peut se questionner sur la méthode 

retenue pour cette mise en ordre et sur ses origines. Cependant, aucune des institutions ayant 

présidé à la destinée du fonds ne sait ce qu’il en est43. Toutes nous suggèrent de nous tourner 

vers leur voisine. La seule réponse obtenue est assez évasive : les origines du classement et la 

manière dont il a pu être appliqué ont suivi les normes alors en vigueur. Quant au personnel 

qui l’a réalisé, il est inconnu. Ce cas n’est pas rare en France. Les institutions qui conservent 

des archives connaissent souvent mal leur propre histoire44. Mais cela ne signifie pas que rien 

ne peut être appris de ce classement. Au contraire, il peut se révéler particulièrement instructif 

grâce à l’archéologie des catalogues45.  

 
Dès l’ouverture du catalogue des manuscrits des bibliothèques de France46, on 

s’évertue à chercher le docteur Pansier dans l’index. Cette enquête est facilitée par la 

connaissance de son année de décès qui est aussi celle de son legs : 1934. Le registre nous 

apprend alors que le fonds a été classé de manière thématique en sept catégories : mémoires 

pour l’histoire de la médecine et de l’ophtalmologie ; mémoires pour l’histoire de la médecine 

et de la chirurgie à Avignon ; mémoires pour l’histoire des hôpitaux, aumônes, confréries et 

œuvres de charité d’Avignon ; mémoires pour l’histoire d’Avignon ; mémoires pour l’histoire 

de la langue et de la littérature provençales ; souvenirs et correspondance ; manuscrits de 

provenances diverses47. La première, qui porte sur la médecine au sens large, semble en lien 

avec la profession de Pierre Panser puisqu’il était ophtalmologue 48 . Elle rassemble 

principalement des transcriptions d’ouvrages médicaux d’auteurs médiévaux, notamment 

																																																								
43 Nous avons interrogé à ce propos la Fondation Calvet, le musée Calvet et la médiathèque Ceccano, membre du 
réseau Avignon Bibliothèques. 
44  HOTTIN Christian, « À chacun son classement. L’archiviste professionnel face aux archivistiques 
particulières », Patrimoines revue de l’Institut national du patrimoine, 2, 2006, p. 7. 
45 Je reprends ici l’expression de l’ouvrage : BARBIER Frédéric, DUBOIS Thierry et SORDET Yann (dirs.), De 
l’argile au nuage une archéologie des catalogues, Paris, Éditions des cendres, 2015. 
46 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit. 
47 Ibid., p. 410-421. 
48 Pour avoir un aperçu de la totalité des manuscrits, je renvoie le lecteur à l’annexe 1 : présentation du fonds. 
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arabes49. Quelques inventaires de manuscrits médicaux50 sont encore présents, ainsi que des 

dictionnaires de médecins51. La seconde catégorie, qui traite de la médecine à Avignon, 

comporte encore des dictionnaires de praticiens52, des transcriptions diverses53 et des études 

sur des thèmes précis comme les courtisanes54 ou la pratique de l’apothicairerie55. Le 

troisième ensemble sur les hôpitaux d’Avignon est principalement constitué par une étude 

massive en huit tomes sur l’histoire de l’intégralité des hôpitaux avignonnais56. Dans la 

quatrième partie, qui revient sur l’histoire d’Avignon, nous trouvons un grand nombre de 

transcriptions portant pour la plupart sur les monuments de la ville57. Des documents faisant 

état des artistes et artisans d’Avignon58 participent aussi de cet ensemble. L’histoire de la 

langue provençale et de sa littérature, représentée dans un cinquième thème, se compose 

encore de transcriptions de textes originaux59. C’est dans cette catégorie que se range un livre 

imprimé60, seul vestige retrouvé dans le fonds des cinq tomes de l’Histoire de la langue 

provençale, pourtant une des œuvres majeures du docteur. Une importante littérature est 

encore consacrée à la question du théâtre provençal61 et à celle des noëls62. Quelques études 

du docteur sont enfin dédiées au Félibrige63.  

 

Les deux dernières catégories sont clairement en marge des précédentes (que l’on 

pourrait qualifier de générales) puisqu’il ne s’agit plus des documents d’étude du médecin 

mais de tout ce qui vient en annexe du travail érudit. Ainsi, la sixième partie est intitulée 

sobrement : souvenirs et correspondance. Comme ce titre l’indique, c’est là que sont classés 

la correspondance du médecin64 (ou du moins ce qu’il en reste), les catalogues de sa 

																																																								
49  Une fois encore, je ne donnerai qu’un seul exemple pour chaque catégorie de manuscrit. Pour les 
transcriptions d’ouvrages d’auteurs arabes, voir : ms. 5665, Continens de Razès... 
50 Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux de diverses bibliothèques. 
51 Mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins..., t. I et II. 
52 Mss. 5683 et 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, t. I et II, 1927. 
53 Ms. 5690, Copie de documents divers. 
54 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante... 
55 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, 1929. 
56 Mss. 5692 à 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. I à VIII. 
57 Mss. 5703 et 5704, Notes et documents sur le pont..., t. I et II. 
58 Mss. 5710 et 5711, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, t. A et 
B. 
59 Ms. 5732, Documents en vieille langue comtadine 1323-1653. 
60 Ms. 5734, Histoire de la langue... 
61 Ms. 5739, Le théâtre provençal à Avignon au XVIIIe siècle. 
62 Ms. 5741, Recueil de noëls provençaux et français. 
Les noëls sont une forme d’écriture musicale qui privilégie les variations sur un même thème. Pour plus de 
détails, voir l’article : « Noël », dans Marc Vignal (dir.), Dictionnaire de la musique, Paris, 2011, p. 973-974. 
63 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige : Souvenirs de mon incursion dans le monde du félibrige 
(1922-1928), 1929. 
64 Ms. 5751, Correspondances (1899-1927), 1928.  
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bibliothèque65 et ses souvenirs de jeunesse. Ces derniers se présentent sous la forme de petits 

carnets décrivant ses années au collège et à l’université66. Ils regroupent aussi ses essais 

poétiques67. Enfin, c’est dans le dernier ensemble, intitulé sans prétention manuscrits de 

provenances diverses que le lecteur aura reconnu sans difficulté la fameuse catégorie 

« autre », celle qui rassemble tout ce qu’on n’a pas pu faire entrer dans les thèmes précédents. 

Elle regroupe les carnets de notes du médecin68 et des archives qui ne sont pas de sa main69.  

Cette catégorie entérine la principale limite de ce type de classement en soustrayant à la règle 

commune des documents particuliers qui ne rentrent dans aucune section. Dans notre cas, s’il 

semble logique que des archives appartenant à Pansier, mais n’étant pas de son fait, soient 

classées à part, la présence de ses carnets de notes intrigue. Ils paraissent avoir été exclus des 

catégories générales à cause de leur format spécifique puisque leurs thèmes, les remparts et la 

famille des peintres Vernet, se trouveraient à leur place avec les documents sur l’histoire 

d’Avignon (qui portent d’ailleurs principalement sur les monuments et les artistes). Il 

semblerait donc bien que ce soit le format qui ait exclu ces deux documents. Pourtant, les 

catégories générales comportent également plusieurs carnets de même format 70 . C’est 

notamment le cas de l’un d’entre eux portant sur les monnaies, mesures et poids71. Alors 

pourquoi ce choix ? Il se pourrait que nous soyons ici en présence de l’ultime relique du 

classement préalable, celui réalisé par le médecin pour son usage personnel. Ces deux carnets, 

rangés à part dans les affaires de Pansier, peuvent avoir attirés l’attention des archivistes-

bibliothécaires qui auront voulu marquer ainsi leur différence de traitement. A moins que le 

fonds ne soit arrivé en plusieurs vagues dans l’institution d’accueil et n’ait été classé au fur et 

à mesure. Ces deux carnets, rangés dans une autre pièce ou un autre meuble chez le docteur, 

en tout cas séparés des autres, auront donc trouvé leur place dans la seule catégorie encore 

ouverte pour les accueillir. Mais quelles sont les raisons qui ont motivé Pierre Pansier à 

extraire ces carnets du reste de ses affaires ? Travailleur infatigable, le médecin a étudié 

jusqu’au bout, publiant encore un nouvel ouvrage quelques mois avant sa mort. Cet ouvrage a 

justement trait aux peintres d’Avignon72. La famille Vernet y figure donc en bonne place. De 

plus, nous savons qu’il travaillait encore sur une étude inédite dont le sujet était les remparts 

																																																								
65 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale (1904), 1904 et ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
66 Ms. 5746, Souvenirs du collège St Joseph... 
67 Ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant : mes essais poétiques, 1929.  
68 Ms. 5754, Notice sur les remparts... et ms. 5755, Notice sur les Vernet... 
69 Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin..., ms. 5756, Bibliographie liturgique des anciens 
diocèses... et ms. 5757, Castor et Pollux... 
70 Ms. 5717, Notes brèves sur les monastères... 
71 Ms. 5723, Notes sur les monnaies... 
72 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, Avignon, Roumanille, 1934. 
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d’Avignon73. Cette étude, n’ayant jamais été terminée, n’a pas pu être publiée. Ces carnets 

sont donc certainement ceux qui étaient encore en cours d’utilisation au moment de son décès, 

alors qu’il avait déjà dû archiver les autres. 

 

 Si tous les fonds de chercheurs ne présentent pas le même classement, c’est néanmoins 

souvent ce système thématique qui est privilégié par les institutions d’accueil. C’est 

notamment le cas en ce qui concerne le fonds Curie à la BNF74. Il en va de même pour les 

archives du docteur Laval qui se rangent en plusieurs catégories dont, l’histoire de l’Isle-sur-

la-Sorgue (cotes 5394-5451 et 5484-5490)75, l’histoire du mouvement fédéraliste (5452-

5454), la Révolution (5455-5468), l’histoire de la médecine (5469-5477), l’histoire locale 

(5478-5483)76. Le tout est assorti de sous-catégories. Quant à la rupture dans les cotes des 

documents portant sur l’histoire de l’Isle, un déménagement en plusieurs temps du fonds en 

fonction de son ordre originel pourrait seul, là encore, expliquer cette répartition. D’ailleurs, 

ces archives se retrouvent en début et en fin de classement. Cette hypothèse est renforcée par 

le fait que l’ensemble du fonds Laval est également issu d’un legs77. Malgré sa popularité, ce 

classement thématique ne va pourtant pas toujours de soi et d’autres alternatives s’offrent aux 

archivistes-bibliothécaires. Dans le cas du fonds Pansier, un ordre chronologique n’était 

cependant pas envisageable. En effet, le legs a porté sur la totalité des archives. La date de 

création des manuscrits pourrait alors servir de point de repère. Cependant, elle est loin d’être 

toujours claire et demanderait un important travail de recherche que je n’ai d’ailleurs pu 

qu’effleurer au cours de cette thèse. Un classement par auteur n’aurait pas plus de sens ici 

puisque la quasi-totalité des manuscrits est de la main du docteur. Les quelques exceptions 

étaient d’ailleurs rangées à part dans ce système thématique. Reste encore le classement par 

type d’objets (carnets, fiches, manuscrits, imprimés) et celui alphabétique par titres. Mais 

ceux-ci ne se révèlent pas d’une grande utilité dans le cadre de la recherche en bibliothèque 

ou en archives. L’exploitation du fonds ne serait pas facilitée par ces deux typologies de 

classement. Or, l’usage futur des documents doit présider à l’établissement de son système de 

classement. La rapidité de consultation est au cœur du choix du rangement thématique78, et 

ce, bien que le choix de ces thèmes et le classement d’un manuscrit dans l’un d’entre eux soit 

souvent soumis à la subjectivité. Qui plus est, ce cadre induit une rigidité dont il n’est pas 
																																																								
73 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Imprimerie Rullière, 1955, p. 88. 
74 SACQUIN-MOULIN Michèle, « Le fonds Curie... », art. cit., p. 172. 
75 On remarque ici une coupure non expliquée dans ce thème. 
76 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit, p. 375-380. 
77 Ibid., p. 376. 
78 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 169. 
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toujours simple de s’accommoder lorsqu’un document ne « rentre nulle part », comme nous 

l’avons vu, (c’est alors la création de la catégorie « autres ») ou lorsqu’il s’accorderait à 

plusieurs catégories (un choix s’impose alors avec bien souvent à la clé une redéfinition du 

thème de base afin de le préciser). Le classement thématique présente néanmoins comme 

avantage de mettre en avant des correspondances entre les documents grâce à la ressemblance 

de leurs sujets respectifs79.  

 

 À présent que la plupart des fils du classement sont démêlés, est-il possible de 

distinguer l’ordre réalisé en amont par le docteur pour son propre usage ? La tâche semble 

ardue pour ne pas dire impossible. S’il n’y a pas de classement préconçu pour les archivistes 

en ce qui concerne les archives privées, il leur est demandé de prendre en compte le 

rangement déjà opéré par le producteur comme partie intégrante de la composition du fonds. 

Les archivistes sont cependant souvent face à une absence totale de structuration de ces 

archives privées lors de leur legs80. Dans le cas contraire, ils en prennent obligatoirement la 

mesure car le classement (avec son désordre et son tri) apporte des renseignements sur les 

archives elles-mêmes et leur constitution. Jean-Claude Kaufmann, comme le rappelle 

Christian Hottin, a « montré toute la place que tenaient les processus de rangement dans 

l’organisation de la personnalité, et combien cette activité en apparence anodine, paraissant 

aller de soi, obéissait en fait à une logique très complexe et contribuait beaucoup à structurer 

l’individu »81. Pierre Pansier semble effectivement être une personne ordonnée lorsque l’on 

regarde ses manuscrits et la minutie dont il a fait preuve à leur égard. Mais le classement 

thématique est-il de son fait ? Un élément probant se retrouve dans la nécrologie de Pierre 

Pansier82. Elle a été rédigée par Joseph Girard, conservateur du Musée Calvet puis du Palais 

des papes83, pour les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, la revue d’érudition fondée 

par le médecin. À la suite de sa nécrologie, Joseph Girard énumère l’ensemble des 

publications réalisées par le docteur. Il propose un classement des œuvres qui n’est pas 
																																																								
79 Ibid., p. 147-185. 
80 YANTE Jean-Marie, « Mémoires collectives, mémoires individuelles. Pour concilier l’inconciliable ? », dans 
HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles : enjeux, acquisition, 
valorisation, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2013, p. 67. 
81 HOTTIN Christian, « À chacun son classement... », art. cit., p. 2. 
Les propos de Jean-Paul Kaufmann sont extraits de : Le cœur à l’ouvrage, Théorie de l’action ménagère, Paris, 
Armand Colin, 1997. 
82 GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique sur le Docteur Pierre Pansier (1864-1934) », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-1937, p. 5-28. 
83 Joseph Girard (1881-1962) est le conservateur du Musée Calvet de 1906 à 1949. Chartiste et président de 
l’Académie de Vaucluse, il est aussi conservateur au Palais des papes. Cf. DE FONT-REAULX Jean, « Joseph 
Girard (1881-1962) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 9, 1965, p. 23-34. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Joseph Girard en annexe 7. 
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chronologique, ce qui aurait été plus simple à réaliser, mais thématique. Or ce classement se 

rapproche beaucoup de celui du fonds et présente des catégories quasi similaires. Les œuvres 

de Pansier sont ainsi réparties en cinq thèmes : médecine et ophtalmologie (qui concerne les 

écrits purement médicaux du docteur dont le fonds n’a pas conservé de traces) ; histoire de la 

médecine et l’ophtalmologie ; histoire de la médecine et de la pharmacie à Avignon (qui 

rassemble l’histoire de la médecine et des hôpitaux à Avignon) ; histoire d’Avignon et de la 

région ; langue et littérature provençale84. Seules manquent les catégories « souvenirs et 

correspondance » et « manuscrits de provenance diverses » qui ne concernent pas l’œuvre 

érudite à proprement parler. Une telle similitude n’est certainement pas le fait du hasard. 

Néanmoins, il convient de rappeler que Joseph Girard était à cette époque conservateur du 

Musée Calvet. Il a donc certainement dû participer à l’élaboration du classement du fonds lors 

de son entrée dans l’institution. Il peut lui avoir alors insufflé l’ordre qu’il avait retenu pour 

présenter les publications de Pierre Pansier. Le classement peut donc être de son fait. Enfin, 

un dernier élément permet cependant de plaider en faveur d’un rangement thématique réalisé 

par le docteur en amont de son legs. Il s’agit de la découverte dans le fonds d’un manuscrit 

qui se présente sous la forme d’un carnet reprenant l’ensemble des publications du médecin 

jusqu’en 192385. Réalisé par Pierre Pansier, ce document s’organise justement selon un ordre 

thématique, et non chronologique, et montre l’ébauche des grands thèmes retenus pour le 

classement du fonds. Trois catégories y apparaissent : les études de médecine pure (qui 

débutent la liste), l’histoire, et enfin la langue provençale. Il pourrait donc s’agir d’une 

esquisse de classement réalisée dès 1923.  

 

 À la suite de l’étude de ce classement, nous savons que le fonds Pansier se compose 

principalement des archives qu’il a produites dans le cadre de son activité érudite. Seules 

quelques exceptions y confirment la règle, notamment des écrits qui ne sont pas de son fait et 

d’autres ayant trait à ce qui aide à encadrer cette activité (correspondance, catalogues de 

bibliothèque...). La grande variété de ces documents ne semble pas avoir posé de difficulté 

pour son classement thématique. Néanmoins, il convient de préciser ici que le fonds Pansier, 

issu de son legs, ne représente pas la totalité des archives lui ayant appartenu et qui se 

trouvent dans les réserves de la médiathèque Ceccano. La nature de ces archives est quelque 

peu différente puisqu’elles se composent de divers ensembles de dons réalisés du vivant de 

Pierre Pansier. Leur entrée dans les archives du Musée Calvet ayant été faite progressivement, 

																																																								
84 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 16-28. 
85 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres... 



	 40	

ces documents ne peuvent être retrouvés qu’à la condition de connaître la date du don. 

Heureusement, le Catalogue général des manuscrits86 nous aide à ne pas nous égarer dans cet 

océan d’archives. Ces dons composent un ensemble de 101 cotes et n’ont pas tous été  

précisément analysés dans le cadre de cette thèse. Néanmoins, la liste et la consultation d’un 

échantillon de ces documents87 a permis de constater qu’il s’agissait principalement de 

sources originales et de publications de la main du docteur. Celles-ci sont entrées en la 

possession du médecin (par un média inconnu) qui en a ensuite fait don au Musée Calvet. 

Nous y trouvons aussi d’autres documents du chanoine érudit Henri Requin 88  qui se 

répartissent entre ces dons et le legs89. Enfin, ces lots sont aussi constitués de quelques 

photographies90 de manuscrits conservés dans des bibliothèques à l’étranger. Ces ouvrages 

étant difficilement accessibles aux érudits locaux, le docteur a dû juger bon de partager ces 

reproductions avec le plus grand nombre. Un dernier type de document ayant appartenu à 

Pansier peut encore être observé hors fonds. En effet, les livres de sa bibliothèque, qui 

faisaient partie du legs posthume, ne sont pas classés dans le fonds Pansier. En tant 

qu’ouvrages imprimés, ceux-ci n’ont pas été classés avec le reste des manuscrits. En 

revanche, la composition exacte de cette bibliothèque n’a pas pu être définie. En effet, aucun 

inventaire n’a été retrouvé après consultation des différentes institutions d’accueil déjà 

mentionnées. Nous savons simplement que 141 livres et articles ont été légués91 sur le bon 

millier répertoriés dans les catalogues de la bibliothèque du médecin92. Mais ces catalogues 

étant évolutifs, ils doivent également faire état d’ouvrages qui n’étaient plus en la possession 

de Pierre Pansier au moment de sa mort. Certains de ces documents ont néanmoins pu être 

retrouvés pêle-mêle dans le fonds de la Médiathèque grâce à ces différents catalogues 

manuscrits93. Aucun logiciel informatique ne permet actuellement de les isoler du reste des 

																																																								
86 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., et Catalogue général des manuscrits [...] 
Caen, Avignon, op. cit. 
87 Afin que le lecteur puisse se rendre compte plus précisément des documents qui ont été consultés dans ce 
cadre, je le renvoie à l’état des sources. 
88 Mss. 4491 à 4501, Chanoine Henri Requin, Dictionnaire des artistes d’Avignon, 1920 et Ms 4502 à 4519, 
Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes d’Avignon, 1920.  
89 Henri Requin (1851-1917) est un prêtre provençal. Il est surtout réputé pour son œuvre érudite, spécialisée 
dans l’histoire de l’art régional et le dépouillement des fonds notariés. Il est aussi archiviste diocésain et membre 
de l’Académie de Vaucluse. Cf. DE VISSAC Marc, « Nécrologie : M. le chanoine Henri REQUIN », Mémoires 
de l’Académie de Vaucluse, 18, 1918, p. 33-36. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Henri Requin en annexe 7. 
90 Ms. 5080, Photos de feuillets d’un manuscrit d’Oxford et la correspondance relative, 1925 ; Ms 5081, Photos 
d’un manuscrit du British Museum et correspondance, 1925, et Ms 5082, Photos d’un manuscrit de la 
Bibliothèque royale de Copenhague, 1925. 
91 Je remercie encore M. Chazottes pour ce complément d’information. 
92 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale... et ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
93  C’est par exemple le cas de : KLEBS Arnold, Remèdes contre la peste : fac-similés, notes et liste 
bibliographique des incunables sur la peste, Paris, Droz, 1925 ; STOEBER Adrien, Description du procédé 
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collections livresques du réseau Avignon Bibliothèque. La médiathèque Ceccano possède 

enfin l’ensemble des exemplaires de la revue fondée par le docteur : les Annales d’Avignon et 

du Comtat Venaissin94. Publiée de 1912 à 1937, elle comporte 21 numéros. Il est impossible 

de savoir si ces exemplaires proviennent du fonds du médecin ou de celui du Musée Calvet 

qui a assuré la publication de la revue entre 1930 et 193795. Tous ces documents ont donc fait 

l’objet d’un classement séparé, en marge du fonds. Celui-ci se justifie grâce à une meilleure 

connaissance de l’histoire de ces archives que nous allons à présent développer.  

 

 

1.3 Un fonds, une histoire  

 

 

Chaque fonds a sa propre histoire. C’est bien souvent elle qui a contribué à son 

élaboration en tant qu’ensemble. C’est encore elle qui justifie certaines pratiques de 

classement qui seraient incompréhensibles sans elle. Le fonds Pansier, avant d’être un fonds, 

est un ensemble de documents produit et conservé par le docteur Pierre Pansier dans le cadre 

de ses études érudites. Il s’est constitué au fil du temps et a fait l’objet d’un tri au cours de la 

vie du médecin. Celui-ci a aussi certainement eu son propre système de classement pour 

pouvoir s’y retrouver dans ces différents documents. Il semble certain que les livres imprimés 

étaient déjà séparés du reste de ses manuscrits. Les deux catalogues de sa bibliothèque le 

prouvent et précisent encore qu’elle est elle-même coupée en deux. Une partie est dédiée aux 

livres médicaux96 et l’autre rassemble ce qui reste, en l’occurrence la plus grande part de ses 

ouvrages97. 

 

Comme nous l’avons constaté, le docteur choisit d’effectuer de nombreux dons au 

Musée Calvet au cours de sa vie. Le choix de ce type de structure de sauvegarde peut paraître 

étrange pour un néophyte de l’histoire des institutions culturelles avignonnaises. Cependant, il 

faut savoir qu’au début du XXe siècle le Musée Calvet est la seule structure patrimoniale 

d’importance à Avignon. En effet, la bibliothèque municipale est fermée depuis 1826 et ses 

																																																																																																																																																																													
quasi-linéaire simple ou composé, Paris, Berger-Levrault 1877, et STOEBER Victor, Manuel pratique 
d’ophtalmologie, Paris, F.-G. Levrault, 1834. 
94 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937. 
95  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 29 novembre 1929, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10668.  
96 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale... 
97 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
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collections ont été incorporées à celles du Musée. Elle ne rouvrira que dans les années 198098. 

Seules les Archives départementales jouissent d’une certaine renommée, bien que moindre 

que celle du Musée. Celui-ci abrite donc la plus grande bibliothèque de la ville, ainsi que 

différentes œuvres artistiques et archéologiques. De plus, à cette époque, le choix d’un musée 

et de sa bibliothèque en lieu et place d’un dépôt d’archives pour léguer ses documents 

personnels n’est pas rare. Les fonds de chercheurs se retrouvent plus souvent dans des 

bibliothèques que dans des services d’archives et ce, partout en France. Le prestige de l’étude 

savante semble plus attaché à ce type d’institution, alors que les centres d’archives sont 

assimilés à la conservation de documents administratifs. Ainsi, les fonds Curie et Pasteur sont 

conservés à la BNF99. Qui plus est, le Musée Calvet est alors une institution héritière d’un 

riche passé. Il a été fondé en 1810 par le legs de la bibliothèque et des collections d’Esprit 

Calvet, médecin passionné par une multitude de sujets, des beaux-arts à la numismatique, sans 

oublier les sciences naturelles100. Par la suite, l’institution a continué d’acquérir régulièrement 

des œuvres et des ouvrages à l’occasion de dons et d’achats divers. Cette tradition se perpétue 

d’ailleurs de nos jours. Le choix du Musée par le médecin reflète enfin la grande proximité 

qu’il entretenait avec cette structure de son vivant. En effet, il en était administrateur depuis 

1925101 et a fréquenté assidûment sa bibliothèque pendant près d’un demi-siècle102. Le legs à 

cette institution confirme donc bel et bien la force des liens tissés entre le docteur et celle-ci 

car une libéralité est presque toujours destinée à une structure bien connue du vivant du 

donateur103. Dons et legs semblent donc inséparables pour comprendre le cheminement qui 

amène un chercheur à transmettre ses archives à la postérité. Et même si ce type de libéralité 

est en baisse dans les années 1930, il se réalise encore en moyenne 23 legs à destination de 

ces structures par an en France entre 1930 et 1939104. Qui plus est, le docteur a le profil type 

du bienfaiteur du Musée. En effet, entre 1888 et 1910, ce sont les médecins qui réalisent le 

																																																								
98 Avignon bibliothèques, Historique de la bibliothèque Ceccano,  
https://bibliotheques.avignon.fr/in/faces/details.xhtml?id=816093b1-a9ef-42d4-8430-3c370fe36fd3.  
99 CHARMASSON Thérèse, « Archives scientifiques ou archives des sciences : des sources pour l’histoire », La 
revue pour l’histoire du CNRS, 14, 2006, p. 1-10, p. 5. 
100 BROCKLISS Laurence, Calvet’s Web : Enlightenment and the Republic of Lettres in Eighteenth-Century 
France, Oxford, Oxford University Press, 2002.  
101 « Le Docteur Pierre Pansier », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 20, 1934, p. 1- 4, p. 3.  
102 Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 13 avril 1935, http://www.fondation-
calvet.org/avignon/fr/detail-document/10482.   
103 MARAIS Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839 : dons et legs charitables, pieux et 
philanthropiques, Rennes, PUR, 1999, p. 311.  
104 Ibid., p. 200.  
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plus de libéralités à destination de l’institution avec 22% des donations105. Pierre Pansier est 

donc loin d’être le seul chercheur à avoir recours à la pratique du don. Bien avant lui, le doyen 

Émile-Victor-Maséna Foucart (1799-1860), professeur de droit à l’Université de Poitier, fut 

également un érudit passionné d’histoire106. Cet intérêt le conduisit à donner et léguer des 

centaines de pièces et médailles à la Société des Antiquaires de l’Ouest. Il était lui-même 

membre de cette société prestigieuse qui œuvra à la sauvegarde des monuments de la région 

autour de Poitier107. De la même façon, le docteur Pansier offre presque tous les ans des 

documents au Musée Calvet. L’institution les fait alors classer au fur et à mesure de leur 

entrée dans ses collections. Les dons se retrouvent donc séparés du reste des manuscrits qui 

composent le legs. Non content de donner des documents à l’institution, il la gratifie encore 

de libéralités financières. La plus importante est destinée aux travaux d’aménagement de 

l’immeuble Gardiol et de la nouvelle salle de lecture du Musée en 1929108. Un numéro des 

Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin reprend les chroniques annuelles de l’institution 

qui décrivent cet événement : « Le Dr Pansier a fait exécuter à ses frais, dans l’annexe du 

Musée [...] et dans la salle de lecture, divers travaux de réparation et d’aménagement jusqu’à 

concurrence de 40.000 fr. En reconnaissance, le Musée Calvet a pris désormais en charge la 

publication des Annales d’Avignon, périodique d’histoire locale fondé et édité par le Dr 

Pansier »109. Après des largesses aussi importantes effectuées de son vivant, on comprend 

mieux pourquoi le médecin s’est tourné vers le Musée Calvet au moment de choisir à qui 

transmettre son œuvre.  

 

Nous sommes en octobre 1934 et le docteur Pansier est au plus mal. Il rédige un 

testament qu’il présente aux autorités compétentes du Musée. Trop faible pour se déplacer, il 

écrit une lettre datée du 8 octobre à un des administrateurs dont il est proche, Hyacinthe 

Chobaut. En voici la teneur :  

 

 

																																																								
105 PASTOR Jean-François, Musée, érudits et vie politique dans une ville de province, le Musée Calvet, entre 
érudition locale et pouvoir municipal de 1888 à 1911, Mémoire de master sous la direction de Marion 
FONTAINE, Avignon, 2012, p. 127.  
106 Il est notamment célèbre pour son étude sur l’histoire de la ville de Poitier : FOUCART Émile-Victor-
Masséna, Poitier et ses monuments, Poitier, MSAO, 1840. 
107 TOUZEIL-DIVINA Mathieu, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public : la contribution du 
doyen Foucart (1799-1860), Poitiers, Éditions de l’Université de Poitier, 2007, p. 369. 
108 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 29 novembre 1929. 
109 « Chronique du Musée Calvet, compte-rendu pour l’année 1929 », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 16, 1930, p. 123-128, p. 124.  
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« Mon cher Chobaut,  

Ce n’est pas à l’archiviste mais à l’administrateur du Musée Calvet que je m’adresse 

aujourd’hui. Je vous envoie ci-joint une copie de mon testament et de celui de ma femme, 

vous priant de les communiquer à la commission du Musée et de savoir si elle accepte la 

teneur. Je faisais le compte ces jours-ci que, une fois les charges éteintes, mon hoirie 

représentera pour le Musée 70 à 80 mille francs de rentes. Je viens d’avoir une crise qui m’a 

mis encore bien bas.  

Mes meilleures amitiés pour vous et mes hommages à Mme Chobaut. 

Dr P. Pansier » 110. 

 

À cette lettre, il joint son testament, rédigé la veille devant son notaire, Me de 

Beaulieu : 

 

« Ceci est mon testament. – Je crois, par contrat de mariage, avoir assuré à ma femme 

la jouissance de tout ce que je possèderai à ma mort ; au cas où il n’en serait pas ainsi, je lui 

lègue cette jouissance pleine et entière avec dispense de tout inventaire. Je lègue à mon frère 

André Pansier, sa vie durant, la jouissance gratuite de l’appartement qu’il occupe dans mon 

immeuble de la rue Jh. Vernet, 96. Tous mes autres parents, sans exception, m’ayant tourné le 

dos et tenu à l’écart comme un lépreux, je me crois dispensé de toute libéralité à leur égard, et 

j’institue comme héritier unique et universel le Musée Calvet d’Avignon, lui demandant 

seulement en retour deux choses : 1° de continuer, tant que cela sera possible, la publication 

des Annales d’Avignon et du Comtat ; 2° d’entretenir mon tombeau dans un état décent.  

Avignon, le 7 octobre 1934 

Pierre Pansier »111. 

  

À la réception de ces documents, le président du Musée et l’administrateur se rendent 

alors au domicile du mourant afin de le remercier. Ils officialisent aussi l’acceptation des 

termes du testament et s’engagent auprès du docteur à remplir toutes les conditions 

stipulées112. La pratique de l’entretien du tombeau du donateur est extrêmement courante et 

accompagne presque obligatoirement les legs113. Le Musée y est donc habitué et poursuit 

																																																								
110  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 13 octobre 1934, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10561.  
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Marais Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839, op. cit., p. 321.  
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encore aujourd’hui cette œuvre. Quant à la première condition, elle est révélatrice des attentes 

des érudits qui recourent à l’usage du don puisqu’ils souhaitent avant tout voir prolonger leurs 

recherches114. Le Musée respectera aussi cette volonté en publiant un dernier numéro de la 

revue après le décès du médecin en 1937115. Par ce testament, le Dr Pierre Pansier institue 

ainsi le Musée Calvet comme héritier unique et universel de ses biens, sous réserve d’usufruit 

à sa veuve. Son frère André Pansier (1883-1937) a également la jouissance d’un appartement. 

Il est le seul membre de la famille Pansier à figurer sur le testament. Le docteur ne lègue donc 

pas seulement ses manuscrits et sa bibliothèque au Musée, mais aussi l’ensemble de ses biens. 

Ceux-ci comprennent des immeubles et une certaine somme d’argent. Toujours ce même 7 

octobre, sa femme Fernande réalise également un testament du même type : 

 

« Ceci est mon testament. – Je crois que par notre contrat de mariage le dernier 

survivant a la jouissance de tous les biens de la communauté ; s’il n’en était pas ainsi, je lègue 

tout ce que je possède à mon mari, Pierre Pansier. En cas de prédécès de mon mari, je lègue 

tout ce que je possède au Musée Calvet d’Avignon conformément aux désirs de mon mari. 

Fait à Avignon, le 7 octobre 1934.  

Fernande Calvet, épouse Pierre Pansier »116. 

  

Elle précise bien que ce testament est rédigé selon les souhaits de son époux. Après la 

mort du docteur, elle attend six années avant d’en changer les termes. Le 16 décembre 1940 

elle institue sa filleule, Marie-José Aymard, comme son unique héritière. Fernande Pansier 

décède en septembre 1959 et les termes de son nouveau testament sont respectés117. Mais les 

manuscrits du médecin sont alors depuis longtemps archivés dans les réserves du Musée 

Calvet, à l’abri de toute dispersion. 

 

Suivons à présent le cheminement de ces documents. L’acceptation du legs devait 

connaître encore bien des rebondissements que l’on peut observer grâce aux délibérations du 

Conseil d’Administration du Musée Calvet118. Le docteur décède le 26 octobre 1934. Le 

conseil déclare alors officiellement l’acceptation du legs. Mais encore faut-il que les autorités 

valident cette déclaration. Les administrateurs décident en outre que le nom du docteur 
																																																								
114 Ibid., p. 357.  
115 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1934-1937. 
116 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 13 octobre 1934. 
117  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 5 novembre 1959, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/11381. 
118 Délibérations du Conseil d’Administration..., séances allant de 1929 à 1959. 
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Pansier, qui figure déjà sur les plaques où sont gravés les noms des grands bienfaiteurs de 

l’établissement, sera inscrit de nouveau avec la mention de son legs universel119. Enfin, ils 

font l’avance des frais nécessaires à l’enterrement du médecin au cimetière Saint-Véran 

d’Avignon : 

 

« La Maison Roblot réclame le règlement des frais funéraires du Dr Pansier s’élevant à 

5 302,20 fr. Ces frais doivent être normalement à la charge de la succession. Mais la Société 

Générale se refuse à toute réalisation de titres tant que le Musée Calvet n’est pas autorisé à 

accepter définitivement [le legs]. Dans ces conditions, je me vois forcé de vous conseiller le 

payement à titre d’avance ; nous aurons toujours la ressource, dans le cas improbable où nous 

ne serions pas autorisés à une acceptation au moins partielle, de nous retourner vers les 

héritiers habilités pour en obtenir le remboursement »120. 

 

La somme de 5 000 fr. réclamée par la maison Roblot est assez importante. En 

comparaison, 10 000 fr. suffisent à la décoration de tout un mausolée. Or nous savons que la 

réalisation de la tombe elle-même n’est pas incluse dans cette somme. En effet, le docteur 

Pansier la possédait déjà car il avait acheté une concession perpétuelle le 21 novembre 1911 

et y avait fait enterrer sa belle-mère, décédée quelques jours plus tôt le 11 novembre 1911121. 

On peut donc supposer que l’enterrement du médecin fut particulièrement fastueux. Le 

discours élogieux prononcé lors des obsèques par le maire d’Avignon Louis Gros (1873-

1963)122, son ami de longue date, renforce encore cette hypothèse123. 

 

Le Musée Calvet décide donc d’accepter le legs. Il juge ainsi que les documents du 

médecin méritent d’être préservés et d’entrer dans ses collections. La notoriété du producteur 
																																																								
119  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 10 novembre 1934, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10560.  
120 Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 29 juin 1935, http://www.fondation-
calvet.org/avignon/fr/detail-document/10526. 
121 La tombe du docteur Pansier se situe à l’emplacement 14 Nord 27, concession perpétuelle n° 2956, tombe 
sculptée par A. Broughier.  
Je remercie M. Poulin, conservateur au cimetière Saint-Véran d’Avignon, pour ces précieux renseignements et 
son chaleureux accueil.  
122 Louis Gros (1873-1963) est un homme politique et résistant français. Membre de la SFIO, il est élu deux fois 
maire d’Avignon sous cette étiquette, d’abord en 1925, avant de démissionner quelques mois plus tard suite à la 
défaite de son parti aux élections cantonales, puis pour un second mandat de 1929 à 1940. Il également député de 
1924 à 1936 et de 1944 à 1945. Entre 1935 et 1944, il est élu sénateur de Vaucluse. Le 10 juillet 1940, il est un 
des 80 parlementaires qui refusent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par la suite, le régime de 
Vichy le déchoit de son mandat. Il s’exile alors en Suisse d’où il participe à la Résistance. Cf. JOLLY Jean (dir.), 
« Louis Gros (homme politique, 1873-1963) », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), 
PUF, 1960. 
123 « Le Docteur Pierre Pansier », art. cit., p. 2- 4.  
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reste à cette époque le principal critère d’évaluation pour la conservation de ces archives 

personnelles 124 . Or, le docteur est un érudit célèbre de la région. Mais le conseil 

d’administration n’oublie pas qu’il y a encore bien d’autres avantages à la clé, à savoir le reste 

des biens du médecin qui représentent une somme non négligeable. Dans les rapports du 

conseil, il n’est d’ailleurs jamais question des archives du docteur. Seuls ses biens matériels 

font l’objet d’un inventaire assidu. D’ailleurs, un écart entre la somme annoncée par Pierre 

Pansier dans sa lettre et celle constatée à sa mort interroge le chargé de la succession pour le 

Musée, M. Le Gras : 

 

« L’inventaire des titres trouvés a permis d’établir comme suit l’actif de la 

succession :  

 

Titres dans le coffre de la Société générale :                         565 000 

Maison rue Joseph Vernet :                                                   150 000 

Total :                                                                                     715 000 

 

À déduire les reprises de Mme Pansier d’après son contrat de                                     

mariage :                                                                                  26 000 

                                              

Reste :                                                                                    689 000 

 

Vous partagerez certainement, Messieurs, la surprise que j’ai éprouvée en constatant que 

l’actif de la succession, tel qu’il nous est présenté actuellement, ne correspond pas aux 

renseignements communiqués par le Dr Pansier dans la lettre entièrement autographe qu’il a 

écrite à notre collègue, M. Chobaut, le 8 octobre dernier, le lendemain de la rédaction de son 

testament, dix-huit jours seulement avant son décès. [...] J’ajoute, à titre de renseignement, 

que les droits afférents au Musée Calvet s’élèveraient à 62 000 francs. D’après la loi du 11 

juillet 1934 [...], le tarif applicable est celui de 10,80 % qui frappe les dons et legs de sommes 

d’argent ou d’immeubles destinés à l’accroissement ou à l’entretien de collections publiques. 

Il y aurait en outre 6 000 francs de frais »125. 

 
																																																								
124 SERVAIS Paul, « Approcher les archives personnelles », dans HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise 
(dirs.), Les archives personnelles..., op. cit., p. 58. 
125  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 26 janvier 1935, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10508. 
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Malgré ces comptes d’apothicaires, nous comprenons aisément que le Musée Calvet 

ne retrouve pas la somme escomptée dans les coffres du médecin. Il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agit là d’un don bien supérieur à la libéralité moyenne française qui s’élève à 

19 982 fr. dans les années 1930126. Le Musée souhaite alors lancer une enquête sur la question 

car la veuve du docteur ne semble pas pouvoir renseigner les administrateurs. Elle se contente 

de leur offrir une œuvre d’art pour toute réponse127 :  

 

« Mme Pansier [...] nous a remis un panneau peint que son mari avait manifesté à 

plusieurs reprises l’intention de nous donner. Mais en ce qui concerne les titres, elle ne fait 

que des réponses évasives et dilatoires. Je vous propose de demander au juge des référés la 

désignation d’un enquêteur chargé de rechercher dans les banques toutes les opérations faites 

par M. et Mme Pansier de façon à reconstituer l’actif de la succession » 128. 

 

La proposition faite de nommer un enquêteur est adoptée. Néanmoins, tout semble 

s’arranger sans que l’on sache précisément ni pourquoi ni comment : 

 

« M. Le Gras rend compte des premières recherches faites au sujet de la succession 

Pansier. Contrairement à ce qui avait été précédemment envisagé, il y aurait lieu de ne 

déclencher qu’après une enquête officieuse approfondie l’instance judiciaire qui paraissait au 

début s’imposer d’une façon immédiate. Mme Pansier accepte d’ailleurs de déclarer à 

l’enquêteur qui serait désigné par le Musée les titres qu’elle revendique comme sa propriété 

personnelle129 ». 

 

L’affaire aurait été simple si elle s’en était tenue là. Mais c’était sans compter les 

protestations émises par les membres de la famille Pansier qui contestent le testament de leur 

frère. 

 

« Les héritiers naturels ayant formulé des protestations, l’autorisation d’accepter [le 

legs] devra être donnée, non plus par un arrêté préfectoral, mais par un décret au Conseil 

																																																								
126 MARAIS Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839, op. cit., p. 200.  
127 Il s’agit d’un panneau de bois peint, fragment de prédelle d’un retable, datant du XVIe siècle et représentant 
une adoration des bergers.  
Cahier d’inventaire du Musée Calvet, inventaire de 1914 à 1985, deuxième partie, http://www.fondation-
calvet.org/avignon/fr/cahiers-d-inventaires. 
128 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 23 février 1935. 
129 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 9 mars 1935. 
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d’État. Voici le texte de la lettre de M. le Préfet qui fait connaître les arguments présentés par 

les héritiers opposants : 

 

Avignon, le 3 avril 1935 

Le Préfet de Vaucluse 

à Monsieur le Maire d’Avignon 

 

Par son testament olographe en date du 7 octobre 1934, aux minutes de Me de 

Beaulieu, notaire à Avignon, M. le Docteur Pierre Pansier, [...] a institué pour son légataire 

universel le Musée Calvet d’Avignon, sous réserve d’usufruit à sa veuve et à son frère André 

Pansier, et à charge de continuer la publication des Annales d’Avignon et du Comtat et 

d’assurer l’entretien de son tombeau. Ce legs a été accepté à titre provisoire par 

l’administration du Musée Calvet dans sa délibération du 10 novembre 1934. [...] Les frères et 

sœurs du Docteur Pierre Pansier en [sic] tous manifesté leur opposition à l’exécution dudit 

testament et les motifs invoqués peuvent se résumer comme suit : Le Docteur Pansier avait 

toujours manifesté la volonté, mûrie de longues années, de laisser la plus grande partie de sa 

fortune à son frère Jean, receveur des domaines à Toulon, et en cas de prédécès, à ses quatre 

enfants. Le testament du 7 octobre (rédigé en conséquence peu de jours avant sa mort) est en 

contradiction avec toute la vie du docteur P. Pansier ; ce ne peut être l’expression d’une libre 

volonté, c’est manifestement l’œuvre inspirée à un malade par quelqu’un de peu familiarisé 

avec les choses du droit.  

Les opposants, faisant ressortir la situation de famille de M. Jean Pansier, père de 

quatre enfants de 16 à 24 ans, celle de Mmes Falque, sœurs du testateur qui ont 32 enfants ou 

petits enfants, demandent que leur soit conservée une partie de la fortune du Docteur 

P. Pansier et tout au moins ce qu’il a recueilli dans l’héritage de ses père et mère. 

Le Préfet Vernet »130. 

 

 Cette affaire est révélatrice d’un des aspects de la personnalité de Pierre Pansier : son 

fort caractère. En effet, chez lui, l’animosité n’est pas rare. Déjà, le descriptif qu’il donne de 

sa famille dans sa lettre au Musée Calvet est significatif : « Tous mes autres parents [il met à 

part André et Fernande], sans exception, m’ayant tourné le dos et tenu à l’écart comme un 

lépreux, je me crois dispensé de toute libéralité à leur égard »131. Une lettre de 1919 utilisée 

																																																								
130 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 13 avril 1935. 
131 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 13 octobre 1934. 
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en remploi témoigne encore d’une violente dispute qui l’a opposé à son frère Paul Pansier 

(1877-1949)132. Il n’y a guère que le plus jeune de la fratrie, André Pansier, ophtalmologue 

comme lui, qui semble trouver grâce à ses yeux. Il est le seul de ses six frères et sœurs encore 

en vie à être mentionné sur le testament. 

 

 Le Musée Calvet décide de ne pas retenir les arguments présentés par la famille. Les 

raisons données pour réfuter la succession ne tiennent pas face à un examen de la vie du 

médecin, ce que les autorités reconnaissent facilement. Ces conclusions sont reprises dans les 

délibérations du Conseil d’Administration :  

 

« Comment peut-on affirmer que le testament du Docteur Pansier est en contraction 

avec toute son existence ? Notre bienfaiteur avait fait deux parts de sa vie, la carrière 

médicale et les études historiques. Il s’était livré à celles-ci avec ardeur dès son installation 

dans notre ville. N’a-t-il pas publié sur l’historie de la médecine et sur l’histoire locale de 

nombreux ouvrages et articles de revues ? En 1912 il fondait un périodique spécialement 

consacré aux études qui le passionnaient, les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin. Il a 

fréquenté assidûment le Musée Calvet pendant un demi-siècle. Il en était administrateur 

depuis 1925. Est-il surprenant qu’il ait songé à perpétuer son œuvre en s’adressant à un 

établissement auquel l’attachaient des liens anciens et étroits ? 

Cette décision cependant si conforme à ce qu’on pourrait attendre d’un homme voué à 

la science, on prétend qu’elle ne peut être l’expression d’une libre volonté, mais qu’elle a été 

inspirée à un malade. Rien de plus inexact. Le Dr Pansier a conservé jusqu'à la fin sa lucidité 

et sa grande activité intellectuelle. Son dernier ouvrage, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et 

XVe siècles, a été distribué peu avant le 7 octobre, date du testament. Dans ce même mois 

d’octobre, le Dr Pansier corrigeait encore les épreuves d’un article des Annales d’Avignon qui 

n’a paru qu’après sa mort. Au même moment, il se délassait de ses travaux d’histoire locale 

en apprenant l’arabe et en traduisant un vieux traité d’oculistique écrit en cette langue »133. 

 

 Quant aux besoins matériels de la famille, ils ne font pas l’objet d’un très grand cas :  

 

																																																								
132 La lettre en question revient sur un patrimoine réclamé par Pierre et qu’il n’a jamais obtenu. 
Ms. 5699, Histoire des hôpitaux..., f. 82v. 
133 Délibérations du Conseil d’Administration..., séance du 13 avril 1935. 
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« Les charges de famille alléguées sont infiniment respectables, mais elles ne sauraient 

faire obstacle aux volontés du défunt. À notre connaissance, aucun membre de la famille 

Pansier n’est dans le besoin. Et d’ailleurs, si on partageait avec tous les ayant-droit [sic] la 

partie de la modeste fortune du Dr Pansier qui lui venait de ses père et mère, chacun de ses 

héritiers ne recevrait qu’une somme trop peu importante pour modifier sensiblement sa 

situation. En conséquence, nonobstant les protestations des héritiers ; il y a lieu de décider 

l’acceptation de la succession »134. 

 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et des Beaux Arts édicte alors un décret pour 

autoriser le Musée Calvet à accepter le legs Pansier135. Nous sommes en octobre 1936, soit 

deux ans après le décès du médecin. L’affaire est enfin réglée. Les comptes sont donc 

finalement réalisés en avril 1937 : 

 

« Me de Beaulieu signale que, tous frais payés, il reste un reliquat de 3 178,80 fr. 

provenant de la succession Pansier à revenir au Musée Calvet en nue-propriété. Le Conseil est 

d’avis de remployer cette somme en rente 1937, 4½ % à garantie de change136. 

 

Une fois le legs effectif, le Musée conserve les documents du fonds dans ses 

collections jusqu’en 1982. À ce moment, la ville d’Avignon se dote de sa propre bibliothèque. 

Installée dans le palais du cardinal Annibal de Ceccano, elle en adopte le nom et devient la 

médiathèque Ceccano. À Avignon, ces palais forment ce qu’on appelle des livrées 

cardinalices car ils furent élevés et « livrés » pour les cardinaux et leur suite lors de 

l’installation de la papauté dans la ville. Bien que n’étant pas son initiateur, le cardinal de 

Ceccano imprime sa marque à cette résidence, notamment en apposant son blason sur les 

lieux. Archevêque de Naples, il a rejoint Avignon en 1327 afin d’y être ordonné cardinal par 

le pape Jean XXII. La bibliothèque abritée par cette livrée fait aujourd’hui partie d’un réseau 

qui couvre l’ensemble du territoire de la ville : Avignon Bibliothèques. En 1982, les 

collections du Musée Calvet (devenu Fondation Calvet en 1985) sont de plus en plus 

importantes. On décide donc de donner une fonction muséale au bâtiment qui les abrite : 

l’hôtel de Villeneuve-Martignan (XVIIIe siècle). Musée et bibliothèque sont officiellement 

																																																								
134 Ibid. 
135  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 10 octobre 1936, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10478. 
136 Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 24 avril 1937, http://www.fondation-
calvet.org/avignon/fr/detail-document/10498. 
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séparés. La plupart des livres et archives sont alors confiés à la médiathèque dans le cadre 

d’une mise en dépôt. Un grand déménagement s’en suit l’année même de la création de la 

bibliothèque137. La Fondation reste cependant pleinement propriétaire des documents. Comme 

celle-ci fonctionne à la manière des trustees anglais138, elle est propriétaire et garante des 

œuvres qu’elle possède. Mais elle a aussi à charge d’en assurer la jouissance au public. Quant 

à sa structure de direction, elle est mi-privée (trois exécuteurs testamentaires sont nommés à 

vie par cooptation), mi-publique (cinq représentants de la ville sont nommés pour dix ans)139. 

Ce fonctionnement, unique en France, pose la difficile question du statut des archives. Mais le 

fonds a enfin trouvé sa place, celle qu’il occupe encore aujourd’hui. 

 

 L’histoire du fonds Pansier est à présent connue. Mais les raisons qui provoquent le 

legs à une structure patrimoniale doivent encore être étudiées. Nous avons déjà relaté 

comment l’érudit choisit l’institution d’accueil. Nous nous concentrerons donc ici 

exclusivement sur le moteur du don. Selon l’étude de Jean-Luc Marais140, la principale raison 

de l’acte du legs réside dans l’absence de descendance. Ainsi, seulement 6,1% des testateurs 

ont des héritiers directs141. Les donateurs peuvent aussi bien donner leurs productions 

intellectuelles ou artistiques que leurs possessions immobilières et leurs acquis financiers. 

Pierre Pansier s’inscrit dans cette lignée. Dans son cas, le legs est une manière de perpétuer 

son souvenir autrement que par l’héritage familial. La volonté de laisser une trace après sa 

mort est un phénomène en expansion depuis la fin du Moyen Âge. Celui-ci accompagne la 

valorisation de l’individualité. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si les premiers fonds 

d’archives personnelles apparaissent à cette époque142. De plus, l’acte de donation en faveur 

des structures patrimoniales est lié à une recherche de valorisation et de respectabilité 

personnelle de la part des bienfaiteurs143. Cette libéralité, si elle est acceptée, suffit à donner 

une légitimité et une valeur aux documents transmis. Le docteur Pansier, bien qu’érudit 

reconnu, devait se sentir flatté de voir ses archives côtoyer celles des plus grands chercheurs 

avignonnais. Qui plus est, le legs réalisé rapidement après la mort du producteur assure la 

																																																								
137 Je remercie Mlle de Forbin, présidente de l’Académie de Vaucluse, pour les informations qu’elle a pu 
m’apporter sur ce déménagement. 
138 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Imprimerie Rullière, 1955.  
139 Je remercie M. Gamel-Cazalis, vice-président et exécuteur testamentaire à la Fondation Calvet, pour ces 
explications et l’intérêt qu’il a témoigné à l’égard de cette thèse. 
140 MARAIS Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839, op. cit. 
141 Ibid., p. 299. 
142 HIRAUX Françoise, « Les archives personnelles... Une histoire culturelle et archivistique », dans HIRAUX 
Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles..., op. cit., p. 10. 
143 MARAIS Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839, op. cit., p. 17. 
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conservation des manuscrits. Ceux du médecin sont entrés dans une institution stable et c’est 

ce qui fait une des richesses de ces archives. Ainsi, elles n’ont subi aucune dispersion, ni 

aucune modification après la mort de leur auteur. D’autres fonds n’ont pas eu la chance de 

celui de Pierre Pansier. En effet, tous ne font pas l’objet d’un legs rapide. C’est par exemple le 

cas du fonds Millet144, fruit du travail du docteur Martial Millet (1829-1881), érudit originaire 

d’Orange qui s’est illustré dans l’histoire de l’ancienne principauté145. À sa mort, ses 

documents et ses livres ont été proposés dans le cadre d’une vente aux enchères. C’est à cette 

occasion que l’on a dressé le catalogue des livres de sa bibliothèque146. Ce fonds a néanmoins 

pu être racheté dans sa totalité par Édouard Raynolt (1861-1922), greffier en chef du tribunal 

d’Avignon puis bibliothécaire à Carpentras. Il a donc ensuite été incorporé au legs Raynolt en 

1922147, évitant de près la dispersion.  

 

Ainsi, l’histoire du fonds influence sa composition et donc l’usage que peuvent en 

avoir les chercheurs. Grâce au legs réalisé immédiatement après le décès du médecin, ses 

documents ont pu être conservés tels qu’ils se présentaient en 1934 et aucune modification 

n’y a été apportée depuis. Cet ensemble archivistique est donc particulièrement complet. 

Cependant, l’objectif principal du legs est que l’œuvre soit poursuivie après le décès148. Les 

archives ont donc pour vocation d’être manipulées par la postérité. Sachant cela, l’auteur 

adapte son fonds, il le prépare à ce passage du domaine privé au domaine public. Il réalise 

donc en amont un tri des documents en ne conservant que ceux qui sont acceptables et dignes 

de cette tâche. Mais alors, quelle valeur donner à ces archives et sont-elles encore révélatrices 

de leur contexte de production149 ? 

 

																																																								
144 Le fonds Millet est incorporé au fonds Raynolt. Il est issu d’un legs réalisé au Musée Calvet en 1922. 
Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 270-343. 
145 PAMARD Alfred, « Nécrologie – M. Martial Millet », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 2, 1883, p. 109-
112. 
146 Catalogue de la bibliothèque de M. Martial Millet, Paris, Bachelin-Defloren, 1874. 
147 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 134-135. 
148 HIRAUX Françoise, « Les archives personnelles... Une histoire culturelle... », art. cit., p. 11. 
149 Ibid., p. 19. 
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Chapitre 2 

Des archives au grand complet ? 
 

 

 La conscience du devenir du fonds après le décès de son donateur incite celui-ci à le 

façonner en fonction de l’image qu’il souhaite laisser à la postérité. Il effectue ainsi un tri de 

ses documents en veillant à ne conserver que ceux qu’il juge utiles ou valorisants. L’analyse 

des éléments restants offre alors de faire émerger les spécificités typologiques et thématiques 

du fonds. 

 

 

2.1 Un fonds préparé pour la postérité 

 

 

Les archives de Pierre Pansier comportent un grand nombre de manuscrits 

particulièrement diversifiés qui témoignent des différentes étapes du travail érudit. 

Néanmoins, cela ne signifie pas que le fonds soit complet. Au contraire, celui-ci semble avoir 

fait l’objet d’une préparation avant d’entrer dans les réserves du Musée Calvet. Celle-ci 

témoigne de la conscience du médecin de la postérité de son œuvre et de sa volonté de voir 

	

Figure	 3	:	 Exemple	 de	 reliure.	 Ms.	 5664,	 Collectio	 ophtalmologica	 veterum	
auctorum	(traduction),	tome	III,	après	1933,	f.	3v-4.	
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ses documents être conservés et utilisés. Leur tri est donc le fait du médecin qui a extrait de 

ses archives certains éléments qu’il jugeait inutiles ou dévalorisants. Il est aisément repérable. 

Tout d’abord, le docteur a réalisé un sommaire de sa correspondance et l’a faite relier1. Cette 

pratique vise clairement à faciliter l’utilisation de ces documents par un tiers. En effet, le 

médecin n’avait certainement pas besoin d’un sommaire pour se retrouver dans sa 

correspondance, d’autant plus qu’elle est classée par ordre chronologique. Il en va de même 

concernant ses documents de travail. Ainsi, alors que la dactylographie permet la production 

de feuillets mobiles, ceux-ci ont fait l’objet d’une reliure a posteriori (fig. 3)2. S’agit-il de la 

preuve de l’achèvement du travail ? D’une nécessité pour faciliter les démarches de recherche 

de Pierre Pansier ? Ou seulement d’une reliure destinée à éviter la dispersion du fonds après 

son décès ? Peut-être est-ce un peu de tout cela à la fois. Un individu relie rarement ses 

documents car il n’en voit pas l’intérêt. Il est le seul à les utiliser et en connaît intimement le 

contenu ainsi que le classement. De plus, ces manuscrits ne sont pas destinés au départ à être 

utilisés ou consultés par d’autres. Le médecin devait donc avoir une conscience patrimoniale 

précoce pour valoriser ses documents comme il l’a fait3.  

 

La préparation du fonds est encore manifeste lorsque l’on constate des manques. 

Ainsi, seule la correspondance passive est présente dans les archives4. Mais quelques rares 

lettres de la main du docteur sont néanmoins préservées. Il en a conservé les brouillons pour 

garder une trace ou plutôt une preuve. Car, dans ces cas, il s’agit toujours de courriers 

conflictuels. Il devait donc être important pour lui d’en conserver un témoignage. C’est 

pourquoi, il a gardé la totalité de la correspondance échangée avec Marius Jouveau (1878-

1949), capoulié (président) du Félibrige de 1922 à 19415. Célèbre pour son activité de poète, 

il était aussi professeur adjoint au lycée d’Aix-en-Provence. Cette fonction lui a valu des 

moqueries de la part du médecin qui le qualifie de « pion » dans le descriptif qu’il fait de lui 

dans le sommaire de sa correspondance6. Nous sommes alors en 1925 et Pierre Pansier publie 

le deuxième tome de son Histoire de la langue provençale7. Il y énonce une critique filée du 

																																																								
1 Ms. 5751, Correspondances... 
2 C’est le cas de la quasi-totalité du fonds. Pour tout exemple, voir : ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
3 GILLET Florence, « La qualité des métadonnées relatives aux archives de particuliers. L’expérience de la 
collection photographique du CEGES », dans HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives 
personnelles..., op. cit., p. 138. 
4 Ms. 5751, Correspondances... 
5 Bibliothèque nationale de France, Marius Jouveau (1878-1949), https://data.bnf.fr/11909137/marius_jouveau/.   
6 Ms. 5751, Correspondances..., troisième feuillet non folioté. 
7 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle, Avignon, Aubanel Frères, 
t. I-V, 1924-1934. 
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Félibrige qu’il poursuivra jusque dans le dernier volume. Celle-ci concerne le groupement de 

l’époque dont il désapprouve l’incursion en politique et les prétentions indépendantistes 

qu’elle projette sur la Provence. Marius Jouveau tente donc d’éclaircir les propos du médecin. 

Mais celui-ci les confirme et le conflit éclate. Le docteur a donc conservé les lettres du 

capoulié, mais il a aussi recopié ses propres réponses sur une page dactylographiée8. Nous 

avons ainsi une correspondance complète dont nous pouvons retracer l’évolution. Lorsque les 

lettres du médecin font défaut, ses réponses doivent être cherchées dans les fonds de ses 

correspondants. Certaines d’entre elles ont pu être retrouvées, mais c’est loin d’être le cas 

pour toutes. Par exemple, nous savons que Pierre Pansier a correspondu avec Ernest 

Wickersheimer (1880-1965) pendant plus de vingt-cinq ans, selon les dires de ce dernier9. 

Cependant, le fonds Pansier ne répertorie qu’une seule de ces missives10 et le fonds 

Wickersheimer, conservé à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, n’a 

préservé que deux lettres du docteur, une de 1925 et une de 192911. Le tri est ici évident 

puisque trois lettres sont loin d’être suffisantes pour représenter une correspondance de 25 

ans. De plus, les archives du médecin ne comportent pas de copies de ces lettres car toutes 

ont été courtoises. Une bonne entente semble ainsi avoir régné entre Pansier et 

Wickersheimer et les missives préservées portent uniquement sur des échanges 

d’informations. Ernest Wickersheimer est un des historiens de la médecine les plus réputés de 

son temps. Il dirige alors la bibliothèque de l’université de Strasbourg à laquelle sa famille 

fera don de ses archives12. L’absence de la majeure partie de cette correspondance est déjà 

une preuve du tri effectué par le docteur et ce, avant qu’il n’en rédige le sommaire. En effet, 

toutes les lettres qu’il inventorie sont, quant à elles, bel et bien présentes.  

 

Le problème de la disparition se pose aussi pour les œuvres imprimées du médecin. 

Celles-ci sont effectivement absentes du fonds à une exception près, ce qui ne manque pas 

d’interroger. En effet, si aucun imprimé n’avait été présent, nous aurions pu en déduire que 

ceux-ci avaient été exclus des manuscrits, soit par le docteur, soit par les archivistes. Cette 

dernière hypothèse est écartée par cette unique exception car la logique de l’inventaire 

retenue ne saurait être aléatoire. En revanche, il est plus que probable que le docteur ait rangé 

ses imprimés avec le reste de sa bibliothèque. En effet, certaines de ses œuvres se retrouvent 
																																																								
8 Ms. 5751, Correspondances..., f. 91. 
9 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », Janus, 38, 1934, p. 220-222, p. 222. 
10 Ms. 5751, Correspondances..., f. 151. 
11 Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg (BNU), ms. 5768, Ernest Wickersheimer, Correspondance, 
f. 121-122. 
12 VEINSTEIN André, « Nécrologie », Bulletin des bibliothèques de France, 11,  1965, p. 381-383. 
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dans ses catalogues13. Par conséquent, la présence de cet imprimé parmi les manuscrits 

interroge. Pourquoi le docteur ne l’a-t-il pas classé avec les autres ? L’étude de l’imprimé lui-

même peut nous apporter un élément de réponse. Il s’agit du dernier volume de son Histoire 

de la langue provençale14. Celle-ci comporte cinq tomes et demeure une de ses œuvres 

majeures. Il faut cependant noter que ce dernier volume est paru en 1934, soit l’année même 

du décès de Pierre Pansier. Une fois de plus, il s’agit donc d’un classement temporaire 

imposé aux documents sur lesquels il devait encore travailler au moment de sa mort. Une 

autre absence est encore décelable, celle de son Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon15 

ou de tout travail préparatoire qui s’y rapporte. Pourtant, il s’agit encore une fois d’une de ses 

œuvres les plus célèbres. Dans ce cas, c’est surtout l’absence de brouillons ou de notes à ce 

sujet qui est étonnante16. En effet, les autres œuvres majeures du médecin sont toutes 

présentes dans le fonds, même si c’est de manière indirecte par l’intermédiaire de fiches. 

C’est notamment le cas de son ouvrage sur l’imprimerie17, de ceux sur les noëls18, de sa 

collectio ophtalmologica19 ou encore de son étude des hôpitaux avignonnais20.  

 

Enfin, les notes retrouvées dans le fonds du médecin présentent une autre carence 

conséquente puisqu’elles ne concernent que des relevés archivistiques. En effet, je n’ai 

découvert aucun document (même dans ses remplois) qui prouve une copie ou une prise de 

notes d’après un ouvrage, qu’il soit contemporain ou non. Ses carnets de notes sont donc 

exclusivement consacrés à des références issues de sources et non à un état bibliographique. 

Pourtant, Pierre Pansier cite des livres d’historiens ou d’autres érudits en notes de bas de 

pages de ses articles21. Alors d’où viennent ces éléments ? D’une lecture qui s’effectue au fur 

et à mesure de l’écriture ? Difficile à dire car la plupart de ses brouillons ressemblent à des 

épreuves quasi parfaites de ce que seront les articles finalement publiés. Peut-être que ces 

notes d’ouvrages proviennent alors d’une mémoire prodigieuse ? C’est possible puisqu’elles 

sont peu nombreuses. Mais c’est invérifiable. Pierre Pansier peut éventuellement avoir 

préféré dialoguer directement avec l’auteur de l’ouvrage, sur le livre même, à l’aide d’une 
																																																								
13 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale... et ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
14 Ms. 5734, Histoire de la langue provençale... 
15 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, Avignon, J. Roumanille, 1930. 
16 Voir le tableau descriptif des manuscrits du legs en annexe 1. 
17 Ms. 5722, Notes sur quelques imprimeurs avignonnais du XVIIIe siècle. 
18 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., ms. 5741, Recueil de noëls provençaux..., et ms. 5742, Dictionnaire sur 
fiche des incipit des noëls... 
19 Il s’agit d’une collection de publication de sources intéressant l’histoire de l’ophtalmologie.  
Ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
20 Mss. 5692 à 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
21 Voir par exemple : ms. 5682, Jean de Tournemire (1329-1396), 1904, f. 7. 
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glose marginale. Mais je ne crois pas à cette hypothèse car elle impliquerait des livres 

recouverts de notes et, dans ce cas, il est peu probable que le docteur aurait légué ce type 

d’ouvrage à une institution publique. Il me semble donc plus plausible que ses ouvrages, à 

l’image de ses brouillons ou articles, devaient être nets. Cependant pour en avoir 

confirmation il aurait fallu retrouver les originaux de sa bibliothèque, originaux qu’il a légués 

mais que nous n’avons aucun moyen d’identifier. Ces ouvrages se sont perdus dans les 

méandres de la bibliothèque. Seuls trois d’entre eux ont pu être retrouvés dans les réserves de 

la médiathèque Ceccano grâce à un recoupement avec les fiches de la bibliothèque 

personnelle du docteur. Il s’agit de Remèdes contre la peste d’Arnold C. Klebs et Eugénie 

Droz22, du Manuel d’ophtalmologie de Victor Stoeber23 et du Procédé quasi-linéaire [...] 

d’extraction de la cataracte d’Adrien Stoeber24. Il s’avère que ces trois ouvrages sont 

effectivement exempts de notes ou de signes quelconques, sauf pour une exception. Le livre 

d’Adrien Stoeber présente un de ces commentaires acerbes dont le docteur a le secret. Alors 

qu’il dresse la biographie d’Ali ibn Isa, un ophtalmologue arabe, A. Stoeber précise qu’il a 

décrit en 1506 l’opération de la cataracte. Or, Pierre Pansier précise dans la marge : « Il vivait 

à la fin du Xe siècle. C’est donc une petite erreur de cinq siècles que fait Stoeber »25. Comme 

on le voit dans ce cas, les notes laissées dans ses ouvrages avaient un objectif correctif. Il ne 

s’agissait pas de sélectionner les informations utiles à ses recherches. Pourtant il reste encore 

une possibilité pour expliquer cette absence de notes de lecture dans le fonds. Pierre Pansier 

écrivait-il ces annotations sur des brouillons ou des carnets spécifiques qui n’ont pas été 

conservés ? Cela semble être le plus probable. Une fois de plus, nous sommes face à 

l’implacable tri et au soin qu’il a eu de ne pas trop encombrer les allées du Musée Calvet de 

papiers inutiles. Cette volonté de désencombrement devait aussi permettre la bonne tenue de 

son propre bureau.  

 

Le manque de spontanéité des textes du médecin fait penser que seuls les manuscrits 

les plus accomplis ont été conservés. Ainsi, l’emploi d’une expression épurée et uniforme 

montre le travail que le texte subit en amont des brouillons retrouvés 26 . L’absence 

d’abréviation lors de l’écriture renforce cette idée. Le fonds donne donc l’image d’un travail 

méticuleux qui ne progresse pas par fulgurance. Aucune trace d’un coin de papier griffonné 

																																																								
22 KLEBS Arnold, Remèdes contre la peste..., op. cit. 
23 STOEBER Victor, Manuel pratique d’ophtalmologie, op. cit. 
24 STOEBER Adrien, Description du procédé..., op. cit. 
25 Ibid., p. 6. 
26 FARGE Arlette, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989, p. 102. 
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sur lequel il aurait jeté une ou deux idées. Même les remplois ne comportent rien de ce genre. 

En revanche, ceux-ci présentent des brouillons dont nous avons d’autres exemplaires dans les 

manuscrits ou les publications. C’est le cas dans le manuscrit 569027 qui regroupe des copies 

de documents d’archives sur l’histoire de la médecine. Il s’y trouve effectivement un 

feuillet 28  utilisé en remploi et qui reprend le texte de l’ouvrage du médecin sur les 

Boucicaut29. Il est intéressant de noter que ces deux recherches se sont faites à peu près au 

même moment, au début des années 193030. Le docteur pouvait donc bien se débarrasser de 

ses anciens brouillons 

puisqu’il n’hésitait pas à les 

réutiliser. Les documents 

sur lesquels il notait ses 

idées ont certainement fait 

aussi l’objet du tri. En effet, 

ses carnets de notes31 et ses 

copies de documents 32 

suivent l’ordre de ses 

dépouillements et ne 

contiennent aucune 

réflexion personnelle, pas 

même de pense-bête. Ils 

sont ainsi parfaitement 

agencés dans leur 

classement interne, que 

celui-ci soit chronologique 

ou thématique. Pourtant, il a 

bien fallu qu’il prenne des 

notes d’une autre nature que 

celles issues des archives. 

																																																								
27 Ms. 5690, Copie de documents... 
28 Ibid., f. 64v. 
29 PANSIER Pierre, Les Boucicaut à Avignon, Avignon, J. Roumanille, 1933. 
30 Voir l’annexe 3 : tableau chronologique des manuscrits et publications de Pansier. 
31 Voir par exemple : ms. 5754, Notice sur les remparts... 
32 Voir par exemple : ms. 5674, Glosule supra librum aphorismorum et autres extraits en latin, 1905. 
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Cette absence est donc une fois de plus imputable au tri effectué.  On peut  comprendre qu’il 

ait jugé la conservation de ces documents comme parfaitement inutile une fois sa pensée 

exprimée dans un article publié. Cette sélection a des répercussions sur la vision que le 

lecteur a des archives de Pierre Pansier. En effet, l’impression qui en ressort est celle d’une 

écriture sans effort, presque automatique et immédiate, de l’élément final. Le fait qu’il 

s’agisse d’un dictionnaire, d’un article ou d’un ouvrage ne change rien à l’affaire.  C’est 

comme si la dernière relecture avant impression (celle qui corrige les coquilles) était l’unique 

d’entre elles. Voici l’image qui nous est suggérée lors de la consultation de ces archives : 

celle d’un érudit parfait. Mais cette image était-elle réfléchie ? Sommes-nous face à une 

mémoire façonnée par le docteur ? S’agit-il véritablement de la preuve d’un caractère 

perfectionniste qui ne supporte pas l’idée que l’on puisse observer les tâtonnements de sa 

pensée et les erreurs premièrement commises ? Ou sommes-nous face à un besoin de ne pas 

s’encombrer lui-même ou le Musée Calvet de papiers inutiles ? Des données manquent pour 

pouvoir répondre à ces questions, les documents peuvent avoir été orientés et la 

surinterprétation des archives personnelles est un risque non négligeable33. Ainsi, il se peut 

que ce manque de spontanéité du fonds soit simplement invisible à nos yeux. Je m’explique : 

le médecin pratiquait la démarche du couper-coller (fig. 4). Il découpait des morceaux de 

textes qu’il collait ensuite directement dans son brouillon d’article34. De ce fait, il semble au 

lecteur que ces fragments sont parfaitement à leur place, sans qu’il puisse distinguer ce qui se 

cache en dessous. Et si on note l’absence de rature ou de renvoi, c’est peut-être parce que le 

docteur collait des papiers sur ses erreurs pour les masquer en un empilement de couches. 

Cette technique rend les réécritures imperceptibles, ce qu’on ne peut pas contrôler. 

Cependant, bien que cette technique soit observable dans presque tous les manuscrits du 

fonds, elle n’est pas assez présente selon moi pour avoir masqué toutes les réécritures 

nécessaires à ce type de publication scientifique. 

 

																																																								
33 GILLET Florence, « La qualité des métadonnées... », art. cit., p. 142-143. 
34 Voir par exemple : ms. 5686, La Faculté de Médecine et les médecins d’Avignon au XIIIe et XIVe siècles, 
1929, f. 8. 

Figure	4	:	Exemple	de	couper-coller.	Ms.	5686,	La	Faculté	de	Médecine	
et	les	médecins	d’Avignon	au	XIIIe	et	XIVe	siècles,	1929,	f.	8. 
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C’est du désir d’assurer sa propre postérité que naît la préparation des documents. Les 

fonds privés ne font effectivement pas l’obligation d’un versement dans un service 

d’archives. Leur conservation est donc souvent aléatoire, au gré des volontés de leur 

producteur ou de ses héritiers. Or, la plupart des fonds des érudits avignonnais ont bel et bien 

été préservés35. Cela est dû à l’envie de ces chercheurs de laisser une trace intellectuelle. 

C’est un phénomène courant dans le milieu de la recherche quelle que soit l’époque. Ainsi, le 

tri et l’acte d’inventorier (par la création de listes, de sommaires...) sont révélateurs d’une 

forme de représentation de soi36. Ils sont nécessaires afin de mettre en ordre le fonds et ainsi 

justifier sa conservation. La préparation peut même aller jusqu’à l’écriture de commentaires 

apposés par l’auteur sur ses propres 

documents. On pense au sommaire de la 

correspondance du médecin où la 

mention des expéditeurs lui offre 

l’occasion de glisser quelques mots, 

souvent sarcastiques, à leur sujet. Nous 

pouvons par exemple relever une attaque 

directe à l’encontre du neveu de Frédéric 

Mistral qui portait le même prénom que 

son oncle et avait pris sa suite : « Lettre 

de Frédéric Mistral arrière demi petit 

neveu [sic], surnommé le parangon de la 

bêtise »37. La mention est soulignée dans 

le texte pour lui donner encore plus de 

poids. Un autre manuscrit comporte 

également des annotations du docteur, 

moins sujettes à la polémique. Il s’agit 

du manuscrit 568038 qui est particulièrement détérioré et présente des bords roussis (fig. 5). 

Pierre Pansier explique l’origine de cet état en quelques mots écrits sur la première page : 

« Ce recueil a été en partie détruit par un feu de cheminée et n’a été que partiellement 

																																																								
35 Je renvoie ici aux catalogues des manuscrits des bibliothèques : Catalogue général des manuscrits [...] Aix, 
Arles, Avignon, op. cit. et Catalogue général des manuscrits [...] Caen, Avignon, op. cit. 
36 HOTTIN Christian, « À chacun son classement... », art. cit., p. 5. 
37 Ms. 5751, Correspondances..., quatrième feuillet non folioté. 
38 Ms. 5680, Dictionnaire des médecins... 

Figure	5	:	Manuscrit	détérioré.	Ms.	5680,	Dictionnaire	des	
médecins	du	moyen-âge	dont	les	œuvres	ont	été	imprimées,	
t.	II,	1911,	f.	19.	
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reconstitué »39. Il appose ensuite sa signature et précise la date : octobre 1927. Dans ces deux 

cas, les commentaires sur l’état du document et le sommaire deviennent les premiers récits 

historiques à propos du fonds. Ils apportent souvent à l’historien des informations qu’il aurait 

eu bien des difficultés à découvrir ailleurs et le renseignent sur la manière de penser de 

l’érudit. Ainsi, le sommaire nous renseigne sur les opinions et les rapports entretenus par le 

médecin avec ses correspondants. Quant à la mention du feu de cheminée, elle nous instruit 

sur l’état particulier de ce document mais aussi sur les soins que Pansier lui a prodigués afin 

de le conserver. Cependant c’est surtout une preuve de la préparation du fonds puisque le 

médecin prend le temps d’expliquer à un lecteur extérieur ce qui s’est passé. Ces 

commentaires sont donc révélateurs de la volonté de l’érudit de voir ses archives personnelles 

devenir un fonds consultable par tous. 

 

 

2.2 Les spécificités du fonds Pansier  

 

 

La préparation du fonds qui précède le legs n’est pas l’apanage du seul Pierre Pansier. 

Tous les donateurs qui ne sont pas surpris par la mort y ont plus ou moins recours. Ainsi, des 

traces de tri sont également observables dans le fonds de Joseph Girard puisque celui-ci se 

compose presque exclusivement de fiches et de notes 40 . Seulement cinq brouillons 

d’ouvrages sur toute sa production y sont recensés41. De la même façon, l’enquête réalisée 

par Julie Deramond auprès de 250 historiens révèle que 34% d’entre eux n’hésitent pas à jeter 

leurs archives lorsque le projet auquel elles se rapportent arrive à son terme42. Mais alors 

qu’est-ce qui fait la spécificité du fonds Pansier ? Une de ses spécificités est qu’il est 

quasiment complet en ce qui concerne les différentes phases du travail érudit. En effet, il 

																																																								
39 Ibid., premier feuillet non folioté. 
40 Voir par exemple : ms. 6462, Joseph Girard, Fiches sur la fondation de l’église Saint-Didier à Avignon et sur 
son fondateur, le cardinal Bertrand de Deaux. Le fonds Girard est issu de dons réalisés en 1969 par Jean Pierre 
Blanc à destination du Musée Calvet. Il s’étend des cotes : 6457 à 6489. 
41 Ms. 6468, Joseph Girard, Brouillon de : « Le Musée d’Avignon... », 1931 ; ms. 6469, Joseph Girard, Vaucluse 
et ses souvenirs, 1949 ; ms. 6470, Joseph Girard, A propos d’un graffiti au Palais des Papes d’Avignon, 1957 ; 
ms. 6475, Joseph Girard, Brouillon de l’ouvrage : « Guide d’Avignon » et ms. 6488, Joseph Girard, Les 
Baroncelli d’Avignon, 1957. 
42 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste : l’archive personnelle de l’historien à l’ère du 
numérique », dans FRAYSSE Patrick, DE BIDERAN Jessica et DERAMOND Julie (dirs.), Le document : 
dialogue entre Sciences de l’information et de la communication et Histoire, Toulouse, Cépaduès Éditions, 
2017, p. 59-80, p. 71. 
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s’agit d’un fonds de taille qui regroupe une importante masse documentaire43. Celle-ci 

témoigne des différentes étapes de réflexion et permet d’étudier une multitude de sujets. 

Nous prendrons pour seul exemple les fiches de sa bibliothèque, au nombre de 90044. 

Pourtant, malgré ce chiffre impressionnant, il n’est pas l’érudit qui a le plus recours à ce 

système. L’abbé Requin a ainsi laissé près de 20 400 fiches. Celles-ci ont été léguées au 

docteur et sont incorporées à ses propres archives. De ce fait, elles viennent s’ajouter aux 

nombreux documents déjà présents et se répartissent sur 17 volumes45. Pourtant le fonds 

Pansier, bien que relativement imposant, n’est pas unique en la matière. Celui de Victorin 

Laval se compose de près de cent cotes d’archives46.  

 

Au-delà de sa taille, la composition de cet ensemble archivistique est encore un 

paramètre décisif. La grande diversité typologique des documents ayant déjà été abordée, 

nous ne reviendrons pas sur la question en détail. Notons simplement que certains éléments 

sont rares dans les fonds de chercheurs, comme les cahiers de brouillon ou les catalogues de 

bibliothèque. Ils permettent donc d’appréhender des facettes rarement explorées de 

l’érudition. D’autres documents, au contraire, sont très fréquents. Ils n’en sont pas moins 

intéressants puisqu’ils sont représentatifs des pratiques intellectuelles de l’époque. C’est le 

cas des notes et des fiches, parfois présentes en très grand nombre. Je citerai pour tout 

exemple le fonds Girard qui comporte 28 cotes dédiées à ce type de document représentant 

13 109 folios47. Néanmoins, la diversité du fonds Pansier ne signifie par dispersion. Au 

contraire, il présente une certaine cohérence puisqu’il ne se compose que de manuscrits et 

d’imprimés. Une grande partie des fonds d’érudits est beaucoup plus disparate. Dans la 

plupart des corpus, nous retrouvons (en plus des manuscrits) des documents iconographiques, 

des œuvres d’art, des objets archéologiques, des souvenirs divers ou encore des dossiers 

personnels48. En étant moins hétérogène, le fonds Pansier respecte une forme de logique 

réfléchie. C’est ce qui donne à ces archives une cohésion propre. En effet, l’ensemble de ces 

documents témoigne de recherches abouties ou non, de pratiques de classement, de réseaux 

scientifiques, de collaborations, d’amitiés ou d’inimitiés, mais aussi de la vie quotidienne 

d’un érudit au début du XXe siècle. Ce fonds encourage ainsi certaines études qui ne 

																																																								
43 Voir le tableau en annexe 1. 
44 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
45 Ms 4502 à 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes... 
46 Le fonds Laval s’étend des cotes : 5394 à 5490.  
Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 375-380. 
47 Le fonds Girard s’étend des cotes : 6457 à 6489. 
48 YANTE Jean-Marie, « Mémoires collectives, mémoires individuelles... », art. cit., p. 66. 
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pourraient être entreprises à partir d’autres archives. Si le tri ne permet pas de composer une 

biographie, elle autorise un travail approfondi sur les pratiques des chercheurs amateurs. Peu 

d’érudits conservent avec autant de soin leurs brouillons et les éléments qui servent à 

l’élaboration du savoir. Dans la plupart des cas, ces documents sont jetés après que l’œuvre 

finale a été terminée. Ainsi, dans le fonds Millet seules les notes prises à partir des textes 

originaux49 et les œuvres achevées50 ont été gardées. Avec les archives de Pierre Pansier, 

nous sommes face à un fonds qui regroupe l’ensemble des étapes du travail de l’érudit. De 

plus, le verso des documents n’a pas pu subir de tri. Le médecin a été contraint de les 

conserver afin de préserver l’unité de son œuvre. Grâce au remploi dont ils ont fait l’objet, il 

subsiste donc aussi des éléments personnels 

dans ce fonds qui témoignent de la vie 

quotidienne et de la sociabilité à cette 

époque51. Le remploi, s’il est courant, n’est 

pas aussi manifeste chez tous les érudits. 

Ainsi, dans le fonds Laval, il est surtout 

utilisé pour la réalisation de pochettes qui 

regroupent les notes en fonction de leur 

thème (fig. 6)52. Il n’est pas exploité comme 

support de rédaction pour des cahiers entiers. 

Dans ce cas, Victorin Laval utilise plutôt des 

feuilles vierges, ce qui lui permet d’écrire 

recto-verso53.  

 

À bien des égards, le fonds Pansier 

constitue donc un élément précieux dans le paysage de l’archivistique. En effet, peu de 

documents renseignent autant sur le processus de création du savoir. Habituellement, seuls 

les fonds de chercheurs décédés prématurément (on pense notamment, pour une autre 

époque, à l’historien François Furet54) regroupent l’ensemble des étapes nécessaires à 

																																																								
49 Voir par exemple : ms. 5302, Martial Millet, Cahier de notes. 
50 Voir par exemple : ms. 5316, Martial Millet, Notice sur les imprimeurs d’Orange et les livres sortis de leurs 
presses avec un appendice sur les écrits relatifs à l’histoire de cette ville, 1877. 
51 Pour identifier les manuscrits utilisant des remplois, voir l’annexe 1. 
52 Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire..., f. 1. 
53 Voir par exemple : ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire... 
54 À ce propos, je renvoie le lecteur à l’étude réalisée à partir de ses archives : PROCHASSON Christophe, 
François Furet, les chemins de la mélancolie, Paris, Stock, 2013. 

Figure	6	:	Pochette	regroupant	les	notes	de	Victorin	
Laval.	 Ms.	5436,	 Victorin	 Laval,	Notes	pour	 servir	à	
l’histoire	 de	 l’Isle-sur-la-Sorgue	 des	 origines	 à	 nos	
jours,	Notes	diverses,	f.	1.	
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l’élaboration des connaissances. Cette tendance, pourrait cependant s’inverser puisque les 

savants sont de plus en plus conscients de l’intérêt que de tels documents peuvent présenter. 

Ils sont ainsi sensibles à la conservation de leurs productions documentaires intermédiaires 

qui permettent l’approfondissement ou la critique de leurs travaux. Il en va de même avec la 

sauvegarde de leurs données brutes sur lesquelles leurs recherches sont fondées et qui 

pourraient servir dans d’autres contextes55. Pierre Pansier semble avoir eu cette conscience 

avant l’heure et ce, alors qu’il a lui-même eu le temps de préparer ses archives. Il a 

effectivement constitué son fonds artificiellement, sans doute en différentes étapes, dans le 

but qu’il soit conservé et possiblement réutilisé par d’autres que lui. Enfin, la dernière 

spécificité de ces archives réside dans la grande diversité des sujets abordés et l’importante 

place occupée par l’histoire de la médecine. Une fois de plus, il n’est pas le seul érudit à 

présenter cette typologie d’archive, mais ce qui fait sa spécificité c’est la réunion dans un seul 

et même fonds de l’ensemble des éléments que nous venons de développer. Ces archives 

permettent ainsi d’aborder l’intégralité des facettes de l’érudition au début du XXe siècle, les 

plus marquantes comme les moins documentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
55 MEYSTRE-SCHAEREN Nicole, « Quel patrimoine pour l’enseignement et la recherche ? », dans ROBERT 
Olivier (dir.), Les archives dans l’université : actes du colloque international de l’Université de Lausanne du 30 
et 31 octobre 2008, Berne, Peter Lang, 2009, p. 126. 
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Chapitre 3 

Une œuvre éclectique 
 

 

 La principale spécificité du fonds Pansier n’est autre que la grande diversité de sujets 

abordés. En effet, le médecin s’est passionné pour différents thèmes au cours du temps, 

suivant ainsi ses intérêts personnels mais aussi la « mode » de son époque. C’est cette 

curiosité sans cesse renouvelée qui est à l’origine de l’éclectisme de son œuvre. La question 

se pose alors de savoir si les fonds des érudits contemporains présentent des éléments 

similaires ou si les archives du médecin sont uniques sur ce point. 

 

 

3.1 La diversité des sujets représentés 

 

 

 Les archives Pansier autorisent l’étude de multiples aspects de l’érudition grâce à la 

diversité des documents et des thèmes qu’elles contiennent. Nous avons déjà croisé la plupart 

d’entre eux dans notre étude du classement du fonds. En effet, comme la classification choisie 

est thématique, elle présente un abrégé des différents sujets abordés. Leur diversité témoigne 

d’un certain éclectisme chez Pierre Pansier qui doit néanmoins être recherché dans d’autres 

fonds afin de déterminer s’il constitue une caractéristique du monde de l’érudition ou une 

spécificité du médecin. L’analyse de l’évolution de ces sujets est également essentielle pour 

comprendre les liens qui les unissent et ainsi spécifier s’il existe ou non une logique 

particulière qui sous-tend cette multiplicité. Le classement thématique n’est pas exceptionnel, 

79% des historiens y ont recours pour leurs documents de travail1. Rappelons brièvement les 

sujets retenus pour le fonds Pansier : l’histoire de la médecine et de l’ophtalmologie ; 

l’histoire de la médecine et de la chirurgie à Avignon ; l’histoire des hôpitaux, aumônes, 

confréries et œuvres de charité d’Avignon ; l’histoire d’Avignon ; l’histoire de la langue et de 

la littérature provençales ; souvenirs et correspondance ; manuscrits de provenances diverses2. 

Ajoutons que ces thèmes concernent principalement les périodes médiévale et moderne et que 

chacune de ces catégories présente certaines typologies. D’ailleurs les deux derniers groupes 

se fondent plus sur cette distinction typologique que sur des différences thématiques. Ces 
																																																								
1 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste... », art. cit., p. 70. 
2 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 410-421. 
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documents ont été produits de diverses manières et sont destinés à différents usages. Trois 

types principaux sont distingués au sein des archives de chercheur : ceux à caractère 

biographique (comme les agendas ou les carnets d’adresses), scientifique (notes de travail, 

documentation, manuscrits achevés), administratifs et institutionnels qui sont relatifs à 

l’activité du chercheur dans son laboratoire3. Cette dernière catégorie ne nous concernera pas 

puisque Pierre Pansier n’était pas un professionnel mais un érudit. Nous la remplacerons donc 

par les documents issus de son activité principale : sa profession de médecin.  

 

Appliquons-nous à présent à identifier les différents éléments du fonds grâce à cette 

grille de lecture et suivons pour cela l’ordre selon lequel les manuscrits sont classés. La 

première catégorie concerne l’histoire de l’ophtalmologie et de la médecine en général. Elle 

comporte de nombreuses transcriptions de cours4 et de traités de médecins célèbres tels qu’Ali 

ibn Isa5. Ces manuscrits se rapportent principalement à des questions d’oculistique. Ils servent 

à enrichir l’entreprise de publication de sources qu’il a appelée Collectio ophtalmologica, 

publiée dans différentes revues. Ces documents sont placés en tête de cette section. Mais 

d’autres suivent et élargissent le propos à l’histoire de la médecine en dehors de 

l’ophtalmologie. Ainsi, nous retrouvons des transcriptions de traités sur la peste6 mais aussi 

des catalogues de manuscrits médicaux médiévaux7, des dictionnaires de médecins8 et même 

une monographie consacrée à Jean de Tournemire (v. 1329-v. 1396)9 qui soigna les papes 

Grégoire XI et Clément VII à Avignon10. De ce fait, une seule catégorie peut déjà intégrer un 

grand nombre de thèmes différents qui restent néanmoins apparentés. Il en est de même avec 

les différentes typologies de manuscrits qui vont de la transcription aux dictionnaires et autres 

« outils » de travail en passant par l’étude achevée.  

 

La seconde catégorie est le prolongement naturel de la première. En effet, en traitant 

de l’histoire de la médecine et de la chirurgie à Avignon, elle se focalise sur une aire 

géographique précise mais s’attache toujours au même sujet. Le manuscrit dédié à Jean de 

																																																								
3 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, Marseille, OpenEdition Press, 2014. 
4 Ms. 5670, Traité des apostumes... 
5 Ms. 5666, Le livre d’admonition... 
6 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire et autres (1382). 
7 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale, t. II. 
8 Mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge... 
9 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
10 Jean de Tournemire (v. 1329-v. 1396) est un médecin attaché au service des papes Grégoire XI et Clément 
VIII. Il fut également maître régent de l’Université de Montpellier. Cf. WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire 
biographique des médecins en France au Moyen Âge, Genève, Droz, 1979 (1936 pour la première édition). 
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Tournemire aurait ainsi toute sa place dans cette catégorie. Ce second thème est un peu plus 

disparate que le précédent, même s’il comporte encore des dictionnaires de médecins, mais 

exclusivement dédiés aux Avignonnais11. Pierre Pansier met aussi à part les praticiens juifs12. 

Il fait de même avec les chirurgiens13. Nous trouvons de plus des copies de sources médicales 

diverses traitant aussi bien de la lèpre, des charlatans, de médecine familiale ou d’inventaires 

de pharmacie14. Cette catégorie comporte encore des études sur la faculté de médecine15, sur 

l’apothicairerie16, sur les oculistes17 et enfin sur les courtisanes18. Le tout est toujours centré 

sur la ville d’Avignon, ce qui explique la présence d’un document sur les oculistes dans cette 

seconde partie. Le classement suit ici la logique d’organisation des métiers médiévaux et 

traite séparément des médecins juifs qui n’appartenaient à aucune corporation. Ces catégories, 

en rapport avec l’organisation médiévale des métiers de santé, sont pensées de la même 

manière par les historiens de l’époque. Nous pouvons donc déjà constater que le docteur écrit 

sur des sujets précis et bien définis, mais ces études peuvent encore ouvrir sur d’autres sujets, 

à l’intérieur même du manuscrit. Ainsi, celui qui est dédié aux chirurgiens19 consacre toute 

une partie aux accoucheuses et aux nourrices20. Si ces deux objets peuvent paraître éloignés, il 

ne fait aucun doute qu’ils étaient liés pour Pierre Pansier et il regroupe dans cet ouvrage tout 

ce qui concerne le personnel soignant mais qui n’est pas considéré comme relevant du corps 

médical à l’époque étudiée (en l’occurrence les XIVe et XVe siècles). Cette distinction oppose 

principalement les médecins de formation universitaire et tous ceux qui ne relevaient que de 

formes diverses de l’apprentissage21. La diversité des sujets se rencontre donc même au cœur 

des documents. Et nous retrouvons encore les typologies habituelles avec des dictionnaires, 

des articles et des transcriptions de sources qui, elles, seront ici utilisées comme matériaux et 

non en vue d’une publication spécifique.  

 

Le troisième thème est consacré aux hôpitaux à Avignon. Il se compose presque 

exclusivement de l’étude en huit volumes des hôpitaux de la ville22. On trouve en complément 

																																																								
11 Mss. 5683 et 5684, Les médecins... 
12 Ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon (XIIIe, XIVe et XVe siècle), 1910. 
13 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
14 Ms. 5690, Copie de documents... 
15 Ms. 5686, La Faculté de Médecine... 
16 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon... 
17 Ms. 5689, Les oculistes ambulants à Avignon au XVIIIe siècle. 
18 Ms. 5691, Les courtisanes... 
19 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
20 Ibid., f. 44-48. 
21 JACQUART Danielle, Le Milieu médical en France du XIIe au XVe siècle, Genève, Droz, 1981, p. 25-137. 
22 Mss. 5692 à 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
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une histoire des confréries en deux tomes23 et une histoire du prieuré de Montfavet24. Il 

convient de préciser que ces groupements renvoient aux fonctions d’assistance des hôpitaux 

qui ne sont souvent pas encore médicalisés, ce qui justifie le rapprochement de ces structures 

avec les confréries25. Ici, nous sommes donc en présence d’une partie beaucoup plus 

concentrée thématiquement. Elle a aussi dû faire l’objet d’une épuration consciencieuse 

puisqu’elle ne contient que des œuvres achevées.  

 

La catégorie suivante est consacrée à l’histoire locale, une fois de plus centrée sur la 

ville d’Avignon. Le thème étant particulièrement large, les sujets qui sont abordés par ces 

manuscrits sont très disparates. Citons des transcriptions sur le pont Saint-Bénezet26, le Palais 

des papes27, les remparts28, différentes églises et chapelles29, l’université30, les artistes 

locaux31, la juiverie32, les maisons et hôtelleries33, les imprimeurs34 ou encore les monnaies35. 

Ces textes sont issus de sources diverses telles que des inventaires, des statuts de la ville, des 

contrats, des transactions, des legs et des chroniques. On trouve aussi une étude sur les 

peintres avignonnais36. Ce thème est donc principalement constitué de manuscrits utilisés 

comme outils de travail par le médecin. Il s’agit avant tout d’une base de données brutes que 

le docteur a exploitée pour l’écriture de ses articles et ouvrages.  

 

La catégorie suivante rassemble les documents concernant l’histoire de la langue et de 

la littérature provençale. Elle comporte toujours des transcriptions de textes principalement 

rédigés en provençal. Ils regroupent des poèmes, pièces de théâtre, traités, comptes publics, 

inventaires, minutes de procès, livres de raison, chartes, lexiques, contrats37, etc. mêlant ici 

étroitement écritures documentaires et littéraires. Des outils de travail sont aussi présents 

																																																								
23 Mss. 5700 et 5701, Histoire des confréries et aumônes d’Avignon, t. A et B. 
24 Ms. 5702, Histoire de la fondation du prieuré de Notre-Dame de Bon-Repos de Montfavet. 
25 LE BLEVEC Daniel, La part du pauvre, L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du 
XVe siècle, Rome, École française de Rome, t. 2, 2000. 
26 Mss. 5703 et 5704, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet... 
27 Ms. 5705, Documents sur les sièges du Palais sous Benoît XIII. 
28 Mss. 5706 et 5707, Documents sur les remparts d’Avignon, t. I et II. 
29 Ms. 5708, L’église de Notre-Dame du Miracle et les frères de la Merci. 
30 Ms. 5714, Documents sur l’Université, les collèges et maîtres d’école (XIVe-XVIIIe siècle), 1926. 
31 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut, 1930. 
32 Ms. 5716, Notes et documents sur l’esclavage à Avignon, le rachat des captifs, les juifs et la Juiverie (XIVe-
XVIe siècle). 
33 Mss. 5719 à 5721, Notes sur les maisons et hôtellerie d’Avignon au Moyen Âge, t. I à III. 
34 Ms. 5722, Notes sur quelques imprimeurs avignonnais... 
35 Ms. 5723, Notes sur les monnaies... 
36 Ms. 5712, Les peintres d’Avignon au XIVe siècle. 
37 Ms. 5728, Textes provençaux du Moyen Âge... 
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comme, par exemple, un lexique38 et un dictionnaire sur fiches des noëls39. Enfin, y figurent 

aussi plusieurs manuscrits achevés et prêts pour la publication dont deux études sur les noëls40 

et un recueil de contes et légendes en provençal avec leur traduction41. De plus, trois 

documents spécifiques méritent d’être précisés. Il s’agit du texte d’une conférence sur le 

théâtre provençal42, du tome déjà imprimé de l’Histoire de la langue provençale43 et d’un 

manuscrit reprenant des notes et réflexions du médecin sur le Félibrige et son expérience au 

sein de la formation44.  

 

Nous arrivons à présent à la catégorie dédiée aux souvenirs et à la correspondance. 

Elle regroupe effectivement les lettres du médecin45 ainsi que trois carnets de jeunesse46. Ces 

derniers ont été écrits lorsque P. Pansier était au lycée et à l’université. Relatifs à ses années 

d’apprentissage, ils ne contiennent pas seulement des anecdotes sur cette période de sa vie. 

Ces carnets sont avant tout destinés à abriter ses élans poétiques. Ils se composent en effet de 

créations originales47 mais aussi de copies d’auteurs célèbres. On notera par exemple la 

présence d’un extrait de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand48. Enfin, citons encore une 

opérette écrite par Pierre Pansier mais qui n’a jamais été jouée49. Cette catégorie omet dans 

son titre un autre élément pourtant essentiel : les catalogues de bibliothèque 50  et la 

bibliographie du docteur51. Elle rassemble donc avant tout des documents à caractère 

biographique (les carnets52) et des documents qui encadrent son travail de recherche (les 

catalogues). Au contraire, les cinq catégories précédentes contiennent toutes de manière 

exclusive des manuscrits scientifiques qui concernent directement sa production érudite.  

 

																																																								
38 Ms. 5733, Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques... 
39 Ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls... 
40 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon... et ms. 5741, Recueil de noëls... 
41 Ms. 5744, Œuvres provençales du Dr Pansier : Souvenirs et vestiges de mon incursion dans le monde des 
félibres (1917-1928). 
42 Ms. 5739, Le théâtre provençal... 
43 Ms. 5734, Histoire de la langue... 
44 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige... 
45 Ms. 5751, Correspondances... 
46 Ms. 5746, Souvenirs du collège St Joseph..., ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant... et Ms. 5748, Le 
Prince Bonifacio, opérette bouffe de 1886.  
47 Voir par exemple Soirée de mardi-gras : ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant..., f. 12. 
48 Ms. 5746, Souvenirs du collège St Joseph..., feuillet non folioté. 
49 Ms. 5748, Le Prince Bonifacio... 
50 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale... et  ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
51 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier... 
52 Ces derniers documents ne seront pas plus étudiés car ils relèvent du domaine personnel et ne concernent pas 
l’œuvre érudite du médecin.  



	 72	

Enfin, le dernier thème regroupe tout ce qui ne « rentrait » pas ailleurs : les manuscrits 

de provenances diverses. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un panier mélangeant des 

notes de l’abbé Requin53 et de l’abbé Martin de Lyon54, deux documents artistiques (une pièce 

de théâtre écrite par F. Rieu55 et une partition musicale de 178756) avec des carnets de notes 

sur les remparts57 et les peintres avignonnais (fig. 7)58. Ces derniers se seraient pourtant 

parfaitement fondus dans la masse des manuscrits sur l’histoire locale.  

 

 
 

Ici, c’est plus la typologie de ces documents qui justifie leur regroupement. En effet, 

quatre d’entre eux ne sont pas de la main du médecin et étaient simplement en sa possession. 

Et si les deux séries de notes aidaient bel et bien à son travail scientifique, les deux manuscrits 

artistiques relèvent plus de documents biographiques59. Les deux carnets, qui ont une fonction 

purement intellectuelle, seraient plus à leur place dans une autre catégorie. Le fonds comporte 

donc bel et bien des manuscrits à portée scientifique (la grande majorité) et quelques 

																																																								
53 Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin... 
54 Ms. 5756, Bibliographie liturgique des anciens diocèses d’Avignon... 
55 Ms. 5772, Blésin : un acte en vers provençal par François Rieux, 1925. 
56 Ms. 5757, Castor et Pollux... 
57 Ms. 5754, Notice sur les remparts... 
58 Ms. 5755, Notice sur les Vernet... 
59 Ces documents ne seront pas étudiés plus longuement dans le reste de cette thèse pour les mêmes raisons que 
celles invoquées pour les carnets de jeunesse. 

Figure	7	 :	Exemple	d'une	typologie	particulière	
de	 document	:	 le	 carnet	 de	 notes.	 Ms.	 5755,	
Notice	sur	les	Vernet.	
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documents biographiques. Cependant, nous ne dénombrons aucun ensemble spécifiquement 

dédié à l’activité principale de Pierre Pansier : sa profession de médecin. Pourtant, les écrits 

sur ce sujet devaient être nombreux dans ses archives et seul un tri de ces papiers peut justifier 

leur absence. Nous n’en retrouvons des traces que dans les remplois60. Dans le fonds Pansier, 

les manuscrits scientifiques sont largement majoritaires. Leur présence homogénéise le fonds. 

Cette uniformité confirme le tri réalisé dans l’optique de valoriser spécifiquement l’œuvre 

érudite du docteur. Mais, il n’en demeure pas moins que nous sommes face à un fonds 

particulièrement éclectique, malgré la présélection effectuée. 

 

 L’éclectisme dans les sujets d’études est donc une caractéristique de Pierre Pansier. Le 

fait qu’il s’agisse d’une pratique de loisir l’y autorise. Mais qu’en est-il des autres chercheurs 

de ce début de XXe siècle ? Si nous nous intéressons au fonds Laval, on remarque que celui-ci 

présente de nombreuses similitudes avec les archives Pansier. En effet, il reprend certaines 

catégories déjà rencontrées chez l’ophtalmologiste. Ainsi, nous retrouvons des documents 

concernant l’histoire locale avec cette nuance qu’en tant que l’islois, le docteur Laval s’est 

avant tout intéressé à l’histoire de sa ville : L’Isle-sur-la-Sorgue. Ses archives rassemblent 

aussi des notes61  et transcriptions62 , des outils de travail tels que des inventaires63  et 

répertoires64 et des œuvres achevées ou en voie de l’être65. Cependant le fonds Laval présente 

une autre particularité qui le rapproche encore de celui de Pierre Pansier. Il comporte une 

section dédiée à l’histoire de la médecine66. En effet, Victorin Laval était également médecin. 

Ces catégories communes reflètent donc les goûts de leurs auteurs mais aussi la mode du 

temps. Ainsi, l’histoire locale est une caractéristique commune à l’ensemble des chercheurs 

provençaux67, mais pas seulement car elle se manifeste aussi dans la grande majorité des 

fonds érudits68. Avec deux grands thèmes principaux, le fonds Laval présente une certaine 

diversité sans toutefois égaler celle des archives de Pierre Pansier. D’autres fonds sont plus 

																																																								
60 Voir par exemple cette ordonnance du médecin : ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux..., f. 93v. 
61 Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
62 Ms. 5478, Victorin Laval, Notes sur diverses localités du Comtat Venaissin, Le Thor, Notes diverses et extraits 
d’archives. 
63Ms. 5394, Victorin Laval, Inventaire des documents concernant l’Isle conservés aux Archives départementales 
de Vaucluse, à la Bibliothèque d’Avignon, dans les minutes notariales du Thor, etc. 
64 Ms. 5395, Victorin Laval, Répertoires des archives municipales de l’Isle. 
65 Mss. 5438 à 5445, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, t. I à VIII. 
66 La section d’histoire médicale du fonds Laval s’étend des cotes 5469 à 5477. Voir par exemple : mss. 5474 et 
5475, Victorin Laval, Notes sur la Faculté de médecine d’Avignon. 
67 Je renvoie pour cela à l’ensemble des fonds déjà cités. 
68 Colloque international de la Société des Antiquaires de Normandie, Arcisse de Caumont (1801-1873), érudit 
normand et fondateur de l’archéologie française : Actes du colloque international organisé à Caen, du 14 juin 
au 16 juin 2001, Caen, Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. 40, 2004, p. 1-5. 
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particulièrement spécialisés. C’est le cas des archives de Julien Guigue (1869-1950)69, un 

autre érudit l’islois. D’abord inspecteur au lycée de L’Isle-sur-la-Sorgue, il est ensuite nommé 

conservateur au Musée Calvet. Son fonds est consacré aux archives issues de son travail 

érudit dédié à l’histoire locale 70 . Celui-ci est exclusivement constitué de notes 71  et 

manuscrits72 qui concernent son ouvrage sur la Fontaine de Vaucluse73, écrit en collaboration 

avec Joseph Girard. Pourtant, Julien Guigue est loin d’avoir travaillé uniquement sur cette 

question. Il est aussi célèbre pour son étude intitulée : Notes sur L’Isle des origines à 193874. 

Il ne reste cependant pas de trace de ce travail dans son fonds. Le contenu réorganisé de ces 

ensembles archivistiques n’est donc pas toujours révélateur des thèmes traités par les érudits.  

 

Afin de n’oublier aucun des sujets abordés, il faut encore comparer cette liste des 

manuscrits avec celle des publications de ces érudits. Ainsi, tous les documents produits par 

Pierre Pansier ne sont pas obligatoirement présents dans ses archives. Nous avons déjà 

constaté certaines absences dans ses œuvres et dans son matériel de travail. La comparaison 

effectuée entre les manuscrits et la liste de ses publications75, classées par sujet, fait ainsi déjà 

ressortir un thème supplémentaire, totalement absent du fonds, celui de l’actualité médicale. 

En effet, le docteur a écrit un grand nombre d’études médicales, 41 pour être précise76. Pour 

le coup, celles-ci ne relèvent pas d’érudition puisqu’elles concernent la profession de Pansier. 

Mais, malgré leur nombre important, aucun élément du fonds ne reflète cette activité. Plus 

exactement, certains thèmes restreints manquent encore à l’appel. C’est le cas de l’histoire des 

lunettes qui fait pourtant l’objet d’un célèbre article du médecin77. Il en va de même avec son 

Dictionnaire des anciennes rues78 déjà cité. Une autre publication exprime encore une facette 

méconnue du travail de Pierre Pansier dans le domaine de l’histoire locale. Il s’agit du compte 

rendu des fouilles qui se sont déroulées à l’emplacement de l’immeuble Aubanel, à 
																																																								
69 Le fonds Guigue est issu d’un legs au Musée Calvet en 1950. 
70 Catalogue général des manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 3-6. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Julien Guigue en annexe 7. 
71 Ms. 5857, Julien Guigue, Notes, statistiques et rapports ayant servi à la composition de son ouvrage sur la 
Fontaine de Vaucluse. 
72 Ms. 5858, Julien Guigue et Joseph Girard, Manuscrit de l’ouvrage de Julien Guigue et Joseph Girard « La 
Fontaine de Vaucluse », 1949. 
73 GIRARD Joseph et GUIGUE Julien, La Fontaine de Vaucluse, Avignon, Rullière frères, 1949. 
74 GUIGUE Julien, Notes sur L’Isle, Avignon, Rullière frères, 1939. 
75 Pour plus de précisions, je renvoie le lecteur à l’annexe 2 : bibliographie thématique des publications de Pierre 
Pansier. Cette liste a pu être dressée grâce à la bibliographie réalisée par Joseph Girard dans sa nécrologie du 
docteur Pansier (GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique... », art. cit.) et à la présence des 
publications du médecin dans les réserves de la médiathèque Ceccano (la plupart d’entre elles y sont arrivées par 
des dons réalisés par Pierre Pansier lui-même). 
76 Ibid. 
77 PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 19, 1900, p. 227-377.  
78 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues... 
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Avignon 79 . Celui-ci a été co-rédigé avec le docteur Gabriel Colombe (1859-1950), 

conservateur du Palais des papes80. Ce dernier a d’ailleurs offert un plan de ces fouilles, 

réalisé conjointement avec Pierre Pansier, au Musée Calvet81. Enfin, un dernier exemple de 

publication absente du fonds peut encore être cité. Si elle aborde un thème bien présent, 

l’histoire de la médecine, c’est le choix de la période historique qui étonne. En effet, le 

docteur a écrit un article sur La médecine au temps des Gaulois82, alors que l’Antiquité n’est 

représentée dans le fonds qu’au travers d’un unique manuscrit, qui se compose exclusivement 

de transcriptions d’auteurs célèbres83. Il a d’ailleurs donné lieu à une autre publication, dédiée 

aux médecines grecque et romaine84. Cependant aucun document du fonds n’aborde la 

médecine antique chez les Celtes. Il n’y a donc pas que les sujets eux-mêmes qui doivent faire 

l’objet d’une étude comparative. Les périodes abordées méritent aussi d’être prises en compte, 

car elles constituent également des catégories essentielles en histoire.		

	

	

	

 

																																																								
79 COLOMBE Gabriel et PANSIER Pierre, « Les fouilles de l’immeuble Aubanel (à Avignon), Compte-rendu », 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 12, 1912, p. 119-130. 
80 GOUMARRE Félix, « Nécrologie : Le Docteur Colombe », L’Accent, 1337, 1950, p. 7. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Gabriel Colombe en annexe 7. 
81 Ms. 4379, Drs. Gabriel Colombe et Pierre Pansier, Avignon, Ruines romaines, plan, 1912.  
82 PANSIER Pierre, « La médecine des Gaulois au temps des druides », Janus, 12-9, 1907, p. 1-20. 
83 Ms. 5669, Marcel l’empirique, Scribonius Largue, Oribase, Cassius, Quintus  
Serenus Samonicus et Ruffus.  
84 PANSIER Pierre, « Repertorium oculariorum inter graecos romanosque », Janus, 10-12, 1905, p. 1-45. 

Figure	8	:	Tableau	des	manuscrits	du	fonds	Pansier	par	sujet	d’étude. 
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Afin d’étudier plus précisément la répartition des manuscrits et des publications entre 

les différentes catégories de sujet, comparons ces ensembles entre eux. La fig. 8 présente les 

documents scientifiques du fonds en fonction de leur thème. Il permet d’en déduire que les 

manuscrits se répartissent plutôt uniformément entre les différents sujets traités. Ainsi, 32% 

des documents concernent l’histoire locale et 21% la langue et la littérature provençale. Si on 

regroupe les trois premières catégories, qui forment un ensemble autour de l’histoire de la 

médecine en général, on arrive à un total de 47% des manuscrits. L’occurrence des différents 

sujets est donc à peu près équilibrée. Mais c’est l’histoire médicale qui reste en tête des 

thèmes les plus représentés dans les archives de Pierre Pansier.  

 

	
Figure	9	:	Tableau	des	publications	de	Pierre	Pansier	par	sujet	d’étude.	

La fig. 9 regroupe l’ensemble des publications du médecin. Même ses écrits médicaux 

sont représentés, quoiqu’absents du fonds. Ils représentent cependant 22% des publications 

totales et l’histoire d’Avignon, elle, 34%, un chiffre qui se rapproche de celui des manuscrits 

consacrés à ce même thème. La catégorie « Langue et littérature provençale » constitue 

seulement 12% des publications, un chiffre inférieur aux 21% des manuscrits. Ainsi, la forte 

proportion d’un sujet dans le fonds, ne signifie pas obligatoirement qu’il s’agit du thème le 

plus publié ou celui pour lequel Pierre Pansier s’est le plus investi. Ici, il se peut que cette 

catégorie nécessite plus de préparation. Elle peut également être la dernière sur laquelle le 

médecin ait travaillé. Si on rassemble les trois thèmes consacrés à l’histoire de la médecine, 

nous arrivons à un total de 32%. Le taux apparaît plus faible en comparaison avec les 

manuscrits dédiés à ce même sujet. Mais l’écart n’est pas très important et il est probable qu’il 
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soit simplement l’objet d’une distorsion induite par l’ajout de la catégorie consacrée à la 

médecine actuelle. Les deux thèmes favoris du docteur sont l’histoire de la médecine et 

l’histoire locale, sans que s’en détache un unique centre d’intérêt. Penchons-nous à présent 

sur les différentes périodes traitées dans les manuscrits du fonds. 

 

	
Figure	10	:	Tableau	des	manuscrits	du	fonds	Pansier	par	période	étudiée.	

 Le tableau fig. 10 permet de remarquer leur grande diversité puisque toutes les 

périodes historiques sont représentées. On note néanmoins une préférence marquée pour le 

Moyen Âge avec 50% des documents qui lui sont dédiés. Les autres époques, bien qu’étant 

présentes, ne forment qu’un pourcentage réduit de l’ensemble (13% en tout). En revanche, 

près de 37% des manuscrits contiennent des travaux qui mêlent différentes périodes. C’est par 

exemple le cas de l’analyse qui porte sur les courtisanes à Avignon entre le XIIIe et le XVIIIe 

siècle85. Dans la grande majorité des cas, l’étude rassemble Moyen Âge et Époque moderne. 

L’examen des publications révèle des données qui mènent aux mêmes conclusions. 

 

	
Figure	11	:	Tableau	des	publications	de	Pierre	Pansier	par	période	étudiée. 

En effet, le tableau fig. 11 fait ressortir l’époque médiévale qui reste en tête des 

périodes les plus étudiées avec 49% des publications. Puis suivent encore les travaux qui 
																																																								
85 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante... 
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mêlent plusieurs périodes (32%). Quant aux époques restantes, elles composent 19% des 

publications. Ces chiffres sont très proches de ceux trouvés pour les manuscrits. De ce fait, 

nous pouvons en déduire que le docteur avait bel et bien une préférence pour le Moyen Âge, 

tout en ne restreignant jamais son champ d’étude. Il s’autorise à aborder l’ensemble des 

périodes, ce qui montre l’éclectisme de ses centres d’intérêts.	

 

 Les recherches qui traitent de l’époque médiévale sont donc particulièrement 

importantes dans l’œuvre de Pierre Pansier puisqu’elles représentent l’écrasante majorité de 

ses travaux. La redécouverte de cette période est récente puisqu’on ne s’y intéresse guère 

avant le milieu du XIXe siècle. Elle est alors considérée comme obscure et représente 

l’Ancien Régime que l’on cherche à abolir depuis la Révolution. Cependant, les chercheurs 

prennent progressivement conscience de l’intérêt qu’elle présente avec ses 1000 ans 

d’histoire. Ils se lancent alors dans le considérable travail nécessaire pour documenter le 

Moyen Âge en France et les études sur ce sujet se multiplient. Une des plus fameuses est alors 

Histoire de France, écrite entre 1833 et 1867 par Jules Michelet86. Ainsi, du point de vue des 

historiens provençaux, nous retrouvons de nombreux travaux sur le Moyen Âge dans le fonds 

de Léon-Honoré Labande (1867-1939). Chartiste de formation, il a occupé successivement les 

postes de conservateur du Musée Calvet et de conservateur des Archives du palais princier de 

Monaco à partir de 190687. Dans les archives conservées à Avignon, plus de la moitié des 

manuscrits se rapporte à des questions intéressant le Moyen Âge88, le reste mêle différentes 

périodes. Le fonds Girard présente aussi, entre autres, 8 manuscrits entièrement dédiés à des 

fiches sur la vie quotidienne au XVe siècle89. Du côté des publications, l’époque médiévale 

n’est pas non plus en reste. Prenons pour tout exemple celles de Joseph Girard. Elles ne 

présentent pas moins de 14 études qui lui sont entièrement dédiées90. Mais le Moyen Âge 

n’est pas la seule époque représentée dans ces archives. Ainsi, le fonds Laval se compose de 

																																																								
86 MICHELET Jules, Histoire de France, Bruxelles, A. Lacroix, t. 1-19, 1876. 
87 Son fonds est actuellement partagé entre ces deux institutions. 
GIRARD Joseph, « L.-H. Labande », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 4, 1940, p. 51-62. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Léon-Honoré Labande en annexe 7. 
88 Pour consulter la liste complète, je renvoie le lecteur à la référence suivante : Catalogue général des 
manuscrits [...] Aix, Arles, Avignon, op. cit., p. 423-425. 
Voir pour tout exemple : ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon au Moyen 
Âge. 
89 Mss. 6480 à 6487, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe siècle à 
Avignon. 
90 La liste des publications de Joseph Girard est consultable dans sa nécrologie : DE FONT-REAULX Jean, 
« Joseph Girard... », art. cit., p. 30-34. 
Voir par exemple : GIRARD Joseph, « Avignon au temps des Papes », Annuaire de la Société des Amis du 
Palais des Papes, 10, 1921, p. 19-42. 
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17 manuscrits dédiés à la période révolutionnaire91. Quant aux publications de Girard, elles 

abordent aussi les époques moderne92 et contemporaine93. Enfin, celles de Hyacinthe Chobaut 

(1889-1950) se répartissent entre le Moyen Âge94, l’époque moderne95 avec un important 

focus sur la Révolution96 et l’époque contemporaine97. Chercheur provençal renommé, 

spécialiste des archives notariales et chartiste, il est nommé archiviste du Gard avant de 

devenir archiviste de Vaucluse en 192898. Les chercheurs provençaux font donc tous preuve 

d’éclectisme en ce qui concerne les périodes historiques qu’ils choisissent de traiter, même si 

des préférences émergent toujours. Mais qu’en est-il des différents thèmes abordés ? Le fonds 

Laval regroupe principalement des manuscrits sur l’histoire de la médecine et l’histoire 

locale. Cependant, au sein même de cette dernière catégorie, les sujets qu’il traite sont divers : 

monuments99, justice100, professions101, religion102, alimentation103, industries104, grands 

personnages105, urbanisme106 et bien d’autres encore. Par ailleurs, certains des manuscrits 

scientifiques de Hyacinthe Chobaut ont fait l’objet de dons au Musée Calvet de son vivant et 

sont actuellement conservés à la médiathèque Ceccano. Ceux-ci s’intéressent à des thèmes 

aussi variés que l’art, l’architecture, l’industrie, ou encore les sociétés populaires, toujours 

																																																								
91 Voir par exemple : ms. 5455, Victorin Laval, Notes diverses sur la Révolution dans le Comtat-Venaissin et le 
département de Vaucluse. 
92 GIRARD Joseph, « Entrée du Nonce Joseph Doria-Pamphili à Avignon (1er juillet 1774) », La Farandole, 2, 
1912, p. 1-2. 
93 GIRARD Joseph, « Les transformations d’Avignon au XIXe siècle », Annuaire de la Société des Amis du 
Palais des Papes, 20, 1931, p. 59-76. 
94 CHOBAUT Hyacinthe, « Les Chartes de privilèges de Bédoin, Caromb et Loriol (1264) », Annales d’Avignon 
et du Comtat Venaissin, 1, 1913, p. 17- 37.  
95 CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Avignon et à Carpentras (1737-1751) », 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 24, 1924, p. 149- 163.  
96 CHOBAUT Hyacinthe, « Le premier épisode de l’affaire d’Avignon : La motion Bouche à l’Assemblée 
Nationale (12-21 novembre 1789) », Mémoires de l’Institut Historique de Provence, 2, 1925, p. 5- 30.  
97 CHOBAUT Hyacinthe, « Un grand romancier contemporain : Pierre Mac Orlan », Nouvelle Revue du Midi, 
91, 1927, p. 312- 320.  
98 GIRARD Joseph, « Hyacinthe Chobaut », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1, 1953, p. 33-45. 
Pour de plus amples informations, voir la fiche dédiée à Hyacinthe Chobaut en annexe 7. 
99 Ms. 5399, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Couvents d’hommes [...], 
couvents de femmes, t. IV. 
100 Ms. 5401, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Juge mage, conseillers, 
officiers de la ville, élections, t. VI. 
101 Ms. 5407, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue ... : Professions, auberges et 
hôtels, marchands et artisans, pêcheurs, t. X. 
102 Ms. 5409, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Juifs, t. XI. 
103 Ms. 5413, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Langage, alimentation, 
luxe, mobilier, vêtement, t. XV. 
104 Ms. 5414, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Industrie, carrières, 
économie politique, roues des Sorgues, commerce [...], t. XVI. 
105 Ms. 5415, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Visites de grands 
personnages [...], t. XVII. 
106 Ms. 5434, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... : Topographie urbaine, 
monuments, remparts, rues, dictionnaires des rues, t. XXXIV. 
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dans une perspective historique107. Il en va de même lorsque l’on analyse ses publications. 

Ainsi, l’histoire industrielle est bien représentée108, tout comme les études de textes législatifs 

et politiques109 ou, plus surprenant, les articles sur les courses de taureaux110. Nous pouvons 

encore citer des travaux sur l’histoire du commerce111 et des monuments provençaux112. 

Cependant, la multiplicité des sujets traités par ce chercheur ne saurait se résumer si 

brièvement113. Les publications de Joseph Girard sont aussi révélatrices de cet éclectisme des 

sujets. Si elles sont principalement tournées vers l’histoire locale, les thèmes en sont variés. 

D’ailleurs, J. Girard travaille aussi bien sur l’histoire de l’art114, des monuments115 et des 

confréries116, que sur celle des vins117. Les chercheurs et érudits provençaux traitent donc des 

sujets diversifiés, à l’image de Pierre Pansier. Cependant, ce dernier est certainement le plus 

éclectique de tous puisqu’il est le seul parmi ceux que nous avons étudiés à aborder 

l’ensemble des périodes historiques et à se consacrer à de nombreux travaux relatifs au 

folklore. De plus, tous les thèmes qu’il traite font l’objet d’études pointues. Il se donne 

toujours la peine de les explorer minutieusement et ne se contente que très rarement d’un 

unique article par sujet.  

 

L’ensemble de l’œuvre du médecin est donc particulièrement éclectique, notamment si 

on porte sur elle le regard d’un historien professionnel d’aujourd’hui pour lequel 

l’hyperspécialisation constitue la règle. Celle-ci est bien souvent garante du sérieux des 

travaux publiés. Cependant, à l’époque de P. Pansier, cet éclectisme ne surprend personne : il 

est en effet de rigueur chez les érudits et chez la plupart des chercheurs professionnels, même 

si la spécialisation commence à devenir effective pour les historiens de métier118 . Il 

																																																								
107 Pour avoir un aperçu des manuscrits en question, je renvoie le lecteur à la liste dressée à la fin de sa 
nécrologie : GIRARD Joseph, « Hyacinthe Chobaut », art. cit., p. 44-45. 
108 CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de l’industrie du papier dans le Comtat Venaissin (XIVe-XVe siècle) », 
Le Bibliographe Moderne, 24, 1928-1929, p. 157- 215.  
109 CHOBAUT Hyacinthe, « Le règlement somptuaire de Carpentras (avril 1427) », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 2, 1913, p. 155- 161.  
110 CHOBAUT Hyacinthe, « Les courses de taureaux à Nîmes au début du XIXe siècle », Nouvelle Revue du 
Midi, 4, 1924, p. 217- 230.  
111 CHOBAUT Hyacinthe, Le commerce d’Aiguemortes au XIVe siècle, Nîmes, École Antique de Nîmes, 1925.  
112 CHOBAUT Hyacinthe, « L’église de l’Oratoire d’Avignon », Annuaire de la Société des Amis du Palais des 
Papes, 22, 1933, p. 47- 62.  
113 C’est pourquoi je renvoie le lecteur à la bibliographie dressée à la fin de sa nécrologie : GIRARD Joseph, 
« Hyacinthe Chobaut », art. cit., p. 35-45. 
114 GIRARD Joseph, L’Art de la Provence, Paris, de Broccard, 1932. 
115 GIRARD Joseph, Le Palais des papes d’Avignon, Avignon, Bernaudi, 1909. 
116 GIRARD Joseph, « Les confréries d’arts et métiers à Avignon sous l’Ancien Régime », L’Union commerciale 
de Vaucluse, 59, 1910, p. 3-5. 
117 GIRARD Joseph, « Noblesse des vins des Côtes du Rhône, L’ordre de la Boisson », Programme officiel 
général de la VIe fête nationale des vins de France, Côtes du Rhône, Avignon, Châteauneuf-du-Pape, 1938. 
118 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », Genèses, 1, 1990, p. 58-85, p. 68-69.  
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n’empêche que cet éclectisme mérite encore d’être interrogé. Pour étudier cette diversité, il 

faut comprendre que l’on ne peut distinguer cinq Pierre Pansier différents. Le spécialiste de 

l’histoire de la médecine est le même que celui de l’ophtalmologie, des institutions 

charitables, de l’histoire locale et du folklore. Car bien que de nouveaux sujets apparaissent 

dans son œuvre, il semble évident que les premiers abordés l’ont toujours plus ou moins 

intéressé. Je pense notamment ici à la langue provençale et à ses contes qu’il maniait déjà 

avec plaisir étant enfant d’après ses propres dires119. Ce à quoi il convient d’ajouter qu’aucun 

de ces sujets ne fut jamais abandonné puisqu’il a continué d’étudier toute sa vie le premier des 

thèmes historiques auquel il s’est consacré : l’histoire de l’ophtalmologie. Mais alors, 

pourquoi et comment le docteur passe-t-il d’un sujet à l’autre dans ses recherches ? Pour 

répondre à cette question, il nous faut à présent passer à la loupe la chronologie de ses 

nombreux travaux. 

 

 

3.2 L’évolution des sujets dans le temps  

 

 

 Dans sa nécrologie de Pierre Pansier120, Joseph Girard donne une clé pour comprendre 

cet éclectisme. Après avoir dressé la liste des différents thèmes abordés, il précise : « On saisit 

facilement par quel entraînement naturel Pansier est passé d’une catégorie à l’autre »121. Il se 

lance alors dans un descriptif de la chronologie de ces différents sujets. Pour lui, l’œuvre du 

médecin n’est pas le simple résultat d’un rassemblement chaotique. Et effectivement, son 

cheminement est parfaitement visible lorsqu’on analyse l’évolution de ses thèmes grâce à ses 

manuscrits et publications, inventoriés dans le tableau joint en annexe122. Le graphique fig. 12 

répertorie également les différents sujets en fonction de l’année où ils apparaissent pour la 

première fois dans l’œuvre du docteur.  

 

																																																								
119 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, Avignon, Roumanille, 1917. 
120 GIRARD Joseph, « Notice biographique...», art. cit. 
121 Ibid., p. 8. 
122 Je renvoie le lecteur à l’annexe 3. 
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Figure	12	:	Graphique	des	périodes	d’étude	par	sujet 

 

Ainsi, il débute ses études érudites très tôt, dès 1895, seulement trois années après 

avoir terminé sa thèse de médecine à Montpellier qui porte sur les manifestations oculaires de 

l’hystérie123 et fait l’objet d’une publication en 1892. En 1893, Pierre Pansier rentre à 

Avignon et s’installe comme ophtalmologiste. Ses études érudites ont alors pour objectif de 

faire connaître l’histoire de sa profession qui devient le premier thème traité avec un article 

publié dans les Annales d’oculistique intitulé : « Histoire des yeux artificiels »124. Le choix de 

ce sujet s’inscrit dans la continuité de sa thèse de médecine puisqu’une partie historique 

devait obligatoirement y figurer125. Celle-ci occupe seulement cinq pages sur les 155 qu’elle 

compte au total126 et peut donc avoir inspiré Pansier pour l’écriture d’un article plus long. 

Dans le fonds, l’histoire de l’ophtalmologie se compose principalement d’études générales à 

grande échelle127 car les sources à ce sujet ne sont pas particulièrement nombreuses. Puis, 

rapidement, le docteur élargit son propos à l’histoire de la médecine dans sa globalité, 

certainement afin de compléter et explorer l’ensemble des ramifications que son précédent 

thème lui a suggéré. De plus, à cette époque, cette histoire est encore relativement peu étudiée 

et consiste principalement dans l’édition et la traduction de sources128. Tout un champ 

nouveau s’ouvre alors devant lui et, en 1901, il s’attelle à ce sujet. Sous la forme d’un article 

																																																								
123 PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires de l’hystérie, œil hystérique, Paris, Félix Alcan, 1892. 
124 PANSIER Pierre, « Histoire des yeux artificiels », Annales d’oculistique, 113, 1895, p. 12-159. 
125 TOUZEIL-DIVINA Mathieu, Éléments d’histoire de l’enseignement..., op. cit., p. 136. 
126 PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires de l’hystérie..., op. cit., p. 9-15. 
127 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « La pratique de l’ophtalmologie dans le Moyen-Âge latin », Janus, 9-2, 
1904. Le titre laisse aisément entendre que nous sommes loin d’une étude dédiée à une histoire locale. 
128 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens, une mutation idéologique des historiens français 1865-
1885, Toulouse, Privat, 1976, p. 112-114. 
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publié dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse, il revient sur les médecins membres de 

l’académie en 1801, soit cent ans auparavant129. C’est le seul exemple qui aborde également 

l’histoire des sociétés savantes. Il faut dire que le contexte est exceptionnel car il s’agit de 

célébrer le centenaire de cette académie dont il est lui même membre depuis 1898130. Il 

enchaîne l’année suivante avec un article qui dénonce la fausseté d’une source importante 

pour l’histoire médicale en Provence131 : les statuts de la reine Jeanne réglementant la 

prostitution132. Cette histoire de la médecine est ainsi immédiatement envisagée dans une 

optique locale. La proximité des sources par rapport à son lieu de travail a certainement été 

capitale dans cette façon d’appréhender ce thème. Seules quelques rares exceptions viennent 

confirmer cette règle comme son travail sur les maîtres de la faculté de médecine de 

Montpellier133. L’année 1907 marque une importante évolution puisque c’est à ce moment là 

que Pierre Pansier introduit deux nouvelles couleurs à sa palette. Tout d’abord, l’histoire des 

hôpitaux et des lieux d’exercice de la médecine qui lui fait évoquer les institutions de soin 

avignonnaises. Il aborde ainsi ce sujet avec la publication d’un ouvrage sur les hôpitaux 

d’Avignon au Moyen Âge aux éditions Seguin134. Puis, c’est l’histoire locale dans sa plus 

grande diversité qui fait son entrée dans le travail de Pierre Pansier qui ne se contente plus 

uniquement de l’histoire médicale. Il ouvre son champ d’étude à l’ensemble de l’histoire de sa 

ville et de la région. Et c’est encore un article pour les Mémoires de l’Académie de Vaucluse 

qui inaugure cet ensemble avec le sujet suivant : « Guilhem Vial, fustier »135. Il se penche 

ainsi sur la vie de ce travailleur du bois, fournisseur de la cour pontificale, à travers l’étude de 

son testament daté de 1388. Le dernier thème porte sur l’histoire de la littérature et de la 

langue provençale et fait son apparition à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913. Il 

s’agit d’abord pour Pierre Pansier de raconter ses souvenirs de jeunesse dans la langue de son 

enfance : le provençal. D’ailleurs, il écrit une œuvre autobiographique intitulée : Lou quartié 

de l’Ousservanço, souveni de jouinesso d’un viei Carpentrassen136. Il confectionne aussi 

																																																								
129 PANSIER Pierre, « Les médecins à l’Académie de Vaucluse en 1801 », Centenaire de l’Académie de 
Vaucluse, Mémoires et comptes rendus, 1901. 
130 GIRARD Joseph, « Notice biographique...», art. cit., p. 13. 
131 Avec l’apparition de la syphilis et son expansion à la fin du XVe siècle, la prostitution constitue une menace 
sanitaire. Les autorités mettent alors en place des règles d’hygiène spécifiques. 
132 PANSIER Pierre, « Histoire des prétendus statuts de la reine Jeanne et de la réglementation de la prostitution 
à Avignon », Janus, 1902, p. 1-180. 
133 PANSIER Pierre, « Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier au moyen-âge », Janus, 9-12, 
1904.  
134 PANSIER Pierre, Les Hôpitaux d’Avignon au Moyen Âge, Avignon, F. Seguin, 1907. 
135 PANSIER Pierre, « Guilhem Vial, fustier, fournisseur du pape et de nos seigneurs les cardinaux (1351-
1388) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7, 1907, p. 331-363. 
136 PANSIER Pierre, Lou quartié de l’Ousservanço, souveni de jouinesso d’un viei Carpentrassen, Avignon, 
Aubanel, 1913. 
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plusieurs recueils de contes et légendes137, puis étudie les textes médiévaux rédigés dans cette 

langue138. Ces travaux lui ont été utiles pour la rédaction de son Histoire de la langue 

provençale à Avignon139 dont le premier tome sort en 1924.  

 

Ces différentes dates, qui marquent le début de l’étude d’un thème par le médecin, ont 

toutes été retrouvées grâce à ses publications. En effet, peu de documents aussi anciens ont 

été conservés dans le fonds et ceux qui l’ont été n’abordent que rarement le travail érudit. Il 

s’agit plutôt d’écrits de 

jeunesse140 ou d’instruments de 

travail comme son Catalogue 

des manuscrits médicaux de la 

Bibliothèque Nationale 141  daté 

de 1903. C’est une preuve 

supplémentaire s’il en faut que 

le fonds a bel et bien fait l’objet 

d’un tri. En revanche, les 

manuscrits sont utiles afin de 

prouver que le docteur a étudié 

l’ensemble de ces sujets jusqu’à 

sa mort en 1934. D’ailleurs, 

chacun de ces thèmes est bien 

présent dans ses travaux cette 

année là, soit à travers un 

manuscrit, soit grâce à une 

publication. Ainsi, l’histoire de 

l’ophtalmologie est représentée 

par deux documents : le livre 

d’admonition pour les oculistes 

d’Ali ibn Isa142 et l’anatomie des 

yeux de Hunain ibn Ishaq143. Il est question ici de sources de médecins arabes dont le docteur 

apprenait la langue144. L’histoire des hôpitaux est également étudiée en 1934 puisque Pierre 

																																																								
137 Voir par exemple : PANSIER Pierre, Conte e legèndo dóu Coumtat, Avignon, J. Roumanille, 1919. 
138 Ms. 5728, Textes provençaux du Moyen Âge... 
139 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit. 

Figure	13	:	Mise	en	page	prête	pour	 l’impression	avec	 la	date,	 le	

lieu	 et	 la	 maison	 d’édition.	 Ms.	 5699,	 Histoire	 des	 hôpitaux	

d’Avignon	du	XIIe	au	XVIIIe	siècle,	t.	VIII,	1934,	f.	1. 
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Pansier comptait alors publier son huitième et dernier tome de son Histoire des hôpitaux 

d’Avignon145 comme le prouve la mise en page du premier folio, fin prêt pour l’impression 

(fig. 13). 	

	

Un autre manuscrit du fonds témoigne encore de l’intérêt pour la langue provençale 

cette même année. Il s’agit alors pour Pansier de préparer la seconde édition revue et 

augmentée de son étude sur les noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle146. Quant aux 

publications effectives, elles reviennent sur l’histoire de la médecine avec un article sur la 

pratique médicale des juifs à Avignon147, mais aussi sur l’histoire locale avec pas moins de 

trois travaux sur cette question. Ceux-ci portent sur les confréries d’Avignon au XIVe 

siècle148, sur les peintres de la ville aux XIVe et XVe siècles149 et sur l’aumône de la Pignote 

fondée en 1316150. Bien entendu, il lui arrive de s’accorder des pauses dans l’étude d’un 

thème. Cependant, il finit toujours par y revenir. Ainsi, en 1914, il se consacre exclusivement 

à l’histoire locale. Il ne s’agit pourtant pas ici d’une période de basse production comme a pu 

l’être l’année 1916 avec un unique article151. En 1914, il n’écrit pas moins de cinq études et 

toutes sont consacrées à l’histoire locale152. Ce choix est donc bien délibéré car Pierre Pansier 

peut effectivement mener tous ces différents travaux de front. Prenons l’année 1931 pour 

exemple. Il rédige alors un article sur la pharmacie de l’hôpital d’Avignon153, un autre sur les 

																																																																																																																																																																													
140 Voir par exemple le manuscrit le plus ancien du fonds Pansier : ms. 5746, Souvenirs du collège St Joseph... 
141 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... 
142 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali Ibn Issa... 
143 Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq, texte original suivi par la traduction en français et le 
texte en latin traduit de l’allemand par Pansier d’après M. Meyerhof et Dr. Prüfer et Archiv für Geschichte der 
Medizin de Karl Sudhoff, 1934.  
144 GIRARD Joseph, « Notice biographique...», art. cit., p. 9. 
145 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
146 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon... 
147 PANSIER Pierre, « La médecine juive à Avignon au Moyen Âge », Cahiers de pratique médico-chirurgicale, 
1934, p. 123-135. 
148 PANSIER Pierre, « Les confréries d’Avignon au XIVe s. », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 20, 
1934, p. 5-48. 
149 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon..., op. cit. 
150 PANSIER Pierre, « L’Aumône de la Pignote », Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes, 1934, 
p. 43-61. 
151 PANSIER Pierre, « Histoire du monastère de Ste-Praxède d’Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 4, 1916, p. 33-146. 
152 Il s’agit de : PANSIER Pierre, « Annales avignonnaise de 1370 à 1392 d’après le livre des mandats de la 
Gabelle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 5-72 ; PANSIER Pierre, « La livrée de Thury 
à Avignon aux XIVe et XVe s. », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 125-144 ; PANSIER 
Pierre, « Les statuts d’Avignon de 1441 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 145-216 ; 
PANSIER Pierre, « L’horloge de la maison commune de la ville d’Avignon au XVe s. », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 217-231 ; et PANSIER Pierre, « La livrée de Poitiers à Avignon du XIVe au 
XVIIIe s. », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 233-256. 
153 PANSIER Pierre, « La pharmacie à l’hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s. », Cahiers de pratique 
médico-chirurgicale, 1931, p. 167-172. 
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internes et les sages-femmes154, un sur la famille Cadard à Avignon155, un autre sur deux 

peintres des Pays-Bas à Carpentras156 et, enfin, un dernier sur des textes provençaux de la 

Bibliothèque de Carpentras157. Il écrit donc tout à la fois sur l’histoire des hôpitaux, l’histoire 

médicale, l’histoire locale et la langue provençale cette année-là. De la même façon, les 

articles et ouvrages traitent indifféremment de toutes les périodes, quelle que soit leur année 

de rédaction158. En effet, aucun ordre n’est détectable, que ce soit dans le fonds ou dans les 

publications. En ce qui concerne le choix des époques traitées, il semble de ce fait impossible 

de dégager la moindre logique dans les écrits du médecin. Pierre Pansier continue donc 

inlassablement d’élargir et de diversifier ses champs d’étude sans jamais renoncer à ses 

premières inspirations. Tous ces thèmes sont imbriqués dans son esprit et non pas rassemblés 

par hasard. 	

 

 Chez les autres érudits, nous avons vu que l’éclectisme des sujets d’étude était 

moindre. Néanmoins, il existe, notamment au sein de la vaste catégorie que forme l’histoire 

locale. Pour essayer de déceler une évolution des thèmes choisis par les autres chercheurs 

provençaux, reprenons l’exemple de la liste des publications de Hyacinthe Chobaut, déjà 

classée par ordre chronologique dans sa nécrologie159. Dans une même année, il mêle articles 

et ouvrages sur plusieurs thèmes. Ainsi, en 1924, il écrit 15 articles différents sur des sujets 

aussi divers que les courses de taureaux160, la politique locale161, l’histoire religieuse162 et 

l’histoire industrielle163 entre autres. Il en va de même avec la diversité des époques abordées 

puisque, toujours cette même année, il travaille aussi bien sur le Moyen Âge164 et sur l’époque 

moderne165 que sur la période contemporaine166. Aucune évolution chronologique claire ne 

																																																								
154 PANSIER Pierre, « Internes et sages-femmes de l’hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s. », Cahiers 
de pratique médico-chirurgicale, 1931, p. 267-273. 
155 PANSIER Pierre, « Les Cadard à Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 17, 1931, p. 5-74. 
156 PANSIER Pierre, « Deux peintres des Pays-Bas à Carpentras en 1442 », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 17, 1931, p. 129-132. 
157 PANSIER Pierre, « Textes provençaux du ms. 372 de la Bibliothèque de Carpentras », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 17, 1931, p. 75-84. 
158 Je renvoie encore ici le lecteur à l’annexe 3. 
159 Pour avoir un aperçu des manuscrits en question, je renvoie le lecteur à la liste dressée à la fin de sa 
nécrologie : GIRARD Joseph, « Hyacinthe Chobaut », art. cit., p. 44-45. 
160 CHOBAUT Hyacinthe, « Les courses de taureaux à Nîmes...», art. cit. 
161 CHOBAUT Hyacinthe, « La version officielle de l’affaire Malet dans le Gard », Nouvelle Revue du Midi, 7, 
1924, p. 438-439. 
162 CHOBAUT Hyacinthe, « Quelques documents anciens sur Saint Gens », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 24, 1924, p. 93-95. 
163 CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de l’industrie du papier...», art. cit. 
164 CHOBAUT Hyacinthe, « Un document sur les écoles de grammaire de Carpentras au XIVe siècle », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1924, p. 5-12. 
165 CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de la Franc-Maçonnerie...», art. cit. 
166 CHOBAUT Hyacinthe, « Les courses de taureaux dans le Gard de 1830 à 1853 », Le Feu, 15, 1924. 
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peut donc être envisagée à première vue chez cet archiviste, empêchant d’identifier une 

quelconque logique dans le traitement des différents sujets au cours de sa carrière. Les 

publications de Joseph Girard167, elles, sont classées par thème dans sa nécrologie, ce qui 

nous permet d’établir également une chronologie des sujets d’étude abordés. Girard 

commence à travailler successivement sur l’histoire du Comtat et de la Provence en 1906, 

puis sur l’histoire d’Avignon avec premièrement des généralités en 1908, puis l’histoire 

urbaine et monumentale en 1910, avant de passer à l’histoire du Palais des papes toujours 

cette même année. Il enchaîne ensuite avec des études concernant le Musée Calvet à partir de 

1911. Ces dates sont beaucoup plus rapprochées que celles mises en avant dans le fonds de 

Pierre Pansier, ce qui n’est guère probant pour dresser une chronologie des sujets. Nous 

remarquons encore que peu de thèmes font l’objet d’un arrêt brutal avant le décès de Girard. 

Lorsque cela arrive, il s’agit uniquement de travaux dédiés spécifiquement à une institution. 

Ainsi, les écrits sur le Musée Calvet s’arrêtent en 1954, soit 8 ans avant sa mort. Mais on 

n’observe pas d’abandon total en ce qui concerne ses autres investigations en histoire locale. 

De plus, comme Hyacinthe Chobaut, il étudie plusieurs sujets différents sur une même année. 

Je prendrai pour exemple 1912 qui voit se succéder un article sur les compagnons d’arts et 

métiers168, un sur la cloche des Augustins d’Avignon169 ou encore un autre sur la restauration 

du Palais des papes170. Comme le docteur Pansier mais à une plus petite échelle, les autres 

chercheurs présentent effectivement un ordre précis dans l’étude de leurs différents sujets. 

Pourtant, il est impossible d’établir ensuite une distinction chronologique claire entre ces 

thèmes, souvent abordés de front et jusqu’à l’arrêt total des études érudites. Les manuscrits 

des savants provençaux ne sont pas beaucoup plus bavards. Par exemple, le fonds Laval 

présente de nombreux sujets liés à l’histoire locale. Cependant, ils sont réunis au sein de 

grands ensembles documentaires. C’est le cas de ses Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-

sur-la-Sorgue qui regroupent les manuscrits 5396 à 5436 et qui comprennent des dossiers 

portant aussi bien sur la justice171 que sur l’alimentation172. Ces documents sont donc 

répertoriés comme un seul et même ensemble, ce qui rend impossible l’établissement d’une 

chronologie entre ces multiples thèmes. Quant aux différentes périodes étudiées, elles font 

																																																								
167 La liste des publications de Joseph Girard est consultable dans sa nécrologie : DE FONT-REAULX Jean, 
« Joseph Girard... », art. cit., p. 30-34. 
168 GIRARD Joseph, « Documents sur les compagnons d’arts et métiers à Avignon (XVIIe-XIXe siècles) », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 41-52. 
169 GIRARD Joseph, « La cloche des Augustins d’Avignon », Ephemeris campanographica, 1912, p. 244-246. 
170 GIRARD Joseph, « Les origines de la restauration du Palais des Papes », Annuaire de la Société des Amis du 
Palais des Papes, 1912, p. 32-33. 
171 Ms. 5401, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
172 Ms. 5413, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
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généralement l’objet de manuscrits séparés mais qui ne comportent que rarement des dates 

facilement identifiables utiles à la confection d’une chronologie173.  

 

 Une fois de plus, la particularité du fonds Pansier fait ressortir un ensemble 

documentaire unique qui présente une évolution claire et qui permet de comprendre le 

passage d’un sujet à l’autre ainsi que les raisons qui en sont à l’origine. Le cheminement 

logique du médecin apparaît grâce à cette chronologie qui montre qu’il passe d’un thème à 

l’autre par association d’idées mais aussi en fonction des sources à sa disposition. En effet, les 

aspects pratiques ou matériels ne doivent jamais être oubliées lorsqu’il s’agit d’étudier 

l’histoire intellectuelle. Pierre Pansier et les autres érudits s’inscrivent ici dans une même 

lignée puisqu’aucun d’eux n’abandonne un sujet. Ils font ainsi preuve d’une véritable 

boulimie de savoir qui les pousse à toujours plus de diversité. L’éclectisme constitue donc une 

caractéristique de l’ensemble des fonds érudits de cette époque et pas seulement une spécifié 

du médecin. Cette chronologie fait enfin ressortir l’importance des goûts du savant qui 

s’oriente toujours vers des sujets pour lesquels il a des affinités. Ceci est d’autant plus vrai 

dans le cadre de l’érudition qui s’effectue sur le temps libre du chercheur amateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
173 Un travail approfondi sur le fonds Laval avec l’étude des documents de remploi utilisés pourrait peut-être 
établir cette chronologie que nous n’avons pas le temps de construire dans le cadre de cette thèse. 
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Chapitre 4 

La spécificité du fonds : une histoire de la médecine 
 

 

 L’analyse des différents thèmes étudiés par Pierre Pansier met en exergue l’éclectisme 

de ses goûts. Néanmoins, une des spécificités du fonds est l’importance prise par les 

manuscrits d’histoire de la médecine. À une époque où cette discipline se professionnalise, 

l’étude de ces documents doit permettre de déterminer si l’histoire érudite écrite par 

l’ophtalmologue s’inscrit dans la lignée des travaux nouvellement menés sur cette question ou 

dans une tradition héritée du début du XIXe siècle. 

 

 

4.1 Les débuts : entre transcriptions et éditions de sources 

 

 

 Le fonds Pansier tient sa spécificité d’un des principaux thèmes représentés dans son 

classement : l’histoire de la médecine. Le choix de ce sujet comme point de départ de cette 

œuvre érudite n’est pas surprenant si l’on considère la profession de Pierre Pansier. Il s’est 

effectivement tourné vers une carrière médicale par goût puisqu’il suivait aussi à l’université 

des cours de droit1. Il semble donc naturel qu’il se soit également intéressé à l’histoire de cette 

science dans le cadre de ses travaux érudits. Qui plus est, son statut de médecin lui conférait 

une légitimité pour ce type d’étude de part sa formation mais aussi sa compréhension des 

sources médicales. Mais de quelle histoire de la médecine s’agit-il ? À cette époque, différents 

courants historiographiques existent. Ils s’opposent à la fois sur la question des thèmes 

abordés mais aussi sur la manière de faire et d’écrire cette histoire. Mais les érudits sont-ils 

sensibles à ces courants ? Se contentent-ils de s’en inspirer ou y participent-ils pleinement ? 

Les médecins érudits présentent-ils des affinités de sujets ou de méthodes ? Pour répondre à 

ces questions, nous allons poursuivre notre exploration du fonds Pansier et plus 

spécifiquement celle des différentes catégories qui, dans le classement, peuvent se rattacher à 

l’histoire médicale, à savoir : l’histoire de la médecine et de l’ophtalmologie, l’histoire de la 

médecine et de la chirurgie à Avignon et l’histoire des hôpitaux, aumônes, confréries et 

																																																								
1 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 6. 
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œuvres de charité d’Avignon2. La façon dont le docteur Pansier aborde cette histoire de la 

médecine sera également comparée à celle du docteur Laval dont le fonds, conservé à la 

Médiathèque Ceccano, présente différents travaux sur ce thème3. Bien qu’il soit courant que 

les médecins se livrent à des travaux d’érudition4, chacun d’entre eux présente des spécificités 

liées à leur parcours individuel. Pour comprendre ces particularités personnelles, il convient 

donc d’élargir la focale et d’analyser l’environnement intellectuel dans lequel ils évoluent en 

ce début de siècle. Mais avant cela, poursuivons notre tour d’horizon du fonds Pansier. 

 
 En suivant l’ordre retenu pour le classement des documents du docteur Pansier, c’est 

tout d’abord la catégorie histoire de la médecine et de l’ophtalmologie qui s’impose au 

chercheur. Celle-ci regroupe 19 cotes qui représentent principalement des manuscrits de 

transcriptions et de traductions de sources. La datation de ces documents révèle que leur 

écriture se situe soit au début de la carrière érudite du médecin, soit à sa toute fin. Ainsi, six 

de ces manuscrits ont été rédigés entre 1903 et 19075. C’est par exemple le cas de sa 

traduction du mémoire du professeur Hirschberg6 (1903)7 et de ses transcriptions des extraits 

ophtalmologiques du Continens de Razès 8  (1907) 9 . Néanmoins le plus récent de ces 

documents date de 1934, l’année même de la mort de Pierre Pansier. Il s’agit d’une traduction 

d’un article portant sur le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali ibn Isa10 (fig. 14)11.  

 

																																																								
2 Ces trois sections du fonds Pansier s’étendent des cotes 5664 à 5702. 
3 La section d’histoire médicale du fonds Laval va des cotes 5469 à 5477. 
4 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1977, p. 239. 
5 Il s’agit des manuscrits suivants : ms. 5665, Continens de Razès... ; ms. 5668, Liber magistri zacarie de 
passionibus oculorum per probatas medicinas ; ms. 5670, Traité des apostumes... ; ms. 5672, Constantini liber 
de oculo... ; ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg sur le plus ancien traité d’ophtalmologie, 1903 et 
ms. 5674, Glosule supra librum aphorismorum... 
6 Julius Hirschberg (1843-1925) est un ophtalmologiste et historien de la médecine allemand. Il est le premier en 
1879 à employer des électro-aimants afin de retirer des corps étrangers métalliques des yeux. Il est également à 
l’origine du test Hirschberg pour mesurer le strabisme. Enfin, il est l’auteur entre 1899 et 1917 d’une Histoire de 
l’ophtalmologie en neuf volumes. Cf. Bibliothèque nationale de France, Julius Hirschberg (1843-1925), 
https://data.bnf.fr/fr/15020238/julius_hirschberg/. 
7 Ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg... 
8 Abu Bakr Mohammad ibn Akariya al-Razi (865-925), aussi connu sous le nom de Rhazès, est un alchimiste, 
médecin et philosophe persan. Auteur prolifique à l’origine d’une encyclopédie médicale, il se consacre à de 
nombreuses spécialités médicales parmi lesquelles la chirurgie, la gynécologie ou encore l’ophtalmologie. 
Cf. SOURNIA Jean-Charles, Médecins arabes anciens, Xe et XIe siècles, Paris, Conseil International de la langue 
française, 1986, p. 39-40. 
9 Ms. 5665, Continens de Razès... 
10 Ali ibn Isa ou Issa (Xe siècle-1039) est un médecin ophtalmologiste arabe chrétien. Il est l’auteur du Tadhkirat 
al-kahhlin, somme ophtalmologique médiévale arabe. Cf. Bibliothèque nationale de France, Ali ibn Isa al-
Kahhal (09.. - 1039), https://data.bnf.fr/fr/16088113/_ali_ibn__isa_al-_kah_h_al/. 
11 Ms. 5666, Le livre d’admonition... 
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Figure	14	:	Traduction	par	Pierre	Pansier	du	livre	d’admonition	pour	les	oculistes	d’Ali	ibn	Isa	d’après	la	

version	allemande	de	J.	Hirschberg	et	J.	Lippert.	Ms.	5666,	Le	livre	d’admonition	pour	les	oculistes	d’Ali	Ibn	Issa,	

traduit	de	l’allemand	par	le	Dr.	P.	Pansier,	1934,	f.	1. 

 

La datation approximative des autres documents de cette section fait ressortir une 

prédominance de ces deux extrêmes et seuls deux manuscrits viennent rompre cette 

régularité12. Il s’agit des deux volumes datés de 1911 du dictionnaire des médecins du Moyen 

Âge dont les œuvres ont été imprimées13.  

 
																																																								
12 Je renvoie le lecteur à l’annexe 3. 
13 Mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins... 
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Le médecin a donc débuté ses travaux en transcrivant des sources originales médicales 

et en traduisant des articles de chercheurs étrangers sur cette question. Quand l’on considère 

que les sources sont le socle de tous les travaux historiques, il semble logique de débuter ainsi 

ses recherches. Mais en suivant ce cheminement, Pierre Pansier s’inscrit aussi dans une 

tradition d’étude déjà ancienne et particulièrement valorisée à son époque. En effet, de 

célèbres savants se sont adonnés à ce type de travaux à travers les siècles. C’est le cas du 

médecin érudit René Laennec (1781-1826), inventeur du stéthoscope14, qui traduit et fait 

publier des textes attribués à Hippocrate15, considéré comme le « père de la médecine »16. Ce 

type de travail est généralement assorti d’un commentaire réalisé par l’auteur de la traduction. 

De la même manière, le médecin et historien de la médecine Charles Daremberg (1817-

1872) 17  traduit les œuvres de Galien 18 , celles d’Hippocrate, d’Oribase 19  et de Rufus 

d’Éphèse20. Pierre Pansier, quant à lui, s’applique à faire connaître les écrits de médecins 

arabes du Moyen Âge puisque six de ses manuscrits de transcriptions servent cet objectif21. 

Parmi eux, citons un document dans lequel il a sélectionné des extraits dédiés à 

l’ophtalmologie dans le Continens de Rhazès22. De la même façon, il s’attache aussi à 

																																																								
14 René Laennec (1781-1826) est un médecin français inventeur du stéthoscope et du diagnostic médical par 
auscultation. Cf. GRMEK Mirko, « L’érudition classique d’un grand médecin : le cas Laennec », dans 
GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist, actes du colloque de Saint-Julien-en-
Beaujolais (juin 1994), Paris, De Boccard, 1995, p. 47-57, p. 49-50. 
15 Hippocrate de Cos (v. 460 av. J.-C. et v. 377 av. J.-C.) est considéré comme le père de la médecine et de 
l'histoire de la médecine. Il est un des fondateurs de l’éthique médicale (à travers le serment qui porte son nom) 
ainsi que d’une méthode de diagnostic fondée sur un examen clinique qui impose la médecine comme une 
discipline indépendante. Cf. GRMEK Mirko et JOUANNA Jacques, « La naissance de l'art médical occidental », 
dans GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Paris, 
Seuil, 1995, p. 27-29. 
16 GRMEK Mirko, « L’érudition classique d’un grand médecin... », art. cit., p. 53-54. 
17  Charles Victor Daremberg (1817-1872) est un médecin et historien de la médecine. Tout d’abord 
bibliothécaire de l’Académie de médecine, puis de la Bibliothèque Mazarine, il devient par la suite chargé de 
cours au Collège de France et titulaire de la chaire d’histoire de la médecine. Auteur prolifique, sa traduction 
française des traités de Galien est encore utilisée de nos jours. Cf. WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les 
historiens français de la médecine au XIXe siècle et leur bibliographie, Paris, Vrin, 1987, p. 27. 
18 Galien (v. 129 et v. 216) est un médecin grec qui exerça à Rome auprès de plusieurs empereurs. Il est un des 
plus célèbres médecins de l’Antiquité (avec Hippocrate) et son œuvre constitue une des bases de la théorie des 
humeurs. Cf. GOUREVITCH Danielle, « Les voies de la connaissances : la médecine dans le monde romain », 
dans GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit. 
19 Oribase (v. 325-v. 395) est un médecin grec ayant exercé auprès de l’empereur romain Julien. Il est célèbre 
pour ses compilations fondées sur les textes d’Hippocrate et de Galien qui constituent une véritable encyclopédie 
du savoir médical de son temps. Cf. BIU Santé, Oribase, 
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/oribase.php. 
20 Rufus d’Éphèse (v. 110) est  un médecin ne se rattachant à aucun courant spécifique de l’Antiquité et dont 
l’œuvre a été en grande partie perdue. Il fait partie des trois principales autorités de la médecine arabe (avec 
Hippocrate et Galien). Galien lui aurait beaucoup emprunté. Cf. GOUREVITCH Danielle, « Les voies de la 
connaissances... », art. cit., p. 108-109. 
21 Il s’agit des manuscrits suivants : ms. 5664, Collectio ophtalmologica... ; ms. 5665, Continens de Razès... ; ms. 
5666, Le livre d’admonition... ; ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq... ; ms. 5672, Constantini 
liber de oculo... et ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg... 
22 Ms. 5665, Continens de Razès... 
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transcrire et traduire différents traités sur l’ophtalmologie rapportés par Constantin 

l’Africain23, premier traducteur en latin de textes arabes de médecine au XIe siècle24. Le 

docteur Pansier se voue donc à valoriser des écrits de savants déjà reconnus à leurs époques 

respectives, bien que quelque peu délaissés par l’histoire médicale, en se concentrant plus 

particulièrement sur les textes d’ophtalmologie. Quatre autres manuscrits sont encore 

consacrés à des transcriptions de textes médicaux médiévaux divers25. Comme certains 

d’entre eux ne font que quelques pages, ils sont alors rassemblés dans un seul et même 

document26. Malgré cette forte prédominance de textes de la période médiévale et issus du 

monde arabo-islamique, le docteur n’en oublie pas pour autant les maîtres antiques auxquels 

deux manuscrits sont consacrés27. L’un d’eux mêle aussi des textes extraits d’œuvres de 

différents auteurs qui ont en commun de tous aborder des questions d’ophtalmologie28.  

 

Cette campagne de traduction de sources s’accompagne chez Pansier d’une entreprise 

de mise à disposition du public francophone d’articles d’histoire de la médecine rédigés en 

allemand. Il faut dire que la nation d’outre-Rhin est considérée comme à la pointe de la 

question en ce début de XXe siècle29. Ainsi, trois manuscrits sont consacrés à différentes 

traductions30. L’ensemble porte encore sur la médecine arabe médiévale et plus précisément 

sur l’ophtalmologie. Ces travaux constituent une forme de prérequis nécessaire à l’élaboration 

du savoir érudit. Cependant, quatre des manuscrits de cette section ont été réalisés après 

193231, soit seulement deux ans avant le décès du docteur et près de trois décennies après les 

autres documents de cette catégorie. À la fin de sa vie, Pierre Pansier revient donc sur ce 

travail spécifique, preuve qu’il ne l’a jamais abandonné tout à fait. Il est cependant probable 

que nous n’ayons pas l’ensemble de ces travaux dans le fonds et que d’autres études du même 

genre, produites entre ces deux périodes de sa vie, aient été produites. En effet, certaines 

																																																								
23 Ms. 5672, Constantini liber de oculo... 
24 Constantin l’Africain (1020-1087) est probablement un médecin originaire de Kairouan qui devient moine au 
monastère bénédictin du Mont-Cassin. Il est célèbre pour ses traductions latines des grands textes de la médecine 
arabe qui ont permis la redécouverte de ce savoir. Cf. JACQUART Danielle, « La scolastique médicale », dans 
GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 179-181 et JACQUART Danielle et 
MICHEAU Françoise, La médecine arabe et l’Occident médiéval, Paris, Maisonneuve et Larose, 1990. 
25 Il s’agit des manuscrits : ms. 5667, Theophili liber de curis oculorum ; ms. 5668, Liber magistri zacarie... ; 
ms. 5670, Traité des apostumes... et ms. 5675, Traités de la peste... 
26 Voir par exemple : ms. 5670, Traité des apostumes... 
27 Il s’agit des manuscrits : ms. 5669, Marcel l’empirique... et ms. 5674, Glosule supra librum... 
28 Ms. 5669, Marcel l’empirique... 
29 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident..., op. cit., p. 7-10.  
30 Il s’agit des manuscrits : ms. 5666, Le livre d’admonition... ; ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. 
Ishâq... et ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg... 
31 Il s’agit des manuscrits : ms. 5664, Collectio ophtalmologica... ; ms. 5666, Le livre d’admonition... ; ms. 5671, 
Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq... et ms. 5675, Traités de la peste... 
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publications du médecin sur d’autres thèmes ne rencontrent également pas d’écho parmi ses 

manuscrits32. Qui plus est, cette entreprise de traductions se justifie également par l’envie 

toujours renouvelée de donner accès à des articles récemment publiés. Bien qu’œuvrant à la 

même époque, Victorin Laval n’est, quant à lui, pas intéressé par une entreprise de 

publication de sources. Il ne semble pas avoir traduit d’articles récents non plus. La présence 

de documents de prise de notes dans son fonds, indispensables au travail historique, marque 

de plus grandes différences encore avec ceux de Pierre Pansier. En effet, le docteur Laval se 

contente de relever les éléments des archives qui l’intéressent directement en français et en 

utilisant ses propres mots (fig. 15).  

																																																								
32 Je renvoie le lecteur à l’annexe 3. 
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Figure	 15	 :	 Notes	 prises	 par	 le	 docteur	 Laval	 aux	 Archives	 de	 Vaucluse	 sur	 la	 peste	 de	 1720.	 La	 cote	 du	
document	est	précisée	mais	 le	 texte	est	une	réécriture	qui	utilise	les	mots	du	chercheur.	Ms.	5436,	Victorin	
Laval,	Notes	pour	servir	à	l’histoire	de	l’Isle-sur-la-Sorgue	des	origines	à	nos	jours	:	Notes	diverses,	t.	XXXVI,	non	
folioté. 
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Ces transcriptions, peu respectueuses du document original33 lui suffisent pour son 

propre travail. Si la publication de sources reste une constante dans les milieux érudits et 

scientifiques de cette époque34, elle n’en est plus le fer de lance comme cela pouvait être le 

cas au XIXe siècle. Pierre Pansier s’inscrit ainsi à ses débuts dans une tradition déjà ancienne 

qui doit lui permettre de s’approprier une discipline en facilitant l’accès aux sources dont il 

avait besoin. La mise à disposition de ces matériaux pour le plus grand nombre est d’ailleurs 

l’objectif avoué des érudits et des historiens qui se consacrent à ce type de publication tout au 

long du XIXe siècle35. 

 

 La première section du 

classement du fonds Pansier est 

principalement consacrée à 

l’ophtalmologie avec neuf 

manuscrits dévolus à ce thème36. Le 

docteur s’est concentré sur cette 

discipline, qui constitue sa spécialité 

médicale, en sélectionnant dans les 

sources les passages qui lui sont 

dédiés. Les autres sujets représentés 

dans cette section sont minoritaires. 

Notons toutefois quatre documents 

consacrés aux médecins eux-mêmes37. Trois d’entre eux se présentent sous la forme de 

dictionnaires38. Pierre Pansier s’intéresse ainsi particulièrement à l’histoire de son domaine de 

																																																								
33 Voir par exemple : ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire... 
34 Je renvoie ici le lecteur aux travaux d’Ernest Wickersheimer entre autres. 
35  WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine au XIXe siècle et leur 
bibliographie, Paris, Vrin, 1987, p. 280-282. 
36 Cette section du fonds Pansier s’étend des cotes 5664 à 5673. 
37 Il s’agit des manuscrits : mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins... ; ms. 5681, Les maîtres de la Faculté 
de médecine de Montpellier au Moyen Âge et ms. 5682, Jean de Tournemire... 
38 Ce sont les manuscrits : mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins... et ms. 5681, Les maîtres de la 
Faculté de médecine... 

Figure	 16	 :	 Première	 page	 du	 cinquième	
fascicule	 de	 la	 Collectio	 ophtalmologica	
veterum	 auctorum.	 PANSIER	 Pierre,	
Magistri	 Zacharie	 tractatus	 de	 passionibus	
oculorum	 qui	 vocatus	 sisilacera	 (1143-
1180),	Paris,	Baillière,	1907.	
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prédilection et rédige même une collection entière d’articles, la Collectio ophtalmologica 

veterum auctorum39, dédiée à l’édition de sources sur ce sujet (fig. 16). Le titre fait ici 

clairement référence à la Collectio Salernitana de l’historien de la médecine Salvatore de 

Renzi (1800-1872)40 qui avait pour but, au milieu du XIXe siècle, de rassembler l’ensemble 

des textes d’auteurs salernitains qu’il a édités41. 

 

Chez Victorin Laval, nous ne retrouvons pas cette inclination pour l’ophtalmologie. 

En revanche, en tant que médecin militaire, il s’est lui aussi intéressé à l’étude de sa 

spécialité. Deux de ses manuscrits se composent de notes sur la succursale des Invalides 

d’Avignon42. Nous sommes cependant loin des neuf documents consacrés à l’ophtalmologie 

du fonds Pansier. Victorin Laval s’attache aussi à d’autres sujets médicaux comme la faculté 

de médecine d’Avignon aux époques médiévale et moderne43 ou les professions médicales 

dans cette même ville44. Mais ce second ensemble ne se compose que de sept manuscrits en 

tout et pour tout. Le docteur Laval se consacre donc relativement peu à cette histoire de l’art 

d’Asclépios et préfère se concentrer sur des sujets d’histoire locale.  

 

Ainsi, si la plupart des études d’histoire de la médecine sont, au début du XXe siècle, 

principalement écrites par des médecins, tous ne s’intéressent pas à cette question. Parmi ceux 

qui font néanmoins ce choix, de multiples sujets s’offrent à leur attention et pas uniquement le 

récit de leur spécialité. Selon Jacques Léonard, les médecins érudits du XIXe siècle peuvent 

être amenés à traiter des thèmes variés mais tous sont généralement assez séduisants pour 

éveiller l’intérêt du profane. Il s’agit alors d’étudier les médecins célèbres (qui font souvent 

																																																								
39 Pierre Pansier fonde cette publication qu’il finance lui-même en 1903. Elle ne rencontre cependant pas son 
public et au moment d’imprimer le 7e fascicule, en 1907, il essaie de trouver des soutiens financiers parmi les 
différentes institutions que cette édition pourrait intéresser (l’Académie de Médecine, le ministère de 
l’Instruction publique et l’Institut de France). Comme aucune ne souhaite lui venir en aide, il décide alors d’y 
mettre fin afin de consacrer ses fonds à d’autres types de publication. Cf. GIRARD Joseph, « Notice 
biographique... », art. cit., p. 9-10. 
Voir par exemple : PANSIER Pierre, Magistri Zacharie tractatus de passionibus oculorum qui vocatus 
sisilacera (1143-1180), Paris, Baillière, 1907. 
40 Salvatore De Renzi (1800-1872), est un médecin qui devient professeur de médecine puis d’histoire de la 
médecine à Naples. Il est l’auteur de la Storia della medicina italiana en cinq volumes (de 1845 à 1848) qui 
retrace l’histoire de la médecine de l’époque étrusque jusqu’au XVIIIe siècle à l’intérieur du cadre national 
italien (on retrouve ici l’influence de l’historiographie allemande), ainsi que de la Collectio Salernitana ossia 
Documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla scuola medica salernitana, également en cinq volumes 
(de 1852 à 1859), fondée sur des dépouillements et éditions d’œuvres rattachées à la célèbre « école » de 
Salerne. Cf. GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », dans GOUREVITCH 
Danielle (dir.), Médecins érudits..., op. cit., p. 61-69, p. 61. 
41 DE RENZI Salvatore, Collectio salernitana, Naples, Tipografia del Filiatre-Sebezio, 4 volumes, 1852-1856. 
42 Mss. 5476-5477, Victorin Laval, Notes sur la succursale des Invalides d’Avignon. 
43 Mss. 5470-5475, Victorin Laval, Notes sur l’Université et la Faculté de médecine d’Avignon. 
44 Ms. 5469, Victorin Laval, Notes sur les médecins, les chirurgiens et les apothicaires d’Avignon. 
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l’objet d’une hagiographie comme précurseurs dans tel ou tel domaine), les maladies des 

grands hommes, les épidémies, les hôpitaux, la charité au Moyen Âge et enfin l’hygiène, ou 

plutôt son absence, dans les siècles précédents45. Et effectivement, nous retrouvons la plupart 

de ces thèmes dans l’œuvre de Pierre Pansier46. Seules les maladies des grands hommes ne 

semblent pas l’avoir intéressé. En revanche, il s’est attaché à analyser la vie des 

professionnels de santé et notamment celle d’un des plus célèbres médecins de la cour 

papale : Jean de Tournemire47. Cet attrait pour la biographie est aussi une tradition en histoire 

de la médecine puisqu’elle s’est longtemps résumée à l’étude de ses praticiens. Ainsi, dès le 

IIe siècle, le polygraphe romain Celse48 avait retracé dans son De medicina les origines 

grecques de la médecine en insistant sur le rôle dévolu à Hippocrate. Les biographies de 

médecins se multiplient ensuite jusqu’à la Renaissance et encore au-delà49. Au début du XXe 

siècle, Ernest Wickersheimer étudie ainsi des personnalités comme Nicole Prévost, un 

praticien du XVe siècle célèbre pour avoir écrit sur les apothicaires de Tours50. En ce qui 

concerne les périodes privilégiées par cette histoire de la médecine, on remarque l’importance 

du Moyen Âge dans les fonds Pansier et Laval. Cependant, c’est l’Antiquité et la Renaissance 

qui se partagent le haut du podium de la discipline jusqu’au début du XIXe siècle. Il faut 

attendre le passage du courant romantique pour voir naître un intérêt pour le Moyen Âge 

médical51. Cette époque est alors représentée grâce à des médecins historiens tels que Johann 

Friedrich Blumenbach52 en Allemagne ou encore Salvatore de Renzi en Italie. Les sujets 

abordés se diversifient alors et une démarche d’histoire des textes attentive aux manuscrits 

																																																								
45 LEONARD Jacques, La vie quotidienne..., op. cit., p. 239. 
46 Pour tout exemple, je citerai un manuscrit par thème.  
Pour les médecins célèbres, voir : ms. 5682, Jean de Tournemire... 
Pour les épidémies, voir : ms. 5675, Traités de la peste... 
Pour les hôpitaux, voir : ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
Pour la charité au Moyen Âge, voir : ms. 5700, Histoire des confréries... 
Pour l’hygiène, voir : ms. 5691, Les courtisanes... 
47 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
48 Aulus Cornelius Celsus (v. 29 av. J.-C. et v. 37) est un polygraphe romain, probablement médecin, ayant eu un 
rôle majeur dans l’étude des origines de la médecine antique. Il ne doit pas être confondu avec son homonyme, 
le philosophe antichrétien Celse (IIe siècle). Cf. « Celse (0029 av. J.-C. -0037) », dans BnF Catalogue général, 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030802z. 
49 SIRAISI Nancy, History, medicine, and the traditions of Renaissance learning, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 2007, p. 63-105. 
50  WICKERSHEIMER Ernest, « Nicolaus Prepositus (Nicole Prévost) », Bulletin de la Société française 
d’Histoire de la Médecine, X, 1911, p. 388-397. 
51 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 13. 
52 Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) est un médecin et anthropologue allemand. Son travail le plus 
connu est la définition de la notion de race chez l’espèce humaine. Partisan de la théorie du phénomène de la 
dégénération, il considère néanmoins que tous les hommes proviennent d’une souche unique et que ces 
différentes races ne sont que le résultat de modifications climatiques progressives et réversibles. Cf. 
« Blumenbach, Johann Friedrich (1752-1840) », dans BnF Catalogue général, 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137404461.  
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s’épanouie également dans le cadre du développement des études philologiques. Pierre 

Pansier décide également de s’atteler à ce type d’étude comme lorsqu’il consacre un de ses 

textes à un manuscrit médical provenant de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon 

en 190753.  

 

Si, à l’image de ses prédécesseurs et de certains de ses contemporains, tels Karl 

Sudhoff (1853-1938)54 particulièrement marqué par la philologie55, il se voue au début de sa 

carrière à la publication de sources originales, cela ne reflète toutefois qu’une maigre partie de 

son œuvre. Il rédige aussi une histoire événementielle précise et anecdotique, particulièrement 

prisée des chercheurs à son époque. Il n’est pas encore dans l’air du temps d’effectuer des 

études générales et synthétiques. Ce trait caractéristique de l’œuvre du médecin semble 

l’inscrire dans une lignée de savants issus d’un des principaux courants historiographiques du 

XIXe siècle : le positivisme. 

 

 

4.2 Une histoire positiviste ? 

 

 

 L’étude de célèbres traités médicaux compose donc une grande partie des manuscrits 

d’histoire de la médecine de la collection Pansier. L’auteur, avant de les transcrire et de les 

publier, confronte les différentes sources disponibles et réalise une véritable étude 

philologique afin de déterminer l’authenticité de ces documents. C’est ce type de 

démonstration qu’il mène également dans son article sur les statuts de la reine Jeanne 

réglementant la prostitution et les questions d’hygiène qui s’y rapportent56. Il propose une 

critique interne de ces archives grâce à l’analyse précise de la langue utilisée pour écrire ces 
																																																								
53 PANSIER Pierre, « Étude sur un Manuscrit Médical du XIe siècle », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7, 
1907. 
54 Karl Sudhoff (1853-1938) est un médecin et historien de la médecine allemand. Il a joué un rôle décisif pour 
l’introduction de son domaine d’étude dans les facultés de médecine. L’institut d’Histoire de la médecine et des 
sciences de Leipzig, qu’il a contribué à fonder en 1906 et qui porte aujourd’hui son nom, a été le premier à se 
consacrer à cette discipline. Il est aussi le premier président de la Société allemande pour l’histoire de la 
médecine et des sciences dès sa fondation en 1901. Il a notamment dirigé l’édition des textes de Paracelse qui 
fait toujours autorité. Il est encore le fondateur d’une revue spécialisée dans l’histoire des sciences toujours en 
activité et qui porte actuellement le nom de Sudhoffs Archiv et qui était originellement intitulée : Archiv für 
Geschichte der Medizin. Cf. RÜTTEN Thomas, « Karl Sudhoff and the Fall of German Medical History », dans 
HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History : The Stories and Their 
Meanings, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 2004, p. 95-114. 
55 HORDEN Peregrine, « Medieval Medicine », dans	 JACKSON Mark (dir.), The Oxford Handbook of the 
History of Medicine, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 44. 
56 PANSIER Pierre, « Histoire des prétendus statuts de la reine Jeanne... », art. cit. 
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règlements. Ainsi, il note des erreurs qui lui permettent de dater ces documents du XVIIIe 

siècle et non du XIVe siècle, l’époque de la reine Jeanne. Pour exemple, citons la réflexion 

qu’il porte sur l’emploi de différents termes pour désigner la ville d’Avignon : « Au point de 

vue linguistique ce document débute par un solécisme répété deux fois : Hec sunt statuta 

prostibuli civitatis Avenioniz. Au XIVe on écrivait Avinio et non Avenio. La forme Avenio date 

du XVIe siècle »57. Dans le but de confirmer ses soupçons, il poursuit son examen en 

comparant cette source avec d’autres exemples de textes officiels du XIVe siècle. Leur 

présentation particulièrement normée et qui ne se retrouve pas dans lesdits statuts lui permet 

de conclure à l’absence d’authenticité de ces documents. La démonstration de la véracité ou 

non d’une source (et donc de sa capacité à transmettre des informations fiables sur son époque 

d’émission) constitue la base sur laquelle il prend appui pour développer ses études.  

 

Or, les sources sont d’une importance capitale lorsqu’il s’agit d’écrire l’histoire selon 

la méthode positiviste. En effet, la critique des documents est le fer de lance de ce courant 

philosophique du XIXe siècle qui affecte l’ensemble des sciences de son époque. Fondé par le 

français Auguste Comte (1798-1857)58 avec son ouvrage Cours de philosophie positive59, ce 

mouvement met l’accent sur les lois scientifiques et la rationalité60. Il est rapidement bien 

représenté en histoire de la médecine avec l’édition et le commentaire par Émile Littré (1801-

1881)61 de l’œuvre complète d’Hippocrate entre 1839 et 186162. Le positivisme est à l’origine 

de l’école méthodique fondée par les textes de Gabriel Monod (1844-1912)63 pour lancer la 

																																																								
57 Ibid., p. 164. 
58  Auguste Comte (1798-1857) est un philosophe français, fondateur du positivisme. Polytechnicien 
profondément marqué par les idées révolutionnaires, il brille dans l’art d’enseigner. Son influence a été décisive 
dans l’élaboration de l’épistémologie et de la sociologie telles que nous les connaissons. Cf. PICKERING Mary, 
« Le positivisme philosophique : Auguste Comte », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 67, 2011, p. 49-
67, p. 52-53. 
59 COMTE Auguste, Cours de philosophie positive, Paris, Nathan, 1989 (1830-1842 pour la première édition). 
60 GOUREVITCH Danielle, « Charles Daremberg, his Friend Émile Littré, and Positivist Medical History », 
dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History…, op. cit., p. 53-73, p. 53. 
61 Émile Littré (1801-1881) est un philologue français, philosophe positiviste, homme politique et membre de 
l’Académie française. De formation médicale, il est réputé pour sa traduction des textes d’Hippocrate mais son 
œuvre la plus célèbre demeure son Dictionnaire de la langue française. Cf. GOUREVITCH Danielle, « Charles 
Daremberg, his friend Émile Littré... », art. cit., p. 55. 
62 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 14. 
63 Gabriel Monod (1844-1912) est un historien français, dreyfusard, agrégé d’histoire, directeur d’études à 
l’École pratique des hautes études et professeur au Collège de France. En 1876, il fonde avec Gustave Fagniez la 
Revue historique, revue de combat contre les légitimistes, qui marque la naissance d’une nouvelle école 
historiographique, l’école méthodique. Cf. LEVY-DUMOULIN Olivier, « Les Écoles historiques à l’épreuve de 
Gabriel Monod. Un historien célébré et méconnu », Revue historique, 664, 2012, p. 789-801, p. 791-795. 
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Revue historique64, et ceux de Charles-Victor Langlois (1863-1929)65 et Charles Seignobos 

(1854-1942)66 dans leur Introduction aux études historiques67. L’histoire y est décrite comme 

la mise en œuvre de documents afin d’atteindre une objectivité absolue. L’édition et le 

commentaire des textes d’époque constituent alors le cœur de ce courant historiographique 

qui exige une exégèse critique à leur égard. Les pionniers dans ce domaine sont les chercheurs 

allemands qui se consacrent à la recherche des sources qu’ils nomment Quellenforschung. 

Kurt Sprengel (1766-1833)68, lui-même médecin, professeur de pathologie, botaniste et 

polyglotte au savoir encyclopédique, excelle dans ce procédé avec son ouvrage : Essai d’une 

histoire pragmatique de la médecine69. Ses nombreuses compétences en font un des premiers 

à écrire une histoire culturelle de la médecine qui veut aborder tous les aspects de la 

civilisation70. La biographie des grands médecins est alors remplacée par l’exposé des écoles 

de pensée et la recherche des filiations intellectuelles sans pour autant donner une visée 

progressiste à son œuvre. Il est considéré comme un des fondateurs de l’histoire de la 

médecine, notamment pour son usage prioritaire des sources primaires71. Il est pourtant 

accusé par Charles Daremberg de ne pas aller voir les textes en personne et donc de 

commettre des erreurs dans ses citations72. Effectivement, il semblerait qu’il s’appuyait sur 

des travaux imprimés et n’étudiait pas les pièces originales73. Il avait une confiance aveugle 

																																																								
64 Il s’agit principalement des deux textes suivants : MONOD Gabriel et FAGNIEZ Gustave, « Avant-propos », 
Revue historique, 1, 1876, p. 2-4 et MONOD Gabriel, « Introduction : du progrès des études historiques en 
France depuis le XVIe siècle », Revue historique, 1, 1876, p. 5-38. 
65 Charles-Victor Langlois (1863-1929) est un archiviste paléographe et historien français spécialiste du Moyen 
Âge, directeur des Archives nationales de 1913 à 1929 et professeur à la Sorbonne et à l’École pratique des 
hautes études. En 1898, il co-écrit avec Charles Seignobos l’Introduction aux études historiques, un des 
manifestes de l’école méthodique. Cf. Bibliothèque nationale de France, Charles-Victor Langlois (1863-1929), 
https://data.bnf.fr/fr/11910966/charles-victor_langlois/.  
66 Charles Seignobos (1854-1942) est un historien français, agrégé d’histoire, dreyfusard et professeur à la 
Sorbonne. En 1898, il co-écrit avec Charles-Victor Langlois l’Introduction aux études historiques, un des 
manifestes de l’école méthodique. Cf. CHARLE Christophe, « Charles Seignobos, historien pacifiste et 
européen. Les aspects méconnus d’un professeur à la Sorbonne », Revue de la BNF, 32, 2009, p. 18-29, p. 19. 
67 LANGLOIS Charles-Victor et SEIGNOBOS Charles, Introduction aux études historiques, Paris, Éditions 
Kimé, 1992 (1898 pour la première édition). 
68 Kurt Sprengel (1766-1833) est un botaniste et médecin allemand polyglotte. Il enseigne la médecine à partir de 
1795 et est nommé directeur du jardin botanique de Halle la même année. Outre ses nombreux travaux fondés 
sur l’observation des tissus végétaux au microscope, il est aussi l’auteur d’études sur l’histoire de la médecine. 
Cf. TOUWAIDE Alain, « Botanique et philologie : L’édition de Dioscoride de Kurt Sprengel », dans 
GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist..., op. cit., p. 25-44, p. 25. 
69 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 11. 
70 SCHMIEDEBACH Heinz-Peter, « Bildung in a Scientific Age : Julius Pagel, Max Neuburger, and the 
Cultural History of Medicine », dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical 
History…, op. cit., p. 74-94, p. 84. 
71 LAMMEL Hans-Uwe, « To whom does Medical History belong ? Johann Moehsen, Kurt Sprengel, and the 
Problem of Origins in Collective Memory », dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating 
Medical History…, op. cit., p. 33-52, p. 43. 
72 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire de la médecine en France », Revue 
d’histoire des sciences, 58, 2005, p. 367-387, p. 379. 
73 TOUWAIDE Alain, « Botanique et philologie... », art. cit., p. 30. 
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dans l’entreprise d’éditions de sources de ses collègues. À l’image de Daremberg, Pierre 

Pansier ne manque pas de dénoncer farouchement cette pratique qui consiste à s’appuyer sur 

le travail des autres sans avoir effectué soi-même les vérifications d’usage dans les sources 

elles-mêmes. Ainsi, dans l’introduction de son manuscrit consacré à la faculté de médecine et 

aux médecins d’Avignon, il rend compte des erreurs qu’il a pu déceler dans les écrits de son 

collègue : « Laval ignore généralement les textes les plus importants ; il n’a pas lu ce qu’il 

cite et les textes qu’il rapporte sont souvent falsifiés »74. C’est sûrement cet esprit de défiance 

à l’égard des travaux de ses confrères qui incite Pierre Pansier à se livrer à autant de 

transcriptions, de critiques et d’éditions de sources.  

 

 Cette grande connaissance des textes préalable à l’écriture d’une histoire qui se 

rapproche des méthodes scientifiques demande la création d’outils de travail qui facilitent 

l’accès aux archives. Le fonds Pansier conserve ce type de documents, particulièrement dans 

les sections dédiées à l’histoire de la médecine. Trois catalogues et inventaires de sources 

utiles à l’histoire de la médecine peuvent ainsi être dénombrés75. Ceux-ci établissent le 

classement des manuscrits en fonction de leur ville de conservation76, de leur auteur77 ou de 

leur titre78. Deux se présentent sous la forme de cahiers (fig. 17)79 et le troisième se compose 

de fiches qui ont été reliées (fig. 18)80. 

 

 

 

																																																								
74 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 2. 
75  Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... ; ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... et 
ms. 5678, Dictionnaire des incipit... 
76 Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... 
77 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... 
78 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit... 
79 Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... et ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... 
80 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit... 
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Figure	17	 :	 Inventaire	de	sources	 sous	 forme	de	 cahier.	Page	 répertoriant	 les	manuscrits	de	
Bacon	dans	 le	 fonds	 français.	Ms.	5677,	Catalogue	des	manuscrits	médicaux	de	la	Bibliothèque	
Nationale,	t.	II,	f.	7. 

Figure	 18	 :	 Inventaire	 de	 sources	 sous	 forme	 de	 fiches	 reliées.	 Le	 classement	 suit	 l’ordre	
alphabétique	des	titres	des	ouvrages.	Ms.	5678,	Dictionnaire	des	incipit	des	traités	médicaux	
du	Moyen	Âge,	f.	146. 
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La nécessité de tels outils de recherche souligne la place prépondérante des sources en 

histoire à la fin du XIXe siècle sous l’influence du positivisme. Cette importance accordée aux 

documents originaux s’accompagne du développement d’une nouvelle présentation pour les 

articles historiques qui devient rapidement incontournable. Ceux-ci se parent de notes de bas 

de page et de pièces justificatives qui témoignent de la scientificité des recherches effectuées. 

Elles sont à ce point essentielles qu’elles deviennent parfois plus volumineuses que l’article 

lui-même. Ce cas de figure se retrouve dans l’étude menée par le docteur Pansier sur 

l’apothicairerie à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles81. Alors que l’article ne fait que 24 

folios, les pièces justificatives, placées en fin d’analyse, en nécessitent plus de 67. Sous 

l’influence du positivisme, cette présentation ne cesse de se développer au point de devenir la 

norme. C’est alors ce nouvel usage qui donne au propos sa légitimité. Charles Daremberg 

s’inscrit dans une entreprise de publication de sources82 et, de son propre aveu83, applique les 

méthodes du positivisme à ses recherches en entreprenant une reconstitution objective des 

faits du passé84. Ce professeur d’histoire de la médecine au collège de France, mais aussi 

bibliothécaire à la Mazarine, a ainsi été marqué par l’orientation philologique prônée par 

Émile Littré85. Pierre Pansier suit également les recommandations scientifiques de ce courant, 

notamment en ce qui concerne le rapport aux sources. De nombreux érudits s’affèrent à 

récolter les documents historiques mais, contrairement au docteur, tous n’apportent pas à leurs 

recherches un esprit critique objectif. Or, c’est justement ce besoin d’une étude raisonnée des 

sources qui entraîne une professionnalisation lente de ce champ et, avec elle, la fin du 

monopole des médecins érudits comme seuls spécialistes de l’histoire de leur discipline86. 

 

 Dans la majorité de ses manuscrits et articles, le docteur Pansier se contente de 

compiler de manière objective les faits qu’il a rencontrés dans les sources. Ce choix d’écriture 

met en lumière la recherche d’une vérité pure, factuelle. Prenons à nouveau pour exemple le 

manuscrit qui compose le brouillon final de son article sur l’apothicairerie à Avignon87. Les 

phrases y sont courtes, claires et précises comme dans ce cas : « En 1337 les inspecteurs ayant 

trouvé chez un apothicaire du safran suspect en pratiquèrent la saisie. L’apothicaire protesta et 

le safran ayant été soumis à des experts, ceux-ci le reconnurent bon et louable en conséquence 

																																																								
81 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon... 
82 GOUREVITCH Danielle, « Charles Daremberg, his friend Émile Littré... », art. cit., p. 56. 
83 DAREMBERG Charles, La médecine : histoire et doctrines, Paris, Baillière, 1865 (2nde édition), p. 6. 
84 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 15. 
85 GOUREVITCH Danielle, « Charles Daremberg, his friend Émile Littré... », art. cit., p. 55. 
86 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 19. 
87 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, 1929. 
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le délinquant fut relaxé de toute poursuite. »88. L’ensemble de l’article (et de ses articles en 

général) suit un modèle équivalent. La manière dont Pansier aborde ses sujets d’une façon 

factuelle s’observe encore dans la réalisation de ses outils de travail. En effet, il rédige des 

dictionnaires qui sont les véritables supports de son art. Ceux-ci livrent les noms de médecins 

en activité dans une région et à une époque précise89 ou encore des maîtres de certaines 

facultés90. Le docteur consacre généralement une page à chaque individu et y indique des 

informations claires et simples qu’il a découvertes dans les sources. L’exemple de Amedeus 

Martini, barbier avignonnais du XVe siècle, est particulièrement probant. Évoqué dans le 

premier tome du dictionnaire des médecins et chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles 

(fig. 19)91, sa fiche en livre le portrait suivant : 

 

 

 

« Amedeus Martini 

 

Barberius témoin dans deux actes en 1477 (7 octobre) et 1478 (29 septembre) 

(Fonds Vincenti, brèves de J. Silvestri) 

Le 18 sept. 1481 il est dit : Gebenensis diocesis, habitator Avinion 

(Fonds Martin, brèves de J. de Gareto f° 376) »92. 

 

																																																								
88 Ibid., f. 3. 
89 Voir par exemple : ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge... 
90 Voir par exemple : ms. 5681, Les maîtres de la Faculté de médecine... 
91 Ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... 
92 Ibid., f. 7. 
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Figure	19	:	La	page	dédiée	à	Amedeus	Martini.	Ms.	5683,	Les	médecins	et	chirurgiens	d’Avignon	aux	XIVe	et	XVe	

siècles,	t.	I,	1927,	f.	7.	

On remarque la précision de l’origine de la source qui fournit les donnés sur le barbier 

et la clarté des informations données. Ces notes sont ensuite reprises telles quelles par Pierre 

Pansier afin de rédiger ses articles, ce qui leur donne une couleur particulièrement factuelle, 

qui tourne souvent à l’anecdotique, sans généralisation ni comparaison de sa part. La seule 

exception concerne ce que l’on nomme le diagnostic rétrospectif qui consiste à poser une 

nouvelle évaluation médicale à partir d’une maladie décrite dans les sources à l’aide des 

connaissances médicales contemporaines. Il s’agit d’une pratique courante chez les médecins 

érudits mais aussi chez certains historiens, Daremberg l’encourage d’ailleurs 

particulièrement93. Pierre Pansier se prête donc à ce défi dans ses manuscrits, comme c’est par 

exemple le cas dans son brouillon pour un article dédié au médecin Jean de Tournemire dans 

lequel il relate le miracle que Pierre de Luxembourg aurait accordé à la fille de ce dernier en 

la guérissant d’un cancer du sein94. Après avoir rédigé l’article, le docteur ajoute ses propres 

																																																								
93 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 30. 
94 Ms. 5675, Traités de la peste... 
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déductions sur un papier collé à la suite du premier texte : « De la lecture de cette observation 

on tire l’impression que Jean de Tournemire commet une erreur de diagnostic : il ne s’agissait 

pas en ce cas d’un cancer du sein, mais d’un vulgaire abcès qui évolua normalement et 

s’ouvrit spontanément » (fig. 20)95. 

 

Cependant, ces considérations 

ne sont jamais reprises dans 

les articles publiés. C’est ainsi 

le cas pour ce même 

document qui se présente sous 

sa forme imprimée dans un 

autre manuscrit96. Le docteur 

Pansier y relate le miracle 

mais sans y ajouter son 

diagnostic rétrospectif. Alors, 

pour quelle raison ne 

poursuit-il pas ses réflexions 

dans le texte imprimé ? De 

nos jours, les dangers d’un tel 

diagnostic sont bien connus : 

manque d’informations 

précises dans les sources, 

absence d’auscultation directe 

du patient, description 

réalisée suivant les 

connaissances et les préjugés 

de l’époque97... Pierre Pansier 

avait-il déjà conscience du manque de pertinence d’une telle analyse ? Ou s’agit-il d’une 

forme de déontologie de l’historien qui suit les préceptes du positivisme et ne publie donc que 

des faits rapportés dans les documents d’époque ? En prenant en compte l’importance 

accordée par le médecin à l’œuvre de publication des sources, je retiens plutôt la seconde 
																																																								
95 Ibid., f. 7v. 
96 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
97 GRMEK Mirko, « Le diagnostic rétrospectif de quelques cas cliniques des « Épidémies » V et VII », Revue de 
Philosophie ancienne, 19, 2001, p. 23-37. 

Figure	 10	 :	 L’ajout	 des	 déductions	 personnelles	 du	 docteur	 est	
clairement	 identifiable	 grâce	 à	 la	 technique	 du	 couper-coller.	
Ms.	5675,	Traités	de	 la	peste	de	 Jean	de	Tournemire	et	autres	(1382),	
f.	7v. 
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hypothèse. Nous sommes donc face à une histoire qui ne se préoccupe que des faits 

clairement établis, une histoire objective dans le sillage du positivisme. Il s’agit de relater les 

événements tels qu’ils se sont réellement passés : wie es eigentlich gewesen, selon la formule 

de Leopold von Ranke (1795-1886)98, célèbre historien et fer de lance de la méthode critique 

en Allemagne99. Toujours outre-Rhin, ce courant est représenté dans le champ de l’histoire de 

la médecine par les travaux de Julius Pagel et Karl Sudhoff. Julius Leopold Pagel (1851-

1912) est à la fois praticien et historien de la médecine. Il s’est notamment intéressé à 

l’époque médiévale100. Quant à Karl Sudhoff, docteur en médecine à partir de 1875, puis 

professeur à Leipzig à partir de 1905, il est considéré comme le père fondateur de 

l’institutionnalisation de la discipline en Allemagne. Il est reconnu comme l’un des plus 

grands spécialistes de l’histoire médicale médiévale101. Sa méthode se caractérise par son 

refus de lier passé et présent. Il donne ainsi une crédibilité et une aura scientifique à cette 

histoire afin de la professionnaliser102. Tous deux se font les disciples d’une histoire de la 

médecine qui privilégie la véracité des sources103.  

 

Qu’en est-il chez les érudits provençaux ? En reprenant l’exemple du docteur Laval, 

nous retrouvons encore un style descriptif et sans fioriture qui respecte le sens général des 

sources même si ses citations sont parfois approximatives du fait de sa méthode de prise de 

notes. Dans son fonds, l’exemple qui se rapproche le plus de ses publications finales n’est 

autre que son Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue104. Victorin Laval y 

relate simplement des faits dont il a repéré l’existence dans diverses archives. Pour seule 

exception à cette froide objectivité nous relevons quelques phrases-choc qui ne manquent pas 

de pimenter la lecture comme : « [...] on peut croire que suivant le vieil adage populaire il n’y 

avait pas de fumée sans feu. »105. Celles-ci sont aussi coutumières du style du docteur Pansier 

																																																								
98 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit. p. 17. 
99 Leopold von Ranke (1795-1886) est un historien allemand de l’université de Berlin. Il introduit dans son 
domaine la méthode critique de l’exploitation des sources et tente d’atteindre l’objectivité absolue. Son œuvre 
s’oriente vers la recherche d’un lien entre Dieu et l’histoire de l’humanité. Il refuse tout jugement du passé et 
s’interdit de tirer de l’histoire des enseignements pour l’avenir. Cf. VON RANKE Leopold, Geschichten der 
romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, Leipzig, Sämtliche Werke, 1874. 
100 Julius Leopold Pagel (1851-1912) est un historien de la médecine allemand. Il enseigne à l’université de 
Berlin à partir de 1898. Cf. Bibliothèque nationale de France, Julius Leopold Pagel (1851-1912), 
https://data.bnf.fr/fr/12339843/julius_leopold_pagel/.  
101 RÜTTEN Thomas, « Karl Sudhoff Patriarch der deutschen Medizingeschichte : Zur Identitätspräsentation 
einer wissenschaftlichen Disziplin in der Biographik ihres Begründers », dans GOUREVITCH Danielle (dir.), 
Médecins érudits..., op. cit., p. 155-169, p. 155. 
102 HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History…, op. cit., p. 13. 
103 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 16. 
104 Mss. 5438 à 5445, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée... 
105 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée..., p. 1057. 
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comme lorsqu’il dresse une liste de différents traités médicaux dans son article sur Jean de 

Tournemire et cite : « une Expositio super librum aphorismorum et un Antidotarium détenus à 

l’abri des lecteurs dans les Bibliothèques d’Angleterre »106. Il faut dire qu’on lui avait refusé 

le prêt dudit document. Mais ces quelques interventions n’enlèvent en rien à la qualité du 

propos et peuvent tout à fait s’inscrire dans la recherche d’objectivité prônée en histoire.  

 

 Le courant positiviste connaît son heure de gloire à la fin du XIXe siècle. Cette période 

est celle qui voit la médecine évoluer vers une science de laboratoire en quittant la 

bibliothèque. Elle devient ainsi une discipline expérimentale dès les années 1840107 et est de 

moins en moins étudiée dans son aspect historique par les médecins eux-mêmes. C’est au 

début du XXe siècle que se produit la renaissance de cette histoire de la médecine car les 

professionnels sont nombreux à trouver regrettable cet oubli des dimensions déontologiques 

et philosophiques de leur science108. Ils cherchent donc par leurs œuvres érudites à humaniser 

à nouveau leur art (notamment dans le cadre d’un néo-humanisme en Allemagne) car l’on 

considère alors que la règle de la spécialisation nuit à la pratique médicale dans son 

ensemble109. C’est à ce moment, où la méthode expérimentale devient le fondement de la 

recherche, que le courant positiviste impose durablement sa marque sur l’histoire de la 

médecine. Charles Daremberg en reprend les principes pour guider la discipline dans l’étude 

du texte et du fait à partir des documents originaux. Ces acquis dans la méthode ont été 

durables notamment grâce au prestige de sa position institutionnelle110. En effet, bien que la 

première chaire de cette discipline soit érigée à Paris en 1795, celle-ci est vacante à partir de 

1822 pour près d'un demi-siècle111. Il faut attendre 1870 et la nomination de Daremberg 

comme nouveau titulaire pour voir renaître l'intérêt porté à l'histoire de la médecine, ce qui a 

laissé le champ libre aux érudits qui ont décidé de s’y consacrer. L’essor de la discipline 

s’amplifie également grâce à la création en 1846 d’une revue : Janus112. Elle est l’œuvre de 

deux médecins allemands, August Henschel (1790-1856), spécialiste de l’histoire de l’école 

de Salerne113, et Johann Ludwig Choulant (1791-1861), directeur de l’Académie de médecine 

																																																								
106 Ms. 5682, Jean de Tournemire..., p. 10. 
107 HUISMAN Frank et WARNER John Harley, « Medical Histories », dans HUISMAN Frank et WARNER 
John Harley (dirs.), Locating Medical History…, op. cit., p. 1-30, p. 7. 
108 Ibid., p. 10. 
109 Ibid., p. 11. 
110 GOUREVITCH Danielle, « Charles Daremberg, his Friend Émile Littré... », art. cit., p. 54. 
111 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire... », art. cit., p. 368. 
112 EDELSTEIN Ludwig, « Medical Historiography in 1847 », Bulletin of the History of Medicine, 21, 1947, 
p. 495-511, p. 507-508. 
113 August Henschel (1790-1856) est un médecin et botaniste allemand. En 1832, il est nommé professeur 
d’anatomie, de physiologie et de pathologie. Il est surtout célèbre pour ses travaux d’histoire de la médecine sur 
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allemande114. Dans les archives de Pierre Pansier on retrouve sept articles115 qui ont été 

publiés dans une revue également intitulée Janus (fig. 21). 

 

 

Cependant, il ne s’agit pas de la même 

publication, bien que toutes deux portent 

un nom identique et soient consacrées à 

l’histoire médicale. En effet, alors que la 

première est allemande et a été fondée en 

1846, celle dans laquelle le docteur écrit 

a été créée en 1896 et publiée à 

Amsterdam en langue française116. Elles 

peuvent aussi être différenciées par leur 

sous-titre. Il s’agit de Zeitschrift für 

Geschichte und Literatur der Medicine 

pour la plus ancienne et de Archives internationales pour l’histoire de la médecine et la 

géographie médicale pour la plus récente 117 . La fin du XIXe siècle connaît ainsi le 

développement d’une importante bibliographie d’histoire médicale, un mouvement que Pierre 

Pansier vient compléter quelques années plus tard, au tout début du XXe siècle, par l’ajout de 

ses nombreuses publications118. Puis, en 1905, c’est un nouveau tournant pour la discipline. 

Karl Sudhoff, qui fut médecin pendant plus de trente ans, obtient la chaire d’histoire médicale 

de Leipzig où il dirige le premier institut de recherche sur ce thème. Il contrôle alors 

l’institution clé de ce champ qu’il tente de professionnaliser en en faisant une discipline 

																																																																																																																																																																													
l’école de Salerne. Il est un des fondateurs de la revue Janus. Cf. MICHLER Markwart, « Henschel, August 
Wilhelm Eduard Theodor », Neue Deutsche Biographie, 8, 1969, p. 556. 
114 Johann Ludwig Choulant (1791-1861) est un médecin allemand, également professeur de thérapeutique et 
directeur de l’Académie de médecine allemande. Il est un des fondateurs de la revue Janus. Cf. HEIDEL Günter, 
« Johann Ludwig Choulant (1791-1861). Zum 200. Geburstag des Begründers einer bedeutenden Dresdener 
medizinhistorischen Tradition », Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, 9, 1991, p. 351-362. 
115 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
116 EDELSTEIN Ludwig, « Medical Historiography... », art. cit., p. 507-508. 
117 Ibid. 
118 Pour rappel, je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 

	

Figure	11	:	Première	page	de	l’article	de	Pierre	
Pansier	sur	les	médecins	juifs	à	Avignon,	publié	
dans	 la	 revue	 Janus.	 PANSIER	 Pierre,	 «	 Les	
médecins	juifs	à	Avignon	aux	XIIIe,	XIVe	et	XVe	
siècles	»,	Janus,	15,	1910,	p.	421-451,	p.	421.		
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autonome119. Dans la même décennie, des chaires et sociétés d’histoire de la médecine sont 

fondées en partie sous son influence partout en Europe : en Allemagne, en Hongrie, en 

France, en Italie, en Suisse, en Autriche, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas120. Les Américains 

ne délaissent pas cette histoire non plus. À ce titre, mentionnons le médecin militaire Fielding 

Hudson Garrison (1870-1935) qui publie en 1913 le premier travail américain original sur 

cette question : An Introduction to the History of Medicine121. Néanmoins, c’est l’Allemagne 

qui est alors considérée comme à la pointe de la question. Ce n’est qu’avec la montée du 

nazisme que sonne la fin de sa prédominance sur le sujet122. 

 

 Le positivisme, dans son acception la plus exacerbée, rejette le faux et l’hypothétique. 

Tout ce qui n’est pas prouvé grâce à des sources véridiques ne mérite pas d’être connu. Un tri 

est donc effectué dans les données et le jugement de l’historien intervient dans ce processus 

de décision. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on considère la science comme étant 

en progrès continu123 et cette idée forte imprègne l’histoire de la médecine à l’époque du 

docteur Pansier. La tendance est à la réalisation d’une analyse présentiste qui fait l’éloge des 

perfectionnements médicaux et justifie les avancées récentes. Aussi est-ce bien souvent ce qui 

a fonctionné dans la médecine des temps anciens qui est donc exposé et les pensées qui n’ont 

plus cours sont rejetées. Ce n’est pourtant pas le cas dans le travail de Pierre Pansier. Comme 

nous l’avons vu, il inclut les croyances religieuses à ses études sur la médecine en rapportant 

le miracle de Pierre de Luxembourg124. Plus étonnamment encore, il s’intéresse aussi au cas 

des charlatans125 qui sont pourtant l’archétype du faux médecin. Enfin, il se passionne pour la 

médecine médiévale qui n’est pas la plus révolutionnaire dans le domaine de l’avancée des 

connaissances. En cela, il est un confrère de Sudhoff, Renzi ou encore Wickersheimer. 

Cependant, même si cette lecture progressiste ne semble pas l’influencer, elle n’épargne pas 

la plupart des historiens célèbres de son temps. Ainsi, l’œuvre de Charles Daremberg présente 

une vision qui cherche à lire le passé en fonction du présent, mais c’est justement cette lecture 

progressiste qui le conduit à réhabiliter la médecine médiévale puisqu’il considère qu’il existe 

une continuité dans cette histoire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours126. D’autres historiens 

																																																								
119 HUISMAN Frank et WARNER John Harley, « Medical Histories », art. cit., p. 20. 
120 Ibid., p. 11. 
121 Ibid., p. 15. 
122 RÜTTEN Thomas, « Karl Sudhoff... », art. cit. p. 104. 
123 RASMUSSEN Anne, « Sciences et guerres », dans PESTRE Dominique (dir.), Histoire des sciences et des 
savoirs : Le siècle des technosciences, Paris, Seuil, t. 3, 2015, p. 47-65, p. 49. 
124 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
125 Ms. 5690, Copie de documents... 
126 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire... », art. cit., p. 381. 
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qui ont vécu plus récemment ne se privent pas de cette interprétation. C’est notamment le cas 

d’Henry Sigerist (1891-1957)127, un historien particulièrement influent en Amérique du Nord, 

spécialiste d’histoire de la médecine médiévale et successeur de Karl Sudhoff comme 

professeur de cette discipline à l’université de Leipzig128. Il est considéré comme le fondateur 

de l’histoire sociale de la médecine129. Cette interprétation progressiste n’est cependant pas 

une nouveauté au XIXe siècle, puisque quelques chercheurs ont commencé à s’intéresser aux 

avancées de cette histoire dès la Renaissance. C’est le cas du médecin genevois Daniel le 

Clerc (1652-1728)130, auteur du premier manuel sur la question sobrement intitulé : Histoire 

de la médecine131. Après avoir décrit les origines de son art, il recueille l’ensemble des faits 

historiques qui témoignent de ces progrès en les classant par ordre chronologique. L’objectif 

est alors de découvrir des régularités. On observe d’ailleurs un but identique dans toutes les 

autres sciences de l’époque car au XIXe siècle cette notion de progrès vient renforcer une 

visée nationaliste. En effet, dans le cadre de la construction des États-nations et de leur 

consolidation, l’histoire des sciences est instrumentalisée : derrière cette évolution 

scientifique, c’est le prestige national qui se joue132. La science et la recherche servent de 

figures d’autorité et sont nécessaires au processus de légitimation de ces États. Quant à 

l’histoire, elle	permet de forger les nations en découvrant une culture commune qui rassemble 

le peuple. Ainsi, l’histoire de la médecine se teinte de nationalisme quand il s’agit de faire 

l’apologie de la nation allemande après les différentes guerres133. C’est d’ailleurs une des 

raisons pour laquelle l’histoire des sciences est principalement l’apanage des Allemands au 

début du XXe siècle. Cette intention nationaliste est particulièrement présente dans les travaux 

des érudits de cette époque, mais ce n’est pourtant pas le cas chez le docteur Pansier.  

 

																																																								
127 FEE Elizabeth et BROWN Theodore, « Using Medical History to Shape a Profession, The Ideals of William 
Osler and Henry E. Sigerist », dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical 
History…, op. cit., p. 139-164, p. 150. 
128 Henry Sigerist (1891-1957) est un historien de la médecine suisse. Il est le directeur du John Hopkins Institute 
of history of medicine de 1932 à 1947 et est l’instigateur du développement de l’étude de l’aspect social de la 
médecine. Cf. VON STADEN Heinrich, « Un émigré réformateur et conservateur : Henry Sigerist et ses Grèces 
anciennes », dans GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist..., op. cit., p. 173-195, 
p. 173. 
129 Ibid., p. 175. 
130 Daniel le Clerc (1652-1728) est un médecin et homme politique suisse. Il est considéré comme un des 
pionniers de l’histoire de la médecine. Il se base sur la méthode préconisée par Francis Bacon : les faits doivent 
être documentés de façon fiable et être classés dans l’ordre chronologique. Il tente ensuite d’établir des périodes 
et des enchaînements afin de découvrir des régularités dans l’histoire. Cf. GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la 
pensée médicale..., op. cit., p. 10. 
131 LE CLERC Daniel, Histoire de la médecine, Genève, J. A. Chouët et D. Ritter, 1696. 
132 THILLAUD Pierre, « L’histoire de la médecine : sa modernité, ses exigences », Histoire des sciences 
médicales, 47, 2013, p. 53-59, p. 54. 
133 RASMUSSEN Anne, « Sciences et guerres », art. cit., p. 49. 
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En effet, bien que ses études se concentrent principalement sur la France et même sur 

la Provence, il ne revendique jamais cet objectif alors qu’il est souvent proclamé haut et fort 

dans les introductions d’autres ouvrages contemporains en tant que véritable but à atteindre. 

Même les historiens y succombent, comme Jules Michelet qui exprime ouvertement son 

patriotisme dans le prologue de son ouvrage Introduction à l’histoire universelle : « Dans sa 

profonde solitude, loin de toute influence d’école, de secte ou de parti, l’auteur arrivait, et par 

la logique et par l’histoire, à une même conclusion : c’est que sa glorieuse patrie est 

désormais le pilote du vaisseau de l’humanité »134. Cependant, je n’ai trouvé aucun document 

dans le fonds Pansier qui permette d’orienter nos conclusions dans ce sens. Au contraire, la 

correspondance du docteur prouve qu’il était en contact tout au long de sa vie avec des 

chercheurs étrangers et notamment allemands avec lesquels les échanges étaient des plus 

courtois135. Ce qui ne l’empêche pas de contribuer à l’effort de guerre en mettant à disposition 

de l’armée ses compétences médicales lors de la Première Guerre mondiale136.  

 

Le début du XXe siècle constitue donc un tournant dans l’histoire de la médecine. Sous 

l’influence du positivisme, la discipline devient science afin de se professionnaliser. Seuls les 

textes comptent car ils remplacent les faits de la démarche scientifique137. On cherche à 

établir les événements au plus près de la réalité pour ensuite définir les influences, les lois et 

les circonstances qui ont présidé à l’élaboration des différents épisodes de l’histoire138. 

L’apport des érudits en la matière est loin d’être négligeable, notamment en ce qui concerne 

l’étude des textes anciens. Ils emploient alors une méthode d’analyse considérée comme 

éclectique et qui combine le positivisme à une approche sociale139. L’histoire de la médecine 

actuelle s’est donc bâtie sur les fondations ainsi posées par ces érudits140 dont Pierre Pansier 

faisait partie. Cependant, l’histoire écrite par des amateurs est de moins en moins reconnue 

par les historiens professionnels au début du XXe siècle. La remarque du médecin et historien 

																																																								
134 MICHELET Jules, Introduction à l’histoire universelle, Paris, Hachette, 1834 (1831 pour la première 
édition), p. 5-6. 
135 Je renvoie ici le lecteur à la correspondance de Pierre Pansier avec Karl Sudhoff : ms. 5675, Traités de la 
peste..., op. cit., f. 36. Ainsi qu’à la lettre du docteur et biographe Valentin Rose de Berlin : ms. 5674, Glosule 
supra librum aphorismorum..., op. cit., f. 1v. 
136 Ms. 5751, Correspondances..., f. 22. 
137 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire... », art. cit., p. 386. 
138 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français..., op. cit., p. 29. 
139 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 16. 
140 HORDEN Peregrine, « Medieval Medicine », art. cit., p. 44. 
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des idées Jean Starobinski (1920-2019)141 à ce sujet est édifiante : « Telle qu’ils la pratiquent 

[les médecins érudits], l’histoire médicale n’est que l’inventaire amusé et très peu 

systématique des singularités d’autrefois ; c’est une érudition aimable et anecdotique, à 

laquelle le vieux praticien consacre ses loisirs bien gagnés, où revivent les souvenirs un peu 

confondus de la classe de latin et des gaietés de l’internat »142. Cette description correspond 

parfaitement à l’œuvre de Pierre Pansier. En effet, outre l’aspect anecdotique de certains de 

ses sujets (on pense notamment à l’affaire du safran suspect déjà citée)143, l’humour et les 

bons mots abondent dans ses travaux. La formulation de sa critique de la politique de prêt des 

bibliothèques anglaises, également susmentionnée, n’en est qu’un exemple144. Pourtant il est 

loin d’être le seul à accorder de l’importance à ces effets de style. Les revues d’histoire 

médicale et paramédicale de l’époque illustrent très bien ce constat145. L’œuvre du prolifique 

Augustin Cabanès (1862-1928)146 en témoigne également. Médecin, journaliste et historien de 

la médecine, ses textes sont réputés avant tout pour leur écriture plaisante à lire147. Peu à peu 

la place des érudits et le courant positiviste sont donc remis en question. Une autre histoire 

apparaît alors, influencée par le questionnement social de l’époque.  

 

 

4.3 Une histoire sociale 

 

 

Du fonds de Pierre Pansier, un dernier type d’étude émerge. Celui-ci transparaît 

d’abord dans la section dédiée à l’histoire de la médecine à Avignon avant de se développer 

pleinement dans la troisième partie consacrée à l’histoire des hôpitaux, aumônes, confréries et 

œuvres de charité148. L’intitulé de ces documents laisse déjà présager de l’angle d’analyse 

choisi, qui s’attache à l’aspect social de l’étude des hommes et des femmes du passé, 

																																																								
141 Jean Starobinski (1920-2019) est un historien des idées, théoricien de la littérature et médecin psychiatre 
suisse. Cf. Bibliothèque nationale de France, Jean Starobinski (1920-2019), 
https://data.bnf.fr/fr/11925439/jean_starobinski/.  
142 STAROBINSKI Jean, « Le passé de la médecine », Critique, 70, 1953, p. 256-270. 
143 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon..., f. 3. 
144 Ms. 5682, Jean de Tournemire..., p. 10. 
145 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 15. 
146 Augustin Cabanès (1862-1928) est un pharmacien, médecin et historien de la médecine. Il est également le 
fondateur en 1893 du périodique La Chronique médicale. Il est un des principaux vulgarisateurs de l’histoire de 
la médecine. Cf. Bibliothèque nationale de France, Augustin Cabanès (1862-1928), 
https://data.bnf.fr/fr/11894695/augustin_cabanes/.  
147 HUTIN Jean-François, « Augustin Cabanès (1862-1928) : Clinicien de l’Histoire ou vulgaire anecdotier ? », 
Clystère-E-Revue : Histoire des instruments médicaux, histoire de la santé, 28, 2014, p. 2-139, p. 33-34. 
148 Voir le tableau en annexe 1. 
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dépassant ainsi le cadre strict de la médecine. Je prends pour exemples les titres des 

manuscrits suivants : Les courtisanes et la vie galante à Avignon du XIIIe au XVIIIe s.149 et 

Les médecins juifs d’Avignon (XIIIe, XIVe et XVe s.)150. Néanmoins, c’est véritablement 

lorsque l’on se consacre à la lecture attentive de ces documents que l’on prend conscience de 

l’intérêt porté par le médecin à ces questions. En effet, dans ses études il considère les 

dimensions culturelles et sociales et relève les faits socio-économiques. Ainsi, dans son article 

consacré aux médecins des papes151, Pierre Pansier explore de nombreux aspects sociaux tout 

en restant mesuré et objectif. Il identifie alors les charges et privilèges de ces praticiens : 

« Jacobus Blanchi [...] En octobre 1317 il est pourvu d’un canonicat »152. Il étudie leur 

logement : « Le médecin attitré [du pape] était généralement logé dans les dépendances de la 

demeure pontificale » 153  et calcule leur salaire : « Les médecins et chirurgiens attitrés 

recevaient des honoraires fixes de 210 livres 17 sols par an »154. Leur formation n’est pas 

négligée : « Arnauld de Villeneuve [...] instruit d’abord dans un couvent de dominicains, il fut 

initié à la médecine à Naples par Jean Calamida »155, pas plus que leurs déplacements 

professionnels : « Arnauld [de Villeneuve] vient [...] à Montpellier où il fait un assez long 

séjour. [...] Au commencement de 1304 [il] revient auprès du pape Benoit XI. À la mort de 

celui-ci (6 juillet 1304) il retourne en Espagne où il demeure jusqu’au 5 juin 1305 »156. Enfin, 

le docteur prête aussi attention au matériel utilisé quotidiennement par ces praticiens du 

Moyen Âge au point d’en faire un relevé exhaustif157. Il note tout ce qu’il peut découvrir sur 

une personne dans les sources. Ainsi, les thèmes abordés peuvent grandement varier d’un 

médecin à l’autre. Il reproduit par exemple l’inventaire de la bibliothèque de l’un d’entre 

eux158 mais il ne peut le faire pour chacun de ses exemples. Le docteur Pansier s’intéresse 

donc globalement à la position sociale de ces médecins159, se passionnant pour des groupes 

sociaux et non plus uniquement pour des individus particuliers, même s’ils sont toujours 

présents. Ce sont alors les interactions de ces communautés qui sont au cœur des recherches 

effectuées. Au sein d’autres études, il relève ainsi les spécificités de certains de ces groupes, 

comme c’est le cas dans deux de ses articles : « Les médecins juifs à Avignon », publié en 

																																																								
149 Ms. 5691, Les courtisanes... 
150 Ms. 5685, Les médecins juifs... 
151 PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », Janus, 13, 1909, p. 1-30.  
152 Ibid., p. 14. 
153 Ibid., p. 4. 
154 Ibid. 
155 Ibid., p. 7. 
156 Ibid., p. 8. 
157 Ibid., p. 5. 
158 Ibid., p. 16. 
159 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes... », art. cit., p. 3. 
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1910 dans Janus160 et « La médecine juive à Avignon au moyen-âge », publié en 1934 dans 

les Cahiers de pratique médico-chirurgicale161. Pierre Pansier y analyse la formation et la 

pratique de l’art médical par ces praticiens juifs (ainsi que l’interdiction d’exercer la 

profession) n’oubliant pas de mettre ces éléments en rapport avec leur vie quotidienne. De 

même que pour les médecins des papes, il précise leur lieu d’habitation spécifique : « Les 

juifs habitèrent d’abord un quartier situé en dehors des remparts, au nord ouest de la ville, au 

débouché du pont Saint Bénézet [...]. En 1221, ils se transportèrent à l’intérieur des remparts, 

dans un bourg de la paroisse S. Pierre »162 et leur formation : « La faculté de Montpellier 

donnait des diplômes ou licences de pratique aux chrétiens comme aux juifs »163. Il note aussi 

les interactions entre les communautés juives et chrétiennes : « En 1283, le synode de Nîmes 

défend aux chrétiens l’usage du pain azyme : il leur interdit d’avoir recours aux soins des 

médecins juifs, de prendre des médecines préparées par eux et d’aller aux bains avec les 

juifs »164. Le docteur relève ainsi la nécessité pour les praticiens juifs de s’adonner au prêt sur 

gages et à l’usure afin de s’assurer des revenus corrects. Il faut dire que ces médecins 

touchaient souvent un salaire moitié moins important que les chrétiens165. Pierre Pansier 

analyse donc tout un contexte social autour de ces questions d’histoire de l’art médical et 

aborde l’ensemble des champs que cette discipline peut recouvrir. Par exemple, la 

prescription de prières, pèlerinages et autres actes de foi par les médecins, comme en 

témoigne le miracle de Pierre de Luxembourg166, est une clé de lecture essentielle pour la 

compréhension de la médecine médiévale mais reste cependant encore discrète dans les 

recherches de l’époque. Il faut dire que cet aspect, associé à la superstition, intéresse 

relativement peu dans un siècle de progrès et de développement des sciences. Ce sujet réussit 

néanmoins à éveiller la curiosité du docteur qui y consacre un article de 13 pages167. 

 

 L’apparition dans le fonds de cette histoire sociale accompagne l’écriture des études 

d’histoire de la médecine de Pierre Pansier. C’est par leur intermédiaire qu’il commence à 

s’intéresser aux médecins célèbres. Il distille alors des éléments sociaux dans ses analyses afin 

d’aborder toutes les facettes de la vie de ces individus. Ce nouvel intérêt est lié à son souci 

																																																								
160 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles », Janus, 15, 1910, p. 421-
451.  
161 PANSIER Pierre, « La médecine juive à Avignon... », art. cit. 
162 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs... », art. cit., p. 421. 
163 Ibid., p. 424. 
164 Ibid., p. 423. 
165 Ibid., p. 432. 
166 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
167 Ibid. 
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d’exhaustivité puisqu’il souhaite préciser tout ce qu’il a pu apprendre dans les archives sur ses 

sujets d’étude. Il s’agit-là d’un élément récurrent dans ses méthodes de travail. Ce choix est 

donc plus la conséquence d’un truchement dicté par les sources, que le fruit d’une démarche 

volontaire. Les éléments qu’il découvre dans les documents le conduisent à rédiger de 

véritables dictionnaires biographiques des médecins du Moyen Âge168. Chaque entrée de 

personnage précise l’ensemble des éléments relevés par Pierre Pansier dans les sources. En 

premier lieu, il se consacre aux praticiens les plus célèbres comme Guy de Chauliac ou Jean 

de Tournemire. Il n’est cependant pas exhaustif et restreint rapidement son travail à des 

médecins locaux et à une période précise. Ce qui est inattendu dans les travaux du docteur 

Pansier c’est que dans son approche, et contrairement aux autres érudits de son temps, les 

figures des praticiens célèbres n’émergent donc pas particulièrement. En effet, celles-ci sont 

présentes, sans pour autant monopoliser l’attention du chercheur. Ainsi, Guy de Chauliac, un 

des médecins des papes parmi les plus renommés169, fait l’objet d’une entrée de taille 

raisonnable dans son dictionnaire170 (fig. 22) mais Pierre Pansier ne lui consacre pas d’étude 

dédiée.  

 

																																																								
168 Voir par exemple : mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge... 
169 Guy de Chauliac (v. 1290-1368) est un chirurgien français auteur d’un célèbre traité de chirurgie intitulé 
Chirurgia Magna. Il est un des fondateurs de la chirurgie médicale à une époque où celle-ci est encore l’apanage 
des barbiers. Il est également chanoine et devient le médecin de trois papes durant leur séjour avignonnais : 
Clément VI, Innocent VI et Urbain V. Cf. Bibliothèque nationale de France, Guy de Chauliac (1290 ?-1368), 
https://data.bnf.fr/fr/11886492/guy_de_chauliac/. 
170 PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes... », art. cit., p. 12-13.  
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Seul Jean de Tournemire a ce privilège171. Est-ce parce qu’une recherche sur Guy de Chauliac 

a déjà été réalisé en 1890172 par Édouard Nicaise ? C’est une possibilité qui ne peut être 

écartée. Néanmoins, je pense que c’est aussi une volonté du docteur que de se consacrer à une 

histoire qui ne soit pas exclusivement celle d’une médecine prestigieuse. De ce fait, il travaille 

régulièrement sur des praticiens à la renommée mineure comme dans son étude sur les 

médecins juifs d’Avignon qui sont, pour la plupart, de parfaits inconnus173. Cet intérêt 

s’exprime aussi dans ses recherches sur les sous-corps des professions médicales du Moyen 

Âge. Il consacre ainsi une analyse aux chirurgiens174, praticiens n’ayant pas fait d’études 

universitaires, considérés à l’époque médiévale comme des travailleurs manuels et exerçant 

souvent la fonction de barbier. Peu reconnus pour leur exercice, leur histoire ne semble pas 

																																																								
171 PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire 1329-1396, étude bio-bibliographique », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 1904, p. 89-102. 
172 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 27. 
173 Je renvoie le lecteur à l’exemple d’Aron de Meyranicis auquel le docteur ne peut consacrer que deux lignes. 
PANSIER Pierre, « Les médecins juifs... », art. cit., p. 434. 
174 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 

Figure	22	:	La	présentation	du	célèbre	médecin	Guy	de	Chauliac	dans	l’article	de	Pierre	Pansier	consacré	aux	
médecins	des	papes	(entre	flèches	bleues).	PANSIER	Pierre,	«	Les	médecins	des	Papes	d’Avignon	»,	Janus,	13,	

1909,	p.	1-30,	p.	12-13.	
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plus éveiller d’intérêt au début du XXe siècle. Il en est de même pour les sages-femmes ou les 

charlatans qui ont laissé peu de traces dans les sources. Cependant, ils éveillent malgré tout 

l’intérêt du docteur Pansier175. Enfin, il écrit encore sur les apothicaires176, qui appartiennent 

au Moyen Âge à la corporation des marchands et ne sont donc pas affiliés au personnel de 

soin. Au XIXe siècle, l’histoire de ces praticiens est encore largement sous-exploitée et seuls 

quelques rares chercheurs comprennent l’utilité de ce type d’analyse. Charles Daremberg est 

de ceux-là car il souhaite que cet examen aide à mieux comprendre « la vie intime des 

peuples »177. C’est donc une démarche novatrice car c’est bien l’étude des médecins célèbres 

et des grandes découvertes qui est toujours favorisée à cette époque dans le cadre d’une 

histoire positiviste 178 . Contrairement à cette dernière, l’approche sociale traite des 

communautés. Elle s’intéresse aux grands groupes sociaux et à leurs interactions au sein de la 

société. Le premier rôle n’est plus accordé aux acteurs politiques ou renommés mais à un 

acteur collectif179. Cette démarche éloigne donc l’œuvre du docteur de l’école positiviste. Au 

début du XXe siècle, il s’agit encore d’un courant novateur puisqu’il ne se développe 

véritablement qu’avec la création de l’école des Annales en 1929180. En outre, il est consacré 

encore plus tardivement puisqu’il faut attendre la fin des années 1930 avec Ernest Labrousse 

(1895-1988)181 pour que cette histoire sociale obtienne ses lettres de noblesse182. Cette 

reconnaissance tardive n’empêche cependant pas les chercheurs de s’adonner à ce type 

d’analyse bien avant sa théorisation.  

 

Ainsi, deux formes d’histoire de la médecine coexistent séparément en ce début de 

XXe siècle : une première, consacrée aux textes, et une seconde, qui propose une approche 

plus sociale. Les chercheurs comme Pierre Pansier sont relativement peu nombreux à 

s’adonner à ces deux types d’approche, puisque le seul autre exemple célèbre est celui 

d’Ernest Wickersheimer qui écrit des articles dédiés à certaines sources, tout en publiant 
																																																								
175 Ces deux thèmes font l’objet de recherches répertoriées dans : ms. 5690, Copie de documents... 
176 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon... 
177 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire de la médecine... », art. cit., p. 378. 
178 WEAR Andrew (dir.), Medicine in Society : Historical essays, Cambridge, Cambridge University Press, 
1992, p. 1. 
179 NOIRIEL Gérard, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, 1996, p. 164-171. 
180  DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick et OFFENSTADT Nicolas (dirs.), 
Historiographies : concepts et débats, Paris, Gallimard, t. 1, 2010, p. 162. 
181 Ernest Labrousse (1895-1988) est un historien français spécialiste d’histoire économique et sociale. Avocat, 
journaliste et militant socialiste, il est considéré comme une des figures de l’historiographie du XXe siècle. Il est 
notamment reconnu pour être l’inventeur de l’histoire sérielle et quantitative et de l’application de la méthode 
statistique à la science historique. Cf. AGULHON Maurice, « Ernest Labrousse, historien social », Annales 
historiques de la Révolution française, 276, 1989, p. 128-131. 
182  DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick et OFFENSTADT Nicolas (dirs.), 
Historiographies..., op. cit., p. 162. 
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également des dictionnaires de personnes183. Une de ses œuvres maîtresses est d’ailleurs son 

Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge184 qui ne compte pas 

moins de 867 pages. Pourtant, bien qu’il se livre à ces deux formes d’histoire, celles-ci ne 

coexistent pas au sein d’une même œuvre. Il en va de même chez le docteur Pansier qui 

n’utilise jamais ces différentes approches simultanément. Néanmoins cela n’a pas donné lieu 

à une répartition chronologique de ses intérêts durant sa carrière. En effet, nous avons déjà 

précisé qu’il a régulièrement mené de front des travaux portant sur ses différents sujets de 

prédilection185.  

 

L’histoire sociale se distingue principalement des autres courants historiographiques 

de l’époque par son intérêt pour des thèmes de recherche différents. Ainsi, la distinction des 

différents corps des métiers du soin répond à une nouvelle compréhension de cette médecine 

médiévale mise en lumière par l’approche sociale. Cette histoire permet alors de repenser la 

classification des objets étudiés. Pour la première fois, ceux-ci sont mis en rapport avec 

l’organisation médiévale de la médecine et ses spécificités. Par exemple, les chercheurs 

s’intéressent à ce que représente le fait d’être chirurgien au Moyen Âge, ou encore à la 

manière dont l’exercice de la charité intervient dans l’acte médical à cette époque. Les thèmes 

choisis et leur méthode d’étude sont donc complémentaires. C’est d’ailleurs ce que révèle le 

classement des manuscrits du docteur Pansier qui, en séparant les sujets de recherche, dissocie 

de même l’histoire des textes de l’approche sociale186. C’est pour cela que la troisième et 

dernière partie du fonds dédiée à l’histoire de la médecine se compose uniquement d’analyses 

de ce type. En effet, elle est plus précisément consacrée à l’étude des hôpitaux, aumônes, 

confréries et œuvres de charité d’Avignon187. Les documents qui y sont répertoriés se 

présentent sous la forme d’ouvrages achevés dont la plupart ont fait l’objet de publications de 

son vivant188. Tous abordent l’aspect social indéniable de ces institutions qui soutiennent les 

personnes les plus fragiles de la société, ainsi que leur implication essentielle dans la 

distribution des soins au Moyen Âge. Pierre Pansier rédige d’ailleurs huit manuscrits sur la 

question spécifique des hôpitaux avignonnais dont les sept premiers retracent cette histoire 

																																																								
183 MANTZ Jean-Marie et HERAN Jacques, Histoire de la médecine à Strasbourg, Strasbourg, La Nuée Bleue, 
1998, p. 491. 
184 WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, Genève, 
Droz, 1979 (1936 pour la première édition). 
185 Je renvoie le lecteur à l’annexe 3. 
186 Je renvoie le lecteur à l’annexe 1. 
187 Les manuscrits qui composent cette partie s’étendent des cotes : 5692 à 5702. 
188 Voir l’annexe 3. 
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depuis les fondations du XIIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle189. Tout en respectant cet ordre 

chronologique, certains de ces ouvrages se focalisent sur des établissement qui accueillent des 

populations spécifiques comme les léproseries190 ou l’équivalent de l’hôpital psychiatrique 

qu’il appelle : « hôpital des fous »191. Le dernier document produit est spécifiquement 

consacré à l’institution Sainte-Marthe et à l’ordre des Trinitaires192. L’histoire des hôpitaux 

est un thème si volumineux à traiter qu’il travaille jusqu’à la fin de sa vie à cette série de huit 

tomes, le dernier étant achevé en 1934, l’année même de sa mort. Son intérêt pour ce sujet ne 

s’est ainsi jamais démenti. Le fait qu’il soit lui-même chirurgien en chef à l’hôpital Sainte-

Marthe193 contribue certainement à son intérêt régulier pour l’histoire du lieu. Trois autres 

manuscrits complètent cette partie : deux sont dédiés à l’étude des confréries et aumônes qui 

jouent un rôle essentiel dans la charité au Moyen Âge194. Le troisième est exclusivement 

consacré à la fondation de Notre-Dame de Bon-Repos de Montfavet195. Le fait que le médecin 

étudie les institutions de soin et la charité qui s’y exerce est d’autant plus intéressant qu’à son 

époque les hôpitaux connaissent d’importants changements qui les redéfinissent dans leurs 

fondements. En effet, ils s’adaptent de plus en plus à un traitement de masse (une des 

répercussions de la Première Guerre mondiale) et commencent à prendre en compte pour la 

première fois des considérations managériales entraînant une déshumanisation du lieu196. À 

une époque où l’avenir de l’institution interroge, les érudits cherchent des réponses dans son 

passé. Pierre Pansier n’est ainsi pas le seul à s’intéresser à cette histoire. Ce thème de 

recherche se rencontre aussi dans les archives du docteur Laval. Deux de ses manuscrits, 

intitulés Notes sur la succursale des Invalides d’Avignon, sont consacrés aux blessés de 

guerre et à leur prise en charge par l’État197. Certains éléments de cette histoire des hôpitaux 

																																																								
189 Mss. 5692 à 5698, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
190 Ms. 5694, Histoire des hôpitaux... 
191 Ms. 5697, Histoire des hôpitaux... 
192 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux... 
193 La mention du docteur Pansier en tant que chirurgien en chef de l’hôpital Sainte-Marthe n’a pas pu être 
retrouvée dans les archives de l’institution malgré nos recherches. Plusieurs liasses contemporaines ont été 
consultées en détail mais sans succès, notamment : Archives municipales d’Avignon, 1X178, Documents et 
règlement général de l’hôpital d’Avignon (XXe siècle) et Archives municipales d’Avignon, 1X187, Pièces 
diverses sur l’hôpital d’Avignon (XXe siècle). Les documents sont relativement incomplets car ils ont déjà fait 
l’objet d’un désherbage. J’ai cependant deux preuves de la fonction hospitalière de Pierre Pansier grâce à une 
inscription sur sa tombe qui le qualifie de : « Chirurgien en Chef des Hôpitaux d’Avignon » ainsi qu’un 
document de remploi. Il s’agit d’une lettre, datée du 9 juin 1916, du contrôleur des entrées de l’hôpital Sainte-
Marthe qui l’informe qu’une nouvelle patiente vient d’être admise dans son service. ms. 5693, Histoire des 
hôpitaux..., f. 47v.  
194 Mss. 5700 et 5701, Histoire des confréries... 
195 Ms. 5702, Histoire de la fondation du prieuré... 
196 Sur cette question je renvoie le lecteur à COOTER Roger, « Medicine and Modernity », dans	 JACKSON 
Mark (dir.), The Oxford Handbook..., op. cit., p. 104-105, ainsi qu’aux travaux d’Olivier Faure dont FAURE 
Olivier, La maladie entre libéralisme et solidarités. 1850-1940, Paris, Racines mutualistes, 1994. 
197 Mss. 5476 et 5477, Victorin Laval, Notes sur la succursale des Invalides... 
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sont encore distillés dans des œuvres plus générales comme le cinquième volume de ses Notes 

pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue 198  qui aborde le thème des religieuses 

hospitalières. Quant aux tomes XVIII199 et XIX200, ils traitent respectivement des hôpitaux de 

la ville et de l’Hôpital de la Charité. Victorin Laval aborde clairement son sujet via une 

approche sociale puisqu’il ne s’intéresse pas uniquement à la construction de ces institutions, 

mais aussi à leurs bienfaiteurs et à leur administration. Une dernière étude, désignée sous le 

nom de Notes sur les médecins, les chirurgiens et les apothicaires d’Avignon201, témoigne 

encore de son intérêt pour cette démarche qui distingue les différentes professions médicales. 

Nous relevons donc une certaine similitude entre ce fonds et celui de Pierre Pansier en ce qui 

concerne cette curiosité pour l’histoire sociale et ses thèmes spécifiques et en particulier pour 

l’histoire des institutions hospitalières. Cependant, lorsque ces deux érudits s’y consacrent, au 

début du XXe siècle, cette démarche est encore nouvelle et n’a pas été théorisée sans pour 

autant être inédite. En effet, en histoire de la médecine, cette approche est déjà mise en avant 

par Johann Hermann Baas (1838-1909)202 qui s’est intéressé à la pratique de l’art médical, à 

son exercice, à sa déontologie et aux institutions professionnelles. Son influence est d’ailleurs 

décisive dans l’historiographie anglaise sur ce point203. Henry Sigerist contribue également à 

son développement avec un ouvrage publié en 1931 : Einführung in die Medizin204. Il y 

abandonne le plan chronologique qui prévalait jusqu’alors, pour un plan thématique plus apte 

à rendre compte d’une analyse sociale205. En France, l’école des Annales participe aussi à sa 

diffusion avant qu’elle ne s’émancipe véritablement à partir des années 1970206.  

 

Les travaux d’histoire de la médecine de Pierre Pansier s’inscrivent donc au 

croisement de trois courants historiographiques. Les deux premiers, profondément ancrés 

																																																								
198 Ms. 5400, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à nos jours : 
Couvents de femmes [...], religieuses hospitalières, consuls, t. V. 
199 Ms. 5416, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à nos jours : 
Hôpital, Hôpitaux anciens [...], t. XVIII. 
200 Ms. 5417, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à nos jours : 
Hôpital de la Charité, Ressources [...], Administration, t. XIX. 
201 Ms. 5469, Victorin Laval, Notes sur les médecins... 
202 Johann Hermann Baas (1838-1909) est un médecin et historien de la médecine allemand. Spécialisé en 
ophtalmologie, il consacre néanmoins ses recherches à de nombreux autres champs d’histoire de la médecine 
comme l’audition. Cf. VOLLMUTH Ralph, « Baas, Johann Hermann », dans Enzyklopädie Medizingeschichte, 
Berlin, Walter de Gruyter, 2004, p. 127. 
203 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale..., op. cit., p. 14. 
204 HUISMAN Frank et WARNER John Harley, « Medical Histories », art. cit., p. 17. 
205 REVERBY Susan et ROSNER David, « Beyond the Great Doctors Revisited : A Generation of the New 
Social History of Medicine », dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical 
History…, op. cit., p. 167-193, p. 173. 
206 DINGES Martin, « Social History of Medicine in Germany and France in the Late Twentieth Century », dans 
HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History…, op. cit., p. 209-227, p. 212. 
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dans le XIXe siècle qui les a vu naître, ont pour principale caractéristique l’attention accordée 

aux sources. La première de ces approches s’inspire de la philologie et se consacre à l’édition 

critique de textes. Cette publication est l’objectif à atteindre. Seule l’authenticité des 

documents importe et doit faire l’objet de recherches. Le second courant qui a influencé le 

docteur dans son écriture, le positivisme, est également attentif à l’exactitude de la source. 

Elle n’est cependant pas une fin en soi et doit servir à la rédaction d’études historiques les 

plus objectives possibles. Le but avoué est alors de se rapprocher de la méthode scientifique 

afin que l’histoire puisse acquérir ses lettres de noblesse. Néanmoins, ce désir d’objectivité 

absolue entraîne presque invariablement l’écriture d’un récit événementiel et anecdotique. Le 

troisième courant, l’histoire sociale, se distingue profondément des deux précédents. Tout 

d’abord, il est encore balbutiant à l’époque de Pierre Pansier et constitue alors une approche 

novatrice loin d’être reconnue par tous. Ensuite, il implique d’opter pour un angle d’analyse 

inédit tout en ouvrant de nouveaux thèmes de recherche.  

 

Cette succession d’influences ne témoigne cependant pas d’une évolution dans 

l’œuvre du docteur. En effet, l’inscription de ses travaux au sein de ces différents courants ne 

suit pas une chronologie précise puisqu’il mène ces multiples formes d’analyse de front tout 

au long de sa carrière207. Pierre Pansier, comme tous les amateurs, a effectivement le loisir de 

suivre ses envies. Il réalise ainsi des travaux en fonction de ses besoins, de ses possibilités 

mais aussi de ses goûts et n’est pas obligé de s’inscrire dans un unique courant 

historiographique. Il appartient à la génération qui fait le lien entre l’histoire telle qu’elle est 

pratiquée au XIXe et celle, en cours de professionnalisation, du XXe siècle. Mais qu’en est-il 

des autres chercheurs de cette époque ? Nous avons vu à travers l’exemple de Victorin Laval 

que les fonds des médecins érudits présentent certaines similitudes. Leur œuvre est imprégnée 

de ces courants de pensée, à l’image de l’ensemble des sciences de cette époque. Cependant, 

ces amateurs se comportent plus comme des disciples que comme des initiateurs. Ils ne 

révolutionnent pas leur champ d’étude mais aident à son développement, bien que cela ne soit 

pas un objectif affiché. Ils constituent ainsi une force vive et étoffent cette historiographie qui 

les influence obligatoirement en retour. Les érudits comme le docteur Pansier participent donc 

pleinement à l’évolution de l’histoire de la médecine et à son avancée. Ainsi, même si sa 

bibliothèque ne présente pas de livres de « méthode »208, la lecture de ses contemporains ou 

prédécesseurs en histoire de la médecine l’a certainement influencé. De la même façon, les 

																																																								
207 Je renvoie le lecteur à l’annexe 3. 
208 Ms. 5750, Catalogue sur fiches de sa bibliothèque... 
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nombreux praticiens qui ont consacré leur temps libre à ces études ont eu un impact 

substantiel dans ce domaine209. De ce fait, ce début du XXe siècle peut être considéré comme 

une des grandes époques de l’histoire de la médecine. C’est à ce moment que ce champ 

disciplinaire atteint son premier niveau de maturité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
209 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français..., op. cit., p. 27-29. 
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Chapitre 5 

Des documents dans les documents : le remploi 

 

 

 Après avoir réalisé une étude thématique des manuscrits, c’est au tour des matériaux 

qui les composent d’être analysés. En effet, un autre élément particulier du fonds Pansier est 

la présence de documents de remploi dont les versos constituent les feuillets sur lesquels le 

médecin rédige ses travaux d’érudition. Ceux-ci sont d’une grande utilité pour le chercheur 

puisqu’ils permettent de dater les manuscrits qui les contiennent mais aussi de renseigner le 

quotidien du savant au début du XXe siècle. 

 

 

5.1 Une technique de l’économie 

 

 

 Les archives de Pierre Pansier affichent une dernière particularité. Les versos des 

feuilles qui constituent les volumes reliés du fonds peuvent également se révéler être une 

source de connaissance pour les historiens. En effet, la plupart des travaux du médecin sont 

écrits ou tapés au dos de documents de remploi qui témoignent de la vie quotidienne et de la 

sociabilité à cette époque. Ces remplois se rencontrent dans quasiment tous les manuscrits 

reliés. Ils irriguent le fonds au point d’en offrir une double lecture (fig. 23)1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Voir par exemple : ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... 
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 Tandis qu’au recto, apparaît la transcription ou l’article issu de ses recherches, au 

verso, c’est une multitude de documents divers qui se dévoile parmi lesquels des publicités, 

des lettres, des factures, des convocations à des réunions de sociétés savantes et même des 

dépositions faites au cours de procès qui proviennent de documents hérités de son père 

avocat. Le terme de remploi est ici utilisé suivant la définition donnée par le Robert : 

« Remploi : le fait d’employer ou d’être employé de nouveau »2. Certaines acceptions du 

terme font la distinction entre la récupération (utilitaire) et le remploi (qui est plus un 

hommage ou un manifeste politique). Je chercherai ici à dépasser cette distinction pour 

m’intéresser uniquement au processus conduisant de la dislocation d’un ensemble à la remise 

en œuvre de ses fragments3. Le remploi est effectivement régulièrement associé à l’inscription 

de celui qui en fait usage dans une lignée intellectuelle par l’intermédiaire de la reprise de 

citations célèbres. Cependant, ce n’est pas le sens que je retiendrai ici, mais bien celui d’une 
																																																								
2 « Remploi », Le nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 2008. 
3 BERNARDI Philippe et ESPOSITO Daniela, « Recyclage, récupération, remploi : les diverses formes d’usage 
de l’ancien dans l’architecture du Xe au XIIe siècle », dans TOUBERT Pierre et MORET Pierre (dirs.), Remploi, 
citation, plagiat : conduites et pratiques médiévales (Xe-XIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. 191-
210, p. 191-192. 

Figure	23	:	Exemple	de	double	lecture	d’un	manuscrit.	Ms.	5683,	Les	médecins	et	
chirurgiens	d’Avignon	aux	XIVe	et	XVe	siècles,	t.	I,	1927,	f.	284v	et	285.	
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utilisation à des fins matérielles. En effet, le médecin n’intègre jamais de telles références à 

son œuvre et le remploi consiste simplement pour lui en la réutilisation de documents afin de 

répondre à des besoins purement pratiques. L’analyse de cette technique dans les archives de 

Pierre Pansier conduira à interroger les fonds d’autres chercheurs afin de découvrir sa 

récurrence ou son originalité. La diversité de ces papiers fera ensuite l’objet d’un focus pour 

découvrir quelles données inédites ils peuvent apporter à la recherche historique. 

 

 Les archives de Pierre Pansier regorgent de ces documents de remploi. Ils sont 

présents presque partout et seuls quelques manuscrits n’en comportent pas. Il s’agit 

principalement de carnets achetés en librairie qui présentent des écritures érudites au recto et 

au verso de leurs feuillets4. Quelques pièces rédigées par le médecin en sont aussi dépourvues 

comme c’est le cas du manuscrit 56675 qui regroupe des extraits de textes sur l’ophtalmologie 

sous forme de feuillets tapés à la machine sur leurs deux faces. Outre ces rares exceptions, les 

autres documents du fonds affichent une multitude de supports de récupération aux origines 

diverses. Un exemple particulièrement probant peut être trouvé dans le premier tome du 

Dictionnaire des médecins du Moyen Âge dont les œuvres ont été imprimées6. Il présente une 

succession de papiers de remploi allant d’une lettre vantant les mérites d’une cireuse 

électrique7 à une assignation à comparaître devant le tribunal de Carpentras8, en passant par 

les enveloppes timbrées de sa correspondance9. Ce manuscrit offre ainsi un large éventail des 

variétés typologiques qui se rencontrent dans ces documents. L’adoption de cette technique 

est relativement ancienne chez le médecin comme le prouve le recueil de ses souvenirs et 

poésies de jeunesse10 qui apporte des précisions sur son processus d’écriture. Également 

intitulé Ma crise poétique, ce document regroupe des compositions datées de l’année 1890, 

alors que Pierre Pansier était encore étudiant à Montpellier. Dans l’introduction, écrite le 2 

juin 1929 lors de la reprise de ces textes, il décrit sa déconvenue lorsqu’il se rend compte en 

1885 que ses vers ne sont pas exceptionnels grâce à la relecture d’un de ses professeurs. 

Suivant les conseils de celui-ci, il se remet à l’ouvrage quelques temps plus tard :  

 

																																																								
4 Voir par exemple : ms. 5754, Notice sur les remparts... Pierre Pansier a ici pris ses notes sur un carnet acheté 
dans la boutique de fournitures de bureau d’Alexandre Calvet située place du Change à Avignon (ces éléments 
ont pu être reconstitués grâce à une étiquette sur la couverture). 
5 Ms. 5667, Theophili liber de curis oculorum.  
6 Ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge... 
7 Ibid., f. 69bis v. 
8 Ibid., f. 29v. 
9 Ibid., f. 90v, 100v et 139v. 
10 Ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant... 
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« J’avais conservé une certaine facilité pour aligner les rimes et j’eus, en 1890, un 

renouveau poétique. J’ai retrouvé de cette période de ma vie quelques poésies. Elles ont été 

griffonnées un peu partout : sur des pages de cahiers de cours, sur des gardes de traités 

médicaux, sur des feuilles à en tête de l’hôpital ou de divers cafés. Ce qui indique que j’avais 

changé de méthode, je ne m’attelai [sic] plus à la besogne pour solliciter l’inspiration mais la 

saisissais au vol sans m’inquiéter de fignoler la forme »11.  

 

À ce moment, il ne cherche plus à forcer son écriture, il préfère attendre que 

l’inspiration vienne à lui. Il est alors bien plus aisé d’utiliser n’importe quel papier qui se 

présente pour noter ses idées que de recourir à des carnets qu’il faudrait emporter partout avec 

lui. Ces supports mobiles multiples constituent ainsi la première utilisation connue du remploi 

chez Pansier. Cette pratique n’a cependant rien de commun avec celle qui lui fait 

confectionner des manuscrits entiers en recoupant des papiers divers. Certaines pages sont 

d’ailleurs entièrement tapées à la machine, ce qui atteste qu’il ne s’agissait en aucune façon 

d’un support nomade puisque celles-ci ne pouvaient être réalisées que depuis un emplacement 

précis12. Toutefois, le médecin n’a jamais par la suite théorisé cet usage du remploi. Il devait 

donc s’agir d’une pratique qui lui semblait naturelle, pleinement intégrée dans la culture de 

son époque car déjà ancienne13. Elle se retrouve d’ailleurs dans de nombreux fonds d’érudit 

contemporains comme Victorin Laval14.  

 

Depuis quelques années, la technique du remploi concentre de nouvelles recherches 

menées par des historiens et des sociologues. Les documents ne sont plus seulement 

considérés comme des supports pratiques mais sont devenus un objet d’étude à part entière 

qui présente un intérêt historique indéniable lorsqu’il s’agit d’étudier les processus de 

production du savoir. En témoignent les recherches de Jean-François Bert qui se consacre à 

l’anthropologie des pratiques culturelles et savantes et à leur manifestation matérielle15. Dans 

ce cadre, il a notamment étudié les 35 000 fiches sur cartes à jouer de Georges-Louis Le Sage 

(1724-1803), un physicien genevois du XVIIIe siècle16. Par souci d’économie, celui-ci 

achetait ou récupérait chez les imprimeurs des lots de cartes mal imprimées, mal découpées 
																																																								
11 Ibid., f. 3bis v et 4. 
12 Voir par exemple : ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
13 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., p. 104. 
14 Je renvoie le lecteur au fonds Laval qui s’étend des cotes : 5394 à 5490. 
15 Je renvoie le lecteur à deux de ses ouvrages : BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien 
des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, Anamosa, 2018, et BERT Jean-François, Une histoire de la fiche 
érudite, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2017. 
16 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 9. 
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ou maculées de tâches. Il s’en servait ensuite comme support pour ses fiches de notes. Leur 

principal avantage était alors de présenter un format uniforme qui facilitait leur consultation17. 

Le Sage n’est cependant pas le seul savant à pratiquer le remploi puisque le philosophe Jean-

Jacques Rousseau prenait également des cartes à jouer comme support afin de consigner ses 

notes pour l’écriture des Rêveries du promeneur solitaire18 entre 1776 et 177819 car celles-ci 

lui offraient la possibilité d’une écriture nomade. Ces fiches, au nombre de 27, ont été 

publiées aux éditions de la Pléiade20, mais dans ce cas précis c’est le texte qu’elles portent, et 

non leur matérialité, qui concentre l’intérêt des chercheurs. Ces exemples prouvent que le 

remploi est une pratique déjà ancienne lorsque Pierre Pansier y a recours. Toutefois, dans ces 

deux cas, il n’est fait usage que d’un seul et unique type de support : les cartes à jouer. Or 

celles-ci sont justement un des rares exemples à être absent du fonds du médecin qui présente 

pourtant une multitude de papiers réutilisés. Cette diversité des supports est d’ailleurs une des 

principales caractéristiques de ces archives. Elle ne se retrouve cependant pas uniquement le 

fonds Pansier et est également observée dans les archives des érudits provençaux 

contemporains. Par exemple, Victorin Laval adopte un document à l’en-tête de la Revue 

moderne de médecine et de chirurgie comme pochette pour regrouper les notes qu’il a prises 

en vue de l’écriture de son Histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue21. Son Manuscrit d’une histoire 

inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue comporte également des éléments rédigés sur des pages 

d’éphémérides22 et sur une facture de la Société anonyme des plâtrières de Vaucluse23. Julien 

Guigue, autre érudit islois, est également un pratiquant de la technique du remploi. Il 

rassemble ainsi les éléments qu’il a découverts dans les archives de l’hôpital de l’Isle sur des 

papiers à l’en-tête d’une manufacture de sous-tapis en feutre24. Les chartistes, formés à l’art 

de la recherche, utilisent aussi ce procédé. Par exemple, Joseph Girard rédige ses notes et le 

brouillon de sa conférence sur le sceau de Jean Retronchin au dos de listes électorales25, de 

fiches d’emprunt de manuscrits du musée Calvet (fig. 24)26 ou de publicités de grands 

magasins27. Enfin, Honoré Labande inscrit ses observations et réflexions sur des lettres de 

																																																								
17 Ibid., p. 104. 
18 ROUSSEAU Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire, Genève, 1782. 
19 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 9. 
20 ROUSSEAU Jean-Jacques, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. 1, 1959. 
21 Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue..., premier feuillet non folioté. 
22 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée..., non folioté. 
23 Ibid. 
24 Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital et les Couvents de l’Isle-sur-la-Sorgue, f. 15v et 
16v. 
25 Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin, Co-seigneur de Mazan, Comte Palatin, f. 8v et 10v. 
26 Ibid., f. 11v. 
27 Ibid., f. 57v. 
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l’administration monégasque pour laquelle il travaillait28, sur un faire-part de décès29 ou 

encore sur une invitation pour assister à une séance de l’Académie de Vaucluse30. Le remploi 

constitue donc une pratique courante pour les chercheurs de ce temps, notamment en 

Provence. 

 

	
Figure	24	:	Remploi	d’une	fiche	d’emprunt	de	manuscrits	du	musée	Calvet.	Ms.	6471,	Joseph	Girard,	Le	sceau	

de	Jean	Retronchin,	Co-seigneur	de	Mazan,	Comte	Palatin,	f.	11v.	

 

Cette technique offre des avantages et des inconvénients et les raisons qui conduisent à 

son utilisation sont multiples. Ainsi, alors que pour Rousseau il s’agit d’un support mobile 

qu’il peut emporter partout pour y noter ses réflexions, Pansier ou Le Sage emploient ces 

supports depuis leur bureau et utilisent respectivement la machine à écrire ou la plume. Dans 

le cas du physicien, ce choix des cartes à jouer s’explique par le besoin d’un format uniforme 

nécessaire à l’élaboration de son fichier. Toutes étant similaires, il n’a pas à les recouper pour 

faciliter la consultation de ses notes. Il s’agit alors d’une forme « d’industrialisation » des 

méthodes de recherche documentaire 31 . Pierre Pansier utilise également des supports 

																																																								
28 Ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon..., f. 6v et 12v. 
29 Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes, f. 6v et 7v. 
30 Ibid., f. 47v. 
31 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 26. 
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identiques tout au long d’un même ensemble documentaire, à l’image du verso de cartes de 

visite pour rédiger les fiches de sa bibliothèque (fig. 25)32. La technique du remploi offre 

encore des avantages lorsqu’il s’agit de créer de grandes pochettes qui ont pour fonction de 

rassembler ses notes éparses. Ainsi, il utilise une grande feuille du journal L’Illustration pour 

séparer ses relevés à propos de la nomination d’un professeur de médecine à la faculté 

d’Orange de ceux sur la léproserie de Carpentras dans le manuscrit 569033.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
32 Voir par exemple : ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 47v, 66v, 198v, 265v, 268v et 427v. 
33 Ms. 5690, Copie de documents..., f. 32bis. 

Figure	 25	 :	 Remploi	 du	 verso	 d’une	 carte	 de	 visite	 pour	 réaliser	 une	 fiche	 de	 bibliothèque.	
Ms.	5750,	Catalogue	sur	fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	36.	
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En revanche, l’usage du remploi dans ses archives est parfois moins évident. En effet, 

le médecin n’y a pas uniquement recours lorsqu’il doit réaliser des fiches, mais aussi lors de 

l’écriture de ses ouvrages. Il doit donc recouper les feuilles ainsi employées pour uniformiser 

leur taille en vue de leur prochaine reliure. Son Dictionnaire des incipit des traités médicaux 

du Moyen Âge34 en offre un bon aperçu. Le folio 333 a effectivement été rédigé au verso d’un 

faire-part annonçant un décès dans la famille Pansier35 mais celui-ci est incomplet à cause du 

découpage qu’il a subi pour s’intégrer au reste des feuillets. Ce cas est loin d’être isolé et ne 

constitue qu’un exemple parmi les centaines d’autres qui étayent le fonds36. Le remploi est 

même adopté pour la création des couvertures cartonnées qui protègent les manuscrits reliés. 

Ainsi, le contre-plat avant du ms 5670 se compose d’une enveloppe adressée au médecin en 

																																																								
34 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit des traités médicaux... 
35 Ibid., f. 333v. 
36 Voir l’annexe 1. 
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sa qualité de président de l’Avignounenco37. Dans ces deux derniers cas, le recours au remploi 

semble moins intuitif que lorsqu’il s’agit de créer un fichier. Une fois de plus, il ne s’agit pas 

ici de papiers qui auraient servi d’aide-mémoire ou de supports amovibles utilisés lors de 

déplacements et que Pansier aurait intégrés à ses manuscrits afin d’éviter d’avoir à recopier 

leur contenu. Il ne cherche donc pas à réaliser une économie de temps grâce à cette technique. 

Au contraire, la découpe de ces documents, nécessaire pour les incorporer les uns aux autres 

au sein d’un même ensemble, doit être particulièrement chronophage. Il s’agit d’une 

surcharge de travail. L’avantage probant de cette technique consiste donc plutôt en une 

économie de support. L’utilisation de ces documents gratuits évite effectivement l’achat de 

papier vierge. Néanmoins, cet usage étonne chez Pierre Pansier car il n’a jamais été dans le 

besoin. Ses moyens lui permettaient aisément l’acquisition de ce type de fourniture nécessaire 

à sa pratique érudite38. Il avait donc certainement intégré culturellement la notion d’économie 

de papier et devait considérer comme un gâchis le fait de jeter des documents réutilisables.  

 

Ainsi, l’étude du remploi renseigne sur les procédés d’élaboration du savoir par les 

chercheurs. Il peut éclairer le processus de réflexion lorsque celui-ci s’effectue en dehors du 

bureau, alors que le savant trouve l’inspiration ou une idée fortuite au cours d’un 

déplacement. Il est encore un témoin des comportements en lien avec la matérialité de ces 

connaissances en cours d’édification. Il souligne la nécessité de supports uniformes pour la 

réalisation d’un fichier aisément consultable ou atteste d’une culture de l’économie qui 

imprégnait alors la société jusqu’aux membres des classes les plus aisées. 

 

Au début du XXe siècle, le remploi constitue donc une pratique récurrente chez les 

érudits qui recourent régulièrement à cette forme d’économie de papier39 et la particularité du 

fonds Pansier réside dans l’incroyable masse que représentent ces documents. Cette technique 

intéresse ainsi les historiens pour ce qu’elle révèle des pratiques intellectuelles des 

chercheurs. Qui plus est, elle met en jeu les concepts de rupture et de continuité, deux angles 

d’approche qui forment la base de la recherche historique. La pérennité de l’utilisation des 

documents signale effectivement une permanence. Mais le remploi est aussi synonyme de 

changement puisqu’il extrait des éléments de leur premier usage et les détourne vers une 

																																																								
37 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., contre-plat avant. 
38 Je renvoie le lecteur à la biographie du médecin en Introduction. 
39 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 30-33.  
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nouvelle fonction40. Plus concrètement, c’est également le contenu même de ces documents 

qui attire l’attention des chercheurs. En effet, leur richesse typologique invite à des études 

aussi variées que la diversité de ces papiers. Autrefois uniquement considérés comme des 

supports pratiques, ils sont donc à présent réévalués pour leur contenu puisqu’ils sont d’autant 

plus précieux que la plupart d’entre eux (publicités, factures, cartes de visite...) ont rarement 

fait l’objet de politique de conservation à l’époque de leur émission. Leur intérêt historique 

est ainsi loin d’être négligeable et se présente principalement sous deux aspects : la datation 

de leur ensemble archivistique et l’ouverture sur la vie quotidienne de leur utilisateur. 

 

 

5.2 Premier usage : une fenêtre de datation 

 

 

La première fonction de ces documents de remploi dans le cadre de l’étude d’un fonds 

d’archives est de faciliter la datation des manuscrits qui les contiennent mais, il ne s’agit pas 

alors d’étudier ces papiers en eux-mêmes. Ils constituent plutôt des outils qui servent à 

déterminer la période de production de l’ensemble archivistique. Dans le cas du fonds 

Pansier, nombre de manuscrits ne sont pas datés. L’étude du remploi est alors utile pour palier 

cette absence. En effet, la chronologie de la plupart de ces documents est aisément repérable 

puisqu’il s’agit souvent de courriers qui mentionnent jusqu’au jour de leur émission. Leur 

nouvelle utilisation comme support d’écriture intervient donc nécessairement après cette date 

butoir. Dans le cas où plusieurs documents donneraient des indications temporelles 

différentes, c’est logiquement la plus récente qui fait office de terminus post quem41. Pour des 

manuscrits non datés, le remploi offre ainsi des précisions qui permettent d’affiner les bornes 

chronologiques entre lesquelles leur production a pris place. Dans le fonds Pansier, tous les 

documents ne se présentent pas de la même manière. Ainsi, certains affichent clairement la 

date de leur écriture sur la première page. C’est notamment le cas du manuscrit 5709 qui 

regroupe des éléments sur les Boucicaut, une célèbre famille française qui entretenait des 

liens étroits avec la papauté avignonnaise42. Pierre Pansier a effectivement noté sous son titre 

l’année et le mois durant lesquels il a achevé son travail : « octobre 1930 » (fig. 26)43.  

																																																								
40 ZINK Michel, « Le remploi, marque du temps perdu et du temps retrouvé », dans TOUBERT Pierre et 
MORET Pierre (dirs.), Remploi, citation, plagiat..., op. cit., p. 1. 
41 Date à partir de laquelle l’écriture a pu avoir lieu. 
42 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut... 
43 Ibid., premier feuillet non folioté. 
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Cependant, ce cas de figure est loin d’être majoritaire et la datation d’un document 

consiste bien souvent en un fastidieux travail de déduction pour l’historien. Quelquefois ce 

labeur est récompensé par la découverte d’une date précise ou d’une période d’exécution 

relativement restreinte. Ainsi la traduction par Pierre Pansier d’un article allemand, Die 

Augenanatomie des Hunain ben Ishâq44, comporte trois documents de remploi datant de 1934. 

Il s’agit de la première page d’une autre de ses publications intitulée Les peintres d’Avignon45, 

du compte rendu de ses analyses sanguines46 et d’un faire-part de décès47. Or, le terminus ante 

quem48 se situe cette même année puisque c’est celle de la disparition du médecin. Il est donc 

possible d’affirmer avec certitude qu’il a effectué ce travail en 1934. Un autre exemple 

																																																								
44 Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq... 
45 Ibid., f. 18v. 
46 Ibid., f. 9v. 
47 Ibid., f. 38v. 
48 Date après laquelle l’écriture ne peut plus avoir eu lieu. 

Figure	 26	 :	 Première	 page	 datée	
d’un	 manuscrit.	 Ms.	 5709,	
Documents	sur	 les	Boucicaut,	 1930,	
première	page	non	foliotée.	
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relativement précis peut être trouvé dans le manuscrit 566449 . Celui-ci contient deux 

documents datés de 1933 : l’enveloppe d’une lettre provenant de Darmstadt avec son cachet 

de la poste (fig. 27)50 et la première page d’une des publications de Pansier dont le titre a été 

coupé51. Cet ouvrage ne peut donc pas avoir été achevé plus tôt. Et le décès de son auteur 

intervenant un an plus tard, cela laisse une faible marge d’erreur pour déterminer la date 

possible d’écriture de ce manuscrit.  

 

 

 

 

Le remploi n’offre cependant pas toujours de certitude quant à la datation de 

documents. Le Traité de Me Zacharie sur les maladies des yeux52 contient huit documents 

affichant la date de 190653. Néanmoins, cela ne signifie pas que le manuscrit ne soit pas plus 

																																																								
49 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
50 Ibid., f. 7v. 
51 Ibid., f. 157v. 
52 Ms. 5668, Liber magistri zacarie de passionibus oculorum... 
53 Ibid. Ci-après la liste des huit documents datant de 1906 : une lettre de l’Académie de Vaucluse invitant le 
médecin à une séance (f. 7v), un document du syndicat des oculistes reprenant les tarifs réglementaires des 

Figure	27	:	Enveloppe	utilisée	en	remploi.	Originaire	d’Allemagne,	elle	affiche	un	cachet	de	la	poste	
indiquant	 l’année	 1933.	 Ms.	5664,	 Collectio	 ophtalmologica	 veterum	 auctorum	 (traduction),	 t.	III,	
après	1933,	f.	7v.	
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récent. Pierre Pansier peut avoir réutilisé d’anciens papiers pour ses travaux. Le remploi 

fournit une fourchette d’estimation relative de rédaction, entre 1906 et 1934. Cependant, la 

grande occurrence de documents datés de 1906, une des plus fortes relevée dans le fonds pour 

un même manuscrit, laisse présager d’une écriture réalisée peu de temps après cette année. En 

effet, ces papiers n’ont généralement pas vocation à être conservés dans la longue durée, 

d’autant qu’ils sont abondants et approvisionnés par un afflux régulier de courrier. Bien que 

précieuse pour la datation des manuscrits, la technique du remploi ne peut toutefois pas faire 

l’objet d’un usage systématique dans le fonds Pansier. Cela d’autant que parfois, à l’image de 

l’Histoire de la fondation du prieuré de Notre-Dame de Bon-Repos de Montfavet54 , la 

rédaction s’est faite au recto et au verso de feuillets blancs. Aucun document n’a été réutilisé 

lors de sa réalisation. Il est alors impossible de préciser sa période d’écriture. Cet ouvrage est 

de ce fait classé parmi les éléments indatables du fonds55. 

 

Les documents de remploi aident donc à définir la période d’exécution des manuscrits 

auxquels ils servent de support. Leur utilisation récurrente les établit d’ailleurs comme des 

auxiliaires efficaces à cette tâche. Quelques exemples relevés dans le fonds Labande invitent à 

ce type de déductions car toutes ses études ne sont pas non plus datées. Ainsi, dans le 

manuscrit qui regroupe ses notes sur Avignon au XIIIe siècle, le remploi d’un faire-part de 

décès détermine la date de 1911 comme terminus post quem56. Un exemple similaire se 

distingue dans les archives de Victorin Laval. L’en-tête de la Revue moderne de médecine et 

de chirurgie, utilisée comme pochette pour les notes de son Histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue57, 

comporte un cachet de la poste de 1925 qui permet de situer ce document dans son œuvre. En 

revanche, Laval avait pris soin d’inscrire la date de 1923 sur la première page de son 

Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue58. Dans ce cas, l’étude du remploi 

est donc superflue sauf si elle constitue une ultime vérification. De la même façon, l’ensemble 

de notes de Joseph Girard sur le sceau de Jean Retronchin porte une étiquette qui indique les 

dates de 1946 et 1947 pour sa constitution59. Les papiers de remploi confirment cette période 

																																																																																																																																																																													
accidents du travail (f. 8v), une lettre de refus de publication pour l’un de ses articles (f. 11v), une lettre d’un 
patient demandant une opération (f. 12v), les statuts du syndicat général des oculistes français (f. 13v), une lettre 
d’un confrère lui adressant une femme malade (f. 14v), une lettre d’un patient qui l’informe qu’il ne pourra pas 
venir se faire opérer à la date prévue (f. 18v) et la facture d’un libraire (f. 19v). 
54 Ms. 5702, Histoire de la fondation du prieuré... 
55 Voir l’annexe 3. 
56 Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes..., f. 6v et 7v. 
57 Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue..., premier feuillet non folioté. 
58 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée..., non folioté. 
59 Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin..., première de couverture. 
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puisque les deux listes électorales utilisées comme support affichent l’échéance de 194660. 

Cette analyse se révèle donc être une méthode particulièrement efficace pour affiner la 

chronologie d’un fonds. Elle est d’ailleurs régulièrement employée. En revanche, tous les 

documents de remploi n’autorisent pas la datation comme c’est le cas dans les archives de 

Julien Guigue où le manuscrit qui regroupe ses notes sur l’hôpital61 ne peut pas être daté grâce 

à cette méthode. En effet, les feuillets à l’en-tête d’une manufacture de sous-tapis en feutre62, 

seul remploi dans ce document, ne comportent aucune mention temporelle. Cependant, cette 

absence d’indication chronologique signifie-t-elle que les papiers ainsi réutilisés ne peuvent 

rien apporter à l’historien ? Bien au contraire, car ils renferment encore d’autres richesses 

exploitables par le chercheur, se révélant une source d’information en eux-mêmes grâce aux 

textes issus de leur premier usage.  

 

 

5.3 Second usage : une ouverture sur la vie quotidienne 

 

 

La seconde fonction des papiers de remploi est d’ouvrir une fenêtre sur la vie 

quotidienne à l’époque de leur émission. Ils renseignent ainsi les chercheurs sur le contexte 

qui encadre la production savante que ce soit grâce à des détails précis de la vie personnelle 

de leur auteur ou à d’autres éléments plus généraux qui documentent la société 

contemporaine. De plus, ils sont précieux lorsqu’il s’agit de circonscrire la sociabilité et les 

réseaux d’entraide des érudits. C’est alors tout un pan de l’histoire de l’élaboration des 

connaissances qui peut être abordé grâce au remploi. Enfin, il s’agit ici d’étudier ces 

documents en eux-mêmes, pour leur contenu premier et non en tant que support d’une écriture 

secondaire ou comme simple indicateur temporel. Dans le fonds Pansier, leur diversité 

typologique offre un substrat pour connaître leur époque de production et aide à la 

compréhension détaillée du quotidien du médecin. Les manuscrits sont ainsi élaborés au dos 

de factures d’électriciens ou de libraires, de cartes de vœux ou de condoléances, d’invitations 

à des congrès, de convocations à des réunions de sociétés savantes... Tous ces documents 

apportent un éclairage particulier sur la personnalité de leur destinataire ou producteur63, sur 

																																																								
60 Ibid., f. 8v et 10v. 
61 Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital... 
62 Ibid., f. 15v et 16v. 
63 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants », dans ROBERT Olivier (dir.), Les archives dans 
l’université..., op. cit., p. 82. 
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ses liens familiaux, ses années de 

formation, les différents postes qu’il a 

occupé, les prix qu’il a reçu, sa mobilité 

ou son ancrage professionnel... 

Néanmoins, ces papiers doivent être 

confrontés à d’autres sources afin de 

confirmer ou infirmer les conclusions 

qu’ils suggèrent. Ainsi, la découverte 

d’un brouillon présentant des lignes de 

texte en arabe, tracées d’une main 

hésitante, 64  laisse supposer que Pierre 

Pansier apprenait cette écriture (fig. 28). 

Ses fréquentes études des traités des plus 

célèbres médecins du Moyen-Orient 65 

font entrevoir l’intérêt personnel de 

l’érudit pour cette langue. Toutefois, 

c’est la nécrologie de Joseph Girard qui 

apporte la confirmation de cette 

hypothèse puisqu’il révèle que : « Dans 

les derniers mois de son existence, [il 

s’était] mis à apprendre l’arabe en 

traduisant un traité d’oculistique à l’aide de sa version allemande. Il voulait ainsi atteindre 

directement la pensée de ces praticiens vers qui le ramenait toujours un goût des plus vifs »66. 

Ces deux documents proposent ainsi un éclairage nouveau sur l’œuvre érudite du médecin qui 

la voulait la plus proche possible des sources et de leur langue d’origine afin d’éviter toute 

erreur de traduction. En cela, il se distingue radicalement de ses contemporains. En effet, 

l’apprentissage de l’arabe, qui plus est en autodidacte, n’était pas des plus répandu à l’époque. 

 

D’autres papiers de remploi offrent encore un rapide aperçu de certaines de ses 

méthodes de travail. Effectivement, il réutilisait ses notes et certains de ses brouillons les 

moins aboutis comme support d’écriture. C’est le cas dans le manuscrit 5690 qui présente, au 
																																																								
64 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux..., f. 8v. 
65 Voir par exemple : ms. 5665, Continens de Razès... et ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali 
Ibn Issa... 
66 GIRARD Joseph, « Notice biographique...», art. cit., p. 9. 

Figure	 28	 :	 Brouillon	 d’écriture	 arabe	 utilisé	 en	 remploi.	
Ms.	 5677,	 Catalogue	 des	 manuscrits	 médicaux	 de	 la	
Bibliothèque	Nationale,	t.	II,	f.	8v.	
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verso du folio 64, un texte de la main de Pierre Pansier se rapportant à la famille Boucicaut67. 

Deux lettres de la Cleveland Press, basée à Chicago, rendent aussi perceptible la manière dont 

il composait sa bibliothèque grâce à de nombreux achats spécialisés. La première lui donne 

les prix d’une encyclopédie, The American Encyclopedia of Ophtalmology, pour l’année 

192068. Quant à la seconde, elle annonce la prochaine publication d’un ouvrage qui pourrait 

l’intéresser : Wood’s complete ocular Treatment69. Pierre Pansier devait donc régulièrement 

faire appel à cette imprimerie pour que celle-ci connaisse ses goûts en matière d’histoire de 

l’ophtalmologie.  

 

Les documents de remploi témoignent enfin de sa recherche de sources à travers toute 

l’Europe. Deux d’entre eux sont particulièrement remarquables dans le manuscrit 5703 qui 

recueille ses notes sur le pont Saint-Bénézet 70. Le premier consiste en une lettre du 

bibliothécaire de l’université de Gand qui l’informe que son institution ne possède pas 

l’ouvrage de Rhazès qu’il cherche71. Cette demande constitue une preuve de l’étendue 

géographique des recherches du médecin qui s’effectue par correspondance. Le second, 

également une lettre, revient sur une pratique en plein développement à son époque : la 

photographie de manuscrits. Il s’agit effectivement de la missive d’un photographe, datée de 

1921, qui accompagnait l’envoi de ses clichés d’après des documents de la Bibliothèque 

Nationale72. Cette méthode permettait ainsi à Pierre Pansier de consulter des ouvrages 

dispersés dans différentes bibliothèques européennes sans avoir à se déplacer.  

 

Cette esquisse des méthodes de travail des érudits dessinée grâce aux documents de 

remploi peut également être entreprise à l’aide d’autres fonds contemporains. Par exemple, les 

notes rédigées par Victorin Laval sur quelques pages d’éphémérides dans son Manuscrit 

d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue73, traduisent une pensée et une écriture qui 

fonctionnent par fulgurance puisqu’il a utilisé le premier morceau de papier venu lors de sa 

rédaction. Leur emploi ponctuel confirme effectivement un usage imprévu de ces feuillets. 

Dans ce cas, ce n’est cependant pas leur contenu premier qui autorise cette déduction mais 

plutôt le contexte de leur utilisation qui l’a mené à choisir ce type de support à un instant T. 
																																																								
67 Ms. 5690, Copie de documents divers..., f. 64v. 
68 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 153v. On ignore si Pierre Pansier l’a finalement achetée ou 
non. En tous cas, aucune mention n’en est faite dans les catalogues de sa bibliothèque. 
69 Ms. 5725, Documents divers sur Avignon, f. 8v. 
70 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet... 
71 Ibid., f. 66v. 
72 Ibid., f. 222v. 
73 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée..., non folioté. 
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Quant à Joseph Girard, il rédige des fragments de ses textes au dos de fiches d’emprunt de 

manuscrits du musée Calvet74. Ce procédé démontre sa fréquentation assidue de l’institution 

et indique en quelle qualité il s’y rendait. En effet, ce n’est alors pas le conservateur des lieux 

qui utilise ces documents mais le chercheur érudit, lecteur régulier des ouvrages dont il a la 

charge. Ces archives permettent donc de poser des questions concrètes qui tiennent à la 

fabrique du savoir75. Elles autorisent une focalisation sur les méthodes de travail du chercheur 

ainsi que sur la communication de leurs découvertes effectuée sur la base de publications ou 

de présentations orales au sein de sociétés savantes.  

 

 L’étape suivante de l’œuvre érudite, celle de la circulation des connaissances ainsi 

élaborées, est particulièrement bien représentée dans les documents de remploi du fonds 

Pansier. En ce qui concerne la diffusion écrite, de nombreuses factures d’imprimeurs 

constituent le verso des folios des manuscrits du médecin. Son étude sur les courtisanes et la 

vie galante à Avignon76 offre trois documents de ce type. Les deux premiers ont été émis en 

1929 par un imprimeur de Vaison-la-Romaine, la société Macabet Frères, chargé de préparer 

les épreuves pour la publication du prochain numéro des Annales d’Avignon. Il s’agit de deux 

lettres faisant état de l’avancement du projet77. La seconde mentionne son arrêt momentané 

car un des articles prévus, celui de Hyacinthe Chobaut, n’a pas encore été reçu. Ce document 

démontre que l’élaboration de la revue se faisait au fur et à mesure de la réception des 

communications et non pas une fois l’ensemble des articles reçu. Le troisième document est 

une facture de 1931 de la maison Aubanel Frères pour l’impression du cinquième tome de son 

Histoire de la langue provençale78. Le montant précis y est mentionné : 15 300 francs pour 

300 exemplaires. Grâce à ce papier de remploi, on découvre l’appartenance de l’érudit à un 

milieu relativement aisé. Il manifeste aussi sa détermination à diffuser son savoir puisqu’il est 

prêt à éditer plusieurs centaines d’exemplaires et à payer une somme importante sur ses 

deniers personnels dans ce but. Ces documents témoignent encore de la fréquence des 

interventions orales de Pansier ainsi que de son soutien par la mairie. Ainsi, ce même 

manuscrit comprend une dernière lettre de remploi datée de 1933 et écrite par le maire 

d’Avignon, Louis Gros79. Il met à la disposition du médecin certaines salles de la mairie pour 

la tenue des conférences de son association de valorisation de la culture provençale : 
																																																								
74 Ibid., f. 11v. 
75 Je renvoie notamment à l’ouvrage : BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
76 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante... 
77 Ibid., f. 351v et 358v. 
78 Ibid., f. 42v. 
79 Ibid., f. 68v. 
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l’Avignounenco. Une autre lettre du même émetteur, rédigée en provençal et réutilisée dans le 

manuscrit intitulé La Faculté de Médecine et les médecins d’Avignon du XIIIe au XIVe siècle, 

confirme l’intérêt de l’homme politique pour la diffusion des travaux d’érudition locale. Le 

maire y offre effectivement ses services pour la poursuite du développement de 

l’Avignounenco80.  

 

De fait, les papiers de remploi des érudits pallient souvent les lacunes des mémoires 

d’institutions privées comme certaines sociétés savantes ou encore les services de rédaction 

de revues scientifiques. Ils attestent des échanges entre l’organisme et ses membres de même 

qu’avec d’autres institutions ou entreprises. Ils offrent donc au chercheur la possibilité 

d’explorer ces relations qu’elles soient amicales, courtoises ou difficiles, même si les 

formules plus ou moins stéréotypées et les convenances constituent la norme dans ces 

documents qui sont principalement à valeur administrative81. Ainsi, une lettre réutilisée dans 

le manuscrit 5668 du fonds Pansier fait état des complications rencontrées par l’érudit 

lorsqu’il s’agit de faire publier ses articles82. En effet, elle lui annonce un refus en invoquant 

le fait que son texte ne concerne que les ophtalmologistes alors que la revue, dont le nom a été 

coupé, requiert des écrits de médecine générale. Le difficile cheminement qui conduit à la 

publication constitue certainement une des raisons qui ont décidé Pierre Pansier à créer les 

Annales d’Avignon, même si celles-ci sont dédiées à l’histoire locale et non à celle de la 

médecine. Certains documents manifestent aussi des échanges constructifs puisqu’ils invitent 

l’érudit à participer à différents événements nécessaires au bon fonctionnement des sociétés 

savantes. Le premier tome de ses Documents sur les remparts d’Avignon contient ainsi une 

lettre de 1905 qui le convie à l’assemblée générale de la Société d’études provençales83. Elle 

confirme son appartenance à l’institution puisque seuls les membres actifs étaient invités. Ces 

papiers sont donc particulièrement précieux pour identifier les organismes auxquels le 

médecin adhérait. Les exemples de ce type sont multiples dans le fonds. En effet, le manuscrit 

5691 présente une lettre qui demande cette fois-ci sa participation à la commission 

consultative du Palais des Papes sans plus de précisions84. De la même façon, des dizaines de 

papiers de remploi sont formés à partir de missives l’invitant à assister à une séance de 

																																																								
80 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 59v. 
81 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits... », art. cit., p. 91. 
82 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 11v. 
83 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 119 v. 
84 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 76v.  
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l’Académie de Vaucluse (fig. 29)85 , mais aussi à une réunion de la Société française 

d’ophtalmologie 86  ou de la Société française d’Histoire de la médecine, dont son 

correspondant Ernest Wickersheimer était le secrétaire général87. 

 

Les remplois dans le fonds offrent encore des documents d’adhésion et de cotisation à 

ces institutions comme ceux de la Société d’Histoire de la pharmacie datant de 193088 et ceux 

de la Société française d’Histoire de la 

médecine89, même si, dans ces deux 

cas, ils ne suffisent pas à prouver 

l’affiliation effective de Pierre Pansier 

puisqu’ils n’ont pas été remplis. En 

revanche, le remploi récurrent des 

pages issues du bulletin de cette même 

société90 tend à prouver qu’il y était 

abonné et confirme donc une 

participation au moins financière à 

l’organisme qui avait en charge cette 

publication. Une enveloppe à son nom 

et estampillée à l’en-tête des Cahiers 

de pratique médico-chirurgicale 91 

confirme aussi son attachement à cette 

revue, notamment lorsqu’elle est mise 

en parallèle avec les nombreux articles 

du médecin qui y sont régulièrement 

publiés92.  

 

Ces documents de remploi témoignent encore de la conception de l’histoire, et 

notamment de l’histoire des sciences, qui régnaient dans ces cercles au début du XXe siècle. 

																																																								
85 Voir par exemple : ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 79v et 108v. et ms. 5699, Histoire des 
hôpitaux d’Avignon..., f. 28v et 190v.  
86 Voir par exemple : ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 131v. 
87 Ms. 5725, Documents divers..., f. 87v et 147v. 
88 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 9v.  
89 Ibid., f. 66v. 
90 Voir par exemple : ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 345v. 
91 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes..., f. 83v. 
92 Voir la liste de ses publications en annexe 2. 

Figure	 29	 :	 Invitation	 à	 une	 séance	 de	 l’Académie	 de	
Vaucluse.	Ms.	5692,	Histoire	des	hôpitaux	d’Avignon	du	XIIe	au	
XVIIIe	siècle,	t.	I,	f.	79v.	
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Ainsi, le nom d’une brochure éditée par la revue de la clinique ophtalmologique de 

Berne traduit l’importance de la notion de progrès à cette époque puisqu’elle s’intitule : La 

science repousse les ténèbres93. Enfin, ces papiers renseignent sur les activités culturelles 

organisées par ces institutions savantes et éclaire les réseaux du médecin au-delà de 

l’érudition locale ou nationale en témoignant de leur dimension internationale. C’est le cas 

d’une lettre en anglais qui invite Pierre Pansier à une exposition d’objets pharmaceutiques et 

médicaux dans le cadre de la tenue du Congrès médical international à Londres94. En matière 

d’activités, les fonds des autres érudits provençaux n’ont rien à envier à celui de Pierre 

Pansier. Ainsi, les papiers d’Honoré Labande incluent également comme document de 

remploi une invitation pour assister à une séance de l’Académie de Vaucluse et vient 

confirmer son adhésion à la société savante95. De la même façon, les archives de Victorin 

Laval incorporent à plusieurs reprises des pages de la Revue moderne de médecine et de 

chirurgie comme pochettes pour regrouper les notes qu’il a prises pour son Histoire de l’Isle-

sur-la-Sorgue96. Cette récurrence dans l’ensemble du manuscrit démontre que le médecin était 

abonné à cette publication. Par ailleurs, les pages de ses articles font aussi l’objet de remploi 

dans les manuscrits de Pierre Pansier97, ce qui prouve que ce dernier possédait certains de ses 

textes mais ne souhaitait manifestement pas les conserver. Cet élément est à mettre en 

parallèle avec la critique des méthodes de son confrère et finit d’attester de l’animosité qui 

pouvait régner entre eux.  

 

Ainsi, les revues et sociétés savantes dont il est fait mention dans le fonds Pansier 

autorisent à positionner l’érudit au sein d’un réseau de chercheurs français, et pas seulement 

provençaux, notamment pour ses travaux sur la médecine et son histoire. Une dernière lettre98, 

réutilisée dans le Dictionnaire des incipit des traités médicaux du Moyen Âge, confirme 

encore ce point puisqu’elle émane d’un médecin parisien qui demande à Pierre Pansier de lui 

envoyer sa thèse sur les manifestations oculaires de l’hystérie99. Son cercle de relation ne 

s’arrête cependant pas aux frontières nationales et les documents de remploi prouvent que 

l’ophtalmologiste est aussi en lien avec des chercheurs de toute l’Europe. Deux autres lettres 

permettent de corroborer cette affirmation. La première a été découverte dans le manuscrit 
																																																								
93 Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq..., f. 16v.  
94 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 89v. 
95 Ibid., f. 47v. 
96 Voir par exemple : ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue..., premier 
feuillet non folioté. 
97 Ms. 5690, Copie de documents divers, f. 113v. 
98 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit..., f. 425v. 
99 PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires de l’hystérie..., op. cit. 
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5686 et, bien que son lieu de rédaction soit inconnu, elle est écrite en italien100. Celle-ci 

émane d’un certain docteur Giulio Bussi qui sollicite de Pierre Pansier, sur les conseils de leur 

ami commun Honoré Labande, une copie de sa collection des documents comtadins. Il joint 

d’ailleurs un règlement de 42 frs, frais de poste compris, pour que l’envoi ne coûte rien à 

l’érudit provençal. La seconde lettre provient également d’Italie mais émane cette fois-ci de la 

Bibliothèque Vaticane101. Elle apporte une réponse à propos d’une question concernant la 

famille Boucicaut. La péninsule n’est cependant pas l’unique aire géographique avec laquelle 

Pierre Pansier interagit comme le prouve le remploi d’une enveloppe en provenance de 

Darmstadt, en Allemagne102. L’étude de ces papiers renseigne donc sur la diffusion du savoir 

élaboré par les érudits ainsi que sur leur réseau de connaissances et relations. De ce fait, elle 

permet d’entrer plus en détails dans l’intimité du chercheur en définissant les contours de ses 

cercles de relation.  

 

 Les papiers de remploi proposent une ouverture sur le quotidien de leur utilisateur car 

ils sont principalement composés de documents personnels émanant de la sphère privée. Dans 

le fonds Pansier, les fiches de sa bibliothèque sont ainsi régulièrement rédigées au dos de 

cartes de visite103. Elles autorisent alors le chercheur à retrouver une partie du réseau de 

l’érudit, à l’échelle de l’individu, et offrent la possibilité d’une étude de cette sociabilité. Ce 

type de remploi est assez courant car ces documents présentent un format uniforme qui 

facilite leur classement sous forme de fichier. Pierre Pansier n’est d’ailleurs pas le seul à en 

faire usage puisque Marcel Mauss (1872-1950) utilisait ses propres cartes de visite pour ses 

fiches de cours104. Toutefois, à la différence de M. Mauss, Pansier n’utilise pas ses propres 

cartes, mais celles de ses interlocuteurs. Ainsi, ce sont les cartes de confrères provençaux qui 

sont majoritaires dans le remploi105. Toutefois, elles ne sont pas exclusives et le fichier 

comporte également une carte de Gaston Pasquier, oculiste à Paris106. Leur grand nombre 

s’explique en partie par l’usage qui en est fait à l’époque et qui consiste à y rédiger de courts 

messages à destination d’un confrère sans avoir besoin de signer. C’est le cas de la carte du 

docteur Tallet, de l’Isle-sur-la-Sorgue, sur laquelle ce médecin recommande un jeune patient à 

																																																								
100 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 202v.  
101 Ms. 5744, Œuvres provençales du Dr Pansier..., f. 130v. 
102 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica..., f. 7v. 
103 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
104 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 133. 
105 Ces cartes sont omniprésentes dans l’ensemble du manuscrit. Je renvoie notamment à celle de l’avignonnais 
Michel Bonnet (f. 22v) et à celle du médecin l’islois Cannac (f. 26v) dans ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
106 Ibid., f. 283v. 
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Pierre Pansier car, en tant que généraliste, il ne souhaite pas commettre d’erreur de diagnostic 

à propos de l’affection dont l’enfant est atteint (fig. 30)107.  

 

	
Figure	30	:	La	carte	du	docteur	Tallet,	remployée	parmi	les	fiches	de	bibliothèque	de	Pierre	Pansier.	Ms.	5750,	

Catalogue	sur	fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	42v.	

 

Une fois de plus, cet exemple n’est pas isolé et d’autres échantillons de ce type 

irriguent le fichier108. Les cartes de personnes exerçant des professions médicales sont 

nombreuses dans le fonds, notamment si l’on ajoute celles des infirmiers et des pharmaciens. 

L’un d’eux utilise d’ailleurs la sienne pour inviter Pierre Pansier à déjeuner109. Cependant, les 

relations du médecin sont plus diverses que ce que ces exemples laissent présager comme en 

témoignent les cartes de visite d’un juge110, celle d’un inspecteur des Eaux et Forêts111 ou 

																																																								
107 Ibid., f. 42v. 
108 Voir par exemple : Ibid., f. 45v. 
109 Ibid., f. 47v. 
110 Ibid., f. 46v. 
111 Ibid., f. 51v. 
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encore celles de félibres112, notamment de Madame Joseph Roumanille113 qui y ajoute un petit 

mot pour le remercier. La carte d’un abbé peut encore être remarquée mais il convient de 

préciser qu’elle concerne un membre de sa famille : Alexis Pansier114. Enfin, celle d’un 

lieutenant d’infanterie115 laisse entrevoir les liens que Pierre Pansier a tissés avec l’armée et 

que d’autres éléments de remploi aident à développer. Parmi ceux-ci, une lettre pliée occupe 

deux folios du manuscrit 5677116. Elle émane de la direction du service de santé du 15e Corps 

d’armée, basée à Marseille. Datée de 1903, elle l’informe qu’il sera convoqué cette même 

année pour une période d’instruction et le décrit comme « médecin aide major de 2e classe ». 

Ce document signale l’accomplissement par Pierre Pansier d’un service médical volontaire 

dans l’armée française, encore confirmé par deux autres lettres. L’une fait état d’un blessé de 

guerre soigné par le médecin117 et l’autre est celle d’un collègue du dispensaire de secours aux 

blessés militaires de la Croix-Rouge d’Avignon qui lui recommande un patient118. Les 

documents de remploi offrent donc également des précisions quant à l’activité professionnelle 

de Pierre Pansier. Dans son manuscrit sur l’apothicairerie, une lettre l’invite ainsi à venir 

examiner des patients à l’hôpital Sainte-Marthe d’Avignon119. D’ailleurs, un autre papier 

réutilisé mentionne la création d’un service ophtalmologique dans ce même hôpital en 

1912120. Dernière preuve de l’investissement du médecin dans cette institution publique, une 

missive datée de 1916 et émanant du contrôleur aux entrées l’informe de l’arrivée d’une 

patiente dans son service121. Pierre Pansier était effectivement à la tête de la section 

ophtalmologique, comme le rappelle par ailleurs l’inscription sur sa tombe122. Cependant, il 

ne travaillait pas uniquement pour l’hôpital de la ville et une autre lettre mentionne l’existence 

d’un cabinet spécialisé123. Le deuxième tome de son Catalogue des manuscrits médicaux de 

la Bibliothèque Nationale contient ainsi une de ses propres ordonnances qu’il avait commencé 

à remplir avant de la raturer124. Il s’agit d’un certificat médical confirmant le déclin de la vue 

d’un homme des suites d’une maladie. Il porte en en-tête l’adresse de ce cabinet et prouve 

ainsi que Pierre Pansier ne travaillait pas uniquement à l’hôpital d’Avignon. D’ailleurs, un 
																																																								
112 Ibid., f. 71v. 
113 Ibid., f. 147v. 
114 Ibid., f. 189v. 
115 Ibid., f. 243v. 
116 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux..., f. 86v et 87v. 
117 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 160v. 
118 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 139v.  
119 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon..., f. 62v. 
120 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut..., f. 265v. 
121 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 47v. 
122 Je renvoie le lecteur à la biographie du médecin en Introduction. 
123 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 26v.  
124 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux..., f. 93v.  
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autre papier, remployé dans le manuscrit 5714, précise qu’il ne donnait pas de consultation 

chaque jour à son cabinet125. Le médecin divisait donc son temps de travail entre ces 

différents lieux d’activité. Les documents de remploi établissent encore qu’il collaborait avec 

des compagnies d’assurance126, qu’il était assez renommé pour que des patients viennent le 

voir depuis Montélimar127 et qu’il était partisan du traitement par l’électricité128. Ils offrent 

même la possibilité d’étudier ses instruments médicaux puisqu’une facture détaillée a été 

utilisée comme support pour son deuxième tome de L’Histoire des hôpitaux d’Avignon129. 

D’autres documents font état d’une pratique récurrente chez le médecin : la charité médicale. 

En effet, les lettres lui demandant de prendre en charge gratuitement ou à moindres frais des 

malades aux revenus modestes sont particulièrement nombreuses dans le fonds. Elles émanent 

de médecins130, de la commission administrative de l’hôpital d’Avignon131 et parfois même de 

maires d’autres communes comme ceux de Courthézon132 et de Châteaurenard133. Ce dernier 

lui recommande plus particulièrement un patient italien qui ne peut être soigné car, en tant 

qu’étranger, il n’est pas inscrit sur la liste de l’assistance médicale gratuite qui a permis 

d’élargir la prise en charge partielle des classes populaires grâce à une loi adoptée en 1893134. 

Tous ces éléments, qui aident à préciser le contexte de la création érudite, ont ainsi pu être 

déduits grâce aux documents de remploi.  

 

Les papiers réutilisés autorisent aussi une étude encore plus approfondie de la vie 

quotidienne du médecin et de la société de son temps. Par exemple, certains d’entre eux 

renseignent sur son niveau de vie. C’est le cas de la facture d’un électricien qui décrit en 

détail les différentes pièces de sa maison135. En plus des tarifs pour l’année 1932, elle 

témoigne d’un intérieur relativement cossu dans sa villa située chemin de la Violette puisque 

l’existence d’un étage est mentionnée, tout comme la présence d’une cheminée, d’une cave et 

d’une arrivée de gaz. Cette facture fournit encore un inventaire détaillé du mobilier électrique 

et répertorie ainsi une sonnette, un chauffe-bain et un aspirateur. Ces éléments rappellent que 

le médecin n’était pas dans le besoin et qu’il possédait un logement spacieux disposant de tout 

																																																								
125 Ms. 5714, Documents sur l’Université..., f. 43v. 
126 Ms. 5689, Les oculistes ambulants..., f. 18v. 
127 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 101v. 
128 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 121v. 
129 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 45v.  
130 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 15v. 
131 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 17v. 
132 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 74v. 
133 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 65v. 
134 GOUBERT Jean-Pierre, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, Paris, Ellipses, 1998, p. 58. 
135 Ms. 5675, Traités de la peste..., f. 15v.  
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le confort moderne. Une chambre d’ami et une chambre de bonne sont également évoquées, 

ce qui laisse supposer que le médecin pouvait employer du personnel de maison. Par ailleurs, 

une lettre adressée à sa femme confirme cette hypothèse puisqu’elle émane effectivement de 

leur domestique qui s’excuse de ne pas pouvoir rentrer à la date prévue car elle doit s’occuper 

d’une parente souffrante136.  

 

Les possessions de Pierre Pansier ne se limitaient cependant pas à sa résidence 

principale étant donné qu’il disposait aussi d’un immeuble dont il louait les appartements 

comme nous l’apprend un document du manuscrit 5680. Il s’agit d’une lettre d’un de ses 

locataires qui l’informe qu’il quittera son logement, situé 56 rue Joseph Vernet, dès qu’il aura 

trouvé un nouveau toit137. De plus, la lettre d’un architecte demandant confirmation pour 

effectuer des travaux dans ce même immeuble138 conforte l’existence de cette source de 

revenus non négligeable. Celle-ci, associée à son salaire de médecin, lui assurait un niveau de 

vie aisé. D’autres documents témoignent ainsi d’achats non essentiels qui doivent encore 

améliorer le bien-être quotidien du couple comme le prouve une commande pour une cireuse 

électrique139. Deux lettres utilisées en remploi invitent également Fernande Pansier, l’épouse 

du médecin, dans des magasins de nouveautés. Le premier la convie à venir admirer de 

nouvelles écharpes140 alors que le second se prévaut d’être l’unique sous-traitant de la marque 

Etam à Avignon pour l’année 1931141. Ces missives personnalisées sont particulièrement 

fréquentes dans le fonds et comme elles sont adressées exclusivement à madame Pansier et 

valorisent des articles spécifiques, elles laissent présumer de sa fidélité en tant que cliente 

régulière. Un certain train de vie transparaît encore au travers de documents qui concernent 

les vacances prises par le couple. Le papier à lettre d’un hôtel situé à Vals-les-Bains fait 

effectivement partie des documents de remploi les plus utilisés par le docteur. Ses occurrences 

sont particulièrement nombreuses quelles que soient les années de rédaction des manuscrits. 

Ainsi, trois folios en témoignent dans son étude sur les courtisanes et la vie galante à 

Avignon142 et deux autres dans le huitième tome de son histoire des hôpitaux143. Certaines 

enveloppes portent également la mention de courriers à faire suivre jusqu’à Vals afin de 

																																																								
136 Ms. 5690, Copie de documents divers, f. 158v.  
137 Ms. 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge..., f. 39v. 
138 Ms. 5667, Theophili liber..., f. 27v. 
139 Ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge..., f. 69bis v. 
140 Ms. 5725, Documents divers..., f. 65v.  
141 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 34v.  
142 Ibid., f. 167v à 169v.  
143 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 10v et 53v. 
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pouvoir être contacté144. Ces différents éléments établissent donc des périodes de congés 

fréquentes et assez longues pour que l’on juge nécessaire de rediriger les lettres adressées à 

Pierre Pansier. Enfin, l’aisance du couple est attestée par d’autres papiers qui prouvent qu’il 

possédait une voiture. Plus précisément, la lettre d’un garage précise que le médecin avait une 

Peugeot dont il a fallu réparer le moteur 145 . De plus, une publicité lui est adressée 

nominativement pour lui proposer de l’huile et du carburant car il vient de « se rendre 

acquéreur d’une voiture automobile »146.  

 

Ces documents proposent donc une incursion dans le quotidien et la vie familiale du 

médecin. Toutefois, ce n’est pas là leur seul usage puisqu’en se livrant à une lecture moins 

restreinte, il est aussi possible de déceler des éléments généraux qui concernent la société 

dans son ensemble. Ainsi, certaines mutations en cours au début du XXe siècle sont visibles 

dans les papiers de remploi. Toujours en ce qui concerne le véhicule de Pierre Pansier, une 

lettre présente dans le fonds confirme une modification de son contrat d’assurance147. Son en-

tête précise l’adresse de l’assureur, Zurich en Suisse, et de ce fait rend compte du 

développement de l’internationalisation à cette époque. Celle-ci est encore attestée grâce aux 

cartes postales reçues par Pierre Pansier puisque l’une d’elle provient effectivement d’Égypte 

(fig. 31)148. Elle souligne l’élargissement des destinations possibles pour le loisir des plus 

aisés.  

 

																																																								
144 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes..., f. 36v. 
145 Ms. 5689, Les oculistes ambulants..., f. 44v. 
146 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet..., f. 125v. 
147 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 129v. 
148 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 129v. 
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Figure	31	:	Fragment	d’une	carte	postale	remployé	parmi	les	fiches	de	bibliothèque	de	Pierre	Pansier.	

Ms.	5750,	Catalogue	sur	fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	129v.	

 

Les recrutements de Français par des pays étrangers manifestent également les progrès 

de la mondialisation comme le démontrent les lettres d’Honoré Labande qui emploie du 

papier à l’en-tête de l’administration monégasque pour laquelle il travaillait149. Enfin, un 

prospectus propose même à Pierre Pansier des parts dans la Railways of Central America150. 

Celui-ci témoigne d’une autre évolution de la société avec la prospérité du système bancaire 

qui est alors en capacité d’offrir à des particuliers l’achat d’actions en bourse pour la 

réalisation de multiples projets151. Par ailleurs, une lettre émanant du Crédit lyonnais renforce 

cette analyse en attestant de l’achat d’actions au nom de Fernande152. Même la poussée 

syndicale est décelable dans le remploi puisque le médecin recevait des documents du 

Syndicat de la Durance153. Il en va de même de certaines institutions conservatrices puisque 

Pierre Pansier réutilise aussi une invitation à une réunion de l’Association de Défense des 

Intérêts Catholiques154. À l’échelle du particulier, les nombreuses factures et réclames 

remployées dans le fonds155 éclairent donc le chercheur sur les habitudes de consommation 

																																																								
149 Ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon..., f. 6v et 12v. 
150 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 117v.  
151 BENICHI Régis, Histoire de la mondialisation, Paris, Vuibert, 2008. 
152 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon..., f. 43v. 
153 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 81v.  
154 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet..., f. 98v.  
155 Voir par exemple les tarifs des conserves de fruits de J. Victorieux : ms. 5692, Histoire des hôpitaux 
d’Avignon..., f. 3v. 
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d’un médecin spécialiste et sur son train de vie. À une échelle globale, elles renseignent sur 

les secteurs d’activité économique, l’évolution des prix ou encore le développement de la 

publicité par voie postale. La lettre de la Société anonyme des plâtrières de Vaucluse156, 

présente dans le fonds Laval, en est une bonne illustration. Le changement d’échelle 

d’analyse appliquée aux documents de remploi éclaire donc des pans de l’histoire économique 

ou de l’action militante. 

 

 Dans de nombreux cas, les papiers de remploi permettent une incursion dans l’intimité 

de leurs utilisateurs puisqu’ils sont principalement composés de lettres dont la majorité émane 

de l’environnement familial proche. C’est grâce à eux que l’existence de l’épouse du 

médecin, Fernande Pansier, a pu être éclairée, avant d’être clairement établie par l’acte de 

mariage. Un grand nombre de documents la concerne directement, mais deux d’entre eux 

résument leurs typologies. Tout d’abord, certaines lettres adressées à son mari la mentionnent 

nominativement, comme celle réutilisée dans le manuscrit 5703 et dans laquelle une 

dentellière propose ses services en vue de son prochain mariage157. En effet, le couple a vécu 

en union libre plusieurs années, au grand dam de la famille Pansier, avant de finalement 

s’engager officiellement. Ensuite, d’autres missives lui sont directement adressées comme 

celle qui la convie à l’Assemblée Générale d’un comité d’hygiène sociale158 et qui témoigne 

des activités féminines de l’époque159. De plus, ces lettres évoquent les liens qui unissent le 

médecin à sa famille, comme celle en provenance de Castres, la ville natale de Fernande, et 

signée par un certain Corbière, le félicite de son succès au concours des Sommités Médicales, 

tout en le remerciant pour son colis contenant du lard160. Le médecin et sa femme y sont 

désignés comme le neveu et la nièce de l’auteur. D’autres lettres émanent directement de la 

famille Pansier, comme celle de son frère Noël161 avec lequel il était en bons termes jusqu’à 

son décès prématuré dont témoigne une autre missive162. Cependant, toutes n’attestent pas de 

sentiments cordiaux et celle de son frère Paul, datée de 1919, souligne une vive animosité à la 

suite de la réclamation d’un patrimoine par Pierre163. D’autres types de papiers de remploi 

apportent aussi des renseignements sur la famille et permettent au chercheur de compléter les 

																																																								
156 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée..., non folioté. 
157 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet..., f. 181v. 
158 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 79v.  
159 BRECHEMIER Dominique et LAVAL-TURPIN Nicole (dirs.), Les femmes de l’entre-deux-guerres. Quels 
chemins vers la notoriété ?, Paris, L’Harmattan, 2015. 
160 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut..., f. 141v. 
161 Ms. 5725, Documents divers sur Avignon..., f. 133v.  
162 Ibid., f. 170v. 
163 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 82v. 
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informations qu’il a déjà pu rassembler. Ainsi, deux documents comptables de 1832164 et 

1833165 ayant appartenu à Ulysse Lavondès, le grand-père du médecin, établissent de manière 

certaine sa profession en précisant qu’il était notaire à Nîmes.  

 

Toutefois, ce sont les faire-part qui constituent les papiers de remploi les plus 

instructifs en ce qui concerne les proches de Pierre Pansier. En effet, ceux-ci permettent de 

compléter de manière certaine les dates de naissance, de mariage et de décès des membres de 

la famille, notamment de ses frères et sœurs, qu’il serait difficile d’établir sans eux puisque 

l’état civil est organisé pour la recherche des ascendants et non pour celle des fratries. Par 

ailleurs, ces documents sont légions dans le fonds, notamment les faire-part de décès, 

aisément reconnaissables à leur bordure noire. Pourtant, à cause des découpages qu’ils ont 

subis, tous ne permettent pas l’indentification du défunt. C’est le cas de l’un d’entre eux qui a 

été retaillé au format des fiches employées pour le Dictionnaire des incipit des traités 

médicaux du Moyen Âge166. En revanche, la découverte des faire-part de décès du père167 et 

de la mère (fig. 32) 168  du médecin ont permis de déterminer la date de leur mort, 

respectivement en 1913 et 1928.  

 

																																																								
164 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon..., f. 17v.  
165 Ibid., f. 13v. 
166 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit..., f. 333v. 
167 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 128v. 
168 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 111v. 
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Figure	32	:	Faire-part	de	décès	de	la	mère	de	Pierre	Pansier.	Ms.	5687,	Les	chirurgiens	d’Avignon	aux	XIVe	et	

XVe	siècles,	1928,	f.	111v.	
	

Cette réutilisation de documents annonçant de funestes nouvelles peut paraître lugubre 

au lecteur contemporain. Néanmoins, cette pratique n’est pas le seul fait de Pierre Pansier et 

se retrouve dans d’autres fonds d’érudits, notamment dans les manuscrits d’Honoré Labande 

qui note également ses observations d’après les sources sur un faire-part de décès169. Dans le 

fonds Pansier, d’autres documents annoncent des mariages et des naissances et établissent 

ainsi les liens et les rapports entre le médecin et différents membres de son entourage. Le 

																																																								
169 Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes..., f. 6v et 7v. 
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manuscrit 5683 remploie par exemple le faire-part de mariage de Hyacinthe Chobaut170, ce 

qui tend à prouver une certaine proximité, sinon une amitié, entre les deux hommes. Cette 

hypothèse se voit vérifiée dans la dernière lettre et le testament du médecin qui s’adresse 

justement à Chobaut pour régler sa succession171. La présence du faire-part de mariage de 

Jean Aubanel, le fils du célèbre félibre, dans le manuscrit 5709 du fonds Pansier172 demande 

une analyse similaire. Les nombreux échanges entre les deux hommes, notamment en ce qui 

concerne les multiples entreprises d’édition du médecin, semblent témoigner d’une amitié 

sincère173 qui est cependant remise en question par la suite, au moment de sa rupture avec le 

Félibrige174. Dans ses Notes pour servir à l’histoire du Félibrige, Pansier le traite même de 

« fantoche »175. Malgré ces deux exemples probants qui autorisent une analyse précise de ses 

relations sociales, tous les faire-part du fonds ne permettent pas une analyse aussi complète. 

Ainsi, celui annonçant la naissance de la fille du docteur Ménard de Lamalou-les-Bains en 

1905176 n’apporte aucun élément plus précis, faute de recoupement possible avec d’autres 

documents. Des composantes personnelles voire privées, comme la santé, sont encore 

abordées par ces papiers de remploi. C’est le cas des résultats d’analyses au nom de Pierre 

Pansier, datés du 10 Juillet 1934 soit quelques mois avant sa mort, qui indiquent un taux 

d’urée dans le sang de 1,03gr par litre177. Ce taux, particulièrement élevé178, peut aider à 

définir les causes du décès du médecin. En effet, celui-ci signale qu’il était atteint d’un 

dysfonctionnement rénal et sa dernière lettre précise par ailleurs qu’il souffrait régulièrement 

de « crises »179. Peut-être s’agissait-il de crises de goutte qui sont une des principales 

conséquences de l’insuffisance rénale ? En tous cas, c’est certainement la connaissance de son 

état de santé défaillant qui a conduit Pierre Pansier à préparer sa succession en amont afin 

d’assurer la pérennité de son œuvre érudite.  

 

D’autres documents ont par ailleurs un statut unique dans le fonds. Il s’agit de papiers 

divers dont la typologie se rapproche de ceux utilisés en remploi180. Néanmoins, ceux-ci ne 

																																																								
170 Ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon..., f. 114v. 
171 Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 13 octobre 1934. 
172 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut..., f. 77v.  
173 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 42v et ms. 5751, Correspondances..., f. 56 et 137. 
174 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige..., f. 22 et 23. 
175 Ibid., f. 23v. 
176 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 69v.  
177 Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq..., f. 9v. 
178 Ce taux devrait être compris entre 0,15 et 0,45gr. Lorsqu’il est dépassé, le patient est atteint d’azotémie, signe 
d’insuffisance rénale. 
179 Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 13 octobre 1934. 
180 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes..., f. 85 à 95.  
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sont pas reliés et ne portent pas de texte de la main de l’érudit. Ils ont simplement été glissés à 

la fin du manuscrit 5666, daté de 1934, qui est certainement un des derniers sur lequel il ait 

travaillé181. Ces feuilles « volantes » constituent les folios 85 à 95 et semblent recouvrir une 

signification particulière pour le médecin. En effet, ces documents servent principalement de 

support à des vers, mis à part quelques prospectus de cliniques ophtalmologiques qu’il 

conseillait peut-être à ses patients182. Ainsi, une lettre de 1919, signée par un patient, se 

présente sous la forme d’un poème en provençal faisant l’éloge de Pansier (fig. 33)183. 

 

	
Figure	33	:	Poème	en	provençal	en	l’honneur	de	Pierre	Pansier.	Ms.	5666,	Le	livre	d’admonition	pour	les	

oculistes	d’Ali	Ibn	Issa,	traduit	de	l’allemand	par	le	Dr.	P.	Pansier,	1934,	f.	86.	

	

D’autres vers, cette fois-ci en français mais toujours à sa gloire, semblent avoir été 

écrits par un enfant à en juger par le tracé tremblant de la plume et les nombreuses taches 

d’encre184. Ce texte a été pieusement conservé pendant plus de trente ans puisqu’il est daté de 

1904. En voici le contenu :  

																																																								
181 Voir l’annexe 3. 
182 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes..., f. 87 à 89. 
183 Ibid., f. 86. 
184 Ibid., f. 92. 
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« À Monsieur le Docteur Pansier 

 

Pour parler dignement de ce fameux Docteur, 

Célèbre dans son art, et, [sic] homme d’un grand cœur, 

Il faudrait proclamer sur une lyre d’or, 

Que, pour l’humanité Pansier est un trésor. 

 

Mai 1904                                     L. Laurent ». 

 

Cependant, son auteur n’apparaît ni dans l’arbre généalogique proche du médecin, ni 

dans un autre document du fonds. Il est donc impossible d’en déduire les liens qui unissaient 

les deux individus ou les événements qui ont permis leur rencontre. Enfin, le dernier poème 

de cet ensemble est unique dans la documentation de Pierre Pansier. Il s’agit de quelques 

lignes qui ont été écrites sur un papier bordé d’une frise et accompagnées d’un petit dessin 

réalisé à la peinture (fig. 34)185. Ce dernier représente une jeune femme dans une robe bleue, 

tenant à la main une pensée. En voici la teneur : 

 

« Recevez ce bouquet que ma main vous présente 

il fut l’objet des soins de votre humble servante ; 

bientôt de ce bouquet la fleur se flétrira, 

et mon respect pour vous jamais ne finira ». 

 

 

																																																								
185 Ibid., f. 95. 
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Figure	34	:	Poème	galant	et	son	dessin.	Ms.	5666,	Le	livre	d’admonition	pour	les	oculistes	d’Ali	Ibn	Issa,	traduit	

de	l’allemand	par	le	Dr.	P.	Pansier,	1934,	f.	95.	

 

À qui ce billet était-il destiné ? Probablement au médecin lui-même qui l’a conservé 

dans ses papiers personnels. L’emploi du féminin et le fait qu’il ne s’agisse pas de son 

écriture (bien que celle-ci ait pu évoluer au fil du temps) corroborent cette hypothèse. Quant à 

son auteure, il pourrait s’agir de Fernande, l’épouse de Pierre Pansier, mais c’est une 

supposition qui n’est pas vérifiable. Ces documents du manuscrit 5666 sont uniques par leur 

typologie et leur fonction. En effet, ils ne semblent pas avoir été destinés à un futur remploi 

puisque certains d’entre eux sont écrits au recto et au verso, comme les prospectus de 
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cliniques186. De plus, la charge émotionnelle des poèmes, flatteurs ou amoureux, et leurs dates 

relativement anciennes témoignent de documents qui sont loin d’être anodins pour le 

médecin. Leur présence dans un manuscrit de 1934, un de ses derniers, démontre qu’il 

s’agissait plutôt de papiers personnels qu’il affectionnait particulièrement et dont il devait 

apprécier la fréquente relecture. Les documents de remploi offrent donc d’examiner différents 

aspects de la vie quotidienne de leurs utilisateurs ainsi que leur manière d’aborder le travail 

intellectuel. Ils autorisent également l’analyse d’éléments qui peuvent sembler très éloignés 

de la question de l’érudition et de la recherche, mais qui composent leur contexte de 

réalisation.  

 

Une autre forme de remploi, dont la particularité mérite d’être soulignée, est 

omniprésente dans le fonds. Il s’agit de documents judiciaires, et notamment de procès-

verbaux ayant appartenu à Ulysse Pansier, le père de Pierre Pansier, qui était avocat. Ils 

proposent un aperçu du fonctionnement de la justice à la fin du XIXe siècle puisque la plupart 

d’entre eux ont été établis entre les années 1840 et 1910. Outre des convocations à 

comparaître adressées à ses clients187 et des tableaux reprenant le coût de ses différentes 

prestations188, ce sont parfois des affaires entières qui peuvent ainsi être retracées. À ce titre, 

le manuscrit le plus évocateur est le premier tome du Dictionnaire des médecins et 

chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles189. Entre les folios 143 et 350, il est alors 

possible de suivre une affaire d’attouchement sur mineur qui s’est déroulée en 1903 dans un 

pensionnat tenu par des religieux. Les faits sont rapportés grâce aux témoignages de dizaines 

d’enfants interrogés sur ce dossier dans lequel l’accusé est Antoine Pasquier, frère Michel en 

religion. Certains témoins sont à charge comme Jean Pinchon, 12 ans : « Le frère Michel un 

soir en montant au dortoir pendant l’été m’a mis la main au derrière dans l’escalier »190. Au 

contraire, la déclaration d’Augustin Reynaud, 9 ans, atteste de sa moralité : « Le frère Michel 

[...] ne m’a jamais chatouillé en rentrant en classe. Je ne suis jamais resté seul avec lui »191. 

Différents rebondissements suivent, notamment lorsque la justice décide de réaliser des 

confrontations entre les enfants dont les allégations sont contradictoires. C’est le cas avec 

deux voisins de dortoir, les jeunes Gras et Pieulle : 

 
																																																								
186 Ibid., f. 87 à 89. 
187 Ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge..., f. 29v.  
188 Ms. 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge..., f. 33bis v. 
189 Ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... 
190 Ibid., f. 143v.  
191 Ibid., f. 232v. 
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« Gras : _ Le frère Michel s’était approché de mon lit pour arranger mes couvertures ; 

J’ai en effet l’habitude de sortir mes pieds du lit. J’affirme que le lendemain lorsque Pieulle 

m’a questionné je ne lui ai pas dit que le frère m’avait fait des saletés. 

Pieulle : _ J’affirme que le petit Gras m’a tenu les propos qu’il nie aujourd’hui »192. 

 

 Hormis des éléments sur l’affaire elle-même, ces documents révèlent aussi certains 

détails intéressants de l’histoire judiciaire comme le fait qu’en dessous de 10 ans, les enfants 

étaient dispensés de 

prêter serment 193 . 

D’autres dossiers sont 

encore exposés dans les 

documents de remploi et 

ils se poursuivent dans 

sept manuscrits du legs 

Pansier194. Il s’agit une 

fois de plus des récits 

des témoins de 

différents événements 

parmi lesquels 

l’incendie d’une maison, 

suspecté d’être 

volontaire, pour frauder 

l’assurance du 

propriétaire195 ou encore 

une affaire de 

meurtre196. Celui-ci aurait 

été perpétré par deux 

Italiens sur la personne de 

Rosalie Autran, de son vrai nom Volga Cunégonde, tenancière d’une épicerie. Ce dernier cas 
																																																								
192 Ibid., f. 193v. 
193 Ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon..., f. 2v. 
194 Ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... ; ms. 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... ; 
ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon... ; ms. 5686, La Faculté de Médecine... ; ms. 5687, Les chirurgiens 
d’Avignon... ; ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon... et ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante... 
195 Voir par exemple : ms. 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon..., f. 59v. 
196 Voir par exemple : Ibid., f. 218v. 

Figure	 35	 :	 Liste	 électorale	 utilisée	 en	 remploi	 par	 Joseph	 Girard.	
Ms.	6471,	 Joseph	 Girard,	 Le	 sceau	 de	 Jean	 Retronchin,	 Co-seigneur	 de	
Mazan,	Comte	Palatin,	f.	8v.	
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est intéressant car Pierre Pansier réutilise aussi la description du corps et de ses blessures par 

le médecin légiste197. Enfin, des écrits notariés, dont le médecin a hérité de son grand-père, 

composent également les documents de remploi. Ceux-ci datent principalement des années 

1800 et sont constitués d’extraits de testaments, de contrats de mariage ou de divorce ainsi 

que de papiers attestant des partages effectués lors des successions198. En partant de cas 

particuliers, les recherches sur le remploi autorisent donc la formulation d’hypothèses plus 

générales en ce qui concerne la justice et le droit à différentes époques. Ces documents 

peuvent être confrontés aux archives policières et judiciaires, ainsi qu’aux journaux, et 

constituer le point de départ de nouvelles analyses sur des sujets inattendus dans un fonds 

d’érudit du début du XXe siècle.  

 

D’autres papiers de remploi renseignent le chercheur sur la société de ce temps, 

notamment dans le domaine politique. En effet, Joseph Girard rédige certaines de ses notes au 

dos de listes électorales qui rendent compte des partis en présence, des candidats et de leur 

profession (fig. 35)199. Les profils sociologiques des adhérents à ces groupements peuvent 

ainsi être dressés grâce à leur lecture. Cependant, la variété la plus courante de remploi est 

celle qui consiste en la réutilisation de publicités, comme celles des grands magasins200 qui se 

retrouvent dans le fonds Girard201. Ce type de document est également omniprésent dans le 

fonds Pansier qui affiche des prospectus divers, témoins de l’essor pris par cette forme de 

réclame. Certains d’entre eux concernent des marques encore célèbres au début du XXIe 

siècle comme Vittel202, les laboratoires Bayer203 ou encore Nestlé qui affiche fièrement les 

médailles reçues lors de l’Exposition universelle de 1900204. Les cinémas Pathé, quant à eux, 

présentent une révolution dans le monde du cinéma : la possibilité d’admirer sur grand écran 

l’infiniment petit en filmant à travers un microscope205. Ces documents sont donc précieux 

pour l’histoire de ces entreprises et de la publicité. D’autres papiers vantent encore les mérites 

de marques plus ou moins oubliées, mais toutes sont orientées vers le monde médical ou 

intellectuel, ce qui prouve qu’il s’agissait déjà pour elles de viser des cibles commerciales 

																																																								
197 Ibid., f. 220v. 
198 Voir par exemple : ms. 5665, Continens de Razès..., f. 59v. 
199 Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin..., f. 8v et 10v. 
200 MARTIN Marc, Histoire de la publicité en France, Paris, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012, 
p. 129-148. 
201 Ibid., f. 57v. 
202 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 247v. 
203 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 65v. 
204 Ms. 5675, Traités de la peste..., f. 162v. 
205 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 198v. 
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précises. En effet, comme leurs réclames se présentent sous la forme de lettres, elles 

s’adressent toujours spécifiquement à « Monsieur le Docteur »206. Ainsi, choisir d’envoyer à 

Pierre Pansier une publicité pour un classeur-relieur207 est un acte réfléchi car ce type de 

fourniture est utile à un homme de science. Ces annonces personnalisées témoignent donc de 

l’essor du publipostage en ce début de XXe siècle. Les fiches de la bibliothèque du médecin 

sont particulièrement riches de cette forme de remploi qui s’y compte par centaines. Quelques 

exemples en donnent un aperçu qui confirme les tendances déjà évoquées. Les publicités pour 

le lait stérilisé 208  et l’aspirine 209  sont de ce fait particulièrement ciblées puisque les 

professionnels de la médecine pouvaient prescrire ces deux produits comme traitement. Celle 

pour les machines à écrire Remington (fig. 36)210 témoigne de l’affiliation de Pierre Pansier à 

une sphère intellectuelle et administrative qui a besoin de cette technologie pour gagner du 

temps, lors de la rédaction d’articles par exemple. Enfin, celle qui l’encourage à acheter un 

coffre-fort211 atteste de son appartenance à une élite économique qui a besoin de mettre ses 

biens en sureté. Néanmoins, d’autres publicités peuvent être plus générales ou difficilement 

rattachées au quotidien de l’érudit au premier abord. Par exemple, Julien Guigue réutilise des 

papiers à l’en-tête d’une manufacture de sous-tapis en feutre212. Il est possible qu’aucun lien 

n’existe entre lui et ladite entreprise, à moins qu’un précédent achat n’explique la réception de 

ce prospectus, ou qu’il ne s’agisse d’une possession familiale. La présence dans le même 

manuscrit d’une feuille à l’en-tête d’une entreprise d’essence de lavande213, dont le possesseur 

n’est autre qu’un dénommé Julien Guigue, illustre cette dernière hypothèse.  

																																																								
206 Voir par exemple : Ibid., f. 247v et ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante..., f. 65v. 
207 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 108v. 
208 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 134v. 
209 Ibid., f. 864v. 
210 Ibid., f. 222v. 
211 Ibid., f. 3v. 
212 Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital..., f. 15v et 16v. 
213 Ibid., f. 23v. 
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Figure	 36	 :	 Réclame	pour	 les	machines	 à	 écrire	Remington	 remployée	 parmi	 les	 fiches	 de	 bibliothèque	 de	

Pierre	Pansier.	Ms.	5750,	Catalogue	sur	fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	222v.	

 

 Les carnets du fonds offrent à bien des égards des possibilités d’analyse proches de 

celles du remploi, sans pour autant être constitués de papiers de récupération. Ils révèlent ainsi 

certaines méthodes de travail du médecin ou des éléments de sa vie privée. Ces carnets, bien 

que composés de feuilles vierges reliées dès l’origine, présentent parfois un véritable mélange 

des genres qui atteste d’usages successifs ou de fonctions diverses simultanées. L’exemple le 

plus probant est celui du manuscrit 5752, daté de 1934, et intitulé : Bibliographie des œuvres 

du Dr Pansier tenue à jour par lui-même jusqu’en 1923214. Ce petit calepin présente des traces 

de brûlure au bas de certaines de ses pages. Il débute, comme son nom l’indique, par la liste 

des publications du médecin classées par date de parution jusqu’en 1923215. Grâce à elle, il est 

possible de déterminer sa première publication qui semble être Corps étrangers de l’œil en 

octobre 1889216. Sa répartition thématique confirme également l’évolution dans le temps du 

classement et des sujets abordés par Pierre Pansier. En effet, alors que la première partie de 

cette liste s’intitule simplement « Publications du Dr P. Pansier »217 et ne semble pas attendre 

d’autres sections, la seconde divise son travail en différents thèmes avec : « Langue française, 

Histoire »218. Elle commence d’ailleurs par son Histoire des yeux artificiels de 1895, qui était 

pourtant déjà présente dans la première section composée principalement d’écrits médicaux. Il 

																																																								
214 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier... 
215 Ibid., f. 1. 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid., f. 7. 
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s’agit donc d’un réagencement de cette bibliographie décidé a posteriori. Après les 58 

références de cette section, la dernière partie du classement apparaît : « Langue romane et 

provençale »219. Elle est particulièrement incomplète puisqu’elle ne présente que sept de ses 

travaux sur la question220. Ainsi, si ses œuvres les plus célèbres sont bel et bien mentionnées, 

comme son Histoire des lunettes221 ou la Collectio ophtalmologica222, la confrontation avec la 

bibliographie établie par Joseph Girard dans la nécrologie du médecin 223 (par ailleurs 

complétée en annexe 2)224 rend compte de nombreuses absences, même en ce qui concerne les 

publications antérieures à 1923. Cet inventaire est suivi par celui des thèses entreprises à 

partir de ses travaux225. Les pages restantes du carnet deviennent alors une collection 

d’éléments divers sans rapport les uns avec les autres. Le folio 16 affiche ainsi simplement 

l’adresse de la Bibliothèque de l’École des Chartes226 et le folio 17 énonce la recette d’une 

solution laxative ainsi que d’autres remèdes227. Un des objets les plus intéressants de ce carnet 

occupe le folio 18 et ceux qui le suivent228. Il s’agit des comptes des recettes brutes du 

médecin de 1892 à 1922. Ils permettent de définir sa situation économique année par année et 

montrent une rémunération de ses activités plus importante entre 1900 et 1914. Toutefois, 

l’interruption de ses comptes en 1922 et de sa bibliographie en 1923 interroge le chercheur. 

En effet, pourquoi cet arrêt alors qu’il restait des pages vierges dans le carnet ? Peut-être le 

médecin a-t-il décidé d’abandonner la liste de ses publications car elles devenaient trop 

nombreuses. Mais qu’en est-il de ses comptes ? Cette interruption brutale demeure étonnante 

puisqu’elle ne correspond ni à l’arrêt de son activité médicale ni à celui de son travail érudit 

qui se poursuivent longtemps après cette date. Cette négligence simultanée semble donc 

indiquer un changement de support, quoiqu’aucun autre exemple n’ait été retrouvé dans le 

fonds. Bien que la suite du carnet ne soit plus foliotée, elle offre encore un tableau explicatif 

d’anciennes mesures de poids, ainsi qu’une carte postale en provenance d’Égypte datée de 

1934229. Elle émane de Max Meyerhof (1874-1945)230, médecin et orientaliste installé dans ce 

																																																								
219 Ibid., f. 14. 
220 Ibid., f. 15. 
221 Ibid., f. 4v. 
222 Ibid., f. 6. 
223 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
224 Annexe 2. 
225 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier..., f. 15v. 
226 Ibid., f. 16v. 
227 Ibid., f. 17v. 
228 Ibid., f. 18 et suiv. 
229 Ibid., feuillet non folioté. 
230 Max Meyerhof (1874-1945) est un médecin et orientaliste allemand installé en Égypte. Il est célèbre pour 
avoir traduit des traités médicaux arabes et des études sur la civilisation arabo-persane. Cf. Bibliothèque 
nationale de France, Max Meyerhof (1874-1945), https://data.bnf.fr/fr/12038064/max_meyerhof/. 
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pays, qui l’appelle « Cher et honoré Maître » et qui le félicite pour le dernier numéro de sa 

Collectio ophtalmologica. Elle confirme encore, si besoin est, les échanges internationaux de 

Pansier avec des personnalités renommées de l’histoire des sciences. 

 

 L’utilisation de la technique du remploi constitue une caractéristique essentielle du 

fonds Pansier231. Omniprésente, elle est un des premiers éléments que le lecteur identifie à la 

lecture de ces manuscrits. Elle n’est cependant pas l’apanage du médecin et se retrouve dans 

tous les autres fonds des érudits provençaux. Cette méthode est même particulièrement 

courante dans les milieux intellectuels et ce, au moins depuis le XVIIIe siècle232. Quoique 

cette technique soit récurrente, l’originalité des documents de Pierre Pansier réside dans leur 

incroyable abondance. En effet, la quasi-totalité des pages a été rédigée sur des papiers de 

remploi qui se comptent par milliers et aucun autre fonds ne présente une double lecture 

systématique de ses manuscrits. Leur diversité fascine le chercheur qui n’imagine pas 

découvrir dans les documents d’un érudit des informations sur des sujets aussi différents que 

la justice, la publicité ou le développement de la mondialisation. Méconnus, ils peuvent 

apporter des données inédites sur certains thèmes qui intéressent la recherche historique et 

autorisent des analyses inattendues à partir d’un fonds de ce type. En tant que papiers 

personnels, ils sont aussi une mine d’informations sur la vie quotidienne de leur utilisateur et 

aident à comprendre le contexte de rédaction des textes érudits. Enfin, plus concrètement, ils 

sont encore des outils efficaces pour dater les manuscrits avec plus ou moins de précision. Le 

remploi constitue donc une aide précieuse pour le chercheur en plus d’ouvrir son horizon à 

d’autres sujets d’étude. 

 

 

Au terme de cette partie, les spécificités et la valeur du fonds Pansier apparaissent plus 

clairement. En présentant son contenu ainsi que les matériaux qui le composent, ces différents 

chapitres offrent un premier contact avec ces manuscrits et préparent les sentiers de leur 

future analyse. De la création de cet ensemble à son classement thématique, en passant par 

son histoire au sein de son institution d’accueil, ce sont déjà certaines de ses principales 

caractéristiques qui peuvent être identifiées. À bien des égards, le fonds Pansier constitue un 

élément précieux dans le paysage de l’archivistique puisqu’il rassemble un exemple de 

chacune des étapes du travail érudit. Ces archives permettent de ce fait d’aborder l’intégralité 

																																																								
231 Pour s’en convaincre, voir le tableau descriptif du fonds en annexe 1. 
232 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit. 
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des facettes de l’érudition au début du XXe siècle, les plus marquantes comme les moins 

documentées. Leur étude offre ainsi une occasion unique de comprendre le processus de 

création du savoir.  

De plus, le parcours intellectuel de Pierre Pansier est intrinsèquement lié à l’évolution 

des thèmes de son œuvre, de l’histoire de l’ophtalmologie, sa profession, à celle du folklore 

provençal en passant par l’histoire des hôpitaux et des monuments locaux. La grande diversité 

de ces sujets donne un aperçu de l’apport des érudits dans l’élaboration de ces savoirs. 

L’histoire de la médecine, qui est le thème le plus représenté, s’inscrit également dans les 

courants historiographiques de l’époque, bien qu’étant écrite par un professionnel de santé et 

non par un historien de formation ou de profession. S’attachant à une histoire des textes, 

Pierre Pansier s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser à une histoire sociale des médecins qui 

en est alors à ses balbutiements. Par la publication de sources et l’attention particulière qu’il 

porte à toujours justifier ses affirmations, ses écrits composent ainsi une base intéressante 

pour tout chercheur qui se passionnerait pour des sujets similaires.  

Enfin, sa dernière caractéristique tient à la matérialité même du support d’écriture. En 

effet, en utilisant des papiers de récupération, le médecin met en pratique une technique 

courante à cette époque, celle du remploi. Cette méthode économique est particulièrement 

intéressante pour les chercheurs puisqu’à partir de la date de ces documents, il est parfois 

possible de déterminer la chronologie précise des manuscrits qu’ils composent. Toutefois, ces 

papiers sont encore précieux en eux-mêmes, pour les informations qu’ils établissent sur le 

contexte d’écriture des études historiques ou sur des sujets qui concernent des thèmes parfois 

très éloignés de l’érudition, comme la publicité. De ce fait, ils multiplient le nombre 

d’analyses qui pourraient être menées à partir des documents du fonds Pansier. Ainsi, le 

rassemblement des différentes caractéristiques de ces manuscrits rend cet ensemble unique, 

bien que chacune d’elles puisse être retrouvée séparément au sein d’autres fonds d’érudits ou 

de chercheurs de cette époque. Ces similitudes partielles, observables dans les traces 

matérielles qui témoignent de l’élaboration du savoir intellectuel, ne signifient pourtant pas 

que les méthodes de travail de ces différents savants étaient identiques. Il convient 

effectivement d’interroger plus en profondeur cette notion et c’est ce que propose la deuxième 

partie de cette thèse. 
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2) De l’archive à l’action  

 

L’érudit au travail
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À la suite de l’inventaire du fonds Pansier proposé en première partie de cette thèse 

qui revient sur la grande diversité de la production qui résulte du travail savant d’un érudit, il 

convient de replacer les documents de cet ensemble dans le cadre de la fabrication du savoir 

et de comprendre comment ils participent à cette création. Dans cette deuxième partie, il 

s’agit donc de soulever un pan souvent implicite de la connaissance, celui de sa constitution et 

des conditions de son élaboration. Je souhaite observer l’érudit à sa table de travail et ainsi 

proposer une « histoire matérielle des idées » (selon la formule de Françoise Waquet)1 et de la 

production des savoirs. J’aspire à inscrire cette étude dans la lignée de celle que Jean-François 

Bert expose dans son ouvrage Comment pense un savant ?2 pour « approcher ce qui fait 

l’ordinaire du métier de savant »3. Car toute construction intellectuelle, même la plus 

théorique, est le résultat d’opérations routinières et modestes, artisanales et manuelles4. Elle 

s’inscrit dans des savoirs corporels et des dispositions pratiques dont il est possible de 

restituer les traces5. Le projet est donc de nature archéologique puisqu’il s’agit de retrouver 

des vestiges matériels, mais aussi techniques et cognitifs, d’un milieu producteur 

d’immatérialité6 et de rendre compte des moyens mis en place par les érudits au début du XXe 

siècle. Contrairement à d’autres savants, Pierre Pansier n’a jamais écrit sur sa pratique, il ne 

l’a jamais décrite ou analysée. Le chercheur doit donc se tourner vers les commentaires de ses 

contemporains et questionner les documents du fonds afin de déceler ce qu’ils ont pu 

conserver de cet état transitoire de la fabrication du savoir. Car les connaissances se 

construisent et sont le résultat de toute une chaîne d’opérations7. Néanmoins, ces opérations 

ne pourront être étudiées directement comme le ferait un ethnologue. Nous ne pouvons 

entrevoir ces pratiques qu’à partir des documents restants, dont les processus de tri et de 

conservation ont fait l’objet de la réflexion de multiples acteurs parmi lesquels la famille du 

médecin, les archivistes du Musée Calvet, mais aussi Pierre Pansier en personne et enfin le 

chercheur qui exploite le fonds. L’observation sera donc obligatoirement indirecte et partiale8. 

Cependant, ce sont bien ces sources qui conservent encore « la mémoire des opérations qui les 

																																																								
1 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir, comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles, Paris, 
CNRS Éditions, 2015, p. 332. 
2 BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, 
Anamosa, 2018, p. 22. 
3 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2017, p. 129. 
4 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 23. 
5 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008, p. 5. 
6 Ibid., p. 6. 
7 JACOB Christian, « Introduction », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 2, Les mains de l’intellect, 
Paris, Albin Michel, 2011, p. 11-28, p. 22. 
8 Ibid., p. 23. 
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ont produites »9 et qui, seules, peuvent renseigner l’analyse proposée. De plus, la sauvegarde 

de la physionomie générale du fonds a permis de conserver les traces de la logique de travail 

du médecin. Grâce à cet ensemble documentaire, il est possible de reconstituer les différentes 

étapes du travail érudit, même si certaines demeureront invisibles, à l’image des gestes et des 

postures du corps qui ne seront pas traités ici. Plus précisément, il s’agira de présenter sous un 

nouvel éclairage des outils et des procédures devenus trop familiers et qui ne sont plus assez 

interrogés, en suivant la démarche proposée par le deuxième volume des Lieux de savoir de 

Christian Jacob10. L’objectif avoué étant de faire apparaître des éléments communs à l’époque 

et au milieu choisi ou, au contraire, propres à un individu. Pour ce faire, nous allons porter 

notre attention sur des « choses banales », selon la formule de Daniel Roche11, et questionner 

des objets d’étude négligés. Il faudra aussi interroger les éléments conçus pour disparaître 

mais néanmoins présents dans le fonds, ceux qui témoignent des stades préalables de la 

recherche, comme les fiches et carnets de notes12. Cette analyse sera menée dans une 

perspective dynamique afin d’observer ces activités intellectuelles en mouvement ainsi que 

leur évolution ou leur stabilité dans le temps. Ainsi, les différents moyens d’acquisition de ces 

pratiques (apprentissage scolaire, formation universitaire, par imitation entre pairs, 

autodidacte qui apprend « sur le tas »...) seront analysés lorsque cela sera possible, tout 

comme leur transformation en fonction de la libre interprétation que l’érudit en fait ou de 

l’influence de son parcours personnel. C’est cet ensemble de facteurs qui rend chaque savant 

unique, à l’image de son œuvre, et c’est pourquoi nous proposons une étude comparative 

entre les fonds de nombreux chercheurs et érudits aux spécialités diverses. Ainsi, c’est 

l’ensemble du processus créatif qui pourra être analysé afin de définir si les étapes de 

l’élaboration du savoir scientifique sont communes à un milieu intellectuel (les érudits), à une 

spécialité (l’histoire) ou à une époque (le début du XXe siècle). Cette partie est organisée 

selon le modèle de l’ouvrage de Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer13, en autant de 

chapitres que de verbes d’action14 afin de mettre en avant la science « en train de se faire »15. 

La production écrite scientifique s’appuie effectivement sur trois grands objectifs qui peuvent 

tous être reliés à des opérations concrètes : la fidélité (copier), la lisibilité (classer, produire) 

																																																								
9 Ibid., p. 24. 
10 Ibid., p. 28. 
11 ROCHE Daniel, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997. 
12 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir, comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles, Paris, 
CNRS Éditions, 2015, p. 16. 
13 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit. 
14 Ibid., p. 9. 
15 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 10-11. 
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et la pérennité (publier)16. Cette partie ne saurait prétendre à l’exhaustivité puisqu’elle reste 

tributaire des éléments observables dans le fonds Pansier. Néanmoins, grâce à eux, c’est 

l’histoire des actions du savant qui sera retracée, dans l’ordre suivant lequel elles sont 

effectuées17 : copier, classer, produire et publier. Les documents nous parlent de leur création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
16 CHATELAIN Jean-Marc, « Raisons d’écrire : pour une pragmatique historique de l’écrit », dans JACOB 
Christian (dir.), Lieux de savoir 2, Les mains de l’intellect, op. cit., p. 377-383, p. 378. 
17 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 5. 
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Chapitre 1 

Copier : pallier l’infidélité de la mémoire et s’approprier de nouvelles 

connaissances 
 

 

Tout travail intellectuel commence par l’accumulation de petits tas de « notes 

griffonnées sur des carnets ou sur des feuilles volantes, citations recopiées, idées [...] » qu’il 

s’agira ensuite de rassembler pour créer un contenu intelligible1. En histoire, ces notes sont 

prises d’après des documents originaux, les sources, généralement conservés aux archives et 

qui renseignent le chercheur sur le sujet et la période qu’il étudie. Cette étape est cruciale car 

la captation de ces informations influe considérablement sur la transmission qui en sera faite 

lors de l’acte d’écriture2. L’érudition en histoire renvoie donc à la collecte, à la lecture, à la 

copie et à l’exploitation des documents originaux, rendues possibles grâce à l’ouverture au 

public des lieux de leur conservation au XIXe siècle. Pierre Pansier est sans conteste un 

homme d’archives. Considéré comme l’un des plus fidèles visiteurs des archives 

départementales selon sa nécrologie3, cette réputation n’était pas infondée. En effet, son fonds 

confirme son assiduité grâce à ses nombreuses notes, ses relevés de cotes ou encore son 

travail de copie et de transcription. Cependant, les savants ne se contentent pas d’être de 

simples compilateurs, ils s’approprient ces textes et s’efforcent de les rendre accessibles à 

leurs lecteurs, tout en les mettant au service d’un projet intellectuel cohérent. Ainsi, notes de 

travail, fiches, cahiers, carnets, pièces justificatives et notes de bas de page révèlent leurs 

manières de procéder4.  

 

 

1.1 Les conditions de la copie : l’accès aux archives et aux bibliothèques 

 

 

Le point de départ de toute étude historique est d’établir des faits. Cependant, ceux-ci 

ne sont plus directement observables puisqu’ils sont, par définition, passés. Pour les retrouver, 

le chercheur doit donc effectuer une recherche documentaire suivie d’une lecture critique des 

																																																								
1 PEREC Georges, Penser/classer, Paris, Hachette, 1985, p. 152. 
2 CHATELAIN Jean-Marc, « Raisons d’écrire... », art. cit., p. 381. 
3 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 11. 
4 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 83. 
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documents qui restent à sa disposition et qui constituent une trace de cette réalité disparue5. 

Sans eux, l’écriture de l’histoire est tout simplement impossible6. Si cette discipline se 

construit grâce aux sources, c’est que sources il y a. Cette affirmation sous-entend à la fois 

une production documentaire mais aussi leur conservation et leur accessibilité7. Différents 

aléas peuvent avoir entraîné leur disparition comme les ravages de la guerre, ceux des 

rongeurs ou des inondations. Le tri réalisé par les archivistes, et quelquefois le classement de 

ces documents, sont également à l’origine de pertes. Ces actes « pré-construisent » ainsi le 

savoir historique et lui donne une direction8. En premier lieu le chercheur doit donc avoir 

accès à ces documents. Les archives n’ont pas toujours été un lieu d’accueil du public et leur 

ouverture constitue un marqueur de l’approfondissement démocratique de l’État9. En effet, 

c’est en premier lieu pour la résolution d’affaires judiciaires que ces documents ont été mis à 

disposition. Les citoyens devaient pouvoir consulter les papiers officiels et notamment ceux 

des différentes institutions publiques ou des notaires afin de vérifier la bonne tenue du 

domaine public mais aussi la validité de contrats privés. Ainsi, dès les années 1860, la 

question des « publics » commence à se poser et à devenir un des principaux soucis des 

archivistes mais aussi des bibliothécaires, qui se préoccupaient principalement de 

conservation avant cette date10. La copie peut alors s’effectuer directement d’après le 

document, grâce à un matériel compact et nomade. Pierre Pansier était un fervent visiteur des 

archives départementales et municipales. De nombreux renvois à des fonds locaux sont ainsi 

éparpillés dans l’ensemble de ses manuscrits. Dans son dictionnaire des médecins et 

chirurgiens d’Avignon11, il note toujours la référence précise qui lui a permis de retrouver tel 

ou tel personnage. Il a, par exemple, redécouvert la trace du barbier Antonius Aventure dans 

la liasse suivante : « G, chap. St Agricol, carton III, 1er cahier, p. 37 »12. De la même façon, il 

cite souvent le fonds notarié Pons comme dans le cas d’Angelo le tornor : « (fonds Pons 62, 

f° 12) »13. Il mentionne enfin les archives de l’hôpital dans la fiche biographique suivante :  

 

																																																								
5 MORSEL Joseph, « Du textes aux archives : le problème de la source », Bulletin du centre d’études médiévales 
d’Auxerre – BUCEMA, Hors-série n°2, 2008, p. 1-26, p. 2. 
6  DESCHODT Jean-Pierre, « Les sources à l’épreuve de l’histoire », dans Les sources au cœur de 
l’épistémologie historique et littéraire, Paris, École des Chartes, 2016, p. 11-20, p. 12. 
7 MORSEL Joseph, « Du textes aux archives... », art. cit., p. 2. 
8 Ibid., p. 11. 
9 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 282. 
10 MOORE Lara Jennifer, Restoring order : the Ecole des chartes and the organization of archives and libraries 
in France, 1820-1870, Duluth, Litwin Books, 2008, p. 198. 
11 Le dictionnaire se répartit sur deux manuscrits : mss. 5683 et 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon. 
12 Ms 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon, f. 14. 
13 Ibid., f. 11. 
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  « Angnolinus de Fabego 

 

Angnolino di Fabego, barbière [sic], figure sur les registres de l’aumône de notre dame la 

major [sic], vers le milieu du XIVe siècle. (Arch. de Vaucl. Hopital, 1701, f. 3) »14. 

 

Toutes ces références prouvent que le médecin devait avoir un accès régulier à ces 

archives. Néanmoins, il semble que cela n’a pas toujours été facile, notamment lorsque 

l’archiviste en charge n’était pas très impliqué dans sa fonction. Pierre Pansier relate ainsi à 

plusieurs reprises les rapports parfois houleux qu’il entretient avec ces institutions. C’est le 

cas dans l’introduction de son article sur la famille Cadard15 qui constitue une critique acerbe 

de l’archiviste Léopold Duhamel avec lequel il a pourtant collaboré pour plusieurs projets16. 

Voici l’extrait, fort éloquent et représentatif du style incisif du médecin, qui explique 

pourquoi l’étude réalisée par un certain Rousset sur le même sujet doit être reprise :  

 

« Rousset est incomplet parce qu’il n’a pas eu à sa disposition les archives de la 

baronnie du Thor. En 1903, quand il commença ses recherches, il écrivit à M. Duhamel, 

archiviste départemental, lui demandant à consulter le fonds de la baronnie du Thor ; il lui 

fixait jour [sic] et joignait un timbre pour la réponse. Fidèle à ses habitudes, Duhamel garda le 

timbre et ne répondit pas. Très guilleret malgré ses 80 ans, au jour dit, Rousset se présente aux 

archives à 9 heures, heure réglementaire d’ouverture des bureaux. On lui fait signer sa 

demande de communication et on l’invite à attendre que M. Duhamel soit là. Or tous les 

matins à 8 heures ½, M. Duhamel avait l’habitude de sortir pour aller faire son marché. Il 

rentrait vers les 10 heures ½ et, à 10 heures ¾, il venait parcourir son courrier ; puis, à 11 

heures, il retournait s’occuper de son dîner. Comme il emportait avec lui toutes les clefs, il 

était impossible, en son absence de communiquer aucun document. Après une heure ¾ 

d’attente, quand il put enfin voir M. l’archiviste, Rousset était un peu énervé et, comme 

malgré son âge, il avait la vivacité d’un jeune homme, l’entrevue fut courte mais orageuse. 

Avec une mauvaise foi insigne Duhamel se retrancha dans cette réponse : je n’ai pas dans mes 

archives de fonds de la baronnie du Thor. Au sens strict du mot il avait raison, sed summum 

																																																								
14 Ibid., f. 12. 
15 PANSIER Pierre, « Les Cadard à Avignon », art. cit., p. 5-74. 
16 Je renvoie le lecteur aux différents numéros de la revue des Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 
1912-1937.  
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jus, summa injuria ; il aurait pu ajouter : les dossiers de la baronnie du Thor font partie du 

fonds dit Duché de Caderousse »17. 

 

 Cette description suffit à rendre compte de conditions d’accès souvent inconstantes : 

horaires restreints, absence de personnel, mauvaise connaissance des fonds ou volonté 

proclamée de restreindre leur accès, ne sont que quelques exemples d’entraves à la recherche. 

Les bibliothèques font également partie de ces lieux de copie, que ce soit pour les manuscrits 

qu’elles renferment ou leurs ouvrages imprimés, et le refus de communication d’un de leur 

document est également fréquent, en France, comme à l’étranger. Ainsi, en 1904, alors que 

Pierre Pansier souhaite compulser les différents manuscrits d’un même auteur qui intéressent 

l’histoire de la médecine, il s’en voit refuser l’accès par l’Angleterre : « Gilbert l’Anglais est 

l’auteur d’un Compedium de médecine en manuscrit à la bibliothèque nationale (lat. 6955, 

10239, 16194, nouv. acq. lat. 160), à la Bibliothèque de l’Arsenal (n° 128), aux Bibliothèques 

de Rouen (n° 994), Vendôme (n° 173 et 235), Cambrai (n° 906 et 909) ; d’une Expositio 

super librum aphorismorum et d’un Antidotarium détenus à l’abri des lecteurs dans les 

Bibliothèques d’Angleterre »18. Plus de vingt ans plus tard, en 1924, l’historien médiéviste 

Marc Bloch (1886-1944)19 rencontre encore les mêmes difficultés qu’il expose à la fin de son 

introduction aux Rois thaumaturges : « Le remède serait sans doute dans une bonne 

organisation du prêt international, pour les livres imprimés et pour les manuscrits ; on sait que 

la Grande-Bretagne, notamment, n’est pas encore entrée dans cette voie »20. Et un siècle plus 

tôt, c’est l’érudit et médecin lyonnais Joseph-Pierre Pétrequin (1809-1876)21 qui éprouve des 

difficultés à se voir communiquer des manuscrits, cette fois-ci de la Bibliothèque Nationale 

(ce qui prouve une nette amélioration de ses services à l’époque de Pierre Pansier) et de la 

Bibliothèque de Goëttingen22. Cependant, dans la grande majorité des cas, la communication 

																																																								
17 PANSIER Pierre, « Les Cadard à Avignon », art. cit., p. 5-6. 
18 Ms. 5682, Jean de Tournemire..., p. 10. 
19 LE GOFF Jacques, « Préface », dans BLOCH Marc, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 
Armand Colin, 2010 (1993 pour la première édition), p. 7-30. 
20 BLOCH Marc, Les Rois thaumaturges, étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale 
particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Gallimard, 1983 (1924 pour la première édition).  
21 Joseph-Pierre Pétrequin (1809-1876) est un médecin et érudit lyonnais, spécialiste de l’histoire de la 
médecine. En 1844, il est nommé au prestigieux poste de chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Il est 
également le membre puis le président de sociétés savantes locales renommées parmi lesquelles l’Académie des 
Science, Belles-Lettres et Arts de Lyon et la Société nationale de médecine et de sciences médicales de Lyon. Sa 
publication la plus importante, La Chirurgie d’Hippocrate, revient sur cet aspect souvent négligé de l’œuvre du 
médecin grec en quelques 1200 pages. Cf. SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord 
Pétrequin (1809-1876), le correspondant lyonnais », dans GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de 
Coray à Sigerist, actes du colloque de Saint-Julien-en-Beaujolais (juin 1994), Paris, De Boccard, 1995, p. 113-
128. 
22 Ibid., p. 123. 
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se fait sans difficulté. Ainsi, Pétrequin ne tarit pas d’éloges sur la Bibliothèque de la faculté de 

médecine de Paris et sur celle de Montpellier23. De la même façon, dans la suite de 

l’introduction de son article sur la famille Cadard, Pierre Pansier complimente le nouveau 

service des archives départementales : « Si Rousset s’adressait actuellement aux archives de 

Vaucluse il y trouverait, en plus de l’ordre qui n’y régnait pas alors, un tout autre accueil »24. 

Il réussit également à recopier un manuscrit du Liber Theophili De Curis Oculorum de la 

Bibliothèque nationale de Florence daté de la fin du XIVe siècle et conservé sous la cote : 

ms J.10.17, f. 35-4225 sans que l’on sache s’il s’est rendu sur place ou si le document lui a été 

envoyé. Ainsi, lorsque la politique de communication est ouverte, le médecin ne fait pas 

seulement appel à des sources locales, notamment en ce qui concerne ses études d’histoire de 

la médecine. Au contraire, comme il compare les différentes copies d’un même ouvrage pour 

être au plus près du texte d’origine, il consulte régulièrement des documents conservés dans 

de multiples lieux sans jamais oublier de préciser la référence de ses sources. Ainsi, la 

transcription qu’il réalise du Liber Oculis de Constantin l’Africain est effectuée à partir de 

deux manuscrits : le ms latin 7056 de la Bibliothèque nationale de France et le ms de 

Besançon n° 147526. Pierre Pansier est encore l’auteur d’un catalogue des manuscrits 

médicaux de la Bibliothèque Nationale27, ce qui prouve qu’il devait régulièrement avoir 

l’utilité de ces documents pourtant conservés à Paris. Les érudits sont ainsi souvent décrits 

comme « d’infatigables voyageurs »28, avides de sources inédites. Il en va de même pour 

l’homme de lettres Auguste Viatte (1901-1993)29 qui se rend à Copenhague et à Stockholm 

dans les années 1940, à une époque où les moyens de transport différaient nettement 

d’aujourd’hui30.  

 

 La nature des sources utilisées joue également un rôle dans leur accessibilité. En effet, 

l’approche philologique de l’histoire de la médecine que mène Pansier le conduit à 

																																																								
23 Ibid. 
24 PANSIER Pierre, « Les Cadard à Avignon », art. cit., p. 6. 
25 Ms. 5667, Theophili liber de curis oculorum, f. 1. 
26 Ms. 5672, Constantini liber de oculo, f. 1. 
27 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale. 
28 NOIRJEAN François, « La mise en valeur des archives d’Auguste Viatte (1901-1993) », dans HIRAUX 
Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation, Louvain-
la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2013, p. 177-187, p. 185. 
29 Auguste Viatte (1901-1993) est un homme de lettres suisse puis français et canadien. Il fut professeur à New 
York, à Bâle, au Québec, à Zurich et à Paris. Il s’est principalement intéressé à la francophonie. 
NOIRJEAN François, « La mise en valeur des archives d’Auguste Viatte... », art. cit., p. 177-187. 
30 Ibid., p. 185. 
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s’intéresser aux textes d’autorités médicales renommées 31 . Ceux-ci sont relativement 

accessibles et plutôt bien connus. Mais le XIXe siècle est avant tout celui de la redécouverte 

de la source administrative. À ce moment, de nouveaux objets d’histoire se développent 

progressivement. Les textes célèbres ne sont pas abandonnés pour autant mais d’autres, plus 

modestes, viennent éclairer les pans oubliés de la discipline. Ainsi, les archives notariales 

témoignent d’un récit plus intime touchant des anonymes, à la tonalité plus sociale32, qui se 

retrouve dans les publications du médecin 33 . Il s’agit également de sources locales 

particulièrement volumineuses. Elles présentent donc un double avantage : elles sont presque 

inépuisables et inédites pour la plupart. De plus, elles sont présentes dans toutes les archives 

publiques de France et sont donc à proximité directe de l’érudit. Pierre Pansier s’est, pour sa 

part, installé à Avignon en 1893, plus précisément rue Petite Fusterie, à l’angle de la rue 

Saint-Agricol34. Il était donc relativement proche de la bibliothèque du Musée Calvet qu’il 

fréquentait assidûment, mais aussi des sources archivistiques conservées quelques rues plus 

loin, au Palais des Papes. Le choix de l’ancienne cité papale témoigne certainement de la 

volonté de se rapprocher de sa ville natale, Carpentras, tout en s’assurant une clientèle plus 

importante. L’installation des jeunes médecins se fait alors généralement dans la région dont 

ils sont originaires afin de profiter des réseaux d’influence de leur famille35. Quant au 

quartier, il est également choisi avec grand soin. Il convient d’installer son cabinet à proximité 

de sa clientèle, dans les zones commerçantes de la ville, non loin des bâtiments publics36. En 

cela, Pansier ne déroge pas à la règle et ce sont certainement ces considérations qui ont joué, 

plus que la proximité du Musée, lors de son arrivée. Son déménagement postérieur dans une 

villa située à Monclar, chemin de la violette37, à l’extérieur des remparts de la ville, confirme 

que son confort et sa clientèle devaient primer sur l’occupation de son temps libre. Qui plus 

est, la distance ne devait pas être un frein pour lui puisqu’il possédait une voiture38 et 

qu’Avignon était équipée d’un tramway39. Il a également toujours conservé sa clinique en 

																																																								
31 C’est notamment le cas dans le ms. 5669, Marcel l’empirique, Scribonius Largue (sic), Oribase. 
32 Sur ces questions, je renvoie le lecteur à l’ouvrage de VOGLER Bernard (dir.), Les actes notariés : source de 
l’histoire sociale, XVIe-XIXe siècles, actes du colloque de Strasbourg qui s’est tenu en mars 1978, Strasbourg, 
Librairie Istra, 1979. 
33 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », art. cit., et PANSIER Pierre, 
« Les médecins juifs à Avignon... », art. cit. 
34 Pour toutes ces considérations sur son lieu d’habitation et l’adresse de son cabinet, je renvoie à GIRARD 
Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 7. 
35 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1977, p. 37. 
36 Ibid., p. 40. 
37 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 7. 
38 Le docteur Pansier était propriétaire d’une Peugeot comme en témoigne la lettre d’un garagiste utilisée en 
remploi. Cf. ms. 5689, Les oculistes ambulants..., f. 47v. 
39 MAZET Jean, Avignon les tramways, Saint-Rémy-de-Provence, Équinoxe, 1994. 
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centre ville, rue Saint-André à partir de 1897, et enfin 53 rue Joseph Vernet à partir de 192340, 

juste en face du Musée Calvet41. Cette proximité géographique peut cependant avoir été un 

déclencheur de sa pratique érudite, en la facilitant.  

 

Lorsque la distance est trop grande entre le lieu de conservation de l’archive et son 

domicile, et que l’emprunt est impossible, Pierre Pansier utilise différents moyens indirects de 

consultation. Parmi ceux-ci, citons la correspondance. L’érudit peut ainsi demander à un 

archiviste, un bibliothécaire ou un collègue de copier ou de vérifier une référence à sa place. Il 

s’agit même d’une des principales fonctions des professionnels de la conservation. La lettre 

devient alors un support de médiation entre le chercheur et son objet d’étude42. D’ailleurs, le 

médecin a régulièrement recours à ce type de consultation. La correspondance qu’il a 

échangée en 1907 avec l’historien de la médecine et professeur à Berlin Karl Sudhoff en 

témoigne. Alors que Pansier demande le prêt d’un manuscrit allemand contenant un De 

Pestilentia, sa demande est refusée, ce que son collègue déplore : « La Marienbibliothèque 

n’est pas seulement lamentablement installée dans l’église Ste Marie, le cas présent prouve 

aussi qu’elle est dirigée d’une façon qui est bien au-dessous de ce que l’intérêt des sciences 

commande »43. Il se propose donc de servir de copiste au médecin : « Je suis néanmoins prêt 

volontiers à faire venir ici à Leipzig le document et m’employer de toute façon qui pourra 

vous être agréable »44. Une autre possibilité est de se faire envoyer des photographies des 

ouvrages et manuscrits que l’on souhaite consulter. Encore une technique que Pierre Pansier 

utilise régulièrement malgré son coût. Il fait ainsi appel à un photographe professionnel pour 

obtenir des clichés de la Bibliothèque Nationale, comme nous l’apprend une lettre dudit 

photographe utilisée en remploi45. De plus, les manuscrits 567046 et 567247 présentent chacun 

deux photographies de ce type. Celles-ci portent parfois une annotation qui précise le fonds et 

la cote du document qu’elles représentent. Ainsi, la photographie du folio 52 du manuscrit 

5670 est estampillée comme suit : « Nationale fonds français 29994 » (fig. 37)48.  

																																																								
40 Ce bien a été légué au Musée Calvet qui le possède toujours. Je remercie M. Gamel-Cazalis, vice-président et 
exécuteur testamentaire à la Fondation Calvet, pour cette information. 
41 Pour toutes ces considérations sur son lieu d’habitation et l’adresse de con cabinet, voir GIRARD Joseph, 
« Notice biographique... », art. cit., p. 7. 
42 JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, Paris, Les Belles Lettres, 2018, p. 203. 
43 Lettre de Karl Sudhoff adressée à Pierre Pansier et datée du 22 avril 1907. Ms. 5675, Traités de la peste de 
Jean de Tournemire..., f. 34-36. 
44 Lettre de Karl Sudhoff adressée à Pierre Pansier et datée du 29 avril 1907. Ibid. 
45 Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet, f. 222v. 
46 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 53v. 
47 Ms. 5672, Constantini liber de oculo..., f. 2 et 65v. 
48 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 53v. 
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 Une autre manière d’avoir accès 

au document est aussi l’achat ou le don 

de sources. Cette acquisition peut 

s’effectuer par différents biais. Tout 

d’abord, l’achat classique qui peut être 

réalisé chez des bouquinistes ou en 

maison des ventes, la plupart du temps 

aux enchères. Pansier a possédé un 

grand nombre de ses sources qu’il a 

régulièrement donné à la Bibliothèque 

du Musée Calvet. C’est par exemple le 

cas de deux recueils de documents 

originaux. Le premier, dont il a fait don 

au Musée en 1925, rassemble des 

archives datant du XVIIIe siècle 

concernant l’ophtalmologie 49 . Le 

second, offert en 1921, présente un 

ensemble de pièces scotchées aux 

différents feuillets dont les plus 

anciennes remontent au XVe siècle et qui font l’objet d’un sommaire 50 . Il s’agit 

principalement de contrats provençaux de vente de terres ou de biens. En revanche les 

manières dont il a pu avoir connaissance de ces documents et dont il les a acquis n’ont pas pu 

être définies avec plus de précisions. Seule une recherche poussée dans les papiers des 

maisons des ventes de la région pourrait peut-être éclairer ce point. Bien qu’il ne semble pas 

avoir été coutumier du fait, il est également possible que le médecin ait dérobé des archives, 

notamment lorsqu’elles se présentent sur la forme de recueils de pièces disparates et collées 

avec des moyens modernes comme du ruban adhésif (fig. 38)51. Le don de documents de 

travail entre collègues érudits ne doit pas non plus être négligé52. Ainsi, les fiches sur les 

																																																								
49 Ms. 5075, Documents d’ophtalmologie (XVIIIe-XXe siècle), 1925.  
50 Ms. 4525, Recueil de pièces (XVe siècle), 1921.  
51 Ibid. 
52 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste... », dans FRAYSSE Patrick, DE BIDERAN 
Jessica et DERAMOND Julie (dirs.), Le document : dialogue entre Sciences de l’information et de la 
communication et Histoire, Toulouse, Cépaduès Éditions, 2017, p. 64. 

Figure	37	:	Photographie	d’un	folio	du	manuscrit	19994	de	la	
Bibliothèque	Nationale.	Ms.	5670,	Traité	des	apostumes	de	D.	
Belvini,	Dictionnaire	 biographique	médical	d’Hector	de	Dijon	
et	Les	quatre	complexions	en	vers	français,	1905,	f.	53v. 
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artistes d’Avignon53 ont été réalisées et léguées au médecin par l’abbé Requin, bien que 

celles-ci se trouvent à présent parmi les documents Pansier à la suite du don qu’il en a fait au 

Musée Calvet en 192054. Selon la volonté de leur auteur, ce travail préparatoire devait faire 

l’objet d’une publication, ce que lui-même n’avait pu faire avant sa mort. Ces documents 

devaient donc servir de point de départ à une étude inédite, bien qu’il ne s’agisse pas 

d’archives de première main. Le souhait de l’abbé fut concrétisé par Pierre Pansier en 1934, 

l’année de son décès, avec la publication de son ouvrage Les peintres d’Avignon au XIVe et 

XVe siècles. Biographies et documents55. Enfin, la dernière méthode d’acquisition de sources 

connue est plutôt insolite. Le médecin s’est en effet contenté de récupérer un document dans 

une poubelle. Ce cas unique concerne le Livre contenant le revenu de l’hospital Saincte 

Marthe, donné au Musée Calvet dès 1899, et qui porte la cote 388956. Le médecin relate son 

histoire sur la première page : « Ce manuscrit a été péché par moi dans les ordures 

hospitalières en février 1899, et radoubé aussi parfaitement que permettait son mauvais état. 

Dr P. Pansier 15 avril 1899 »57. Pierre Pansier n’est cependant pas le seul érudit de son 

époque à posséder des sources originales. Victorin Laval est également le propriétaire d’une 

collection d’archives qui a été intégrée à son fonds au moment de son décès. Elle s’étend des 

cotes 5484 à 5490 et concerne principalement des documents administratifs qui renseignent 

l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue à partir du XVIe siècle (ordonnances du vice-légat, 

circulaires de cardinaux, certificats divers...)58. Néanmoins, face à la masse d’archives dont ils 

ont besoin, les érudits préfèrent plus fréquemment copier les documents disponibles dans les 

institutions officielles plutôt que de les acheter. Cela leur évite des frais et leur permet d’avoir 

accès à des textes rarement disponibles à la vente quand ils ne sont tout simplement pas 

uniques. 

																																																								
53 Mss. 4491 à 4501, Chanoine Henri Requin, Dictionnaire des artistes d’Avignon, et mss. 4502 à 4519, 
Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes d’Avignon.  
54 BARBER Maurice, « La vie et l’œuvre de M. le Chanoine REQUIN (1851-1917) », Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, 20, 1920, p. 35-48. 
55 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, op. cit. 
56 Ms. 3889, Livre contenant le revenu de l’hospital Saincte Marthe (XVIe siècle), 1899.  
57 Ibid., f. 1. 
58 Mss. 5484 à 5490, Victorin Laval, Collection Laval : Recueils de pièces, la plupart originales, concernant 
l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
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 Avant de copier un 

document, quelque soit le moyen 

employé, l’érudit doit pouvoir 

l’identifier précisément et le 

trouver au sein de l’ensemble des 

archives conservées. D’où la 

nécessité d’avoir à disposition les 

inventaires des fonds en présence59. 

Bien que ceux-ci se développent 

surtout à partir XVIIe siècle60, il 

faut cependant attendre la seconde 

moitié du XIXe siècle et le 

Catalogue général des Manuscrits 

des Bibliothèques publiques61 pour 

voir une véritable centralisation de 

la procédure. Avec sa création, on 

assiste effectivement à l’émergence 

d’une entreprise d’inventorisation 

régulièrement actualisée à l’échelle 

nationale pour les bibliothèques publiques. Ce catalogue est d’ailleurs toujours en usage 

aujourd’hui et renferme près de 182 000 notices62. Néanmoins, la réalisation de cette 

entreprise a demandé plusieurs années de travail et n’est jamais terminée puisqu’il faut sans 

cesse ajouter de nouveaux fonds. À Avignon, c’est Honoré Labande qui se charge de ce 

chantier63. Dès 1892, un catalogue sommaire paraît. Puis, en quelques années, il réussit à 

publier quatre imposants volumes qui forment les tomes XXVIII à XXIX du Catalogue 

général des manuscrits des bibliothèques de France64. Au Musée Calvet, les catalogues des 

																																																								
59 DESCHODT Jean-Pierre, « Les sources à l’épreuve de l’histoire », art. cit., p. 13. 
60 BARBIER Frédéric, DUBOIS Thierry et SORDET Yann (dirs.), De l’argile au nuage une archéologie des 
catalogues, Paris, Éditions des cendres, 2015. 
61 Catalogue général des manuscrits [...], Caen (collection Mancel) Avignon, op. cit. 
62 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... mais aussi des conservateurs du patrimoine et des 
ingénieurs », dans HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face au manuscrit, du parchemin à la bibliothèque 
numérique, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 7-24, p. 18-19. 
63 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Fondation Calvet, 2010 (1955 pour la première édition), 
p. 73. 
64 Tomes XXVIII à XXIX du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de France. 

Figure	 38	:	 Exemple	 d’un	 extrait	 de	 source	 originale	 collé	
dans	 un	 nouveau	 manuscrit	 à	 l’aide	 de	 ruban	 adhésif.	
Ms.	4525,	Recueil	de	pièces	(XVe	siècle),	1921,	f.	5.	
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imprimés ont été réalisés dès le milieu du XIXe siècle et étaient donc disponibles à l’époque 

de Pansier65. Ainsi, tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les répertoires 

bibliographiques se multiplient et se perfectionnent pour rendre toujours plus accessibles les 

objets de la recherche66. Néanmoins, certaines sources, notamment celles conservées aux 

archives, demeurent mal répertoriées. Par exemple, les archives de la Révolution sont encore 

mal inventoriées au moment où Pierre Pansier effectue ses recherches67. Les études sur cette 

période sont donc difficiles et c’est sûrement une des raisons qui justifie l’arrêt de ses 

analyses à la période révolutionnaire68. Pour pallier les absences de catalogues, le médecin 

n’hésite pas à en réaliser lui-même, notamment lorsqu’il s’agit de fonds dont il a un usage 

régulier. Ainsi, il rédige un inventaire de manuscrits médicaux conservés dans diverses 

bibliothèques69. Celui-ci est classé par ville et par siècle et les références précises sont 

toujours indiquées. Il est également l’auteur d’un catalogue des manuscrits médicaux de la 

Bibliothèque Nationale en deux tomes70. Ernest Wickersheimer l’a trouvé si commode, qu’il a 

conservé le manuscrit du premier tome et ne l’a jamais rendu à son propriétaire71. En 

l’absence d’outils de recherche, c’est le rôle de l’archiviste que d’aider l’érudit à se repérer 

dans les fonds dont il a la charge. Il occupe donc une position stratégique, au point de 

rencontre des documents et des chercheurs72. Il est souvent le mieux placé pour les informer 

mais aussi leur conseiller des sujets d’étude ou des documents spécifiques. Les archivistes 

sont donc d’une aide précieuse en ce qui concerne l’accès matériel et intellectuel aux 

documents qu’ils conservent. D’ailleurs, c’est ce à quoi leur formation à l’École des Chartes 

les prépare puisque leur première vocation n’est autre que la recherche73.  

 

Plus largement, la question de cet accès intellectuel est essentielle. En effet, celui-ci 

n’est possible qu’à partir du moment où l’érudit a été formé à un socle de connaissances de 

base, nécessaire à la compréhension des documents qui l’intéressent. Pierre Pansier a en cela 

																																																								
65 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Fondation Calvet, 2010 (1955 pour la première édition), 
p. 73. 
66  WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine au XIXe siècle et leur 
bibliographie, Paris, Vrin, 1987, p. 24. 
67 MOORE Lara Jennifer, Restoring order : the Ecole des chartes and the organization of archives and libraries 
in France, 1820-1870, Duluth, Litwin Books, 2008, p. 247. 
68 Je renvoie à la figure 10 : Tableau des manuscrits du fonds Pansier par période étudiée. 
69 Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... 
70 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... et BNU, ms. 7002, Pierre Pansier, Manuscrits médicaux de la 
bibliothèque nationale. 
71 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux... 
72 VILLARD Madeleine, « Archivistes à Marseille au service de l’érudition provençale », dans Fédération 
historique de Provence, Érudits et Chercheurs, Marseille, Imprimerie A. Robert, 1988, p. 323-333, p. 330. 
73 École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, A. Picard, t. 1, 1921, p. 281. 
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reçu une éducation de choix puisqu’il a poursuivi des études classiques dans les meilleurs 

établissements de la région (notamment au lycée jésuite Saint-Joseph d’Avignon) avant de 

partir étudier le droit et la médecine à l’université de Montpellier74. Néanmoins, ce n’est pas 

dans l’enseignement supérieur qu’il a été formé à l’histoire et à ses méthodes d’étude. En 

effet, bien que sa thèse de médecine comporte une introduction historique, celle-ci n’excède 

pas les sept pages75. En revanche, l’enseignement primaire de l’histoire est obligatoire en 

France depuis la loi du 10 avril 186776, et dès les premières décennies de la Troisième 

République, la discipline s’institutionnalise pleinement, dans la recherche comme dans 

l’enseignement. Elle est donc présente tout au long de la chaîne éducative, du primaire au 

secondaire, et son enseignement peut s’adosser à un savoir de référence qui se codifie77. Mais 

il s’agit alors d’une histoire scolaire qui consiste plus en l’apprentissage des grandes dates de 

la nation qu’en la construction d’une réflexion. En 1881, la réforme de la licence permet pour 

la première fois la précision de la mention histoire à la licence ès lettres78. Il faut ensuite 

attendre 1894 (après que Pierre Pansier a achevé son cursus79) pour que soit créé le diplôme 

d’études supérieures d’histoire et de géographie délivré par les facultés de lettres ou par 

l’École normale supérieure80. Il n’a donc pas été formé aux méthodes d’écriture de l’histoire 

ou à la paléographie car seule l’École des Chartes propose ce type d’enseignement à la fin du 

XIXe siècle81. Le médecin semble ainsi avoir été autodidacte en ce qui concerne ces 

différentes questions, bien qu’il ait aussi pu bénéficier des conseils des archivistes et de 

certains de ses collègues chercheurs comme le chartiste Honoré Labande. Notons que ses 

études classiques lui ont tout de même permis d’acquérir une grande maîtrise des langues 

anciennes, du latin et du grec principalement, ce qui lui a donné un accès direct aux sources 

antiques et médiévales. Il est d’ailleurs réputé pour avoir été un brillant helléniste82 . 

Cependant, d’autres langues lui sont nécessaires afin d’accéder à l’ensemble des textes qu’il 

convoite. Ainsi, c’est afin de pouvoir lire les écrits médicaux d’auteurs tels que Razès ou Ali 

ibn Isa qu’il commence à apprendre l’arabe à la fin de sa vie83. De plus, la maîtrise de 

différentes langues est nécessaire au début du XXe siècle, alors que le latin n’a plus sa portée 

																																																								
74 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 6. 
75 PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires de l’hystérie..., op. cit., p. 9-15. 
76 GARCIA Patrick et LEDUC Jean, L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien Régime à nos jours, 
Paris, Armand Colin, 2003, p. 67. 
77 Ibid., p. 90. 
78 Ibid., p. 102-103. 
79 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 6. 
80 GARCIA Patrick et LEDUC Jean, L’enseignement de l’histoire en France..., op. cit., p. 104. 
81 École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, A. Picard, t. 1, 1921, p. 281. 
82 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 6. 
83 Ibid., p. 9. 
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internationale et que la science s’énonce dans le parler du savant qui l’écrit84. Les différents 

documents imprimés conservés dans le fonds Pansier, qu’il s’agisse de sa correspondance ou 

d’articles, prouvent que le médecin comprenait l’anglais, l’italien et l’allemand. L’anglais, 

tout d’abord, est présent dans une lettre des presses universitaires de Cleveland utilisée en 

remploi et qui lui propose des prix pour une encyclopédie85. L’italien, ensuite, est la langue de 

rédaction de certaines des lettres de sa correspondance passive. C’est le cas de l’une d’entre 

elles, utilisée en remploi86, et dans laquelle un certain docteur Giulio Bussi lui demande, sur 

les conseils de Labande, de lui envoyer une copie de sa collection des documents comtadins. 

L’allemand, enfin, se retrouve dans plusieurs articles d’histoire de la médecine que Pierre 

Pansier a traduits. C’est notamment le cas dans son manuscrit Ali Ibn Issa, le livre 

d’admonition pour les oculistes87, dans L’anatomie des yeux de Hunain ben Ishaq88 (qui 

comporte deux traductions dont celle d’une note de Karl Sudhoff intitulée « Ein neues 

Manuskript des ophthalmologischen Büchleins Ars nova des Benevenutus Grapheus de 

Jerusalem ») 89  et dans Mémoire du professeur J. Hirschberg sur le plus ancien traité 

d’ophtalmologie arabe 90 . Dans ce dernier manuscrit, sa méthode de traduction laisse 

transparaître sa maîtrise de la langue de Goethe. En effet, il semble à sa manière de travailler 

qu’il comprenait le sens général de l’article et ne recherchait dans un dictionnaire que les 

quelques mots de vocabulaire qui lui étaient inconnus. Il les notait ensuite au crayon à côté du 

vocable original comme à la deuxième page de la traduction (f. 19v) où le terme 

« communication » a été noté sous le mot « Mittheilungen » (fig. 39)91. Ici, Pierre Pansier 

commet une légère erreur puisqu’il omet de mettre le terme français au pluriel. À cette 

époque, la compréhension de cette langue est essentielle à qui s’intéresse aux dernières 

avancées de l’histoire de la médecine puisque les Allemands sont parmi les pionniers en la 

matière92. La question se pose alors de savoir où il a pu apprendre ces langues. Peut-être au 

cours de sa scolarité pour les plus communes, et il peut en avoir poursuivi l’apprentissage en 

																																																								
84 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 314. 
85 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 153. 
86 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 202v. 
87 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali Ibn Issa...  
88 Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq... 
89 Ibid., f. 43-45. 
90 Ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg... 
91 Ibid., f. 19v. 
92 MICHLER Markwart, « Henschel, August Wilhelm Eduard Theodor », Neue Deutsche Biographie, 8, 1969, 
p. 556. 
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autodidacte, comme pour l’arabe. Néanmoins, sa compréhension de l’italien lui vient 

sûrement du fait qu’il était parfaitement bilingue dans sa maîtrise du provençal. En effet, c’est 

une des langues de son enfance, celle de ses jeunes amis et de sa grand-mère qui l’a en grande 

partie élevé93. Le médecin est d’ailleurs connu pour ses études sur l’histoire et les évolutions 

de cette langue. En 1917, il est également l’auteur d’une autobiographie qu’il choisit d’écrire 

en provençal94 et dont il confie la traduction française à son épouse Fernande, bien qu’il soit 

parfaitement capable de le faire lui-même. Est-ce une manière de se décharger d’un travail 

qu’il trouvait peu stimulant ? Ou d’associer sa femme à ses travaux et ainsi de la faire 

participer à une entreprise valorisante ? C’est en tout cas la seule occasion qui voit les deux 

époux collaborer à l’œuvre du médecin.  

 

Mais au-delà de la nécessité que représente un accès physique aux sources et de 

l’importance de se prévaloir d’une bonne éducation classique pour comprendre des archives 

de natures diverses, il est également essentiel pour l’érudit de se munir d’un équipement 

performant qui l’autorise à se concentrer exclusivement sur ses recherches. Les multiples 

moyens de la copie et le matériel qui leur est associé seront donc analysés afin de faire 

apparaître de quelle manière ils influencent l’étude menée. 

 

 

1.2 Le matériel de la copie : diversité des supports  

 

 

Entre l’archive brute et les notes de bas de page qui servent à justifier la scientificité 

du travail, une étape intermédiaire peut être décelée. Il s’agit de la copie et de la prise de 

																																																								
93 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 5. 
94 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, op. cit. 

Figure	 39	:	 Exemple	 de	 la	 méthode	 employée	 par	 Pierre	 Pansier	 pour	 effectuer	 une	 traduction.	 Ms.	 5673,	
Mémoire	du	professeur	J.	Hirschberg	sur	le	plus	ancien	traité	d’ophtalmologie,	1903,	f.	19v.	
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notes95. Dans le fonds Pansier, cette phase est représentée par deux carnets de petit format, 

chacun dédié à un thème précis. L’un, consacré aux remparts d’Avignon, a été acheté chez un 

fournisseur d’équipement de bureau avignonnais : Alexandre Calvet96. L’autre, dédié à la 

famille des peintres Vernet, semble avoir été assemblé de manière artisanale à en juger par sa 

couverture ornée avec empiècements de velours97. Ces documents se distinguent par la netteté 

des écritures qu’ils renferment. Leur présentation soignée, avec des traits tirés entre les 

différents relevés archivistiques98 ou une page par personne99, démontre une prise de note 

réfléchie qui ne s’effectue pas dans la précipitation. De plus, seules de très rares abréviations 

apparaissent100 alors qu’elles sont habituellement courantes pour ces outils de travail qui n’ont 

pas vocation à être publiés101. Ces différents éléments justifient une pratique de loisir qui n’est 

pas imposée et pour laquelle Pierre Pansier prend le temps d’être méticuleux. Il semble en 

effet peu probable qu’il s’agisse de notes recopiées d’après des documents intermédiaires 

puisque les relevés sont développés de manière précise. De plus, la conservation de deux 

carnets seulement témoigne de l’absence de volonté de « patrimonialiser » ces documents. 

Leur présence dans le fonds est plutôt accidentelle puisque seuls les recueils de notes sur 

lesquels il travaillait au moment de son décès nous sont parvenus. Les autres semblent avoir 

été éliminés au fur et à mesure, confirmant ainsi qu’il s’agissait de véritables documents de 

travail à l’existence éphémère. Enfin, le fait que toutes les écritures soient manuscrites, alors 

que Pierre Pansier affectionne la dactylographie102, témoigne de notes directement prises en 

archives. L’emploi de carnets demande une certaine organisation. En effet, il convient de 

choisir le thème des archives qui seront consultées en amont (puisque chaque carnet est dédié 

à un thème différent). C’est une des raisons pour lesquelles les érudits préfèrent de plus en 

plus, à l’aube du XXe siècle, prendre des notes sur des supports inattendus qui se trouvent à 

proximité immédiate lorsqu’une idée leur traverse l’esprit. Il s’agit alors principalement de 

feuilles volantes aux multiples formats ou de fiches, souvent des documents sans importance 

qui font ainsi l’objet d’un remploi. Dans le fonds du médecin, aucun document de ce type, 

																																																								
95 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition, une histoire de la note en bas de page, Paris, 
Seuil, 1998, p. 22. 
96 Ms. 5754, Notice sur les remparts d’Avignon. 
97 Ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
98 Ms. 5754, Notice sur les remparts d’Avignon. 
99 Ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
100 C’est le cas de l’emploi de « Dépt » pour « département ». Ms. 5754, Notice sur les remparts d’Avignon, 
f. 29. 
101 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 184. 
102 Voir par exemple : Ms. 5664, Collectio ophtalmologica veterum auctorum... 
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support d’idées « prises sur le vif », n’a été découvert. Ceux-ci ont certainement été éliminés 

avec les autres supports de sa prise de notes.  

 

Pierre Pansier est donc plus un utilisateur de carnets que de fiches. Le carnet présente 

l’avantage d’un support stable où rien ne se perd. Néanmoins, il n’offre pas la flexibilité des 

fiches ni la possibilité de réorganiser les informations qu’il contient. De plus, il présente un 

nombre déterminé de feuillets qui limite le chercheur dans son travail, à moins que celui-ci ne 

rompe l’unité thématique du recueil en prenant un deuxième cahier. Cette préférence pour le 

carnet de notes est relativement étonnante puisque l’apogée de la fiche peut justement être 

située à la frontière du XIXe et du XXe siècle103. Ainsi, Auguste Viatte « noircit des fiches 

manuscrites, support par excellence de ses notes de lecture, du dépouillement d’archives et de 

la bibliographie de cette époque »104. Cette énumération fait émerger trois sortes de fiches 

dont aucune n’est présente dans le fonds du médecin. Pourtant, les archives Pansier 

comportent plusieurs ensembles de fiches à la présentation soignée. Celles-ci sont de 

différents types et reflètent son organisation méticuleuse. Les plus nombreuses sont sans 

conteste les fiches de classement de sa bibliothèque105 au nombre de 900 mais qui ne 

concernent en aucune façon la prise de notes. D’autres entrent dans la composition de 

dictionnaires comme son Dictionnaire sur fiches des incipit des noëls français et 

provençaux106. Chaque fiche est consacrée à un incipit et offre au médecin la possibilité de 

réorganiser son propos afin de pouvoir conserver l’ordre alphabétique nécessaire au 

dictionnaire même lorsqu’il fait de nouvelles découvertes. C’est le même principe qui guide 

l’abbé Requin lorsqu’il utilise une fiche par individu pour le travail préparatoire de ce qui doit 

composer son Dictionnaire des artistes d’Avignon107. Il y inscrit alors tout ce qu’il a pu 

trouver dans les sources se référant à la personne à laquelle la fiche est dédiée. Néanmoins, 

ces deux érudits diffèrent par la masse que ces fiches représentent dans leurs archives 

respectives. En effet, bien que le fonds Pansier en comporte quelques centaines, ce nombre est 

très éloigné des 20 400 fiches de l’abbé108 ou des 35 000 cartes du physicien Georges-Louis 

Le Sage109. Ces deux chercheurs se sont d’ailleurs laissés dominer par ce système infini 

																																																								
103 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 24. 
104 NOIRJEAN François, « La mise en valeur des archives d’Auguste Viatte... », art. cit., p. 185. 
105 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
106 Ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls... 
107 Mss. 4502 à 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes... 
108 Ibid. 
109 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 9. 
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d’accumulation qui les a empêchés de mettre un point final à leur œuvre110. En comparaison 

de ses collègues, le médecin n’a donc pas l’âme d’un « ficheur ». Pour finir de s’en 

convaincre, il suffit de se reporter aux très nombreux exemples développés par Jean-François 

Bert dans son Histoire de la fiche érudite111. De plus, l’emploi des fiches que fait Pierre 

Pansier est quelque peu différent de celui qu’en font d’autres chercheurs. Ainsi, le philosophe 

Michel Foucault (1926-1984) 112  leur assigne trois fonctions : la prise de notes, la 

bibliographie et le classement thématique113. Nous l’avons vu, la première fait défaut au 

fonds. La deuxième se rapporte à la réalisation de fiches de lecture, autres grandes absentes 

chez Pansier. Les fiches thématiques, quant à elles, regroupent autour d’un même sujet des 

éléments issus de diverses sources. Ce sont les seules qui puissent être assimilées à la fonction 

que leur assigne le médecin pour ses dictionnaires. Enfin, elles peuvent aussi constituer un 

support d’écriture libre (poésies...) ou de questionnement, comme chez Le Sage, ou servir de 

pense-bête, quant il ne s’agit pas de « fiches agenda » qui reprennent les événements passés et 

à venir114. Cependant, aucune de ces fonctions ne se retrouve dans le fonds Pansier.  

 

À son époque, les fiches constituent un système déjà ancien puisque leur usage est 

attesté depuis le XVIe siècle115. Au milieu du XVIIIe siècle, l’appareil se déploie et les savants 

écrivent sur « des bandelettes, des feuilles volantes, des fiches ou encore sur le verso des 

cartes à jouer »116. Enfin, la pratique se répand dans le monde des historiens, en France 

comme à l’étranger, au tournant du XIXe et du XXe siècle117. Le moderniste et cofondateur de 

la revue des Annales Lucien Febvre (1878-1956)118 en est d’ailleurs un fervent partisan119. 

Les fiches peuvent s’écrire sur différents supports. Le plus célèbre est celui de la carte à jouer 

qui offre un verso blanc et un format uniforme et facilement transportable120. L’abbé et 

botaniste François Rozier (1734-1793)121 s’en sert pour dresser l’index des matières des 

																																																								
110 Ibid., p. 15. 
111 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 74-80. 
112 ARTIERE Philippe, BERT Jean-François, MICHON Pascal, POTTE-BONNEVILLE Mathieu et REVEL 
Judith, « Dans l’atelier de Michel Foucault », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 2..., op. cit., p. 944-
961. 
113 Ibid., p. 956. 
114 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 30. 
115 Ibid. 
116 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 7. 
117 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 23. 
118 BRAUDEL Fernand, « Lucien Febvre et l’histoire », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 2, 1957, 
p. 177-182. 
119 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 80-86. 
120 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 8. 
121 François Rozier (1734-1793) est un prêtre, botaniste et agronome français. Il est également professeur à 
l’École vétérinaire de Lyon puis directeur de l’École d’agriculture de cette même ville. C’est entre 1775 et 1776 
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publications de l’Académie des sciences, Rousseau pour y noter ses réflexions au cours de ses 

promenades, et Le Sage y dépose ses idées comme sur des feuilles de blocs-notes122. Elles 

offrent ainsi l’avantage de créer un système extensible et mobile. Elles peuvent être utilisées 

en déplacement ou être réagencées au sein du fichier en fonction des dernières découvertes123. 

Pour Le Sage, il ne s’agit effectivement pas de faire sortir les fiches du cabinet de travail. 

Elles sont rédigées en son sein124 même si elles peuvent aussi être transportées puisqu’on en a 

retrouvé certaines dans son manteau au moment de sa mort125. Il s’agit donc plutôt dans son 

cas d’une première forme « d’industrialisation des méthodes de recherches 

documentaires »126. Contrairement à Rousseau, ses cartes ne sont pas spontanées127.  

 

Il est cependant difficile de trancher la question en ce qui concerne les fiches du 

médecin. En effet, contrairement à ses carnets, celles-ci peuvent tout à fait avoir été rédigées 

aux archives, ou l’avoir été après coup, dans son bureau. Leur support, la plupart du temps des 

documents de remploi, n’offre pas plus d’indications. Ces papiers sont choisis car ils 

présentent l’avantage d’un format uniforme, comme les cartes de visite, ou sont recoupés afin 

de s’harmoniser avec le reste du fichier. Dans ce dernier cas, il est difficile de savoir si ces 

documents sont taillés après coup ou en amont (ce qui représente alors une certaine 

organisation) car le médecin écrit relativement peu sur ses fiches. Chez d’autres érudits, 

l’écriture déborde et ils doivent alors consacrer une seconde carte à un même thème, comme 

Le Sage128, à moins qu’ils ne préfèrent l’agrandir en y collant des bandelettes de papier, 

comme l’abbé Requin (fig. 40)129. Chaque savant a donc sa manière de rédiger ses fiches et 

toutes sont différentes (présentation, choix du contenu, support...)130. Dans le fonds du 

médecin, elles sont toujours propres, souvent succinctes et suivent un modèle défini. Ainsi, 

les fiches de son Dictionnaire des incipit des noëls français et provençaux, comportent le titre 

de l’œuvre en haut, suivi en dessous par la référence des archives dans lesquelles l’incipit a 

été découvert. C’est le cas de la fiche qui compose le folio 170 et qui se présente comme suit : 

																																																																																																																																																																													
qu’il publie les Tables des Mémoires de l’Académie des Sciences. Cf. Bibliothèque nationale de France, 
François Rozier (1734-1793), https://data.bnf.fr/fr/12566430/francois_rozier/. 
122 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 78. 
123 Ibid., p. 79. 
124 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 26. 
125 Ibid., p. 205. 
126 Ibid., p. 26. 
127 Ibid. 
128 Ibid., p. 105. 
129 Voir par exemple ms. 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes..., f. 19 et 37. 
130 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 134. 
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« Dieu vient de naître (noël) 

 

Recueil 1759 n°48 à 52 

        1734 n°97 »131. 

 

C’est cette uniformité de présentation qui permet au fichier d’être cohérent et 

exploitable dans son ensemble132. 

Le principal intérêt de la fiche 

repose dans le classement mobile 

qu’elle propose et qui autorise 

l’ordre alphabétique susceptible 

d’être réagencé lors des ajouts. 

Néanmoins, celui-ci ne peut être 

intelligible qu’à condition qu’une 

fiche corresponde à une idée, 

comme dans le cas des cartes du 

médecin. Or c’est la sociologue 

anglaise Beatrice Potter Webb qui 

est considérée comme la 

théoricienne de cette affirmation 

et de ces usages à la toute fin du 

XIXe siècle 133 . C’est pourtant 

bien avant cette date une évidence 

pour la plupart des érudits comme 

l’abbé Requin qui consacre une 

fiche par artiste ou Le Sage qui 

dédie une carte par idée. Même 

Montaigne prenait déjà des notes 

																																																								
131 Ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls..., f. 170. 
132 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 162. 
133 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 63. 

Figure	 40	:	 Bandelette	 de	 papier	 collée	 sur	 une	 des	 fiches	 de	
l’abbé	 Requin.	 Ms.	 4519,	 Chanoine	 Henri	 Requin,	 Notes	 pour	
servir	à	l’histoire	des	artistes	d’Avignon,	1920,	f.	19.	
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sur fiches de cette manière134. Pierre Pansier suit le même raisonnement. La mobilité du 

système offre la possibilité d’emporter les fiches partout avec soi et notamment aux archives. 

La carte est alors une sorte de « bloc-notes » peu encombrant135. Néanmoins, elles sont aussi 

manipulables chez soi, ce qui facilite le travail du chercheur lors de l’écriture136. Certains 

savants préfèrent cependant donner une stabilité et une pérennité au fichier une fois les 

matériaux de base rassemblés. C’est le cas pour la plupart des fiches du médecin qui fixe 

définitivement leur classement en les collant les unes à la suite des autres sur de grandes 

pages qu’il rassemble sous la forme d’un registre137. C’est peut-être cette méthode qui lui a 

permis de ne pas se disperser et de réussir à écrire et à finaliser ses œuvres par la suite. 

Cependant certains fichiers, comme celui des incipit des noëls, sont demeurés inachevés au 

moment de son décès et se présentent donc sous la forme de petits paquets de cartes tenus 

grâce à des rubans. Bien que ce soit relativement rare, Le Sage aussi « condamne » certains de 

ses sachets de fiches. Pour ce faire, il les entoure d’une cordelette nouée, ce qui rend plus 

difficile leur consultation et la modification du classement138. Il s’agit donc de stabiliser un 

travail totalement achevé ou dont il n’aura pas l’utilité avant longtemps139. Chez Pansier, le 

fichier ainsi fixé demeure facilement consultable puisqu’il se présente sous la forme d’un 

manuscrit relié140. Il peut donc tout à fait avoir été achevé avant que le médecin n’ait rédigé 

son ouvrage. La méthode de l’immobilisation du fichier constitue également une pratique 

courante chez les chercheurs de cette époque en leur évitant ainsi d’être débordés par la masse 

de leurs matériaux141. En effet, si le carnet, par la précision qu’il autorise, permet d’ancrer le 

travail de l’historien sur des faits concrets tout en limitant ses recherches, les fiches offrent la 

possibilité d’un amoncellement infini des connaissances 142 . Leur apparition et leur 

prépondérance sur la méthode du carnet143, forge donc un nouveau critère de l’écriture 

savante : l’accumulation de références144. Le carnet, comme la fiche, sont utiles au chercheur 

dans la mesure où ils offrent « une garantie face à la fragilité de la mémoire »145 lors de 

																																																								
134 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 157. 
135 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 9. 
136 Ibid., p. 103. 
137 C’est d’ailleurs le traitement qu’il impose également aux fiches de l’abbé Requin lorsqu’elles entrent en sa 
possession. Mss. 4502 à 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes... 
138 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 98. 
139 Ibid., p. 99. 
140 C’est notamment le cas du ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls... 
141 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 28. 
142  Id., « À quoi sert un carnet ? Petite morale d’une pratique savante classique », Hypothèses, 2014, 
http://aprasa.hypotheses.org/46.  
143 Id., Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 7. 
144 Ibid., p. 8. 
145 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 330. 
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l’opération de recherche et de copie des informations. Par l’exactitude et la précision qu’ils 

autorisent, ils sont des opérateurs de scientificité indispensables pour soutenir le 

développement d’une histoire positiviste, voulue par Langlois et Seignobos146. Ce n’est 

d’ailleurs pas une coïncidence si les citations référencées et les notes de bas de page 

prolifèrent à la même époque147 puisque c’est grâce à ces supports de la copie que leur 

réalisation est possible. Ces pratiques, qui se développent dès le XVIIIe siècle, deviennent 

ainsi peu à peu de nouvelles exigences du travail intellectuel148 auxquelles Pierre Pansier ne 

manque pas de souscrire. Mais, l’avantage de la fiche sur le carnet est qu’elle autorise 

l’accumulation d’une masse de matériaux illimitée tout en facilitant les comparaisons et la 

création de séries. En effet, l’unité de la carte prend tout son sens dans l’ensemble qu’elle 

compose avec ses semblables : le fichier. Leur nombre est même utilisé comme une jauge de 

la qualité du travail savant. C’est en tout cas ce qui ressort des comptes rendus de lecture de 

l’époque149. Par la suite, ce système sera fréquemment remis en question, notamment à cause 

de sa trop grande tendance à l’accumulation illimitée qui se retrouve jusque dans le style 

d’écriture des érudits. On l’accuse également d’être un obstacle à la synthèse et à la réflexion 

personnelle, ce qui induit une réelle absence de qualité littéraire aux œuvres ainsi produites. 

Les livres d’histoire ne ressemblent plus alors qu’à des amas de fiches sans effort de mise en 

connexion. Ils deviennent « des boîtes à fiches inversées »150 quand le savant n’est tout 

simplement pas dévoré par l’infrastructure du savoir qu’il a mis en place. De ce fait, il est 

conduit à publier directement ses fiches sous forme de « Fragments » ou à les léguer à un 

autre chercheur qui a alors la mission d’achever l’œuvre. L’infrastructure existe alors en elle-

même et nourrir le fichier constitue une fin en soi comme pour Le Sage. Quant à l’abbé 

Requin, Pierre Pansier explique dans le dossier de sa succession, conservé dans sa 

correspondance, comment ses notes ont fini par le dévorer et l’ont enfermé dans la projection 

d’un ouvrage qui ne vint jamais :  

 

« En 1909 Requin entra au service de Doucet de Pars. Il devait lui fournir dans un 

délai de trois ans un dictionnaire des artistes du Comtat. Requin avait promis plus qu’il ne 

pouvait tenir : ses notes étaient informes, incomplètes ; au bout de trois ans son travail n’était 

																																																								
146 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 27. 
147 Ibid., p. 35. 
148 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 156. 
149 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 23. 
150 Ibid., p. 80-86. 
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pas prêt. On lui donna un an de répit. En 1912 il en était à la lettre S, quand il fut frappé d’une 

attaque »151.  

 

L’abbé, bien qu’affaibli, ne mourut pas avant 1917. Il ne réussit cependant jamais à 

terminer son œuvre dont le médecin hérita.  

 

Face à cette omniprésence de la fiche dans le monde savant, sa faible teneur dans le 

fonds Pansier étonne. Sa préférence pour le carnet répond en partie à cette interrogation mais 

il est aussi très probable que ces documents aient également fait l’objet d’un tri en amont du 

legs. Un tri qui peut avoir été effectué au fur et à mesure des publications. En effet, un calepin 

du fonds, dédié à un lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques d’Avignon aux 

XIVe et XVe siècles152, mentionne l’existence de fiches de notes sur ce thème. Dans son 

introduction, le médecin précise qu’il recopie ici les éléments d’un travail inachevé alors qu’il 

se croit mourant : « Ce lexique n’est qu’une ébauche que je comptais reprendre et compléter ; 

le temps me manque pour le faire ; mes heures sont comptées ; je me contente de mettre en 

ordre et de recopier ici les illisibles fiches que j’avais griffonnées au cours de mes recherches. 

Dr P. Pansier. 30 octobre 1929 »153. Or ces fiches n’ont pas été retrouvées. Il est probable 

qu’elles aient été éliminées à la suite de cette mise au propre.  

 

Enfin, la dernière méthode présente dans le fonds et ayant pour but d’obtenir une copie 

fidèle n’est autre que la photographie. Une trentaine d’entre elles émaillent les archives du 

médecin154, illustrant des feuillets de documents généralement enluminés. La plupart portent 

la référence des archives dont elles sont extraites inscrite au dos ou dans un coin du cliché et 

sont glissées dans le manuscrit pour lequel elles ont été employées. Ainsi, le document intitulé 

Les Noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle, fait apparaître au folio 277 la photographie d’une 

partition musicale médiévale dont le verso comporte la mention suivante : « Ms latin 9449 

folios 17v-18r » (fig. 41)155. 

 

																																																								
151 Ms. 5751, Correspondances..., f. 24. 
152 Ms. 5733, Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques... 
153 Ibid., f. 7v. 
154 Voir notamment : Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 53v., ms. 5672, Constantini liber de 
oculo..., f. 2 et 65v. et ms. 5717, Notes brèves sur les monastères..., f. 34, 35, 89, 116 et 123. 
155 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 277. 
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 Mais les dons effectués du vivant de Pierre Pansier au Musée Calvet regorgent 

également de clichés classés en fonction de leur lieu de provenance. Ainsi, trois ensembles 

exclusivement consacrés à ces photographies ont pu être identifiés. Le premier d’entre eux 

regroupe celles qu’il a fait venir de la Bodleian Library d’Oxford et qui concernent des traités 

Figure	41	:	Photographie	d’une	partition	médiévale.	Ms.	5740,	Les	Noëls	à	Avignon	du	
XIIe	au	XIXe	siècle,	1934,	f.	277.	
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médicaux médiévaux comme une Cyrurgia Galeni156. On trouve également à la fin du 

manuscrit les tarifs pratiqués par cette institution pour ce type de prestation (fig. 42)157. Le 

deuxième est consacré au même type de traités mais en provenance cette fois-ci de la 

Bibliothèque Royale de Copenhague et du British Museum158. Enfin, le troisième est 

exclusivement dédié à un manuscrit médical, toujours de la Bibliothèque Royale de 

																																																								
156 Ms. 5080, Photos de feuillets d’un manuscrit d’Oxford... 
157 Ibid., f. 12. 
158 Ms 5081, Photos d’un manuscrit du British Museum... 

Figure	 42	:	 Tarifs	 de	 la	 Bodleian	 Library	 pour	 la	 réalisation	 de	 clichés	
photographiques	 de	 ses	 manuscrits.	 Ms.	 5080,	 Photos	 de	 feuillets	 d’un	
manuscrit	d’Oxford	et	la	correspondance	relative,	1925,	f.	12.	
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Copenhague159. Pourtant, le recours à la photographie est encore relativement rare. Ainsi, les 

documents de l’abbé Requin ne présentent qu’un seul cliché. Il s’agit de la reproduction d’une 

œuvre d’art, Notre Dame de Beauvert160, qui sert à étayer certaines des notes de son 

Dictionnaire des artistes du Comtat. Une autre photographie peut être trouvée dans le fonds 

Labande161. Celle-ci représente une charte et en reprend la présentation précise. Bien qu’étant 

encore peu utilisé, ce procédé devient donc une aide précieuse pour les sciences par la fidélité 

et la rapidité des reproductions qu’il autorise, notamment lorsqu’il s’agit d’illustrations162. Il 

est aussi un moyen d’avoir connaissance de documents d’accès difficiles, car conservés à 

l’étranger163. Ainsi, il s’agit d’un procédé courant en Italie puisqu’aucun manuscrit ne pouvait 

sortir du pays164. Néanmoins, il faut attendre les années 1940 pour voir ce système se 

démocratiser. Auparavant, les archivistes étaient chargés de réaliser personnellement des 

copies payantes, ce qui leur assurait un complément de revenu. Bien souvent, cette fonction 

devenait même leur activité principale165. Néanmoins, aucune de ces copies n’a été retrouvée 

dans le fonds Pansier. Il est probable que ses moyens financiers lui permettaient d’avoir accès 

au procédé coûteux de la photographie les rares fois où cela lui était nécessaire.  

 

Ainsi, les différents supports de la copie, des carnets aux fiches, en passant par les 

photographies, n’ont cessé d’être améliorés. Précieuse aide de la mémoire, ils sont à l’origine 

d’une exigence de plus en plus forte en ce qui concerne la qualité scientifique des travaux 

savants, notamment en histoire. Ce sont eux qui, indirectement, rendent possible puis 

obligatoire l’utilisation de notes de bas de page et de pièces justificatives dans les travaux 

scientifiques et ce, afin de présenter les références précises et vérifiables des documents 

mentionnés. Par ce biais, ils autorisent alors le contrôle de la production savante par les pairs. 

Les copies et les notes ainsi prises constituent donc de véritables « réservoirs de matériaux 

devant être utilisés dans la production de pièces argumentatives au moyen d’un agencement 

particulier »166. Elles sont essentielles pour rendre crédible une publication et appuyer une 

argumentation. Le choix des archives employées à cette fin et des manières de les transcrire 

doit donc être adapté en conséquence. 

																																																								
159 Ms 5082, Photos d’un manuscrit de la Bibliothèque royale de Copenhague. 
160 Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin..., f. 87. 
161 Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes, f. 52. 
162 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 233-234. 
163 Ibid., p. 236. 
164 Ibid. 
165 Ibid., p. 237. 
166 MANDRESSI Rafael, « Geste et formes de l’écriture savante », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 
2..., op. cit., p. 283-289, p. 287. 
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1.3 Pourquoi et comment copier ?  

 

 

L’acte de transcription participe de cette histoire des gestes savants qu’il est possible 

de retracer à travers les archives de chercheurs. En effet, elle constitue une pratique essentielle 

chez les historiens167 puisqu’elle permet le passage d’une information brute à une donnée 

réutilisable 168 . C’est grâce à elle que le savant peut s’approprier un texte de façon 

personnelle169. Elle contribue également à l’élaboration d’une réflexion et à l’argumentation 

critique. Pourtant, il s’agit d’un geste encore relativement peu étudié, contrairement à celui du 

classement. Seuls son aspect mécanique170  et une de ses finalités, les notes de bas de 

pages 171 , ont fait l’objet de recherches spécifiques. En effet, cette opération laisse 

relativement peu de traces et ses supports sont la plupart du temps éliminés. C’est le cas des 

carnets de Pierre Pansier ou encore des notes marginales crayonnées directement dans les 

documents et minutieusement effacées par les archivistes soucieux de rendre à la source ou au 

livre son aspect originel. Les raisons de la copie sont diverses. À l’époque du médecin, la 

photographie est un procédé encore trop coûteux pour être employé régulièrement. La copie 

est donc nécessaire afin de pallier les failles de la mémoire et faciliter un accès postérieur à 

des informations dispersées ou hors de portée régulière. Ce geste est également un mode 

d’apprentissage qui permet de s’approprier de nouvelles connaissances172. Pour Le Sage, la 

prise de notes offre aussi au savant la possibilité de pouvoir « ruminer » ses questions à 

loisir173. Il ne s’agit alors plus de copie à proprement parler, mais il ne semble pas que Pierre 

Pansier ait eu de telles pratiques. Contrairement à Le Sage il ne se sert jamais de ses carnets 

pour noter des idées ou réflexions « à la volée » 174 . L’aspect mnémotechnique et 

organisationnel semble plus présent chez lui et il n’exprime aucun questionnement personnel. 

Ses carnets ne sont ni un pense-bête, ni un lieu où développer sa réflexion. Ils sont 

exclusivement consacrés à l’activité de copie et peuvent être considérés avant tout comme des 

supports pour des relevés des références archivistiques et des citations extraites de sources et 

dont la mémorisation précise constitue un exercice aléatoire et fastidieux pour le chercheur.  

 
																																																								
167 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste... », art. cit., p. 65. 
168 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 174. 
169 Ibid., p. 114. 
170 Je renvoie à l’étude de GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit. 
171 Je renvoie à l’ouvrage de GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition..., op. cit. 
172 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
173 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 168. 
174 Ibid., p. 96. 



	 199	

Ce geste, associé à une publication à visée philologique, facilite encore la circulation 

et la diffusion des textes originaux dans un espace géographique, social et temporel175. Les 

éditions de sources deviennent ainsi essentielles à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, période 

de leur essor176. Les exemples de ce type d’entreprise ne manquent pas dans le fonds Pansier 

comme en témoigne la Collectio ophtalmologica177 que le médecin se propose de réaliser afin 

de mettre à la disposition des chercheurs des textes anciens intéressant l’ophtalmologie. La 

publication de documents originaux peut également être plus succincte lorsqu’elle s’effectue 

sous forme de notes de bas de page ou de pièces justificatives placées à la fin d’une étude. Le 

manuscrit 5687178, dédié aux chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, témoigne même 

d’une utilisation conjointe de ces deux procédés complémentaires. Ainsi, alors que les notes 

renvoient à des citations courtes et ré-agencées, mêlant passages originels en latin et rédaction 

en français, comme celle du folio 5 : « 1479 VII novembre. Martinus Pacaudi, pictor, fait une 

reconnaissance à Glaudius Guiffredi, prior nostre domine de Ghezo extra muros civitatis 

Carpentor., pour hospicium situm in carreria Lancerie, confrontatum ab una parte cum 

hospicio domine Catherine Domengone, barbitontricis. (Fonds Martin, brèves de B. de 

Montecuto) »179, les pièces justificatives proposent la transcription d’un document dans son 

entier. Il en est alors fait mention dans le fil du développement avec un renvoi à la fin de 

l’ouvrage, comme dans cette reconnaissance de dette où le médecin étudie l’évolution des 

prix des armoires et des fauteuils de barbiers : « En 1468 un armarium barberie et une 

cathedra quercus sont vendus 4 florins (pièce 35) »180. L’extrait est ensuite développé au folio 

98 :  

 

« -35- 

1452. 9 mai. Pierre Picaud, barbier, achète à son confrère Jean de Beaumont une 

armoire et un fauteuil de barberie. 

 

Anno 1452 et die nona mensis maii in mei & [sic], magister Petrus Picaudi berberius, 

confessus fuit debere magistro Johanni de Bellomonte berberio habit. Aven., quatuor fl. 

																																																								
175 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 114. 
176 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... », dans HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face 
au manuscrit, du parchemin à la bibliothèque numérique, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, 
p. 12. 
177 Voir par exemple le ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
178 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
179 Ibid., f. 5. 
180 Ibid., f. 24. 
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ratione emptionis unius armarii berberii ac confessus fuit habuisse a dicto debitore unam 

cathedram fuste cercus, quasquidem armarium et cathedram fuste habuisse confessus fuit.  

Quos quatuor florenos et cathedram promisit eidem magistro Johanni reddere ad simplicem 

requisitionem... 

Artum Avinioni... 

 

Notaires, fonds Vincenti, 

(brèves de Johannes Brunelli minutes de Me Vincenti) »181. 

 

La taille de ce texte, un des plus courts des pièces justificatives, suffit à justifier son 

renvoi en fin d’ouvrage afin qu’il ne vienne pas entraver la fluidité de la lecture. Sa présence 

est néanmoins nécessaire afin d’assurer la validité du discours scientifique proposé dans le 

développement et permettre sa vérification. En effet, à l’époque de Pierre Pansier, la 

communauté scientifique rejette une « fausse érudition qui consiste à citer de seconde main 

sur la foi d’autrui, des auteurs qui n’ont jamais été lus et à copier des renvois bibliographiques 

qui se sont transmis de livre en livre en s’altérant chaque fois sans que personne ait jamais 

pris la peine de les vérifier »182. La transcription exacte assure la véracité et la solidité du 

propos. Dans cette opération, la prise de notes permet, selon Langlois et Seignobos, de rendre 

le travail intellectuel plus sûr et empêche ce « procédé barbare qui consistait à enregistrer 

simplement les documents dans sa mémoire, sans en prendre note par écrit »183 et dont le 

résultat était des citations et références inexactes184. La prise de notes doit ainsi soulager la 

mémoire et transcender les capacités de l’individu en permettant un changement d’échelle 

dans ce qu’il est possible de connaître185. Cette réflexion témoigne de l’intérêt nouveau pour 

les sources qui sont considérées comme « le pain de l’historien », suivant l’expression de 

l’historien Joseph Morsel186, au moins depuis que la méthode de la science historique a été 

clairement établie grâce à la diplomatique de Dom Mabillon et le positivisme187. Le parallèle 

est même fait entre les sciences dites dures et l’histoire par Charles Daremberg : « Lire et 

																																																								
181 Ibid., f. 98. 
182 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 22. 
183 LANGLOIS Charles-Victor et SEIGNOBOS Charles, Introduction aux études historiques, Paris, Éditions 
Kimé, 1992 (1898 pour la première édition), p. 61-65. 
184 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 330. 
185 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 185. 
186 MORSEL Joseph, « Les sources sont-elles le pain de l’historien ? », Hypothèses, Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, 
p. 273-286. 
187 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 29. 
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rapprocher les textes, c’est pour l’historien ce que sont pour le savant les expériences 

répétées, vérifiées, comparées »188. La bibliothèque et les services d’archives deviennent ainsi 

des équivalents du laboratoire189. Les documents et leur critique sont donc à la base de tout 

travail historique sérieux et choisir de suivre ces recommandations, comme le fait Pierre 

Pansier, permet d’inscrire son œuvre dans la lignée de celle des historiens professionnels190, 

car si le « texte persuade, les notes prouvent »191. De ce fait, il s’agit d’écrire un double 

récit comprenant un développement qui doit être clair et argumenté, et des notes de bas de 

page qui composent le commentaire de ce récit192. Celui-ci atteste que l’auteur a accompli 

deux tâches essentielles : l’examen des sources relatives à la question qu’il étudie et la 

construction d’un discours intelligible dont il a exclu les informations les plus techniques qui 

ne sauraient intéresser l’intégralité de son lectorat193.  

 

Ces notes sont un élément caractéristique des ouvrages savants depuis la Renaissance. 

Si les gloses et commentaires, généralement apposés dans les marges, datent au moins de 

l’Antiquité, il n’en va effectivement pas de même de la forme précise recouverte par les notes 

de bas de pages194. Dans leur présentation, elles occupent la fin d’une page et sont classées 

suivant l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le texte, à la suite d’un numéro qui sert à 

les identifier et à les relier précisément au passage qu’elles commentent. De plus, elles ne 

renvoient plus à des figures d’autorité mais à des documents originaux195. Elles exposent ainsi 

les fondations de l’œuvre. L’âge d’or de la note de bas de page se situe au XIXe siècle196, bien 

qu’elles se répandent en France dès le XVIIe siècle197 notamment grâce aux travaux du 

philosophe Pierre Bayle (1647-1706)198, fervent partisan de ce procédé199. N’allant pas de soi, 

																																																								
188 DAREMBERG Charles, Collège de France. Cours sur l’histoire des sciences médicales. Quatrième année. 
Leçon d’ouverture, le 13 décembre 1867. Résumé de l’histoire de la médecine durant les XVe-XVIe siècles 
(année 1866-1867). Programme du cours pour l’année 1867-1868, Paris, Malteste, 1868, p. 20. 
189 BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire de la médecine en France », Revue 
d’histoire des sciences, 58, 2005, p. 367-387, p. 376. 
190 MORSEL Joseph, « Les sources sont-elles le pain de l’historien ? », art. cit., p. 274. 
191 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition, une histoire de la note en bas de page, Paris, 
Seuil, 1998, p. 23. 
192 Ibid., p. 156. 
193 BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’époque moderne, 
Rennes, PUR, 2015, p. 12. 
194 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition..., op. cit., p. 31-35. 
195 Ibid., p. 36. 
196 Ibid., p. 8. 
197 Ibid., p. 170. 
198 Pierre Bayle (1647-1706) est un philosophe, membre de la République des Lettres, écrivain et lexicographe 
français. Protestant, il dénonce l’intolérance religieuse et prône le respect envers les membres des différentes 
religions mais aussi envers les personnes athées. Son œuvre principale est son Dictionnaire historique et 
critique. Selon lui, l’objectivité historique est réalisable si le chercheur respecte une méthode critique préalable, 
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elles ont besoin du soutien de savants célèbres pour s’imposer dans les différentes disciplines. 

En histoire, l’influence de Léopold von Ranke est décisive lorsqu’il réaffirme l’importance 

des sources200. Les qualités des meilleurs historiens importent alors moins que celles des 

documents eux-mêmes. Cette affirmation nécessite cependant d’être nuancée car les 

matériaux cités sont réaménagés par leur auteur afin d’asseoir ses arguments alors que 

d’autres sont simplement passés sous silence201, que ce soit intentionnellement ou de bonne 

foi. Mais, quoi qu’il en soit, cette présentation s’impose, tout comme ses dispositifs connexes 

que sont les appendices documentaires et autres pièces justificatives. Il s’agit du signe 

extérieur de la transformation de l’histoire, de récit éloquent en science critique202 en 

montrant qu’elle constitue désormais une « discipline d’investigation et non pas seulement 

une certaine manière de dire des histoires »203. Les notes prouvent encore que les états donnés 

du passé découlent de sources identifiables204 et permettent au texte de porter en lui-même ces 

éléments qui contribuent à authentifier la valeur de la démarche et des résultats de la 

recherche205. Lors de ce processus, la précision tient donc une place fondamentale. La 

transcription n’est alors plus un simple acte mécanique mais constitue déjà une opération 

intellectuelle de choix et d’analyse de l’information206. 

 

 La sélection des sources et des informations qui aideront à composer le récit historique 

est une étape essentielle qui détermine l’acte de la copie et la méthode employée. Pierre 

Pansier choisit d’utiliser de nombreuses sources de tous types, des traités de médecine207 aux 

procès en canonisation208, en fonction de ses thèmes de recherches. Néanmoins, les plus 

présentes dans son œuvre sont celles issues des collections des fonds notariés. Celles-ci sont 

diverses et le manuscrit 5687 209  donne un bon aperçu de leur variété, du contrat 

d’apprentissage210 au testament211, en passant par le contrat de vente212 ou d’embauche213, 

																																																																																																																																																																													
bien que l’erreur reste toujours possible. Cf. Bibliothèque nationale de France, Pierre Bayle (1647-1706), 
https://data.bnf.fr/11986725/pierre_bayle/. 
199 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition..., op. cit., p. 146-167. 
200 Ibid., p. 48. 
201 Ibid., p. 23-24. 
202 Ibid., p. 28-29. 
203 Ibid., p. 174. 
204 Ibid., p. 175. 
205 MANDRESSI Rafael, « Geste et formes de l’écriture savante », art. cit., p. 288. 
206 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 330. 
207 Voir par exemple ms. 5668, Liber magistri zacarie... et ms. 5672, Constantini liber de oculo... 
208 Voir par exemple ms. 5682, Jean de Tournemire... 
209 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
210 Ibid., f. 55. 
211 Ibid., f. 52. 
212 Ibid., f. 98. 
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sans oublier l’inventaire après décès214. Le premier intérêt de ces documents est qu’ils 

constituent le principal capital archivistique de l’Ancien Régime215. Ce sont les notaires qui 

ont produit la majeure partie des documents conservés pour cette époque. Il est donc naturel 

que le médecin se soit tourné vers eux afin d’appuyer ses travaux qui concernent en majorité, 

rappelons-le, le Moyen Âge et l’époque moderne. Qui plus est, les archives notariales 

provençales sont particulièrement abondantes pour l’étude du XVIIIe siècle216 et elles offrent 

un riche éventail de possibilités d’analyses puisque toutes les catégories sociales y ont 

recours217. Pourtant, les travaux d’historiens fondés sur le dépouillement de ces sources sont 

rares avant les années 1970218. Sur cette question, seuls quelques travaux font figures de 

recherches pionnières en la matière comme l’ouvrage de Michel Vovelle sur les testaments 

provençaux en 1973219 ou encore l’important colloque strasbourgeois qui a eu lieu en mars 

1978 à l’initiative de Bernard Vogler220. Il faut vraiment attendre la seconde moitié du XXe 

siècle pour que cette pratique se développe chez les historiens professionnels221. Cependant, 

Pierre Pansier ne se prive pas des riches apports que constitue cette réserve de sources. Il est 

donc pionnier en la matière. Cependant, malgré cette utilisation précoce, il se contente 

d’explorer des points particuliers en fonction des besoins spécifiques d’une étude précise, ce 

qui est une caractéristique habituelle des chercheurs jusqu’aux années 1970222. Il n’exploite 

pas cette source de manière systématique mais plutôt « par cueillette », pour reprendre 

l’expression de l’historien spécialiste des actes notariés Jean-Paul Poisson223. D’autres 

chercheurs contemporains du médecin les utilisent également mais de manière sporadique 

comme Joseph Girard qui recherche un contrat de mariage parmi les archives de maître De 

Beaulieu224 ou encore un document de reconnaissance de paternité pour la fille illégitime d’un 

																																																																																																																																																																													
213 Ibid., f. 91. 
214 Ibid., f. 145. 
215  VOGLER Bernard, « Conclusions générales », dans VOGLER Bernard (dir.), Les actes notariés..., 
op. cit., p. 327-330, p. 327. 
216 Ibid. 
217 AGRESTI Jean-Philippe, « De l’acte à la clause : contrats de mariage et stipulations sur la communauté 
familiale, expression d’un besoin social dans la Provence du XVIIIe siècle », dans AUDISIO Gabriel (dir.), 
L’historien et l’activité notariale, Provence, Vénétie, Égypte, XVe-XVIIIe siècles, Toulouse, Presses universitaires 
du Mirail, 2005, p. 169. 
218 AUDISIO Gabriel, « L’historien et l’activité notariale : perspective », dans AUDISIO Gabriel (dir.), 
L’historien et l’activité notariale..., op. cit., p. 9. 
219 VOVELLE Michel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, Paris, Plon, 1973. 
220 VOGLER Bernard (dir.), Les actes notariés..., op. cit. 
221 POISSON Jean-Paul, « Histoire et Actes notariés. Problématique et méthodologie », dans VOGLER Bernard 
(dir.), Les actes notariés..., op. cit., p. 17-30, p. 17. 
222 Ibid. 
223 Ibid., p. 25. 
224 Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin..., f. 23. 
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notaire dans le fonds Pons225. C’est encore le cas de Hyacinthe Chobaut qui effectue des 

relevés de partage de biens entre frères suite au décès de leurs parents, toujours dans le fonds 

Pons : 

 

« Pons 1841 fol. 505. 

(René Rigaud 1623). 

 

Avignon, 18 octobre 1623. 

 

Partage fait entre Jean, notaire, Gaspard et Gilles, frères, fils de Jérôme Castion et de Jeanne 

Garin, des biens p. et m. »226. 

 

 Il faut cependant préciser que tous deux appartiennent à une génération postérieure à 

celle du médecin (ils ont une vingtaine d’années d’écart) qui va lentement initier la 

redécouverte de ces documents. De plus, ils ont suivi la formation de l’École des Chartes qui 

leur a enseigné l’étude critique d’archives de diverses natures227. Un dernier savant est aussi 

particulièrement attentif aux sources notariées. Il s’agit de l’abbé Requin, pourtant de treize 

ans l’aîné du médecin et qui n’a jamais été chartiste. Dans son cas, c’est le type de recherche 

qu’il souhaite réaliser, un dictionnaire complet des artistes d’Avignon, qui l’oriente vers ces 

archives. En effet, seules les sources notariées offrent l’exhaustivité qu’il recherche et ont 

conservé la mémoire des multiples anonymes auxquels il entend rendre justice. Ainsi, il 

consulte notamment le fonds Vincenti pour retrouver le testament de l’orfèvre Georges 

Arnaud228 et des centaines d’exemples différents émaillent encore les 29 autres manuscrits de 

son travail inachevé229. Cependant, mises à part ces quelques exceptions, très peu de 

chercheurs utilisent ces sources. Leurs contemporains préfèrent s’orienter vers l’étude des 

chartes, documents plus prestigieux dans la continuité de l’invention de la Diplomatique, 

comme Victorin Laval230, à moins qu’ils ne se consacrent au dépouillement des délibérations 

du conseil de ville comme Julien Guigue 231 . Honoré Labande, quant à lui, emploie 

																																																								
225 Ibid., f. 48. 
226 Archives départementales de Vaucluse (ADV), 3T29, Hyacinthe Chobaut, Recherches personnelles, non 
folioté. 
227 Je renvoie le lecteur aux fiches de présentation de ces deux chercheurs à l’annexe 7.  
228 Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin..., f. 1v. 
229 Mss. 4491 à 4501, Chanoine Henri Requin, Dictionnaire des artistes... et mss. 4502 à 4519, Chanoine Henri 
Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes...  
230 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
231 Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital... 
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régulièrement ces deux typologies d’archives232 et les rares occurrences qui le voient se 

consacrer à des documents notariés sont toujours exclusivement dédiées à l’étude de grandes 

familles provençales comme celle des Forcalquier233. Pierre Pansier se démarque donc 

nettement de ses contemporains en faisant un usage régulier de ces sources notariées. Comme 

pour l’abbé Requin, ce choix est dicté par le type d’analyse qu’il souhaite réaliser et dont la 

plupart se rattachent à des courants historiographiques encore novateurs à son époque. 

 

 Les registres d’actes notariés constituent effectivement la principale source de 

l’histoire économique et sociale234. Or, c’est justement vers ce type d’analyse que Pierre 

Pansier oriente son œuvre lorsqu’il décide d’étudier les honoraires, les vêtements, les 

boutiques et même les bibliothèques des chirurgiens-barbiers235 et de dresser l’évolution des 

prix du matériel qu’ils emploient236. Grâce à ces documents, il peut encore approcher les 

stratégies matrimoniales, étudier les apprentissages professionnels et la situation sociale et 

économique des populations, tout en rattachant ces différents ensembles à des spécialités 

distinctes, comme les chirurgiens-barbiers237, les sages-femmes238 ou encore les médecins 

eux-mêmes239. Les archives notariales de Provence offrent encore la possibilité d’observer 

certaines des particularités qui entourent les médecins juifs auxquels Pierre Pansier consacre 

une étude240. Ainsi, elles permettent l’analyse de lignages entiers et de leur évolution. En 

effet, la documentation est particulièrement riche en données sur les préoccupations 

communautaires, commerciales, matrimoniales et intellectuelles de ces praticiens, ce qui 

permet d’observer les mutations survenues à l’intérieur de véritables dynasties formées par les 

familles de ces médecins, dès les premières décennies du XVIe siècle241. Elles autorisent enfin 

l’étude de leur lieu d’habitation (au sein ou en dehors d’une juiverie)242, de leur formation243 

et de leurs droits et devoirs, notamment en ce qui concerne le commerce qu’ils entretiennent 

																																																								
232 Pour l’emploi des chartes, voir ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon... 
et ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes. Pour les délibérations du conseil de ville, voir ms. 5787/3, Léon-
Honoré Labande, Fiches institutions et vie à Avignon. 
233 Voir par exemple le relevé d’un contrat de mariage dans ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes, f. 24. 
234 LAFFONT Jean-Luc (dir.), Visages du notariat dans l’histoire du Midi toulousain, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 1992. 
235 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
236 Ibid., f. 24. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Voir par exemple PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », art. cit. 
240 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit. 
241 IANCU-AGOU Danièle, « Médecins juifs et néophytes en Provence (1460-1525) », Vesalius, 4, 1998, p. 28-
36. 
242 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit., p. 421. 
243 Ibid., p. 424. 
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avec les chrétiens244 et le paiement des impôts245. Néanmoins, pour cette recherche, le 

médecin ne se contente pas des archives notariées, il analyse également les délibérations du 

conseil de ville246 et des documents issus des autorités ecclésiastiques247. Dans son étude sur 

la peste248, ce sont les traités médicaux sur cette question qui composent sa source principale, 

notamment celui de Jean de Tournemire249, médecin des papes Grégoire XI et Clément VII à 

Avignon250. Étonnamment, il n’utilise pas les textes des chroniqueurs de l’époque qui 

composent pourtant la base sur laquelle s’appuient les études historiques contemporaines sur 

ce thème251 et préfère mettre en lumière une documentation jusqu’alors peu traitée. De la 

même façon, il ne fait que très rarement appel aux contrats de guérison passés entre médecins 

et malades, ou aux documents juridiques relatant les procès induits par leur rupture. Pourtant, 

ceux-ci représentent une source non négligeable de l’histoire sociale de la médecine252. Il faut 

cependant dire que ceux-ci sont difficiles à trouver et nécessitent le dépouillement de 

l’ensemble des registres notariés conservés aux archives. Pansier effectue encore des 

comparaisons entre les manuscrits afin de se rapprocher du texte originel, en suivant une 

démarche philologique quoique très incomplète. Ainsi, le traité Preservatio pestilentie de Jean 

Jaume est étudié à partir de deux versions : celle de la Bibliothèque Nationale et celle de la 

Bibliothèque Mazarine253. Le médecin emploie et copie donc une très importante variété de 

sources dont la grande majorité est conservée dans des centres d’archives ou dans les fonds 

anciens des bibliothèques. Les représentations qui font apparaître les érudits et les historiens 

comme des hommes d’archives ne sont donc pas erronées.  

 

 Les archives n’ont pas l’apanage de la copie et de la prise de notes. Les ouvrages 

récents, employés pour connaître l’état de la recherche sur une question, sont également au 

cœur du processus de regroupement des connaissances qui est à la base de tout travail 

scientifique. Les notes de lecture ainsi découvertes, qu’elles soient regroupées dans un carnet, 
																																																								
244 Ibid., p. 422-423. 
245 Ibid., p. 441. 
246 Ibid., p. 430. 
247 Ibid., p. 446. 
248 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire... 
249 Ibid., f. 8. 
250 WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, Genève, 
Droz, 1979 (1936 pour la première édition). 
251 CARPENTIER Elisabeth, « Autour de la peste noire : famines et épidémies dans l'histoire du XIVe siècle », 
dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 6, 1962, p. 1062-1092, p. 1063. 
252 POMATA Gianna, Contracting a cure : patients, healers, and the law in early modern Bologna, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1998, p. 25-55. 
253 Respectivement répertoriés comme suit par Pierre Pansier : « BN Nouveau fonds latin ms 1391 » et 
« Bibliothèque Mazarine ms 3636 ». Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire et autres..., f. 163 et 
152. 
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prises sur des fiches ou insérées à même l’ouvrage sous la forme d’une glose marginale, 

témoignent d’une certaine manière de lire et de s’approprier le savoir. L’absence totale de 

notes de ce type dans le fonds Pansier en est d’autant plus décevante. Seules quelques 

marginalia ont pu être découvertes, mais elles sont rares et consistent en des corrections 

philologiques reprenant des erreurs de datation ou de traduction, généralement assorties d’une 

critique de leur auteur254. Il ne s’agit pas de commentaires, de notes ou de signes visant à en 

extraire un contenu mais plutôt de réactions sur le vif. Néanmoins, les ouvrages de la 

bibliothèque du docteur restent difficilement identifiables et il est possible que certains 

d’entre eux présentent des annotations plus concluantes. Une étude comme celle de Jérôme 

Delatour sur les ouvrages de l’humaniste Claude Dupuy (1545-1594), conservés à la 

bibliothèque Mazarine et à la BNF255, serait ici nécessaire, bien que laborieuse à cause de 

l’absence d’inventaire au moment du legs et d’un catalogue original relativement sommaire 

puisque ses fiches ne présentent pas les caractéristiques précises des ouvrages, comme de 

possibles marques. Elles rapportent uniquement les éléments essentiels : nom d’auteur, titre, 

année de parution, cote et parfois maison d’édition, ce qui est loin d’être suffisant pour 

identifier ces exemplaires au sein d’une vaste collection et d’hypothétiques doublons. Les 

fiches de lecture sont cependant présentes dans les fonds d’autres chercheurs, comme chez 

Honoré Labande qui les regroupe par thème avec celles qu’il écrit à partir d’archives. C’est 

d’ailleurs le cas dans le manuscrit 5787/3 qui regroupe toutes ses fiches consacrées aux 

institutions et à la vie à Avignon256. À l’intérieur, outre des notes prises d’après les 

délibérations du conseil de ville257, on trouve également des références aux écrits de Pierre 

Pansier258 et notamment à son article publié dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse 

consacré au fustier Vial259. La fiche 1647260 est une autre prise de notes d’après les écrits du 

médecin. Il s’agit d’un extrait de son Dictionnaire des rues261 à propos d’une croix qui se 

dressait près du portail Imbert en 1497 (fig. 43). Ces fiches permettent ainsi de distinguer les 

																																																								
254 Voir l’exemplaire de Pierre Pansier conservé à la médiathèque Ceccano sous la cote 4°14429, STOEBER 
Adrien, Description du procédé quasi-linéaire simple..., op. cit., p. 6. 
255 DELATOUR Jérôme, Une bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion : les livres de Claude 
Dupuy, Villeurbanne, Éditions de l’enssib, 1998. 
256 Ms. 5787/3, Léon-Honoré Labande, Fiches institutions... 
257 Voir par exemple la fiche 1134 : Ibid., f. 1. 
258 Voir par exemple la fiche 1129 : Ibid. 
259 PANSIER Pierre, « Guilhem Vial, fustier... », art. cit. 
260 Fiche 1647 : ms. 5787/3, Léon-Honoré Labande, Fiches institutions..., f. 85. 
261 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, op. cit. 
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principales influences du chercheur en terme d’auteur et témoignent de sa démarche puisqu’il 

choisit de lire la plume à la main, afin de faciliter une remise en mémoire ultérieure de ce 

qu’il a appris. Les notes de lecture révèlent donc le rapport qu’entretient le savant à la 

citation. Précise et recopiée dans son intégralité ou encore vague en seulement quelques mots, 

la méthode employée est 

absolument déterminante 

lorsqu’il s’agit d’utiliser ces 

extraits lors de l’écriture d’un 

nouveau contenu. 

 

 La copie participe à 

l’élaboration d’un discours 

scientifique qui s’appuie sur des 

preuves et des faits. Elle doit donc 

être la plus précise possible pour 

que l’étude qu’elle étaye soit 

intellectuellement honnête. Il est 

également nécessaire d’avoir accès 

à la source originelle afin d’éviter 

les erreurs qui se multiplient 

naturellement au cours des 

différentes copies 262 . Pierre 

Pansier est très attentif à cette 

étape et en connaît toute l’importance puisqu’il va jusqu’à apprendre l’arabe pour entrer 

directement en contact avec ses sources et supprimer tout intermédiaire263. L’importance 

accordée à l’information brute tirée des documents dans le cadre de la recherche historique est 

visible dans la création, le 8 avril 1882, d’une chaire d’étude critique des sources à l’École des 

Chartes264. Son objectif est l’apprentissage des méthodes qui permettent d’apprécier l’autorité 

d’une source. Pour cela, le cours propose de décrypter les documents et « d’étudier 

l’authenticité, les auteurs, les circonstances de leur rédaction, rechercher les sources 

auxquelles ont été puisés les récits dont ils se composent, déterminer ce qu’ils ont d’original, 

																																																								
262 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 80. 
263 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 6. 
264 École nationale des chartes, Livre du centenaire..., op. cit., p. 54. 

Figure	 43	:	 Fiche	 de	 lecture	 dans	 le	 fonds	 Labande.	 Ms.	 5787/3,	
Léon-Honoré	Labande,	Fiches	institutions	et	vie	à	Avignon,	f.	85.	
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enfin, en distinguer les rédactions successives »265. Pour ce faire, les chartistes apprennent des 

méthodes de présentation spécifiques qu’ils doivent appliquer à leurs notes, bien qu’ils ne le 

fassent pas toujours. Ainsi, Honoré Labande utilise une de ces techniques, celle qui consiste à 

diviser la feuille de notes en deux colonnes afin de faciliter les comparaisons, mais elle 

n’apparaît pas dans la totalité de ses productions. En effet, dans le manuscrit 5775, il emploie 

une présentation en différents paragraphes en allant à la ligne à chaque fois qu’il change de 

folio d’archives dans sa prise de notes266. Il en va de même dans ses fiches puisque chacune 

d’entre elles est consacrée à un unique élément extrait d’une archive distincte267. De ce fait, 

même lorsque ses relevés se veulent précis, Labande n’utilise pas toujours la méthode de la 

division en colonnes. Il fait preuve de jugement personnel en sélectionnant exclusivement les 

occasions qui s’y prêtent. Pierre Pansier emploie également cette méthode, peut-être sous 

l’impulsion de ses collègues chartistes. Néanmoins, elle n’apparaît pas systématiquement 

mais uniquement lorsque le médecin le juge nécessaire. Dans un premier exemple, Pierre 

Pansier utilise cette technique afin de traduire mot à mot le texte d’un noël en provençal vers 

le français, chaque colonne étant dédiée à une langue268. Un deuxième cas est celui d’un 

manuscrit qui regroupe un ensemble de transcriptions de traités médicaux médiévaux269. La 

division en deux colonnes (fig. 44) offre alors à Pansier la possibilité de comparer les versions 

de deux différents manuscrits d’un même texte qui énonce les caractéristiques des quatre 

tempéraments en médecine : sanguin, colérique, flegmatique et mélancolique270. La première 

colonne présente le traité issu du manuscrit 2028, folio 94, du fonds français de la 

Bibliothèque Nationale, tapé à la machine. La seconde se compose de quatre petites fiches de 

papier manuscrites collées les unes à la suite des autres et qui reprennent la version d’un autre 

manuscrit du fonds français de la Bibliothèque Nationale, le 19994. Les deux textes sont ainsi 

mis en parallèle, ce qui facilite la correction des erreurs de transcription et permet au médecin 

de reconstituer l’ensemble du propos.  

 

 

																																																								
265 Ibid., p. 55. 
266 Ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon..., f. 28-29. 
267 Ms. 5787/3, Léon-Honoré Labande, Fiches institutions... 
268 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 9. 
269 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 54. 
270 La théorie des humeurs est une des bases de la médecine antique européenne. Issue du corpus hippocratique, 
elle considère que le corps humain est constitué à l’image des quatre éléments d’un mélange de qualités 
premières (chaud, froid, sec et humide) qui définit une complexion particulière. Le mélange équilibré est 
synonyme de bonne santé tandis que le déséquilibre induit un état pathologique dont l’identification permettra au 
médecin de prescrire une cure appropriée. Cf. SIRAISI Nancy, History, medicine, and the traditions of 
Renaissance learning, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2007. 
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C’est alors que se pose la question de la correction du texte de la source. Dans quelle 

mesure doit-elle être menée et à partir de quels éléments ? Les érudits ont souvent été amenés 

à corriger des archives selon leurs idées, qu’il s’agisse d’une simple faute d’orthographe ou de 

ce qu’ils considéraient comme des erreurs de la part de l’auteur du document. C’est la raison 

pour laquelle les historiens contemporains sont invités à se référer à la source originale 

Figure	 44	:	 Division	 d’une	 page	 de	 transcription	 en	 deux	 colonnes.	 Ms.	 5670,	
Traité	des	apostumes	de	D.	Belvini,	Dictionnaire	biographique	médical	de	Hector	
de	Dijon	et	Les	quatre	complexions	en	vers	français,	1905,	f.	54.	
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lorsqu’ils utilisent ces travaux. Le médecin dénonce vivement cette pratique correctrice qu’il 

assimile à de l’écriture d’invention. Ainsi, il a à nouveau recours à la méthode des deux 

colonnes271 pour dénoncer l’édition de 1555 par le médecin Jacques Daléchamp272 du traité 

De pestilentia du praticien médiéval Raymond Chalmel273. Cette comparaison lui permet de 

voir qu’il ne s’agit pas de simples corrections dans ce cas, mais aussi d’extrapolations ce qu’il 

réprouve encore plus. Voici comment se présente ledit passage dans le manuscrit de Pansier : 

 

« Version de Daléchamp.                                                      Texte de Chalmel. 

In quibus etas jam constare coepit   Si autem talia supposita sint 

nempe ab anno 25 usque ad 70, corpus  constituta a 25 anno usque ad 70 

si habundat sanguine, si carnosum, ru-  exclusive et sint plectorica, san- 

brum, educto sanguine alias inanitum,  guinea, carnosa, coloris rubei, as- 

venae amplae distensae, robur integ-   sueta flebotomiis, habentia magnas 

rum, vita, otio, cibo, vino mollis, in-   et latas venas, fortis virtutis, 

temperans effrenate qualis esse solet   tunc si medicus statim vocatus fu- 

eorum qui sacerdotiorum et cultus   erit, fiant due flebotomie »274. 

divini praetextu genio plus satis in- 

dulgent et obsequuntur, ac Christum 

speciosis titulis emmentientes, Epi- 

curum imitantur (p. 160).  

 

Et le médecin de conclure : « En le publiant il [Daléchamp] a cru bon de corriger les 

incorrections du style et d’alléger l’ouvrage des dissertations qui le chargeaient [...]. Le traité 

de Raymond Chalmel est devenu entre les mains de Daléchamp ce que devient un tableau de 

maître entre les mains d’un barbouilleur : méconnaissable. S’il s’était contenté de l’abréger, 

																																																								
271 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire... 
272 Jacques Daléchamps (1513-1588) est un médecin, botaniste, philologue et naturaliste français. Son œuvre la 
plus importante est son Historia generalis plantarum, compilation de toutes les connaissances de son époque en 
matière de botanique. Il traduit également plusieurs écrits d’auteurs classiques parmi lesquels Galien et Pline 
l’Ancien. Cf. JACQUET Pierre, « Les botanistes lyonnais du XVIe siècle », Bulletin mensuel de la Société 
linéenne de Lyon, 5, 1996, p. 1-70, p. 13-22. 
273 Raymond Chalmel est un médecin français du XIVe siècle qui serait originaire de la ville de Viviers et célèbre 
pour son traité sur la peste De pestilentia. Cf. COLLARD Franck, « Secundum artem et peritiam medicine : les 
expertises dans les affaires d’empoisonnement à la fin du Moyen Âge », dans Société des historiens médiévistes 
de l’Enseignement supérieur public, Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito. XLIIe 
Congrès de la SHMESP, Oxford, 31 mars-3 avril 2011, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2012, p. 161-173 et 
WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, Genève, Droz, 
1979 (1936 pour la première édition). 
274 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire..., f. 11. 
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passe ; mail il a aussi ajouté »275. Il critique aussi le félibre Frédéric Mistral (1830-1914)276 à 

ce même propos :  

 

« Je m’étais vainement demandé pourquoi les félibres avaient défiguré non seulement 

Saboly [auteur provençal célèbre pour ses noëls], mais semblablement tous les auteurs 

anciens réédités par eux : tels l’abbé Favre et Peirol. J’ai fini par en trouver l’explication dans 

la lettre suivante que Mistral adressait au poète Placide Cappeau le 22 janvier 1864 : « J’ai 

orthographié Favre d’après le système traditionnel des troubadours et j’ai scrupuleusement 

respecté son dialecte. Lorsque j’ai fait des modifications, çà [sic] n’a été que pour mettre 

l’auteur d’accord avec lui-même. Quelquefois, pour rendre à un mot sa forme vraie, j’ai 

modifié quelques vers ; ainsi au lieu de : despioi cinq jours eron apres à cena vespras, j’ai 

mis : I a cinq jour qu’éron oucupes ». Il est évident que Mistral avait sur ce point des idées 

assez fausses. Il était tellement imbu de ramener à la langue qu’il avait inventée tous les 

poètes anciens et modernes que, dans ce but, il n’hésitait pas à falsifier les textes. Le principe 

étant admis par le Maître, les disciples le suivirent. C’est pourquoi je me suis décidé à donner 

dans cet appendice les noëls de Saboly tels qu’ils ont été imprimés par lui »277.  

 

Pour Pierre Pansier, la source ne doit donc jamais être dénaturée. Cela ne l’empêche 

pas d’effectuer une sélection des informations qui l’intéressent au détriment d’autres 

éléments. Ainsi, les éléments matériels ne sont considérés que dans leur capacité à attester de 

l’authenticité d’une source dans le cadre des sciences auxiliaires de l’histoire278. Seule 

exception, le médecin s’intéresse aux illustrations, dessins, schémas et enluminures. Celles-ci 

l’autorisent à étudier certains aspects pratiques de la science médicale comme lorsqu’il 

analyse les schémas médiévaux d’un manuel d’accouchement représentant les différentes 

positions du fœtus dans l’utérus 279 . Elles sont aussi révélatrices des représentations 

symboliques que la société a de concepts abstraits comme celui des tempéraments et c’est 

pour cela que Pansier joint au texte de Chalmel deux photographies de ces illustrations280. 

																																																								
275 Ibid., f. 10-11. 
276 Frédéric Mistral (1830-1914) est un poète et lexicographe provençal, ainsi qu’un des membres fondateurs du 
Félibrige en 1854 avec Théodore Aubanel et Joseph Roumanille. Il a été récompensé du Prix Nobel de littérature 
en 1904 pour son œuvre Mirèio. Il est également l’auteur d’un des premiers grands dictionnaires de la langue 
occitane, Lou Tresor dóu Felibrige. Cf. Bibliothèque nationale de France, Frédéric Mistral (1830-1914), 
https://data.bnf.fr/11916301/frederic_mistral/. 
277 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 223-224. 
278 MORSEL Joseph, « Du textes aux archives... », art. cit., p. 2-3. 
279 PANSIER Pierre, « Un manuel d’accouchements du XVe siècle », Janus, 13, 1909, p. 2. 
280 Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 52-53. 
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C’est dans ce cadre que le procédé de copie photographique lui est le plus utile car aucune 

autre technique ne lui permettrait d’être aussi précis dans ses descriptions. Ici aussi, le 

médecin se démarque. En effet, au début du XXe siècle, l’étude de ces aspects demeure 

relativement rare car elle demande un accès direct aux sources sans passer par les éditions 

philologiques où l’aspect visuel des manuscrits médiévaux est souvent négligé au profit du 

seul texte car tous les manuscrits sont loin d’être illustrés281.  

 

Cependant même lorsqu’il ne s’agit que de copier la partie écrite d’un document, deux 

méthodes s’offrent au chercheur. La première consiste en une copie exacte des citations, un 

relevé systématique. C’est celle qui est principalement employée par le médecin dans ses 

carnets282 mais, malgré sa rigueur, Pierre Pansier n’est pas infaillible. En effet, dans son 

article sur les médecins juifs à Avignon, il date un contrat d’apprentissage d’août 1487 alors 

que le texte latin, qu’il publie lui-même, porte la date d’octobre 1487283. De la même façon, 

lorsqu’il réalise l’inventaire des pièces de la succession de Guilhem Vial, fustier d’Avignon 

(1351-1399)284, il commet une erreur en indiquant la mauvaise liasse d’archives285. En effet, il 

ne s’agit pas de la n° 25, contrairement à ce qui est indiqué, mais de la 35286. La seconde 

méthode de copie compose plutôt un résumé de ce qui est lu, c’est la prise de notes. C’est 

celle qu’emploie Victorin Laval et qui fait dire à Pansier qu’il : « ignore généralement les 

textes les plus importants ; il n’a pas lu ce qu’il cite et les textes qu’il rapporte sont souvent 

falsifiés »287. Cette impression est liée à la technique choisie par l’érudit qui se contente alors 

de prendre des notes d’après les documents sans recopier les citations exactes, ce qui le 

conduit à des restitutions approximatives. Cela n’empêche cependant pas l’exactitude des 

faits, dont le sens général est bel et bien conservé, comme dans l’exemple suivant extrait des 

notes de Laval sur la peste de 1720 :  

 

« Dès les premiers jours d’août 1720 le vice-légat faisait établir sept corps de garde le 

long de la Durance pour empêcher que les habitants de Marseille affligés du mal contagieux 

et autres habitants de la basse Provence puissent pénétrer dans le Comtat(1) [...]. 

 

																																																								
281 MORSEL Joseph, « Du textes aux archives... », art. cit., p. 6. 
282 Voir par exemple : ms. 5755, Notice sur les Vernet, f. 21. 
283 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit., p. 22-23. 
284 PANSIER Pierre, « Guilhem Vial, fustier... », art. cit. 
285 Ibid., p. 332. 
286 ADV, H Dépôt Avignon, Aumône Fusterie B 35. 
287 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 2. 
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(1) Archives de Vaucluse, États du Comtat C. 35 fol. 37 »288. 

 

 D’ailleurs, Pansier utilise également cette technique et il lui arrive aussi de mêler 

citations précises et prise de notes289. La méthode employée pour copier ou prendre en notes 

les sources est donc sujette à débat. Il faut dire que ce travail est une étape essentielle qui 

constitue un des fondamentaux de l’historien car il détermine la manière dont le chercheur 

conduit sa réflexion290. L’extrait issu des notes de Laval renseigne encore sur un autre point 

essentiel dans l’acte de copie : la référence. À cette époque, la grande majorité des savants a 

conscience de l’importance que revêt l’indication claire de l’emplacement de la source 

employée, afin de permettre à d’autres chercheurs d’aller vérifier leurs propos dans un souci 

de scientificité ou de s’en servir pour une autre analyse. Ainsi, Laval y souscrit, comme le 

montre l’extrait précédemment cité. Au XVIIIe siècle, Le Sage utilise aussi ses cartes pour 

signaler avec précision la provenance des citations qu’il décide de réutiliser pour sa propre 

réflexion291. De la même manière, Pierre Pansier est également particulièrement attentif à 

cette question. Ses carnets présentent toujours des extraits détaillés suivis du référencement 

précis de leurs sources. Ces citations sont séparées les unes des autres, soit par des traits tirés 

sur toute la largeur du feuillet292, soit par un changement de page293. Voici comment se 

présente l’une d’elles : 

« Vernet Jean Antoine 

 

19 juin 1745. Contrat d’apprentissage. 

Jean Antoine Vernet, maître de Charles Regnault dans l’art de la sculpture, pour trois ans et 

demi. Vernet meurt au bout de 22 mois. 

 

Notaires, fonds Vincenti, minutes de Joseph Bagnoly »294. 

 

 Grâce à ces indications, ce document est plus aisément identifiable. Il manque 

cependant encore la mention précise du registre ainsi que l’emplacement de conservation de 

ce fonds, en l’occurrence les archives départementales de Vaucluse, mais celle-ci est indiquée 

																																																								
288 Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
289 Ms. 5755, Notice sur les Vernet, f. 23. 
290 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste... », art. cit., p. 74. 
291 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 10. 
292 Ms. 5754, Notice sur les remparts... 
293 Ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
294 Ibid., f. 23. 
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plus en amont dans ce même carnet295. Pour ses copies, le médecin prend le temps de 

développer pleinement son écriture et les seules abréviations qui apparaissent concernent des 

termes techniques récurrents en histoire comme « ms » pour « manuscrit »296 ou « fol. » pour 

« folio »297. Aucun symbole n’apparaît et il n’emploie jamais la méthode sténographique, qui 

consiste en une écriture abrégée, alors que celle-ci est de plus en plus répandue depuis la 

Révolution française298. Pierre Pansier ne recherche à aucun moment la rapidité d’exécution, 

alors que celle-ci devient un des principaux objectifs de la société de son époque dans le 

sillage du développement du capitalisme299. L’érudition est pour lui une pratique de loisir 

qu’il prend le temps d’apprécier sans se presser. À l’inverse de nombreux érudits du début du 

XXe siècle, il ne distille pas non plus de commentaires personnels dans ses copies et 

transcriptions. Elles conservent ainsi une certaine authenticité originelle, c’est d’ailleurs pour 

cette raison que le travail documentaire du médecin est encore utilisé de nos jours par les 

historiens. Mais s’il ne fait pas de commentaires dans ses carnets, ce n’est pas par bonté de 

cœur, mais bien parce qu’il préfère les placer à la vue de tous, dans le développement même 

de son discours. Les exemples déjà cités, et dans lesquels il critique Daléchamp et Laval, en 

témoignent. Le médecin est attaché à son style d’écriture incisif et ses notes de bas de pages 

ne sont donc pas exclusivement de simples renvois. Elles peuvent également se présenter sous 

la forme d’un véritable commentaire du récit, souvent ironique, comme on en faisait au 

XVIIIe siècle300. Elles sont alors des divertissements dans la lecture du texte et servent, 

comme chez Pansier, à donner un « coup de poignard dans le dos d’un collègue »301. Cette 

critique est d’autant plus facile pour le médecin qu’il travaille seul et ne délègue aucune des 

étapes de l’élaboration du savoir. Il est présent à chacune d’elles, ce qui lui donne une 

mainmise totale et assure, à ses yeux, la fiabilité de son ouvrage. 

 

Ainsi, malgré la grande diversité des supports et des méthodes employées, copier 

demeure une étape essentielle dans la création du savoir, pour les érudits comme pour les 

chercheurs professionnels. S’ils se différencient par certaines techniques, comme celle de la 

présentation en deux colonnes, ces deux milieux ne demeurent pas imperméables dans leur 

manière de procéder et des échanges réguliers ont lieu qui enrichissent la palette des méthodes 

																																																								
295 Ibid., f. 21. 
296 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 1. 
297 Ms. 5667, Theophili liber de curis oculorum, f. 1. 
298 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 35. 
299 Ibid. 
300 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition..., op. cit., p. 171. 
301 Ibid., p. 17. 
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utilisées. De la prise de notes à la photographie et des fiches aux carnets, tous ces procédés 

ont pour objectif d’aider le savant dans sa quête d’exactitude et d’éviter que sa mémoire ne le 

trahisse. Le renforcement conjoint de l’emploi des pièces justificatives et des notes de bas de 

page révèle l’évolution de l’histoire au début du XXe siècle qui cherche alors à s’inscrire dans 

une démarche scientifique en justifiant ses thèses grâce à des faits vérifiables, tirés de sources 

originales. L’ouverture des centres d’archives au public et le développement de l’instruction 

constituent des éléments-clés dans la poursuite de cet objectif. Le geste de la copie et le choix 

de la méthode employée sont encore déterminants pour l’étape de l’écriture car ce sont bien 

les éléments ainsi relevés qui guident alors la main du chercheur. Rigueur et précision sont 

donc de mise. Néanmoins, bien copier ne suffit pas. Encore faut-il classer les informations 

recueillies qui s’accumulent et qui n’ont d’utilité que si le chercheur peut les réemployer et 

donc les retrouver302. D’ailleurs, Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, dans leur 

Introduction aux études historiques, préconisent de tenir sur des fiches l’état de toutes les 

sources utilisées afin de ne pas recommencer par inadvertance un travail déjà effectué303. 

Mais ce fichier offre également au savant un moyen de se repérer dans l’immense jungle de 

ses notes afin de pouvoir rejoindre rapidement l’information qu’il cherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
302 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 13. 
303 LANGLOIS Charles-Victor et SEIGNOBOS Charles, Introduction aux études historiques, op. cit., p. 61-65, 
84 et 112. 
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Chapitre 2 

Classer : faciliter et accélérer les recherches 
 

 

 Tout travail intellectuel débute par la production d’une documentation. En histoire, il 

s’agit principalement d’un ensemble de notes prises d’après les sources originales et qui sont 

indispensables dans le cadre de l’élaboration du discours savant. Le temps que les chercheurs 

passent à cette opération est proportionnel à la masse des documents ainsi produits et qui 

évolue souvent vers une inflation démesurée. Dans ce contexte d’abondance documentaire, 

classer constitue donc un pivot indispensable dans l’art de construire le savoir1. Seule une 

organisation précise de l’information relevée permet effectivement de la rendre utilisable à 

nouveau2. Le classement est également constitutif de la conservation de ces documents 

puisqu’il définit l’usage qui peut en être fait ultérieurement3. Au début du XXe siècle, les 

technologies du classement sont profondément modifiées4. En effet, l’ouverture au public des 

lieux de conservation des archives induit la nécessité d’un rangement de ces documents afin 

de faciliter leur consultation. De plus, la démocratisation des pratiques de publication offre un 

accroissement exponentiel des ouvrages et périodiques à consulter et les chercheurs se sentent 

submergés par le travail qu’ils doivent accomplir dans le seul but de réunir les informations 

nécessaires à leurs études. Bien que ce sentiment soit ancien (son apparition est certainement 

concomitante de l’invention de l’imprimerie puisque l’on dispose de témoignages sur cette 

question dès le début du XVIe siècle), celui-ci subit une forte poussée au XIXe siècle5. Tous 

les savants cherchent alors à gagner du temps, même lorsque leurs recherches s’effectuent 

dans le cadre d’une pratique de loisir. Cette considération sous-tend alors toute la production 

intellectuelle6. Différentes méthodes sont donc élaborées afin de réduire la durée consacrée à 

la recherche d’informations et la plupart concernent justement l’amélioration des pratiques de 

classement. Avec elles, c’est la question de l’ergonomie du travail et de la manipulation 

quotidienne de ces documents qui se pose. Cependant, cette organisation est difficilement 

identifiable car elle laisse relativement peu de traces et seuls les catalogues et les fiches de 

classement aident le chercheur à retracer l’évolution de ces pratiques. Différentes questions se 

																																																								
1 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 13. 
2 Ibid., p. 147. 
3 MORSEL Joseph, « Les sources sont-elles le pain de l’historien ? », art. cit., p. 279. 
4 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 13. 
5 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 249-250. 
6 Ibid., p. 273. 
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posent alors : quelles sont les modalités de circulation de ces outils entre la bibliothèque et le 

cabinet de travail personnel ? Qu’en est-il au sein même du bureau ? Que nous apprend 

l’agencement interne des dispositifs de classement eux-mêmes ? Cette dernière interrogation 

rappelle que chaque organisation est en premier lieu propre à un support particulier. Ainsi, un 

fichier n’est aisément utilisable qu’à partir du moment où l’ensemble des fiches présente une 

même structure graphique. C’est l’uniformisation de ce modèle qui facilite par la suite leur 

consultation7. Pourtant si la régularité est de mise au sein d’un unique ensemble, il n’en va pas 

de même entre les chercheurs. En effet, chacun a ses méthodes de classement propres avec 

des éléments mnémotechniques particuliers. Ces pratiques sont donc également le reflet de la 

diversité du monde savant. Enfin, les documents de classement permettent encore de cerner 

d’autres caractéristiques disparues du monde érudit. Ainsi, les fiches et catalogues de 

bibliothèques sont souvent les seuls témoins des lectures du chercheur lorsque ses ouvrages 

ont été dispersés. 

 

 

2.1 Les objets du classement  

 

 

Le fonds Pansier offre aux chercheurs deux manuscrits essentiels pour comprendre les 

opérations de classement menées par le médecin. Il s’agit de deux catalogues de sa 

bibliothèque, l’un consacré principalement à ses ouvrages médicaux et réalisé dans un cahier8, 

l’autre dédié à l’ensemble de ses livres et présenté sous la forme de fiches9. Les éléments 

qu’ils renferment sont particulièrement précieux puisqu’ils sont les seuls à pouvoir donner un 

aperçu de sa bibliothèque depuis qu’elle a été dispersée. L’étude de ses ouvrages est d’autant 

plus importante qu’elle permet de cerner les influences intellectuelles qu’il a subies et dont il 

s’est inspiré. En effet, il n’est pas seulement un producteur de culture, il en est aussi un ardent 

consommateur. Le livre est ainsi un instrument de travail essentiel pour le savant mais il ne 

faut pas oublier que toutes ses lectures n’étaient pas réalisées dans ce seul but. D’ailleurs, les 

deux manuscrits recueillent aussi les références des ouvrages lus pour son plaisir personnel. 

Le classement des livres en deux catalogues pourrait laisser penser à une séparation entre 

ceux dédiés au travail, puisque l’un est consacré à la médecine, et ceux préposés aux loisirs. Il 

																																																								
7 JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, op. cit., p. 308. 
8 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale...  
9 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
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s’agit cependant d’une division thématique qui ne concerne pas son œuvre érudite puisque 

Pierre Pansier utilise indifféremment des ouvrages des deux ensembles pour ses études, qu’il 

s’agisse d’œuvres de médecins tels qu’Hippocrate 10  ou d’archivistes comme Honoré 

Labande11. Néanmoins, cette différenciation semble être liée à sa profession de médecin et il 

est très possible que la présence de deux catalogues témoigne de l’existence de deux 

bibliothèques distinctes, peut-être géographiquement séparées. En effet, il semble logique 

qu’il ait eu besoin de certains ouvrages à son cabinet, spécifiquement ceux dédiés à la 

médecine. Ce serait par exemple le cas d’une thèse écrite en 1900 et consacrée au traitement 

chirurgical de la myopie et répertoriée au verso du folio 512. Toutefois, cette hypothèse doit 

être nuancée car le cahier de cette bibliothèque médicale reprend aussi des références 

anciennes dont il ne devait pas avoir besoin lors de ses consultations en tant 

qu’ophtalmologiste comme le De re culinaria d’Apicius13. Les livres d’histoire de la 

médecine également présents, comme celui de Victorin Laval consacré à la peste d’Arles de 

172014, devaient aussi lui être inutiles dans ce cadre. De plus, certains ouvrages médicaux 

sont absents du catalogue et se trouvent notés uniquement sur les fiches comme c’est le cas 

pour l’un d’entre eux dédié à la circoncision attribué à Abram et dont Pansier possède une 

édition datant de 186415. Une dernière raison pourrait alors expliquer cette séparation des 

catalogues, à savoir la date de leur réalisation. Alors que celui sur fiches semble avoir été mis 

à jour régulièrement et comporte des livres publiés jusque dans les années 192016, celui dédié 

à la médecine porte la date précise d’avril 190417. Il s’agit alors peut-être de la marque de 

l’évolution dans le temps des méthodes de classement de Pierre Pansier. Le changement de 

support entre les deux catalogues, du cahier aux fiches, est un solide argument en faveur de 

cette supposition. Voyant que le carnet relié ne lui permettait pas d’accroître le nombre de ses 

références en conservant l’ordre alphabétique par nom d’auteur de son classement, il aurait 

préféré changer de présentation. Les fiches lui offraient cette possibilité. Cependant, la 

conservation du premier catalogue devenait alors inutile, d’autant plus que le médecin ne 

s’encombrait pas des manuscrits dont il n’avait plus l’utilité, comme en témoigne la 

																																																								
10 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 20. 
11 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 427-435. 
12 « BAILLART. Traitement chirurgical de la myopie. Thèse., [sic] Lyon 1900 G 36 ». Ms. 5749, Catalogue de 
ma bibliothèque médicale..., f. 5v. 
13 Ibid., f. 8v. 
14 Ibid., f. 23. 
15 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 115. 
16 C’est par exemple le cas de l’ouvrage d’Ernest Wickersheimer intitulé Le signe Tau et dont Pansier possédait 
un exemplaire édité en 1928. Ibid., f. 850. 
17 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 2. 
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disparition de ses carnets de notes. De plus, les références de ce cahier se seraient toutes 

retrouvées dans les fiches, or il n’en est rien. Seuls de très rares doublons ont pu être relevés 

dont le Liber canonis d’Avicenne18. C’est encore le cas d’un ouvrage d’Alfred Pamard intitulé 

Éloge de Théodore Aubanel19. Pourtant, le premier catalogue sur cahier mentionne également 

trois autres ouvrages de cet auteur20 qui sont absents de l’inventaire sur fiches. Seul un tri 

relativement important ou la perte de ces livres pourrait alors expliquer ces absences mais la 

conservation du catalogue sur cahier en serait d’autant plus injustifiée. Ainsi, aucune 

hypothèse ne peut être définitivement retenue pour expliquer la présence dans le fonds de ces 

deux inventaires.  

 

Dans tous les cas, ces manuscrits offrent une fenêtre sur les auteurs dont Pierre Pansier 

s’est nourri21, et autorisent encore de cerner, par défaut, ceux qu’il a choisi d’ignorer, 

volontairement ou non. Toutefois, posséder un livre et le référencer dans un catalogue ne 

signifie pas obligatoirement qu’il ait été lu (par manque de temps ou d’intérêt s’il a été offert) 

et encore moins apprécié (mais dans ce cas, l’ouvrage a néanmoins eu une influence sur son 

lecteur, bien que négative). En bon bibliophile, Pierre Pansier possède plus de 900 références 

(au moins une par fiche) d’œuvres nécessaires à l’exercice de son art et à ses travaux, mais 

aussi à celles qui forment la base de la culture classique de son époque. Ainsi, les humanités 

constituent une grande part de l’ensemble car elles composent alors l’essentiel des 

programmes des études secondaires en France. Les penseurs grecs sont représentés par 

Aristote22 et ceux de la Renaissance par Rabelais23. La philosophie chère au XVIIIe siècle est 

reflétée par Rousseau24 et Voltaire25. Le choix des auteurs du XIXe siècle est cependant moins 

classique pour un médecin puisque le romantisme y est représenté par deux occurrences de 

Châteaubriand26 et deux de Walter-Scott27 alors que ce courant ne rencontre habituellement 

																																																								
18 Ibid., f. 5 et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 45. 
19 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 28v. et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 594. 
20 Ces trois ouvrages se composent de sa thèse intitulée Du glaucome, d’un Éloge du Docteur Yvaren et d’un 
Notuscules et adversariae ex dictis. Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 28v. 
21 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 130. 
22 Pierre Pansier possédait cinq ouvrages du philosophe grec dans leur version latine : De historia animalium 
libri ; De partibus animalium et earum causis ; De generatione animalium libri ; De communi animalium gressu 
et De communi animalium motu. Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 4v. 
23 Pierre Pansier avait fait l’acquisition d’un recueil de ses œuvres en deux volumes. Ms. 5750, Catalogue sur 
fiches..., f. 671. 
24 Rousseau est représenté dans le catalogue par un ouvrage intitulé : Œuvres choisies. Ibid., f. 714. 
25 Pierre Pansier possédait notamment son Candide. Ibid., f. 848. 
26 Il s’agit de ses Mémoires d’outre-tombe et de sa brochure De Buonaparte et des Bourbons. Ibid., f. 188 et 189. 
27 Les ouvrages référencés de Walter-Scott sont Les deux bouviers et Ivanhoé. Ibid., f. 849. 
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que peu de succès chez les hommes de science28. Pansier confirme lui-même son penchant 

pour ce style dans le carnet de ses souvenirs de jeunesse, en plaçant les paroles suivantes, qui 

lui sont adressées, dans la bouche de l’écrivain, dramaturge et critique Henri de Bornier 

(1825-1901)29, son mentor en poésie : « Relisez vos classiques ; pas les romantiques, non, 

ceux-ci vous en êtes tellement imbibé que, à chaque instant, vous en reviennent sous votre 

plume des réminiscences sous forme d’hémistiches et même de vers entiers »30. Enfin, Les 

Fleurs du Mal de Baudelaire sont également mentionnées31, ce qui prouve que le médecin 

s’intéressait à toute forme de littérature, des traités philosophiques aux biographies, en passant 

par la poésie. On retrouve encore dans ses catalogues du théâtre32, ainsi que des ouvrages 

portant sur divers sujets historiques ou scientifiques. Parmi eux, citons ceux dédiés à la 

médecine (notamment les classiques que sont Hippocrate33 et Galien34) ou à la faune et la 

flore35, ceux reprenant des textes antiques majeurs avec Homère36 et Virgile37 et bien sûr ceux 

consacrés à l’histoire comme l’œuvre fondatrice d’Hérodote, Histoires, que Pierre Pansier 

possédait dans sa version française38. Autant de sujets fréquemment rencontrés dans les 

bibliothèques des médecins de cette époque qui sont réputées pour leur diversité et leur 

abondance39, ce que confirme encore les nombreux thèmes répertoriés dans le catalogue de 

l’érudit Martial Millet tels que l’architecture, l’histoire ou la poésie40. Ce premier aperçu 

général des lectures de Pierre Pansier doit encore être développé afin de faire émerger ses 

principales influences en relevant les auteurs dont les œuvres sont les plus nombreuses dans 

																																																								
28 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 241-242. 
29 Henri de Bornier (1825-1901) est un écrivain, dramaturge, poète et critique théâtral français. Il est également 
bibliothécaire puis conservateur et enfin administrateur de la Bibliothèque de l’Arsenal à partir de 1889. Élu 
membre de l’Académie française en 1893 contre Émile Zola, une seule de ses œuvres rencontra cependant le 
succès. Il s’agit de La Fille de Roland, un drame resté trois mois à l’affiche de la Comédie-Française avec Sarah 
Bernhardt dans le premier rôle. Cf. Bibliothèque nationale de France, Henri de Bornier (1825-1901), 
https://data.bnf.fr/fr/12463041/henri_de_bornier/.  
30 Ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant..., f. 3v. 
31 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 77. 
32 Shakespeare est également représenté dans le catalogue à travers un recueil de ses œuvres sobrement intitulé : 
Théâtre. Ibid., f. 761. 
C’est également le cas de Beaumarchais avec la collection complète de ses œuvres. Ibid., f. 82. 
33 Pierre Pansier possédait huit des œuvres attribuées à Hippocrate : Aphorismes ; Des ulcères ; Des fistules ; 
Des playes de la teste ; Des fractures ; Des articles ; De l’officine du chirurgien avec commentaires de Galien et 
Pronostica graece et latine ex interpretatione Johannis Heurnii ultrajectini. Ms. 5749, Catalogue de ma 
bibliothèque médicale..., f. 20. 
34 Deux ouvrages sont référencés pour Galien, ses Commentaires sur Hippocrate et son traité intitulé Des 
bandes. Pierre Pansier possédait leur version française. Ibid., f. 18. 
35 Comme en témoigne un exemplaire de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien. Ms. 5750, Catalogue sur 
fiches..., f. 668. 
36 Pierre Pansier possédait l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Ibid., f. 404. 
37 Virgile est représenté par Les Bucoliques. Ibid., f. 844. 
38 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 19v. 
39 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 241. 
40 Catalogue de la bibliothèque de M. Martial Millet, op. cit. 
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ces deux catalogues. Ainsi, en ce qui concerne la médecine et son histoire, l’autorité de son 

directeur de thèse, le professeur Hermentaire Truc (1856-1929) 41 , semble avoir été 

déterminante puisqu’il ne possède pas moins de 28 des œuvres de son mentor42. Les ouvrages 

de deux des plus célèbres historiens de la médecine de son époque, Karl Sudhoff et Ernest 

Wickersheimer, sont également particulièrement bien représentés avec huit occurrences pour 

le premier43 et neuf pour le second44. Il faut dire que Pierre Pansier ne pouvait manquer de 

faire référence à ces piliers de la recherche avec lesquels il était par ailleurs en contact. Leur 

présence démontre son souci d’actualiser ses études, au prisme des publications les plus 

récentes. Néanmoins, la catégorie de personnes la plus représentée dans les catalogues de sa 

bibliothèque est celle des érudits et chercheurs locaux contemporains. En effet, l’archiviste 

Léopold Duhamel apparaît à 20 reprises45 et le médecin Victorin Laval onze fois, malgré le 

peu de bien que Pansier pensait de ses travaux46. Ses amis archivistes Hyacinthe Chobaut et 

Honoré Labande sont mentionnés respectivement dix47 et quinze fois48. Leurs études lui 

étaient effectivement d’une grande aide puisque ces chercheurs traitaient souvent de sujets 

proches, pour ne pas dire semblables, intéressant l’histoire locale. C’est par exemple le cas 

avec l’histoire de l’imprimerie, un sujet abordé par Pansier avec son Histoire du livre et de 

l’imprimerie à Avignon du XIVe au XVIIIe siècle49 et par Chobaut dans un article intitulé 

Notes sur les débuts de l’imprimerie à Carpentras50. Il était donc nécessaire de bien connaître 

leurs œuvres afin d’éviter les redites mais aussi pour s’en nourrir et s’appuyer sur les analyses 

et découvertes déjà effectuées. Enfin, leur présence se justifie d’autant plus si l’érudit choisit 

de corriger son confrère, comme c’est le cas avec la publication du cartulaire de l’Université 

d’Avignon par Laval51 que Pansier rectifie dans son manuscrit sur la faculté de médecine 

d’Avignon52. Mais l’auteur le plus représenté dans les catalogues de la bibliothèque est sans 

																																																								
41 Hermentaire Truc (1856-1929) est un médecin français agrégé d’ophtalmologie et professeur à la Faculté de 
médecine de Montpellier. Il est également membre de l’Académie nationale de médecine. Cf. Bibliothèque 
nationale de France, Hermentaire Truc (1856-1929), https://data.bnf.fr/fr/16198973/hermentaire_truc/. 
42 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 37. 
43 Ibid., f. 36v. et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 772-774. 
44 Ibid., f. 850-858. 
45 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 14-14v. et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 263-
273. 
46 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 23 et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 457-458. 
47 Ibid., f. 198-203. 
48 Ibid., f. 427-435. 
49 PANSIER Pierre, Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, Avignon, Aubanel 
frères, 1922. 
50 CHOBAUT Hyacinthe, « Notes sur les débuts de l’imprimerie à Carpentras », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 11, 1925, p. 65-70. 
51 LAVAL Victorin, Cartulaire de l’Université d’Avignon (1303-1791), Avignon, Seguin, 1884. 
52 Ms. 5686, La Faculté de Médecine... 
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conteste Pierre Pansier lui-même avec 55 occurrences53. En effet, il conservait un exemplaire 

de la plupart de ses œuvres, notamment celles sur l’histoire de la médecine, et les incluait 

dans ses inventaires, certainement afin de les garder à portée de main en cas de besoin.  

 

Enfin, dernier point essentiel dans l’étude des auteurs qui ont influencé le médecin, il 

convient d’analyser ce que peut signifier l’absence de certaines figures pourtant attendues à la 

vue de ses différents centres d’intérêts. Ainsi, les auteurs positivistes sont totalement absents. 

Aucune mention n’est faite de Gabriel Monod, Charles-Victor Langlois ou Charles Seignobos 

alors que leurs réflexions sur l’histoire fondent le principal courant historiographique du XIXe 

siècle. Certains historiens de la médecine ne sont également pas au rendez-vous comme 

Fielding Garrison, auteur américain contemporain, célèbre pour son œuvre An Introduction to 

the History of Medicine publiée en 1913. Plus étonnant encore, aucun ouvrage des félibres 

Frédéric Mistral et Théodore Aubanel (1829-1886)54 n’est recensé. Pourtant, Pierre Pansier 

les a obligatoirement lu puisqu’il critique ou fait l’éloge de leurs œuvres dans ses nombreuses 

études sur la langue provençale55 . Donc, l’absence de certaines occurrences dans les 

catalogues de sa bibliothèque ne signifie pas qu’il ne connaissait pas ces ouvrages, tout 

comme la possession n’est nullement garante de la lecture d’un livre. Le médecin peut tout à 

fait avoir sorti ces documents de son inventaire après les avoir assimilés, à moins qu’il ne les 

ait consultés dans d’autres lieux, comme à la bibliothèque du Musée Calvet. Enfin, ils peuvent 

encore lui avoir été prêtés par des collègues. Les informations fournies par ces catalogues 

doivent donc être relativisées et prises pour ce qu’elles sont, un aperçu fort incomplet des 

lectures de l’érudit. Il s’agit là d’une étude rapide et succincte qui mériterait d’être 

approfondie à la manière de celle réalisée par Jérôme Delatour sur la bibliothèque de Claude 

Dupuy56. En effet, de nombreux éléments doivent encore être analysés ou complétés. Ainsi, 

les quelques 900 fiches n’ont été compulsées que dans leur ensemble et dans le cadre de la 

recherche d’auteurs précis. Leur dépouillement minutieux et complet, comparé avec le 

catalogue de la bibliothèque médicale, offrirait la possibilité d’étudier et de dénombrer ces 

ouvrages en fonction de leurs thèmes, de leur langue ou encore de leur année de parution. 

Enfin, il serait également intéressant de retrouver l’ensemble des exemplaires originaux parmi 

																																																								
53 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 28v.-30v. et ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 597-
600. 
54 Théodore Aubanel (1829-1886) est un poète, dramaturge et imprimeur provençal, ainsi qu’un des membres 
fondateurs du Félibrige en 1854 avec Frédéric Mistral et Joseph Roumanille. Cf. Bibliothèque nationale de 
France, Théodore Aubanel (1829-1886), https://data.bnf.fr/fr/11889371/theodore_aubanel/. 
55 C’est notamment le cas dans PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit. 
56 DELATOUR Jérôme, Une bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion..., op. cit. 
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les fonds de la médiathèque Ceccano afin d’étudier plus précisément les pratiques de lecture 

des érudits.  

 

Ces catalogues de bibliothèque, ultimes témoignages de l’ensemble des livres de Pierre 

Pansier, aident effectivement à accéder à certains de ces ouvrages encore aujourd’hui. Ainsi, 

quelques volumes tels que les Remèdes contre la peste d’Arnold C. Klebs et Eugénie Droz57, 

le Manuel d’ophtalmologie de Victor Stoeber58 et le Procédé quasi-linéaire [...] d’extraction 

de la cataracte d’Adrien Stoeber59, ont pu être identifiés et offrent d’approfondir notre 

connaissance des gestes liés à la lecture et à la notation. C’est plus particulièrement le cas de 

l’exemplaire d’Adrien Stoeber qui présente des annotations alors que les deux autres en sont 

exempts. Or ces dernières témoignent souvent de l’évolution de la pensée et de la réflexion de 

leur auteur au moment de la lecture de l’ouvrage. Elles peuvent aider à comprendre 

l’influence de celui-ci sur le savant et présentent les informations qu’il a sélectionnées pour 

son propre compte. Pourtant, il n’en est rien chez Pierre Pansier puisque ses notes sont 

uniquement à visée corrective. Ainsi, à la page 6, Adrien Stoeber dresse la biographie d’Ali 

ibn Isa, un médecin arabe, et précise qu’il a décrit l’opération de la cataracte en 1506. Or, 

Pansier note dans la marge : « Il vivait à la fin du Xe siècle. C’est donc une petite erreur de 

cinq siècles que fait Stoeber » (fig. 45)60. Il s’agit de la seule réflexion retrouvée dans ces trois 

ouvrages. Cette annotation vient remettre en question les informations proposées par le livre. 

Pour le médecin, ce geste ne devait pas être anodin puisque ses autres tomes demeurent 

vierges. Aucune des multiples interventions possibles dans un livre, comme corner une page, 

insérer un signet, souligner ou encadrer, ne figurent dans ces exemplaires. La question du prix 

de l’ouvrage devait également entrer en compte ici, tout comme l’attachement de l’érudit. 

Néanmoins, cet ultime témoignage prouve que Pierre Pansier lisait la plume à la main, ou tout 

du moins que celle-ci devait être à proximité. L’acte de la lecture n’est donc pas unique ou 

uniforme mais dépend de l’ouvrage et de sa destination.  

 

																																																								
57 Voir l’exemplaire de Pierre Pansier conservé à la médiathèque Ceccano sous la cote 8°61000, KLEBS Arnold, 
Remèdes contre la peste : fac-similés, notes et liste bibliographique des incunables sur la peste, Paris, Droz, 
1925. 
58 Voir l’exemplaire de Pierre Pansier conservé à la médiathèque Ceccano sous la cote 8°56839, STOEBER 
Victor, Manuel pratique d’ophtalmologie, op. cit. 
59 Voir l’exemplaire de Pierre Pansier conservé à la médiathèque Ceccano sous la cote 4°14429, STOEBER 
Adrien, Description du procédé quasi-linéaire simple..., op. cit. 
60 Ibid., p. 6. 
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Il est encore possible, à une autre échelle, de comparer cette bibliothèque à celle de 

Joseph-Pierre Pétrequin, médecin et érudit lyonnais du XIXe siècle61. Celle-ci a été léguée par 

l’intermédiaire de sa famille à l’École préparatoire de médecine de Lyon, et compte 

aujourd’hui près de 200 titres, bien qu’elle soit incomplète. En effet, des absences sont 

avérées62, même si cet ensemble n’a pas fait l’objet d’un inventaire systématique. Il est ainsi 

plausible que des ouvrages se soient perdus lors des différents déménagements de la 

bibliothèque universitaire des sciences de Lyon qui les conserve à présent63. Leur grande 

majorité est dédiée à la médecine contemporaine, ce sont souvent des manuels ou des traités. 

On note également une importante présence d’ouvrages d’histoire de la médecine, une de ses 

passions, avec notamment plusieurs rééditions de Guy de Chauliac64. Jusque ici cette 

bibliothèque ressemble beaucoup à celle de Pierre Pansier. Comme elle, il se peut qu’elle ait 

subi un tri thématique selon les auteurs de cette étude, Guy et Sylvie Sabbah65. Pétrequin n’a 

cependant pas les moyens financiers de s’acheter des livres de prix et beaucoup de ses 

ouvrages semblent être des dons de collègues66. Il s’agit là d’une pratique courante à laquelle 

																																																								
61 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord Pétrequin... », art. cit., p. 122. 
62 Ibid. 
63 Ibid., p. 120. 
64 Ibid., p. 121. 
65 Ibid., p. 120. 
66 Ibid., p. 121. 

Figure	45	:	Annotation	de	Pierre	Pansier	dans	un	de	ses	ouvrages.	STOEBER	
Adrien,	 Description	 du	 procédé	 quasi-linéaire	 simple	 ou	 composé,	 Paris,	
Berger-Levrault	 1877,	 p.	6.	 Exemplaire	 conservé	à	 la	médiathèque	 Ceccano	
sous	la	cote	4°14429.	
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souscrit également le savant avignonnais en faisant lui-même des envois gratuits de ses 

ouvrages comme en témoigne sa correspondance à propos de son étude sur l’histoire de la 

langue provençale et notamment les lettres de remerciement du félibre Marius Jouveau67. De 

plus, chez l’érudit lyonnais, des ex-libris mentionnant son patronyme sont inscrits sur certains 

de ses livres. Leur présence est souvent la traduction physique d’une pratique de prêts des 

ouvrages entre chercheurs puisqu’elle permet de retrouver le propriétaire originel même après 

que l’objet est passé entre de multiples mains68. Au contraire, ces ex-libris sont totalement 

absents dans le fonds du médecin provençal. Néanmoins cela ne signifie pas qu’il ne les 

prêtait jamais puisqu’il envoie le manuscrit de son Catalogue des manuscrits médicaux de la 

Bibliothèque Nationale à Ernest Wickersheimer qui ne le lui rendra pas69. Ainsi, ces deux 

ensembles présentent des similitudes liées aux intérêts convergents de ces érudits et à certains 

usages de ces ouvrages, tout en affichant quelques différences dans le traitement physique de 

ces tomes. Ils témoignent donc principalement de la proximité des méthodes de travail des 

érudits en ce qui concerne les pratiques de lecture.    

 

Selon Georges Perec (1936-1982), qui a également eu le souci de réfléchir à 

l’organisation de ses ouvrages70, toute bibliothèque répond à un double besoin : celui de 

conserver les livres et celui de les ranger suivant un classement déterminé afin de pourvoir 

« mettre la main dessus » 71 le jour où on en a besoin. Mais face à la masse conservée, deux 

autres interrogations sont rapidement soulevées : celle relative à l’espace où ces livres 

peuvent être conservés et celle à propos de l’ordre de leur classement72. En général, les livres 

sont effectivement rassemblés pour des questions d’unité de sens et d’utilisation, d’où 

l’importance de pouvoir se retrouver dans ces ensembles73. Sans compter qu’ils deviennent de 

plus en plus importants avec le développement des nouvelles méthodes historiques fondées 

sur des recherches documentaires accrues. Les inventaires de bibliothèque sont ainsi des 

dispositifs indispensables à la recherche. Ils constituent une des bases du patient travail mené 

par les érudits car l’organisation des outils qui forment le socle de ce passe-temps doit 

																																																								
67 Ms. 5751, Correspondances..., f. 70 et 85. 
68 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord Pétrequin... », art. cit., p. 122. 
69 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux..., f. 1. 
70 Georges Perec (1936-1982) est un écrivain et verbicruciste français. Ses œuvres sont fondées sur des 
contraintes formelles qui deviennent les marqueurs de son style comme dans son ouvrage La Disparition qui ne 
comporte aucune occurrence de la lettre « e ». Il a reçu le prix Renaudot en 1965. Cf. Bibliothèque nationale de 
France, Georges Perec (1936-1982), https://data.bnf.fr/fr/11919102/georges_perec/. 
71 PEREC Georges, Penser/classer, op. cit., p. 31. 
72 Ibid., p. 34. 
73 Ibid., p. 35. 
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permettre de faciliter sa réalisation. Généralement élaboré et conservé à proximité de la 

bibliothèque auquel il se rattache, dans le cadre apaisé du bureau ou de la maison, le catalogue 

peut être l’objet d’une longue réflexion afin de déterminer le type de classement qu’il doit 

mettre en œuvre. En premier lieu, l’inventaire ainsi réalisé par Pierre Pansier rassemble 

différents éléments qui présentent une unité matérielle : tous sont des livres. De plus, il fait 

appel à une certaine rationalisation car tous ces ouvrages ont trait à la littérature classique ou à 

des recherches scientifiques. Ce n’est pas la place des livres de cuisine ou des brochures 

d’outils ophtalmologiques dont aucune mention n’est faite dans ces catalogues. Il ne s’agit pas 

non plus ici, comme c’est souvent le cas, d’inventaires publiés, réalisés en vue de la vente des 

ouvrages ou destinés à mettre en valeur une collection particulière auprès des bibliophiles74. 

Au contraire, ces catalogues ont une utilité immédiate pour le médecin, comme le prouve la 

date précoce de 1904 de celui de sa bibliothèque médicale75. De plus, il les a réalisés lui-

même et son écriture peut aisément être reconnue. Ces documents n’étaient donc pas destinés 

à être consultés par d’autres puisqu’ils renvoient à des côtes élaborées de manière personnelle 

qui ne suivent pas un classement célèbre comme la classification décimale de Dewey, 

pourtant développée dès 187676 par le bibliothécaire Melvil Dewey (1851-1931)77. En effet, 

bien qu’il ait prêté un de ses manuscrits à Wickersheimer et que Girard le dise enclin à 

partager son savoir dans sa nécrologie78, rien ne suggère que ce catalogue ait été accessible à 

d’autres chercheurs. Il est plus probable que le médecin cherchait lui-même les éléments 

demandés et envoyait les réponses sous la forme de lettres. La correspondance qu’il a 

entretenue avec Ernest Wickersheimer pendant un quart de siècle semble suggérer cette 

option.  

																																																								
74  CALDERONE Amélie, « Les bibliothèques d’amateurs au XIXe siècle : œuvres transitoires cherchent 
mémoire », Romantisme, 177, 2017, p. 54-63, p. 54. 
75 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 1. 
76 BETHERY Annie, Guide de la classification décimale de Dewey, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 
2005. 
77 Melvil Dewey (1851-1931) est un bibliothécaire américain célèbre pour avoir élaboré la classification 
décimale de Dewey. Il fonde en 1887 l’école de bibliothéconomie de Columbia. Il est considéré comme le « père 
des bibliothèques modernes ». Cf. Bibliothèque nationale de France, Melvil Dewey (1851-1931), 
https://data.bnf.fr/fr/11900017/melvil_dewey/. 
78 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 12. 
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Les inventaires de Pansier sont également très éloignés des catalogues d’art destinés à 

mettre en valeur des livres précieux, d’autant plus qu’il ne semblait pas en posséder. Ses 

exemplaires étaient faits pour être lus, et non pas seulement admirés. La présentation de ses 

catalogues en témoigne avec leur nomenclature simple et précise qui ne décrit pas 

précisément les tomes en question et qui ne nécessite qu’un espace réduit comme celui offert 

par une fiche (fig. 46). Il ne s’agit pas non plus 

de documents réalisés en vue d’une vente de 

cette bibliothèque puisqu’elle a été léguée au 

Musée Calvet. Pourtant, c’est par ce biais que 

nous sont parvenus la plupart des catalogues de 

bibliothèque d’érudits. Ainsi, c’est le cas de celui 

du médecin Martial Millet, classé par thèmes et 

publié en 1872 par la librairie parisienne 

Bachelin-Deflorenne79. Il en va de même avec le 

bibliothécaire, historien et juriste Etienne Baluze 

(1630-1718) 80  qui réalise l’inventaire de sa 

propre bibliothèque afin qu’il soit publié au 

moment de sa mort pour préparer sa vente81. Il 

avait effectivement demandé que ses ouvrages 

soient vendus un par un pour que sa collection ne 

soit pas accaparée par le roi et ainsi que le plus 

grand nombre puisse profiter du savoir qu’elle 

contenait. Cet ensemble regroupait des imprimés 

mais aussi plus de 900 volumes manuscrits, ou 

codices, avec des diplômes et des bulles papales originales. En tout, c’est plus de 12 000 titres 

qui ont été recensés, sans compter les éléments issus de son cabinet de curiosité, dont une 

																																																								
79 Catalogue de la bibliothèque de M. Martial Millet, op. cit. 
80 Etienne Baluze (1630-1718) est bibliothécaire, historien et juriste français. Professeur de droit canonique au 
Collège de France, il est aussi le bibliothécaire de Colbert à partir de 1667. Il se spécialise dans l’édition des 
pères latins de l’Église et des auteurs chrétiens du Moyen Âge et s’intéresse également à l’histoire des 
institutions médiévales tant civiles que religieuses. Il est enfin l’auteur d’une histoire de Tulle, sa ville natale. À 
sa mort, il laisse plus de 12 000 ouvrages et 398 volumes d’archives, ainsi qu’un riche cabinet de curiosité. 
Malgré son souhait de voir cet ensemble dispersé, ses manuscrits furent finalement achetés par le roi en 1719 et 
font actuellement partis des fonds de la Bibliothèque nationale de France. Cf. Bibliothèque nationale de France, 
Etienne Baluze (1630-1718), https://data.bnf.fr/fr/12443317/etienne_baluze/. 
81 BOUTIER Jean (dir.), Etienne Baluze (1630-1718). Érudition et pouvoirs dans l’Europe classique, Limoges, 
Pulim, 2008. 

Figure	 46	:	 Exemple	 d’une	 fiche	 de	 bibliothèque	
dans	 le	 fonds	 Pansier.	 Ms.	 5750,	 Catalogue	 sur	
fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	201.	
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momie et ses archives personnelles (intitulées collectanea) qui n’ont pas fait l’objet d’un 

inventaire82. Face à cette masse de documents qui sont le fruit de ses recherches, il a ainsi été 

amené à utiliser les méthodes classiques de l’inventaire pour classer, non seulement sa 

bibliothèque, mais aussi ses notes. Une grande complexité de stratification documentaire 

apparaît alors, mêlant des papiers de famille que Baluze utilise pour écrire son histoire de 

Tulle, mais aussi des notes de travail et d’autres sources telles que des papiers d’érudits qu’il 

achète et emploie comme ressources documentaires. Il réalise également des insertions 

d’archives découpées, au sein de manuscrits dans lesquels elles sont collées 83 . Cette 

incorporation est appelée : « l’incodication ». Le livre devient de ce fait « coffre d’archives », 

un lieu de regroupement et de classement à part entière. Il convient alors de mettre en place 

des outils qui permettent de faciliter l’accès à ces éléments. Dans ce cas, il s’agit 

principalement du sommaire et de l’index. Leur simple présence prouve la volonté de 

conservation et d’utilisation des documents qu’ils commentent. Ces dispositifs sont également 

courants dans le fonds Pansier, que ce soit dans le manuscrit regroupant sa correspondance84 

ou dans ceux qui recueillent différentes archives sur un même thème (fig. 47), à la manière de 

l’incodication de Baluze85. Dans ce dernier cas, l’élaboration du sommaire permet au médecin 

de retrouver des fragments d’archives au milieu d’un vaste ensemble et facilite ainsi ses 

différentes études. L’outil lui est alors immédiatement utile. Mais que dire du sommaire de sa 

correspondance qui regroupe de nombreux commentaires personnels sur les expéditeurs de 

ces lettres ? Quel est l’intérêt du classement choisi qui suit l’ordre chronologique ? Ici, il est 

probable que le sommaire n’ait pas été destiné à être employé par le médecin, d’autant plus 

que la plupart de ces lettres ne lui étaient guère utiles au quotidien comme par exemple celle 

émanant de l’autorité militaire et le remerciant pour ses services en 191586. Il s’agit plutôt 

d’un dispositif destiné aux générations futures, aux savants qui souhaiteront utiliser son fonds 

pour leurs propres recherches. Cette préparation de la correspondance s’inscrit donc ici dans 

la volonté de voir ses archives conservées et mises à disposition des chercheurs au sein de la 

bibliothèque du Musée Calvet. 

 

 

 

																																																								
82 Ibid.  
83 Ibid.  
84 Ms. 5751, Correspondances... 
85 Voir par exemple ms. 4525, Recueil de pièces... 
86 Ms. 5751, Correspondances..., f. 22. 
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 Après avoir étudié en détails les objets de ce classement, il convient de s’attarder sur 

les outils nécessaires à son élaboration. À la fin du XIXe siècle, deux grandes méthodes 

d’inventorisation se font concurrence87 ; leur principale différence réside dans les supports sur 

lesquels elles se déploient : le catalogue relié ou la fiche. Loin d’être originales, elles 

constituent deux pratiques reconnues et répandues à l’époque du médecin. La plus ancienne 

est sans conteste celle qui utilise le cahier et fait figurer à la suite les références des éléments à 

classer en suivant l’ordre alphabétique. Celle qui emploie les fiches est plus récente, bien 

qu’elle utilise le même agencement. La différence réside dans le fait qu’avec ce support, le 
																																																								
87 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 76. 

Figure	47	:	Table	des	documents	intéressants	la	Provence	dans	un	recueil	de	
sources.	Ms.	4525,	Recueil	de	pièces	(XVe	siècle),	1921,	f.	1.	
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classement devient mobile et extensible. Fait rare, il est des cas où les deux formes sont 

utilisées de manière concomitante comme en atteste le fonds Pansier. Qu’est-ce qui justifie le 

choix d’une pratique plutôt qu’une autre ou l’emploi des deux méthodes ? Se complètent-elles 

ou s’agit-il plutôt d’une évolution, d’un passage d’un système à un autre ? Nous nous 

attacherons à comprendre les raisons de la pluralité des catalogues chez Pierre Pansier, et 

nous rendrons aussi compte de la matérialité de ces inventaires qui renvoie en grande partie 

aux pratiques de remploi. Alors que le report des références sur un volume relié est 

couramment utilisé, l’accroissement exponentiel des objets de ce classement induit de 

nouveaux besoins. En effet, la nécessité d’un classement clair pour se retrouver dans cette 

masse monumentale se fait sentir dès 1640 : le général et homme d’État anglais Thomas 

Harrison (1606-1660)88 est le premier à exprimer le besoin de disposer d’une armoire à fiches 

pour agencer ses notes de lecture89. Cette armoire, qui permet un classement vertical, est 

finalement créée plus tardivement90 pour l’écrivain et professeur allemand Vincent Placcius 

(1642-1699)91 ainsi que pour le philosophe et mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716)92. Ce mobilier spécifique était particulièrement pratique pour les producteurs de 

																																																								
88 Thomas Harrison (1606-1660) est un général et homme d’État anglais. Il est l’un des principaux chefs de la 
Cinquième Monarchie à la suite de la Première Révolution anglaise. Membre du Parlement pendant la guerre 
civile et signataire de la mort du roi Charles Ier, il est finalement exécuté en tant que régicide. Cf. The Editors of 
Encyclopaedia Britannica, « Thomas Harrison », Encyclopaedia Britannica, 2020, 
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Harrison. 
89 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 76. 
90 MALCOLM Noël, « Thomas Harrison and his Ark of studies : an episode in the history of the organization of 
knowledge », Seventeenth Century, 19, 2004, p. 196-232. 
91 Vincent Placcius (1642-1699) est un écrivain, historien, philosophe, professeur de morale et d’éloquence et 
juriste allemand. Il est l’auteur reconnu d’une importante œuvre philologique et de nombreuses traductions. Cf. 
Bibliothèque nationale de France, Vincent Placcius (1642-1699), 
https://data.bnf.fr/fr/12554773/vincentius_placcius/. 
92 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) est un philosophe, mathématicien, philologue, juriste et diplomate 
allemand. Il est souvent considéré comme le « dernier génie universel ». Il est également le bibliothécaire et le 
conseiller politique de la maison de Hanovre à partir de 1676. À sa mort, il laisse près de 50 000 documents 
d’archives dont 15 000 lettres avec plus de 1 000 correspondants différents. Ce fonds n’a pas encore fait l’objet 
d’une publication complète. Cf. Bibliothèque nationale de France, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
https://data.bnf.fr/fr/11912259/gottfried_wilhelm_leibniz/. 
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fiches, qu’il s’agisse de fiches de 

lecture, de notes ou de bibliothèque. 

Dans le fonds Pansier, aucune fiche 

de lecture n’a été retrouvée et la 

plupart de celles qui regroupent des 

notes sont collées sur des cahiers ou 

reliées93. Qui plus est, il n’était pas 

un grand producteur de fiches, 

préférant annoter de petits carnets94. 

En revanche, plus de 900 fiches de 

bibliothèque ont été conservées sous 

la forme de paquets tenus par des 

rubans noués (fig. 48)95. Il nous est 

cependant impossible d’affirmer s’il possédait ou non une armoire ou des casiers pour leur 

rangement en l’absence de témoignages directs. D’ailleurs, ce n’était pas une obligation 

puisque ce système peut également être improvisé, notamment à partir de boîtes de cigares 

qui sont alors rarement conservées après l’entrée du fonds dans son institution d’accueil96. 

L’intérêt d’un mobilier spécifique est de conserver au fichier sa flexibilité et de faciliter sa 

consultation grâce à des tiroirs97. Or, c’est bien là que réside l’avantage de cette méthode. 

Contrairement au cahier, les fiches constituent un catalogue mobile qui n’a jamais besoin 

d’être corrigé ou recopié. Si un nouvel élément à inclure survient, il suffit d’insérer une 

nouvelle carte au bon emplacement98. La fiche rend ainsi les catalogues cumulatifs et donc 

pérennes99.  

 

																																																								
93 Voir par exemple ms. 5678, Dictionnaire des incipit des traités médicaux... 
94 Ms. 5754, Notice sur les remparts... et ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
95 Ms. 5750, Catalogue sur fiches... 
96 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 81. 
97 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 40. 
98 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 93. 
99 SORDET Yann, « Pour une histoire des catalogues de livres : matérialités, formes, usages », dans BARBIER 
Frédéric, DUBOIS Thierry et SORDET Yann (dirs.), De l’argile au nuage..., op. cit., p. 15-46, p. 34. 

Figure	 48	:	 Un	 des	 paquets	 des	 fiches	 de	 bibliothèque	 du	
médecin.	Ms.	5750,	Catalogue	sur	fiches	de	sa	bibliothèque.	
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À l’image de Pierre Pansier, de 

nombreux savants emploient ce système pour 

inventorier leur bibliothèque. C’est déjà le cas 

de l’historien de l’empire romain Edward 

Gibbon100 (1737-1794)101. Le classement suit 

alors l’ordre alphabétique par nom d’auteur et, 

dans le cas où celui-ci serait anonyme, c’est 

alors le titre de l’ouvrage qui prévaut. Ce 

système est si pratique qu’il fait même son 

entrée dans le monde professionnel des 

bibliothèques à partir du XVIIIe siècle 102 . 

Néanmoins, ces fiches catalographiques ne 

s’imposent pas avant la fin du XIXe siècle103 

car elles impliquent un lourd travail pour 

transférer l’ensemble des références jusqu’alors 

recensées sur de grands volumes manuscrits ou 

imprimés. La présentation de ces fiches revêt 

également une importance capitale dans la bonne 

tenue du fichier. En effet, celle-ci doit être uniforme afin de faciliter la consultation de 

l’ensemble104. Si certains éléments sont incontournables pour le classement, comme le nom de 

l’auteur, le titre de l’ouvrage, ainsi que le renvoi à une cote, il n’en demeure pas moins que 

chaque producteur de fiche instille à son travail un caractère unique. Ainsi, les cartes de Pierre 

Pansier présentent toutes, en haut à gauche, le nom de l’auteur qui est souvent souligné, suivi 

par le titre du livre, généralement disposé juste en-dessous ou à côté (fig. 49). En revanche, 

les informations présentées à la suite peuvent varier d’une fiche à l’autre. Il peut s’agir du lieu 

d’édition, du nombre de volumes ou du nom du traducteur. Et, dans certains cas, aucune de 

ces indications ne figure sur la carte. En revanche, la date d’édition est toujours mentionnée, 

tout comme la cote de l’ouvrage auquel la fiche renvoie. Chez Pansier, cette cote est 

généralement disposée au centre de la carte et elle est composée à partir de lettres et de 

																																																								
100 Edward Gibbon (1737-1794) est un historien et homme politique anglais. Il est célèbre pour son ouvrage : 
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain. Cf. Bibliothèque nationale de France, Edward 
Gibbon (1737-1794), https://data.bnf.fr/fr/11904825/edward_gibbon/. 
101 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 34. 
102 Ibid. 
103 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 74. 
104 Ibid. 

Figure	49	:	Exemple	de	présentation	d’une	fiche	
de	bibliothèque.	Ms.	5750,	Catalogue	sur	 fiches	
de	sa	bibliothèque,	f.	171. 
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chiffres. Cet emplacement devait permettre au médecin d’identifier rapidement la référence 

dont il avait besoin pour retrouver le livre qui faisait alors l’objet de ses recherches.  

 

Ces contenus n’étaient cependant pas normalisés d’un érudit à l’autre, pas plus que le 

support d’écriture ou l’aspect matériel de la présentation105. C’est pourquoi, alors que certains 

savants jouent sur les couleurs de l’encre employée, le médecin rédige ses fiches à l’encre 

bleue ou noire en conservant une même 

couleur par carte. Elles sont dans leur grande 

majorité rédigée à la main à quelques 

exceptions près. Dans ces rares cas, Pansier a 

découpé la référence de l’ouvrage dans un 

imprimé et s’est contenté de la recoller sur une 

fiche (fig. 50)106. Elles ne sont, en revanche, 

jamais dactylographiées. Ces légères 

différences entre cartes laissent entrevoir une 

constitution progressive du fichier qui n’est pas 

considéré comme un ensemble figé. La 

diversité des supports employés plaide encore 

en faveur de ce constat. Chez le médecin, il 

s’agit principalement de documents de remploi 

comme des publicités ou des faire-part. 

Certains ont été retaillés afin de conserver des 

dimensions uniformes à l’ensemble des cartes, 

dispositif nécessaire pour une consultation plus 

aisée (fig. 51)107. Il est en effet plus rapide de 

compulser un grand nombre de fiches lorsque celles-ci ont la même taille. C’est la principale 

raison qui fait que Pierre Pansier préfère employer à cet usage le verso de cartes de visite qui 

présentent l’avantage d’un format unique et pratique à avoir en main108. Il en va de même 

pour Le Sage et ses cartes à jouer109.  

 

																																																								
105 Ibid., p. 75. 
106 Voir par exemple : Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 64. 
107 Voir par exemple : Ibid., f. 21v. 
108 Voir par exemple : Ibid., f. 26v. 
109 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 9-10. 

Figure	50	:	Référence	découpée	et	collée	à	même	la	
fiche.	 Ms.	 5750,	 Catalogue	 sur	 fiches	 de	 sa	
bibliothèque,	f.	64. 



	 235	

 

Après la création des fiches, trois autres procédures sont encore nécessaires à 

l’élaboration d’un fichier exploitable : étiqueter les livres avec les cotes correspondantes, 

classer les fiches et les ouvrages et enfin empaqueter ou ranger les fiches de manière à ce 

qu’elles soient facilement accessibles et consultables. Ainsi, les cartes peuvent devenir 

créatrices de liens, à la fois entre elles et le livre, mais aussi au sein même du fichier si des 

renvois sont faits d’une carte à l’autre, par exemple pour signaler d’autres ouvrages d’un 

même auteur110. Les différentes étapes de création des fiches de notes sont sensiblement 

identiques, si ce n’est que leur contenu est plus développé et que les renvois aux cotes sont 

généralement remplacés par de grands thèmes de classement 111 . Dans les deux cas, 

l’organisation qui résulte de ce système est déjà une forme de production du savoir. Ainsi, en 

ce qui concerne les fiches de notes, elles sont une préfiguration du plan112 grâce aux 

associations d’idées rendues physiquement possible par la mobilité des cartes113. Ce sont elles 

qui facilitent l’établissement de correspondances grâce au jeu visuel114. L’acte de classer, en 

faisant appel à des capacités d’observation, d’analyse et de jugement, doit donc être considéré 

comme relevant d’une action intellectuelle inhérente à l’élaboration des connaissances115. Le 

																																																								
110 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 162. 
111 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 40. 
112 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 77. 
113 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 169. 
114 Ibid., p. 172. 
115 Ibid. 

Figure	51	:	Document	de	remploi	 taillé	à	 la	dimension	des	 fiches.	Ms.	5750,	Catalogue	sur	
fiches	de	sa	bibliothèque,	f.	21v. 
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classement thématique du fonds Pansier reprend les différents thèmes analysés dans l’ordre 

suivant lequel le médecin les a abordés, ce qui atteste de l’évolution de ses sujets d’études. 

Ultime témoignage de bibliothèques dispersées, l’étude des catalogues représente donc un 

incontournable pour tout chercheur intéressé par les pratiques érudites. De plus, leur diversité, 

tant en ce qui concerne leur support que leur présentation, constitue encore un reflet de la 

pluralité de ce monde. Néanmoins, l’usage répandu de ces outils et la forme qu’ils prennent le 

plus fréquemment, à savoir la fiche, témoignent, sinon d’une certaine uniformité, au moins de 

méthodes de travail communes. Mais la mise en ordre demeure une pratique créative et 

cognitive qui révèle la pensée individuelle de l’érudit116. Il est le fruit de la logique propre du 

chercheur. L’analyse précise de l’agencement retenu est ainsi révélateur des premières 

réflexions personnelles du savant lors de l’élaboration du savoir. 

 

 

2.2 Les méthodes du classement : l’invention d’un ordre et d’un espace dédié  

 

 

 L’organisation des différents classements mis en place par les érudits est rarement 

identifiable de façon aisée car elle laisse relativement peu de traces. Dans la majeure partie 

des cas, seuls les catalogues et les fiches aident le chercheur à retracer l’évolution de ces 

pratiques dont la compréhension est néanmoins primordiale à qui souhaite analyser en détail 

les méthodes de travail des savants. L’élaboration d’un ordre de classement est nécessaire 

face à la surabondance de données à laquelle les chercheurs font face. Il leur offre de pouvoir 

repérer l’information grâce à différentes méthodes d’indexation117. Il autorise aussi un gain de 

temps puisque tout classement repose sur les principes de rapidité, sûreté et simplicité118. 

C’est donc grâce à lui que le savant peut accéder de nouveau à une information et la 

convoquer dans d’autres contextes que celui pour lequel elle était prévue à l’origine. Dans le 

cas de Pierre Pansier, le classement de ses notes est réalisé en vue de la rédaction de différents 

articles et ouvrages d’histoire. Mais, à l’échelle du fonds, la mise en ordre est aussi porteuse 

de l’espoir que son œuvre de compilation puisse être réutilisée par d’autres chercheurs après 

sa mort. Ainsi, le manuscrit 5733, daté de 1929, et qui consiste en une ébauche d’un lexique 

latin-français-comtadins des noms patronymiques d’Avignon, comporte un texte du médecin 

																																																								
116 Ibid., p. 147. 
117 Ibid., p. 152. 
118 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 276. 
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dans lequel il précise que ce document n’est rien d’autre que la mise en ordre de fiches de 

notes qu’il n’a pas eu le temps d’exploiter :  

 

« Ce lexique n’est qu’une ébauche que je comptais reprendre et compléter ; le temps 

me manque pour le faire ; mes heures sont comptées ; je me contente de mettre en ordre et de 

recopier ici les illisibles fiches que j’avais griffonnées au cours de mes recherches. 

Dr. P. Pansier 

30 octobre 1929 »119. 

 

Cependant, malgré cet état de santé préoccupant qui lui faisait mettre en ordre ses 

papiers pour la postérité, Pierre Pansier devait vivre encore cinq ans120. Cet extrait atteste de 

l’importance pour lui de laisser des documents exploitables par d’autres et donc de la 

nécessité de leur trouver un classement clair. La suite du cahier se présente de ce fait sous la 

forme d’un lexique des noms classés par ordre alphabétique toujours avec leur date 

d’apparition. Le classement de sa bibliothèque répond aussi à des impératifs d’efficacité pour 

faciliter l’identification d’un ouvrage au sein d’un vaste ensemble. Il est d’ailleurs 

principalement destiné à l’usage du médecin. Ce catalogue consiste en une liste, complète ou 

non, de livres appartenant à une collection ordonnée, classée selon un système convenu. Il 

s’organise par ordre alphabétique de noms d’auteurs et renvoie à des cotes qui devaient être 

reportées sur les tomes eux-mêmes mais dont la trace n’a pas été retrouvée sur les quelques 

ouvrages qui ont pu être identifiés. Il est donc également possible que ces cotes aient été 

plutôt reportées sur les étagères de la bibliothèque. Ce système demeure néanmoins opaque à 

l’observateur extérieur. Il s’organise à partir d’un ensemble de lettres et de chiffres sur des 

modèles de type « C24 » ou « Cd » comme dans les exemples suivants : « ADLER, 

Traitement électrolytique des leucomes, 1885, Traduction manuscrite, C24 », sur le catalogue 

relié121 et « Albert, Les médecins grecs à Rome, 1894, Cd » sur les fiches122. Cependant, ces 

cotes ne correspondent ni au nom de l’auteur, ni au titre. Elles ne semblent pas non plus 

renvoyer à des thèmes. Mais il est également possible qu’elles soient liées à un classement 

plus original des ouvrages par format ou par couleur de couverture. Ce système semble avoir 

été propre à Pierre Pansier. Pourtant, les classements qui attribuent une cote individuelle aux 

ouvrages sont très rares chez les chercheurs. La plupart des historiens contemporains 
																																																								
119 Ms. 5733, Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques..., f. 7v. 
120 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
121 Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale..., f. 3. 
122 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 13. 
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comptent plutôt sur leur mémoire ou mettent juste en place un plan de classement sur leurs 

étagères, sans attribuer de cote aux ouvrages, ni en dresser d’inventaire123. Le soin apporté par 

le médecin à l’élaboration d’un ordre précis témoigne de l’ampleur de sa bibliothèque qui 

contient plus de 900 occurrences et qui ne serait sans doute pas exploitable sans un catalogue 

et un système de cotes. C’est d’ailleurs la principale raison qui fait que la technique 

catalographique prend son essor au XIXe siècle afin de faire face à l’accroissement 

exponentiel des fonds. Des méthodes de classement sont alors développées en fonction des 

mécanismes de production, de conservation et d’utilisation des documents qui en font 

l’objet 124. C’est à ce moment qu’apparaît le système actuellement en usage dans les 

bibliothèques françaises, la classification décimale de Dewey. Développée en 1876 par le 

bibliographe américain Melvil Dewey, elle a été complétée par la classification décimale 

universelle élaborée par l’homme politique bruxellois Henri La Fontaine (1854-1943)125 et le 

bibliographe belge Paul Otlet (1868-1944)126 quelques années plus tard. Il s’agit d’un 

classement thématique qui s’élabore en fonction de neuf disciplines fondamentales : la 

philosophie, la religion, les sciences sociales, les langues, les sciences pures, les techniques, 

les beaux-arts et loisirs, la littérature, la géographie et l’histoire. Une rubrique pour les 

généralités complète cet ensemble. À chaque thème est attribué un nombre de trois chiffres 

qu’il est ensuite possible de diviser en précisant chacun des chiffres ou en en ajoutant. Trois 

lettres sont ensuite jointes qui reprennent le nom de l’auteur ou le titre du livre. Mais toutes 

les bibliothèques publiques n’avaient pas encore adopté ce système au début du XXe siècle et 

c’était encore moins le cas dans les collections privées. Selon Georges Perec, la plupart 

d’entre elles s’ordonnent « à partir d’une combinaison des classements possibles »127. Ainsi, à 

l’ordre alphabétique se mêle parfois un classement par date d’acquisition ou de parution, ou 

encore un classement par séries ou par utilité. Autant d’éléments particulièrement difficiles à 

																																																								
123 DERAMOND Julie, « Quand l’historien se fait documentaliste... », art. cit., p. 70. 
124 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
125 Henri La Fontaine (1854-1943) est un homme politique, sénateur, avocat à la cour d’appel de Bruxelles et 
pacifiste belge. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1913 pour son engagement au sein du Bureau international 
de la paix. Passionné de bibliographie, il fonde avec Paul Otlet en 1895 l’Institut international de bibliographie 
qui deviendra le Mundaneum. Ensemble, ils contribuent à mettre au point le système de Classification décimale 
universelle. Cf. Bibliothèque nationale de France, Henri La Fontaine (1854-1943), 
https://data.bnf.fr/fr/13556424/henri_la_fontaine/. 
126 Paul Otlet (1868-1944) est un bibliographe, juriste, socialiste et pacifiste belge. Il est un théoricien de la 
documentation et le concepteur, avec Henri La Fontaine, du Mundaneum, un vaste centre d’archives qui 
constitue un système de catalogage et de résumé des savoirs existants. Celui-ci est conçu comme une 
encyclopédie en renouvellement perpétuel et s’appuie sur l’élaboration de 17 millions de fiches grâce à un travail 
collaboratif et standardisé. Cf. GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 177. 
127 PEREC Georges, Penser/classer, op. cit., p. 39. 
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identifier en l’absence d’une clé de lecture 

claire de ces systèmes, comme c’est le cas 

dans le fonds Pansier. 

 

 Quel que soit l’ordre retenu, 

l’organisation rationnelle de l’espace est à 

la base de l’efficacité du fonctionnement du 

nouveau classement. L’emploi de fiches 

facilite alors les recherches au sein de 

collections toujours plus imposantes, qu’il 

s’agisse d’ouvrages ou de notes, tout en 

autorisant la modification ponctuelle de 

l’ordre établi. Ce n’est donc pas un hasard 

si cette pratique connaît son apogée dans les 

sciences humaines à la fin du XIXe 

siècle128, moment à partir duquel son usage 

devient de plus en plus systématique129. 

D’ailleurs, la méthode de la mise en fiches 

est alors enseignée à l’École des Chartes 

ainsi qu’à l’École pratique des hautes 

études130. Langlois et Seignobos précisent 

également dès 1898, dans leur Introduction 

aux études historiques, que ce système fait déjà consensus. À partir de ce moment, les 

historiens en deviennent de fervents adeptes. C’est le cas de Marc Bloch, de son propre 

aveu131, ou encore de Lucien Febvre qui en a un double usage puisqu’il s’en sert à la fois pour 

noter des références ou y inscrire ses idées132. Il n’est donc pas étonnant d’en retrouver dans 

les archives de Pierre Pansier. La matérialité de ces inventaires permet la réalisation d’un 

classement évolutif. Cela signifie que les ensembles auxquels ils se rapportent se recomposent 

au fil des ans, au gré des changements de carrière, des déménagements, des ajouts mais aussi 

des disparitions, qu’il s’agisse de pertes, de vols ou de dons. Bref, autant d’événements 

																																																								
128 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
129 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 79. 
130 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 86. 
131 BLOCH Marc, Apologie pour l’histoire..., op. cit., p. 88. 
132 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 83. 

Figure	 52	:	 Fiche	 arborant	 deux	 références,	 dont	 une	
barrée.	 Ms.	 5750,	 Catalogue	 sur	 fiches	 de	 sa	
bibliothèque,	f.	75. 
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volontaires ou accidentels qui induisent des transformations au sein du catalogue, quand il ne 

s’agit pas d’une refonte complète. Malgré l’adaptabilité de l’inventaire sur fiches, celui du 

médecin permet de retracer quelques-unes de ces circulations grâce au remploi. En effet, 

certaines fiches ont été créées à partir de vieilles cartes qui portent encore d’anciennes 

références d’ouvrages soigneusement barrées (fig. 52)133.  Elles témoignent donc de la 

disparition définitive de ces livres mais n’en donnent pas la raison. En revanche, l’ajout de 

nouvelles fiches demeure indécelable de part la mobilité du système. Néanmoins, ceux-ci 

devaient être nombreux car les bibliothèques sont des ensembles en perpétuel mouvement et 

leur constitution n’est jamais totalement achevée tant que vit leur propriétaire134. Le début du 

XXe siècle est ainsi marqué par le remplacement d’un classement vertical (celui des liasses) 

par un classement horizontal (celui des fiches). C’est la fin des piles et le début des casiers. Le 

fichier implique d’ailleurs toute une ergonomie, un certain agencement matériel, une 

disposition spatiale spécifique135. Il s’agit d’un outil qui, comme la liste, a pour fonction de 

faciliter la mise en ordre des données, mais aussi de les manipuler et de les gérer, de les 

fragmenter et de les rassembler, de les réduire et de les redistribuer en fonction de nouvelles 

questions ou de nouvelles normes. Comme le précise le professeur de médecine à l’Université 

de Strasbourg Paul Chavigny (1869-1949)136 : « la fiche est indispensable dans toute situation 

où les éléments d’un travail sont appelés à être modifiés, augmentés, diminués, classés, 

manipulés »137. Il reste cependant difficile d’établir une typologie précise de ces dispositifs 

car ils sont souvent personnels, voire pour certains inventés et « bricolés ». Ainsi, si la plupart 

des chercheurs décident d’entreposer leurs fiches dans des casiers prévus à cet effet, d’autres 

les conservent dans des boîtes à chaussures, comme l’ethnologue et folkloriste Arnold van 

Gennep (1873-1957)138. D’autres encore, comme le préhistorien André Leroi-Gourhan (1911-

																																																								
133 Voir par exemple ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 66, 75 et 90. 
134 CALDERONE Amélie, « Les bibliothèques d’amateurs au XIXe siècle... », art. cit., p. 60. 
135 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 8. 
136 Paul Chavigny (1869-1949) est un professeur de médecine légale à l’université de Strasbourg et médecin 
militaire français. Cf. Bibliothèque nationale de France, Paul Chavigny (1869-1949), 
https://data.bnf.fr/fr/12776306/paul_chavigny/. 
137 CHAVIGNY Paul, Organisation du travail intellectuel : recettes pratiques à l’usage des étudiants de toutes 
les facultés et de tous les travailleurs, Paris, Librairie Delagrave, 1919 (1918 pour la première édition), p. 56. 
138 Arnold van Gennep (1873-1957) est un ethnologue, anthropologue et folkloriste français. Il est célèbre pour 
son travail concernant les rites de passage et son monumental ouvrage inachevé : Manuel de folklore français 
contemporain. En France, il est considéré comme le fondateur du folklore en tant que discipline scientifique et 
un précurseur de l’ethnologie et de l’anthropologie dont il a élaboré certaines des méthodes d’analyse. Au lieu de 
collecter des archaïsmes et des survivances, il préférait procéder par enquête, à l’aide de questionnaires, et 
observation directe des faits de folklore vivants. Cf. BELMONT Nicole, « Van Gennep Arnold », dans 
Encyclopædia Universalis, https://www.universalis.fr/encyclopedie/arnold-van-gennep/. 
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1986)139, construisent eux-mêmes le meuble destiné à recevoir les fiches perforées140. Mais il 

n’y a pas que la fiche dans le fichier. L’importance du cavalier, de l’intercalaire ou de l’onglet 

ne doit pas être négligée, bien qu’aucun de ces dispositifs n’ait été découvert dans le fonds 

Pansier. Le cavalier est une petite attache, souvent en carton, fixée sur la fiche et qui permet 

de la repérer dans le fichier. Sa forme ou sa couleur est souvent le symbole d’une idée 

(changement de thème, de lettre dans l’alphabet...)141. Il est un petit signe qui permet 

d’instaurer de la visibilité au système de classement mis en place142. Il offre ainsi une aide 

précieuse pour « une manipulation efficace et rapide d’un gros fichier »143. Sans lui, le fichier 

serait une « masse compacte et muette de bristols verticaux »144. Malgré son indéniable utilité, 

son apparition est relativement tardive, bien que difficile à situer145. Chavigny, dans son 

Organisation du travail intellectuel de 1918, met le terme cavalier en italique146 et Paul Otlet, 

dans son Traité de documentation de 1934, entre guillemets147. Autant d’éléments qui laissent 

penser à une invention récente148. Néanmoins, des intercalaires spécifiques existent dès le 

XVIIIe siècle et permettent de s’orienter dans le ficher, système notamment employé par le 

juriste Jakob Moser149 (1701-1785)150.  

 

L’absence de ces différents marqueurs dans le fonds Pansier interroge donc le 

chercheur. Peut-être que l’ordre alphabétique du classement permettait au médecin de 

rapidement s’orienter dans ses méandres ? À moins que son fichier n’ait pas été assez 

volumineux pour qu’il ressente le besoin de ce type de signes. Il se peut enfin que ceux-ci 

aient existé mais n’aient pas été conservés lors de l’entrée du fonds au Musée Calvet. Si la 

																																																								
139 André Leroi-Gourhan (1911-1986) est un archéologue et ethnologue français spécialiste de la préhistoire. 
Professeur au Collège de France, il est le fondateur du Centre de formation aux recherches ethnologiques du 
Musée de l’Homme en 1946 et du Centre de documentation et de recherches préhistoriques en 1948. Il est 
également directeur-adjoint du musée Guimet entre 1940 et 1943. Cf. GAUCHER Gilles, « André Leroi-
Gourhan, 1911-1986 », Bulletin de la Société préhistorique française, 84, 1987, p. 302-315. 
140 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
141 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 170. 
142 Ibid. 
143 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 330. 
144 Ibid., p. 331. 
145 Ibid., p. 330. 
146 CHAVIGNY Paul, Organisation du travail intellectuel..., op. cit., p. 90-91. 
147 OTLET Paul, Traité de documentation, Bruxelles, Mundaneum, 1934, p. 389. 
148 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 330. 
149 ZEDELMAIER Helmut, « Johann Jakob Moser et l’organisation érudite du savoir à l’époque moderne », 
dans DECULTOT Élisabeth (dir.), Lire, copier, écrire. Les bibliothèques manuscrites et leurs usages au XVIIIe 
siècle, Paris, CNRS Éditions, 2003, p. 45-49. 
150 Jakob Moser (1701-1785) est un juriste et chercheur allemand considéré comme le « père de la loi 
constitutionnelle germanique ». Il est à l’origine des bases juridiques de l’État moderne allemand. Cf. 
Bibliothèque nationale de France, Johann Jakob Moser (1701-1785), 
https://data.bnf.fr/fr/11954497/johann_jakob_moser/. 



	 242	

fiche se révèle indispensable pour classer les faits et les différents éléments relevés dans des 

ordres divers (alphabétique, chronologique, thématique...)151, ce système ne présente pourtant 

pas que des avantages. En effet, même si la prise de notes ou le report de références constitue 

une véritable « béquille mnémotechnique »152, le chercheur doit néanmoins disposer d’une 

mémoire des liens afin de se souvenir de l’emplacement des ouvrages ou du classement 

thématique de telle ou telle information. De plus, au-delà des disparitions de cartes qui sont 

toujours envisageables puisque l’ensemble n’est pas relié, la mobilité entraîne également la 

possibilité d’une modulation infinie de la réflexion menée. Le chercheur peut alors se noyer 

en essayant de naviguer entre différents types de classement comme c’est le cas pour Le Sage 

qui ne parvient pas à trouver un ordre qui lui convienne. Il a donc épuisé son temps en 

essayant différents classements (par dates, par thèmes...)153 sans jamais parvenir à fixer 

l’ensemble.  

 

Ce comportement compulsif, qui voit le savant se perdre dans l’abondance de son 

fichier, l’empêche d’aller au bout de ses recherches154. C’est pourquoi Le Sage, tout comme 

l’abbé Requin, n’a pas beaucoup publié malgré un travail acharné. Une difficulté qui n’est, de 

toute évidence, pas celle de Pansier lorsqu’on examine sa bibliographie. Souvent, les adeptes 

de la fiche, qui voient leur dernière heure arriver sans avoir eu le temps d’achever leur œuvre, 

décident de léguer le fichier lui-même à un autre savant en lui demandant de réussir là où ils 

ont échoué. C’est le cas de figure qui s’est posé au moment du décès de l’abbé Requin pour 

son dictionnaire des artistes d’Avignon et du Comtat Venaissin. Malgré la difficulté que 

représente l’élaboration d’un travail réalisé à partir de notes prises par un tiers, Pierre Pansier 

s’est acquitté de cette tâche, sans que nous réussissions à déceler ses ajouts personnels 

puisqu’il n’a pas pris la peine d’annoter les fiches du chanoine. Celles-ci se présentent sous la 

forme de cartes collées par ordre alphabétique sur de larges feuilles155. Il est peu probable que 

ce collage soit le fruit de l’abbé qui considérait son œuvre comme inachevée, lui qui s’était 

arrêté à la lettre « S ». Pierre Pansier a ainsi complété ce dictionnaire, mais sans ajouter de 

fiches à celles de Requin. Il a préférer reprendre ses notes dans deux autres manuscrits 

intitulés Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au XVIIIe s156.  

 
																																																								
151 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 7. 
152 Ibid., p. 67. 
153 Ibid., p. 118. 
154 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
155 Mss. 4502 à 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes... 
156 Mss. 5710 et 5711, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon... 
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Alors, l’assemblage du fichier légué constitue-t-il le moyen employé par le médecin 

pour figer l’ensemble et éviter de s’enliser dans ce travail ? À moins que ce traitement ne soit 

le fruit des archivistes au moment où il en a effectué le don ? La première possibilité semble 

la plus probable puisque les fiches de la bibliothèque de Pansier sont demeurées mobiles. Les 

archivistes n’auraient pas accompli un travail hétérogène. D’ailleurs, le médecin semble avoir 

été coutumier de la réutilisation des fiches d’autres érudits. Ainsi, il emploie celles de 

l’archiviste Léopold Duhamel pour écrire son travail sur Magdelaine de Lhermitte, comtesse 

de Modène, publié dans les Annales157. Il témoigne lui-même de cet emprunt : « Quant à 

Duhamel, dans sa courte esquisse [Il s’agit de son article « Une comtesse de Modène », publié 

dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse en 1922]158, il a cherché à être plutôt littérateur 

qu’historien ; mais il avait ramassé sur ce sujet de nombreuses et intéressantes notes dont il 

n’a pas fait usage et qui nous ont été d’une grande utilité »159. Ces fiches sont conservées au 

sein du fonds Duhamel aux Archives départementales de Vaucluse160.  

 

 Ainsi, l’étude des documents de classement des érudits offre au chercheur de 

comprendre des pratiques dont aucune autre trace n’a été conservée. C’est principalement le 

cas lorsque leur bibliothèque a été dispersée. Seul le catalogue autorise alors une analyse des 

influences intellectuelles et des usages bibliographiques, bien que celle-ci demeure 

incomplète. De plus, ces archives témoignent de la réflexion qui s’est tenue au début du XXe 

siècle autour de la mise en ordre des objets de la recherche face à leur croissance 

exponentielle161. Le classement est ainsi devenu indispensable pour l’utilisation de ces 

documents et en a permis une bonne conservation. D’ailleurs, c’est à cette époque que 

différentes technologies spécifiques apparaissent, comme la classification décimale de 

Dewey, et que d’autres se développent et finissent par s’imposer, comme l’emploi du support 

des fiches. Toutes ont pour objectif de réduire le temps consacré à la recherche d’informations 

pour offrir une meilleure dynamique au travail savant. Les différents outils ainsi produits sont 

généralement conservés au sein du bureau du chercheur, là où ils lui sont immédiatement 

utiles. Et si leur agencement interne nécessite une certaine uniformisation afin de faciliter leur 

																																																								
157 PANSIER Pierre, « Magdelaine de Lhermitte, Comtesse de Modène (1639-1696) », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 19, 1933, p. 5-38. 
158 DUHAMEL Léopold, « Une comtesse de Modène », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 22, 1922, p. 11-
17. 
159 PANSIER Pierre, « Magdelaine de Lhermitte... », art. cit. 
160 ADV, Léopold Duhamel, Fonds Léopold Duhamel, liasse 79. 
161 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 13. 
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consultation162, tous présentent des spécificités propres à celui qui les élabore. Ces dispositifs 

de classement sont donc également des témoins de la diversité du monde savant et de ses 

pratiques. Mais les catalogues et les fiches ne sont pas uniquement de précieux instruments de 

recherche et de collecte des données. Ce sont aussi des outils de la pensée qui résultent de la 

production d’un travail cognitif163. Bien plus qu’un simple acte de copie, leur élaboration 

nécessite une mise en ordre et un tri des informations déterminant pour la structuration des 

connaissances lors de l’étape de leur rédaction. Le classement induit donc d’importantes 

conséquences sur la production des savoirs et certains éléments se trouvent à la frontière entre 

l’outil et l’œuvre. C’est par exemple le cas des nombreux dictionnaires élaborés par Pierre 

Pansier164, à la limite du classement et de la production savante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
162 JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, op. cit., p. 308. 
163 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 89. 
164 Voir par exemple : ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... ; ms. 5677, Catalogue des manuscrits 
médicaux de la Bibliothèque Nationale... ; mss. 5679 et 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge... et ms. 
5681, Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier... 
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Chapitre 3 

Produire un nouveau savoir 
 

 

 Une fois que les informations collectées sont classées afin d’en faciliter l’usage, le 

chercheur peut alors entreprendre la rédaction d’un ouvrage, d’un article ou d’une conférence. 

Le choix du type de production est effectivement déterminant et influe grandement sur les 

méthodes d’écriture qui seront adaptées aux objectifs à atteindre. Néanmoins, toutes 

s’orientent vers plus d’efficacité, notamment avec l’apparition et la démocratisation de 

nouveaux outils, tels que la machine à écrire, au tournant des XIXe et XXe siècle. Il s’agit 

donc une fois de plus d’observer un art de faire, à un moment où se développe une 

mécanisation des procédés qui va transformer la société et les savoirs1. Étant donné que 

l’écriture scientifique vise avant tout à transmettre un message, ce savoir doit être envisagé 

comme un discours2, et c’est justement lors de l’étape de la rédaction que se déploie la 

structuration des connaissances, nécessaire à la bonne compréhension de l’ensemble. C’est à 

ce moment de l’écriture que les notes collectées sont indispensables afin de permettre au 

chercheur de formuler des hypothèses, d’élaborer des concepts et d’argumenter ses 

propositions. Cette élaboration ne se fait cependant pas d’un seul mouvement. Les textes ainsi 

composés peuvent être amenés à changer et à être améliorés à de nombreuses reprises. C’est 

pourquoi des versions successives sont produites et les manuscrits qui les recueillent peuvent 

être qualifiés de « brouillons ». Ce sont eux qui marquent les étapes intermédiaires de la 

rédaction.  

 

Dans le fonds Pansier ce type de manuscrits représente la grande majorité des 

documents conservés. Pourtant ils n’ont que rarement fait l’objet de recherches qui prennent 

en compte leur matérialité. Cependant, il est nécessaire d’étudier les supports tangibles des 

idées. Comme le précise Françoise Waquet dans son ouvrage Parler comme un livre : « Dans 

ce qui fut le royaume longtemps exclusif des idées, les choses banales, les objets usuels et les 

pratiques ordinaires n’ont guère retenu l’attention » 3 . Pourtant le discours savant voit 

obligatoirement son élaboration affectée par la matérialité des voies qu’il emprunte4. Décider 

																																																								
1 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 8. 
2 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 53. 
3 Ibid., p. 21. 
4 CHATELAIN Jean-Marc, « Raisons d’écrire... », art. cit., p. 377. 
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d’étudier le texte scientifique, c’est donc commencer par comprendre ce qu’il énonce, mais 

c’est aussi décrire les différents supports ou les habitudes de travail du chercheur (est-ce qu’il 

plie, découpe, souligne, colle ?) pour pouvoir le cerner pleinement5. L’analyse de ces « choses 

banales »6 est d’autant plus importante qu’elles conditionnent bien souvent la lecture et donc 

l’appropriation des connaissances par des tiers. Nous étudierons ainsi dans ce chapitre les 

opérations de rédaction qui construisent le savoir érudit. Les contenus auxquels elles 

aboutissent seront également envisagés dans cet objectif. Mais avant que ne commence 

l’écriture à proprement parler, l’érudit doit encore choisir le type de discours qu’il souhaite 

élaborer. Il peut aussi être amené à produire certains outils qui deviennent parfois des œuvres 

à part entière. C’est par exemple le cas des dictionnaires qui constituent des objets hybrides, 

relevant tout à la fois du classement d’informations et de la production savante.  

 

 

3.1 Le choix du type de production : de multiples possibilités  

 

 

 Après avoir effectué les recherches nécessaires et en avoir classé le fruit, le savant 

peut enfin se concentrer sur l’élaboration d’un discours critique. Pour exprimer les résultats 

qu’il a obtenus, celui-ci doit néanmoins prendre en compte le public auquel il souhaite 

s’adresser. En effet, l’enjeu majeur de cette étape du travail est de transmettre un savoir 

accessible, ce qui implique de l’adapter au lectorat envisagé7. Cette adaptation revêt plusieurs 

formes. La première d’entre elles est le style d’écriture choisi. Chez Pierre Pansier, il demeure 

relativement homogène dans ses différentes productions. En effet, pour le médecin, le texte 

doit rester agréable à la lecture tout en étant scientifiquement juste8. Il s’agit là d’une 

caractéristique marquante de l’érudition au tournant du XIXe et du XXe siècle. Longtemps 

considérée comme un art disposant de sa propre muse, l’histoire a toujours accordé un grande 

place à l’élégance du propos et le XIXe siècle y est encore profondément attaché. Néanmoins, 

le développement du positivisme et de la méthode scientifique demande également de pouvoir 

vérifier et justifier les faits énoncés. Selon l’historien américain Anthony Grafton, ces œuvres 

peuvent donc être qualifiées de « mélange de science et d’art que l’on enveloppe sous le nom 

																																																								
5 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
6 ROCHE Daniel, Histoire des choses banales, op. cit. 
7 DESCHODT Jean-Pierre, « Les sources à l’épreuve de l’histoire », art. cit., p. 19. 
8 Joseph Girard ne manque pas de préciser dans sa nécrologie que Pierre Pansier écrivait facilement et avait un 
style tout à fait correct. Cf. GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique... », art. cit., p. 8. 
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d’histoire »9. Les propos développés sont aussi de plus en plus souvent clarifiés à l’aide de 

schémas et de photographies inclus dans les études.	 C’est le cas de l’article de Pierre Pansier 

sur les anciennes chapelles d’Avignon publié dans les Annales 10  et qui présente la 

photographie d’une fresque de la chapelle de Notre-Dame du Salut au Portail Mahanen11. 

Celle-ci occupe une pleine page et permet de préciser clairement et rapidement les propos du 

médecin. Un plan aide également à situer l’édifice (fig. 53)12. Néanmoins cette pratique 

demeure encore relativement peu employée à l’époque à cause du coût que représente la 

reproduction de ces images lors de la publication.  

 

																																																								
9 GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition..., op. cit., p. 177. 
10 PANSIER Pierre, « Les anciennes chapelles d’Avignon : La chapelle et aumône de N.-D. du Salut au Portail 
Mahanen », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 29-69. 
11 Ibid., p. 28. 
12 Ibid., p. 36. 

Figure	53	:	Plan	aidant	à	situer	la	chapelle	de	Notre-Dame	du	
Salut	 à	Avignon	 dans	 l’étude	qui	 lui	 est	 consacrée.	PANSIER	
Pierre,	 «	Les	 anciennes	 chapelles	 d’Avignon	:	 La	 chapelle	 et	
aumône	 de	 N.-D.	 du	 Salut	 au	 Portail	 Mahanen	»,	 Annales	
d’Avignon	et	du	Comtat	Venaissin,	1,	1912,	p.	29-69,	p.	36. 
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Le second registre d’adaptation réside dans le choix du type de production qui sera 

élaboré. En effet, la création scientifique peut prendre de multiples formes comme la thèse, le 

dictionnaire, l’article, le livre ou la conférence. Chacune répond à des objectifs précis, qu’il 

s’agisse de produire une argumentation, une simple présentation ou encore une réfutation 

dans un contexte d’opposition entre deux chercheurs. Une fois de plus, il s’agit donc de bien 

déterminer la cible du propos avant de choisir le mode d’action. Bien qu’il soit souvent omis 

des études sur cette question, un des principaux destinataires de la production intellectuelle 

n’est autre que le chercheur lui-même. En effet, la plupart des œuvres qui constituent 

également des outils de travail sont également conçues pour soi. C’est particulièrement le cas 

lorsqu’il s’agit d’un dictionnaire, un catalogue ou encore un lexique. Ainsi, le manuscrit 5733 

du fonds Pansier est constitué d’un lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques 

d’Avignon aux XIVe et XVe siècles13. Rédigé sur un cahier, celui-ci débute par une 

introduction de 14 pages avant de passer à la liste des noms étudiés. Il est possible que l’érudit 

ait souhaité le voir un jour publié puisqu’il y recopie les notes prises sur ses fiches pour en 

faciliter la lecture14. Cependant, cette entreprise n’a jamais été menée à son terme.  

 

																																																								
13 Ms. 5733, Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques d’Avignon... 
14 Ibid., f. 7v. 

Figure	 54	:	 Classeur	 regroupant	 les	 fiches	 du	 Dictionnaire	 des	 incipit	 des	 traités	 médicaux	 du	
Moyen	Âge.	Ms.	5678,	Dictionnaire	des	incipit	des	traités	médicaux	du	Moyen	Âge.	
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Les multiples typologies documentaires retrouvées dans les archives du médecin et qui 

ont constitué des instruments de travail nécessaires à ses études, sont encore étayées par la 

présence de plusieurs dictionnaires puisque le fonds n’en regroupe pas moins de neuf15. Une 

partie d’entre eux n’a jamais fait l’objet d’une quelconque présentation qui puisse laisser 

penser à la volonté de les voir un jour publiés. C’est par exemple le cas du Dictionnaire des 

incipit des traités médicaux du Moyen Âge16, écrit sur des fiches rassemblées dans un classeur 

(fig. 54). Commencé au moins depuis 1906 d’après les documents de remploi qu’il contient17, 

ce travail précurseur intervient donc bien avant la rédaction du célèbre A Catalogue of Incipits 

of Mediaeval Scientific Writings in Latin paru en 1937 18 . Sa présentation n’est pas 

particulièrement soignée et il n’est pas très explicite. En effet, seuls les incipit sont précisés et 

suivis par le lieu de conservation des manuscrits et de leur cote. De plus, les feuillets sont 

constitués de documents de remploi mal dégrossis qui n’ont pas tous été recoupés au même 

format. Ce catalogue devait donc être destiné en priorité à un usage personnel. En revanche, 

certains de ces dictionnaires ont été pensés pour être publiés car ils ont été jugés 

particulièrement pratiques par leur auteur. Ils sont alors destinés à des professionnels de la 

recherche qui y trouvent de quoi faciliter et accélérer leur propre travail. La publication de ces 

outils est également utile dans le cas de certains catalogues. Ainsi, le premier tome du 

Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale19 par Pansier aurait pu faire 

l’objet d’une publication puisque Wickersheimer l’a trouvé si profitable qu’il ne lui a jamais 

rendu le manuscrit20. Celui-ci était donc déjà prévu et pensé pour un usage concret. Il semble 

d’ailleurs que le Strasbourgeois ait cru qu’il s’agissait d’un exemplaire qui lui était 

personnellement destiné afin de l’aider dans son travail puisqu’il n’avait pas compris qu’il 

était censé le rendre. Sa présentation soignée et son classement clair, par cote et par nom 

d’auteurs, sont certainement à l’origine de cette méprise.  

 

																																																								
15 Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux... ; ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la 
Bibliothèque Nationale... ; ms. 5678, Dictionnaire des incipit des traités médicaux... ; mss. 5679 et 5680, 
Dictionnaire des médecins du moyen-âge... ; ms. 5681, Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier... ; 
mss. 5683 et 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon... et ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des 
noëls français... 
16 Ms. 5678, Dictionnaire des incipit des traités médicaux... 
17 Ibid., f. 17v et 193v. 
18 KIBRE Pearl et THORNDIKE Lynn, A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin, 
Cambridge (Mass.), the Mediaeval Academy of America, 1937. 
19 BNU, ms. 7002, Pierre Pansier, Manuscrits médicaux de la bibliothèque nationale... 
20 Voir à ce propos la note laissée par Pierre Pansier sur la première page du deuxième tome de ce dictionnaire, 
conservé à la médiathèque Ceccano d’Avignon. Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la 
Bibliothèque Nationale..., f. 1. 
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Cette pratique qui voit l’érudit élaborer ses propres outils de travail est également 

observable chez Victorin Laval. Il réalise ainsi plusieurs catalogues d’archives qui auraient pu 

être publiés comme ses Répertoires des archives municipales de l’Isle21 ou son Inventaire des 

documents concernant l’Isle conservés aux Archives départementales de Vaucluse, à la 

Bibliothèque d’Avignon et dans les minutes notariales du Thor 22 . D’autres répertoires 

conservés dans le fonds Pansier ont d’ailleurs bel et bien fait l’objet d’une publication comme 

son Catalogue des manuscrits médicaux des bibliothèques publiques de France23, version 

augmentée de celui prêté à Wickersheimer, qui « ne quitte pas la table de ceux qui étudient les 

textes scientifiques antérieurs au XVe siècle »24, selon le Strasbourgeois. Enfin, certains objets 

composent des formes hybrides entre le dictionnaire et l’article. Ainsi, le manuscrit 5685 du 

fonds Pansier regroupe à la fois un texte imprimé et le dictionnaire qui a servi à sa réalisation. 

L’article publié, paru dans Janus et intitulé Les médecins juifs à Avignon aux XIIIe, XIVe et 

XVe siècles25, est constitué d’un exposé de 30 pages sur ce sujet26. Puis, c’est un dictionnaire 

manuscrit de ces médecins qui se développe sur les 88 pages restantes27. Cette configuration 

se retrouve aussi dans l’ouvrage de Martial Millet consacré aux imprimeurs d’Orange28. Ces 

différents documents sont encore destinés en priorité à un public de chercheurs bien qu’ils 

soient accessibles à des néophytes. L’article de Pansier sur les médecins des papes en est un 

autre exemple plus développé. Il prend la forme d’un dictionnaire de 23 pages introduit par 

une partie explicative de 7 pages29. Il offre également deux différentes entrées possibles : une 

alphabétique par nom de praticiens30 et une qui suit l’ordre chronologique des papes avec un 

renvoi vers leurs médecins respectifs 31 . Cette fois-ci l’ensemble a fait l’objet de la 

publication. Le fonds regorge ainsi de manuscrits dont le contenu était principalement adressé 

à des professionnels de la recherche.  

 

C’est le cas aussi des très nombreuses traductions et éditions de textes qui sont des 

productions à part entière. D’ailleurs, qu’il traduise des articles contemporains, comme 

																																																								
21 Ms. 5395, Victorin Laval, Répertoires des archives municipales de l’Isle... 
22 Ms. 5394, Victorin Laval, Inventaire des documents concernant l’Isle... 
23 PANSIER Pierre, Catalogue des manuscrits médicaux des bibliothèques publiques de France, Leipzig, Johann 
Ambrosius Barth, 1908-1909. 
24 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit., p. 220-221. 
25 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit. 
26 Ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon..., f. 1-31. 
27 Ibid., f. 1-89 (commencement d’une nouvelle foliotation au niveau du dictionnaire). 
28 Ms. 5316, Martial Millet, Notice sur les imprimeurs d’Orange... 
29 PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », art. cit., p. 1-7. 
30 Ibid., p. 7-30. 
31 Ibid., p. 1-3. 



	 251	

l’article en allemand du professeur Hirschberg Über das älteste arabische Lehrbuch der 

Augenheilkunde32, ou des sources anciennes, comme des chartes en provençal33, la manière 

dont il travaille revêt une grande importance pour la réception de ces écrits. En effet, le fait de 

choisir, par exemple, des termes de médecine moderne peut donner une toute autre couleur au 

texte que celle qu’il avait à l’origine. C’est notamment ce que fait René Laennec lorsqu’il 

traduit les écrits des médecins grecs de l’Antiquité34. Cela s’observe également dans les 

entreprises d’éditions de textes où le choix de formules particulières peut même servir à 

justifier certaines thèses, ce que Pansier relève chez Mistral dans une lettre que le félibre 

adresse au poète Placide Cappeau en 1864 :  

 

« J’ai orthographié Favre d’après le système traditionnel des troubadours et j’ai 

scrupuleusement respecté son dialecte. Lorsque j’ai fait des modifications, çà [sic] n’a été que 

pour mettre l’auteur d’accord avec lui-même. Quelquefois, pour rendre à un mot sa forme 

vraie, j’ai modifié quelques vers ; ainsi au lieu de : despioi cinq jours eron apres à cena 

vespras, j’ai mis : I a cinq jour qu’éron oucupes » 35.  

 

Ce qui pousse le médecin à ajouter à propos du Maillanais : « Il était tellement imbu 

de ramener à la langue qu’il avait inventée tous les poètes anciens et modernes que, dans ce 

but, il n’hésitait pas à falsifier les textes »36. Pierre Pansier, quant à lui, s’enorgueillit de 

respecter scrupuleusement les originaux37. Il est ainsi réputé pour son édition de sources 

concernant l’histoire de l’ophtalmologie, la Collectio ophtalmologica38. Le manuscrit 5664 

constitue un exemplaire prêt à être imprimé39. Ces productions représentent donc bien des 

œuvres à part entière qui nécessitent une réflexion intellectuelle approfondie.  

 

 Le choix du genre de production dans lequel l’érudit souhaite s’engager est aussi 

déterminé par le nombre et le type de sources dont il dispose. Ainsi, l’emploi de documents 

issus de fonds notariés, particulièrement factuels, entraîne souvent l’écriture d’une histoire 

événementielle voire anecdotique, notamment lorsque le chercheur s’attache à retrouver 

																																																								
32 Ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg... 
33 Ms. 5729, Les Chartes d’Alais de 1200 et 1217. 
34 GRMEK Mirko, « L’érudition classique d’un grand médecin... », art. cit., p. 55. 
35 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 223-224. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Il s’agit d’une collection de publication de sources intéressant l’histoire de l’ophtalmologie.  
Voir par exemple : ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
39 Ibid. 
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certaines personnalités individuelles. Comme il s’agit des sources favorites de Pierre Pansier, 

celles-ci le conduisent naturellement vers la rédaction d’études de cas ou de monographies 

aux sujets précis comme dans son ouvrage consacré aux peintres d’Avignon aux XIVe et XVe 

siècles40. Néanmoins, d’autres documents l’ont également amené à réaliser des études 

similaires. C’est le cas pour son article consacré à Jean de Tournemire, médecin des papes 

Grégoire XI et Clément VII à Avignon, pour lequel il utilise plutôt des témoignages issus du 

procès en canonisation de Pierre de Luxembourg41. Son orientation vers les études de cas 

constitue donc probablement une des caractéristiques du style du médecin, indépendamment 

du type de sources auxquelles il se réfère. Dans le brouillon de cet article42, Pierre Pansier 

critique le diagnostic établi par Jean de Tournemire à propos de la maladie de sa fille : « De la 

lecture de cette observation on tire l’impression que Jean de Tournemire commet une erreur 

de diagnostic : il ne s’agissait pas en ce cas d’un cancer du sein, mais d’un vulgaire abcès qui 

évolua normalement et s’ouvrit spontanément »43. Cependant, ce jugement personnel n’est 

pas repris dans l’article final44 et il rapporte exclusivement les faits tels qu’ils sont énoncés 

dans le document. Pansier est particulièrement attentif à cet aspect mais, à vouloir être trop 

scrupuleux, il bascule dans un travers fréquent chez les érudits de son époque : son histoire 

n’est plus qu’un répertoire de faits catalogués, néanmoins soutenu par des qualités littéraires 

indéniables45. Ainsi, l’impression qui émane des études de Pansier est qu’il commençait par 

rassembler tout ce qu’il pouvait trouver dans les sources locales sur un thème, comme les 

médecins juifs au Moyen Âge46, et qu’il définissait à posteriori ses bornes géographiques et 

chronologiques avec plus de précision. Cette appréciation est dictée par la grande diversité 

que présentent les unités de lieu et de temps de ses analyses qui sont fort disparates47. On 

trouve ainsi des études qui portent sur quelques mois, comme celle dédiée aux œuvre 

charitables d’Avignon en 143348, alors que d’autres s’étendent sur près de six siècles, comme 

son article consacré à la lèpre à Avignon entre les XIIe et XVIIe siècles49. De plus, elles 

																																																								
40 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon..., op. cit. 
41 PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire... », art. cit. 
42 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire... 
43 Ibid., p. 16. 
44 PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire... », art. cit. 
45 DESCHODT Jean-Pierre, « Les sources à l’épreuve de l’histoire », art. cit., p. 18. 
46 Ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon... 
47 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2.  
48 PANSIER Pierre, « Les œuvres charitables d’Avignon en 1433 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 
1, 1912, p. 219-242. 
49 PANSIER Pierre, « La lèpre à Avignon du XIIe au XVIIe siècle », Cahiers de pratique médico-chirurgicale, 
1932, p. 59-74 et 135-152.  
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s’attachent à diverses périodes historiques, de l’Antiquité50 à l’époque moderne51 en passant 

par le Moyen Âge52. Il en va de même en ce qui concerne les frontières géographiques 

retenues. S’il s’agit souvent d’Avignon, du Comtat Venaissin ou de la Provence pour des 

raisons de facilité d’accès aux sources, la question se pose de savoir quelles limites il retenait 

pour ces différents ensembles. Choisissait-il les anciennes frontières, celles des époques qu’il 

étudiait ? Ou préférait-il celles qui lui étaient contemporaines et définies par 

l’administration ? À moins que, à l’image des félibres, il ait retenu une aire culturelle qui 

réduit la Provence à une zone située entre Orange, Aix-en-Provence et Aigues-Mortes avec 

Arles pour capitale et la Camargue pour cœur53 ? Une fois de plus, il semble qu’il se soit 

principalement adapté à ce qu’il trouvait dans les sources. Ainsi, ses études sur la Provence ne 

rassemblent que rarement des éléments sur l’ensemble de cette aire54. Il s’agit plutôt 

généralement de cibler quelques grandes villes situées dans cette zone sans faire état des 

petites agglomérations et encore moins de l’ensemble de cette région. D’ailleurs, Avignon 

constitue la principale aire géographique de ses études avec plus de 41 manuscrits 

exclusivement consacrés à cette ville55. La proximité des sources est une fois de plus en 

cause, tout comme le fait qu’en tant que capitale du Comtat, ce soit elle qui ait centralisé les 

institutions, qu’elles soient civiles, religieuses ou médicales, qui intéressaient particulièrement 

l’érudit.  

 

En revanche, le choix des sujets d’études paraît avoir toujours été dicté par les goûts 

personnels de Pierre Pansier, au moins en ce qui concerne le thème principal. Leur évolution 

dans le temps témoigne des glissements qui se sont opérés dans ses centres d’intérêts56. Les 

sources qu’il avait à sa disposition finissaient de définir avec précision le sujet sur lequel il 

allait porter son attention. C’est pourquoi en partant d’un ensemble aussi général que 

l’histoire de la médecine, il finissait par analyser les statuts de la reine Jeanne réglementant la 

																																																								
50 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « La médecine des Gaulois au temps des druides », art. cit. 
51 Voir par exemple : PANSIER Pierre, Le théâtre provençal à Avignon au XVIIe siècle, Genève, Slatkine 
Reprints, 1973.  
52 Voir par exemple : PANSIER Pierre, Les rues d'Avignon au moyen-âge, Avignon, Seguin, 1911.  
53 AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, Paris, PUF, 2018 (1987 pour la première 
édition), p. 122. 
54 C’est le cas des notes qu’il prend sur les monastères, paroisses, chapelles et confréries du Moyen Âge en 
Provence. Seules quelques communes sont mentionnées comme Avignon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Aix-en-Provence 
ou encore Orange. Ms. 5717, Notes brèves sur les monastères, paroisses... 
55 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
56 Je renvoie le lecteur à l’annexe 6. 
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prostitution (et l’hygiène qui s’y rattache) à Avignon en 134757 ou encore un manuel 

d’accouchement du XVe siècle58. Ainsi, dans la plupart des cas, Pansier produisait des études 

originales et inédites. Son approche de l’histoire des pratiques médicales par le biais des 

sources judiciaires est encore innovant pour l’époque.  

 

Enfin, la taille de l’étude doit également être circonscrite, au moins 

approximativement, avant de commencer la rédaction. En effet, celle-ci ne sera pas envisagée 

de la même manière si elle doit occuper une vingtaine de pages ou plusieurs tomes 

volumineux. De la même façon, ces différents formats ne sont pas toujours destinés à un 

même auditoire. Chez le médecin il est ainsi fréquent que les articles courts, mais suivis de 

nombreuses pièces justificatives, soient rédigés pour des revues spécialisées et donc à 

l’intention d’un public de connaisseurs, le seul à même d’apprécier leur rigueur scientifique. 

C’est le cas de son histoire de l’apothicairerie à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles dont 

l’ébauche est conservée dans le manuscrit 568859. Le développement n’occupe alors que 24 

folios sur les 91 que contient le document, le reste étant composé de pièces justificatives. Au 

contraire, la plupart de ses synthèses sont plus générales et peuvent être comprises même des 

néophytes. Cependant, celles-ci atteignent parfois des proportions gigantesques et il est peu 

probable que les 1725 folios répartis sur huit tomes de son Histoire des hôpitaux d’Avignon 

du XIIe au XVIIIe siècle 60  aient intéressé des novices en la matière. Certes, la taille 

impressionnante de certaines de ses études se justifie par le désir du médecin d’être le plus 

complet possible et c’est cette même volonté qui lui fait rédiger une Histoire de la langue 

provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle en cinq tomes61. Ici, cette œuvre s’adresse 

principalement aux félibres et aux chercheurs spécialisés dans l’étude de l’évolution de ce 

dialecte. C’est d’ailleurs à ces savants que Pansier adresse gratuitement la plupart de ses 

exemplaires, comme en témoigne sa correspondance qui regroupe trois lettres de 

remerciements après que leurs auteurs ont reçu le cinquième et dernier tome62.  

 

Cependant, le médecin choisit plutôt l’article que l’ouvrage de synthèse pour publier 

les résultats de ses recherches. En effet, sur l’ensemble de ses publications, près de 149 
																																																								
57 PANSIER Pierre, « Les prétendus statuts de la Reine Jeanne réglementant la prostitution à Avignon en 1547 », 
Bulletin de la Société française d’histoire de la Médecine, 17, 1923, p. 157-175. 
58 PANSIER Pierre, « Un manuel d’accouchements du XVe siècle », art. cit. 
59 Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon... 
60 Mss. 5692 à 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
61 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
62 Je renvoie le lecteur aux deux lettres de Marius Jouveau (ms. 5751, Correspondances..., f. 70 et 85) et à celle 
de Hyacinthe Chobaut (ms. 5751, Correspondances..., f. 134-135). 
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articles sont dénombrés contre 64 publications indépendantes, dont une partie est d’ailleurs 

constituée de tirages à part d’études qu’il avait déjà faites imprimer dans diverses revues63. De 

plus, sur ces 64 ouvrages, seuls 29 dépassent les 100 pages et peuvent être considérés comme 

des œuvres de synthèse64. Pourtant, certains articles peuvent atteindre plusieurs centaines de 

pages et prétendre à l’exhaustivité. Deux raisons peuvent expliquer cette préférence de Pierre 

Pansier pour l’article. Tout d’abord, il peut, à l’image de François Furet, avoir trouvé ce 

format plus intéressant car il permet de partager ses découvertes alors qu’elles sont encore 

d’actualité65. En effet, l’écriture et la lecture d’un article sont plus rapides et offrent de suivre 

la marche de la science de l’époque en partageant les données avec le plus grand nombre 

avant qu’elles ne se « périment »66. Ce choix traduit également le large développement de ce 

média au cours du XIXe siècle67. Ensuite, il est possible que les moyens financiers nécessaires 

à ce type de publication aient été plus raisonnables. En effet, et bien qu’il ne semble pas que 

Pierre Pansier ait eu des problèmes d’argent, il n’avait peut-être pas les ressources pécuniaires 

suffisantes pour éditer régulièrement de volumineux ouvrages de synthèse à compte d’auteur. 

Néanmoins, il avait suffisamment de fonds pour entretenir une revue annuelle68, comme le 

prouve les factures retrouvées dans le fonds69, ce qui tendrait à écarter cette hypothèse. Dans 

tous les cas, il ne peut s’agir ici de la manifestation d’un désintérêt rapide puisque Pierre 

Pansier avait le loisir de changer de sujets à sa guise et qu’il est toutefois resté attaché à cinq 

grands thèmes : l’histoire de l’ophtalmologie, de la médecine, des hôpitaux, d’Avignon et de 

la région et enfin de la littérature provençale. Sa décision de privilégier l’écriture d’articles 

devait donc avant tout constituer une préférence personnelle pour ce format car on observe le 

même schéma chez les autres chercheurs contemporains. Ainsi, la bibliographie de Hyacinthe 

Chobaut fait état de 128 articles pour 15 livres dont trois seulement dépassent la centaine de 

pages70. Une fois de plus, la majorité des publications indépendantes sont constituées de 

« tirages à part » d’articles déjà édités. Il en est de même chez Joseph Girard dont les 

publications comptent 69 articles pour 21 ouvrages dont onze cumulent plus de 100 pages71. 

																																																								
63 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
64 Ibid. 
65 Interview du 10 mars 1982 pour le quotidien Le Matin, cité dans : PROCHASSON Christophe, François 
Furet, Les chemins de la mélancolie, Paris, Stock, 2013, p. 267. 
66 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 290. 
67 Ibid. 
68 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937. 
69 Ms. 5751, Correspondances (1899-1927)... 
70 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Hyacinthe Chobaut reproduite dans la fiche de présentation qui lui 
est dédiée à l’annexe 7. 
71 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Joseph Girard reproduite dans la fiche de présentation qui lui est 
dédiée à l’annexe 7. 
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Dans l’ensemble, la grande majorité des érudits fait donc prioritairement le choix de l’article 

comme format de diffusion des connaissances car il s’agit véritablement du mode de 

transmission privilégié à l’époque. Cependant, il est indéniable que les raisons qui animent 

ces chercheurs ne sont pas toujours identiques. Ainsi, le choix du type de production est une 

étape essentielle avant que ne débute la rédaction. Celui-ci est en grande partie déterminé par 

le public auquel l’érudit souhaite s’adresser mais pas uniquement. En effet, les sources à 

disposition et les préférences du chercheur doivent également être prises en compte. Le savant 

peut alors adapter ses méthodes de rédaction en conséquence pour que son travail soit le plus 

convaincant possible. 

 

  

3.2 Les méthodes de la rédaction : la recherche de l’efficacité  

 

 

 Après la copie, la lecture et le classement, le moment de la rédaction fait également 

partie de ces gestes savants que les archives de l’érudition peuvent aider à mieux 

documenter72. La présence dans le fonds Pansier de nombreux documents préparatoires, dont 

la nature est pourtant transitoire par essence et donc voués à disparaître, oblige le chercheur à 

s’interroger sur la notion de « brouillon »73. En plus de témoigner des versions successives 

des textes savants, ils offrent de comprendre les méthodes employées pour la structuration des 

connaissances et de définir les outils utilisés à cette fin. Les multiples états des manuscrits 

attestent encore des différentes étapes de la rédaction, de la première écriture rapide à 

l’exemplaire final prêt pour la publication, et de leur évolution dans le temps74. Enfin, en les 

comparant à des documents issus d’autres fonds de chercheurs, c’est la fréquence ou la 

spécificité de ces pratiques qui pourra être définie. Le travail de rédaction peut effectivement 

recouvrir une grande diversité. Il peut être le fruit d’un travail individuel ou collectif, 

s’effectuer lentement ou rapidement, s’élaborer dans la sphère privée ou publique, relever de 

compétences particulières ou se réaliser avec le concours de certaines institutions. Qui plus 

est, ces documents préparatoires sont, une fois de plus, élaborés sur une grande variété de 

																																																								
72 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
73 MANDRESSI Rafael, « Geste et formes de l’écriture savante », art. cit. 
74 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 35. 
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supports, qu’il s’agisse d’une feuille entière ou d’un petit fragment, d’un cahier, d’un support 

vierge ou au contraire utilisé en remploi et couvert d’écritures, voire de publicités75.  

 

 

Tout ces cas de figures se retrouvent chez Pansier : le brouillon de son livre sur les 

noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle est écrit sur des documents de remploi non reliés 

entre eux76, celui de son ouvrage inédit sur les peintres d’Avignon au XVIe siècle se déploie 

sur les pages vierges d’un cahier au dos de cuir77 et celui sur les courtisanes et la vie galante à 

Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle se répand entre une multitude de fragments collés les uns 

sur les autres (fig. 55)78.  Ces différents supports ne lui sont cependant pas spécifiques et 

composent au contraire la base matérielle de la rédaction savante chez la grande majorité des 

																																																								
75 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail du XVIIIe au XXe siècle », dans JACOB 
Christian (dir.), Lieux de savoir 2..., op. cit., p. 353-375, p. 357. 
76 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon... 
77 Ms. 5712, Les peintres d’Avignon... 
78 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante à Avignon... 

Figure	 55	:	 Collages	 réalisés	 lors	 de	
l’écriture	 de	 l’étude	 dédiée	 aux	
courtisanes	 à	 Avignon.	 Ms.	 5691,	 Les	
courtisanes	 et	 la	vie	galante	à	Avignon	
du	XIIIe	au	XVIIIe	siècle,	f.	11.	
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chercheurs de cette période79. Ainsi, le brouillon de l’ouvrage de Joseph Girard et Julien 

Guigue sur la Fontaine de Vaucluse est tapé à la machine sur des pages vierges non reliées80 

alors que le second manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue de Victorin 

Laval est rédigé à la main sur un petit cahier81. Quant à l’utilisation de morceaux de papier ou 

de bandelettes sur lesquels sont copiées des notes ou des extraits de lecture et qui sont ensuite 

collés sur d’autres pages, elle est particulièrement fréquente dès le XVIe siècle82. En revanche, 

le fonds Pansier ne contient pas de supports d’écriture demeurés mobiles. Tous ont été figés 

par collage. Pourtant, leur emploi est recommandé par Dom Mabillon dès le XVIIe siècle. En 

effet, il utilisait lui-même de petits morceaux de papier mouillés pour signaler un passage 

intéressant dans ses ouvrages83. Mais il s’agissait plutôt de signets que d’aides à la rédaction. 

Chez le médecin, les bandelettes ajoutées dans ses manuscrits ont diverses fonctions mais 

toutes ont vocation à améliorer l’efficacité de l’écriture. Leur première mission, visible au 

folio 11 du brouillon du premier tome de son Histoire des hôpitaux d’Avignon84, est 

d’agrandir la page originale lorsque celle-ci doit être complétée ou corrigée mais ne peut plus 

accueillir de caractères par manque de place (fig. 56). Ici, les morceaux de papier deviennent 

des béquets fixés dans les marges ou les interlignes de façon à laisser libre accès à la portion 

de texte sous-jacente. Il s’agit donc d’un collage semi-mobile85. Pierre Pansier n’était pas 

novateur en la matière puisque Claude Dupuy avait un usage similaire des bandelettes pour 

annoter ses livres86. Cette méthode est aussi régulièrement employée par l’écrivain Marcel 

Proust (1871-1922)87 chez qui ces extensions peuvent atteindre plus d’1,50 m comme dans ses 

brouillons d’À la Recherche du temps perdu88. 

																																																								
79 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 35. 
80 Ms. 5858, Julien Guigue et Joseph Girard, Manuscrit de l’ouvrage de Julien Guigue et Jospeh Girard « La 
Fontaine de Vaucluse »... 
81 Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
82 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 75. 
83 MABILLON Jean, Traité des études monastiques, dans HUREL Odon (dir.), Œuvres choisies, Paris, Robert 
Laffont, 2007, p. 568. 
84  Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 11. 
85 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 359. 
86 DELATOUR Jérôme, Une bibliothèque humaniste..., op. cit., p. 75. 
87 Marcel Proust (1871-1922) est un écrivain français célèbre pour son grand œuvre intitulé À la Recherche du 
temps perdu, publié entre 1913 et 1927, et qui constitue une réflexion sur le temps et la mémoire affective. Il 
obtient le prix Goncourt en 1919 pour le deuxième volume : À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Cf. 
BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 354. 
88 Ibid., p. 364. 
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La seconde fonction de ces rajouts est d’éviter des étapes de copies inutiles et les 

erreurs qu’elles induisent. Pierre Pansier découpe ainsi des fragments issus de ses relevés dans 

les sources ou la bibliographie, principalement des citations ou des références précises, pour 

ensuite les recoller directement à l’emplacement du texte rédigé où il souhaite les insérer 

comme dans son dictionnaire des maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier89. 

Quelquefois il s’agit de 

découpes effectuées à même 

le document original 

malgré la destruction qui 

s’ensuit90. Dans le fonds du 

médecin, ces fragments 

d’époque sont rassemblés 

dans des recueils de 

sources thématiques 

comme le manuscrit 452591 

et ne sont donc pas 

employés dans les 

brouillons de la rédaction. 

Peu d’érudits éprouvent 

alors des scrupules à un 

remploi plus ou moins 

direct de ces documents car 

il s’agit d’une habitude 

fréquente à la fin du XIXe 

siècle. C’est le cas de Julien Guigue qui joint l’acte de fondation original d’un hôpital, daté de 

1825, à ses propres notes sur l’hôpital et les couvents de l’Isle-sur-la-Sorgue92. Cette pratique 

du couper/coller doit permettre de « maintenir la chaîne de transmission la plus directe 

possible, de l’observation à la publication »93. Les extraits sont ainsi souvent rassemblés dans 

un cahier prévu à cette fin et qui sert de source secondaire pour une redistribution, via un 
																																																								
89 Ms. 5681, Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier..., f. 179, 206, 249 et 308. 
90 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 359. 
91 Ms. 4525, Recueil de pièces (XVe siècle)...  
92 Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital..., f. 10. 
93 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 361. 

Figure	56	:	Ajout	d’une	bandelette	de	papier	(ici	dépliée)	à	la	fin	d’un	
folio	 pour	 agrandir	 le	 feuillet.	 Ms.	 5692,	 Histoire	 des	 hôpitaux	
d’Avignon	du	XIIe	au	XVIIIe	siècle,	t.	I,	f.	11.	



	 260	

découpage, des citations et références destinées à alimenter la rédaction en cours94. Cette 

pratique peut donc avoir été à l’origine de la disparition de la plupart des carnets de notes de 

Pansier, bien que ceux découverts dans le fonds soient écrits recto-verso, ce qui rend le 

découpage peu aisé95. Le philosophe des Lumières Montesquieu (1689-1755)96 suit une 

méthode similaire : il épingle de petites fiches dans ses brouillons pour ajouter une note de 

lecture, une citation copiée ou une référence bibliographique97. Cette phase est d’autant plus 

importante qu’il confie souvent le travail de transcription à ses secrétaires et, grâce au 

couper/coller, il peut alors se réapproprier les éléments ainsi sélectionnés98. Il ne semble pas 

que ce soit le même motif qui anime Pierre Pansier quelques siècles plus tard. En effet, il 

accomplit lui-même l’ensemble des étapes nécessaires à sa rédaction et ne travaille avec 

d’autres collègues qu’à de rares occasions99.  

 

Enfin, la dernière fonction assignée à ces bandes de papier dans le fonds est de 

corriger proprement les erreurs commises. Chez le médecin, qui apprécie le travail soigné, ces 

collages permettent de masquer les ratures, tout en économisant de la place sur la page 

puisqu’il peut alors réécrire sur ces supports vierges parfaitement ajustés. Enfin, ils offrent 

encore d’insérer directement au bon emplacement les corrections voulues100, mais celles-ci 

sont alors irrémédiables et condamnent la version précédente101. Des corrections semblables 

sont visibles dans le manuscrit 5682 et plus particulièrement à la page 5 où un fragment de 

papier a été collé sur le texte imprimé de l’article définitif pour y apporter une rectification 

manuscrite (fig. 57)102. 

																																																								
94 Ibid., p. 358. 
95 Ms. 5754, Notice sur les remparts... et ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
96 Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) est un penseur politique, 
écrivain et philosophe des Lumières français. Critique des systèmes politiques et sociaux de l’époque moderne, il 
est célèbre pour avoir développé une importante réflexion sur la répartition des fonctions de l’État entre ses 
différentes composantes que l’on appelle le « principe de séparation des pouvoirs ». Cette conception a 
grandement contribué à définir l’organisation de la future république démocratique française. Cf. Bibliothèque 
nationale de France, Montesquieu (1689-1755), https://data.bnf.fr/fr/11916648/montesquieu/. 
97 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 356. 
98 Ibid. 
99 Les œuvres collectives auxquelles le médecin participe sont relativement rares. Sur ce point, je renvoie le 
lecteur à sa bibliographie en annexe 2. 
100 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 364. 
101 Ibid., p. 367. 
102 Ms. 5682, Jean de Tournemire..., p. 5. 
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Figure	 57	:	 Collage	 de	 bandelettes	 pour	 correction.	 Ms.	 5682,	 Jean	 de	 Tournemire	 (1329-
1396),	1904,	p.	5.	
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En dissimulant les ratures, Pansier donne ainsi à ses travaux « une perpétuelle allure de texte 

définitif » 103  qui participe d’une forme de « monumentalisation » de ses brouillons. 

Cependant, il n’utilise jamais le couper/coller afin de réajuster son propre texte puisque celui-

ci n’est jamais découpé. Il semble qu’il écrivait d’un trait et ne modifiait que de très courts 

passages, à en juger par l’emplacement et la petite taille des bandelettes superposées. 

Néanmoins, comme les fragments correctifs ont été collés par dessus le texte originel et qu’il 

est actuellement impossible de les soulever sans porter atteinte à l’intégrité des manuscrits, on 

ne peut pas toujours déterminer avec certitude ce qu’ils recouvrent.  

 

Cette pratique du couper/coller, qu’elle que soit sa fonction, se rencontre fréquemment 

dans les archives de savants. Ainsi, le célèbre anthropologue et ethnologue Claude Lévi-

Strauss (1908-2009) 104  l’employait déjà, comme il l’explique lors de la rédaction des 

Structures de la parenté pour laquelle il se « donne le moyen de réécrire ce qui doit l’être à 

l’aide de petits morceaux de papier que je découpe et colle sur le manuscrit »105. D’autres 

auteurs plus anciens ont également des méthodes proches comme le philosophe Blaise Pascal 

(1623-1662)106 qui fragmente ses notes pour les classer par liasses thématiques107. Enfin, 

Joseph Girard en est également un fervent partisan comme en témoignent les nombreux 

collages dans son manuscrit sur le sceau de Jean Retronchin108. Pourtant, il faut attendre 

l’arrivée de l’ordinateur pour que cette pratique soit régulièrement observée du fait de 

l’ergonomie spécifique au traitement de texte informatisé qui facilite l’action du 

couper/coller109. Ainsi, à l’aube du XXIe siècle, cette fonction offre de réajuster le texte rédigé 

et de changer sa mise en page sans en modifier le contenu textuel, en lui rendant toute sa 

mobilité110. Ajout, suppression ou déplacement sont donc les principales actions autorisées 

par le couper/coller qui constitue une pratique extrêmement répandue que ce soit chez les 

																																																								
103 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 353. 
104 Claude Lévi-Strauss (1908-2009) est un anthropologue et ethnologue français. Il est l’une des figures 
fondatrices du structuralisme à partir des années 1950 en développant une méthode qui applique les principes des 
sciences naturelles, des mathématiques ou encore de la linguistique à l’anthropologie. Professeur au Collège de 
France, il est aussi membre de l’Académie française à partir de 1973. Cf. Bibliothèque nationale de France, 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009), https://data.bnf.fr/fr/11912808/claude_levi-strauss/. 
105 LEVI-STRAUSS Claude, « Pas un jour sans écrire, propos recueillis par Jean-Louis de Rambures », dans 
Claude Lévi-Strauss, l’esprit des mythes, Le Monde Hors série, 2010, p. 103-107. 
106 Blaise Pascal (1623-1662) est un philosophe, mathématicien, physicien et théologien français. Il l’auteur de 
textes importants sur la méthode scientifique et contribue grandement à l’étude des fluides. À la suite d’une 
expérience mystique, il écrit son ouvrage le plus célèbre les Pensées qui seront publiées de manière posthume. 
Cf. Bibliothèque nationale de France, Blaise Pascal (1628-1662), https://data.bnf.fr/11918679/blaise_pascal/. 
107 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 353. 
108 Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin... 
109 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 353. 
110 Ibid., p. 360. 
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savants ou les écrivains. Il s’agit d’un acte d’écriture parfaitement intégré aux procédures 

courantes de la production écrite chez les lettrés occidentaux111. Cette méthode autorise une 

économie de gestes, de temps et de matériel112 tout en enrichissant le manuscrit d’une 

réflexion sur l’agencement du savoir. En cela, le couper/coller est déjà en lui même un acte 

d’écriture113 puisque c’est grâce à lui que le chercheur peut tester différentes organisations et 

plans. Le montage rédactionnel et l’agencement des informations, en modifiant l’intelligibilité 

du contenu, produisent du savoir114. Cette pratique constitue donc une manifestation de 

certaines des étapes essentielles de l’élaboration intellectuelle115. 

 

 La méthode du couper/coller permet ainsi d’étudier une partie des constructions qui 

président à l’élaboration des connaissances. Au premier abord il semble que le fonds Pansier 

autorise d’observer la totalité de la démarche créatrice de l’érudit. La conservation de 

brouillons, carnets de notes, fiches de bibliothèque et publications est à l’origine de cette 

impression. Mais qu’en est-il vraiment ? L’ensemble des étapes nécessaires à l’élaboration 

des connaissances est-elle bien visible ? Ou s’agit-il plutôt de morceaux choisis ? Certains 

documents offrent effectivement d’analyser les phases de copie et de classement mais d’autres 

manquent à l’appel comme les notes prises lors de la lecture de la bibliographie qui sont 

pourtant indispensables à tout travail savant. Les brouillons quant à eux présentent « l’état 

provisoire d’une pensée et d’un projet intellectuel que l’imprimerie figera »116. Le chercheur 

doit donc s’attendre à rencontrer des différences entre le manuscrit et sa publication. Pourtant, 

dans le fonds Pansier, les deux étapes sont souvent très proches, comme le montrent son 

article sur Jean de Tournemire, publié dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse117, et 

son brouillon conservé sous la cote 5675 118 . Seules quelques lignes diffèrent, et la 

comparaison met principalement en évidence la suppression du dernier paragraphe119 dans 

lequel le médecin effectue une tentative de diagnostic rétrospectif. Il semble presque 

impossible que le médecin ait pu réussir à écrire d’un même élan sans jamais avoir à revenir 

sur la syntaxe ou l’organisation de son propos. Pourtant aucun document n’expose cette étape 

de la rédaction dans le fonds. Même les corrections et ajouts issus du couper/coller sont trop 

																																																								
111 Ibid., p. 372. 
112 Ibid. 
113 Ibid., p. 354. 
114 Ibid., p. 360. 
115 Ibid., p. 373. 
116 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... », art. cit., p. 13. 
117 PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire... », art. cit. 
118 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire... 
119 Ibid., p. 16. 
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minimes pour avoir rempli cette fonction. Il semble donc logique qu’il s’agisse ici d’un choix 

de Pierre Pansier de conserver uniquement les brouillons les plus aboutis. Les raisons qui le 

font procéder à cet élagage des étapes transitoires sont inconnues. Néanmoins, deux 

hypothèses peuvent être émises. Il peut avoir cherché à construire et embellir sa mémoire 

puisqu’il savait qu’il allait instituer le Musée Calvet comme son légataire universel. À moins 

que ces manuscrits ne soient que des reliques d’un tri pratique effectué au fur et à mesure de 

sa production afin de ne pas encombrer son bureau tout en sauvegardant un exemplaire abouti 

de ses œuvres.  

 

De l’absence de ces documents transitoires, il résulte qu’aucune interrogation 

n’émerge des archives du médecin, contrairement à ce que l’on retrouve dans celles de Le 

Sage. En effet, le Genevois rédige les questions auxquelles il est confronté dans son travail 

sur ses cartes à jouer120. Celles-ci sont extrêmement concrètes comme : « Pourquoi et 

comment le mouvement empêche-t-il la congélation ? » ou encore « Quelle est l’explication 

mécanique de l’équilibre ? »121. Les réponses possibles à ces interrogations sont alors écrites à 

leur suite. Il exprime aussi sur ce support les difficultés qu’il rencontre dans son travail122. 

C’est donc l’ensemble de la démarche intellectuelle nécessaire en amont de la rédaction qui 

est ainsi développée, des premiers questionnements à la reprise infinie des textes en cours 

d’écriture123. Aucun de ces éléments n’apparaît dans le fonds Pansier. Le médecin ne livre pas 

un savoir en cours d’élaboration dans ses brouillons. Ses questionnements et ses difficultés 

demeurent inconnus. Et comme il ne tenait pas de carnet de travail, c’est une absence totale 

d’écriture de soi qui transparaît de ses archives. Quelquefois, les manuscrits de brouillon sont 

porteurs de note de régie qui ont une fonction similaire. Il s’agit de commentaires ou de 

consignes que l’auteur se donne à lui-même pour se guider dans l’élaboration du travail, 

comme c’est par exemple le cas chez Montesquieu124. Cependant, les documents de Pansier 

en sont aussi exempts. Cette carence empêche le chercheur de saisir l’évolution de la pensée 

au cours de la phase d’écriture alors que c’est elle qui permet le partage des connaissances.  

 

De plus, les influences de l’entourage de l’érudit sur la rédaction restent également 

invisibles. Pourtant, Pierre Pansier ne rechignait pas à une certaine forme de travail collectif. 

																																																								
120 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 68. 
121 Ibid., p. 153. 
122 Ibid., p. 122-123. 
123 Ibid., p. 125. 
124 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 357. 
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Ainsi, il collabore avec Joseph Girard en 1909 à l’étude sur la cour temporelle d’Avignon aux 

XIVe et XVe siècles125 ou avec Joseph Clamon en 1925 à un recueil des noëls provençaux de 

Notre-Dame-des-Doms126. Sa femme participe aussi à la traduction du provençal au français 

de son ouvrage biographique, intitulé Le quartier de l’Observance127, dans le cadre d’une 

certaine division des tâches entre les époux, alors courante dans le milieu savant128. Pansier 

peut donc tout à fait avoir souhaité tester ses idées auprès de ses proches et de ses collègues et 

leur avoir demandé conseil. Ainsi, alors que les sociologues et les historiens ont privilégié 

depuis plus d’une trentaine d’années le modèle de la controverse comme seul capable 

d’éclairer le fonctionnement de la science, il est certain que les amitiés savantes ont 

également joué un rôle important dans ce fonctionnement en faisant surgir des idées et des 

concepts nouveaux ou en débloquant des inhibitions129. D’ailleurs, la part d’oralité dans ce 

processus ne doit pas être négligée130. Elle constitue le lieu d’une mise à l’épreuve des 

réflexions élaborées dans l’intimité du cabinet de travail afin de s’assurer, suivant les 

expressions communes, « que ça marche, que ça passe ou que ça tient » et, si besoin, 

d’apporter des modifications au texte original131. Pourtant, Pierre Pansier ne semble pas avoir 

participé à des débats, des colloques ou des réunions de ce type. En revanche, il ne faut pas 

oublier ses nombreuses contributions à des conférences organisées par les sociétés savantes 

dont il était membre. Ainsi, ses documents de remploi témoignent de son implication dans la 

médiatisation de son œuvre comme le prouve le programme retrouvé dans le manuscrit 5668 

et qui rappelle une de ses interventions à l’Académie de Vaucluse intitulée Étude sur un 

manuscrit médical de la fin du XIe siècle132. Cependant, rien n’atteste qu’il modifiait ses 

textes en fonction des retours ou des questions de son auditoire. De plus, ces conférences 

semblent avoir été pensées pour un public non spécialisé et donc relativement peu qualifié 

pour critiquer ou proposer des améliorations constructives, même si les participants étaient 

tous lettrés. En l’absence de réunions de travail formelles, Pierre Pansier peut avoir préféré 

favoriser des conversations libres qui contribuent toujours à forger le savoir d’une manière 

																																																								
125 GIRARD Joseph et PANSIER Pierre, La cour temporelle d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, Paris, 
H. Champion, 1909. 
126 CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-Doms, Avignon, Aubanel 
frères, 1925. 
127 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, op. cit. 
128 JACOB Christian, « Introduction », art. cit., p. 21. 
129 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
130 Sur cette question voir : WAQUET Françoise, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir (XVIe-XXe siècle), 
Paris, Albin Michel, 2003. 
131 Ibid., p. 379. 
132 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 7v. 
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non négligeable133. De ce fait, il demandait probablement conseil à sa femme lorsqu’ils 

travaillaient ensemble et il peut avoir procédé de la même manière avec ses collègues érudits, 

lors de rencontres informelles aux Archives, en ville ou au cours de réunions dans le cadre de 

la sociabilité savante qui entrainent inévitablement de multiples discussions en marge des 

activités programmées134. Il est cependant impossible de connaître la matière de ces entretiens 

en l’absence de comptes rendus précis et de formules de remerciements dans les publications 

du médecin. En effet, cette seconde pratique, qui offre aujourd’hui la possibilité de cerner 

l’élaboration invisible du savoir, n’était alors pas assez développée et Pansier n’y a jamais eu 

recours.  

 

Ainsi, l’immatérialité de l’oral laisse le chercheur en histoire dans l’expectative 

puisqu’il ne dispose pas de preuves tangibles pour étudier cet aspect des pratiques savantes135. 

Face à l’incertitude, il convient donc de ne pas surévaluer le rôle de la femme du médecin et 

de ses amis dans son écriture, malgré l’efficacité que représente la relecture par les pairs dans 

la construction des connaissances. Les nombreuses publications signées de son seul nom 

témoignent qu’il est avant tout un auteur solitaire136. De plus, ses rares œuvres collaboratives 

demeurent restreintes à la sphère familiale ou à celle de ses proches amis et ne peuvent suffire 

à témoigner d’une élaboration commune du savoir. En effet, il est bien souvent impossible de 

discerner l’implication réelle des différents protagonistes ou les raisons qui sont à l’origine de 

cette coopération. D’ailleurs, pour le chercheur qui s’intéresse aux influences qui sous-tendent 

le travail intellectuel d’un érudit ou d’un confrère, il n’est jamais simple de faire la part entre 

ce qui revient à l’inspiration de lectures ou de discussions entre collègues et ce qui appartient 

en propre au mouvement d’une pensée individuelle qui ne peut jamais être tout à fait isolée137. 

La réflexion propre à un auteur, à l’image de ses influences, est donc toujours difficile à 

percevoir car elle relève de l’immatérialité et laisse rarement des traces écrites. Il est 

néanmoins possible de la distinguer en analysant avec précision les études elles-mêmes et leur 

organisation.  

 

 L’étape de la rédaction est aussi celle de la construction intelligible des connaissances. 

Le savant doit alors s’interroger sur la présentation qu’il souhaite donner à son œuvre pour 

																																																								
133 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 24. 
134 Ibid., p. 25. 
135 Ibid., p. 27. 
136 Je renvoie le lecteur à sa bibliographie en annexe 2. 
137 PROCHASSON Christophe, François Furet..., op. cit., p. 301. 
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faciliter le partage et l’assimilation par le plus grand nombre du savoir qu’il dispense. Cette 

organisation est le fruit d’une réflexion qui demeure invisible la plupart du temps. 

Néanmoins, l’analyse des publications finales permet de cerner certains pans de cette 

élaboration. Dans son article sur les médecins juifs à Avignon138, la méthode scientifique 

employée par Pierre Pansier pour ses études peut être aisément identifiée. Ainsi, il ne 

construit pas de questionnement général commun à l’ensemble de son article, mais cela ne 

l’empêche pas de se poser des questions et de tenter d’y répondre. Par exemple, après avoir 

exposé la réglementation officielle de l’exercice de la médecine et de la chirurgie à Avignon 

au XIIIe siècle, il cherche à savoir si celle-ci peut être généralisée à l’ensemble du corps 

médical : « Cette réglementation était-elle applicable aux praticiens juifs ? Rien dans les 

textes ne nous permet de conclure à la négative »139. Il en est de même lorsqu’il se demande 

les raisons du succès rencontré par ces médecins juifs : « Quelle était la cause de la vogue des 

médecins juifs ? Je crois que les praticiens juifs étaient supérieurs aux médecins chrétiens au 

point de vue du traitement des maladies »140. Ces différents éléments démontrent l’intérêt de 

Pansier pour une démarche scientifique qui emploie la méthode du questionnement, de 

l’élaboration d’hypothèses et de la recherche de leur confirmation ou infirmation dans les 

sources. De plus, il se soucie aussi des causes et des conséquences liées aux phénomènes qu’il 

étudie, tout comme des applications du cas général aux situations singulières. La position 

inverse, qui verrait son discours s’élever du particulier à des considérations globales, est en 

revanche peu présente dans ses analyses. Enfin, il n’hésite pas à avouer ses échecs comme 

lorsqu’il manque d’information pour conclure sur un sujet : « Il y aurait encore à traiter ici la 

question de l’hôpital des juifs, et celle des Aumônes juives : mais je ne suis pas encore 

suffisament [sic] documenté pour esquisser le chapître [sic] des œuvres de charité juives à 

Avignon au moyen âge [sic] »141. L’absence de problématiques générales dans ses études ne 

contraste pas dans le paysage savant du début du XXe siècle. Pierre Pansier, à l’image de la 

plupart des érudits de son époque, est ainsi plus préoccupé par la collecte documentaire que 

par la construction de questionnement. Il ne s’agit pas encore d’ériger une histoire 

« conceptualisante ». Pourtant, son œuvre ne peut pas toujours se résumer à une simple 

exposition des faits puisqu’il commente et interroge ses sources. Néanmoins, il ne faut pas 

surévaluer l’importance de cette démarche dans le fonds. Dans la plupart de ses articles ou de 

ses ouvrages, les informations délivrées sont principalement énoncées de manière factuelle 
																																																								
138 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit. 
139 Ibid., p. 423. 
140 Ibid., p. 428. 
141 Ibid., p. 450. 
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sans aucune interprétation. Ainsi, c’est le cas dans son Histoire des lunettes, comme en 

témoigne l’extrait suivant qui débute l’étude : « Si nous nous en rapportons au témoignage 

des peintres et des littérateurs, l’usage des lunettes serait fort ancien. Albert Dürer, dans ses 

gravures de la Vie de la Vierge, représente des vieillards lisant à l’aide de pince-nez. 

Dominico Ghirlandajo (1449-1498), raconte Manni, dans une peinture qui se trouve sur la 

paroi latérale gauche de l’église di Ognissanti de Florence, représente saint Jérôme (331-420) 

en train de lire, et une paire de lunettes sont suspendues devant lui »142. Le médecin écrit donc 

une histoire qui se contente d’exposer une pure vérité. Pour lui, comme pour la grande 

majorité des chercheurs de son temps, le travail intellectuel consiste dans l’énumération d’un 

catalogue précis de faits, souvent solidement établis, mais où le pittoresque, l’anecdotique et 

l’exceptionnel l’emportent sur l’analyse143. Et lorsqu’il se concentre sur des études dédiées à 

une forme d’histoire sociale, ce sont la sélection, la copie et la juxtaposition « d’innombrables 

fragments de vie »144 qui priment sur des considérations plus générales. Il établit ce que l’on 

peut appeler, selon l’expression de Michel Foucault, un « herbier d’existences »145. Celui-ci 

est exempt de toute sérialisation, malgré l’avantage alors offert par les fiches qui favorisent la 

construction de ce type d’analyse en révélant des similitudes, des différences, des variations 

ou des continuités entre les différents cas146. Dans cette recherche d’une vérité absolue, le 

savant et sa réflexion s’effacent devant les faits, mais là où certains décèlent une marque de 

probité, Marc Bloch, dans son Apologie pour l’histoire147, met justement en garde contre une 

forme de passivité. Pour lui, l’histoire ne saurait se contenter de « raconter » ou de reproduire 

les événements du passé sans analyse148.  

 

Mais alors, quelles sont les raisons qui font élaborer une histoire-récit aux érudits de 

cette époque ? La peur de l’erreur et de l’extrapolation constitue une première justification 

lorsque le savant cherche à établir un savoir hors de toute controverse, qui puisse traverser le 

temps de part sa rigueur et la justesse des informations dispensées. Ainsi, si l’absence 

d’élévation du discours appauvrit obligatoirement les conclusions et empêche l’œuvre d’être 

considérée pour elle-même, c’est aussi cette neutralité qui fait qu’elle est encore actuellement 

																																																								
142 PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit., p. 227.  
143 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 23. 
144 ARTIERE Philippe, BERT Jean-François, MICHON Pascal, POTTE-BONNEVILLE Mathieu et REVEL 
Judith, « Dans l’atelier de Michel Foucault », art. cit., p. 960. 
145 Expression imaginée par Michel Foucault afin de définir le travail qu’il a mené dans son texte La vie des 
hommes infâmes. FOUCAULT Michel, Dits et écrits, Paris, Gallimard, t. 3, 1994. 
146 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 7. 
147 BLOCH Marc, Apologie pour l’histoire..., op. cit. 
148 Ibid., p. 124. 
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utilisée comme support de recherche par les historiens. En suivant ce schéma, les érudits se 

conforment aux enseignements qu’ils ont reçu au cours de leur scolarité. En effet, à la fin du 

XIXe siècle, l’apprentissage de l’histoire au secondaire se résume par la volonté de remplir la 

mémoire des élèves avec un magasin de faits et de dates149. La mise à contribution de leur 

réflexion n’est pas nécessaire. Même en français, la formation dispensée aspire plus à leur 

apprendre comment bien commenter un texte plutôt qu’à en expliquer les tenants et les 

aboutissants150. L’accent est principalement mis sur la qualité et l’organisation de l’écriture, 

avant même le sens des propos. Ainsi, le credo « un paragraphe, une idée » est-il fortement 

intégré par les lettrés de cette époque151. Pierre Pansier ne manque pas de suivre cette règle 

d’écriture comme en témoignent les courts paragraphes suivants, tous trois extraits de son 

article dédié à l’apparition de la syphilis à Avignon :  

 

« Les relations journalières d’Avignon avec l’Italie expliquent comment la syphilis y a 

pu être introduite de si bonne heure, bien avant le retour des guerres d’Italie. 

Pourtant, ce cas resta isolé, ou du moins on était tout à fait au début de l’invasion, 

mais quatre ans plus tard la syphilis sévit à Avignon comme une épidémie. 

En mars 1498, on donne une aumône de six florins de 24 sous à maître Symonet le 

fustier de la ville pour se faire guérir du mal de Naples »152.   

 

 Enfin, la dernière raison qui incite les érudits à composer une histoire-récit n’est autre 

que le succès remporté en librairie par ce type d’ouvrage. Ainsi, Pierre Pansier est loin d’être 

le seul à se laisser tenter par cette forme d’écriture. Des exposés factuels se rencontrent 

également dans les travaux de Victorin Laval153 ou ceux de Julien Guigue et Joseph Girard, 

comme en témoigne le récit des points de vue différents entre les positions de Pétrarque et 

d’Ernest Desjardins à propos de laquelle les deux chercheurs ne s’engagent pas :  

 

« Au premier siècle de notre ère, Pline l’ancien mentionne une source merveilleuse, 

nobilis fons, appelée Orge et située en Narbonnaise, dans les eaux de laquelle croissaient des 

herbes que les bœufs recherchaient avec avidité. Beaucoup de commentateurs, Pétrarque entre 
																																																								
149 HERY Evelyne, Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée, 1870-1970, Rennes, PUR, 
1999, p. 193. 
150 PROST Antoine, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p. 54. 
151 Ibid. 
152 PANSIER Pierre, « Apparition et traitement de la syphilis à Avignon à la fin du XVe siècle », Bulletin de la 
Société française d’histoire de la Médecine, 4, 1913, p. 235-239, p. 236. 
153 Je renvoie le lecteur aux différents manuscrits de son Histoire inachevée : mss. 5438 à 5445, Victorin Laval, 
Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue... 
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autres, ont estimé que le mot Orge devait être une faute de copiste et avoir été mis pour 

Sorgue ; mais Ernest Desjardins estime que Pline est trop peu explicite pour permettre 

d’identifier la source dont il parle avec la rivière appelée Soulgas par Strabon et dont le 

confluent sur le Rhône vit la défaite des Arvernes par Cn. Domitius Aenobarbus »154.  

 

Ainsi, malgré la croissance exponentielle des savoirs qui irrigue l’ensemble du XIXe 

siècle et qui rend nécessaires les œuvres de synthèse155, les érudits continuent de favoriser les 

études qui détaillent des éléments précis de l’ordre du particulier et qui ne nécessitent pas 

l’élaboration de questionnements156. La réflexion entreprise lors de l’écriture peut néanmoins 

être identifiée à travers le plan suivi par le chercheur, souvent éclairé par des titres. Dans 

certains cas, ce ne sont pas uniquement les en-têtes qui traduisent l’agencement choisi pour 

organiser et coordonner les idées 157 , mais de véritables récapitulatifs qui reprennent 

l’ensemble des éléments abordés dans la partie. L’Histoire des lunettes de Pierre Pansier 

précise ainsi au début de chaque chapitre les objets qui y sont développés. En voici le 

contenu : 

 

« Chapitre I. 

I. Anachronismes artistiques. – II. Les loupes et les lentilles chez les anciens. – 

III. L’émeraude de Néron. – IV. Citations données comme une preuve de l’usage des verres 

d’optique chez les anciens. 

[...]	

 

Chapitre II. 

V. L’optique et les théories de la vision dans l’antiquité. – VI. L’optique au moyen âge 

(Alhazen, Roger Bacon, Johannes Pithsanus, Vitellion). 

[...] 

 

Chapitre III. 

VII. VIII. – L’invention des lunettes. 

[...] 

																																																								
154 Ms. 5858, Julien Guigue et Joseph Girard, Manuscrit de l’ouvrage de Julien Guigue et Jospeh Girard « La 
Fontaine de Vaucluse »..., f. 3. 
155 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 374. 
156 Ibid., p. 375. 
157 Ibid., p. 74. 
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Chapitre IV. 

IX. Les lunettes aux XIVe et XVe siècles. – X. Origine du mot bésicle. – XI. Les lunettes dans 

la littérature des XIVe et XVe siècles. 

[...] 

 

Chapitre V. 

XII. Les lunettes de myopes. – XIII. Comment on expliquait l’effet des lunettes. 

[...] 

 

Chapitre VI. 

XIV. Les vices de réfraction dans l’antiquité. – XV. Les vices de réfraction au moyen âge et 

jusqu’à la fin du XVIe siècle. 

[...] 

 

Chapitre VII. 

XVI. La découverte de Kepler : théories diverses du XVIIe siècle. – XVII. La pratique des 

lunettes d’après Daça de Valdès, en 1623. 

[...] 

 

Chapitre VIII. 

XVIII. Les lunettes pour strabiques. – XIX. Les lunettes pour opérés de cataracte. – 

XX. L’abus des lunettes et l’ignorance des oculistes aux XVIe et XVIIe siècles. 

[...] 

 

Chapitre IX. 

XXI. La fabrication des lunettes : les lunetiers célèbres. – XXII. Les lunettes dans les 

médailles et armoiries. – XXIII. La corporation des lunetiers en France. 

[...] 

 

Chapitre X. 

XXIV. Les vices de réfraction dans les traités d’oculistique du XVIIIe siècle. – XXV. Les 

troubles de l’accommodation. – XXVI. Détermination optométrique des verres. – 

XXVII. Qualités des verres, nécessité des lunettes. 



	 272	

[...] 

 

Chapitre XI. 

XXVIII. Les spécificités contre la myopie et la presbytie. – XXIX. La mode et les lunettes au 

XVIIIe siècle. – XXX. La forme des lunettes. 

[...] 

 

Chapitre XII. 

XXXI. Les verres protecteurs – XXXII. Les verres colorés. 

[...] 

 

Chapitre XIII. 

XXXIII. Les opticiens du XVIIIe siècle : Ramsden, Pierce, Dollond, Adams. – XXXIV. Les 

lunettes dans la myopie et presbytie, d’après l’école anglaise de la fin du XVIIIe siècle. – 

XXXV. Les lunettes à cataracte. La manie des lunettes. – XXXVI. Montures en usage. Les 

lunettes à diaphragme. Verres colorés. 

[...] 

 

Chapitre XIV. 

XXXVII. La dioptrique oculaire dans la première moitié du XIXe siècle. – 

XXXVIII. Lunettes diverses. 

[...] 

 

Chapitre XV. 

XXXIX. Les verres en usage au XIXe siècle : verres périscopiques, l’astigmatisme et les 

verres cylindriques, les verres achromatiques, les verres prismatiques, les verres toriques, les 

verres hyperboliques. – XL. Numérotation des verres. – XLI. Fabrication des verres. 

[...] 

 

Chapitre XVI. 

XLII. Verres colorés et verres protecteurs. 

XLIII. Le traitement par les verres colorés. 

[...] 
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Chapitre XVII. 

XLIV. Le traitement par les verres. 

XLV. Charlatanisme et charlatans. 

[...] 

 

Chapitre XVIII. 

XLVI. Les verres de contact. – XLVII. La cornée artificielle. 

XLVIII. La traitement opératoire de la myopie et de l’asthénopie accommodative »158. 

 

 Ce plan démontre que Pierre Pansier s’intéresse à l’ensemble des aspects du sujet qu’il 

choisit de traiter. Ainsi, il ne se contente pas de simplement énoncer les circonstances de 

l’invention des lunettes ou leur évolution. Il aborde également les prémisses (chapitre I)159, les 

soins médicaux qui y sont liés (chapitre XVI)160, la fabrication matérielle (chapitre IX)161, 

l’usage artistique (chapitre I)162 ou encore l’étymologie des termes (chapitre IV)163. Il suit 

pour cela, dans un premier temps, un plan chronologique, car le médecin est particulièrement 

attaché à cette forme d’organisation qui est celle retenue pour la grande majorité de ses 

études164. Dans un second temps, après avoir divisé ses chapitres par grandes périodes de 

l’histoire, il élabore son propos en fonction des sources qu’il emploie comme « Les lunettes 

dans la littérature des XIVe et XVe siècles » (chapitre IV)165 ou encore « Les lunettes dans les 

médailles et armoiries » (chapitre IX)166. Et même s’il ne raisonne pas en terme de problème 

et tente d’être le plus neutre possible, cela ne l’empêche pas de laisser transparaître certains 

jugements de valeur et opinions, comme lorsqu’il dénonce « l’ignorance des oculistes » au 

chapitre VIII167. La rédaction du plan prend toujours une importance capitale chez les savants, 

puisqu’il s’agit effectivement d’une étape déterminante qui guide l’écriture à la manière d’un 

tuteur. Par conséquent, elle constitue une véritable planche de salut pour Le Sage qui éprouve 

des difficultés à se concentrer. En suivant un plan précis, il espère éviter les papillonnages qui 
																																																								
158 PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit., p. 227-372. 
159 Ibid., p. 227. 
160 Ibid., p. 358. 
161 Ibid., p. 301. 
162 Ibid., p. 227. 
163 Ibid., p. 251. 
164 C’est par exemple le cas dans : TRUC Hermentaire et PANSIER Pierre, Histoire de l’ophtalmologie à l’École 
de Montpellier du XIIe au XXe siècle, Paris, Maloine, 1907 ; CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls 
provençaux de Notre-Dame-des-Doms, op. cit. et PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon 
du XIe au XIXe siècle, op. cit. 
165 PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit., p. 251. 
166 Ibid., p. 301. 
167 Ibid., p. 294. 
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ralentissent son écriture168. Cependant, l’élaboration d’un plan n’est pas chose aisée et, en 

vieillissant, il ne réussit plus à passer de l’état fragmentaire du matériau à celui, plus linéaire, 

de l’écriture. Il préfère laisser ses idées à l’état de notes qu’il compile dans des ensembles 

intitulés « Fragments »169. Néanmoins, ces éléments sont si disparates et personnels que leur 

bonne compréhension par un tiers est presque de l’ordre de l’impossible. Seul un plan clair 

peut faciliter l’assimilation de l’information grâce à une organisation intelligible des 

connaissances.  

 

Enfin, la réflexion de l’auteur est encore perceptible dans les références auxquelles il 

fait appel pour justifier son propos. Les sources originales sont ainsi souvent convoquées afin 

de donner une scientificité au texte en prouvant que les événements décrits ont eut lieu par le 

passé. Mais les citations extraites de la bibliographie offrent aussi de cerner les influences du 

chercheur en définissant les autorités auxquelles il souhaite se rattacher et les stratégies qu’il 

met en place pour convaincre son auditoire. De ce fait, les pratiques citationnelles font 

toujours sens lorsqu’il s’agit d’étudier la construction intellectuelle que le savant élabore 

avant la rédaction170. Dans le cas du médecin, il se réfère principalement aux grands noms de 

sa discipline, notamment pour ses travaux d’histoire de la médecine, comme Sudhoff ou 

Wickersheimer171. L’agencement du propos en amont de son écriture constitue donc une étape 

essentielle qui donne à voir la réflexion de l’érudit. Cependant, Pansier ne se contente pas 

d’organiser des notes qu’il recopierait telles quelles, il est également reconnu pour son 

écriture agréable et son emploi maîtrisé de l’art rhétorique.  

 

 Ses qualités littéraires sont renommées dans le milieu intellectuel provençal. Ainsi, 

Joseph Girard les décrit ainsi : « Comme il était doué d’une grande facilité de travail et qu’il 

ne s’attardait pas à polir son style, au reste fort correct, son œuvre écrite est considérable »172. 

Et il ajoute encore : « Pansier avait le goût d’écrire et de se faire imprimer »173. L’analyse de 

ses œuvres révèle encore la présence de nombreux mots d’esprit et calambours, 

principalement dans ses introductions et préfaces. C’est notamment le cas dans les première 

pages de son Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon : « Depuis un demi-siècle le premier 

soin de nos nouveaux élus en prenant possession de la mairie c’est de débaptiser quelques 
																																																								
168 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 124. 
169 Ibid. 
170 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
171 Voir par exemple : Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq..., f. 44.  
172 GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique... », art. cit., p. 8. 
173 Ibid., p. 6. 
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rues ; c’est pour eux une nécessité impérieuse et à laquelle ils ne peuvent se soustraire, pas 

plus que l’homme ne peut se soustraire à l’inéluctable nécessité d’aller périodiquement 

satisfaire certains besoins naturels »174. Néanmoins, il préfère adopter un style clair et factuel 

dans le corps du texte175. Cette simplicité dans l’expression était alors recherchée dans les 

productions savantes par souci de « transparence dans la communication du savoir »176. 

Pourtant, cela ne l’empêche pas de manier la langue française avec élégance comme ici : 

« Débaptiser une vieille rue c’est un sacrilège attentat : c’est jeter au vent une page de notre 

histoire locale. Inconscients édiles, votre royauté n’a qu’une durée éphémère, respectez le 

passé et réserver pour nos gloires modernes les dénominations de nouvelles rues que l’on 

crée »177. Au XIXe siècle, le style d’écriture de la plupart des historiens se veut grandiloquent 

voire pédant178. Ce constat est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’érudits qui se croient 

obligés, en dehors du cadre de leur profession, de faire leurs preuves et de séduire leurs 

lecteurs par l’usage de procédés littéraires rhétoriques179. C’est pourquoi de nombreux 

médecins érudits, à l’image de Pierre Pansier180, s’adonnent aussi avec passion à l’art 

poétique181. Ce qui n’exclue pas qu’ils déploient tout un arsenal de références et de 

renseignements précis qui prouve les longues heures d’études passées aux archives et la 

scientificité de leurs propos182. Ici, ce n’est rien de moins que les définitions de l’histoire en 

tant qu’art ou science qui s’affrontent. Les deux visions se côtoient dès les années 1880 à 

l’université, même si les positivistes vont pousser Clio vers une sphère résolument plus 

scientifique183.  

 

Pansier se situe donc à la frontière entre les deux facettes d’une histoire en pleine 

mutation. Son œuvre reflète à la fois les derniers feux d’un art en perte de vitesse et le besoin 

d’exprimer une nouvelle rigueur qui constitue le fer de lance de la méthode critique. Au début 

du XXe siècle, le style élégant mais artificiel et rhétorique est alors de plus en plus rejeté au 

																																																								
174 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, op. cit., p. 5. 
175 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », art. cit. ; PANSIER Pierre, La 
Taverne de l’Amorier, un coin du vieil Avignon, Vaison-la-Romaine, Macabet Frères, 1927 ; PANSIER Pierre, 
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1910 et PANSIER Pierre, « Les eaux minérales de Propiac (Drôme) », Cahiers de Pratique Médico-
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176 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 50. 
177 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, op. cit., p. 6. 
178 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 51. 
179 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province, op. cit., p. 238. 
180 Je renvoie au ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant..., dédié à ses œuvres poétiques. 
181 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province, op. cit., p. 242. 
182 Ibid., p. 241. 
183 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 51. 
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profit d’une écriture simple, claire et impersonnelle favorisée par la communauté scientifique 

et les historiens de métier184. Ainsi, il est encore fréquent de trouver le terme rhétorique 

employé au sens d’un discours orné mais creux, voire d’un verbiage destiné à tromper 

autrui185. Selon François Furet, l’histoire oscille en permanence entre : « l’art du récit, 

l’intelligence du concept et la rigueur des preuves »186. Le style d’écriture des études 

historiques subit donc une importante évolution à l’époque de Pansier, mais celle-ci n’est pas 

uniquement le fait du changement des écoles de pensée. L’apparition de nouveaux outils 

contribue également à modifier en profondeur les pratiques rédactionnelles et le choix des 

modes d’expression. L’économie des gestes est ainsi loin d’être stable et l’évolution des 

instruments d’écriture induit toujours un rapport différent au savoir. Un chercheur du début du 

XXe siècle ne s’exprime effectivement pas de la même manière s’il rédige son texte à la main 

ou à l’aide d’une machine à écrire. Dans le fonds Pansier, de nombreux documents font état 

de l’utilisation conjointe de ces deux méthodes comme les manuscrits 5709187, 5664188 et 

5714189, respectivement dédiés à l’histoire de la famille Boucicaut, à une transcription de sa 

Collectio ophtalomologica et à la copie de documents ayant trait à l’Université d’Avignon 

(fig. 58).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
184 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 22. 
185 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 50. 
186 FURET François, « De l’histoire-récit à l’histoire-problème », Diogène, janvier-mars 1975. 
187 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut... 
188 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica... 
189 Ms. 5714, Documents sur l’Université... 
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Les interactions entre les nouvelles techniques (la machine à écrire) et les anciennes 

(l’écriture manuelle) sont alors fréquentes et tous les procédés se côtoient pour des questions 

d’efficacité 190  car il est rare qu’un changement d’instrument constitue une révolution 

immédiate et bouscule en profondeur les fondements épistémologiques d’une science191. 

Ainsi, les évolutions technologiques du début du XXe siècle, et notamment l’apparition de la 

machine à écrire, ne modifient pas la totalité des méthodes de travail (le couper/coller existait 

déjà par exemple) 192  et ne sont pas toujours synonymes de bouleversement cognitif. 

Néanmoins, ces transformations entraînent certains changements, comme une augmentation 

de la rapidité d’exécution dans le cadre de la mécanisation de l’écrit. De plus, cette technique 

modifie le support de la rédaction puisque celui-ci ne peut plus être relié au préalable. En 

effet, la machine à écrire utilise uniquement des feuillets mobiles et individuels que le 

																																																								
190 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 13. 
191 Ibid., p. 329. 
192 Ibid., p. 328-329. 

Figure	58	:	Exemple	d’un	folio	reprenant	les	deux	méthodes	d’écriture,	à	la	machine	et	à	la	
main.	 Ms.	 5714,	 Documents	 sur	 l’Université,	 les	 collèges	 et	 maîtres	 d’école	 (XIVe-XVIIIe	
siècle),	1926,	f.	152.	
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chercheur doit relier dans un second temps, lorsque l’écriture est terminée, s’il souhaite 

former un ensemble cohérent et facile à conserver 193 . Son usage impose donc une 

standardisation des formats194 ainsi qu’un régime de production des écritures toujours plus 

rapide, qui fait augmenter le nombre de textes et par là même, la taille des fonds d’archives195. 

C’est justement cette explosion documentaire qui rend nécessaire le développement de 

nouveaux systèmes de classement plus efficaces196. La machine à écrire offre encore, grâce au 

papier carbone, la possibilité de produire facilement des doubles. Enfin, ce dispositif demande 

aussi un lieu spécifique pour la rédaction, en l’occurrence celui où est conservé la machine, 

car cette dernière est souvent difficilement transportable et trop coûteuse pour que le savant 

en possède plusieurs exemplaires. Dans la majorité des cas, il s’agit donc de son bureau.  

 

Cet environnement de rédaction est également primordial car il détermine l’accès du 

chercheur à d’autres outils, comme les livres de sa bibliothèque, et compose une 

atmosphère plus ou moins favorable pour la construction de la pensée197. Mais un second lieu 

importe encore : celui où l’érudit a été mis en contact pour la première fois avec cette 

innovation. Dans le cas du médecin, il s’agit probablement de l’hôpital Sainte-Marthe où il 

exerce. En effet, dans le cadre de la Seconde Révolution industrielle, qui se déroule en France 

entre les années 1890 et 1920, de nouvelles inventions sont développées, notamment dans les 

domaines de la mécanique et de l’électricité 198 . Elles entraînent de nombreuses 

transformations techniques et organisationnelles et sont à l’origine d’une véritable révolution 

administrative199 dont les lieux de soin ne sont pas exclus. Ainsi, la consultation des 

documents de l’hôpital Sainte-Marthe, conservés aux archives départementales de Vaucluse200 

et municipales d’Avignon201, révèle que l’usage de la machine à écrire est particulièrement 

bien ancré dans les pratiques de l’institution puisque les papiers administratifs sont 

																																																								
193 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 152. 
194 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 365. 
195 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 103. 
196 Ibid., p. 13. 
197 HOUDART Sophie, « Un monde à soi ou les espaces privés de la pensée », dans JACOB Christian (dir.), 
Lieux de savoir 1, Espaces et communautés, Paris, Albin Michel, 2007, p. 363-370, p. 365. 
198 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 15. 
199 Ibid., p. 16. 
200 ADV, 1X178 et 1X187, Administration de l’établissement, bâtiments, personnel, malades, Hôpital Ste 
Marthe d’Avignon (1800-1940). 
HOLLARD Claude-France et THOMAS Bernard, « Les archives de l'Université d'Avignon et de l'Hôpital 
Sainte-Marthe aux archives départementales de Vaucluse », Études vauclusiennes, 57, janvier-juin 1997, p. 13-
22. 
201 Archives municipales d’Avignon (AMA), 18Z68, Répertoire alphabétique du personnel hospitalier, 1929-
1969 et 1S38, Internat. Organisation générale : comptes-rendus, correspondance, délibérations (1918-1943) ; 
candidatures : correspondance (1919-1928), 1918-1943. 



	 279	

entièrement tapés à partir de 1919. Le médecin a donc certainement été en contact avec cette 

technique sur son lieu de travail bien avant cette date, ce que son fonds confirme par 

ailleurs202. La dactylographie constitue l’expression de cet intense moment mécanique au 

tournant entre le XIXe et le XXe siècle203. Plus précisément, la machine à écrire commence à 

se répandre en France à partir des années 1880, principalement sous l’impulsion de la marque 

Remington qui en assure une production manufacturée et a rendu l’instrument plus maniable 

en diminuant sa taille204. Elle est aussi à l’origine d’une importante campagne de publicité 

dont les traces se retrouvent jusque dans les papiers de remploi du fonds Pansier205. Il faut 

cependant attendre les années 1900-1914 pour voir l’instrument se répandre dans 

l’administration publique 206 . L’engouement pour ce produit est tel qu’en 1919 il est 

impossible de se procurer une machine neuve en France et les estimations considèrent que le 

marché aurait alors pu absorber immédiatement plus de 100 000 exemplaires 

supplémentaires207. C’est seulement après que la dactylographie a gagné le monde du bureau 

et de l’entreprise que son emploi devient courant chez les lettrés européens208. Ils ont donc été 

familiarisés avec cet instrument dans le cadre de leurs activités professionnelles avant de 

l’inviter dans leur intérieur209. Pierre Pansier n’est d’ailleurs pas le seul chercheur à adopter ce 

dispositif puisque le brouillon de l’ouvrage de Joseph Girard et Julien Guigue sur la Fontaine 

de Vaucluse est entièrement tapé à la machine sur des pages vierges non reliées210. Ainsi, 

même si l’introduction de la machine à écrire ne constitue pas à proprement parler une 

révolution, sa démocratisation induit progressivement de nombreux changements. Les 

méthodes de travail ont évolué entre l’usage de la plume et celui de la machine à écrire, puis 

avec l’apparition de la photocopieuse et de l’ordinateur. L’ensemble de ces dispositifs permet 

de copier, classer, reclasser, déplacer et reprendre sans cesse un travail en cours211. Mais ils 

peuvent aussi induire des difficultés pour visualiser le raisonnement car le tracé des signes 

participe de l’expression de la pensée. C’est la raison pour laquelle de nombreux chercheurs 

																																																								
202 Je renvoie le lecteur à l’annexe 1. 
203 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 8. 
204 Ibid., p. 84. 
205 Ms. 5750, Catalogue sur fiches..., f. 222v. 
206 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 89. 
207 Ibid., p. 90-91. 
208 BUSTARRET Claire, « Couper, coller dans les manuscrits de travail... », art. cit., p. 365. 
209 Ibid. 
210 Ms. 5858, Julien Guigue et Joseph Girard, Manuscrit de l’ouvrage de Julien Guigue et Jospeh Girard « La 
Fontaine de Vaucluse »... 
211 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, op. cit. 
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éprouvent aujourd’hui des 

difficultés à problématiser ou à 

élaborer un plan directement à 

même un ordinateur. En l’absence 

d’archives sur cette question dans 

le fonds Pansier, il est impossible 

de déterminer s’il souffrait de 

semblables entraves avec sa 

machine à écrire. Enfin, ce 

dispositif invite également à une 

nouvelle présentation spécifique et 

normée qui doit aider le lecteur à 

mieux cerner le propos énoncé.  

 

 La mise en page est 

effectivement essentielle dans le 

processus de transmission des 

connaissances, notamment parce 

qu’elle détermine un parcours 

d’interprétation composé d’étapes 

et de regroupements dans 

l’acquisition de ce savoir212. Elle 

est l’art de la structuration spatiale des textes213. D’ailleurs, Pierre Pansier emploie de 

nombreuses divisions dans son analyse avec des titres et chapeaux introductifs composés de 

mots-clés ayant vocation à présenter les principaux éléments qui seront traités dans ledit 

chapitre214. Il respecte ainsi une présentation fréquente dès le milieu du XIXe siècle et dont 

l’absence dans l’édition des Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien de 

Charles Daremberg en 1854 est reproché à son auteur par Joseph-Pierre Pétrequin215 : « On 

voudrait voir, à la tête de chaque traité, un argument ou introduction qui, sous forme concise, 

donnât une rapide analyse de ce qu’on va lire et un résumé succinct des questions spéciales de 

																																																								
212 JACOB Christian, « Introduction », art. cit., p. 26. 
213 CHATELAIN Jean-Marc, « Raisons d’écrire... », art. cit., p. 379. 
214 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit., p. 227-372. 
215 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord Pétrequin... », art. cit., p. 116. 

Figure	59	:	Exemple	de	schéma	illustrant	des	questions	d’optique	
dans	 une	 publication.	 PANSIER	 Pierre,	 «	 Histoire	 des	 lunettes	 »,	
Mémoires	de	l’Académie	de	Vaucluse,	19,	1900,	p.	227-377,	p.	240.	
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critique et d’histoire qui s’y rattachent »216. En effet, cette mise en page offre la possibilité 

d’une lecture sélective particulièrement profitable aux autres chercheurs qui sont souvent 

amenés à ne consulter qu’une partie des études de leurs collègues dans un souci de gain de 

temps. Les tables des matières, présentes dès l’Antiquité, et les index, inventés au XIIIe siècle, 

ont des fonctions similaires217. S’ils s’érigent au détriment d’une lecture complète du texte, ils 

sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de retrouver un point précis de l’analyse 

développée. Le médecin emploie ces dispositifs dans la quasi-totalité de ses études, lorsque 

celles-ci excèdent quelques dizaines de pages218, respectant ainsi les usages scientifiques en 

cours à son époque. De la même manière, il propose des notes de bas de pages et renvoie les 

pièces justificatives à la fin de ses analyses afin de ne pas en alourdir la lecture, toujours dans 

le souci de conserver un style d’écriture fluide auquel il est particulièrement attaché219. Autant 

de normes qui sont alors imposées dans les publications scientifiques et qui facilitent le travail 

du lecteur220. La mise en page est donc essentielle puisque c’est elle qui conditionne 

l’appropriation des connaissances221. C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que l’usage 

d’illustrations se fait de plus en plus fréquent à cette époque. En effet, les qualités de ce média 

sont unanimement reconnues pour favoriser la compréhension du propos et l’acquisition de 

l’information222. Les publications du médecin égrainent ainsi différents types d’images : 

photographies 223 , dessins 224 , schémas (fig. 59) 225 , arbres généalogiques 226 , illustrations 

médicales anciennes227, tableaux228 ou encore plans229. Cependant, ces éléments demeurent 

relativement peu nombreux en comparaison du développement de cette forme de présentation 

à partir de la fin du XIXe siècle230. De plus, Pierre Pansier les emploie comme illustrations de 

																																																								
216 PETREQUIN Joseph-Pierre, « Fragments de littérature médicale. Hippocrate, Galien, Paul d’Égine », dans 
Mélanges d’histoire, de littérature et de critique médicales sur les principaux points de la science et de l’art, 
Paris, A. Delahaye, 1864. 
217 BLAIR Ann, « Tables et index dans le livre de savoir en Europe moderne », dans JACOB Christian (dir.), 
Lieux de savoir 2..., op. cit., p. 536-545, p. 536. 
218  Voir par exemple : TRUC Hermentaire et PANSIER Pierre, Histoire de l’ophtalmologie..., op. cit. ; 
CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-Doms, op. cit. et PANSIER 
Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
219 Voir par exemple : ms. 5686, La Faculté de Médecine... ; ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... et ms. 5691, 
Les courtisanes et la vie galante à Avignon... 
220 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 284. 
221 CHATELAIN Jean-Marc, « Raisons d’écrire... », art. cit., p. 382. 
222 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 182. 
223 Voir par exemple : Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 39v. 
224 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit., p. 306. 
225 Voir par exemple : Ibid., p. 240. 
226 Voir par exemple : Ms. 5712, Les peintres d’Avignon..., f. 105. 
227 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Un manuel d’accouchements du XVe siècle », art. cit., p. 2. 
228 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Les eaux minérales de Propiac... », art. cit., p. 39. 
229 Voir par exemple : PANSIER Pierre, La Taverne de l’Amorier..., op. cit., p. 17. 
230 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 101. 
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son propos, sans jamais les étudier en détails. Peut-être son amour pour les textes soignés lui 

faisait-il préférer ce support de communication ? Pourtant, il est reconnu au début du XXe 

siècle que l’image permet une certaine économie de temps car elle constitue une solution 

simple pour traduire une réalité complexe et dont la description à l’aide d’un texte peut être 

longue et fastidieuse si le chercheur souhaite inclure l’ensemble des détails présents sur 

l’illustration231. Ici, Pierre Pansier ne recherche donc pas l’efficacité à tout prix. À moins qu’il 

ne s’agisse d’un procédé trop coûteux pour lui-même ou ses éditeurs ? Le fait qu’il n’utilise 

jamais de couleur pour leur impression, ce qui serait pourtant tout à fait à sa portée du point 

de vue de la technologie de l’époque232, tend à favoriser cette dernière hypothèse. Ainsi, 

Pansier est constamment à la recherche de plus d’efficacité et de rapidité dans son travail, à 

l’image des autres érudits. Il utilise l’antique méthode du couper/coller qui lui évite des 

heures de copie inutiles et il invite aussi de nouvelles technologies, telles que la machine à 

écrire, dans ses pratiques de production du savoir. Il cherche également à faciliter la 

compréhension de son propos par une mise en page spécifique aux publications savantes et en 

utilisant un style d’écriture agréable et fluide, ce qui constitue un marqueur de l’histoire du 

XIXe siècle. Cependant, il n’oublie jamais de justifier son analyse à l’aide de documents 

originaux suivant les recommandations des historiens professionnels du début du XXe siècle. 

Il peut donc être considéré comme à la limite entre deux modes et deux mondes, l’érudition et 

le milieu professionnel, pour ce qui est de ses pratiques rédactionnelles. 

 

 Les nombreux documents préparatoires du fonds Pansier offrent ainsi la possibilité 

d’interroger les brouillons de l’érudit pour comprendre l’évolution qui s’opère dans la 

construction des savoirs au début du XXe siècle. L’étape de la rédaction est essentielle à la 

transmission des connaissances car c’est elle qui organise et met en forme ces informations. 

Elle est déterminée en premier lieu par le choix du type de production, la grande majorité des 

savants de cette époque préférant l’article au livre comme format de diffusion. Cette 

inclination est principalement régie par le public auquel le chercheur souhaite s’adresser mais 

aussi par ses goûts en matière d’écriture et les sources qui sont à sa disposition. Comme 

l’écriture scientifique vise avant tout à transmettre un message, il peut alors adapter ses 

méthodes de rédaction en conséquence de son choix. Et bien que les textes composés soient 

amenés à être modifiés et améliorés dans le cadre de différentes versions successives, toutes 

les méthodes d’écriture employées recherchent rapidité et efficacité. C’est pourquoi Pierre 

																																																								
231 Ibid., p. 307. 
232 Ibid., p. 308. 
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Pansier utilise la technique du couper/coller ainsi que différents outils qui se démocratisent à 

cette époque, au premier rang desquels la machine à écrire. Ces documents de brouillon 

permettent encore de cerner la réflexion intellectuelle menée par l’érudit dans le cadre de la 

construction des savoirs. Il cherche ainsi toujours à faciliter la compréhension de son propos 

en suivant un plan logique qui reprend les principaux éléments développés dans son texte et 

en proposant une mise en page claire et efficace. Il emploie également un style d’écriture 

soigné qui rend sa lecture agréable, une caractéristique qui se retrouve chez l’ensemble des 

historiens du XIXe siècle. Cependant, Pierre Pansier est également un homme de son temps 

puisqu’il suit les recommandations des historiens professionnels du début du XXe siècle en 

prenant soin de toujours justifier ses études à l’aide de sources originales. Il applique ce 

précepte dans le cadre du glissement de domaine de l’histoire qui, d’art sous le patronage des 

muses, devient une science aux méthodes définies, notamment sous l’impulsion des historiens 

positivistes à la toute fin du XIXe siècle. De ce fait, en ce qui concerne ses pratiques de 

rédaction, le médecin est bien un savant ancré dans son époque, comme la plupart des autres 

érudits provençaux dont l’étude des fonds révèle des schémas d’écriture similaires. Toutes ces 

étapes visent ainsi à la création d’un nouveau savoir, mais encore faut-il que ces 

connaissances soient transmises au plus grand nombre. Cette élaboration demeurerait en effet 

inconnue et circonscrite à la sphère privée en l’absence de la dernière étape nécessaire à la 

reconnaissance du chercheur : la publication.  
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Chapitre 4 

Publier : transmettre ses idées 
 

 

La publication constitue l’ultime étape du travail de l’érudit. Une fois la rédaction 

terminée, il est enfin temps pour lui de partager son œuvre et de la diffuser. Mais comment et 

par quels moyens fait-il connaître les résultats de ses recherches ? Cette question conduit à 

s’interroger sur certains des aspects matériels de l’érudition, notamment la publication des 

textes. Mais plus que le travail concret d’impression, il s’agit ici de comprendre les choix qui 

guident le savant dans sa sélection d’un imprimeur ou d’un éditeur. Amitiés, tarifs, proximité 

ou encore liberté de décision et contrôle de l’œuvre sont autant de paramètres que l’érudit doit 

prendre en compte afin d’arbitrer. Cependant, avant que le texte ne soit sous presse, le 

chercheur doit encore peaufiner son étude grâce aux recommandations de ses collègues et de 

ses éditeurs et effectuer la correction des dernières erreurs qui se sont glissées dans la 

production finale. Ce travail n’est donc jamais totalement terminé puisque des rééditions sont 

possibles pour les ouvrages et articles qui rencontrent le plus de succès. Le savant doit alors 

être prêt à actualiser ses recherches et à reprendre son œuvre corrective à la poursuite des 

inévitables coquilles détectées lors de la relecture du texte imprimé. Les choix de Pansier en 

la matière seront comparés à ceux effectués par les autres érudits provençaux contemporains 

pour déceler d’éventuelles particularités régionales. Enfin, un dernier focus mettra en 

évidence les quelques travaux encore inédits du médecin qu’il n’a pas toujours eu l’occasion 

d’achever, ainsi que ses œuvres posthumes dont l’édition a été prise en charge par de proches 

collègues comme un dernier hommage qu’ils lui rendent. 

 

 

4.1 Une œuvre en mouvement : des corrections permanentes 

 

  

La survivance dans le fonds Pansier des documents transitoires, également appelés 

brouillons, interroge. En effet, ils ont résisté à la disparition à laquelle leur caractère 

préliminaire et préparatoire semblait les destiner1. Mais quelles sont les raisons qui ont bien 

pu convaincre l’érudit de les conserver ? Une première hypothèse est qu’il devait encore avoir 

																																																								
1 MANDRESSI Rafael, « Geste et formes de l’écriture savante », art. cit., p. 288. 
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besoin des informations contenues dans ces manuscrits. Cela se comprend lorsqu’il s’agit, par 

exemple, d’un dictionnaire comme celui consacré aux maîtres de la faculté de médecine de 

Montpellier au Moyen Âge2, car celui-ci peut toujours lui être utile dans le cadre d’un article 

sur un sujet proche. Il peut également avoir souhaité garder un exemplaire de chacune de ses 

études, mais dans ce cas comment expliquer l’absence des travaux préalables aux nombreux 

articles publiés dans les Annales3, ou encore le fait qu’il possède quelquefois deux versions 

d’un même texte, la publication et son brouillon ? C’est par exemple le cas de son article 

consacré à Jean de Tournemire et édité dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse4. En 

effet, le médecin en conservait une version imprimée et annotée actuellement identifiée sous 

la cote 56825, presque identique à celle de la publication, ainsi qu’une version plus longue 

avec des extraits inédits, qu’il avait finalement décidé de supprimer, sous la cote 56756. Ces 

manuscrits détiennent peut-être en eux-mêmes une partie de la réponse. En effet, il semble 

que Pierre Pansier ait souhaité également conserver ces documents afin de pouvoir corriger 

son texte avant, mais aussi après la publication. Ainsi, l’exemplaire imprimé et sauvegardé 

sous la cote 5682 présente des collages et des ajouts de notes de bas de page qui 

n’apparaissent pas dans la version des Mémoires de l’Académie7. Pierre Pansier a donc repris 

son texte afin de l’améliorer, certainement en vue d’une possible réédition qui n’eu cependant 

pas lieu. Un autre exemple est celui de son cinquième tome de l’Histoire de la langue 

provençale, document imprimé pourtant conservé parmi les manuscrits sous la cote 57348. 

Celui-ci inclut des corrections réalisées à la plume comme celle de la page 160 qui ajoute une 

référence oubliée dans l’index9, le médecin préférant insérer directement ses modifications au 

sein de son livre. Ce n’est cependant pas le cas de tous les savants. Ainsi, Montesquieu rédige 

ses corrections sur des feuillets séparés qu’il introduit dans ses textes et qui sont encore 

conservés dans ses archives10. Le fonds Pansier renferme encore un dernier témoignage de ces 

annotations manuscrites. Il s’agit du document portant la cote 5740 et dédié à une « deuxième 

																																																								
2 Ms. 5681, Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier... 
3 Aucun manuscrit n’a été retrouvé dans le fonds Pansier correspondant, par exemple, aux articles suivants : 
PANSIER Pierre, « Le chien du roi Louis XI et le clavecin de la reine Anne », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 1, 1912, p. 211-218 et PANSIER Pierre, « Annales avignonnaise de 1370 à 1392 d’après le livre des 
mandats de la Gabelle », art. cit. 
4 PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire... », art. cit. 
5 Ms. 5682, Jean de Tournemire... 
6 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire... 
7 Ms. 5682, Jean de Tournemire..., p. 5. 
8 Ms. 5734, Histoire de la langue provençale... 
9 Ibid., p. 160. 
10 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 35. 
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édition revue et augmentée »11 d’un article consacré aux noëls à Avignon12. Alors que la 

première version avait été publiée dans les Annales d’Avignon13, cette seconde mouture 

semble avoir été destinée à une édition indépendante comme l’indique la mention sur la 

première page :  

 

« Avignon 

J. Roumanille, libraire-éditeur 

19, rue St Agricol »14. 

 

Ce manuscrit dispose donc de sa mise en page finale, telle que le médecin la 

souhaitait, puisque même le nom de l’éditeur est indiqué. Pour l’écrire, il s’est contenté de 

découper l’article d’origine et d’insérer des suppléments tapés à la machine entre les collages 

des bandelettes ainsi obtenues. C’est par exemple le cas dès le second folio où Pierre Pansier 

a ajouté un chapeau introductif décrivant les thèmes développés dans son premier chapitre15. 

Pour bien identifier cet ajout, il a adjoint au crayon gris dans la marge la mention : « en + » 

(fig. 60)16. Le texte présente également des corrections de coquilles, notamment au début du 

cinquième chapitre où le médecin enlève une majuscule en transformant « la région 

Avignonnaise » de sa première version en « la région avignonnaise »17. Pour ce faire, il écrit 

simplement la bonne lettre à la main par dessus le texte original. Mais une fois de plus, cette 
																																																								
11 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 1. 
12 Ibid. 
13 PANSIER Pierre, « Les noëls à Avignon du XIVe au XIXe siècle », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 14, 1928, p. 124-279. 
14 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon..., f. 1. 
15 Ibid., f. 2. 
16 Ibid. 
17 Ibid., f. 28. 

Figure	60	:	Mention	«	en	+	»	inscrite	au	crayon	à	papier	pour	signifier	l’ajout	du	
chapeau	 introductif.	Ms.	5740,	Les	Noëls	à	Avignon	du	XIIe	au	XIXe	siècle,	1934,	
f.	2.	
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réédition ne vit jamais le jour à cause du décès de Pierre Pansier, survenu l’année même où il 

rédige ce manuscrit, en 1934.  

 

En revanche, d’autres publications ont été rééditées et le sont toujours plus ou moins 

régulièrement depuis la mort du médecin. C’est par exemple le cas de son Dictionnaire des 

anciennes rues d’Avignon qui a fait l’objet d’une nouvelle publication aux éditions Laffite 

Reprints de Marseille en 197918. Néanmoins, celle-ci présente une erreur grossière puisqu’elle 

donne comme nom d’auteur : « Paul Pansier »19. Or ce livre, indiqué dans la bibliographie du 

médecin réalisée par Joseph Girard20, est bien le fait de Pierre Pansier et non de son frère 

avocat, Paul, qui n’a jamais écrit d’études érudites. La même méprise se retrouve également 

dans la réédition de son Histoire de la langue provençale de 1974 chez Slatkine Reprints et 

Lafitte Reprints21. La confusion vient certainement du fait que le médecin signait souvent ses 

ouvrages de la manière suivante : « P. Pansier », comme c’est le cas pour son étude intitulée 

L’Histoire de l’ophtalmologie en collaboration avec Hermentaire Truc22 ou encore son texte 

autobiographique Le Quartier de l’Observance23. Ainsi, même plusieurs décennies après le 

décès de leur auteur, les œuvres éditées nécessitent toujours des reprises et corrections.  

 

Quand elles sont effectuées du vivant de l’érudit, elles témoignent encore de la façon 

dont il considère son travail. Dans le cas de Pierre Pansier, il s’agit pour lui d’améliorer en 

permanence une rédaction qui n’est jamais reconnue comme pleinement achevée. À travers 

ces corrections, c’est donc son insatisfaction perpétuelle qui transparaît. De la même façon, 

Le Sage ne considère jamais ses textes comme définitifs, c’est d’ailleurs un des principaux 

problèmes qui retarde son processus d’écriture24. En effet, bien que l’impression érige le 

manuscrit en une publication qui devient un support irréductible de la connaissance, elle fait 

également entrer cet objet dans un processus ininterrompu d’obsolescence en lui faisant 

intégrer la sphère publique. La science étant en constante évolution, le brouillon peut donc 

seulement présenter « l’état provisoire d’une pensée et d’un projet intellectuel que 

l’imprimerie figera »25, ce qui ne manquera pas de frustrer le savant consciencieux, désireux 

																																																								
18 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, op. cit. 
19 Ibid., page de titre. 
20 GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique... », art. cit., p. 25. 
21 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit., page de titre. 
22 TRUC Hermentaire et PANSIER Pierre, Histoire de l’ophtalmologie à l’École de Montpellier..., op. cit., page 
de titre. 
23 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, op. cit., page de titre. 
24 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 124. 
25 HENRYOT Fabienne, « Des historiens, des manuscrits... », art. cit., p. 13. 
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d’instruire son prochain avec ses dernières découvertes. C’est la raison pour laquelle, les 

rééditions d’ouvrage revues et augmentées sont fréquentes dans les milieux scientifiques. 

D’ailleurs, Joseph Girard a commandé deux rééditions, en 1911 et en 1913, de son ouvrage Le 

Palais des Papes d’Avignon26 originellement publié en 190927. Quant à Hyacinthe Chobaut, il 

réalise un tirage à part d’un de ses articles consacré à la famille maternelle de Stendhal et 

d’abord publié dans la Revue d’histoire littéraire de la France28, un an après sa première 

parution29.  

 

Dans ce processus permanent de réécritures, ce sont quelquefois les remarques des 

pairs qui convainquent le chercheur de modifier son texte. En effet, il est fréquent que des 

collègues remettent en question des résultats publiés30. Néanmoins, en l’absence de journal de 

travail, cette entreprise de relecture demeure insaisissable dans les archives du médecin. 

Ainsi, bien que ces documents ne permettent pas de saisir les pratiques collectives de 

perfectionnement, ils offrent de révéler les gestes de l’autocorrection et certaines de ses 

particularités. Par exemple, le manuscrit du fonds Pansier sur les chirurgiens d’Avignon aux 

XIVe et XVe siècles31 témoigne d’une conversation entretenue par le médecin avec lui-même. 

Il laisse effectivement à son intention propre certains signes correctifs significatifs. Ceux-ci 

concernent principalement des erreurs de frappe. Ainsi, il raye les lettres en trop32, ajoute 

celles qui manquent au-dessus de l’emplacement qui leur est destiné33 et réécrit par dessus 

celles qui doivent être modifiées34. Des gestes plutôt communs et qui se retrouvent chez 

d’autres chercheurs. De ce fait, après avoir raturé une coquille, Martial Millet rajoute à la 

plume dans la marge la bonne orthographe pour le nom « Deloye » dans l’exemplaire 

imprimé de sa Notice sur les imprimeurs d’Orange35. D’autres corrections typographiques 

caractéristiques du travail de l’édition sont encore visibles chez Pansier. Ainsi, l’un d’entre 

eux consiste en une vague tracée entre deux lettres qui ont été inversées et auxquelles l’érudit 

souhaite rendre leur juste place (fig. 61)36.  

																																																								
26 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Joseph Girard reproduite dans sa fiche de présentation à l’annexe 7. 
27 Ibid. 
28 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Hyacinthe Chobaut reproduite dans sa fiche de présentation à 
l’annexe 7. 
29 Ibid. 
30 YANTE Jean-Marie, « Mémoires collectives, mémoires individuelles... », art. cit., p. 68. 
31 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon... 
32 Ibid., f. 106. 
33 Ibid., f. 108. 
34 Ibid., f. 98. 
35 Ms. 5316, Martial Millet, Notice sur les imprimeurs d’Orange..., p. 7. 
36 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 98. 
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Les documents de travail du chercheur continuent donc de témoigner des particularités 

et des points communs qui composent la diversité des pratiques d’élaboration du savoir au 

début du XXe siècle. Ils attestent des corrections permanentes subies par les brouillons et les 

œuvres imprimées qui ne sont jamais considérés comme totalement achevés. D’ailleurs, 

certains manuscrits du fonds Pansier ont justement été conservés car ils n’ont pas pu faire 

l’objet d’une publication du vivant de leur auteur. En effet, plusieurs d’entre eux, bien que 

terminés, ne figurent pas dans la liste des publications du médecin37 et affichent la date de 

1934, celle du décès de Pierre Pansier. Leur publication devait donc être prévue dans un cours 

laps de temps mais la mort de l’érudit aura stoppé ces démarches. C’est par exemple le cas de 

la seconde édition de son article Les Noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle dont le manuscrit 

porte la cote 574038 ou du huitième tome de son Histoire des hôpitaux d’Avignon consacré à 

l’hôpital Sainte-Marthe39 et dont la présentation soignée anticipe une future impression. Par 

ailleurs, une troisième étude a manifestement eu plus de chance. Il s’agit de son ouvrage 

consacré aux peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles40 et qui a pu être publié seulement 

quelques mois avant sa mort. Honoré Labande n’a d’ailleurs pas eu le temps de réclamer un 

droit de réponse face aux propos diffamatoires de l’introduction à son encontre, la maladie 

ayant emporté Pierre Pansier en octobre 1934. Une lettre reçue en décembre de cette même 

année par le Musée Calvet atteste de la demande caduque du conservateur :  

 

« M. L.H. Labande, membre de l’Institut, à Monaco, proteste par lettre contre un 

passage du livre du Dr Pansier sur les Peintres d’Avignon qu’il juge préjudiciable à sa 

																																																								
37 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
38 Ms. 5740, Les Noëls à Avignon... 
39 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon... 
40 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, op. cit. 

Figure	61	:	Petite	vague	signifiant	l’inversion	des	lettres	«	l	»	et	«	i	».		Ms.	5687,	
Les	chirurgiens	d’Avignon	aux	XIVe	et	XVe	siècles,	1928,	f.	98.	
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réputation et à son honneur d’érudit. Le Conseil estime que le Dr Pansier étant décédé, il ne 

paraît pas possible de remanier son ouvrage et que, d’autre part, le droit de réponse n’existant 

pas pour ce genre de publication, la lettre de M. Labande ne saurait être, comme il le 

demande, encartée dans le livre critiqué »41. 

 

Il souhaitait ainsi répondre à l’ultime provocation du médecin, formulée comme suit 

dans l’introduction de son dernier ouvrage :  

 

« Labande (Les primitifs français et peintres verriers de la Provence occidentale, 

Marseille 1932, un vol. de texte, un vol. de planches) pour ce qui concerne Avignon et Aix 

s’est borné à copier les notes de Requin sans procéder à aucune vérification. D’où : 1° il a 

reproduit et endossé les nombreuses erreurs de Requin ; 2° il donne comme références des 

volumes de minutes notariales n’existant plus ; 3° il est incomplet n’ayant même pas utilisé 

toutes les fiches de Requin. Dans cette indigeste compilation il n’y a rien d’utile à glaner »42. 

 

Un des manuscrits inédits du fonds Pansier présente encore une particularité qui le 

rend unique. Il s’agit de son livre dédié aux peintres d’Avignon au XVIe siècle43, qui ne doit 

cependant pas être confondu avec l’étude précédemment citée consacrée aux derniers siècles 

du Moyen Âge44. Ce document présente une reliure tardive, aisément identifiable comme 

postérieure au décès de l’auteur. Pourtant, ce sont bien les notes manuscrites de Pansier qui 

s’y trouvent. Deux lettres non foliotées et conservées au niveau de la première page 

renseignent sur ce mystère45. Elles sont l’œuvre du conservateur du Musée Calvet, Georges de 

Loye, en 1966. Cette année-là, il envisage une publication posthume de cette étude qu’il juge 

excellente. Cependant, les difficultés qu’il rencontre pour lever les fonds nécessaires auront 

raison de son projet. L’imprimeur Aubanel le prévient d’ailleurs dans ces lettres de la 

complexité d’une telle entreprise :  

 
« J’ai examiné de près l’affaire dont vous avez bien voulu m’entretenir. Le travail du 

Dr. Pansier est excellent [...] mais je ne crois pas que nous arrivions à une vente suffisante 

pour que cette publication puisse être envisagée. Ces sortes d’affaires, qui intéressent une 

																																																								
41  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 1er décembre 1934, 
https://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10570.  
42 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, op. cit., p. 23-24. 
43 Ms. 5712, Les peintres d’Avignon... 
44 PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, op. cit. 
45 Ms. 5712, Les peintres d’Avignon..., feuillets non foliotés. 
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ville et même toute une région sont souvent subventionnées par une Municipalité, par un 

Conseil général, car on ne peut escompter qu’une vente très réduite et très lente et cependant 

combien cela présente plus d’intérêt qu’une société de pêcheurs à la ligne ou de joueurs de 

boules »46. 

 

Ces documents prouvent, si besoin est, que l’œuvre d’un auteur n’est jamais vraiment 

achevée, pas même après son décès, puisqu’elle peut toujours être modifiée par la suite 

(comme le rappelle l’erreur sur le prénom du médecin) et faire l’objet de nouvelles 

publications. D’ailleurs le fonds Pansier recèle encore de nombreux inédits, principalement 

des transcriptions de sources et des traductions d’articles, qui mériteraient que leur 

publication soit envisagée47.  

 

 

4.2 Le choix de l’éditeur : habitudes, amitiés et auto-publication  

 

 

 L’aventure de la publication est un chemin tortueux. En effet, il ne suffit pas à un 

érudit de se présenter chez n’importe quel éditeur pour voir son œuvre publiée. Bien souvent, 

il doit ainsi se financer lui-même. Il doit alors négocier de nombreux points avec l’imprimeur 

qu’il s’agisse du prix des tirages ou du contrôle qu’il garde sur l’édition finale. Cependant, 

dans son choix, d’autres éléments doivent être pris en compte comme la proximité 

géographique qui réduit les coûts de livraison ou encore l’amitié qui peut lier les deux 

protagonistes. C’est alors un jeu subtil qui s’engage et, pour en comprendre toutes les 

nuances, il convient d’interroger les publications de Pierre Pansier ainsi que sa 

correspondance car, bien que toutes les parutions visent à pérenniser le travail savant effectué, 

l’érudit adapte sa démarche au type de publication qu’il envisage et doit également se plier à 

certaines contraintes régionales. Les manuscrits prêts à éditer du médecin présentent ainsi des 

spécificités en ce qui concerne leur lieu de publication en fonction de leur thème. En effet, 

pour ses documents d’histoire de la médecine, il fait majoritairement appel à des maisons 

d’édition parisiennes. L’ensemble de sa Collectio ophtalmologica est ainsi publiée dans la 

capitale, comme en témoigne le manuscrit 5664 qui indique sur son premier folio :  

 

																																																								
46 Ibid. 
47 Je renvoie le lecteur à l’annexe 1. 
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« Paris 

Librairie J.-B. Baillière et fils »48. 

 

De la même façon, pour son Histoire de l’ophtalmologie, écrite en collaboration avec 

son directeur de thèse Hermentaire Truc en 1907, c’est encore un éditeur de Paris qui est 

sollicité : A. Maloine49. Dans ces deux cas, il ne semble pas que le médecin ait eu besoin de 

financer les publications. Au contraire, les ouvrages dédiés à l’histoire locale nécessitent un 

autofinancement et sont pris en charge par divers imprimeurs régionaux. Ceux-ci peuvent 

notamment être identifiés grâce à une quinzaine de factures conservées à la fin de la 

correspondance de Pierre Pansier50. Parmi eux, citons l’imprimerie Roumanille d’Avignon, 

celle de Jean Aubanel, également à Avignon, celle de Marius Batailler à Carpentras et enfin 

l’entreprise Macabet Frères à Vaison-la-Romaine. Ainsi, la correspondance des savants est 

souvent riche de lettres relatives à la publication des travaux de recherche51 et le fond Pansier 

ne déroge pas à la règle. Ici, il s’agit une fois de plus de courriers reçus par le médecin, 

principalement des factures et des attestations de réception de paiement. Une seule missive 

provient d’une entreprise montpelliéraine, l’Imprimerie générale du Midi, chargée de faire 

éditer la thèse de son neveu en 190852. Donc, lorsqu’il s’agit de faire publier des œuvres 

d’histoire médicale, l’érudit fait appel à des maisons de renom, ayant leur siège dans de 

grands centres, et qui acceptent ses travaux sans financement. Au contraire, lorsqu’il s’agit 

d’histoire locale éditée à compte d’auteur, il mobilise des imprimeurs régionaux. Il change 

ainsi de partenaires en fonction des œuvres qu’il souhaite publier.  

 

Cette spécificité laisse entrevoir une différence de considération entre ses deux 

passions. En tant que science générale, l’histoire de la médecine est effectivement susceptible 

d’intéresser un plus grand nombre de personnes. Ce traitement de faveur prouve aussi que ces 

travaux jouissaient d’une reconnaissance nationale, contrairement aux œuvres d’histoire 

locale centrées sur la Provence et destinées à un public plus restreint. Plus précisément, les 

factures conservées dans le fonds aident encore le chercheur à entrer dans les détails de 

l’édition. C’est le cas de celles de la maison Macabet Frères de Vaison-la-Romaine souvent 

																																																								
48 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica..., f. 1. 
49 TRUC Hermentaire et PANSIER Pierre, Histoire de l’ophtalmologie à l’École de Montpellier..., op. cit. 
50 Ms. 5751, Correspondances..., f. 182-198. 
51 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 85. 
52 Ms. 5751, Correspondances..., f. 182. 
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sollicitée par Pierre Pansier53. Voici un exemple précis d’une de leur note détaillée, datée de 

janvier 1911, pour l’impression de L’œuvre des Repentis à Avignon, publiée pour la première 

fois en 1910 chez Roumanille54 : 

 

« 250 volumes, in-8° raisin, papier blanc de 25 brochés, avec encartage de gravures hors-

texte, de 300 pages, dont : 

11 feuilles ½ en corps 9 – à f. 48 -   552,00 

7 feuilles ¼ en corps 7 – à f. 58 -   420,50 

2 encartages, triages et carton – 8 -     16 

988,50 »55. 

 

 Ces éléments autoriseraient une étude comparative approfondie des pratiques des 

savants en matière de publication. À chaque fois sont indiqués le nombre d’exemplaires, le 

nombre de pages, le nombre de planches, le type de papier et le format (in 8° ou in 4°), sans 

oublier les tarifs. Même les paiements sont parfois mentionnés et attestés par la présence de 

timbres fiscaux56. Ainsi, l’imprimerie Batailler de Carpentras précise l’avance reçue et le 

solde restant à charge57. Elle ajoute également les frais d’expédition58. D’ailleurs, le fonds 

conserve aussi les reçus de ces acquittements comme celui émis par la maison Macabet frères 

le 17 janvier 1911 pour mille francs réceptionnés sous la forme d’un chèque de la Société 

Générale59. Leur facture fait aussi état d’un geste commercial : « Les 12 exemplaires hollande 

sont offerts à M. le Docteur Pansier à titre gracieux »60. C’est une attention qui permet de 

fidéliser la clientèle et donc de motiver l’érudit de faire à nouveau appel à cette entreprise. 

Mais le choix de la maison d’édition n’est pas seulement induit par les prestations proposées 

et les prix pratiqués. En la matière, la relation qui unit Pierre Pansier à l’imprimeur Jean 

Aubanel, fils du célèbre félibre Théodore Aubanel, doit également être examiné. Ainsi, la 

correspondance du fonds conserve six lettres de la main du libraire61, dont certaines à l’en-tête 

de l’imprimerie familiale, bien qu’il s’agisse principalement de conversations privées n’ayant 

																																																								
53 Ibid., f. 184 et 191. 
54 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
55 Ms. 5751, Correspondances..., f. 191. 
56 Ibid., f. 195. 
57 Ibid., f. 187. 
58 Ibid. 
59 Ibid., f. 189. 
60 Ibid., f. 191. 
61 Ibid., f. 56, 106, 116, 118, 136 et 138. 
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pas trait à des publications62. Celles-ci révèlent une grande proximité entre les deux hommes 

puisque le tutoiement est utilisé alors qu’habituellement celui-ci se retrouve exclusivement 

dans les missives de la famille du médecin63. Or, Jean Aubanel est aussi l’éditeur des 

principales œuvres de Pansier comme son ouvrage sur Les Noëls Provençaux de Notre-Dame 

des Doms en collaboration avec Joseph Clamon64, ou son Histoire de la langue provençale65 

en cinq tomes. Il existe donc certainement une confiance réciproque entre eux qui leur permet 

de collaborer sereinement à ces grandes entreprises. Certaines missives offrent quelques 

précisions quant à cette coopération. C’est le cas d’une lettre du 9 août 1927 qui revient sur 

l’édition du texte de la conférence du médecin intitulée Les aspirations politiques du 

Félibrige66 : « Ton tirage à part de la conférence est terminé »67. Dans ce véritable pamphlet, 

il dénonce la récupération politique de l’association par les partisans de l’indépendance de la 

Provence, une revendication qui ne faisait pas partie de celles du groupement à son 

commencement. La participation de Jean Aubanel à cette opération de critique du mouvement 

en partie fondé par son père témoigne de son solide soutien à Pierre Pansier lorsque celui-ci 

tente de dénoncer les abus et détournements politiques imposés par les successeurs de Mistral. 

Pour le médecin, publier son texte anti-indépendantiste chez le fils d’un des fondateurs du 

Félibrige donne obligatoirement plus de poids à son discours. De ce fait, le choix de cet 

éditeur lui permet de toucher directement l’association. C’est sûrement aussi la raison pour 

laquelle il choisit cette maison lorsqu’il s’agit de faire éditer son Histoire de la langue 

provençale68 qui contient également une critique à peine déguisée du mouvement. Une autre 

lettre de Jean Aubanel datée de juillet 1927 livre quelques éléments sur cette publication : 

« J’ai fait corriger une faute énorme et typographique, p. 68 : 1881 au lieu de 1481. Ça va 

retarder la distribution de 2 à 3 jours. On ne perdra rien pour attendre, ni le lecteur, ni l’auteur, 

ni l’imprimeur »69. Bien que le titre de l’ouvrage ne soit jamais mentionné, celui-ci peut être 

déduit grâce à un recoupement avec le tableau des publications de Pansier qui permet 

d’identifier seulement deux livres édités chez Aubanel cette même année : le troisième et le 

quatrième tome de L’Histoire de la langue provençale70. Toujours en 1927, l’imprimeur 

																																																								
62 Ibid., f. 56-57. 
63 Ibid., f. 116. 
64 CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-Doms, op. cit. 
65 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon, op. cit. 
66 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige : conférence faite à l’Avignounenco, Avignon, 
Aubanel frères, 1927. 
67 Ms. 5751, Correspondances..., f. 137. 
68 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon, op. cit. 
69 Ms. 5751, Correspondances..., f. 118. 
70 Voir l’annexe 2. 



	 295	

confirme encore son soutien au médecin en excluant le Félibrige des commémorations à la 

mémoire de son père qui sont alors organisées par l’Avignounenco, l’association fondée par 

Pansier. Ces précisions sont connues grâce à la lettre destinée à l’institution maillanaise dont 

il a envoyé une copie au médecin et qui est conservée dans sa correspondance71.  

 

Cependant, cette amitié va être mise à mal à la suite d’un discours de réconciliation 

donné par Jean Aubanel lors d’un banquet du Félibrige en 1929. Pansier est alors 

particulièrement déçu par ce changement d’allégeance comme il le raconte dans son 

manuscrit qui recueille les souvenirs de son incursion dans le monde félibréen. Après avoir 

collé une reproduction imprimée dudit discours, il écrit : « Cette volte-face, dont il avait 

honte, m’a depuis lors privé des visites de Jean Aubanel. Il n’a plus osé venir me voir moi qui 

avais été son confident et son collaborateur »72. À la suite de ce revirement, le médecin ne fait 

d’ailleurs plus appel à lui en tant qu’imprimeur préférant solliciter les éditions Roumanille, 

comme le prouve la liste complète de ses publications après 192973. La seule exception 

notable est faite en 1932 pour l’édition du cinquième et dernier tome de son Histoire de la 

langue provençale74. Peut-être un contrat liait-il le médecin à l’imprimeur pour cette œuvre 

spécifique, à moins que Pansier n’ait souhaité conserver la même maison d’édition, et donc 

les mêmes prestations, dans un souci d’unité et de continuité de l’œuvre. Ainsi, les relations 

humaines et leur évolution doivent également être prises en compte dans le choix de l’éditeur, 

tout comme l’autorité qu’il affiche au sein de certains milieux. Enfin, la question du lieu 

d’édition reste essentielle puisque l’auteur se voit facturer des honoraires pour l’envoi des 

documents une fois qu’ils sont imprimés. Pansier conserve de ce fait une préférence pour des 

entreprises locales, principalement avignonnaises. C’est le cas pour Aubanel, mais aussi pour 

Roumanille dont l’adresse est même indiquée sur le premier folio d’un de ses manuscrits 

(fig. 62) : 

 

« Avignon 

J. Roumanille, libraire-éditeur 

Rue Saint-Agricol, 19 

1934 »75. 

																																																								
71 Ms. 5751, Correspondances..., f. 106. 
72 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige..., f. 23v. 
73 Voir l’annexe 2. 
74 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon, op. cit. 
75 Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 1. 
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 Le médecin avait laissé un emplacement pour la date de publication en prévoyant 

même un changement de décennie, avant de finalement choisir de la réécrire entièrement en 

dessous. Quant à l’adresse de la rue Saint-Agricol, elle est renseignée pour la ville d’Avignon. 

Pourtant, quelquefois, Pierre Pansier peut être amené à s’éloigner de son lieu d’habitation, 

comme c’est le cas pour son livre La Taverne de l’Amorier76 en 1927 pour lequel il fait appel 

à l’imprimerie Macabet Frères de Vaison-la-Romaine, sans que les raisons qui justifient ce 

choix puissent être identifiées. Et même lorsqu’il choisit de faire publier ses articles dans des 

revues, il s’adresse prioritairement à des institutions locales comme les Mémoires de 

l’Académie de Vaucluse77. Il faut dire que ses analyses portant sur l’histoire d’Avignon et du 

Comtat sont alors plus susceptibles de séduire une organisation régionale que nationale. Les 

																																																								
76 PANSIER Pierre, La Taverne de l’Amorier..., op. cit.  
77 Voir l’annexe 2. 

Figure	 62	:	 Présentation	 du	 premier	 folio	 du	 manuscrit	 dédié	 à	 l’histoire	 de	
l’hôpital	Sainte-Marthe	d’Avignon.	Ms.	5699,	Histoire	des	hôpitaux	d’Avignon	du	
XIIe	au	XVIIIe	siècle,	t.	VIII,	1934,	f.	1.	
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autres érudits provençaux appliquent une réflexion similaire à leurs travaux. Ainsi, Hyacinthe 

Chobaut fait régulièrement appel aux mêmes revues que Pansier et au journal Le Ventoux 

pour faire publier ses articles78. Quant à Joseph Girard, il est un fervent contributeur de 

l’Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes79. Les particularités régionales 

constituent donc un paramètre important dans le choix d’une édition. Cette étape de la 

publication forme l’aspect le plus collaboratif du travail de l’érudit. D’ailleurs, les échanges 

réguliers entre imprimeur ou directeur de revue et auteur en témoignent, qu’il s’agisse de 

régler des questions techniques de mise en page, de choisir la qualité du papier ou d’effectuer 

les dernières corrections. Mais dans le cas où cette collaboration se révèlerait infructueuse, il 

est encore possible pour le chercheur de poursuivre son œuvre en solitaire et d’entreprendre 

une auto-publication80.  

 

 L’auto-publication peut prendre une multitude de forme. Celle-ci va du simple 

financement d’une impression exceptionnelle à la production régulière d’un média 

spécifique : la revue. La médiathèque Ceccano d’Avignon conserve dans ses réserves 

l’ensemble des numéros du bulletin annuel fondé par Pierre Pansier en 1912 : les Annales 

d’Avignon et du Comtat Venaissin81. Quelles sont raisons qui entraînent le médecin à créer 

son propre support de diffusion ? Et quelles sont les spécificités de ce média ? Pierre Pansier 

fait régulièrement publier ses ouvrages sans rencontrer de difficulté majeure, il ne semble 

donc pas avoir besoin d’une revue. S’agit-il alors d’un effet de mode ? La production 

imprimée à l’échelle mondiale double effectivement entre 1851 et 189882. Quant aux 

périodiques, ils sont l’un des outils majeurs de la communication scientifique83 puisque leur 

nombre quadruple entre 1866 et 1898 et, à partir de 1890, leur volume augmente encore de 

près d’un tiers tous les deux ans84. Cette croissante exponentielle s’explique par plusieurs 

facteurs. Tout d’abord, l’apparition de nouveaux champs de recherche et la spécialisation 

croissante engendrent une immense gamme de produits et ce dès 1665 avec la création du 

premier périodique français : le Journal des savants85. Dès cette époque, la diversification 

																																																								
78 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Hyacinthe Chobaut reproduite dans sa fiche de présentation à 
l’annexe 7. 
79 Je renvoie le lecteur à la bibliographie de Joseph Girard reproduite dans sa fiche de présentation à l’annexe 7. 
80 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 35. 
81 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937. 
82 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 251. 
83 Ibid., p. 89. 
84 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique (1880-1914), thèse de doctorat d’histoire sous la direction 
de Jacques JULLIARD, Paris, EHESS, 1995, p. 211-212. 
85 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 327. 
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règne entre publications générales et spécialisées. Parmi ces dernières, ce sont celles dédiées à 

la médecine qui dominent alors le marché86. Ensuite, le développement de la population 

lettrée, grâce à l’alphabétisation croissante et à l’éclosion de l’érudition, crée les conditions 

favorables au déploiement de ce média déjà apprécié. Enfin, cette expansion accompagne 

celle des sociétés savantes puisque chacune d’entre elles, dans une optique d’ambition 

personnelle87, souhaite posséder sa propre revue88. En effet, le prestige sous-jacent à 

l’entretien de ce support de diffusion coûteux ne doit pas être négligé. Le média ainsi créer 

n’est cependant pas uniquement passif. Au contraire, il conditionne aussi la mise en forme des 

connaissances89. Ainsi, la revue est d’abord le réceptacle de publications brèves (comptes 

rendus, réponses à des questions précises...) ou particulièrement longues, presque de 

véritables monographies90. Au début de sa carrière, Pansier écrit régulièrement des articles 

dépassant la centaine de pages, comme c’est le cas de son Histoire des lunettes, publié en 

1900 dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse qui atteint 137 pages91. Mais peu à peu, 

le format de ces publications influence la manière dont les chercheurs écrivent et présentent 

leurs travaux. La forme de l’article telle qu’elle existe encore de nos jours se construit 

lentement, tout au long du XIXe siècle, et le médecin se plie à cette évolution en réduisant la 

taille de certaines de ses études. Ainsi, une dizaine d’années plus tard, trois de ses 

publications dans le Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine n’excèdent pas 

quelques pages. Son portrait de Guillelmus de Fonte, maître en médecine, daté de 1912, 

compte huit pages92. Son analyse de l’apparition et du traitement de la syphilis à Avignon à la 

fin du XVe siècle, réalisée un an plus tard, ne couvre pas plus de cinq pages93. Enfin, son 

étude de 1923 des statuts de la reine Jeanne réglementant la prostitution à Avignon en 

comporte seulement 1894. Cette diminution de la taille des écrits est liée à la volonté d’ériger 

l’article en un laboratoire visant à tester des idées auprès de la communauté scientifique avant 

de proposer un ouvrage plus volumineux95.  

																																																								
86 Ibid., p. 90. 
87 Ibid., p. 42. 
88 DICKINSON John P., Science and Scientific Researchers in Modern Society, Paris, Unesco, 1984, p. 78. 
89 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 90. 
90 Ibid., p. 95. 
91 PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », art. cit. 
92 PANSIER Pierre, « Guillelmus de Fonte, maître en médecine (d’Avignon), bienfaiteur des étudiants pauvres 
de l’école de Montpellier en 1361 », Bulletin de la Société française d’histoire de la Médecine, 11, 1912, p. 25-
32.  
93 PANSIER Pierre, « Apparition et traitement de la syphilis à Avignon... », art. cit. 
94 PANSIER Pierre, « Les prétendus statuts de la Reine Jeanne... », art. cit. 
95 C’est par exemple le cas dans l’œuvre de Michel Foucault. Cf. ARTIERE Philippe, BERT Jean-François, 
MICHON Pascal, POTTE-BONNEVILLE Mathieu et REVEL Judith, « Dans l’atelier de Michel Foucault », art. 
cit., p. 947. 
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Néanmoins, il ne semble pas qu’il s’agisse de l’objectif poursuivi par le médecin. En 

effet, il ne prête pas particulièrement attention aux remarques de ses pairs et n’élabore pas de 

concepts nécessitant validation. Il se peut simplement qu’il ait suivi le biais de ses sources, 

parfois succinctes, tout en ne s’interdisant plus la publication de modestes travaux. L’histoire 

érudite n’offre effectivement pas toujours matière à l’écriture de denses opuscules et les 

synthèses comme celle qu’il réalise sur les rues d’Avignon au Moyen Âge, et qui occupe 226 

pages96, sont rares. La création d’une revue est donc bien dans les mœurs de l’époque lorsque 

Pierre Pansier s’engage sur cette voie. De plus, la publication des articles s’avère plus 

complexe que celle des livres. En effet, ceux-ci doivent intégrer des bulletins aux thèmes 

prédéfinis et être validés par une commission. Les refus sont donc nombreux et les travaux du 

médecin n’échappent pas à la règle. D’ailleurs, un document de remploi, utilisé dans son 

manuscrit de transcription du traité de Me Zacharie sur les maladies des yeux, témoigne du 

rejet d’une de ses études au motif que : « cet article intéresse seulement les oculistes »97. Le 

nom du périodique et le titre de l’analyse ne sont cependant pas précisés. Pierre Pansier, en 

créant sa propre revue, s’octroie ainsi le droit de décider ce qu’elle doit ou non contenir et 

peut s’auto-publier sans limite ni censure. L’entretien régulier de ce média constitue 

cependant une entreprise coûteuse, alors que la publication d’articles dans une tierce revue est 

gratuite. D’ailleurs, les documents de gestion classés à la fin de sa correspondance attestent de 

ces nouvelles dépenses.  

																																																								
96 PANSIER Pierre, Les rues d'Avignon au moyen-âge, op. cit. 
97 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 11v. 
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Ainsi, quatre factures de l’imprimerie Marius Batailler pour des numéros des Annales 

ont été conservées98. Celle du 1er mars 1912 (fig. 63) donne un ordre d’idée quant au coût de 

l’ensemble, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement de faire éditer les exemplaires eux-

mêmes. En effet, les frais d’envoi et ceux pour l’impression des bulletins d’inscription 

doivent également être pris en compte : 

																																																								
98 Ms. 5751, Correspondances..., f. 193, 194, 195 et 196. 

Figure	63	:	Facture	de	l’imprimerie	Marius	Batailler.	Ms.	5751,	Correspondances	(1899-
1927),	1928,	f.	193.	
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« 500 brochures Les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin 

23 pages 8 lignes, corps 10       74,95 

23           35                     9       75,90 

9             34                     8       35,10 

Brochage         17,50 

500 bulletins de souscription         5 

Couvertures           8 

350 couvertures-bandes collées        5 

Expédition de 5 colis pour Avignon        2,50 

                       pour Paris (colis postal)        1,50  

Total      225,45 »99. 

 

Cet exemple permet donc d’estimer les frais engendrés tout en signifiant l’espoir du 

médecin d’entretenir un rayonnement national de sa revue en envoyant des exemplaires 

jusqu’à Paris. Le financement n’est cependant pas la seule difficulté rencontrée lors de la 

gestion d’un périodique. Comme tout directeur de publication, Pierre Pansier a ainsi éprouvé 

de nombreux désagréments en lien avec le respect des délais de remise des articles de ses 

différents collaborateurs. Deux lettres d’un de ses collègues érudits, Eugène Duprat (1872-

1949)100, témoignent de sa contribution à la revue, tout comme les trois occurrences à son 

nom qui apparaissent dès le premier numéro de 1912101. Dans une de ces lettres, il propose 

d’ailleurs au médecin d’écrire une étude sur un concile qui s’est tenu à Avignon au XIe 

siècle102. Il évoque également ses difficultés à tenir ses échéances et il craint de ne pas réussir 

à préparer à temps la conférence qu’il avait promise à l’Académie de Vaucluse103. Ce 

problème de respect des délais n’est pas un fait nouveau dans la recherche scientifique. Dans 

sa seconde missive, Duprat demande encore à Pansier de le suppléer en corrigeant pour lui 

des épreuves car il n’est pas présent physiquement à Avignon104. La revue engendre de ce fait 

																																																								
99 Ibid., f. 193. 
100 Eugène Duprat (1872-1949) est un professeur et érudit français. Deux périodes peuvent être distinguées dans 
sa production savante. La première s’étend de 1906 à 1914 et aborde des questions d’histoire locale portant sur 
Avignon et le Comtat Venaissin. La seconde, de 1917 à sa mort, se concentre plutôt sur Marseille et la Provence 
dans son ensemble. Cf. BRUN Auguste, « Bibliographie d’Eugène Duprat », Provence historique, 2, 1950, p. 3-
12. 
101 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912. 
102 Ms. 5751, Correspondances..., f. 200. 
103 Ibid., f. 201. 
104 Ibid., f. 199. 



	 302	

une surcharge évidente de travail au médecin, sans compter les débats nécessaires pour 

satisfaire l’ensemble des associés. Ces discussions sont particulièrement bien décrites dans la 

correspondance de Marc Bloch et du philosophe Henri Berr (1863-1954)105 où le fondateur de 

la Revue de Synthèse historique explique devoir concilier les demandes de ses différents 

collaborateurs, comme le dévoile la troisième lettre de la collection datée du 12 août 1924106. 

Il y expose toute la diplomatie dont il doit faire preuve pour rassembler des savants aux points 

de vue divergents qui participent à une même entreprise. Ces difficultés de gestion de la 

communauté scientifique jouent certainement un rôle non négligeable dans le choix de 

Pansier de s’ériger en principal contributeur de sa revue. Cependant, malgré les contraintes 

rencontrées, de nombreux éléments justifient sa décision de créer son propre périodique. Il 

peut effectivement s’auto-éditer indéfiniment, quel que soit le sujet qui l’intéresse, tout en 

ayant un contrôle total sur le processus de publication. De plus, l’entretien des Annales lui 

assure un certain prestige parmi ses pairs qui dépendent alors de lui pour faire publier leurs 

études. La direction de la revue renforce donc son insertion dans la communauté scientifique 

locale de son époque. D’ailleurs, le titre qu’il a choisi, celui des Annales, n’est pas anodin car 

il impose une nette séparation avec les « Bulletins » et « Revues », plus généralistes, qui 

évoquent les récits de découvertes ponctuelles et anecdotiques107. Au contraire, le terme 

« d’Annales » apporte une coloration scientifique à l’ensemble et sous-entend la présence 

d’articles de fond108. La revue constitue donc bien une vitrine pour Pierre Pansier qui peut 

ainsi affirmer sa présence et son autorité au sein de la communauté des érudits. D’ailleurs, 

même une fois publiés, le parcours de ces documents n’est pas terminé car ceux-ci doivent 

encore arriver auprès de leurs lecteurs, grand public ou savants reconnus. Par ce biais, ils 

contribuent donc à entretenir les relations sociales de l’érudit avec ses pairs. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle les publications font souvent l’objet de dons entre chercheurs. Eugène 

Duprat envoie ainsi à Pierre Pansier un exemplaire de ses Joyeusetés archéologiques109. Le 

médecin a également recours à cette pratique comme en témoignent les nombreuses lettres de 

sa correspondance dans lesquelles ses collègues le remercient pour ses envois110, de même 

																																																								
105 Henri Berr (1863-1954) est un philosophe français, professeur de rhétorique au lycée Henri IV de Paris et 
fondateur en 1900 de la Revue de Synthèse historique qui a pour but de répondre au cloisonnement des 
disciplines intellectuelles. Depuis 1931, elle est publiée sous le titre Revue de synthèse. Cf. Bibliothèque 
nationale de France, Henri Berr (1863-1954), https://data.bnf.fr/fr/12510888/henri_berr/. 
106 BLOCH Marc, Écrire La Société féodale, Lettres à Henri Berr 1924-1943, Paris, Éditions Imec, 1992, p. 35-
36. 
107 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 93. 
108 Ibid., p. 92. 
109 Ms. 5751, Correspondances..., f. 200v. 
110 Voir par exemple les deux lettres de Marius Jouveau (Ibid., f. 70 et 85) et celle de Hyacinthe Chobaut (Ibid., 
f. 134-135). 
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que la facture de Batailler pour sa circulaire de 1910 sur La Cour temporelle d’Avignon111. 

Celle-ci précise que des livraisons directes sont prévues à destination de Mme Roumanille et 

de M. Maurin. Pierre Pansier offrait ainsi régulièrement ses publications, ce qui lui permettait 

à la fois de faire connaître ses travaux et ses idées, et de témoigner de son amitié envers le 

destinataire, signifiée à travers l’acte du don112. La publication constitue donc bien un moyen 

de transmission du savoir et d’ouverture au monde pour l’érudit. Quant au choix de la maison 

d’édition, il repose sur une multitude de critères, des tarifs pratiqués, aux prestations 

proposées, en passant par la position géographique jusqu’aux liens qui unissent auteur et 

éditeur. Enfin, l’auto-publication propose une autre alternative offrant une plus grande liberté 

au chercheur, mais elle présente aussi des inconvénients, notamment une importante 

surcharge de travail ainsi que des frais supplémentaires.  

 

 Dernière étape du labeur de l’érudit, la publication constitue le passage du travail de la 

sphère privée au domaine public. C’est seulement lors de cette communication que les idées 

du chercheur peuvent se répandre et influencer le monde savant de son temps. Mais, bien que 

cette transmission soit l’objectif final à atteindre, elle ne signifie pas l’immobilité future de 

l’œuvre. En effet, l’érudit consciencieux à la recherche de l’exactitude n’est jamais 

pleinement satisfait de son travail. Il lui applique de nombreuses corrections, qu’elles soient 

orthographiques ou qu’elles modifient le fond de son texte, et ajoute encore des précisions au 

fur et à mesure de ses dernières découvertes, même lorsque son analyse a déjà fait l’objet 

d’une publication. Ainsi, certains auteurs préparent régulièrement des rééditions revues et 

complétées de leurs différentes études. D’ailleurs, pour le chercheur, les moyens existants 

pour faire connaître les résultats de ses travaux sont variés. De l’auto-publication au choix 

d’un éditeur en passant par la mobilisation d’une tierce revue, de nombreux facteurs doivent 

être pris en compte avant de choisir le média le plus adapté. Tarifs pratiqués, prestations 

proposées, contrôle de l’œuvre, proximité géographique (pour réduire les coûts d’envoi) et 

relations entre les personnes (notamment les amitiés et les ressentiments) constituent donc les 

principaux paramètres à considérer avant l’arbitrage final. Les choix de Pansier en la matière 

ne se distinguent guère de ceux de ses collègues érudits. Ainsi, tous préfèrent faire appel à des 

institutions locales, plus à même d’être intéressées par leurs travaux centrés sur l’histoire 

régionale. La seule exception concerne les études d’histoire de la médecine de Pierre Pansier 

dont le rayonnement national est suggéré par la mobilisation d’éditeurs parisiens. Enfin, la 

																																																								
111 Ibid., f. 187. 
112 DELATOUR Jérôme, Une bibliothèque humaniste..., op. cit., p. 103. 
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création d’une revue spécifique constitue une autre des particularités de son œuvre. 

L’entretien coûteux et la surcharge de travail qu’implique une telle entreprise est 

effectivement dissuasive pour une grande partie des érudits. Néanmoins, le médecin ne 

semble pas avoir été effrayé par ce défi de l’autoédition, son désir étant de voir l’ensemble de 

sa volumineuse production être publiée sans contrainte. Ce n’est qu’après avoir réalisé un 

important don au Musée Calvet, qu’il confiera à cette institution la gestion de sa revue dans 

l’espoir de la voir se poursuivre dans le temps.  

 

 

 Il est donc possible de suivre les différentes phases de construction d’une pensée, de sa 

production à sa transmission, grâce aux archives du fonds Pansier. Ces documents témoignent 

ainsi des nombreuses étapes nécessaires à l’élaboration des connaissances scientifiques. Ils 

autorisent une histoire matérielle des idées produite par le milieu des érudits au début du XXe 

siècle. Pour ce faire, quatre grandes phases ont été identifiées : la copie, le classement, la 

production et la publication. Chacune renferme des enjeux et des pratiques qui lui sont 

propres. Ainsi, la transcription a pu être étudiée grâce à la conservation dans le fonds de 

documents habituellement conçus pour disparaître une fois le travail achevé. Carnets et fiches 

de notes attestent de ce stade préalable à la recherche au cours duquel le chercheur se rend 

aux archives pour noter les éléments dont il aura besoin pour ses études. Quels que soient les 

procédés employés pour cette tâche, tous ont pour objectif de l’aider dans sa quête 

d’information, son souci d’exactitude et la nécessité de retenir ce que la mémoire ne saurait 

conserver. Ceux-ci renforcent alors l’inscription du chercheur dans une démarche scientifique 

en cours de développement, qui préconise l’emploi de pièces justificatives et de notes de bas 

de page afin de faciliter la justification des thèses émises à l’aide de renvois aux sources 

originales. Ainsi, cette étape ne présente pas de distinctions significatives entre les méthodes 

de Pierre Pansier et celles de ses collègues, pas plus qu’entre celles des érudits et celles des 

historiens professionnels.  

 

Grâce à leur conservation inhabituelle, les objets du classement autorisent quant à eux 

l’étude d’éléments disparus, comme la composition des bibliothèques privées. En tant 

qu’instruments de travail, ils ont effectivement rarement été préservés. Pourtant, ils 

constituent souvent le seul moyen pour percevoir les influences intellectuelles et les usages 

bibliographiques du savant. Ces objets, qui ont tous pour objectif de réduire la durée de la 

recherche d’informations, témoignent aussi de la réflexion qui s’est tenue au début du XXe 
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siècle autour de la mise en ordre des données de la recherche face à leur croissance 

exponentielle113. C’est alors qu’apparaissent différentes pratiques, comme l’emploi du support 

des fiches ou l’utilisation de la classification décimale de Dewey, dont le but est d’offrir de 

meilleures conditions de travail au chercheur. Ces outils de la collecte de la pensée s’imposent 

progressivement dans le milieu des professionnels de la recherche avant d’être rapidement 

adoptés par les érudits, dont Pierre Pansier. Toutefois, ces instruments sont bien plus que de 

simples aides à la recherche, ils résultent de la production d’un travail cognitif faisant 

intervenir une mise en ordre et un tri des informations114. Ils sont donc décisifs lors de l’étape 

suivante, celle de la structuration du savoir.  

 

Cette phase de rédaction est essentielle à la transmission des connaissances élaborées 

car c’est elle qui organise les informations développées suivant un plan logique. C’est encore 

elle qui détermine la lisibilité du texte en fonction du style d’écriture employé par le 

chercheur. Pierre Pansier est alors réputé pour son expression soignée et plaisante à la lecture. 

Cette caractéristique est héritée des historiens du XIXe siècle pour qui cet aspect de la 

production savante était aussi essentiel, sinon plus, que la véracité des faits énoncés et la 

plupart des érudits s’inscrivent alors dans cette lignée. Mais le médecin est aussi un homme 

de son temps et il n’accorde jamais à son style une prédominance sur la scientificité de son 

propos. En cela, il suit, tout comme ses collègues chartistes, les recommandations des 

historiens positivistes dont les thèses se développent à la fin de ce siècle. Dans tous les cas, 

l’ensemble des moyens d’écriture employés recherche rapidité et efficacité. Pierre Pansier 

utilise ainsi la technique du couper/coller et une nouvelle technologie qui se démocratise au 

début du XXe siècle : la machine à écrire. Si la première méthode est régulièrement utilisée 

par les érudits et les savants professionnels, la seconde demande un certain investissement que 

peu d’amateurs peuvent s’autoriser. Elle s’est donc d’abord répandue dans les grandes 

institutions et dans les services de l’administration avant de conquérir la sphère privée. En la 

matière, le médecin fait ainsi office de pionnier. L’utilisation de nouveaux outils a une 

incidence certaine sur les méthodes et l’ergonomie du travail des érudits et sont donc 

pleinement constitutifs de la fabrication du savoir115, bien qu’il ne faille pas surestimer leur 

																																																								
113 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer..., op. cit., p. 13. 
114 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 89. 
115 Ibid., p. 330. 
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implication. En effet, leur impact demeure relativement modéré sur les modes de pensée et la 

structuration des connaissances116.  

 

Sur ce point, le choix de privilégier un type de production plutôt qu’un autre est plus 

significatif. Ainsi, la grande majorité des savants de cette époque favorise l’article au 

détriment du livre comme format de diffusion. Cette décision implique l’écriture de travaux 

plus courts se concentrant sur des points particuliers, bien que Pierre Pansier réalise 

également des œuvres de synthèse. Cette préférence pour l’article s’explique par plusieurs 

facteurs comme les goûts personnels du chercheur mais aussi du public auquel il souhaite 

s’adresser et des sources qui sont à sa disposition. Enfin, les moyens de publication 

accessibles constituent également un élément essentiel à prendre en considération. Pour le 

savant, les méthodes existantes pour faire connaître les résultats de ses travaux sont variées. 

De l’auto-publication au choix d’un éditeur en passant par la mobilisation d’une revue, de 

nombreux paramètres doivent être pris en compte avant de choisir le média le plus adapté. Les 

choix du médecin en la matière ne se distinguent guère de ceux de ses collègues érudits. 

Ainsi, tous préfèrent faire appel à des institutions locales, plus à même d’être intéressées par 

leurs travaux centrés sur l’histoire régionale. La seule exception concerne les études d’histoire 

de la médecine de Pierre Pansier dont le rayonnement national est suggéré par la mobilisation 

d’imprimeurs parisiens. Enfin, la création d’une revue spécifique constitue une autre des 

particularités de l’œuvre du médecin. En effet, rares sont les chercheurs qui décident 

d’investir autant de temps et d’argent dans ce genre d’entreprise, malgré l’indéniable liberté 

d’édition qu’elle génère. Cette question de la publication semble être moins préoccupante 

pour les professionnels dont les œuvres sont généralement prises en charge par les éditeurs 

eux-mêmes. Ils sont cependant attentifs à la nécessité de proposer des études relues et 

corrigées par leurs pairs. Quoique les érudits soient plus solitaires, ils font également appel à 

l’aide de leurs collègues pour perfectionner leurs épreuves. Ils modifient donc leurs travaux et 

y incorporent des ajouts réguliers au fil de leurs découvertes dans l’espoir de futures 

rééditions. Ainsi, bien que la publication soit l’objectif final à atteindre en permettant la 

transmission des connaissances, elle ne signifie pas l’immobilité définitive de l’œuvre. Cette 

analyse démontre l’existence d’une certaine stabilité des pratiques érudites dans l’histoire, 

																																																								
116 Ibid. 
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déjà observée par Jean-François Bert117. Seule l’apparition de nouveaux outils dans le cadre 

de la mécanisation de la société modifie certaines méthodes de travail sans pour autant 

constituer une révolution dans l’élaboration des connaissances. Que ce soit à l’échelle 

individuelle du savant ou à celle de l’ensemble de la communauté scientifique, les 

changements dans la construction du savoir s’effectuent progressivement. De ce fait, les 

pratiques érudites de Pierre Pansier ne présentent que de légères évolutions. Celles-ci se 

dessinent au contact d’autres chercheurs, notamment ses collègues chartistes, puisqu’il 

s’inspire de leurs méthodes novatrices et efficaces. Ces échanges démontrent la perméabilité 

qui existe entre le milieu des historiens professionnels et celui des chercheurs amateurs, mais 

aussi entre les différents domaines du savoir. En effet, le développement de la méthode 

scientifique concerne l’ensemble des sciences de cette époque et l’histoire ne fait pas 

exception. Pierre Pansier en applique la plupart des préceptes, comme la justification par les 

sources, ce qui fait que ses méthodes de travail sont relativement proches de celles des 

chercheurs de métier, même s’il présente des spécificités individuelles à l’image de n’importe 

quel savant. C’est cette proximité avec les professionnels qui donne à son œuvre une relative 

modernité que tous les érudits de son temps ne possèdent pas, notamment parce qu’ils 

préfèrent employer des méthodes plus traditionnelles. Néanmoins, il conserve encore 

certaines particularités de l’érudition du XIXe siècle, comme le soin accordé au style 

d’écriture ou l’absence de problématique, qui le rapprochent de ses collègues amateurs. Loin 

d’être révolutionnaire, le médecin est donc simplement un chercheur pétri des enseignements 

qu’il a reçu, mais qui s’intéresse également aux dernières réflexions sur les pratiques de 

production du savoir de son époque. Ainsi, même si les étapes nécessaires à l’élaboration des 

connaissances demeurent les mêmes pour tous, les méthodes employées changent entre les 

érudits et les professionnels, ces derniers étant plus au fait des dernières évolutions de la 

recherche. Dans ce schéma, Pierre Pansier se situe à la frontière entre ces deux catégories. Il 

est donc primordial d’étudier les gestes, les outils et les méthodes de travail des chercheurs 

afin de cerner les pratiques qui président à la fabrication du savoir.  

 

Cependant, pour pleinement les comprendre, encore faut-il avoir conscience des 

enjeux qui sous-tendent cette production, au premier rang desquels figurent les relations 

humaines. En effet, pour reprendre les mots de Jean-François Bert, la pensée est toujours liée 

																																																								
117 Conférence Pour une histoire matérielle de la production des savoirs, donnée par Jean-François Bert le 14 
février 2019 à la MMSH d’Aix-en-Provence dans le cadre du séminaire « La construction des savoirs sociaux », 
pépinière d’excellence « Archives en bibliothèques » (UMR Telemme – Aix-Marseille Université – CNRS). 
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à « des stratégies, des intérêts, des préjugés ou des affects qui ont une influence directe sur ce 

qui pousse un chercheur à réfléchir, sur ce qu’il étudie, sur la manière dont il décide de le 

faire, et sur ce qu’il publie au final »118. Autant d’éléments qui laissent rarement des traces 

matérielles au sein des fonds d’archives. Pourtant, certains documents révèlent à l’analyse les 

aspirations poursuivies par le chercheur ainsi que les échanges intellectuels, scientifiques et 

humains qui l’impactent 119 . Correspondance, papiers utilisés en remploi et dossiers 

d’institutions savantes sont autant de témoignages de l’influence de la société sur la création 

de l’œuvre érudite. Toutes ces typologies documentaires sont présentes dans le fonds Pansier 

et offrent ainsi de retracer ce parcours de l’archive à l’humain. 

 

  

																																																								
118 BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, op. cit., p. 135. 
119 YANTE Jean-Marie, « Mémoires collectives, mémoires individuelles... », art. cit., p. 68. 
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3) De l’archive à l’humain  

 

L’érudition à travers le prisme de la société 
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L’histoire matérielle des idées dans le cadre de la construction des savoirs par les 

érudits au début du XXe siècle n’est cependant pas suffisante pour comprendre l’ensemble des 

enjeux de cette production. Une fois la publication des connaissances effective, elles font 

l’objet de différentes stratégies de communication, notamment au sein des sociétés savantes. 

L’objectif est alors la transmission d’un savoir qui est le reflet d’une motivation particulière, 

souvent preuve d’un engagement du chercheur dans la société. Le facteur humain est ainsi 

intrinsèquement lié à l’ensemble des étapes de la production des savoirs. La réciproque se 

vérifie également puisque l’élaboration des connaissances influence la vie en société du 

savant. Ainsi, l’étude des relations sociales est nécessaire à la compréhension des enjeux qui 

sous-tendent cette production. Dans cette partie, il s’agira de reprendre l’interrogation de 

Christian Jacob : « Peut-on imaginer des savoirs qui ne soient ni communiqués ni partagés, 

qui ne circulent ni dans le temps ni dans l’espace ? »1 et de l’appliquer aux documents du 

fonds Pansier. La réponse attendue ici ne fait guère de doutes et aucun faux suspens ne sera 

entretenu. En effet, les savoirs ne se constituent comme tels qu’à partir du moment où ils 

entrent dans des dynamiques de circulation et d’échange, de communication et de 

transmission. Ils ont donc une dimension éminemment sociale et s’inscrivent dans des espaces 

particuliers, souvent dédiés à cette fonction de partage des connaissances2. Leur élaboration 

tisse également des liens entre les individus et permet la formation de communautés dans 

lesquelles on les cultive, on les pratique et on les transmet. La construction des savoirs peut 

donc être considérée comme une entreprise partagée. Comprendre la nature des liens qui 

unissent un individu à un groupe, qu’il s’agisse de la forme de l’appartenance et de 

l’intégration, ou, au contraire, de la contestation et de l’exclusion3, est alors essentiel dans le 

cadre de l’étude des archives de l’érudition. Les rapports entre ces amateurs d’histoire aux 

profils divers et les institutions officielles doivent aussi faire l’objet d’une attention 

particulière. De ce fait, en suivant les interrogations développées dans le premier tome des 

Lieux de savoirs, l’analyse tentera ici de discerner comment les connaissances produites par 

les érudits en viennent à « faire lieu, à être partagées dans des collectifs [...] à circuler dans 

des réseaux »4. Cette circulation est organisée en carrefours, relais, réseaux, centres et 

périphéries5. Elle fonctionne grâce à des vecteurs concrets vivants ou matériels (textes, 

																																																								
1 JACOB Christian, « Le cercle et la lignée », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1, Espaces et 
communautés, Paris, Albin Michel, 2007, p. 125-133, p. 125. 
2 Ibid. 
3 JACOB Christian, « Introduction. Faire corps, faire lieu », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., 
op. cit., p. 17-37, p. 20. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 21. 
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discours, artefacts, agents humains, techniques de communication) qui définissent ainsi une 

géographie observable et propre à ces savoirs nouvellement élaborés6. En effet, la mobilité 

des acteurs présents suit la formation de communautés ainsi que des logiques territoriales7. La 

fabrication des connaissances s’inscrit donc pleinement dans un espace politique et social. 

L’étude de cette insertion offre un nouvel éclairage sur l’œuvre de Pierre Pansier en donnant 

d’observer comment la vie en société pétrit la science et la manière de l’écrire, mais aussi 

comment l’activité érudite influence la vie du savant en retour, qu’il s’agisse de ses habitudes 

ou de sa sociabilité8. Dans ce contexte, vie privée et vie publique ne sauraient être séparées et 

les différentes activités officielles (professionnelle, chercheur amateur, membre de sociétés 

savantes, engagements divers) s’articulent avec celles de la vie quotidienne (comme par 

exemple les événements familiaux pouvant avoir des répercutions sur la recherche et 

inversement)9. La difficulté pour le chercheur est alors de ne pas fractionner l’homme en 

médecin, érudit et personnalité locale, et de ne pas inscrire son parcours dans une régularité 

linéaire. Les activités sociales, politiques et scientifiques du savant ne doivent pas non plus 

être isolée du contexte historique et du milieu dans lequel elles s’inscrivent10, sans toutefois 

oublier qu’un individu n’est jamais réductible à ses expériences sociales ou à son seul 

environnement11. L’étude du fonds Pansier doit ici mettre en lumière la manière dont 

l’individu éclaire le collectif et réciproquement12. Ainsi, au-delà de leurs pratiques, déjà 

analysées, les érudits se définissent aussi grâce aux lieux, milieux et réseaux qui encadrent 

leur activité13. Ces trois angles permettent également de réfléchir aux conditions d’élaboration 

de leurs idées. Ainsi, après avoir distingué les chercheurs amateurs des professionnels de 

l’histoire grâce à la figure ambivalente de Pierre Pansier, les motivations à produire une 

œuvre intellectuelle seront analysées dans ce qu’elles impliquent comme insertion et 

engagement du savant dans l’ensemble de la société. Ensuite, nous nous concentrerons sur les 

lieux où la connaissance érudite se partage, en l’occurrence les sociétés savantes, avec leurs 
																																																								
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 25. 
8 BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, 
Anamosa, 2018, p. 21. 
9  BOUR Pierre Édouard et JULLIEN Caroline, « L’entreprise scientifique d’édition, d’exploitation, de 
valorisation et de communication de la correspondance d’Henri Poincaré », dans HIRAUX Françoise et 
MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles : enjeux, acquisition, valorisation, Louvain-la-Neuve, 
Academia-L’Harmattan, 2013, p. 155-169, p. 165.  
10 DUJARDIN Vincent, « La biographie scientifique. Une modalité d’exploitation et de valorisation des archives 
personnelles », dans HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles..., op. cit., 
p. 189-201, p. 201.  
11 Ibid. 
12 BONNET Corinne, « Un réseau européen : la correspondance de Franz Cumont », dans JACOB Christian 
(dir.), Lieux de savoir 1..., op. cit., p. 1072-1091, p. 1072. 
13 PROCHASSON Christophe, Les intellectuels, le socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris, Seuil, 1993, p. 17. 
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différentes typologies et dynamiques. Grâce à l’étude de leurs membres, cette partie sera 

l’occasion d’établir une sociologie des chercheurs amateurs au début du XXe siècle et de la 

comparer avec celle du siècle précédent afin d’en définir les évolutions. La géographie de ces 

lieux, leur développement et la toile de relations qu’ils tissent feront aussi l’objet d’une 

attention particulière. Il sera alors possible de questionner l’affirmation selon laquelle l’âge 

d’or de ces sociétés serait à placer dans le courant du XIXe siècle.  

 

Autant d’éléments qui laissent peu de traces matérielles au sein des archives privées. 

D’autres sources doivent donc être convoquées car certaines publications et des documents 

administratifs révèlent à l’analyse les aspirations poursuivies par le chercheur ainsi que les 

échanges intellectuels, scientifiques et humains qui l’impactent14. Correspondance, papiers 

utilisés en remploi, exemplaires de revues, dossiers d’institutions savantes sont autant de 

témoignages de l’influence de la société sur la création de l’œuvre érudite de même que sur sa 

réception. Toutes ces typologies documentaires sont présentes dans le fonds Pansier et offrent 

de suivre ce parcours de l’archive à l’humain. Les écrits du for privé, ou ego-documents, ainsi 

que des documents de la vie quotidienne, comme des publicités ou des brochures, seront donc 

mis à l’honneur afin de dessiner l’environnement social, culturel, professionnel, institutionnel 

et personnel du chercheur15. L’étude de la correspondance constitue ici la pierre angulaire de 

ce type d’analyse, car elle est le véhicule privilégié de la sociabilité savante et une des seules 

fenêtres qui offre encore la possibilité d’explorer rétrospectivement les activités de l’érudit en 

dehors de la sphère de son cabinet de travail. En effet, les missives conservées par Pierre 

Pansier abordent principalement des questions professionnelles ou d’érudition et font peu de 

place à la dimension personnelle, sauf en de rares cas avec des thèmes particulièrement 

codifiés comme la santé ou la famille16. Elles permettent ainsi de confirmer ou d’invalider les 

influences, reçues ou données, qui animent les échanges intellectuels du médecin. Elles 

offrent aussi de discerner l’ancrage local, national ou international d’un savant, de même que 

sa mobilité. Souvent élaborée sur la longue durée, la correspondance autorise l’histoire des 

réseaux et dessine leur vitalité, leur évolution, voire leur déclin. Néanmoins, seules les 

missives reçues ont été conservées dans le fonds Pansier et en nombre relativement restreint, à 

savoir une petite centaine. Les correspondances privées sont effectivement rarement 
																																																								
14 YANTE Jean-Marie, « Mémoires collectives, mémoires individuelles... », art. cit., p. 68. 
15  BEAUREPAIRE Pierre-Yves, « Conclusion », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et 
McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe-XVIIIe siècle), Saint-Etienne, 
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006, p. 359-362, p. 360. 
16 BONNET Corinne, « Un réseau européen... », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., op. cit., 
p. 1075. 
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homogènes d’un point de vue chronologique et celle du médecin n’échappe pas à la règle. 

Rappelons ici que cet ensemble a fait l’objet d’un tri de la part du chercheur lors de la 

préparation du legs de ses archives. Il ne faut donc jamais perdre de vue que ces lettres 

relèvent d’une sélection et de normes de représentation sociale17. Elles composent de ce fait 

une véritable fiction rétrospective de ce travail savant18. Cette source est ainsi partielle et 

partiale, à l’image de la plupart des correspondances19. Son étude ne saurait prétendre à 

l’exhaustivité et les résultats obtenus ne doivent pas être extrapolés. Ils seront au contraire 

recoupés avec une autre source essentielle à ce type d’étude : les documents de remploi. En 

effet, ceux-ci permettent de discerner avec précision l’insertion dans ces réseaux, au-delà des 

formalités en usage lors de l’échange épistolaire. Ils offrent encore de comprendre les liens 

personnels qui unissent les individus et qui ne doivent pas être négligés dans le cadre de la 

fabrication des savoirs érudits. De plus, ces documents pallient souvent les lacunes des 

archives des institutions qui président à la sociabilité, au premier rang desquelles les sociétés 

savantes et les services de rédaction de revues scientifiques. Ces papiers sont donc 

particulièrement précieux, notamment afin d’identifier précisément les organismes auxquels 

le médecin adhérait ainsi que les activités auxquelles il participait sous leur patronage. 

L’usage premier, purement fonctionnel, de ces papiers au sein du fonds permet aussi de 

contourner en partie la mise en scène des archives élaborée par le chercheur lors de la 

fabrication de sa postérité20. Ainsi, l’intérêt de cette partie n’est pas de retracer la biographie 

de Pierre Pansier mais de restituer, grâce à ses documents, les mécanismes qui régissent la 

production intellectuelle21 au début du XXe siècle dans le cadre d’une histoire des pratiques 

culturelles. L’objectif est de démontrer que l’élaboration des connaissances relève tout autant 

des constructions sociales qui environnent le chercheur que de ses méthodes de travail22. Pour 

ce faire, c’est la place du savant parmi ses confrères et au sein de la société qui sera analysée. 

L’exemple de Pierre Pansier doit démontrer que l’étude de la singularité d’un individu peut 

ouvrir à une histoire sociale23. 

 

																																																								
17 JACOB Christian, « Introduction », art. cit., p. 23. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 82. 
21 PROCHASSON Christophe, Les intellectuels, le socialisme et la guerre..., op. cit., p. 18. 
22 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs (XVIe-XIXe siècle) », dans CHAPRON 
Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs. France 
méridionale et Italie. XVIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2017, p. 5-12, p. 10. 
23 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 13-26, p. 22. 
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Chapitre 1 

L’historien et l’érudit 
 

 

 Grâce à l’étude des méthodes employées par Pierre Pansier dans l’écriture de ses 

travaux de recherche, la frontière entre historiens et érudits au début du XXe siècle a pu être 

en partie interrogée. D’après cette première analyse, le médecin peut être considéré comme 

étant influencé par les deux communautés puisque les techniques qu’il emploie mêlent 

tradition érudite et réflexion menée dans le cadre de la professionnalisation de l’art de Clio. 

La séparation entre amateurs et spécialistes mérite ainsi d’être remise en cause tant il apparaît 

que la production et les modalités de diffusion des savoirs ne sauraient être monopolisés par 

un groupe restreint d’experts. Les deux mondes interagissent constamment, et pas seulement 

sur le terrain des méthodes de travail. Afin d’interroger plus précisément ces notions, 

quelques éléments de définition doivent être rappelés1. En premier lieu, l’érudition peut être 

considérée comme un des avatars de l’amateurisme. En effet, dans son sens étymologique, 

l’amateur n’est autre que « celui qui aime », non pas une personne, mais un objet concret ou 

intellectuel2. Néanmoins, avec le temps, ce terme évolue pour désigner « celui qui s’adonne à 

une pratique sans y avoir été formé »3. Ainsi, tout ce qui ne relève pas des institutions 

officielles et professionnelles est regroupé sous la désignation d’amateurisme. L’érudition 

s’intègre parfaitement à ces définitions en y ajoutant quelques nuances supplémentaires. 

L’explication de l’Encyclopédie apporte des précisions sur l’objet de cet amour, le savoir 

lettré : « Ce mot, qui vient du latin erudire, enseigner, signifie proprement et à la lettre, 

savoir, connaissance ; mais on l’a plus particulièrement appliqué au genre de savoir qui 

consiste dans la connaissance des faits, et qui est le fruit d’une grande lecture »4. Appliquée 

au domaine de l’histoire, l’érudition devient une connaissance approfondie et étendue des 

faits du passé. Alors qu’elle ne concerne qu’un petit nombre de spécialistes au XVIIIe siècle, 

le développement de l’instruction au XIXe siècle, ainsi que la spécialisation des disciplines, 

font apparaître des savants toujours plus nombreux. Certains d’entre eux se consacrent alors à 

un domaine unique et deviennent des historiens. L’érudit, quant à lui, continue à s’intéresser à 

																																																								
1 Je renvoie le lecteur à l’introduction pour plus de précisions. 
2 « Amateur », Le nouveau Petit Robert, op. cit. 
3 Ibid. 
4 L’Encyclopédie, Paris, Briasson et alii, 1751, t. 5, p. 914. 
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un plus grand nombre de sujets qui se répartissent dans des domaines variés5. Cependant, 

cette définition limitée ne suffit pas à marquer pleinement la différence entre ces deux 

communautés. Ainsi, au XXe siècle, le terme « d’érudition » fait l’objet d’une restriction de 

sens et d’une connotation péjorative6 en opposition à la notion « d’historiens de profession ». 

D’ailleurs, ces derniers n’apprécient guère d’être désignés par le vocable « érudit »7. L’aspect 

négatif que revêt ce terme s’est formé de pair avec la professionnalisation de l’histoire qui 

cherche à exclure l’amateurisme de sa sphère afin de valoriser les compétences de ses 

spécialistes et ainsi justifier leur rétribution financière. Ces nouveaux experts cherchent à 

éviter toute concurrence et s’arrogent le monopole de la régulation de l’élaboration des 

sciences8 ainsi que le contrôle de la mémoire collective, alors fortement politisée9. Le 

principal risque qu’ils encourent est que les amateurs les égalent ou les supassent, rendant 

ainsi leur profession et leur rémunération inutiles10. C’est alors qu’ils élaborent de nouvelles 

techniques codifiées, inaccessibles sans une longue formation, qui sont à l’origine du courant 

positiviste11. Ce sont ces méthodes qui autorisent une rupture nette entre les deux corps. 

L’érudit est rejeté dans la sphère du ludique12. Ainsi, l’amateur se définit en fonction du 

spécialiste car c’est la professionnalisation qui crée un mouvement d’exclusion des 

autodidactes dont les connaissances ne sont pas sanctionnées par un diplôme 13. Les érudits 

sont donc, dans notre cas, des passionnés d’histoire qui consacrent leur temps libre à l’étude. 

Ils ne tirent pas la majorité de leurs revenus de leurs recherches14. Cette description rejoint 

celle adoptée par l’historien Gérard Noiriel. Pour lui l’historien professionnel est avant tout 

« un individu pour qui la recherche historique est un métier, qui est par conséquent formé et 

rémunéré comme tel »15. Pour Jean Boutier, ils sont encore « ceux qui consacrent leur vie au 

savoir et en retirent revenus et statuts », au contraire de « ceux pour qui les domaines du 

																																																								
5 BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’Époque moderne, 
Rennes, PUR, 2015, p. 7. 
6 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs... », art. cit., p. 7. 
7 BERTRAND Régis, « Érudits et historiens de Haute-Provence depuis le XVIIe siècle », Provence historique : 
Érudits et chercheurs, 38, 153, 1988, p. 303-321, p. 305. 
8 FAGES Volny et GUIGNARD Laurence, « Introduction », Revue d’histoire du XIXe siècle, 57, 2018, p. 9-20, 
p. 19. 
9 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », Genèses, 1, 1990, p. 58-85, p. 62. 
10 JAM Jean-Louis, « De la distinction au ridicule. Préface », dans JAM Jean-Louis (dir.), Les divertissements 
utiles des amateurs au XVIIIe siècle, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000, p. 11-20, 
p. 15. 
11 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », art. cit., p. 66. 
12 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs... », art. cit., p. 7. 
13  FOX Robert, The Savant and the State. Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2012, p. 274. 
14 BERTRAND Régis, « Érudits et historiens de Haute-Provence... », art. cit., p. 316. 
15 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », art. cit., p. 58. 
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savoir étaient fréquentés en dehors ou à côté de leur vie professionnelle »16. Ces définitions 

introduisent l’idée selon laquelle les amateurs ne cherchent pas à construire une carrière dans 

la science qu’ils pratiquent, ce qui les rend relativement indépendants des institutions 

officielles17. La plupart d’entre eux tirent alors leurs revenus d’une fortune personnelle 

(comme Arcisse de Caumont)18 ou d’une autre profession, généralement libérale (comme 

Pierre Pansier)19. Dans les deux cas, ils ont une certaine latitude dans leurs horaires de travail 

qui leur autorise une forme d’autogestion. Ils s’inscrivent aussi principalement dans une 

dynamique provinciale. Ainsi, le nom « érudit » se teinte peu à peu d’une coloration locale. Il 

est considéré comme le puits de science qui connaît parfaitement l’histoire de son village sans 

avoir de prétention nationale et encore moins internationale. En effet, l’amateur écrit avant 

tout « pour un public de lecteurs familiers des lieux »20 dont il étudie le passé, au contraire de 

l’historien dont la visée est plus globale. Cette partie se propose de nuancer ces différents 

éléments de définition. À travers l’exemple de Pierre Pansier, c’est une réalité plus complexe 

qui sera mise au jour. En effet, l’étude des méthodes de travail avait déjà permis d’observer 

que la séparation entre le monde professionnel et celui des érudits était moins nette qu’il n’y 

paraissait. Les deux univers sont intrinsèquement liés en ce début de XXe siècle et leurs 

rapports ne peuvent être réduits à une simple domination du milieu des chercheurs de métier 

sur celui des amateurs. Ces derniers aident effectivement à faire connaître la science élaborée 

par les professionnels et participent de son élaboration par des monographies précises sur la 

province qui constituent une des bases de la construction du savoir officiel centralisé. De 

nombreux échangent existent aussi entre les érudits et les historiens de métier sans que les 

demandes d’aide ou les conseils soient unilatéraux. Ainsi, nous allons nous attacher à 

démontrer que la frontière entre professionnels et amateurs est encore poreuse à cette époque 

et qu’un dialogue fécond est alors engagé entre ces deux milieux21. Bien que le XIXe siècle 

marque l’engagement du processus de professionnalisation des historiens et de 

disqualification de la figure de l’amateur22, celui-ci s’avère plus progressif qu’il n’y paraît. En 

effet, s’il est admis que l’érudit occupe une place centrale dans le champ des recherches 

																																																								
16 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles et identité urbaine au XVIIe 
siècle », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et 
amateurs..., op. cit., p. 41-61, p. 41. 
17 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 278. 
18 BERCE François, « Arcisse de Caumont et les sociétés savantes », dans NORA Pierre (dir.), Les Lieux de 
mémoire, La Nation, t. 2, Paris, Gallimard, 1986, p. 533-565. 
19 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 278. 
20 BERTRAND Régis, « Érudits et historiens de Haute-Provence... », art. cit., p. 318. 
21  PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire : l’invention de l’histoire locale (1800-1870), Paris, 
Éditions du CTHS, 2011, p. 413. 
22 BONNEUIL Christophe et JOLY Pierre-Benoît, Sciences, techniques et société, Paris, La Découverte, 2013. 



	 319	

historiques entre la Renaissance et les Lumières23, celle-ci n’est pas encore laissée vacante au 

début du XXe siècle. L’affirmation d’Odile Parsis-Barubé dans son ouvrage La province 

antiquaire : l’invention de l’histoire locale (1800-1870) selon laquelle le rôle des amateurs se 

trouve réduit, même en province, dès les années 186024 sera relativisée à travers le prisme de 

l’érudition provençale. En effet, la figure de l’érudit y est encore omniprésente et respectée, 

que ce soit à l’échelle provinciale dans le cadre de la notabilité locale ou même, dans certains 

cas, à l’échelle nationale lorsque leurs travaux sont reconnus par des historiens professionnels. 

Ce processus de remplacement est donc encore loin d’être achevé en ce début de XXe siècle et 

le « glissement »25 d’une catégorie à l’autre est extrêmement progressif jusque dans l’entre-

deux guerres. En effet, ce n’est qu’à ce moment que la figure de l’amateur se raréfie dans le 

paysage intellectuel provençal. D’ailleurs, la communauté des érudits survit encore de nos 

jours, même si ses heures de gloire sont à présent derrière elle26. Ainsi, la proximité qui existe 

entre les deux milieux à l’époque de Pierre Pansier interroge sur la possibilité pour un 

individu d’être rattaché à l’une et à l’autre des catégories. La parenté des méthodes de travail 

constatée dans la partie précédente engage à progresser dans cette voie malgré les différences 

existantes. En fait, bien que les deux modèles ne soient ni imbriqués, ni superposables, une 

personnalité peut tout à fait s’insérer simultanément dans ces deux mondes. Ce sont alors des 

éléments tels que l’investissement, l’engagement ou la reconnaissance des pairs qui 

définissent l’appartenance du savant à l’univers des historiens ou à celui des érudits. Et ceux-

ci peuvent être amenés à varier en fonction des études menées. 

 

 

1.1 L’historien de la médecine reconnu  

 

 

 Face à la professionnalisation naissante du métier d’historien, la question se pose de 

savoir si Pierre Pansier peut être ou non considéré comme un spécialiste reconnu des thèmes 

qu’il choisit de traiter dans ses œuvres. En ce qui concerne ses travaux d’histoire de la 

médecine, c’est la légitimité du praticien qui est interrogée. En effet, au début du XXe siècle, 

les médecins écrivent encore d'innombrables études d'ampleur et de valeur inégales sur 

l’histoire de leur pratique. Ayant une expertise indéniable dans leur spécialité mais n’étant pas 
																																																								
23 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs... », art. cit., p. 6. 
24 PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire..., op. cit., p. 18. 
25 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs... », art. cit., p. 6. 
26 Ibid., p. 12. 
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formés à en étudier le passé, peuvent-ils alors être considérés comme des professionnels de 

leur sujet ? La question est d’autant plus pertinente pour Pierre Pansier puisqu’il emploie des 

méthodes proches de celles des historiens pour réaliser ses analyses. Or, selon l’historien 

Christian Jacob, ce sont les pratiques savantes qui affirment en premier lieu « l’appartenance 

à un groupe social ou à un milieu professionnel particulier, par l’intériorisation de ses normes 

et de ses valeurs, par la naturalisation d’un ensemble d’artifices et de techniques qui 

deviennent des signes identitaires autant que des marqueurs de compétence »27. Les gestes et 

les arts de faire, déjà étudiés dans la seconde partie, soutiennent l’identité d’un groupe, en 

l’occurrence celui des historiens ou des érudits, et définissent la valeur incarnée dans un ordre 

plus vaste, à savoir l’ensemble du monde savant28. Ces pratiques participent donc à la 

définition d’une certaine dimension corporatiste et identitaire29. Cependant le médecin 

avignonnais ne semble jamais s’être interrogé sur ses pratiques pourtant si proches de celles 

des historiens de métier. C’est pourquoi il est difficile, en étudiant uniquement ses méthodes 

de travail, de conclure à son rattachement au milieu des savants professionnels. Aucune 

volonté particulière n’émane de ses archives qui autoriserait à penser qu’il cherchait à intégrer 

ce milieu en pleine mutation. D’autres critères doivent donc être convoqués afin d’affiner la 

qualification du chercheur professionnel par opposition à celle de l’amateur. Ce sont alors les 

raisons et les conditions de la pratique intellectuelle, ainsi que la reconnaissance des pairs et 

des successeurs qui aident à définir la place d’un individu au sein de l’une ou l’autre des 

catégories.  

 

 Le rattachement d’un individu à un groupe particulier, en l’occurrence celui des 

historiens, est habituellement corrélé à la considération dont le chercheur fait l’objet de la part 

de ses confrères. D’ailleurs, la correspondance scientifique de Pierre Pansier est riche 

d’enseignement à ce sujet. Ainsi, alors que la plupart des échanges savants ont pour fonction 

première de rendre compte de l’avancée des travaux intellectuels, comme c’est le cas entre 

Pétrequin et Daremberg30, ceux conservés par le médecin sont principalement composés 

d’éloges et de félicitations. L’exemple le plus probant est l’unique lettre d’Ernest 

Wickersheimer retrouvée dans le fonds Pansier et dans laquelle le Strasbourgeois le 

complimente pour deux de ses œuvres, L’Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon et 

																																																								
27 JACOB Christian, « Introduction », art. cit., p. 17. 
28 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008, p. 20-21. 
29 JACOB Christian, « Introduction », art. cit., p. 20. 
30 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Éléonord Pétrequin... », art. cit., p. 125. 
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L’Histoire de la langue provençale31. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’aucun de ces 

deux ouvrages ne traitent d’histoire de la médecine, la spécialité de Wickersheimer. Pourtant, 

au cours d’une correspondance ayant durée 25 ans32, d’autres sujets ont obligatoirement été 

abordés mais n’ont de toute évidence pas eu le même impact sur le médecin puisqu’il a décidé 

de se séparer desdites missives, peut-être à cause de critiques, de questions ou d’un certain 

désintérêt. D’ailleurs, les deux lettres signées de sa main et conservées dans les archives 

Wickersheimer à Strasbourg témoignent de cette diversité des échanges et notamment de 

l’aide apportée par l’Avignonnais au Strasbourgeois. En effet, dans la première, datée de 

1925, Pierre Pansier lui envoie des notes qu’il a prises sur la peste à Avignon et lui conseille 

de s’adresser à Eugène Duprat, alors secrétaire de l’Institut de Provence, pour publier une de 

ses études33. Dans la seconde, datée de 1927, il lui propose le prêt de son manuscrit consacré à 

l’histoire de la faculté de médecine d’Avignon pour l’aider dans l’écriture de son 

dictionnaire34. Il craint alors qu’il n’utilise l’ouvrage de Victorin Laval qu’il trouve de piètre 

qualité : « L’histoire de la faculté de médecine et les médecins d’Avignon de Laval est un 

roman »35. Pour le médecin, la conservation d’une lettre de félicitations émanant d’Ernest 

Wickersheimer semble donc traduire une certaine fierté de se voir congratulé par ce grand 

nom de l’histoire de la médecine. Il n’est d’ailleurs pas le seul savant à avoir de l’appétence 

pour les éloges. En effet, le fonds Wickersheimer en conserve également un grand 

nombre ainsi que des documents relatifs à des événements heureux et valorisants : jubilés, 

nominations, noces d’or, anniversaires, remises de prix36... La préservation dans les archives 

du chercheur de ce type de courrier démontre qu’il n’est pas insensible à ces considérations. 

Mais, dans le cas de Pansier, y aspirait-il au point de chercher à les provoquer ? Il semblerait 

que ce soit effectivement le cas, ne serait-ce qu’à travers les multiples envois de ses œuvres 

auxquels il procède. En effet, la pratique qui consiste à expédier gracieusement un exemplaire 

de sa dernière publication à un confrère est principalement motivée par l’espoir de recevoir 

remerciements et compliments à propos du travail accompli et de voir la publication d’un 

compte-rendu dans une revue de renom37. Ainsi, l’absence de retour de la part de Daremberg 

sur une des œuvres de Pétrequin a constitué une grande source de frustration pour ce savant38. 

Il faut dire qu’il fait régulièrement appel à l’autorité de ce grand nom de l’histoire de la 
																																																								
31 Ms. 5751, Correspondances..., f. 151. 
32 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », Janus, 38, 1934, p. 220-222. 
33 BNU, ms. 5768, Ernest Wickersheimer, Correspondance, f. 121. 
34 Ibid., f. 122. 
35 Ibid. 
36 BNU, ms. 6432, Ernest Wickersheimer, Papiers Wickersheimer. 
37 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Éléonord Pétrequin... », art. cit., p. 125. 
38 Ibid. 
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médecine pour appuyer ses thèses concernant la traduction des textes hippocratiques39. Il ne 

semble pas que Pansier ait eu besoin de prendre appui sur des chercheurs célèbres dans ce but. 

Néanmoins, les nombreux retours positifs pour son Histoire de la langue provençale ont été 

appréciés puisqu’ils sont encore conservés dans le manuscrit dédié à sa correspondance40. Par 

ailleurs, il ne semble pas que ces envois soient particulièrement à l’origine de comptes rendus 

publiés par la suite. 

 

L’expédition d’œuvres fraîchement écrites constitue une pratique déjà ancienne au 

début du XXe siècle. En effet, Le Sage y souscrit régulièrement dès le XVIIIe siècle et 

conserve même la liste des savants et notables auxquels le livre est envoyé afin de n’omettre 

aucune personnalité importante41. Ces échanges et la réception de ces textes sont également 

au cœur de la correspondance de Salvatore de Renzi. Il y est ainsi fait mention du don en 

1845 de l’ouvrage du professeur de médecine allemand Heinrich Haeser (1811-1885)42 : 

Lehrbuch des Geschichte der Medizin und der epideimischen Krankheiten. De Renzi en fait 

notamment l’éloge dans une lettre qu’il envoie à un autre de ses collègues43, le pathologiste 

italien Francesco Puccinotti (1794-1872)44. Les envois de publications permettent donc de 

reconstituer le réseau scientifique car cette exigence de l’échange structure l’espace savant45. 

De plus, les lettres de remerciements, en livrant des informations sur la réception de l’œuvre 

et sa perception par les pairs, aident à comprendre la place du chercheur dans son milieu46. 

L’intérêt porté par l’historien de la médecine Ernest Wickersheimer aux travaux de Pierre 

Pansier pourrait donc le catégoriser parmi les chercheurs professionnels. Néanmoins, comme 

il s’agit d’une occurrence unique, celle-ci doit être confirmée par d’autres analyses. De plus, 

dans sa lettre, le Strasbourgeois ne le congratule pas pour des études d’histoire de la 

médecine, pourtant sa spécialité, mais sur ses ouvrages d’histoire locale. Sa compétence en la 

matière ne saurait donc être considérée avec le même crédit. L’analyse des archives 
																																																								
39 Ibid., p. 117. 
40 Ms. 5751, Correspondances... 
41 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 144. 
42 Heinrich Haeser (1811-1885) est un professeur de médecine allemand. Fils du musicien August Ferdinand 
Häser, il enseigne la médecine de 1836 à 1849 à l’université de Jena où il a lui-même étudié. Il est ensuite 
nommé professeur à l’université de Greifswald en 1849 puis à l’université de Breslau en 1862. Cf. BUCHHEIM 
Liselotte, « Haeser, Heinrich », dans Neue Deutsche Biographie, 7, 1966, https://www.deutsche-
biographie.de/pnd116368896.html#ndbcontent. 
43 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », dans GOUREVITCH Danielle 
(dir.), Médecins érudits..., op. cit., p. 61-69, p. 64. 
44 Francesco Puccinotti (1794-1872) est un pathologiste et célèbre professeur d’histoire de la médecine à Pise et 
à Florence. Il est également sénateur. Il est l’auteur d’ouvrages remarqués tels que Storia delle Medicina et 
Patologia induttiva preposta a nuovo organo della scienza medica. Cf. Ibid., p. 62. 
45 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 87. 
46 JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, Paris, Les Belles Lettres, 2018, p. 206. 
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Wickersheimer, conservées à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, offre 

cependant un compte rendu de lecture du septième fascicule de la Collectio ophtalmologica 

dirigée par Pansier et intitulé Collectio ophtalmologica Constantini et Galieni. Celui-ci a été 

réalisé pour la revue Archeion et est assez élogieux47. Sur ce sujet, son appréciation n’a pas à 

être mise en doute. En effet, le statut du chercheur dépend également de ses spécialités. Il peut 

ainsi ne pas être considéré de la même façon en fonction des thèmes qu’il choisit de traiter 

dans ses travaux.  

 

Cette observation rejoint celle sur le choix de la maison d’édition lors de l’étape de la 

publication. Ainsi, en ce qui concerne ses œuvres d’histoire médicale, Pierre Pansier fait appel 

à des maisons de renom, ayant leur siège dans de grands centres, principalement Paris. Au 

contraire, ses études d’histoire locale sont administrées par des imprimeurs provençaux. Cette 

spécificité laisse entrevoir une différence de considération entre ses deux thèmes de 

prédilection. Alors qu’il souhaite que ses analyses d’histoire médicale jouissent d’une 

légitimité nationale, il destine à un public plus restreint ses travaux d’histoire locale. 

Cependant, le médecin n’est pas le seul à intervenir dans cette décision. En effet, les maisons 

d’édition choisissent les œuvres en fonction de leurs espoirs de vente. La reconnaissance dont 

jouit le chercheur joue donc un rôle majeur dans ce processus. Dans le cas de Pierre Pansier, 

ses études d’histoire de la médecine semblent ainsi être plus reconnues que celles dédiées à 

l’histoire locale puisqu’elles sont publiées par des maisons d’édition prestigieuses. Sa 

reconnaissance par ses pairs est également observable à travers les contributions qui lui sont 

demandées et l’inspiration que ses travaux suscitent. Ainsi, il rédige plusieurs préfaces pour 

d’autres auteurs au cours de sa carrière d’érudit comme c’est le cas pour la publication de la 

transcription du Tractatus de hypopio par Jean-Claude Pancin en 190148. Il entend aussi 

apporter son soutien à l’édition des œuvres de Madame Roumanille avant que le projet ne soit 

abandonné par sa fille49. Ses notes préparatoires sont encore conservées dans le manuscrit 

5744 qui regroupe ses souvenirs autour du monde du Félibrige50. Il est donc sollicité tant pour 

son expertise en histoire de la médecine que pour celle de la langue provençale. Cependant, ce 

sont bien ses études d’histoire médicale qui inspirent les étudiants en doctorat. En effet, sept 

thèses ont été écrites sous son influence directe comme le rappelle la bibliographie réalisée 

																																																								
47 BNU, ms. 6431, Ernest Wickersheimer, Papiers Wickersheimer, 1934, f. 2-3. 
48 PANCIN Jean-Claude, Tractatus de Hypopio, Paris, Maloine, 1901. 
49 Ms. 5744, Œuvres provençales du Dr Pansier, f. 148. 
50 Ibid. 
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par Joseph Girard51. Sur ces sept occurrences, les deux plus anciennes sont exclusivement 

dédiées à la médecine contemporaine, quatre sont entièrement consacrées à des questions 

d’histoire de la médecine (parfois locale) et une dernière, la plus récente, à l’histoire 

d’Avignon. Celle-ci, produite par Maurice Falque et intitulée Le Procès du Rhône et les 

contestations sur la propriété d’Avignon (1302-1318)52, a été publiée dans cette même ville 

ainsi qu’à Paris en 1908. Les quatre autres, dont les thèmes portent sur l’histoire de la 

médecine, ont été éditées dans les grands centres où les futurs docteurs ont étudié la 

médecine : Paris, Montpellier et Bordeaux. En voici la liste exhaustive par ordre 

chronologique :  

 

_ PELLIGRINO, Traduction du livre de la cure des maladies des yeux de Mésué le 

jeune, Bordeaux, 1901 ;  

_ LABORDE C., Bienvenu de Jérusalem : le manuscrit de la bibliothèque de Metz 

d’après une copie du docteur Pansier, Montpellier,	impr. Hamelin frères, 1901 ; 

_ LAURANS, Bienvenu de Jérusalem : le manuscrit de Besançon d’après une copie 

du docteur Pansier, Montpellier,	impr. Firmin, Montane et Sicardi, 1903 ; 

_ GRANEL Henri, Histoire de la pharmacie à Avignon du XIIe siècle à la Révolution, 

Paris,	L. Pochy, 1905. 

 

Ce sont donc encore majoritairement les analyses d’histoire médicale de Pierre Pansier 

qui sont reconnues comme inspirantes pour les étudiants et notamment ses traductions. En 

effet, c’est sur elles qu’ils basent leurs travaux, bien qu’ils soient dirigés par différents 

professeurs à travers la France. 

 

Tous ces éléments ont participés à la construction de son statut de chercheur tout au 

long de sa vie. Cependant, cette élaboration ne s’arrête pas avec sa disparition. Au contraire, 

ce processus se poursuit et peut même s’inverser par la suite. Les hommages rendus 

immédiatement après le décès sont révélateurs de la position acquise par l’érudit de son 

vivant. Les transcriptions de discours et les nécrologies dont il fait l’objet constituent alors 

une source de choix pour cette étude. Ainsi, le maire d’Avignon Louis Gros, sous le 

pseudonyme de Ramon Belditz, salue avant tout l’homme de lettres provençal dans son éloge 
																																																								
51 GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique sur le Docteur Pierre Pansier (1864-1934) », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-1937, p. 5-28, p. 28. 
52 FALQUE Maurice, Le Procès du Rhône et les contestations sur la propriété d’Avignon (1302-1318), Paris, 
H. Champion/Avignon, J. Roumanille, 1908. 



	 325	

funèbre publié dans le journal Les Tablettes d’Avignon et de Provence53. Les nécrologies, 

quant à elles, informent déjà grâce à leur titre sur l’angle choisi pour présenter le médecin. 

Ainsi, celle des Cahiers de pratique médico-chirurgicale revient sur l’œuvre médicale54. Celle 

écrite par Gabriel Colombe pour les Mémoires de l’Académie de Vaucluse évoque une figure 

de la vie savante locale ainsi que ses travaux dédiés à la langue provençale et au patrimoine 

comtadin55, alors que celle d’Ernest Wickersheimer pour Janus se concentre sur ses études 

d’histoire de la médecine56. Enfin, celle de Joseph Girard pour les Annales d’Avignon, la 

revue fondée par Pansier, est la plus complète et certainement celle qui aborde le mieux la 

diversité des sujets traités par l’érudit57. Cependant, toutes insistent pour saluer la rigueur et la 

qualité de son travail. Et pourtant, elles ne l’érigent ou ne le comparent pas à un professionnel 

de la recherche. Il est avant tout le médecin, puis l’érudit, mais jamais l’historien. Une seule 

exception peut être relevée dans la nécrologie la plus complète. Joseph Girard y utilise 

justement une citation de Wickersheimer, référence en la matière, pour justifier sa 

comparaison :  

 

« Sa valeur [celle de Pansier], comme historien de la médecine, a été située en effet en 

excellents termes par le Dr E. Wickersheimer, dans un article de Janus paru au lendemain de 

la mort du Dr Pansier.  

Son Catalogue des manuscrits médicaux des bibliothèques publiques de France, dit-il, 

ne quitte pas la table de ceux qui étudient les textes scientifiques antérieurs au XVe siècle et 

ses Maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier devraient être la base de tout travail sur 

l’École languedocienne au moyen âge »58. 

																																																								
53 ADV, 3T29, Hyacinthe Chobaut, Recherches personnelles... 
54 « Le Dr Pierre Pansier (1864-1934), œuvres et publications », Cahiers de pratique médico-chirurgicale, 
8e année, 1, 1934, p. 217-226. 
55 COLOMBE Gabriel, « Nécrologie : le Docteur Pierre Pansier », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 34, 
1934, p. 213-216. 
56 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit. 
57 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
58 Ibid., p. 8-9. 
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Néanmoins, nous pouvons constater que les propos du strasbourgeois en la matière, 

bien qu’élogieux, ne sont pas aussi clairs que ce que Girard laisse entrevoir de Pansier dans 

son introduction. La reconnaissance du statut d’érudit ou d’historien peut aussi être étudiée à 

partir du nombre et de l’intitulé des rues qui lui sont dédiées59. En effet, le choix de consacrer 

au médecin un élément de l’espace publique est déjà révélateur de sa position ou, tout du 

moins, des liens qu’il entretenait avec l’équipe municipale alors en place. Pierre Pansier a 

ainsi donné son nom à trois rues en France. Deux de ces plaques n’apportent aucune précision 

quant à son métier ou à la raison de sa renommée. Il s’agit de celles de Carpentras, sa ville 

natale, et de Montpellier, où il a suivi ses études. La troisième, celle d’Avignon où il a vécu la 

plus grande partie de sa vie, le mentionne en tant que « Historien local » (fig. 64). Un parfait 

compromis pour ne pas avoir à trancher la question de son statut de chercheur, entre 

professionnel et amateur. Plus récemment, cette question a été résolue en 1987 par Isabelle 

Wohnlich-Despaigne dans son ouvrage tiré de sa thèse, Les historiens français de la médecine 

au XIXe siècle et leur bibliographie60. Comme son titre l’indique, elle y recense l’ensemble 

des travaux des historiens de la médecine français de ce siècle. L’œuvre de Pierre Pansier est 

particulièrement bien représentée sur plus de trois pages, alors que celle de Victorin Laval 

n’en a qu’une61. Néanmoins, leur simple mention suffit à faire d’eux des historiens, mais 

																																																								
59 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 88. 
60  WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine au XIXe siècle et leur 
bibliographie, Paris, Vrin, 1987, p. 280-282. 
61 Ibid., p. 230. 

Figure	64	:	Plaque	de	rue	avignonnaise	au	nom	de	Pierre	Pansier. 
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encore faut-il comprendre ce que ce terme recoupe comme éléments pour l’auteure. Et c’est 

justement le principal défaut de cette étude que de ne donner qu’une définition 

particulièrement sommaire, pour ne pas dire inexistante, du mot : « Les partisans de l’histoire 

de la médecine sont naturellement les historiens eux-mêmes, professionnels de formation, par 

vocation ou d’occasion. C’est-à-dire, tous ceux, médecins ou non, qui se sont promenés à leur 

façon dans les ruisseaux de l’érudition »62. Wohnlich-Despaigne fait clairement ici un 

amalgame entre l’historien et l’érudit qui ne saurait donc éclairer notre raisonnement. Les 

historiens du début du XXIe siècle participent également de la construction du statut que 

Pierre Pansier acquiert. En effet, la consultation de leur bibliographie et l’analyse de leur 

pratique de citation révèlent la considération dont jouissent les ouvrages convoqués. Ainsi, les 

travaux du médecin sont toujours régulièrement utilisés par les chercheurs actuels, 

principalement pour des sujets d’histoire locale, même lorsque celle-ci est médicale63. 

Cependant, ceux-ci le considèrent comme un érudit et font uniquement appel à ses 

transcriptions de sources et à ses indications bibliographiques.  

 

Enfin, un dernier élément peut encore être sollicité pour confirmer la renommée dont 

Pierre Pansier fait l’objet, de son vivant cette fois-ci. Il s’agit de son implication dans 

certaines sociétés savantes auprès desquelles il est notamment invité à donner son patronage. 

Ainsi, il est un des fondateurs officiels de la Société d’histoire de la pharmacie en 1913, la 

première au monde sur ce sujet64. Les trois initiateurs du projet, le pharmacien Charles 

Buchet, le chartiste Eugène-Humbert Guitard et le médecin-bibliothécaire Paul Dorveaux65, 

lui ont effectivement demandé cette faveur, ainsi qu’à 70 autres savants dont les célèbres 

Ernest Wickersheimer et Karl Sudhoff66. Et bien qu’il ne participe pas à la réunion inaugurale 

du 1er février à Paris (seules 24 personnes y assistèrent)67, cette démarche atteste de la 

reconnaissance dont il jouissait alors parmi les spécialistes d’histoire de la médecine. Pansier 

																																																								
62 Ibid., p. 17. 
63 Je renvoie le lecteur aux études suivantes : BALOSSINO Simone, I podesta sulle sponde del Rodano, Rome, 
Viella, 2015 ; CHIFFOLEAU Jacques, La comptabilité de l’au-delà, Rome, École française de Rome, 1980 ; 
CLAP Sylvestre et HUET Olivier, Les remparts d’Avignon, Avignon, Bénezet éditions, 2005 ; Dossiers 
d’archéologie : Le Pont d’Avignon, dix siècles d’histoire, Hors-Série 30, 2016 ; DUMAS Geneviève, Santé et 
société à Montpellier à la fin du Moyen Âge, Leiden et Boston, Brill, 2015 ; LE BLEVEC Daniel, La part du 
pauvre, L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe siècle, Rome, École française 
de Rome, t. 2, 2000 ; NICOUD Marilyn, Les régimes de santé au Moyen Âge : naissance et diffusion d’une 
écriture médicale (XIIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, t. 2, 2007. 
64 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin à la veille de la Première Guerre mondiale. Lettres 
retrouvées de la Société d’histoire de la pharmacie, 1913-1914, Paris, Éditions Glyphe, 2018, p. 10. 
65 Ibid., p. 28. 
66 Ibid., p. 277-279. 
67 Ibid., p. 259. 
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est donc considéré comme une figure de l’histoire médicale de son époque. Mais aspire-t-il à 

cette renommée ? Cherche-t-il à susciter les éloges de ses confrères de manière délibérée ? 

Son action en la matière est difficilement décelable dans les archives du fonds. Néanmoins, 

certains documents témoignent de sa participation à différents concours et prix, ce qui 

constitue déjà une stratégie d’affirmation de soi puisque c’est le savant qui choisit de 

s’inscrire68. À ce sujet, ce sont les Bulletins de l’Association amicale des anciens élèves de 

l’École libre St-Joseph d’Avignon qui font office de journal mondain et retranscrivent les 

mérites des anciens membres de l’institution. Ainsi, le numéro de juin 1907 rapporte un de ses 

succès : « Le premier prix a été accordé au Dr Pansier, au concours historique organisé 

dernièrement par la ville d’Avignon »69. Quelques mois plus tard, c’est une autre réussite qui 

est exposée dans la section Chronique : « L’Académie de Médecine vient de décerner à M. le 

Dr Pansier une mention honorable pour son travail sur l’Histoire de l’ophtalmologie, à 

Montpellier, du XIIe au XXe siècle. Dans la même séance, la docte assemblée lui avait déjà 

conféré une distinction honorifique à propos de son Étude sur les troubles oculaires »70. Une 

fois de plus, ce sont ses compétences en histoire médicale qui sont saluées par la société 

parisienne, alors que ses travaux d’histoire provençale reçoivent les éloges des instances 

locales. Enfin, Pierre Pansier est aussi nommé juré d’une occasion particulière, le concours 

des anciens élèves du collège Saint Joseph en 1899. Il est même chargé du discours de remise 

des prix qui développe le thème imposé cette année-là, et qui a fait l’objet d’un tiré à part, 

L’idée de Patrie et les raisons du patriotisme71. Mais il s’agit ici d’un sujet très éloigné de 

ceux qu’il traite par la suite dans son œuvre érudite et qui ne saurait lui être rattaché. Dans ce 

cas précis, c’est en tant qu’ancien élève brillant qu’il est sollicité et non pas en raison de son 

expertise sur la question. La pratique du concours rencontre un franc succès à la fin du XIXe 

siècle dans les sociétés provinciales72. Celle-ci a pour objectif de provoquer l’émulation entre 

les savants afin de les motiver dans leurs études73. Cependant, cette forme d’encouragement 

devient rapidement un moyen de rétribution de la recherche74. En effet, au cours du siècle, les 

																																																								
68 PLOUX François, « Une émulation à usage local. Les concours d’histoire des sociétés savantes de province au 
XIXe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 64, 2017, p. 32-62, p. 50. 
69 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon, 123, juin 1907, 
p. 175.  
70 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon, 125, décembre 
1907, p. 268.  
71 PANSIER Pierre, L’idée de Patrie et les raisons du patriotisme : rapport sur le concours pour les prix des 
anciens élèves du Collège Saint Joseph, Avignon, François Seguin, 1899. 
72 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 38. 
73 Ibid., p. 34. 
74 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique (1880-1914), thèse de doctorat d’histoire sous la direction 
de Jacques JULLIARD, Paris, EHESS, 1995, p. 48. 



	 329	

récompenses pécuniaires associées à ces prix ne cessent d’augmenter. L’attribution de ces 

gains devient d’ailleurs une composante importante de la professionnalisation de la recherche 

scientifique quel qu’en soit le domaine75. Pourtant, il va de soi que les sociétés savantes n’ont 

pas toujours les fonds nécessaires pour organiser un de ces concours76. De plus, il est peu 

probable que ce soit la récompense numéraire qui attire le médecin, puisque les revenus de sa 

profession devaient lui assurer une existence tout à fait convenable. Il serait donc 

principalement attiré par la notoriété et la réputation offertes par une victoire. Car, bien 

souvent, ce qui donne tout son prix à ce type de distinction, c’est le prestige de l’institution 

qui la décerne77, et qui en fait de véritables « titres honorifiques »78. D’ailleurs, il s’agit du 

même processus en ce qui concerne l’adhésion à certaines sociétés savantes, adhésions que les 

érudits collectionnent. Pierre Pansier était donc bien à la recherche d’une forme de 

reconnaissance de ses pairs et il semble dans son cas qu’elle fut plus facile à gagner grâce à 

l’histoire de la médecine.	 

																																																								
75 CRAWFORD Elisabeth, « The prize system of the Academy of Sciences, 1850-1914 », dans FOX Robert et 
WEISZ George (dirs.), The Organization of Science and Technology in France, 1808-1914, Paris, Cambridge, 
Ed. de la MSH-Cambridge U.P., 1980, p. 283-308, p. 283. 
76 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 32. 
77 Ibid., p. 41. 
78 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens... », art. cit., p. 50. 

Figure	65	:	Fiche	de	rectification	du	Mémento	Cartier.	Ms.	5751,	Correspondances	(1899-1927),	1928,	f.	171v. 
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 Quelles sont alors les raisons qui ont facilité la légitimation des compétences en 

histoire médicale de Pansier ? Il semble que la profession qu’il exerce occupe une place 

centrale dans cette interrogation. En effet, il s’inscrit pleinement en tant que médecin 

ophtalmologiste tout au long de sa carrière comme en témoigne l’annuaire médical de 

l’époque, le Mémento Cartier, dans lequel son profil est détaillé parmi ceux des médecins 

avignonnais : « PANSIER (Pierre). - Montpellier 1892. - Ex-chirurgien en chef de l'hôpital. - 

Maladies des yeux. - 38, chemin de la Violette »79. D’ailleurs, un exemplaire de fiche 

récapitulative à renvoyer complétée au siège de l’annuaire est également utilisé en remploi 

dans un des manuscrits de l’érudit (fig. 65)80. Dans un premier temps, sa profession confirme 

le bon niveau d’éducation qu’il a reçu lors de sa formation intellectuelle. C’est elle qui lui 

donne les clés nécessaires pour aborder les documents historiques, notamment grâce à son 

excellente connaissance du latin et du grec. Son œuvre regorge ainsi de traductions qui 

prouvent l’aisance avec laquelle il pratiquait ces langues anciennes. Dans un second temps, 

c’est la question de sa spécialisation qui intervient. En effet, en devenant médecin, il se 

concentre sur un sujet précis, qu’il connaît alors par d’autres aspects que sa seule histoire. Ce 

serait donc bien parce qu’il exerce une profession médicale que Pierre Pansier serait reconnu 

comme un bon historien de la médecine. L’exemple d’un autre célèbre érudit, dont le parcours 

est proche de celui de l’Avignonnais mais avec une génération d’écart, peut alors être 

convoqué pour justifier cette hypothèse : celui d’Alfred Maury (1817-1892)81.  

 

Après avoir lui aussi suivi des études de droit et de médecine, ce natif de Meaux 

occupe différents postes de bibliothécaires et devient professeur d’histoire au Collège de 

France en 1862, puis directeur des études d’histoire à l’École des Hautes Études dont il est un 

des fondateurs. Il est également directeur des Archives nationales de 1868 à 1888. Malgré le 

prestige des différentes fonctions dont il a la charge et qui devraient le rapprocher d’un 

professionnel de la recherche, il est pourtant considéré comme un érudit. Or, une de ses 

particularités est d’avoir écrit sur de très nombreux sujets, de l’histoire, toutes époques 

																																																								
79 CARTIER François, Mémento Cartier : Annuaire médical et pharmaceutique de la côte méditerranéenne, 
Lyon, 1928-1929, p. 425. 
80 Ms. 5751, Correspondances..., f. 171v. 
81 Alfred Maury (1817-1892) est un érudit français, né à Meaux, qui a occupé un grand nombre de postes clés 
dans différentes institutions officielles de recherche. Après avoir suivi des études de droit et de médecine, il 
devient bibliothécaire de la Bibliothèque nationale en 1836, puis de la Bibliothèque de l’Institut en 1844. Il est 
ensuite nommé professeur d’histoire au Collège de France en 1862, puis directeur des études d’histoire à l’École 
des Hautes Études dont il est un des fondateurs avec Victor Duruy. Il est également directeur des Archives 
nationales de 1868 à 1888. Il est célèbre pour la variété des thèmes de ses travaux et plus particulièrement pour 
ses textes d’histoire et ses études consacrées aux rêves. Cf. CARROY Jacqueline et RICHARD Nathalie, Alfred 
Maury érudit et rêveur : les sciences de l’homme au milieu du XIXe siècle, Rennes, PUR, 2007. 



	 331	

confondues, à la psychiatrie, en passant par la géographie, la géologie, l’archéologie, la 

numismatique, la cosmologie, l’économie ou encore le droit82. Je pense que c’est cette trop 

grande diversité de thèmes qui a invité ses contemporains, puis les chercheurs postérieurs, à le 

considérer comme un érudit et non comme un historien. Ainsi, le choix des sujets d’étude et la 

spécialisation constituent deux importantes clés de la reconnaissance en tant que 

professionnel de la recherche. Ce constat doit néanmoins être nuancé. En effet, une autre 

figure célèbre et contemporaine de Maury, celle du médecin Joseph-Pierre Pétrequin83, ne se 

prête pas à la vérification de cette théorie. Tout comme Pierre Pansier, il choisit de se 

consacrer à des travaux d’histoire de la médecine, quelquefois dédiées exclusivement à Lyon, 

la ville où il exerce, ainsi qu’à des recherches d’histoire locale84. Grâce à eux, il récolte les 

titres de 26 académies et sociétés savantes françaises, belges et italiennes85. Pourtant, il est 

également considéré comme un érudit, quel que soit le thème de recherche retenu. Mais, pour 

comprendre ces appréciations, il faut tenir compte de leur appartenance générationnelle. En 

effet, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que s’amorce une réelle professionnalisation du 

métier d’historien à laquelle ils ne peuvent donc pas être rattachés. D’ailleurs, les chercheurs 

postérieurs sont plus aisément reconnus comme des historiens lorsqu’ils se spécialisent dans 

un domaine. Ainsi, c’est le cas d’Ernest Wickersheimer qui a pourtant reçu une formation 

médicale avant de devenir bibliothécaire à la Bibliothèque nationale universitaire de 

Strasbourg. En effet, dans un ouvrage de synthèse dédié à l’histoire de la médecine à 

Strasbourg, il est désigné comme suit : « le médecin historien de la médecine qui fonda la 

B.N.U. »86. Dans son cas, ses fonctions pourraient prévaloir sur son cursus mais il serait alors 

dans un cas similaire à celui de Maury. Or, Pierre Pansier se trouve à la charnière entre ces 

deux générations et entre ces deux visions. La définition de son statut en est d’autant plus 

difficile. Un autre exemple, celui de Salvatore de Renzi, ne facilite pas cette distinction 

puisqu’il est considéré comme un historien de la médecine, bien qu’étant de la génération de 

Maury et Pétrequin, et ce malgré sa formation médicale et son exercice en tant que 

responsable d’organismes hospitaliers. Mais il a aussi assumé une charge spécifique de 

																																																								
82 Ibid. 
83 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord Pétrequin... », art. cit. 
84 Par exemple : PETREQUIN Joseph-Pierre, « Les médecins et les chirurgiens au milieu des épidémies de 
l’Hôtel-Dieu de Lyon, dans le XVIIe siècle », Revue lyonnaise, 20, 1844, p. 318-328, ou encore Id., Aperçu 
historique sur l’enseignement médical à Lyon depuis la restauration des lettres par Charlemagne, Paris, 
Delahaye, 1864. Cf. SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Eléonord Pétrequin... », art. cit. 
p. 118. 
85 Ibid., p. 114. 
86 MANTZ Jean-Marie et HERAN Jacques, Histoire de la médecine à Strasbourg, Strasbourg, La Nuée Bleue, 
1998, p. 491. 
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professeur et d’historien de la médecine à Naples87, ce qui lui assure son titre. Par ailleurs, il 

est également intéressant de noter que l’histoire de la médecine continue encore à la fin du 

XXe siècle à être en partie écrite par des médecins ou des personnes ayant reçu une formation 

médicale sans avoir exercé. C’est notamment le cas de l’anesthésiste Antoine Drizenko (né en 

1957)88 et du sexologue Yves Ferroul (né en 1943)89 qui sont à l’origine d’un Manuel 

d’introduction à l’étude de l’histoire de la médecine90, bien que celui-ci soit plutôt pensé pour 

des étudiants en médecine. Mirko Grmek (1924-2000)91 peut également être cité ici. Célèbre 

historien de la médecine, coordinateur du volume sur l’Histoire de la pensée médicale en 

Occident92, c’est après des études médicales à l’université de Zagreb, où il obtient un doctorat 

ès science en 1958, qu’il crée l'Institut d'histoire des sciences naturelles au sein duquel il 

enseigne en tant que professeur d'histoire de la médecine. Il est ensuite nommé directeur 

d'études à l’École pratique des hautes études en histoire de la médecine et des sciences 

biologiques à Paris en 1973. Ainsi, l’implication des médecins dans l’écriture de l’histoire de 

leur art est une tradition ancienne encore vivace à l’époque de Pierre Pansier. Cette 

participation est même appelée de ses vœux par Charles Daremberg en 1864. Pour lui, 

l’histoire de la médecine doit être le fruit de : « l’alliance d’une connaissance profonde de 

l’Antiquité à une étude non moins sérieuse de la science actuelle, de ses principes, de ses 

méthodes et de ses plus petits détails »93. Dans ce cadre, les connaissances médicales sont 

donc loin d’être considérées comme superflues. Elles doivent aider au récit du déploiement 

linéaire du progrès des sciences médicales. Pansier n’est d’ailleurs pas le seul médecin 
																																																								
87 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », art. cit., p. 61.  
88 Antoine Drizenko (né en 1957) est un médecin anesthésiste français. Il est actuellement responsable de la 
section Anatomie à l’Université de médecine Henri Warembourg de Lille. Cf. Bibliothèque nationale de France, 
Antoine Drizenko (1957), https://data.bnf.fr/fr/13169763/antoine_drizenko/. 
89 Yves Ferroul (né en 1943) est agrégé de lettres, ainsi que docteur en lettres et en médecine. Médecin 
sexologue, il est également chargé de cours en histoire de la médecine puis maître de conférences en littérature 
médiévale à l'université de Lille. Il a été vice-président du Syndicat national des médecins sexologues et membre 
du conseil d'administration de l'Association inter-hospitalo-universitaire de sexologie. Cf. Bibliothèque nationale 
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obtient ensuite un doctorat ès lettres en 1971 et est nommé directeur d'études à l’École pratique des hautes études 
en histoire de la médecine et des sciences biologiques en 1973. Son œuvre principale demeure son Histoire de la 
pensée médicale en Occident, pour laquelle il constitue une équipe interdisciplinaire internationale de médecins, 
biologistes, historiens, sociologues, philologues et philosophes. Cf. GOUREVITCH Danielle, « Mirko Grmek 
(1924-2000) », Revue d'histoire des sciences, t. 53, 3-4, 2000, p. 617-622. 
92 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Paris, 
Seuil, 1995. 
93 DAREMBERG Charles, Collège de France. Cours sur l’histoire et la littérature des sciences médicales. 
Première leçon, Paris, Malteste, 1864, p. 10. 
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provençal à s’intéresser à l’histoire de sa profession. Le médecin militaire Victorin Laval est 

également l’auteur de plusieurs œuvres sur ce thème94 et est cité dans l’ouvrage d’Isabelle 

Wohnlich-Despaigne95. Lui aussi puise alors sa légitimité dans sa formation et l’exercice de 

l’art médical.  

 

 Tout un pan de l’histoire de la médecine est donc le fait de recherches menées par des 

médecins. Cette discipline a ainsi longtemps été qualifiée « d’internaliste » puisqu’elle se 

concentrait entre les mains de ces professionnels. Leur contribution, essentielle au 

développement de l’histoire médicale, trouve sa légitimité dans leur spécialisation qui leur fait 

connaître la plupart des arcanes de leur art de même qu’une partie de son histoire. En effet, 

lors de leur formation, tous les étudiants se devaient d’assister à un cours de déontologie 

médicale qui digressait souvent vers une histoire du progrès médical96. De plus, la plupart des 

thèses se devaient de produire une partie historique chargée de faire le point sur l’état actuel 

de la recherche dans le domaine choisi. Celle de Pansier ne fait pas exception97 et l’œuvre 

érudite du médecin y trouve certainement ses racines. D’ailleurs, le premier thème qu’il 

étudie est l’histoire de l’ophtalmologie, sa spécialité. En écrivant sur ce sujet, Pierre Pansier 

n’est donc pas un homme neuf devant un problème extérieur. Il est déjà imprégné par des 

éléments issus de la formation qu’il a reçu. Ce conditionnement est essentiel afin de 

comprendre l’œuvre de tout chercheur98. De ce fait, il est nécessaire à présent de nous 

concentrer sur l’homme derrière l’œuvre.  

 

L’orientation vers l’histoire de la médecine témoigne ainsi des affinités de Pierre 

Pansier, mais aussi de son domaine d’expertise. Dans sa vingtaine, il a effectivement eu le 

loisir de choisir sa voie professionnelle. Il s’agit alors d’un privilège rare. Le futur médecin 

peut se l’accorder car il est issu d’un milieu bourgeois très aisé, son père étant avocat et issu 

d’une famille disposant de certains moyens financiers99. En effet, le coût des études est loin 

																																																								
94 Voir par exemple : LAVAL Victorin, Histoire de la faculté de médecine d’Avignon, ses origines, son 
organisation et son enseignement (1303-1791), Avignon-Paris, Ed. Seguin Frères-Editions E. Lechevallier, 1889 
et Id., « Jean-François Faure, chirurgien à Avignon au XVIIIe siècle », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 9, 
1890, p. 151-172. 
95 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit, p. 230. 
96 BOURY Dominique, DRIZENKO Antoine et FERROUL Yves, Médecin et médecine : manuel d’introduction 
à l’étude de l’histoire de la médecine, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 13. 
97 PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires..., op. cit., p. 9-15. 
98 BOURY Dominique, DRIZENKO Antoine et FERROUL Yves, Médecin et médecine : manuel d’introduction 
à l’étude de l’histoire de la médecine, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 13. 
99 Je renvoie le lecteur à la biographie de Pierre Pansier en introduction. 
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d’être négligeable100, notamment lorsqu’il s’agit d’envoyer son enfant à l’université de 

Montpellier lorsque toute la parentèle est établie à Carpentras. De plus, il n’est que le 

deuxième fils et ne devait donc pas être prioritaire dans l’investissement familial101. Pourtant, 

il n’a pas eu besoin de travailler pour financer sa formation102, ce qui témoigne de l’aisance 

des Pansier. D’ailleurs le fait que ses frères plus jeunes aient également pu devenir 

respectivement notaire, avocat et médecin103 confirme encore cette disposition privilégiée. 

Cette origine sociale est alors loin d’être inédite. Ainsi, après les années 1890, décennie 

durant laquelle Pierre Pansier étudie, de plus en plus de futurs médecins sont fils d’avocats, de 

notaires, de magistrats ou de professeurs104. D’abord inscrit en droit et en médecine, le 

Carpentrassien choisit dès la première année de se consacrer à l’art d’Asclépios. Il se 

spécialise ensuite en ophtalmologie. Il faut noter qu’avant le XIXe siècle seules deux divisions 

médicales existent, l’oculistique, qui traite les yeux, et la lithotomie qui enlève les calculs de 

la vessie105. Bien qu’étant relativement  récente, elle est donc une des premières formes de 

spécialisation médicale lorsqu’il décide de s’engager dans cette branche.  

 

Pierre Pansier est ensuite nommé comme aide clinique ophtalmologiste à la faculté de 

médecine de Montpellier grâce à un concours passé en juillet 1887. Il devient docteur en 

médecine en 1892 et s’installe dans sa propre clinique à Avignon dès l’année suivante. Enfin, 

en 1913, il est encore nommé chirurgien en chef des hôpitaux d’Avignon dans sa spécialité, 

tout en poursuivant son activité dans son cabinet particulier106. Il vit alors un siècle de 

questionnements et de découvertes très nombreuses en médecine, notamment grâce à 

l’invention du microscope et aux découvertes de Pasteur107. C’est à ce moment que la science 

spécialisée s’implante durablement en opposition à la médecine empirique d’autrefois. Le 

développement d’une science expérimentale réalisée en laboratoire y contribue et tous les 

pans de la médecine profitent de ce renouveau. Ainsi, l’oculistique devient l’ophtalmologie et 

des revues et sociétés savantes dédiées accompagnent cet essor. Or, c’est justement ce 

développement rapide de la spécialisation qui est à l’origine d’un nouvel intérêt pour 

l’histoire de la médecine. En effet, ce phénomène induit la fin d’une vision globale du patient 

et donc d’une certaine forme d’humanité au sein de cette science, d’ailleurs autrefois 
																																																								
100 GOUBERT Jean-Pierre, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, op. cit., p. 58. 
101 Je renvoie le lecteur à la biographie de Pierre Pansier en introduction. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1977, p. 17. 
105 SOURNIA Jean-Charles, Histoire de la médecine, Paris, La Découverte, 2004, p. 244. 
106 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’école libre St-Joseph d’Avignon, 145, 1913, p. 61. 
107 GAUDILLIERE Jean-Paul, La médecine et les sciences, XIXe-XXe siècle, Paris, La Découverte, 2006, p. 44. 
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considérée comme un art108. Les chercheurs ressentent alors le besoin d’en écrire l’histoire 

afin de conserver l’essence d’une philosophie perdue et réunifier une discipline qui se 

fragmente. Ce sont en partie ces différentes raisons qui font considérer le XIXe siècle comme 

l’âge d’or de l’histoire médicale. Pierre Pansier s’insère pleinement dans cette nouvelle 

médecine scientifique et spécialisée. Il est effectivement versé dans des traitements novateurs 

par l’électricité et est réputé pour soigner certains de ses patients à l’aide d’électro-aimants109. 

Il est d’ailleurs à l’origine d’une étude sur cette question110 et s’implique dans la recherche 

médicale de son temps en écrivant de nombreux articles111. L’un d’entre eux, « Les eaux 

minérales de Propiac (Drôme) »112, est même consacré à un autre phénomène médical de 

l’époque : le thermalisme.  

 

Est-ce alors son affinité avec les nouvelles méthodes qui le conduit à s’intéresser à 

l’histoire de sa profession ? Cette question amène à s’interroger sur les raisons qui motivent le 

praticien érudit à écrire et à publier des études d’histoire de la médecine. Ces motivations 

peuvent être nombreuses. Comme le rappelle l’ouvrage de synthèse Locating Medical 

History, l’histoire de la médecine « has been used as a didactic instrument to create 

responsible physicians ; [...] as platform for legitimizing the medical profession ; as a source 

of metaphors to analyse society [...] ; and as a vehicle of interdisciplinary discourse in the 

humanities and social sciences »113. L’ouvrage d’Isabelle Wohnlich-Despaigne cite encore 

d’autres raisons comme l’étude d’un problème professionnel114, une nostalgie du passé, la 

formation intellectuelle et morale des jeunes médecins, ou encore les goûts personnels du 

savant115. Celles-ci peuvent être rassemblées en cinq catégories : la construction d’une éthique 

médicale, la légitimation des nouvelles pratiques, qui est souvent le premier élément vers la 

justification d’une philosophie progressiste teintée d’engagement politique, la conservation 

d’un savoir qui tend à disparaître, et les goûts personnels. Ces différents facteurs ont 

indéniablement joué un rôle variable selon les auteurs et les époques. Qu’en est-il pour Pierre 

																																																								
108 Ibid. 
109 Voir ZANETTI François, L’Électricité médicale dans la France des Lumières, Oxford, Oxford University, 
2017. 
110 PANSIER Pierre, L’emploi de l’électro-aimant pour rechercher et déceler les petits débris de fer dans les 
yeux énuclées, Bordeaux, Gounouilhou Imp., 1900. 
111 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
112 PANSIER Pierre, « Les eaux minérales de Propiac... », art. cit., p. 38-40.  
113 HUISMAN Frank et WARNER John Harley, « Medical Histories », dans HUISMAN Frank et WARNER 
John Harley (dirs.), Locating Medical History : The Stories and Their Meanings, Baltimore et Londres, The 
Johns Hopkins University Press, 2004, p. 24. 
114 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 20. 
115 Ibid., p. 21. 
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Pansier, ophtalmologiste et érudit provençal du début du XXe siècle ? L’élaboration d’une 

éthique destinée à l’instruction des étudiants en médecine ne semble pas être dans ses 

préoccupations. En effet, il ne revendique à aucun moment cet objectif, ni ne l’appelle de ses 

vœux, alors qu’il s’agit d’une question récurrente dès que la spécialisation se développe et 

semble déshumaniser la science médicale. L’enseignement d’une éthique est alors censé faire 

prendre conscience de leurs responsabilités les jeunes praticiens en remettant le patient au 

cœur du processus de guérison116. Les études d’histoire de la médecine de Pansier n’ont pas 

non plus vocation à légitimer les nouvelles pratiques de soin. En effet, ce sont plutôt ses 

articles purement médicaux qui remplissent cette fonction. Il n’érige effectivement jamais les 

faits du passé en observations expérimentales et un seul exemple de diagnostic rétrospectif lui 

est connu, bien que n’ayant jamais été publié117. Or, si le but poursuivi avait été la 

démonstration du progrès de sa science, il n’aurait pas manqué d’utiliser l’analyse de cas 

anciens, en insistant sur l’inefficacité des traitements, afin de justifier les dernières avancées 

en la matière118. L’élimination de ces deux premières conjonctures est confirmée par l’étude 

du public auquel ses œuvres sont destinées. En effet, les écrits du médecin ne semblent pas 

particulièrement dédiés aux étudiants si l’on considère les maisons d’édition et revues 

auxquelles il confie ses publications119. Ses travaux d’histoire de la médecine s’adressent 

plutôt à d’autres spécialistes de la question, des historiens ou des médecins déjà établis, dans 

le cadre de leurs recherches ou de leur curiosité. À l’inverse, Pierre Pansier pourrait souhaiter 

mettre en valeur le passé, à la suite de la disparition des anciennes pratiques. Mais, de la 

même manière, il ne laisse jamais transparaître un quelconque sentiment de nostalgie dans ses 

écrits. Ainsi, contrairement à un grand nombre d’auteurs de son siècle120, il ne cherche pas à 

glorifier la médecine française, ancienne ou moderne. Aucun engagement nationaliste n’est 

visible dans ses publications d’histoire de la médecine, pas plus que dans celles consacrées au 

patrimoine local. Peut-être que seule la réalisation d’un inventaire précis et objectif de ces 

savoirs en voie de disparition lui importait ? En effet, l’instruction publique et la conservation 

de la mémoire collective sont alors considérées comme des devoirs relevant de la 

responsabilité de l’ensemble des citoyens121. Cette hypothèse, en accord avec la pensée de son 

époque, demeure cependant invérifiable. Ainsi, loin d’être nostalgique de l’ancienne manière 

dont on pratiquait son art, Pierre Pansier est un homme de son temps qui vit pleinement les 
																																																								
116 HUISMAN Frank et WARNER John Harley, « Medical Histories », art. cit., p. 7. 
117 Ms. 5675, Traités de la peste..., f. 7v. 
118 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 20. 
119 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
120 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 21. 
121 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », art. cit., p. 82. 
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progrès du début du XXe siècle. Et, à aucun moment, il ne semble ériger l’écriture de 

l’histoire de la médecine en un devoir sacré, que ce soit pour des questions d’éthique, 

d’instruction, de conservation de la mémoire ou de philosophie progressiste ou nationaliste. 

Les raisons qui déterminent le médecin à écrire l’histoire de sa profession doivent donc être 

cherchées ailleurs. Plus simplement, il semble qu’il ait avant tout été attiré vers ces études par 

goût personnel, une notion essentielle à prendre en compte122. En effet, il ne faut pas oublier 

que l’érudition est pour lui une évasion hors de ses préoccupations professionnelles. 

D’ailleurs, Isabelle Wohnlich-Despaigne rappelle que bien des chercheurs sont naturellement 

attirés par des éléments anecdotiques ainsi que par la connaissance de « la biographie d’un 

inconnu, d’un étranger, en vertu d’un sentiment romantique fait d’admiration scientifique et 

d’affinités personnelles »123. Le fait que Pierre Pansier mène ses travaux sur son temps libre 

ne peut que confirmer sa sympathie pour ses sujets de recherche.  

 

Ainsi, après avoir exploré les différents critères qui différencient érudit et historien, et 

avoir étudié les méthodes de travail, la reconnaissance de ses pairs, la vie professionnelle et 

les motivations du médecin, quelle réponse pouvons-nous apporter à la question de savoir 

dans quelle catégorie se place Pierre Pansier ? Certains éléments le rapprochent 

indéniablement des professionnels. Ses méthodes sont relativement proches des leurs et sa 

formation d’ophtalmologiste le rend en partie légitime pour l’étude de l’histoire de sa 

profession. Au début du XXe siècle, il est ainsi considéré comme un historien de la médecine 

par ses confrères et jouit même d’un certain prestige en la matière. Néanmoins, qu’en est-il de 

nos jours ? Selon les critères précédemment énoncés, l’exercice de l’art médical n’est plus 

suffisant et l’absence de formation en histoire constitue un sérieux manquement pour mériter 

cette dénomination. Son œuvre n’emploie ainsi jamais la méthode consacrée qui consiste à 

construire un problème, à élaborer des hypothèses et à y répondre. Mais, à son époque, cette 

technique n’est pas encore très développée, même chez les historiens de métier. Qui plus est, 

Pansier ne retire pas la majorité de ses revenus de ses travaux de recherche. Il reste avant tout 

un médecin en exercice qui consacre uniquement son temps libre à l’érudition. Pour lui, 

l’histoire demeure une pratique de loisir qu’il cultive en amateur. Pour l’ensemble de ces 

raisons, il est aujourd’hui considéré comme un érudit par la communauté scientifique actuelle, 

même en ce qui concerne ses études d’histoire de la médecine. 

 

																																																								
122 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs... », art. cit., p. 7. 
123 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 21. 
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1.2 L’érudit engagé en histoire locale 

 

 

Bien que les critères pour être reconnu comme un professionnel de l’histoire aient 

changé, Pierre Pansier est considéré à son époque comme un historien de la médecine car son 

exercice de l’art médical lui assure une certaine légitimité que ses pairs lui reconnaissent. 

Mais qu’en est-il lorsqu’il étudie des sujets d’histoire locale ? Comment est-il alors perçu ? 

Qu’est-ce qui le conduit à se consacrer à ce sujet en particulier ? Il est ici important de 

rappeler que ses recherches historiques constituent une pratique de loisir résultant de ses goûts 

personnels. Néanmoins, l’écriture de l’histoire régionale est rarement désintéressée124 et, à 

partir des années 1900, il y a presque toujours un enjeu social et politique dans la pratique des 

sciences, notamment historiques125. L’étude de l’histoire locale s’ancre alors fermement dans 

un processus de décentralisation des institutions, renforcé par la création de sociétés savantes 

provinciales et de leur bulletin126. Elle s’adresse donc prioritairement à un public local et est 

souvent employée à la façon d’un plaidoyer pour témoigner d’un engagement ou de la pensée 

de son auteur. Pierre Pansier instrumentalise-t-il ainsi ses travaux afin de faire passer des 

messages politiques ou des revendications précises ? Est-ce là l’objectif inavoué de sa 

pratique érudite ?  

 

Pour répondre à ces questions, il faut tout d’abord comprendre le cheminement qui 

conduit le médecin à s’intéresser à cette histoire. Il est en premier lieu attiré par l’histoire de 

la médecine, ce qui est courant pour un praticien. En effet, à cette époque, presque tous les 

auteurs dans ce domaine sont des médecins ou des scientifiques127. Puis, il s’oriente 

progressivement vers l’étude du patrimoine comtadin et de la langue provençale par le biais 

de travaux hybrides entre histoire de la médecine et histoire locale128. Ce « glissement » 

trouve certainement son origine dans la facilité de consultation de ces archives, conservées à 

proximité de son domicile et de son lieu de travail129. Pourtant, si Pierre Pansier peut pratiquer 

l’écriture de l’histoire en amateur, c’est avant tout parce qu’il en a les possibilités matérielles. 

																																																								
124 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 8. 
125 FAGES Volny et GUIGNARD Laurence, « Introduction », art. cit., p. 13. 
126 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 84. 
127 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident..., op. cit., p. 19. 
128 Voir par exemple : PANSIER Pierre, « Inventaire de la pharmacie de Pernes en 1365 », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 1928, p. 113-123, ou encore Id., « Un des plus anciens inventaires de pharmacie en langue 
vulgaire repérés en Vaucluse : l’inventaire de la pharmacie de Pernes en 1365 », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 14, 1928, p. 111-123.  
129 Je renvoie le lecteur à la deuxième partie de cette thèse. 
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En effet, la première condition pour circonscrire un temps libre dédié aux loisirs (pris au sens 

de temps dont on peut librement disposer en dehors de ses occupations habituelles 

contraintes) est la disponibilité130. D’ailleurs, la plupart des médecins érudits sont à la retraite 

ou n’ont pas d’activité hospitalière, ce qui leur permet de dégager du temps sur leur pratique 

professionnelle pour le consacrer à leurs études131. Néanmoins, ce n’est pas le cas de Pansier 

qui cumule les charges, car, en plus de la gestion de son cabinet particulier, il est également 

nommé chef du service ophtalmologique à l’hôpital Sainte-Marthe ; il assume la 

responsabilité de président d’une association (l’Avignounenco), dirige une revue et est 

membre de nombreuses sociétés savantes. Qui plus est, ces différentes activités ne sont pas 

réparties dans le temps mais apparaissent toutes dans les années 1910, en parallèle de son 

activité érudite commencée en 1900132. Cependant, la profession médicale ne semble pas 

suffire à remplir l’existence de ses praticiens et leur laisse du temps libre pour des recherches 

et/ou des distractions133. Joseph Girard confirme d’ailleurs ce constat : « La pratique de son 

art ne suffit pas à absorber l’activité du Dr Pansier »134. En effet, les médecins ne sont 

généralement présents que quelques heures par jour à leur cabinet, entre midi et deux, pour 

pouvoir visiter les malades le reste du temps, ou assumer une charge hospitalière135. Ainsi, 

une ordonnance utilisée dans le cadre du remploi indique les horaires d’ouverture de la 

clinique privée de Pierre Pansier : « de 1 heure à 4 heure » (fig. 66)136.	Un autre avantage de 

cette profession libérale est donc de pouvoir s’adapter et s’organiser en fonction des besoins 

et de la volonté de l’érudit. Malgré tout, l’incroyable prolixité intellectuelle du médecin 

étonne. Rappelons qu’il est l’auteur de près de 200 ouvrages et articles137.  

 

																																																								
130 PARSIS-BARUBE Odile, « L’occupation savante des loisirs chez un notable lillois », Revue du Nord, 390, 
2011, p. 433-445, p. 437. 
131 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 24. 
132 Je renvoie le lecteur à la biographie en introduction. 
133 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 217. 
134 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 8. 
135 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 59-60. 
136 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale..., f. 93v. 
137 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
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Une fois de plus, c’est sa nécrologie qui aide à comprendre cette virtuosité grâce à la 

description de ses habitudes, invisibles par ailleurs : « Vivant très retiré, se tenant 

farouchement à l’écart des manifestations mondaines, il donnait tout son temps à l’étude »138. 

De ce fait, Pierre Pansier s’adonne à sa passion sans compter ses heures. Sa seule limite est 

alors la nécessité de gagner quelques revenus. C’est pourquoi Joseph Girard précise, dans sa 

présentation du fonds pour le Catalogue général des manuscrits, qu’il « était venu de la 

médecine à l’érudition historique, sans cependant abandonner la pratique d’un art qui lui 

assurait une situation large et indépendante »139. En effet, sa profession lui assure un salaire 

confortable, condition privilégiée et néanmoins nécessaire pour isoler du temps libre et 

s’adonner à l’érudition. En moyenne, un médecin gagne alors entre 6000 et 9000 frs, et 

jusqu’à 10 000 frs par an pour les villes ayant le chemin de fer140. Or un des carnets de Pierre 

Pansier, qui énumère ses recettes brutes annuelles, compte 5650 frs pour l’année 1893, celle 

de son installation, et jusqu’à 36 750 frs pour 1905141. Cet immense écart peut être expliqué 

par plusieurs facteurs. En premier lieu, il n’est pas rare qu’un médecin, notamment un 

																																																								
138 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 8. 
139 Ministère de l’éducation nationale, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 
Aix, Arles, Avignon, Paris, Bibliothèque nationale, t. 49, 3e supplément, 1951, p. 136. 
140 GOUBERT Jean-Pierre, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, op. cit., p. 61. 
141 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier..., non folioté. 

Figure	66	:	Ordonnance	délivrée	par	Pierre	Pansier.	Ms.	5677,	Catalogue	des	manuscrits	
médicaux	de	la	Bibliothèque	Nationale,	t.	II,	f.	93v.	
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spécialiste, dépasse le salaire moyen au fur et à mesure qu’il gagne en renommée142. De plus, 

le service médical d’une compagnie d’assurance dans une ville industrielle peut également 

rapporter jusqu’à 1000 frs par an143. Or, Pansier remplit aussi cet office comme en témoignent 

deux lettres utilisées en remploi et émanant de la Compagnie générale d’assurance contre les 

accidents, basée à Paris. La première lui confirme le versement de sa rétribution pour une 

affaire concernant un ouvrier originaire de Caromb144 et la seconde lui demande le compte de 

l’ensemble de ses honoraires pour l’année 1914145. Néanmoins, cette seule source de revenus 

supplémentaires ne suffit pas à justifier une telle différence entre la somme de 1893 et celle de 

1905, ni l’écart existant pour cette dernière année avec le salaire moyen. Qui plus est, il ne 

semble pas qu’il s’agisse d’une entrée d’argent exceptionnelle, liée à un héritage par exemple, 

car les recettes augmentent régulièrement. En revanche, des documents de remploi attestent 

que le médecin épargne et réalise des placements boursiers. Ainsi, une lettre du Crédit 

lyonnais confirme l’achat d’actions au nom de Fernande146. De plus, il loue les appartements 

de plusieurs immeubles en centre ville d’Avignon dans lesquels il avait investi l’argent 

premièrement gagné. Une fois de plus, ce sont deux lettres issues du remploi qui en attestent. 

L’une émane d’un locataire qui informe le médecin de son désir de quitter prochainement 

l’appartement qu’il occupe au 56 rue Joseph Vernet147. Quant à la seconde, elle est signée de 

la main d’un architecte qui lui demande une autorisation afin de pouvoir effectuer des travaux 

chez un autre de ses locataires148. Enfin, son testament témoigne encore de cette possession 

puisqu’il précise : « Je lègue à mon frère André Pansier, sa vie durant, la jouissance gratuite 

de l’appartement qu’il occupe dans mon immeuble de la rue Jh. Vernet, 96 »149. En effet, bien 

que le numéro indiqué ne soit pas le même, il est probable qu’il s’agisse d’une erreur de 

transcription puisque seule la mention du 56 de cette rue apparaît à plusieurs reprises dans le 

fonds. Or, la rente foncière induite par la location d’immeubles et d’appartements est un 

complément particulièrement fréquent des revenus des médecins, tout comme les placements 

et les investissements boursiers150. Il est donc probable que ces éléments soient à l’origine de 

l’excédent constaté dans les recettes de Pierre Pansier. Ces différentes sources de revenus lui 

assurent ainsi un train de vie confortable puisqu’il emploie une femme de chambre dont 

																																																								
142 GOUBERT Jean-Pierre, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, op. cit., p. 61. 
143 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 132. 
144 Ms. 5689, Les oculistes ambulants à Avignon..., f. 18v. 
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148 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire..., f. 27v. 
149 Ibid. 
150 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 145. 



	 342	

l’existence est attestée par une de ses lettres demandant un congé pour aller soigner une 

proche parente151. Pansier se conforme une fois de plus aux habitudes des médecins de son 

temps puisque, dès 1886, 80% d’entre eux ont une domestique à leur service152. Après 1900, 

c’est l’achat d’une automobile qui vient témoigner de son aisance financière153 et l’établir 

dans le cercle toujours plus large des médecins ayant « une réputation de hardiesse et de 

modernisme »154. Enfin, la fréquentation régulière de la station thermale de Vals-les-Bains, 

attestée par les nombreuses utilisations du papier à lettre de l’hôtel où il descend155 et par la 

redirection de son courrier156, constitue une dernière preuve de la prospérité de ses revenus et 

de son allégeance aux normes sociales de son époque157. Ainsi, de la manière de gagner son 

argent à ses loisirs, Pierre Pansier se conforme parfaitement à la description du médecin de 

ville de province proposée par l’historien Jacques Léonard dans son ouvrage de référence La 

vie quotidienne du médecin de province158.  

 

La plupart des professionnels de l’art médical ont donc de larges plages de loisirs qui 

leur laisse le temps d’étudier, de lire et d’écrire dans le cadre d’une pratique érudite159. 

Pourtant, certains d’entre eux envisagent l’abandon de leur carrière afin de se consacrer 

entièrement à leur passion. C’est par exemple le cas de Claude-François Achard (1751-

1809)160, médecin marseillais et ami d’Esprit Calvet, qui souhaite arrêter sa pratique médicale 

pour se dédier à la minéralogie. Cependant, son confrère l’en dissuade et lui suggère de bien 

différencier ses loisirs de son métier, sans les mettre en concurrence161. Ainsi, le problème du 

temps consacré à l’érudition demeure une question centrale pour ces médecins, malgré la 

flexibilité autorisée par leur profession. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui quittent 
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effectivement leur fonction autour de l’âge de 50 ans162, ce qui leur offre l’opportunité de 

dédier à l’érudition une retraite précoce et active. Une tentation à laquelle Pierre Pansier ne 

cède cependant pas puisqu’il n’abandonne la pratique médicale qu’à partir du moment où sa 

santé se fait défaillante163.  

 

 Les médecins ont donc du temps libre à consacrer aux loisirs grâce à leur profession 

qui leur offre disponibilité et aisance financière. Cependant, qu’est-ce qui leur fait choisir 

l’étude érudite plutôt que d’autres passe-temps ? Chez Pierre Pansier, c’est indéniablement 

une certaine appétence pour cette pratique dont témoigne Joseph Girard : « Il a d’ailleurs le 

goût du grimoire ; il le déchiffre avec délices. Je l’ai vu un jour, dans le train, tenant sous le 

bras un vieux recueil manuscrit, qu’il se proposait de feuilleter durant les loisirs du 

voyage »164. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas puisque l’étude de l’histoire est un des 

passe-temps préférés des médecins de province au XIXe siècle165. Ils sont aussi parmi les plus 

anciens auteurs d’ouvrages historiques et ce, depuis la Renaissance166. Plus largement, 

l’écriture de monographies constitue le violon d’Ingres favori des professions libérales167. Les 

raisons de cette inclination sont diverses. Néanmoins, la première d’entre elles est qu’il s’agit 

d’un loisir lettré, l’otium cum dignitate, qui érige l’activité intellectuelle en un passe-temps 

sans oisiveté168. Ce concept ancien, déjà en vigueur à la Renaissance169, prend de l’ampleur au 

XIXe siècle dans le cadre de la régulation de la parole scientifique par les institutions 

officielles et par les nouveaux professionnels du monde savant. En effet, face à cette 

monopolisation centralisée des savoirs, la société se trouve traversée par un mouvement 

parallèle, à savoir l’éclosion d’un désir de la part des élites intellectuelles de participer au 

partage et à la production des connaissances170. Ce goût immodéré pour les études est appelé 

la libido sciendi171. En la matière, la fin du XIXe siècle peut être considérée comme une 

époque charnière puisque c’est à partir des années 1840 jusqu’au tournant du siècle que la 

libido sciendi se développe et s’étend à la moyenne et à la petite bourgeoisie, alors qu’elle 
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163 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
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était d’abord réservée à une élite sociale172. Cette évolution est rendue possible notamment 

grâce au développement de l’instruction, à l’essor de l’imprimerie, à la constitution des 

musées ainsi qu’à l’avènement des loisirs173. Pierre Pansier vit donc pleinement le temps de 

cet élargissement d’audience qui contribue à faire de l’érudition un loisir à la mode 

particulièrement envié174. Car, bien que la libido sciendi soit associée à une forme de 

désintéressement, la recherche de distinction sociale par la science est également un moteur 

important qui doit être pris en compte pour comprendre le choix de ce passe-temps175. En 

effet, la pratique de ce loisir est en premier lieu une preuve d’éducation et d’instruction 

puisqu’elle était autrefois réservée à une élite 176 . Elle constitue donc un marqueur 

d’appartenance sociale. Qui plus est, la fréquentation par les médecins des milieux bourgeois, 

qui imitent les aristocrates et leur goût pour l’histoire locale, semble également déterminante 

dans le développement de ce loisir177. Ils appliquent ainsi une forme de mimétisme pour se 

prévaloir d’un milieu qu’ils admirent. L’activité érudite est alors synonyme de distinction, 

tout comme l’appartenance à une société savante178. Son exercice résulte de la réunion de 

conditions particulières (temps libre, ressources suffisantes), d’un goût personnel et d’un 

certain conformisme social. Cependant, elle constitue également une pratique engagée 

puisqu’elle poursuit souvent des objectifs précis, avoués ou non179.  

 

De ce fait, et bien que ce ne soit pas le cas dans l’œuvre de Pierre Pansier, l’érudition 

est parfois érigée en opposition à la nouvelle professionnalisation des sciences qui induit un 

monopole centralisé de la fabrication des savoirs180. L’exercice, sans formation qualifiante, de 

cette activité à l’extérieur des circuits et des institutions officielles de recherche peut alors 

suffire à constituer un geste militant181. En retour, les érudits sont dénigrés par les chercheurs 

de métier qui souhaitent ainsi asseoir leur autorité et justifier leur financement. Pourtant, ce 

réseau informel de volontaires est reconnu pour avoir pleinement contribué au développement 

des sciences de cette époque et notamment à la redécouverte du patrimoine local182. En effet, 

lorsqu’ils ne s’intéressent pas à l’histoire de leur art, les médecins se consacrent à des travaux 
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d’histoire, d’archéologie et de folklore. Leurs travaux prennent alors la forme de biographies 

relatant les hauts faits de personnalités locales, un genre relativement délaissé par 

l’Avignonnais mises à part quelques rares exceptions183, ainsi que celle de la monographie 

savante dédiée à leur ville, leur région, leur hôpital ou leur école de médecine184. Or, il s’agit 

effectivement de l’ensemble des thèmes présents dans l’œuvre du docteur Pansier185. Cet 

intérêt pour l’histoire locale prend sa source à la suite des multiples vandalismes de la 

Révolution qui participent de la destruction du passé monarchique. Les savants prennent alors 

conscience de la précarité des différents ensembles monumentaux186 . Des mesures de 

conservation sont donc mises en place et l’érudition contribue à cette entreprise en 

rassemblant la documentation de ces monuments qui pourraient bien un jour disparaître. 

Pareilles considérations apparaissent dans l’avant-propos d’un des principaux ouvrages de 

Pierre Pansier, son Dictionnaire des noms de rues :  

 

« Débaptiser une vieille rue c’est un sacrilège attentat : c’est jeter au vent une page de 

notre histoire locale. Inconscients édiles, votre royauté n’a qu’une durée éphémère, respectez 

le passé et réservez pour nos gloires modernes les dénominations de nouvelles rues que l’on 

crée. [...] Certes, je ne crois pas que mon travail sur les anciennes rues d’Avignon change la 

mentalité de mes concitoyens et donne esprit et intelligence à ceux qui n’en ont pas. Du moins 

il sera utile aux chercheurs et leur permettra de se guider sûrement dans le dédale des rues de 

notre vieille cité depuis l’époque papale jusqu’à nos jours »187.  

 

Ainsi, face aux changements incessants des dénominations des voies de passage, il 

considère qu’une partie de l’histoire de la ville et de son urbanisme risque d’être oubliée. 

Avec son inventaire, il espère donc faire œuvre de préservation intellectuelle. Ce témoignage 

est d’autant plus précieux qu’il s’agit du seul exemple dans lequel le médecin revendique 

clairement la motivation qui l’a conduit à écrire une de ses études érudites. Cette volonté de 

protection des monuments et de la mémoire locale est d’ailleurs relayée par l’ensemble des 

sociétés savantes dont c’est un des objectifs premier et souvent la raison explicite de leur 
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création188. Ce désir de préservation anime également l’Académie de Vaucluse puisqu’elle se 

mobilise pour demander le classement du Pont du Saint-Esprit, situé dans la ville du même 

nom dans le département du Gard, afin d’éviter sa destruction initialement prévue pour 

faciliter les passages sur le Rhône en 1896. Sa demande est d’ailleurs entendue, bien que ce 

monument soit hors de sa juridiction, ce qui prouve l’influence alors exercée par ces 

institutions189. Ainsi, la pratique de l’histoire locale peut être envisagée comme une forme 

d’engagement de l’érudit lorsqu’il l’érige en mission de sauvegarde voire en devoir citoyen, 

même si celle-ci se veut purement désintéressée et effectuée dans le seul intérêt des sciences. 

Néanmoins, cette activité de redécouverte et de conservation du patrimoine local est rarement 

dénuée d’idéologie politique. En effet, elle s’inscrit dans un contexte d’édification des États-

nations et d’exacerbation du patriotisme. De ce fait, l’historiographie de cette époque 

participe pleinement à la construction de l’identité nationale qui doit rassembler 

idéologiquement la population d’un pays190. Pourtant l’érudit est avant tout l’historien « du 

terroir » pour reprendre l’expression de l’historien Charles-Olivier Carbonell191. Il s’intéresse 

à des éléments particuliers souvent propres à une région et sans valeur universelle. Deux 

explications qui semblent contradictoires peuvent être avancées pour comprendre ce 

phénomène. La première, la plus évidente, consiste à opposer l’érudition à la nouvelle 

hégémonie parisienne qui ne cesse de croître192. Les études d’histoire régionale doivent alors 

empêcher la déperdition des particularismes locaux sous l’effet de cette uniformisation 

culturelle. En Normandie, les recherches érudites contribuent ainsi fortement à la naissance du 

sentiment d’appartenance et de spécificité de ce département193. Les sociétés savantes jouent 

un rôle non négligeable en la matière car, en se préoccupant de la sauvegarde du patrimoine 

architectural, elles apportent une contribution décisive à la fabrication des identités locales194. 

Ce développement du régionalisme devient alors régulièrement prétexte à des mouvements 

séparatistes qui utilisent ces éléments pour justifier de l’appartenance à une autre nation que 

celle de l’État195. L’indépendantisme provençal, relayé par certains membres du Félibrige, en 
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est un des plus célèbres exemples196. Cependant, Pierre Pansier s’oppose farouchement à cette 

idée, qu’il juge passéiste, et qui risque d’affaiblir les deux parties en présence197. Dans son 

cas, loin d’être considéré comme un affrontement avec l’État et la centralisation, la pratique 

de l’histoire locale s’apparente plus à une forme de collaboration à la construction d’une 

communauté nationale. En effet, la seconde explication consiste à considérer que l’érudition 

est au contraire un outil employé pour le rassemblement de la population. Il ne s’agit alors 

plus d’exacerber les différences et les particularités relevées, mais de les amalgamer pour 

élaborer une identité nationale qui corresponde à la réalité du territoire français. Ainsi, c’est 

l’empilement pyramidal des histoires locales qui doit permettre l’élaboration de l’histoire de 

la nation toute entière198. Le raisonnement ne s’effectue plus en terme d’opposition entre ces 

deux visions, mais en un complexe jeu d’échelle199. Le développement du régionalisme 

devient de ce fait inhérent à celui du nationalisme suivant la formule : « l’amour du sol natal 

est préalable à celui de la nation »200. Loin d’être antithétiques, ces deux mouvements 

procèdent donc en réalité d’un seul et même processus. Dans ce contexte, une répartition des 

tâches entre amateurs et professionnels s’organise et satisfait les deux communautés201. Les 

érudits se consacrent aux monographies, qui peuvent être comparées à des miniatures, et les 

chercheurs de métier se dédient à l’histoire générale, qui devient une grande fresque dans 

notre métaphore202. De ce fait, c’est leur collaboration interne qui permet d’atteindre le stade 

de la synthèse203. En ce qui concerne plus particulièrement le travail des érudits, la réduction 

d’échelle assure la qualité des observations et des études menées204. Les amateurs sont ainsi 

chargés de collecter des matériaux205 pour les historiens et doivent se contenter de rapporter 

des faits précis, minutieusement analysés et contrôlés afin qu’ils demeurent acquis206. Pierre 

Pansier se conforme parfaitement à cette attente en écrivant sur des sujets pointus, pour ne pas 

dire anecdotiques. C’est notamment le cas dans son article dédié à Bernard Rascas, le 
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fondateur de l’hôpital Sainte-Marthe207, ou dans certains de ses manuscrits comme ceux 

consacrés respectivement aux moulins208, aux statuts de la ville d’Avignon209 ou aux maisons 

des évêques étrangers dans cette même cité210. Archivistes et chartistes participent également 

à cette œuvre de collecte et d’analyse précise. Ainsi, Léopold Duhamel rédige quelques pages 

sur une supplique du conseil d’Avignon au XIVe siècle211. Quant à Hyacinthe Chobaut, il 

s’associe à Victorin Laval pour travailler sur le consulat seigneurial de l’Isle-sur-la-Sorgue212. 

Leur engagement dans ce type de contribution concourt certainement à leur donner ce statut 

d’érudit qu’ils conservent encore, bien qu’ils aient reçu une formation à la science historique. 

En étudiant l’histoire régionale, ils coopèrent à la réunion des « petites patries au sein de la 

grande »213. En effet, l’histoire locale est assortie d’un culte des monuments qui renforce le 

sentiment d’appartenance à une communauté 214 . Ainsi, sans aller jusqu’à parler 

d’instrumentalisation de cette histoire par l’État, ce qui serait une trop grande extrapolation, 

participer à son élaboration peut être considéré comme un acte engagé, même si les érudits 

n’en ont pas obligatoirement conscience. Car, bien que certains revendiquent leur 

collaboration à une œuvre globale, d’autres se contentent de suivre leurs goûts et leurs 

préférences personnelles qui les conduisent naturellement vers cette histoire locale, si 

omniprésente dans la société de l’époque. De ca fait, malgré les différences qui existent entre 

les historiens et les érudits, les deux corps se complètent sans réelle concurrence. En effet, les 

professionnels, principalement des universitaires, sont également de plus en plus souvent 

monopolisés par leur charge d’enseignement215 . Les érudits les suppléent alors en se 

chargeant de la publication des sources originales. Ainsi, entre 1900 et 1905, sur les 200 

éditions de ce type en France, seules six sont le fruit du travail d’historiens professionnels216, 

le reste étant le fait de membres de la noblesse, du clergé, de médecins, de juristes ou 

																																																								
207 PANSIER Pierre, « Notice biographique de Bernard Rascas », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 29, 
1929, p. 15-29. 
208 Ms. 5713, Inventaire de moulins à farine, à l’huile et à foulon (1370-1607). 
209 Ms. 5715, Règlements et statuts de la ville d’Avignon (XIIe-XVe siècle). 
210 Ms. 5718, Notes sur les maisons occupées par des archevêques ou évêques étrangers à Avignon (XIVe-XVe 
siècle).  
211 DUHAMEL Léopold, « Une supplique du conseil d’Avignon au XIVe siècle », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 39-43.  
212 LAVAL Victorin et CHOBAUT Hyacinthe, « Le consulat seigneurial de l’Isle-sur-la-Sorgue », Mémoires de 
l’Académie de Vaucluse, 13, 1913, p. 1-41.  
213  POULOT Dominique, « Histoire du patrimoine : bilan et perspectives », dans BOUDIA Soraya, 
RASMUSSEN Anne et SOUBIRAN Sébastien (dirs.), Patrimoine et communautés savantes, Rennes, PUR, 
2009, p. 25-45, p. 25. 
214 Ibid. 
215 CARBONELL Charles-Olivier, « Les professeurs d’histoire... », art. cit., p. 101. 
216 Ibid., p. 102. 
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d’archivistes217. Plus étonnant, ils sont aussi très largement majoritaires lorsqu’il s’agit de la 

publication d’analyses scientifiques. Sur ces cinq années, les professeurs de facultés n’éditent 

effectivement qu’une dizaine d’ouvrages de ce genre218. D’ailleurs, de nos jours, le ratio 

démontre encore une prédominance des travaux d’amateurs dans les publications puisqu’ils 

composent les quatre cinquièmes de la production en histoire219. Cependant, ces écrits sont 

marginalisés dans le milieu de la recherche et ne sont plus reconnus par les professionnels220.  

 

Cette distinction qui existe entre les historiens de métier et les amateurs passionnés 

n’est pas une spécificité française. Au contraire, elle se retrouve partout en Europe et se 

renforce tout au long du XIXe siècle221. Les érudits sont assignés à un champ d’étude 

spécifique, l’histoire régionale, et à une fonction particulière, celle de satisfaire la soif de 

connaissance de la population locale. Leurs recherches se concentrent donc dès la fin du 

XVIIIe siècle sur l’origine et la datation des édifices patrimoniaux, sur les gloires locales ou 

encore sur l’étymologie des noms de rues222. L’ensemble de ces éléments se retrouve dans les 

études de Pierre Pansier223. Trois documents peuvent les illustrer, parmi une multitude 

d’exemples : son article consacré aux	anciens hôpitaux d’Avignon224, sa notice sur Bernard 

Rascas225 et son dictionnaire des noms de rues226. Comme en témoignent ces différents 

travaux, l’un des aspects de cette érudition en histoire locale consiste à nouer un lien constant 

entre l’espace et le temps227. Elle élucide ainsi certains mystères du paysage urbain en lui 

redonnant du sens228. L’objectif est alors de proposer une nouvelle maîtrise intellectuelle de la 

ville et une expertise de ses curiosités monumentales229. D’ailleurs, après le recensement des 

vestiges antiques au début du XIXe siècle230, les érudits se concentrent sur les restes 

médiévaux231. Une fois encore, Pierre Pansier correspond parfaitement au profil type de 

																																																								
217 Ibid. 
218 Ibid. 
219 NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », art. cit., p. 65. 
220 Ibid. 
221 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 52. 
222 BERTRAND Régis, « Les collectionneurs et érudits marseillais... », art. cit., p. 148. 
223 Je renvoie le lecteur à la bibliographie du médecin en annexe 2. 
224 PANSIER Pierre, « Les anciens hôpitaux d’Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 15, 1929, 
p. 5-114. 
225 PANSIER Pierre, « Notice biographique de Bernard Rascas », art. cit., p. 15-29. 
226 PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, op. cit. 
227 BERTRAND Régis, « Les collectionneurs et érudits marseillais... », art. cit., p. 148. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Ibid., p. 151. 
231 Ibid. 
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l’érudit en histoire locale puisqu’il participe au relevé des ruines romaines avignonnaises232 

avant de s’intéresser à la période médiévale de la ville233. Dans son entreprise d’exploration 

de l’histoire de la cité papale, il peut compter sur l’aide des sociétés savantes régionales et 

notamment sur celle de l’Académie de Vaucluse qui se focalise sur le département dont elle 

porte le nom 234 . Par son implication dans le monde savant local, l’érudit est alors 

publiquement reconnu comme celui qui connaît le passé de sa ville et qui partage 

pédagogiquement son savoir235, ce qui lui confère une certaine renommée. Ainsi, lors de sa 

visite en pays comtadin en 1909, Ernest Wickersheimer demande à Pansier de lui faire visiter 

Avignon puisqu’il est réputé pour « connaître mieux que personne »236 les vieilles pierres de 

la ville. Au début du XXe siècle, l’érudit est donc caractérisé par l’absence de diplôme 

qualifiant dans la matière qu’il étudie, tout en ayant une connaissance étendue de son sujet. 

Son activité principale est différente de celle pour laquelle il est qualifié d’amateur et il 

pratique son art sans se soucier d’en retirer une quelconque rémunération. Cette occupation 

est l’expression d’une curiosité dont l’aboutissement est la pratique d’un loisir cultivé. 

L’érudition n’est cependant accessible qu’à une certaine bourgeoisie instruite qui dispose de 

temps libre grâce à l’aisance financière dont elle dispose. C’est pour cela que les professions 

libérales, et notamment les médecins, sont bien représentés parmi la foule des chercheurs 

amateurs. Ainsi, après s’être illustré en histoire de la médecine pour laquelle il est reconnu, 

Pierre Pansier s’intéresse à l’histoire locale, en l’occurrence celle de sa région : la Provence. 

En la matière, il est considéré comme un érudit et non comme un professionnel de la question. 

Il faut préciser que ce thème est l’apanage des amateurs de par sa focale resserrée voire 

anecdotique. En effet, les publications sur ce sujet s’adressent à un public local directement 

concerné par ces recherches. Les historiens de métier se concentrent alors plus volontiers sur 

des grandes fresques historiques plutôt que sur des monographies précises, ce qui leur permet 

d’intéresser une audience plus large. D’ailleurs, le simple fait d’étudier cette histoire régionale 

suffit à placer le chercheur dans la catégorie des érudits.  

 

De plus, ce thème présente de facto de forts enjeux sociaux et politiques qui engagent 

l’auteur de ces analyses. Les travaux d’histoire locale peuvent effectivement être considérés 

comme une forme de défense des particularismes régionaux face à l’hégémonie parisienne, ou 
																																																								
232 Ms. 4379, Drs. Gabriel Colombe et Pierre Pansier, Avignon, Ruines romaines... 
233 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. Pour tout exemple, voir : Ms. 5718, Notes sur les maisons occupées par des 
archevêques... 
234 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse étudiée de 1801 à 1918, op. cit., p. 102. 
235 BERTRAND Régis, « Les collectionneurs et érudits marseillais... », art. cit., p. 148. 
236 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit., p. 222. 
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au contraire comme une participation à la centralisation et à la construction de cette nation 

française grâce à la valorisation des petites patries. Sans aller jusqu’à affirmer que cette 

histoire est instrumentalisée afin de servir de plaidoyers à certains messages politiques, son 

étude n’est donc pas anodine. L’engagement qui la sous-tend n’est d’ailleurs pas un obstacle 

pour le médecin qui affirme fièrement ses idées et prend régulièrement part à diverses 

polémiques, détaillées au chapitre suivant.  

 

 Pierre Pansier est-il un historien ou un érudit ? Au regard des différents éléments 

rassemblés dans ce chapitre, la réponse à cette question semble moins évidente qu’il n’y 

paraît au premier abord. S’il est incontestable que son œuvre est considérée de nos jours 

comme un travail réalisé en amateur à cause des techniques qu’il emploie, il n’en allait pas de 

même de son vivant. En effet, le médecin est alors un historien de la médecine reconnu ainsi 

qu’un érudit spécialiste d’histoire locale. Cette double appartenance n’est pas justifiée par des 

différences dans ses méthodes de travail. Elle résulte plutôt de variations, en fonction des 

domaines étudiés, dans la reconnaissance des pairs et de la science officielle, dans la 

formation du savant, ainsi que dans les raisons qui le conduisent à s’intéresser à un sujet. De 

ce fait, c’est en premier lieu l’éclectisme de Pierre Pansier dans le choix de ses thèmes de 

recherche qui le conduit à ce statut ambivalent. Dans un premier temps, il est un historien de 

la médecine car ses méthodes se rapprochent de celles des professionnels de son époque. Il est 

aussi identifié comme tel par ces mêmes professionnels qui lui demandent aide et conseils et 

lui reconnaissent une certaine renommée. Enfin, il est investi d’une relative légitimité pour 

mener des recherches sur ce thème puisqu’il est lui-même médecin. En effet, sa formation 

d’ophtalmologiste lui assure une bonne connaissance du milieu professionnel dans lequel il 

évolue et dont il étudie le passé. Puis, dans un second temps, Pierre Pansier peut être 

considéré comme un érudit en histoire locale. La reconnaissance de son travail en la matière 

dépasse difficilement les frontières régionales puisque ce type de sujet s’adresse presque 

exclusivement à un public de proximité. À de rares exceptions près, cette histoire s’inscrit 

donc principalement dans une dynamique provinciale dont il est difficile de s’extraire. 

L’érudition est ainsi intrinsèquement liée à ce domaine d’études, par ailleurs fortement 

politisé même si ce n’est pas toujours visible dans les documents. La participation du médecin 

à son écriture peut alors être pensée comme un acte engagé, malgré l’absence de 

revendication directe dans son œuvre. Les deux statuts, historien et érudit, bien que n’étant 

pas semblables, se complètent donc. Ils sont alors loin d’être totalement opposés et la 

frontière qui les sépare est encore relativement poreuse au début du XXe siècle. Ainsi, bien 
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que la distinction entre érudits et spécialistes se précise, celle-ci n’est pas encore consommée 

dans les mentalités et aucun monopole, aucune domination ne peuvent être observés de la part 

des nouveaux historiens professionnels. Au contraire, cette insertion simultanée de Pierre 

Pansier dans les deux univers prouve que ceux-ci interagissent et que le rôle des amateurs 

dans la recherche historique est encore loin d’être réduit en province si l’on en croit l’étude du 

cas provençal. Face à la lente progression de ce remplacement, la science officielle sait 

qu’elle peut et doit compter sur l’érudition et la présence encore particulièrement active de ses 

contributeurs au début du XXe siècle237. L’érudit est alors non seulement une figure 

importante dans sa communauté, mais il y est aussi particulièrement respecté. Grâce à son 

savoir, il obtient un prestige local qu’il peut employer en s’engageant sur la scène politique et 

institutionnelle de sa région. Ainsi, la notoriété qu’il s’est forgé par l’étude du patrimoine 

historique l’autorise à s’impliquer avec une certaine assurance dans les différents débats de la 

société de son époque.  

 

																																																								
237 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 53. 



	 353	

Chapitre 2 

Une œuvre engagée 
 

 

 Loin de l’image du savant cloîtré dans sa tour d’ivoire, le chercheur du début du XXe 

siècle s’investit dans la société de leur temps. L’écriture de l’histoire est effectivement 

rarement anodine et il convient d’interroger les motivations qui conduisent les érudits à 

participer à cette entreprise. La notion d’engagement est essentielle dans ce processus. Pierre 

Pansier prend ainsi régulièrement part aux différents débats de son époque et affirme ses idées 

sans vergogne. Dans ce chapitre, il sera question de trois exemples parmi les plus significatifs 

du fonds.  

 

Tout d’abord, la création et la gestion d’une revue autonome constituent souvent la 

base du lancement d’un nouveau courant historiographique1. Est-ce également l’objectif 

poursuivi par le médecin lorsqu’il fonde les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin ? 

Quelles sont les raisons qui le conduisent à assumer une telle entreprise qui impose une 

importante surcharge financière et lui octroie un surcroît de travail ? Cherche-t-il à 

transmettre certaines idées personnelles ? Enfin, qu’est-ce que ce périodique apporte qu’il ne 

retrouve pas chez ceux déjà existants et qui justifie cet investissement ?  

 

Ensuite, les désaccords entre Pierre Pansier et le Félibrige seront abordés afin d’en 

comprendre les tenants et les aboutissants. En quoi consistent les divergences qui entrainent 

leur séparation et amènent le médecin à diriger sa propre association de folklore provençal, 

l’Avignounenco ? Pourquoi s’érige-t-il à contre-courant de la célébration quasi unanime de ce 

groupement auquel on doit le renouveau d’une langue qu’il chérit et qui lui évoque ses années 

d’enfance ? Enfin, son investissement dans l’écriture d’une histoire sociale est une initiative 

particulière à une époque où celle-ci en est encore à ses débuts. En effet, le fait qu’il se 

concentre sur l’étude de la charité et des conditions de vie des médecins à l’époque médiévale 

n’est pas innocent. Son propre engagement en tant que praticien dans le traitement des plus 

démunis a-t-il eu une influence sur le choix de ses sujets ? Ou est-ce au contraire son travail 

de recherche sur ce thème qui l’inspire dans ses démarches de bienfaisance ? L’exploration de 

																																																								
1 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », dans RACINE 
Nicole et TREBITSCH Michel (dirs.), Sociabilités intellectuelles. Lieux, milieux, réseaux, Paris, CNRS, 1992, 
p. 125-136, p. 129. 
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la notion d’engagement qui émane du fonds Pansier conduit également à interroger de 

nouveau le statut du médecin. Ne serait-il pas un intellectuel puisque celui-ci peut être 

qualifié de savant qui s’investit dans la sphère publique afin de défendre des valeurs ou faire 

valoir ses points de vue, tout en n’assumant pas de charge de responsabilité dans lesdites 

affaires mais disposant malgré tout d’une certaine autorité2 ? L’érudit semble parfaitement 

s’inscrire dans cette définition, ainsi que dans celle donnée par Jean-Paul Sartre dans son 

Plaidoyer pour les intellectuels : « personnes qui ayant acquis quelque notoriété par des 

travaux qui relèvent de l’intelligence abusent de cette notoriété pour sortir de leur domaine et 

se mêler de ce qui ne les regarde pas »3. Sa participation à l’écriture d’une histoire sociale sera 

une fois de plus sollicitée et analysée afin de confirmer ou non cette hypothèse.  

 

Après avoir répondu aux différentes questions énoncées, une analyse comparative sera 

finalement menée afin de vérifier si cet investissement dans les débats de la société transparaît 

également dans les œuvres des autres chercheurs provençaux contemporains. Ainsi, la 

formule de l’historien Charles-Olivier Carbonnel selon laquelle « il n’est d’historiographie 

vivante que d’historiographie engagée »4, constituera le fil rouge de notre questionnement 

tout au long de ce chapitre.  

 

 

2.1 Fonder une revue   

 

 

 Le premier élément dans le fonds Pansier qui témoigne de son engagement est la 

présence d’un dossier se rapportant exclusivement à la gestion de la revue qu’il fonde en 

1912, les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin5. Différentes raisons peuvent l’avoir 

motivé pour s’investir dans cette aventure éditoriale chronophage et coûteuse. Celle qui 

semble la plus évidente est le besoin de publier ses propres travaux ainsi que ceux de ses 

proches confrères. En effet, le médecin monopolise presque la moitié des espaces de 

publication puisqu’il s’en approprie 44% (fig. 67).  

 

 
																																																								
2 GOULEMOT Jean Marie, « Intellectuel », https://www.universalis.fr/encyclopedie/intellectuel/. 
3 SARTRE Jean-Paul, Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, 1972, p. 377. 
4 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 450. 
5 Ms. 5751, Correspondances..., f. 173 à 199. 
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 Quant aux autres articles, ils sont principalement le fait d’amis érudits comme 

Hyacinthe Chobaut (12% du total des études publiées) ou Joseph Girard (5%). De plus, le 

périodique présente principalement des recherches d’histoire locale de la main de Pierre 

Pansier6. Il semble qu’il ait eu plus de difficulté à faire éditer ces analyses que celles 

consacrées à l’histoire de la médecine pour lesquelles il fait appel à des revues spécialisées 

comme Janus ou les Cahiers de pratique médico-chirurgicale7. Il rencontre d’ailleurs une 

déconvenue lors de son association avec le journal local Le Mistral, mondain, artistique, 

littéraire. En effet, alors qu’il offre de publier ses recherches sur les hôpitaux d’Avignon au 

Moyen Âge sous la forme d’épisodes, seule une partie d’entre eux sont finalement imprimés, 

laissant le lecteur sur un goût d’inachevé8. Pourtant, Pierre Pansier a assez de matière pour 

																																																								
6 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
7 Ibid. 
8 PANSIER Pierre, « Les hôpitaux d’Avignon au Moyen Âge », Le Mistral, mondain, artistique, littéraire, 956-
960, 1907. 

Figure	67	:	Graphique	du	pourcentage	du	nombre	d’articles	publiés	par	auteur	dans	les	Annales	d’Avignon	et	du	Comtat	
Venaissin. 
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terminer ce travail9 et il semble donc que ce soit l’organe de presse qui soit en cause dans 

cette rupture de partenariat, bien qu’aucun document ne permette de reconstituer les 

événements avec précision. Or, au XIXe siècle, la revue constitue justement le nouveau 

format d’émancipation vis-à-vis de la presse10. Elle offre effectivement un format proche tout 

en autorisant une périodicité différente, souvent plus lente, nécessaire à une réflexion propice 

à l’élaboration intellectuelle11. Son public se veut aussi plus circonscrit face à la spécialisation 

thématique revendiquée par ces publications. Toutefois, cette cible restreinte ne constitue pas 

un obstacle à l’édition car l’objectif de ces revues est rarement commercial à l’époque12. Elles 

sont plutôt considérées comme des œuvres de valorisation qui contribuent au désenclavement 

territorial de la production des savoirs13. Leur rôle est ainsi primordial pour la diffusion des 

acquis de la recherche, même si ceux-ci ne sont que provisoires et demandent toujours à être 

actualisés14. En tant qu’œuvre de transmission15, une revue assure aussi la postérité de son 

fondateur en perpétuant sa mémoire16. Est-ce dans ce but que Pierre Pansier confie ses 

Annales au Musée Calvet en 1929 ? Cela semble probable même si des considérations 

financières sont également à prendre en compte puisque c’est à la suite d’un don important 

qu’il demande à l’institution d’en assumer la charge17. Néanmoins, c’est aussi en déléguant 

cette mission d’entretien à une fondation fermement établie sur la scène avignonnaise qu’il 

peut espérer voir le périodique lui survivre. Malgré tout, les Annales n’ont rempli leur 

fonction qu’un cours laps de temps, jusqu’à leur fin prématurée en 1937, soit trois ans et un 

numéro seulement après le décès du médecin18. 

 

 Toute revue, au moment de sa création, est porteuse d’un message singulier qui 

revendique de nouveaux éléments par rapport à d’autres périodiques, qu’il s’agisse de 

l’émergence d’un nouveau thème ou de la promotion de techniques de travail novatrices19. 

Ainsi, une revue naissante s’inscrit toujours en rupture avec celles déjà existantes afin de 

																																																								
9 Ses différents manuscrits consacrés à l’histoire des hôpitaux d’Avignon le prouvent : voir Ms. 5692 à 5699.  
10 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 128. 
11 Ibid., p. 134. 
12 Ibid., p. 129. 
13 CHARLE Christophe, Homo Historicus : réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, 
Armand Colin, 2013, p. 163.  
14 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86. 
15 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin à la veille de la Première Guerre mondiale. Lettres 
retrouvées de la Société d’histoire de la pharmacie, 1913-1914, Paris, Éditions Glyphe, 2018, p. 58. 
16 Ibid., p. 40. 
17  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 29 novembre 1929, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10668. 
18 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937.  
19 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 129. 
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justifier sa création20. La plupart d’entre elles sont alors chargées de répandre les nouvelles 

idées élaborées et constituent une base de lancement pour les différents courants 

historiographiques. Chacun de ces mouvements possède de ce fait sa revue attitrée qui se 

propose de présenter les évolutions méthodologiques qui induisent leur apparition. La revue 

devient une tribune ouverte qui aide à définir clairement les nouvelles doctrines d’un courant 

de recherche21. De nombreux exemples illustrent ce constat. Ainsi, les positivistes fondent la 

Revue historique en 1876, en opposition à la Revue des Questions historiques. Ces deux 

périodiques revendiquent un idéal scientifique appliqué à l’histoire mais, là où la seconde 

s’affiche ouvertement comme défenseuse des intérêts catholiques et royalistes, la première se 

définit comme anticléricale et républicaine22. L’engament politico-religieux est effectivement 

au cœur des enjeux de la plupart des revues savantes, au même titre que l’évolution des 

méthodes historiographiques. Leur création est donc loin d’être anodine. De la même façon, 

participer au financement d’un congrès est alors considéré comme étant « au carrefour de 

l’acte militant et de la participation scientifique »23. Les revues sont aussi utilisées pour créer 

des liens entre les différents participants d’un mouvement, notamment lorsque de grandes 

distances géographiques les séparent. Elles constituent alors de véritables centres de 

ralliement et d’information mais aussi de formation pour de futures jeunes recrues24.  

 

Cependant, le lancement d’une nouvelle revue est une entreprise difficile. En effet, les 

échanges épistolaires entre Marc Bloch, Lucien Febvre et Henri Pirenne (1862-1935)25 

témoignent des doutes des deux premiers lors de la création de la revue des Annales d’histoire 

économique et sociale et de leur quête du soutien de l’historien belge Henri Pirenne, alors au 

somment de sa carrière, pour mener à bien ce projet26. Le périodique est finalement fondé en 

1929, en opposition à l’école positiviste, et il est à l’origine d’un nouveau courant 

historiographique qui porte le nom de la revue elle-même27. D’ailleurs, les contributions de 

Lucien Febvre exposent principalement les positions théoriques et méthodologiques de ce 
																																																								
20 Ibid. 
21 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 409. 
22 BIZIERE Jean-Maurice et VAYSSIERE Pierre, Histoire et historiens. Manuel d’historiographie, Paris, 
Hachette, 2012, p. 196. 
23 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 108. 
24 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 411. 
25 Henri Pirenne (1862-1935) est un historien médiéviste belge. Considéré comme un des principaux inspirateurs 
du courant historiographique français appelé l’École des Annales, il est également professeur à l’université de 
Gand. Il est aussi une figure de la résistance non-violente à l’occupation allemande de la Belgique lors de la 
Première Guerre mondiale. Cf. HALKIN Léone, « Pirenne Henri (1862-1935) », dans Encyclopædia 
Universalis, https://www.universalis.fr/encyclopedie/henri-pirenne/. 
26 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86. 
27 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 136. 
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mouvement28. Cependant, rien de tout cela ne se retrouve dans la revue de Pierre Pansier. En 

effet, les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin publient uniquement des articles 

descriptifs d’histoire locale. Aucun plaidoyer n’y est recensé, ni aucune mention à propos des 

méthodes recommandées pour l’écriture desdites études. Il semble plutôt que ce périodique 

s’inscrive dans un idéal global, particulièrement répandu en Europe à son époque, qui cherche 

à favoriser la diffusion de la science dans la société. Cet objectif participe de la volonté de 

faire de l’histoire un bien commun de la nation tout entière dans une optique républicaine de 

transmission des savoirs. Le rôle des revues dans cette mission est ainsi prééminent. 

Néanmoins, il ne s’agit pas encore d’une œuvre de vulgarisation. En effet, il est encore trop 

tôt pour considérer que ces médias s’adressent aux masses, notamment à cause de leur 

hyperspécialisation. Mais d’autres initiatives voient alors le jour dans ce but, comme le cours 

public d’astronomie populaire donné par Auguste Comte et qu’il dispense gratuitement 

chaque année à la mairie du IIIe arrondissement de Paris dès le milieu du XIXe siècle29. Cet 

objectif éducatif s’inscrit donc dans un engagement militant pour la diffusion des 

connaissances à l’adresse du plus grand nombre et non plus seulement d’une population 

privilégiée. Mis à part dans ce contexte particulier, il ne semble pas que la revue du médecin 

soit particulièrement militante. En effet, il ne cherche pas à transmettre des idéaux 

scientifiques ou politiques grâce à elle. Aucun commentaire litigieux n’apparaît dans les 

études qui y sont publiées, que ce soit sur des grands faits de société comme l’affaire Dreyfus 

ou la Première Guerre mondiale, ou sur des polémiques plus locales ou restreintes au monde 

savant. 

 

 L’engagement qui justifie l’existence de la revue est peut-être alors à rechercher dans 

son acte de création même. En effet, la fondation des Annales s’inscrit dans le cadre du refus 

de la publication de certaines des études d’histoire locale de Pansier, par ailleurs très (trop ?) 

nombreuses. Cette entreprise d’autoédition peut alors être considérée comme une forme de 

protestation ou d’affirmation d’indépendance vis-à-vis des structures déjà existantes, bien que 

cela soit invérifiable. Elle peut aussi être envisagée par son auteur comme une œuvre de 

sociabilité, lieux de rencontre par excellence entre savants30. En effet, sa création permet de 

réunir des personnes, qu’ils s’agissent des membres du comité de rédaction ou du cercle des 

contributeurs, ayant une passion commune ainsi que des objectifs proches et de les unir pour 

																																																								
28 Ibid. 
29 COMTE Auguste, Traité philosophique d’astronomie populaire, Paris, Fain et Thunot, 1844. 
30 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 125. 
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faciliter leur action. Elle témoigne alors d’un désir d’expression collective. D’ailleurs, elle est 

souvent le pendant d’une société savante à laquelle elle apporte une certaine notoriété grâce à 

la qualité de ses publications31. En fait, la quasi-totalité de ces assemblées contribue à la 

publication d’un bulletin, bien que l’inverse ne se vérifie pas. C’est le cas de l’Académie de 

Vaucluse qui édite les Mémoires de l’Académie de Vaucluse dès 1882, soit un an seulement 

après la publication des statuts qui constituent l’acte de naissance de cette société32. Des 

cercles plus restreints peuvent également entretenir un périodique comme en témoigne le 

Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon33. Il 

convient néanmoins de distinguer le bulletin de la revue, ce premier étant plus court que la 

seconde et moins lié à une thématique qu’aux actions menées par ses contributeurs34.  

 

Le récent ouvrage du pharmacien et chercheur Thierry Lefebvre (né en 1960)35, 

consacré à la Société d’histoire de la pharmacie et aux liens qu’elle entretient avec son 

périodique dont il est le directeur36, constitue une excellente base pour comprendre ce 

phénomène. Ainsi, la création de cette publication est un des principaux objectifs de 

l’association dès sa constitution37. D’abord Bulletin de la Société d’histoire de la pharmacie 

puis Revue d’histoire de la pharmacie à partir de 193038, son évolution est retracée grâce à la 

redécouverte de la correspondance de ses fondateurs. Ainsi, en 1886, on estime que près de 

15 000 volumes de bulletins et mémoires de sociétés ont été publiés depuis les années 182039. 

Leur nombre est si imposant qu’en 1888, Robert de Lasteyrie (1849-1921)40, secrétaire de la 

																																																								
31 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 60. 
32 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 49. 
33 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon. 
34 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 91-92. 
35 Thierry Lefebvre (né en 1960) est docteur en pharmacie et en études cinématographiques et visuelles. Après 
avoir exercé une douzaine d’années dans le secteur hospitalier public, il devient maître de conférence en sciences 
de l’information et de la communication à l’Université Paris Diderot en 1997. Depuis 2019, il est également 
membre de la section « Sciences, Histoire des sciences et des techniques et Archéologie industrielle » du Comité 
des travaux historiques et scientifiques (CTHS). Il dirige la Revue d’histoire de la pharmacie depuis 1996. 
Cf. Bibliothèque nationale de France, Thierry Lefebvre, https://data.bnf.fr/fr/12356412/thierry_lefebvre/. 
36 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., 
37 Ibid., p. 39. 
38 Ibid., p. 91-92. 
39 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 61. 
40 Robert de Lasteyrie (1849-1921) est un historien, archéologue, archiviste et homme politique français. 
D’abord archiviste-paléographe aux Archives nationale, il est ensuite élu professeur à l’École des chartes en 
1880. Député de la seconde circonscription de la Corrèze en 1893, il est également secrétaire de la section 
d’archéologie du CTHS et membre de la Commission des monuments historiques. Il est encore président de la 
Société nationale des antiquaires de France, membre de l'Institut ainsi que de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres. Cf. Bibliothèque nationale de France, Robert de Lasteyrie (1849-1921), 
https://data.bnf.fr/fr/11911224/robert_de_lasteyrie/. 
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section d’archéologie du CTHS, et Eugène Lefèvre-Pontalis (1862-1923)41, bibliothécaire du 

CTHS, se chargent de les répertorier dans un recueil spécifique42. Et le succès de ce média ne 

faiblit pas dans les décennies suivantes. Bien que les Annales d’Avignon et du Comtat 

Venaissin se réclament, sur leur première de couverture, d’être affiliées à la Société des 

recherches historiques de Vaucluse43, les documents du fonds Pansier ne permettent pas de 

rattacher directement la revue à cet organe scientifique. Le médecin devait gérer seul son 

entreprise éditoriale et il ne semble pas avoir cherché à l’intégrer à une quelconque société 

savante, peut-être pour conserver son indépendance. Pourtant, la création d’un groupement ne 

l’effraie pas puisqu’il est également le fondateur d’une association de promotion du folklore 

provençal, l’Avignounenco. Celle-ci possède d’ailleurs son propre périodique, le Cartabèu de 

l’Avignounenco, qui publie ses activités ainsi que des pamphlets contre le Félibrige face 

auquel cette société s’érige en dissidente44. La gestion de ce bulletin demeure cependant 

anecdotique dans le fonds sans qu’aucune raison définitive ne puisse être avancée pour 

justifier cette carence.  

 

Ainsi, grâce à la mutualisation des moyens et des expressions qu’elles offrent, les 

revues contribuent grandement à l’engagement de la communauté des chercheurs et ce, quelle 

que soit la cause défendue. Cependant, malgré le regroupement d’individus qu’elle implique, 

l’entreprise de publication s’incarne souvent dans un homme ou un duo particulier, à l’image 

de Marc Bloch et Lucien Febvre pour la Revue des Annales45. D’ailleurs, les études éditées 

servent de vitrine à l’ensemble du groupe mais aussi, en premier lieu, à leur auteur46. Pierre 

Pansier exerce-t-il un pouvoir sans partage sur son périodique ? Cela semble très probable 

puisqu’il en est le principal contributeur. S’agit-il alors toujours d’une œuvre collective ? 

Dans son cas, la réponse est affirmative car le médecin n’est pas le seul à intervenir dans la 

																																																								
41 Eugène Lefèvre-Pontalis (1862-1923) est un historien et archéologue français. Archiviste-paléographe, il est 
élu professeur en archéologie médiévale à l’École des chartes. Il est également attaché à la Bibliothèque 
Mazarine puis bibliothécaire du CTHS. Il effectue une grande partie de sa carrière scientifique au sein de 
sociétés savantes et devient président de la Société des antiquaires de France et directeur de la Société française 
d’archéologie en 1900. Il est enfin membre de la Commission des monuments historiques à partir de 1911. Cf. 
Bibliothèque nationale de France, Eugène Lefèvre-Pontalis (1862-1923), 
https://data.bnf.fr/fr/12163951/eugene_lefevre-pontalis/. 
42 DE LASTEYRIE Robert et LEFEVRE-PONTALIS Eugène, Bibliographie générale des Travaux historiques 
et archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France, dressée sous les auspices du Ministère de 
l’Instruction publique, Paris, CTHS, 1888. 
43 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 2, 1913, première de couverture.  
44 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige..., f. 21. 
45 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 126. 
46 CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France, XIXe-XXe siècle, Paris, 
CTHS, 1995, p. 167.  
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conduite de sa revue et finit par confier sa publication au Musée Calvet47. Il conserve ainsi 

une relative prédominance au sein du comité de rédaction tout en déléguant certains éléments 

de sa gestion à d’autres personnes qui allègent alors la charge de travail que ce type 

d’entreprise exige de son administrateur et dont voici quelques exemples : la correspondance 

relative, le classement des archives, la réception et la correction d’épreuves, la surveillance de 

l’impression, la fourniture de numéros et tirés à part, les réclamations, les changements 

d’adresse ou encore la publicité48. Ce partage des tâches révèle les relations entretenues par 

Pierre Pansier avec ses collègues et notamment la confiance qu’il peut leur témoigner. Pour 

en savoir plus, il est possible d’étudier la liste des noms et des fonctions des différents 

contributeurs, généralement placée en première ou deuxième page de couverture du 

périodique. Elle témoigne alors de leurs responsabilités au sein de l’œuvre éditoriale. Au 

second numéro pour l’année 1913, et pour l’ensemble des publications qui suivront, le nom de 

Pierre Pansier est absent du comité de rédaction qui comprend en premier lieu Joseph Girard 

et Eugène Duprat49, et dans un second temps ce même Joseph Girard et Hyacinthe Chobaut50. 

Quant à l’administration51, elle est assumée par le bibliothécaire du Musée Calvet, Lucien 

Gap (1850-1931)52. Le médecin ne semble donc pas faire partie de l’équipe de rédaction alors 

que c’est elle qui assume l’ensemble des responsabilités dans la politique menée par la revue 

et qui sélectionne les objectifs poursuivis53. De plus, Pierre Pansier n’est jamais cité en tant 

que fondateur, alors que toutes ses nécrologies attestent ce fait54, et il apparaît seulement 

parmi les principaux collaborateurs dont voici la liste :  

 

« H. CHOBAUT, archiviste paléographe ; Dr COLOMBE ; L. DUHAMEL, archiviste 

de Vaucluse ; E. DUPRAT, professeur adjoint au Lycée de Marseille ; L. GAP, sous-

bibliothécaire au Musée Calvet ; J. GIRARD, conservateur de la Bibliothèque d’Avignon ; 

Michel JOUVE ; L.-H. LABANDE, correspondant de l’Institut, conservateur des Archives de 

la Principauté de Monaco ; Dr LAVAL ; Ch. MOURRET, archiviste de Tarascon ; Dr P. 
																																																								
47  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 29 novembre 1929, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10668. 
48 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 89. 
49 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 2, 1913, première de couverture. 
50 Voir par exemple : Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 19, 1933, première de couverture. 
51 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 2, 1913, première de couverture. 
52 Lucien Gap (1850-1931) est un instituteur, historien et bibliothécaire français. D’abord instituteur à Roaîx 
(Vaucluse), puis à Oppède (Vaucluse), il devient bibliothécaire du Musée Calvet d’Avignon à partir de 1923. Il 
est également membre de l’Académie de Vaucluse dès 1882. Cf. Bibliothèque nationale de France, Lucien Gap 
(1850-1931), https://data.bnf.fr/fr/12986509/lucien_gap/. 
53 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 130. 
54 Voir par exemple : GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. ; « Le Dr Pierre Pansier (1864-1934), 
œuvres et publications », art. cit. ; WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit. 
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PANSIER ; H. REQUIN, correspondant de l’Institut ; J. SAUTEL ; F. SAUVE, archiviste-

bibliothécaire de la ville d’Apt »55. 

 

 Ainsi, bien qu’il soit l’initiateur de ce périodique, le médecin n’est jamais mis en avant 

de manière officielle. La volonté qui lui est prêtée de vouloir laisser son nom à la postérité par 

le biais des Annales doit donc être reconsidérée, à moins qu’il ne s’agisse ici d’une fausse 

modestie. Les listes de contributeurs ne retranscrivent pas toujours la réalité de la mainmise 

d’une personne sur une revue ou, au contraire, son désengagement rapide56. En revanche, 

elles permettent d’identifier à un instant T les liens amicaux qui unissent les savants et 

justifient leur participation à une œuvre commune. Ainsi, la plupart des proches amis de 

Pierre Pansier sont mentionnés comme Hyacinthe Chobaut et Joseph Girard, qui occupent des 

postes-clés, ou encore Honoré Labande et Henri Requin. D’autres noms semblent plus 

étonnants, comme celui de Victorin Laval, qui essuie à plusieurs reprises des critiques de la 

part de Pansier, mais il témoigne de leur entente antérieure et de leur collaboration 

scientifique. Quelquefois, c’est d’ailleurs au sein même de la revue que les conflits 

apparaissent, bien que ceux-ci soient particulièrement difficiles à cerner dans les sources en 

l’absence d’une correspondance spécifique. En effet, les archives de la fabrication et de la 

gestion des revues sont trop souvent négligées dans le cadre de la constitution des fonds et 

demeurent encore rares57. Le fonds Pansier n’échappe pas à la règle et seuls des documents 

concernant les imprimeurs et la mise en page du périodique ainsi que des lettres attestant de 

corrections ou de retards dans la livraison d’articles ont été conservés58. Rien n’indique, par 

exemple, que le médecin ait participé au choix des articles devant composer les numéros, si ce 

n’est la surreprésentation de ses propres textes. Mais celle-ci peut également témoigner de la 

déférence du comité de rédaction à l’égard du fondateur de la revue. Ainsi, les Annales 

d’Avignon et du Comtat Venaissin ne peuvent pas être considérées comme une revue porte-

parole d’une société savante spécifique et les raisons qui ont présidées à sa fondation 

demeurent relativement floues. 

 

 La création d’une revue constitue presque toujours un acte nettement revendiqué qui 

engage fortement son initiateur. Pourtant, il ne semble pas que ce schéma puisse s’appliquer 

aux Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, la revue de Pierre Pansier, pas plus qu’on n’y 
																																																								
55 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 2, 1913, première de couverture. 
56 PLUET-DESPATIN Jacqueline, « Une contribution à l’histoire des intellectuels : les revues », art. cit., p. 134. 
57 Ibid., p. 131. 
58 Ms. 5751, Correspondances..., f. 173 à 199. 
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trouve de référence à un nouveau courant historiographique ou à des engagements dans des 

débats politiques ou sociaux contemporains. Il constitue simplement une vitrine pour la 

publication des travaux d’histoire locale du médecin et un lieu de collaboration intellectuelle 

pour les confrères qu’il apprécie. La revue compose ainsi le réceptacle d’une forme de 

sociabilité sans pour autant chercher à porter les revendications d’un groupement. C’est donc 

ailleurs dans l’œuvre du médecin qu’il convient d’aller chercher un engagement clair de 

l’érudit dans la société de son temps. D’après nos premières analyses59, sa position en ce qui 

concerne les apports du Félibrige à la culture provençale devrait être plus partiale. 

 

 

2.2 Critiquer le Félibrige  

 

 

 Le fonds Pansier présente une catégorie de manuscrits dédiée à l’étude de la langue et 

du folklore provençal60. Le médecin se passionne pour les auteurs anciens, comme le poète du 

XVIIIe siècle Alouin dont il analyse les œuvres61, mais s’engage également dans le renouveau 

que cette culture connaît à son époque grâce à un groupement célèbre dirigé par Frédéric 

Mistral, le Félibrige. Celui-ci se développe dans un contexte de questionnement de l’identité 

régionale face à un État centralisateur62. Les originalités locales, qu’il s’agisse de la langue, 

des mœurs ou des coutumes, sont alors en cours d’affaiblissement. Le français est compris et 

appris partout dans le pays et le provençal est réduit à un usage interne au monde paysan. La 

vie moderne, l’école et le brassage de la population sont les principaux facteurs de ce 

changement. La francisation linguistique de la Provence est ainsi totalement acquise à la fin 

de la IIIe République63. En ce qui concerne les coutumes, la perte est plus partielle et 

sélective. Le folklore provençal, notamment celui des fêtes, n’a jamais autant évolué que sous 

le Second Empire et la IIIe République. De ce fait, alors que certaines traditions déclinent, 

d’autres sont restaurées ou encore créées. Ainsi, l’attention qui leur est portée au cours du 

XIXe siècle s’inscrit dans la construction d’une identité régionale, réaction à la montée en 

puissance de l’État-nation. L’étude de l’histoire locale, de ses personnalités et du patois recèle 
																																																								
59 Je renvoie le lecteur à la première partie de cette thèse. 
60 Voir la section du classement qui y est consacrée : Mss. 5728 à 5745. 
61 Voir : Ms. 5735, Isaac, tragédie en cinq actes par Alouin ; Ms. 5736, Isaac, tragédie en cinq actes par 
Alouin ; Ms. 5737, Lou testament de l’avare, coumedio en cinq actes par Alouin et Ms. 5738, Le triomphe de la 
vérité, mystère en cinq actes (1785-1789) par Alouin. 
62  Voir RIEMENSCHNEIDER Rainer, « Décentralisation et régionalisme au milieu du XIXe siècle », 
Romantisme, 35, 1982, p. 115-136. 
63 AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, op. cit., p. 110. 
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donc à cette époque une importante dimension politique64 et la création du Félibrige constitue 

la prise de conscience des différentes mutations de la société65. La plus grande partie des 

érudits de la région rejoignent alors ce mouvement et Pierre Pansier ne fait pas exception à la 

règle. Cependant, sa participation est de courte durée et il décide de se séparer du groupement 

afin de fonder sa propre société dédiée au folklore provençal et comtadin, l’Avignounenco 

(fig. 68). L’étude des raisons de ce désengagement mettra en relief l’esprit critique du 

médecin ainsi que ses opinions politiques et son implication dans la société de son temps. 

 

 Le Félibrige est fondé en mai 1854 au château de Fontségugne, près de Châteauneuf-

de-Gadagne, dans le Vaucluse. Il est le fruit de la rencontre entre sept jeunes poètes : Paul 

Giera, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Anselme Mathieu, Jean Brunet, Alphonse 

Tavan et Frédéric Mistral. Ce dernier obtient la célébrité en 1859 avec son roman Mirèio qui 

est couronné d’un prix Nobel en 1904 et est considéré comme le chef du mouvement. 

L’objectif du Félibrige est alors d’organiser la sauvegarde de la langue et des coutumes 

provençales qui s’étiolent au cours du XIXe siècle66. Dès le début de sa carrière d’érudit, 

Pierre Pansier est en contact avec certains des membres de l’association qu’il semble soutenir. 

Ainsi, il est suffisamment proche de Mistral pour que celui-ci écrive en 1913 une préface 

élogieuse à l’autobiographie du médecin intitulée Le Quartier de l’Observance 67 . En 

revanche, l’année 1926 est marquée par une vive dispute entre Pansier et Marius 

Jouveau, alors capoulié du Félibrige, c’est-à-dire grand maître du mouvement. Le médecin 

																																																								
64 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles et identité urbaine... », 
art. cit., p. 57-58. 
65 AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, op. cit., p. 111. 
66 Ibid., p. 101. 
67 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, Avignon, Roumanille, 1917. 

Figure	68	:	Logo	de	l’Avignounenco.	Ms.	5712,	Les	peintres	d’Avignon	au	XIVe	siècle,	f.	294v.	
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avait en effet critiqué le groupement et son implication politique dans une conférence sur 

l’évolution de la langue provençale donnée en janvier de cette même année à l’Avignounenco, 

sa propre association68. Par chance, l’ensemble de la correspondance entre les deux hommes a 

été conservée dans le fonds Pansier69 et reproduite dans son cinquième tome de l’Histoire de 

la langue provençale70. Le médecin avait effectivement pris soin de recopier ses réponses à la 

suite des lettres originales du félibre. Cependant, au-delà de quelques désaccords sur des 

considérations philosophiques générales, il s’agit plus de chamailleries sur l’importance 

accordée au groupement par Aubanel, sur le nombre de membres et d’associations affiliées71 

ou encore sur les titres et responsabilités des différents administrateurs des deux 

associations72. De l’aveu même de Pansier, cette opposition n’est en réalité rien d’autre 

qu’une peur de la concurrence qui s’exprime par une rivalité de cour de récréation : 

« Fortuitement j’ai eu connaissance d’une lettre du Grand-Maître m’incriminant de vouloir 

substituer ma personnalité à la sienne et m’emparer de sa place »73. Il ajoute encore : « En 

fait, dans cette affaire mémorable, qui heureusement n’a pas compromis l’équilibre européen, 

il s’agissait d’une querelle de personnalités ou d’une rivalité d’écoles que, pour les besoins de 

la cause, le bureau du Consistoire a transformée en procès de tendance ou de non 

orthodoxie »74. L’Avignounenco, fondée par le médecin, est alors officiellement désaffiliée du 

Félibrige. L’inimitié qui règne entre les individus semble donc être autant au cœur du 

problème que les différents idéologiques ou la question de la place de ces mouvements au 

sein de la société. D’ailleurs, les relations du médecin avec le Félibrige sont plus apaisées à la 

fin de sa vie, lorsque la direction du groupement change. En effet, il semble apprécier un de 

ses majoraux, c’est-à-dire un des membres du Consistoire qui n’est autre que l’académie 

garante de la philosophie félibréenne. Il s’agit de François Jouve (1881-1968)75, d’abord 

boulanger puis écrivain, nommé à cette charge en 1931. Un an auparavant, Pierre Pansier lui 

dédie un poème bucolique, Jam transit biems, qui traite de la fin de l’hiver et du retour du 

																																																								
68 Ms. 5751, Correspondances..., f. 92v. 
69 Ibid., f. 90 à 94ter v. 
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https://data.bnf.fr/fr/11909128/frances_jouve/. 
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printemps76. Les liens entre individus sont donc fondamentaux, néanmoins, ceux-ci ne doivent 

pas être surestimés. En effet, alors que le médecin entretient une profonde amitié avec 

l’imprimeur Jean Aubanel, fils de Théodore Aubanel, un des fondateurs du Félibrige, le 

rapprochement de son confrère avec l’association paternelle devient une source de conflits. 

D’abord désaffilié du mouvement, Jean Aubanel finit effectivement par s’en rapprocher et 

entérine sa réconciliation dans un discours qu’il donne lors d’un banquet en 1929. Pierre 

Pansier est alors particulièrement déçu par ce revirement : « Cette volte-face, dont il avait 

honte, m’a depuis lors privé des visites de Jean Aubanel. Il n’a plus osé venir me voir moi qui 

avais été son confident et son collaborateur »77. La longue amitié entre les deux hommes n’est 

ainsi pas suffisante pour que le médecin passe outre certains aspects du mouvement qui le 

rebute particulièrement et c’est ce qui devait effrayer Aubanel et l’empêcher de rendre à 

nouveau visite à son collègue.  

 

Le principal désaccord entretenu par Pansier avec le Félibrige concerne les 

revendications politiques de l’association. Une fois n’est pas coutume, ses opinions sur la 

question sont aisément repérables dans son ouvrage L’Histoire de la langue provençale78 dans 

lequel il exprime tous ses griefs contre ladite institution : « Quelques-uns, en lisant ces pages, 

auront pu s’étonner de ne pas y retrouver les habituels clichés pompeusement élogieux de 

l’œuvre félibréenne. C’est qu’en effet j’ai voulu faire de l’histoire et non un panégyrique »79. 

La valorisation de la Provence est de plus en plus présentée au sein du groupement comme un 

prétexte afin de solidifier les prétentions de cette région à l’indépendance. Pourtant, tant que 

Mistral dirige le groupement, il veille avec soin à ménager un certain équilibre entre les 

tendances politiques 80 . Un premier rapprochement avec le Félibrige, association 

essentiellement littéraire lors de sa création, ne signifie effectivement pas un accord 

idéologique total de ses membres puisque ceux-ci présentent une grande variété d’opinions 

politiques et leur seul point commun est l’appartenance à la classe moyenne81. Dans un souci 

de rassemblement, Mistral refuse ainsi que le Félibrige s’occupe de politique et déclare : « La 

																																																								
76 Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, Ms. 2666-h, Chants et poésies divers recueillis par François Jouve 
ou qui lui ont été dédiés. 
77 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige..., f. 23v. 
78 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit. 
79 Ibid., p. 150. 
80 Martel Philippe, « Les Gauches félibréennes », dans Société d’Études Jaurésiennes, Les Petites Patries, Jean 
Jaurès cahiers trimestriels, 152, 1999, p. 15-30, p. 16.  
81 MARTEL Philippe, « Le Félibrige », dans NORA Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, Les France 2 : 
Traditions, t. 3, Paris, Gallimard, 1992, p. 567-611, p. 589.  
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maugraciouso poulitico aro empouisouno tout »82, c’est-à-dire : « La maussade politique 

empoisonne tout ». Les statuts du Félibrige de 1876 renferment ainsi un article interdisant de 

s’occuper de ces questions afin de préserver l’essence littéraire du mouvement83. Émile Zola 

prend également la plume pour prévenir le chef de file des risques que représente l’incursion 

du groupement en terre politique, notamment celui d’anéantissement de l’unité de la nation 

française. La lettre atteint son but et calme les ardeurs des félibres pour un temps84. Elle est 

reproduite dans son intégralité par Pierre Pansier dans la publication de sa conférence intitulée 

Les aspirations politiques du Félibrige85. Mais, rapidement après la mort du maître, sa figure 

fait l’objet de détournements et de récupérations dont témoigne le médecin : « Tous les partis 

se l’arrachent ; les ultra-cléricaux le béatifient ; les royalistes entourent son portrait de fleurs 

de lys ; les radicaux exultent en rappelant son hymne à la république »86. Dans sa conférence 

précédemment citée, Pansier explique comment le séparatisme fait progressivement son lit 

dans le Félibrige : « La langue provençale était une pauvre captive martyrisée par sa sœur 

aînée : la langue française. On identifia bientôt la langue provençale avec la Provence ; la 

langue française avec la France ; et, pour délivrer la captive, on en vint à considérer qu’il n’y 

avait qu’une chose à faire : arracher la Provence à la France et lui rendre, avec son 

indépendance, sa langue et ses anciennes coutumes »87. Ainsi, c’est en 1909 que les intentions 

politiques sont timidement mais officiellement proclamées au sein du Félibrige 88 . Le 

séparatisme est alors prôné dans un objectif de fédéralisation des communes provençales et 

l’unité de la nouvelle nation doit être entretenue par la conservation de la langue locale. 

Cependant, tous les membres de l’association n’adhèrent pas à ces idées. En effet, la plupart 

considèrent leur engagement comme une simple occasion de déclamer des vers en provençal 

lors de réunions festives89. C’est le cas de Pierre Pansier qui s’oppose farouchement au 

séparatisme et à l’introduction de la politique au sein du mouvement comme en témoigne sa 

lettre de réponse à Marius Jouveau datée du 7 février 1926 : « Quant au souvenir de Mistral, 

personne ne le vénère autant que moi et je crois être dans ses idées et lui prouver mon culte en 

																																																								
82 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige : conférence faite à l’Avignounenco, Avignon, 
Aubanel frères, 1927, p. 13. 
83 Ibid. 
84 Ibid., p. 12. 
85 Ibid., p. 6. 
86 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit., t. 5, p. 214. 
87 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige..., op. cit., p. 5. 
88 Ibid., p. 17. 
89 Ibid., p. 24-25. 
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pourchassant la politique qu’on a introduite dans son œuvre »90. Qui plus est, il mesure les 

dangers que cette poursuite de l’indépendance peut engendrer :  

 

« Supposez qu’en 1914, au lieu d’être secourus, nous ayons succombé à une coalition 

de l’Allemagne avec tous les États voisins. La France écrasée aurait été démembrée, et nous 

pouvons être certains que, malgré les réclamations des félibres, les vainqueurs auraient fait de 

la Provence non pas un état libre, mais une province autrichienne, allemande ou turque. [...] Si 

pour escompter la délivrance de la Comtesse [personnification de la Provence], il faut attendre 

et souhaiter le démembrement de la France, je ne pactiserais jamais en ce point avec les 

félibres »91.  

 

Il n’est d’ailleurs pas le seul à s’opposer à cette division si l’on considère les 

nombreuses lettres de soutien92 qu’il reçoit lors de la publication du cinquième tome de son 

ouvrage L’Histoire de la langue provençale dans lequel il aborde ces différentes questions. 

Ainsi, Hyacinthe Chobaut approuve son verdict et demande d’entrer à l’Avignounenco afin de 

soutenir l’œuvre du médecin93. Quant à Jean Aubanel, il le congratule également pour son 

franc-parler dans une lettre datée de 192794, soit deux ans avant son ralliement au Félibrige. 

En effet, c’est dans cet ouvrage que Pansier développe le mieux sa pensée sur cette question 

de l’indépendance provençale tout en donnant son point de vue sur les origines et l’avenir de 

ce mouvement politique :  

 

« On a aussi écrit d’innombrables pages pour expliquer la façon dont Mistral entendait 

le séparatisme et l’unité de la Patrie Méridionale. Je crois que, en réalité, piètre sociologue, le 

Maître lui-même ne le savait pas. C’étaient des mots sonores qui retentissaient bruyamment 

dans les toasts à la fin des banquets quand les têtes sont échauffées par la multiplicité des 

vins. Mais de la théorie Mistral ne songeait jamais à passer à la pratique et à devenir le 

Vercingétorix de la Cause Méridionale. [...] Ce qui prouve le peu d’importance que le 

gouvernement attache au mouvement politique félibréen, c’est que s’ils poursuivent les 

séparatistes alsaciens, par contre en Provence, les ministres assistent aux fêtes des félibres et 
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communient avec eux en Sainte Estelle au chant de leur soporifique et inoffensif hymne 

national »95.  

 

Avec sa verve habituelle, le médecin raille encore l’indécision des meneurs de ce 

mouvement séparatiste qui, selon lui, seraient bien ennuyés s’ils devaient faire face à la 

concrétisation de leur projet, notamment lorsqu’il s’agirait de choisir une forme de 

gouvernement :  

 

« S’ils se rallient à la forme républicaine, ils seront abandonnés de l’Action Française 

qui constitue actuellement leur seule raison d’être. S’ils restent fidèles à l’idée monarchique, 

ils se brouillent avec la Catalogne qui est capable de leur reprendre la coupe sainte et 

versante. Douloureuse alternative ! »96.  

 

Cette citation permet d’aborder un autre versant de l’implication politique du 

Félibrige : sa proximité avec les mouvements monarchiques. Il est ainsi probable que le rejet 

de Pansier pour les idéaux politiques de l’institution provençale ne soit pas étranger à sa 

désapprobation de ce mode de gouvernement. Il considère d’ailleurs que ce rattachement 

dissuade un grand nombre de membres d’adhérer au projet d’indépendance : « L’inféodation 

latente du Félibrige aux idées monarchiques n’est pas faite pour accroître sa popularité »97. 

Pour le médecin, plusieurs raisons justifient la prédominance du monarchisme dans 

l’association. La première d’entre elles est l’influence exercée par Joseph Roumanille, un des 

fondateurs, considéré comme ultra-catholique et ultra-royaliste98. La seconde est le culte 

rendu à un passé rêvé, fantasmé et imaginé. Cette dévotion demeure omniprésente au sein du 

Félibrige et avait, déjà en son temps, été relevée par Zola dans sa lettre99. Enfin, un troisième 

et dernier élément peut être avancé. Il s’agit du désengagement de Mistral, pourtant 

républicain, afin de pouvoir conserver des alliés de tous les bords politiques. En effet, Pierre 

Pansier décrit ainsi le maître du Félibrige : « Républicain sincère, il professait un libéralisme 

intelligent et jouissait d’un esprit large, qui lui permettaient d’avoir des amis partout : depuis 

le rouge Clovis Hugues jusqu’au noble paladin Hélion de Barrême »100. 
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 L’opposition du médecin au Félibrige s’érige donc en premier lieu sur le terrain 

politique. Anti-séparatiste, il ne valorise cependant jamais clairement un programme politique 

nationaliste dans ses études, contrairement à de nombreux autres chercheurs en histoire locale, 

amateurs ou professionnels. Ainsi, Salvatore de Renzi, citoyen du Royaume des Deux-Siciles, 

est un fervent patriote qui souhaite soutenir la réunification italienne en mettant en valeur les 

apports de son pays à l’histoire de la médecine, sa spécialité101. Il consacre alors la majeure 

partie de son temps à une grande œuvre d’édition de textes sur cette question, la Collectio 

Salernitana, et accumule les congrès dans toute la péninsule car il considère que ces réunions 

scientifiques facilitent le rapprochement des Italiens, leur fraternisation et la fortification de 

leurs idéaux102. Pierre Pansier ne semble jamais s’être intéressé à l’histoire de la Provence 

dans un but similaire. Néanmoins, il déclare :  

 

« J’ai cru pouvoir faire œuvre de régionaliste, et en même temps honorer mon pays, en 

éclaircissant dans mes travaux certains points obscurs de son passé. [...] Mais en tant que bon 

régionaliste j’ai cru pouvoir et devoir raconter ce que je sais, ce que j’ai vu, et protester quand 

une institution abâtardie et dégénérée en coterie, sous prétexte de rénovation de langage et de 

coutumes, ne me sert plus qu’un parler hétéroclite et des reconstitutions grotesques qui 

couvrent mon pays de ridicule ; et, sous prétexte de politique, prêche le séparatisme »103.  

 

Ainsi, s’il fait de l’histoire régionale, c’est avant tout par goût, mais aussi afin 

d’honorer sa patrie. Ses objectifs sont donc totalement à l’opposé de ceux du Félibrige. En 

réaction, il crée donc en 1922 sa propre société, l’Avignounenco, dont il est président104 : 

« pour faire du félibrige, ou plus exactement du bon régionalisme, en dehors de toute 

politique, blanche ou rouge, et en dehors surtout de tout but politique »105. Une ligne de 

conduite qui semble avoir été respectée. Un pacte d’affiliation est pourtant passé cette même 

année avec le Félibrige, preuve que la séparation n’est pas encore totalement consommée. Les 

liens ne sont effectivement pas rompus avant 1926, à la suite de la conférence déjà 
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évoquée 106 . L’Avignounenco devient alors une « chapelle dissidente du mouvement 

provençalisant »107.  

 

Mais, au-delà des considérations politiques, le rapport du Félibrige à la langue 

provençale interpelle également Pierre Pansier. En effet, les félibres élaborent une norme 

cohérente de la langue et imposent ce système à quiconque entend collaborer avec eux108, ce 

qui n’est pas du goût du médecin. Faisant plus œuvre d’historien que d’homme de lettres, il 

préfère se référer aux formes anciennes de la langue, même lorsque celles-ci sont incohérentes 

ou varient d’une localité à l’autre109. Il dénonce ainsi vivement ce qu’il nomme « l’utopie 

linguistique du Félibrige »110. Pour lui, le provençal prôné par l’association n’est rien moins 

qu’une langue inventée et très éloignée de celle utilisée par la population : « Seuls les initiés, 

les disciples fidèles, les cinquante majoraux pouvaient avoir la prétention de comprendre 

quelque chose à cette nouvelle langue universelle »111. Il ajoute encore : « Ce qui frappe et 

surprend le plus dans l’étude des idées directrices du Félibrige, c’est cette présomption de 

croire qu’on peut, par le seul fait de la littérature, imposer à un peuple une langue différente 

de celle qu’il parle »112. Il se sent plus proche de la vision d’un poète comme Jules Mazen, 

écrivain provençalisant et maire de Vaison-la-Romaine de 1888 à 1906, pour lequel il 

exprime toute son estime dans la préface à l’une de ses œuvres113 et qu’il félicite d’ailleurs 

vivement pour son parlé proche de la langue du peuple. Mistral ne se cache pas de modifier la 

langue afin de la purifier et c’est pourquoi Pansier reprend certaines éditions de textes afin de 

leur rendre leur forme originale :  

 

« Je m’étais vainement demandé pourquoi les félibres avaient défiguré non seulement 

Saboly [auteur provençal célèbre pour ses noëls], mais semblablement tous les auteurs 

anciens réédités par eux : tels l’abbé Favre et Peirol. J’ai fini par en trouver l’explication dans 

la lettre suivante que Mistral adressait au poète Placide Cappeau le 22 janvier 1864 : « J’ai 

orthographié Favre d’après le système traditionnel des troubadours et j’ai scrupuleusement 

respecté son dialecte. Lorsque j’ai fait des modifications, çà [sic] n’a été que pour mettre 

l’auteur d’accord avec lui-même. Quelquefois, pour rendre à un mot sa forme vraie, j’ai 
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modifié quelques vers ; ainsi au lieu de : despioi cinq jours eron apres à cena vespras, j’ai 

mis : I a cinq jour qu’éron oucupes ». Il est évident que Mistral avait sur ce point des idées 

assez fausses. Il était tellement imbu de ramener à la langue qu’il avait inventée tous les 

poètes anciens et modernes que, dans ce but, il n’hésitait pas à falsifier les textes. Le principe 

étant admis par le Maître, les disciples le suivirent. C’est pourquoi je me suis décidé à donner 

dans cet appendice les noëls de Saboly tels qu’ils ont été imprimés par lui »114.  

 

Selon l’historien Philippe Martel115, historien de la littérature et spécialiste de l’espace 

occitan, cette volonté des félibres de « purifier la langue »116 a pour objectif la reconquête des 

classes supérieures qui délaissent les parlers locaux au profit de la langue nationale. Or, il 

s’agit d’une condition sine qua non à l’instauration du provençal comme objet moderne de 

création117. Pour lui, comme pour le médecin : « entre le peuple et les félibres il y a un 

gouffre »118. Alors que Pierre Pansier cherche à rétablir la langue locale dans sa véracité 

historique, il considère les libertés artistiques prises avec elle par les membres du Félibrige 

comme une trahison. Il est ainsi particulièrement critique à l’égard de ce nouveau parler, 

appelé le rhodanien :  

 

« Le rhodanien, en tant que dialecte, n’a jamais existé que dans l’imagination de ceux 

qui l’ont créé. C’est un mélange artificiel de parlers multiples. Tout ce qu’on peut dire de lui, 

c’est qu’il constitue un idiome non parlé, qui tient de la langue populaire d’Arles et se 

rapproche de la langue populaire d’Avignon, avec mélange de mots tirés de tous les idiomes 

et de toutes les époques »119.  

 

Pour le médecin, les raisons de cette construction linguistique sont claires :  
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« Les fondateurs [du Félibrige] s’étaient facilement rendu compte que, en l’état actuel 

des idiomes, la Provence, même non remaniée géographiquement et élargit [sic] au point 

d’embrasser tout le Midi, était une véritable tour de Babel. Pour que le Félibrige puisse 

aboutir à quelque chose [littérairement parlant], ou avoir seulement une raison d’être, il lui 

fallait unifier la langue ou remplacer les innombrables parlers locaux par un idiome nouveau, 

unique et obligatoire »120.  

 

Ses conclusions sont ainsi analogues à celles émises par Philippe Martel. Pour 

renforcer son propos, il rapporte encore deux anecdotes savoureuses dans son Histoire de la 

langue provençale. Voici la première : « Des écoliers parisiens n’ayant aucune notion des 

langues romanes, ont traduit à peu près en français des vers de Mistral, voilà le fait ; la 

conclusion qui en découle c’est que le soi-disant provençal réformé de Mistral n’est que du 

français déformé »121. Quant à la seconde, elle se présente sous la forme d’une petite histoire : 

 

« En 1910, soit quatre ans avant la mort de Mistral, vint se faire opérer de la cataracte 

dans mon service hospitalier, un vieillard de Maillane. En le pansant je causais avec lui de la 

gloire de son pays. Il était peu enthousiaste pour le grand poète maillanais. Surpris de cette 

froideur, je lui dis : Vous n’avez peut-être pas les mêmes opinions politiques que lui (sias 

belèu pas dóu meme parti) ?  

– Oh ! es pas acò, me répondit-il, mai, que voulès, aro quand nous parlo, lou coumprenen plus 

(ce n’est pas cela, mais que voulez-vous, maintenant quand il nous parle, nous ne le 

comprenons plus) »122. 

 

 Toujours à ce sujet, le médecin rapporte encore les propos tenus par un de ses 

confrères dans une lettre dont il était le destinataire :  

 

« Vous signifiez à votre famille que, dorénavant, dans la maison on ne parlera plus que 

le langage félibréen, le Mistralien [...]. Là, vous rencontrez certaines difficultés : votre femme, 

en entendant votre nouveau jargon, vous rit au nez ; votre dernier-né vous tire la langue, et 
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votre chien effaré, refuse de vous suivre. [...] Même dans votre intérieur l’on continue à 

préférer le français ou le parler local à l’élégant langage félibréen »123.  

 

N’étant pas spécialiste de l’histoire de la langue provençale, je me garderai de trancher 

ce débat houleux. Néanmoins, cette opposition prouve que le mouvement du Félibrige était 

alors loin de faire l’unanimité et qu’il a fait l’objet de nombreuses remises en question par les 

érudits provençaux. Les multiples adhésions à l’Avignounenco et les lettres de soutien au 

médecin présentes dans le fonds en témoignent124. Qui plus est, ce débat offre une preuve 

manifeste de l’engagement de Pierre Pansier dans la société de son temps, et notamment au 

sein du principal courant culturel local de son époque. En effet, il emploie pour la première 

fois clairement ses productions intellectuelles afin de défendre et porter des idées.  

 
 Le sort réservé à la langue n’est cependant pas l’unique grief que l’ophtalmologiste 

retient contre le Félibrige. Pour lui, il faut encore : « se garder de ce régionalisme de parade, 

de ces reconstitutions de camelote qui ne sont que la caricature de la réalité et dégénèrent en 

mascarades »125. Ce constat rejoint une fois de plus celui de Philippe Martel qui reproche aux 

fondateurs du mouvement de s’affirmer « nés du peuple et marchant avec lui »126 alors qu’ils 

« fabriquent concrètement quelque chose qui n’a que peu à voir [...] avec les pratiques 

culturelles réelles de ce peuple »127. En cela, il se rallie également à l’avis de Jean Jaurès qui 

déclare dans un article publié dans la Dépêche : « La culture des félibres n’est pas la culture 

populaire, leur langue n’est pas le patois que parlent les paysans »128. Ainsi, comme en 

témoignent ces différentes citations, il ne s’agit pas uniquement d’une simple réinvention de 

la langue mais d’une tentative de réécriture de l’ensemble du folklore provençal. Pansier 

s’oppose aux amalgames et à l’uniformisation paradoxalement induite par l’action du 

Félibrige qui, en voulant conserver les particularismes locaux grâce à leur codification, 

entraîne un alignement de ces coutumes à l’échelle régionale alors que celles-ci différaient 

souvent d’un village à l’autre. L’érudit s’érige ainsi contre l’introduction de la tauromachie en 

Provence provoquée par un rapprochement avec les Catalans dans le cadre de l’élaboration 

d’un grand Midi :  

 

																																																								
123 Ibid., p. 222-223. 
124 Voir ms. 5751, Correspondances..., f. 151. 
125 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige..., op. cit., p. 16-17. 
126 MARTEL Philippe, « Le Félibrige », art. cit., p. 598.  
127 Ibid. 
128 Cité dans MARTEL Philippe, « Les Gauches félibréennes », art. cit., p. 29.  
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« Je suggère à toutes les sociétés qui résistent au progrès des courses tauromachiques 

d’organiser une campagne auprès des touristes de France et de l’étranger contre les villes 

sanglantes. Déjà Vichy a vu s’éloigner vers Carlsbad une partie de sa clientèle anglo saxonne 

[sic] que dégoûtent les étripements de bêtes innocentes »129.  

 

La dimension passéiste de l’organisation, suggérée par le retour de certains éléments 

traditionnels pourtant disparus du folklore de l’époque, n’est également pas pour 

enthousiasmer le médecin :  

 

« Il ne faut pas faire revivre artificiellement les costumes et coutumes d’autrefois en 

des exhibitions grotesques, insincérités maladroites qui cachent presque toujours des contrats 

de publicité. Il ne faut pas surtout transporter les costumes et coutumes d’un pays dans un 

autre : par exemple importer la coiffure provençale à Avignon, ni la coiffe comtadine à 

Arles »130.  

 

Pour lui, la marche de la modernité ne doit à aucun prix être retardée. Ainsi, dans son 

compte rendu d’une fête organisée par le Félibrige, il déclare :  

 

« On nous a servi une vulgaire course de taureaux et un long discours d’un félibre 

contre le projet d’assèchement du Valcarès qui serait la fin des taureaux de Camargue. Étant 

marchand de bœufs, il prêchait pour sa paroisse. Il prêchait aussi pour les anophèles qui font 

régner dans le pays à l’état endémique la fièvre paludéenne »131.  

 

La conservation des coutumes locales ne doit donc pas se faire au prix du sacrifice de 

l’amélioration des conditions de vie de la population. Enfin, il existe un dernier point de 

discorde entre Pierre Pansier et le Félibrige, le battage et le décorum qui entoure la 

personnalité de Mistral : « A vouloir trop glorifier Mistral, on a fini par le rendre ridicule et 

odieux »132. Selon l’expression de Philippe Martel, il n’apprécie pas non plus la mise en place 

d’un « rituel félibréen qui accentue le côté confrérie occulte de la chose »133. Bien qu’il puisse 

s’agir de l’expression d’une forme de jalousie ou de rancœur de sa part, il semble avoir eu un 

																																																								
129 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit., t. 5, p. 216-217. 
130 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige..., op. cit., p. 17. 
131 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit., t. 5, p. 216. 
132 Ibid., p. 209. 
133 MARTEL Philippe, « Le Félibrige », art. cit., p. 575.  



	 376	

réel dégoût pour tout ce qui touchait à l’institution : « naïfs et vaniteux comme des enfants, ils 

ont voulu s’environner d’une mise en scène théâtrale qui, loin de frapper les masses, prête 

surtout au ridicule »134. De plus, sa conscience de médecin des pauvres lui dicte certaines 

déclarations qui prouvent sa désapprobation quant à l’usage qui est fait des fonds alloués au 

groupement : « les comités félibréens [sont] toujours à la recherche d’une occasion de 

banqueter aux frais d’autrui »135. Il est encore plus précis sur ce point dans la description qu’il 

fait des célébrations du centenaire du fondateur en 1930, alors que la Provence a été touchée 

par de fortes inondations : « Il me semble que la gloire de Mistral aurait été bien plus 

rehaussée si une voix autorisée était intervenue et avait déclarer qu’en présence d’un pareil 

malheur, on employerait [sic] à secourir les inondés toutes les sommes qui auraient été 

dépensées en banquets, courses de taureaux et feux d’artifice »136. Ces différentes réactions 

attestent d’une certaine forme de simplicité revendiquée par le médecin. Celle-ci pourrait être 

feinte s’il n’avait également choisi de se faire enterrer dans un suaire et de léguer l’intégralité 

de ses biens à une institution culturelle. À ce propos, je rappelle cet extrait du journal des 

anciens élèves du lycée Saint Joseph :  

 

« Parmi les décès qui ont affligés nos camarades ou leurs familles, nous avons appris 

ceux : 

_ Du Docteur Pierre Pansier, pieusement décédé à Avignon, en octobre dernier. Par un [sic] 

touchante pensée d’humilité, il avait exprimé le désir d’être enseveli simplement dans un 

suaire, comme l’a été Notre Seigneur »137.  

 

 Pour lui, cette simplicité est aussi un gage d’ouverture au peuple, négligé par le 

Félibrige lors des célébrations du centenaire : « Après le banquet, non démocratique (35 

francs par tête), on présente à la vile populace « pana et circenses » sous la forme des 

inévitables gardians » 138 . Il est d’ailleurs fier de déclarer dans une de ses lettres : 

« L’Avignounenco s’est recrutée uniquement dans un milieu ouvrier et plébéien : nous ne 

sommes que de petites gens »139. Un idéal qui s’avère conforme à ses opinions politiques, déjà 

mises en lumière précédemment. Néanmoins, il convient de rester prudent dans l’analyse de 

ce discours car, malgré la générosité dont il fait preuve, le médecin a la critique facile et les 
																																																								
134 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale, op. cit., p. 118.  
135 Ibid., p. 210. 
136 Ibid. 
137 Autrefois-Aujourd’hui, Collège St-Joseph d’Avignon, 194, 1935, p. 12.  
138 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale, op. cit., p. 215.  
139 Ms. 5751, Correspondances..., f. 102v.  
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motivations qui le conduisent à ces déclarations sont difficiles à cerner. Cependant, seul son 

point de vue importe ici puisqu’il s’agit pour nous d’étudier l’engagement du chercheur dans 

les débats de son temps. Le fondement des accusations à l’encontre du Félibrige ne fera donc 

pas l’objet d’un plus ample développement.  

 

 Pierre Pansier développe ainsi ses opinions sur le mouvement mistralien dans 

plusieurs de ses œuvres publiées, dont son Histoire de la langue provençale, mais pas 

uniquement. Il exprime également sa pensée dans un de ses manuscrits, intitulé Notes pour 

servir à l’histoire du félibrige, souvenirs de mon incursion dans le monde du félibrige (1922-

1928)140 et conservé dans son fonds. Il y poursuit sa critique et aborde la question de la mort 

future du mouvement suite à l’extinction de son objet : « J’ai le droit de dire qu’à la langue 

artificielle de nos littérateurs je préfère celle que parlèrent nos pères. C’est celle-là surtout que 

j’ai étudiée dans ses origines, son évolution, sa dégénérescence, ou plutôt son 

émiettement »141. Car, bien qu’il étudie et chérisse ce parler, il considère les écrits en 

provençal comme de la « littérature éteinte »142. C’est encore lui qui décrit le mieux ce 

phénomène : « Les parlers locaux ou régionaux sont destinés à disparaître parce que leur 

domaine se rétrécit de jour en jour. Au point de vue littéraire ils sont voués à la stérilité et à 

l’impuissance par suite du manque absolu des lecteurs »143. Le caractère défensif, nostalgique 

et conservateur du mouvement est ainsi indéniable144. Il est effectivement crée comme 

rempart aux différents changements qui commencent à imprégner la Provence et notamment à 

l’évolution historique profonde qui consiste à rassembler les régions sous la bannière de la 

nation française avec une uniformité croissante145. C’est ce que le médecin avait bien compris 

et ce contre quoi il s’érige en défendant les progrès de la modernité. Zola, dans sa lettre à 

Mistral, adresse un reproche identique au fondateur du Félibrige : « Vous êtes un de ces 

esprits inspirés qui doivent deviner et prêcher l’avenir. Ne vous endormez plus dans le passé 

[...]. La devise d’une intelligence rare comme la vôtre doit être : En avant ! toujours en 

avant ! »146. À contre-courant de la célébration du mouvement, Pierre Pansier conclut : « Le 

Félibrige est voué à une mort certaine parce qu’il n’a pas évolué ; toute institution qui ne 

s’adapte pas aux mœurs nouvelles et ne suit pas le progrès dans sa marche, est destinée à 
																																																								
140 Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige... 
141 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale, op. cit., p. 151.  
142 Ibid., p. 211. 
143 Ibid., p. 225. 
144 AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, Paris, PUF, 2018 (1987 pour la première 
édition), p. 101. 
145 Ibid., p. 111. 
146 Lettre reproduite dans PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige..., op. cit., p. 11. 
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disparaître » 147 . Il est d’ailleurs lucide sur le devenir de sa propre association : 

« L’Avignounenco n’est pas vouée à l’immortalité [...]. Fatalement, elle disparaîtra un jour ou 

l’autre »148.  

 

La crise qui touche son mouvement en 1930 lui donne raison. L’Avignounenco est 

alors considérablement affaiblie par une série de démissions dont elle ne se remettra pas. Leur 

étude est possible grâce à la conservation de la correspondance liée à cette affaire149. Ainsi, de 

nombreux sociétaires reprochent au médecin sa mise en demeure de devoir choisir entre deux 

de leurs affiliations, l’Académie provençale ou l’Avignounenco150, à cause des différentes 

visions de la culture provençale que ces institutions défendent. Mais c’est surtout le départ de 

Joseph Clamon, chargé de la gestion de l’association depuis que Pansier est touché par la 

maladie, qui déstabilise profondément le groupement. Dans sa lettre, il exprime son mal de 

reconnaissance et l’imputation non justifiée des différentes démissions évoquées 151 . 

Néanmoins, l’adhésion préalable de ces érudits et amateurs au groupement fondé par le 

médecin prouve que celui-ci avait su répondre à leurs aspirations premières. Pierre Pansier 

n’était donc pas le seul à s’investir dans la conservation du folklore provençal, même si rares 

sont ceux qui fondent leur propre mouvement.  

 

Ainsi, bien que le Félibrige existe encore lors de la rédaction de cette thèse, il ne fait 

aucun doute que la langue et les coutumes provençales étaient déjà en perte de vitesse à 

l’époque du médecin. S’engager dans l’étude de l’histoire locale, élément essentiel de la 

construction des identités régionales dans un contexte de montée en puissance de l’État-

nation, relève donc d’une forme d’investissement personnel. D’ailleurs, de célèbres 

associations de préservation du folklore, comme le Félibrige, revendiquent clairement leur 

engagement sur la scène politique. En l’occurrence, le groupement de Frédéric Mistral milite 

pour une Provence indépendante à tendance royaliste, ce qui ne manque pas de rebuter le 

médecin farouchement opposé à cette forme de régime. De plus, il considère qu’une 

séparation avec la France ne ferait qu’affaiblir sa région natale, l’offrant en pâture à de 

possibles envahisseurs. Il se retire alors du Félibrige pour fonder son propre mouvement 

duquel il exclut toute considération politique. L’étude de cet épisode de la vie de Pierre 
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Pansier permet alors au chercheur d’analyser les opinions politiques de l’érudit ainsi que son 

implication dans la société de son temps. Dans ce cas précis, ses productions savantes, 

manuscrits ou publications, reflètent effectivement son engagement. L’intellectuel prend alors 

le pas sur l’historien et sa neutralité. Cependant, Pansier restreint son champ d’action, il ne 

s’implique pas publiquement dans de multiples causes, ni dans l’actualité la plus brûlante. 

Néanmoins, en tant que partisan de la modernité et défenseur de la notion de progrès, il fait 

siens les mots de la revue l’Europe du 15 octobre 1930 :  

 

« Cette culture régionale est dépassée, archaïque et ne correspond plus ni aux réalités, 

ni aux idées d’aucune des classes de la société moderne de notre pays. Les partisans du 

progrès social n’ont rien à faire dans cette entreprise réactionnaire, dans cette tentative de 

résurrection du passé »152.  

 

Or, pour l’homme engagé qu’il est, ce « progrès social » est essentiel. Son 

investissement en tant que médecin des pauvres en témoigne, tout comme son intérêt pour 

l’écriture d’une histoire sociale. 

 

 

2.3 Écrire une histoire sociale  

 

 

 L’engagement de l’érudit transparaît encore dans le fonds grâce à différents travaux 

qui prouvent son intérêt pour les questions sociales. En effet, l’écriture de l’histoire de la 

médecine au Moyen Âge le conduit à l’étude de la charité et de ses institutions qui sont les 

principaux dispensateurs de soin à l’époque153. De nombreuses publications abordent ainsi ces 

questions comme celle dédiée au service médical à l’hôpital Sainte-Marthe154 ou encore sa 

série de manuscrits dans laquelle il étudie les hôpitaux avignonnais155. Cet intérêt est 

relativement rare au début du XXe siècle. Mais d’où provient cet intérêt ? S’agit-il simplement 

d’un glissement naturel d’un sujet à l’autre ? Ou différentes raisons viennent-elles renforcer 

ce goût pour l’histoire des œuvres charitables ? La présence dans le fonds d’autres papiers, 

																																																								
152 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale, op. cit., p. 227.  
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principalement utilisés en remploi, témoigne que ces préoccupations sociales étaient aussi 

présentes dans la vie quotidienne de Pierre Pansier. Par ailleurs, elles semblent rejoindre ses 

opinions politiques, déjà entrevues dans la sous-partie précédente. 

 

 Le futur médecin a été élevé dans un milieu catholique royaliste. En effet, son père 

Louis Pansier, avocat à Carpentras, est un fervent partisan légitimiste qui aspire au retour sur 

le trône de la dynastie des Bourbons. C’est un fait divers, rapporté dans le journal Le Petit 

Vauclusien, qui met en lumière cette adhésion156. Le 26 janvier 1882, il est effectivement jugé 

à huis clos par la Cour de Cassation à la demande du Garde des Sceaux et par réquisition du 

procureur général au motif qu’il avait, le 02 octobre 1881, « affirmé son ardent royalisme et 

outragé par de grossiers propos le gouvernement de la République »157 au cours d’un banquet. 

Fier de ses opinions, il a également communiqué les termes précis de son discours à un 

journal qui les a reproduits. Reconnu coupable des faits, il est finalement condamné à la 

déchéance de son statut d’homme de loi158. Il participe par ailleurs à la refondation du collège 

jésuite Saint-Joseph d’Avignon dont il est le président des parents d’élèves159 et y envoie 

également ses fils, dont Pierre Pansier. Or, il est alors de notoriété publique que cet 

établissement constitue le giron éducatif des futurs royalistes et ce sont les familles ayant ces 

convictions politiques qui confient leurs enfants à ces religieux160. D’ailleurs, partout en 

France, les jésuites tiennent une place importante dans la formation des nouvelles élites 

monarchiques grâce à l’expansion du nombre de leurs collèges tout au long du XIXe siècle161. 

L’ensemble de la Provence est alors considérée comme une terre blanche, c’est-à-dire 

royaliste, et le Félibrige participe à l’enracinement de ce courant politique dans la région162. 

Plus particulièrement, dans le Vaucluse, ce sont les frontières de l’ancien Comtat Venaissin 

qui déterminent les limites de cette citadelle du monarchisme. Ses principaux bastions sont le 

Haut-Comtat, le canton de Valréas, ainsi que la ville de Carpentras163 dont la famille Pansier 
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est originaire. En revanche, comme la plupart des grandes agglomérations, la ville d’Avignon 

présente un paysage politique plus diversifié.  

 

Dans cette Provence blanche, le socialisme gagne cependant peu à peu du terrain. En 

effet, Marseille, grande ville industrielle, est un des premiers bastions du socialisme français. 

Sous leurs multiples étiquettes, les forces de gauche deviennent ainsi largement majoritaires 

dans les départements provençaux au début du XXe siècle164. C’est d’ailleurs l’extrême 

gauche, plus que la gauche, qui rencontre son succès. La région devient ainsi rouge dès les 

années 1900, presque sans transition. Il semblerait qu’il en soit de même entre le légitimiste 

Louis Pansier et son fils Pierre, plus proche de ces nouveaux partis. La Provence royaliste 

n’est pas anéantie pour autant mais, à la veille de 1914, la restauration monarchique 

n’apparaît plus que comme une lointaine utopie. Les blancs se battent alors principalement 

pour la conservation des traditions et la sauvegarde de l’Église catholique. La Provence est de 

ce fait une terre des « extrémistes symétriques »165 en politique au début du XXe siècle.  

 

Le médecin semble donc suivre la tendance générale de son époque. Mais d’autres 

raisons peuvent-elles être évoquées afin de justifier son engagement qui s’oppose 

radicalement à celui de sa famille ? Les années passées à l’université ou la fréquentation du 

corps médical ont-elles eu des répercutions sur ses opinions ? En effet, les royalistes, 

majoritaires dans les campagnes, sont alors décrits comme étant « le pendant d’un milieu 

urbain voltairien et libre penseur, d’une bourgeoisie de médecins, d’avocats et de professeurs 

acquise à la Troisième République »166 à laquelle Pierre Pansier appartient sans aucun doute. 

Le milieu dans lequel il évolue semble ainsi déterminant quant à ces questions. Son 

installation dans la ville d’Avignon, non acquise aux idées légitimistes, a certainement exercé 

une certaine influence. Mais en l’absence de documents dans le fonds qui permettent de dater 

précisément à quand remontent ses convictions, il est très difficile de confirmer cette 

hypothèse. De plus, en amont de cet événement, le futur médecin évolue déjà dans le monde 

universitaire, particulièrement éclectique. La grande diversité des milieux et des opinions 

représentées parmi les professeurs et les étudiants en fait effectivement un lieu de tolérance 

courtoise. La majorité de ses membres se retrouve ainsi au centre gauche de l’échiquier 
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politique167, ce qui peut avoir influencé les opinions de Pierre Pansier. Il semble aussi qu’il ait 

rapidement été désillusionné du royalisme par ses proches. En effet, un chapitre de son 

autobiographie, intitulé La conspiration168, fait état des oppositions entre monarchistes et 

communistes au sein du quartier de son enfance et rapporte les plans élaborés par les blancs 

pour renverser la jeune république. En voici un extrait :  

 

« Personne ne s’est jamais douté qua dans la boutique de Sarramia [le menuisier de 

Carpentras] couvait une terrible conspiration qui devait jeter la République à bas et proclamer 

le roi Henri V. Ce qu’on en parlait de cette conspiration dans la boutique du menuisier de 

l’Observance ! [...] 

_ Alors, petit, disait le père Sarramia, en fumant sa pipe de terre [...], alors vois-tu, la 

conspiration marche. Quand ils donneront le signal, je vais à la mairie ; j’ai encore la clef de 

la cave où sont les boîtes et la poudre [...]. Pendant ce temps ils ont mis en prison le maire et 

le conseil. Ils hissent le drapeau blanc à la fenêtre de la mairie [drapeau dont la tante de 

Pansier avait la garde] [...]. De la mairie, ils nous ont donné le signal, et dès que le drapeau 

blanc est hissé, les boîtes tonnent et la République est à terre. [...] Seulement, continuait 

Sarramia, il faut se méfier ; tous ceux du quartier n’en sont pas de la conspiration [...]. 

 Ces ils revenaient souvent dans la bouche de Sarramia. Qui étaient ces mystérieux ils ? 

Je ne l’ai jamais su, et je crois que Sarramia n’en savait pas plus que moi. Plus tard, en 

revivant mes souvenirs j’ai cru entrevoir la vérité : ces ils appartenaient au monde irréel : [sic] 

ils, pour ces cœurs simples, c’était la foi dans l’origine divine de la royauté ; c’était la 

croyance aveugle dans l’homme qui l’incarnait : [sic] ils, c’était l’espérance dans le destin qui 

chaque matin peut, comme le soleil, apparaître tout autre que la veille et changer la vie d’un 

peuple [...]. 

 A [sic] force d’en entendre parler j’avais une envie folle d’entrer dans la salle de la 

conspiration [...]. Ah ! pauvre [sic] de moi ! quelle [sic] désillusion quand je la vis enfin la 

salle de la conspiration ! En entrant la fumée des pipes m’asphyxia : elle était tellement 

épaisse qu’au premier abord je ne distinguait rien. Enfin je vis de longues tables couvertes de 

verres et de bouteilles de bière : autour des hommes qui jouaient aux cartes la blouse pendue à 

la chaise, avec un bruit tel qu’on ne pouvait rien entendre. Pas de fusils, ni de sabres ni de 

drapeaux, mais seulement un portrait d’Henri V entouré de fleurs de lys. J’en restai ébahi et je 

descendis le cœur gros.  
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 Depuis quand Sarramia me parlait de la conspiration, je ne disais rien, mais je pensais 

en moi-même : Ah oui ! je [sic] la connais maintenant la conspiration. Les blancs ne sont que 

des parleurs, s’il n’y a qu’eux pour renverser la république, elle n’est pas encore à terre »169. 

 

Assez rapidement, il considère donc que la conspiration blanche, dont son père faisait 

partie, se contentait d’élaborer des plans vaporeux n’ayant pas vocation à être mis à 

exécution. Quant aux oppositions avec les communistes, il n’y décèle que des occasions 

d’échanger des chansons politiques170. 

 

 Désenchanté, Pierre Pansier suit un cursus de médecine à l’université de Montpellier 

et devient officiellement ophtalmologue en 1893171. Les médecins règnent alors sur les 

assemblées et les mairies de la IIIe République172. Ils s’engagent donc personnellement sur 

des questions de société. En effet, les institutions ne sont pas les seules à se préoccuper de 

l’intérêt commun et les acteurs individuels, notamment les personnels de soin, sont imprégnés 

de l’idéologie du bien public173. Pierre Pansier n’est pas en reste et fait régulièrement œuvre 

de charité médicale. D’ailleurs, de nombreuses lettres utilisées en remploi dans le fonds 

attestent de cette pratique. La plupart de leurs auteurs, souvent des personnalités officielles, 

lui demandent un prix réduit, voire une consultation gratuite, en faveur d’une personne 

démunie174. La récurrence de ces sollicitations semble signifier que le médecin était habitué à 

accepter ce type d’arrangement. De plus, sa réputation le précède et il reçoit des patients qui 

se déplacent depuis Marseille ou encore Montélimar pour venir bénéficier de son expertise175. 

Il faut encore noter que ces papiers ne témoignent à aucun moment d’un quelconque 

favoritisme. En effet, les auteurs des lettres, souvent des officiels ou des confrères, comme les 

futurs bénéficiaires des traitements, ne semblent pas connaître Pierre Pansier personnellement 

si l’on se fie aux formules de politesse employées176. En cela, sa pratique de « médecin des 

																																																								
169 Ibid. 
170 Ibid., p. 53-55. 
171 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
172 GAUDILLIERE Jean-Paul, La médecine et les sciences, op. cit., p. 55. 
173 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs., op. cit., p. 13-26, p. 24. 
174 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 17v. ; ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 74v. et 
ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., f. 65v. 
175 Ms. 5668, Liber magistri zacarie..., f. 17v. 
176 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 17v. et ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini..., 
f. 65v. 
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pauvres » s’oppose à celle de François-Vincent Raspail (1794-1878)177, célèbre chimiste 

provençal et inventeur d’une solution camphrée réputée, qui était obligé de sélectionner ses 

patients nécessiteux en fonction de leur recommandation pour ne pas être débordé de 

travail178. Le cas des familles non solvables est extrêmement fréquent à cette époque. La 

charité médicale est courante et laissée à la libre appréciation du médecin de province. Elle 

permet ainsi de rétablir l’égalité des hommes qui revendiquent le droit de se faire soigner179. 

L’œuvre militante se développe donc fortement chez les médecins à mesure que s’élève le 

prestige de la profession tout au long du XIXe siècle. Cette nouvelle figure locale se doit alors 

de prendre part aux principaux combats du moment en fonction de ses opinions180. Sa 

réputation est d’ailleurs renforcée quand le médecin est chef d’un service hospitalier181, 

comme c’est le cas pour Pansier (fig. 69)182.  Des convictions politiques sous-tendent donc la 

manière dont il pratique son art. D’ailleurs, sa sollicitude à l’égard des populations 

défavorisées peut également être rapprochée d’une forme de charité chrétienne. En effet, le 

médecin est considéré comme un « bon chrétien » dans sa nécrologie dressée par Joseph 

Girard, bien qu’ayant longtemps vécu en concubinage 183 . Il n’émet jamais d’idées 

anticléricales et semble attaché à sa foi, même s’il la vit plus librement que la plupart de ses 

contemporains. Ainsi, il critique l’interdiction des processions dans son autobiographie184 et 

déclare dans son Histoire de la langue provençale : « Plusieurs voies mènent l’âme à Dieu, 

chacun est libre de choisir celle qui lui plaît »185. Enfin, il décide de se faire enterrer suivant le 

rite chrétien comme le relate le bulletin des anciens élèves du lycée Saint Joseph :  

 

« Parmi les décès qui ont affligés nos camarades ou leurs familles, nous avons appris 

ceux : 

																																																								
177 François-Vincent Raspail (1794-1878) est un chimiste et homme politique français. Souvent présenté comme 
un médecin pour son invention d’un élixir camphré et sa promotion de la « méthode Raspail » de médecine 
populaire, il n’est cependant pas diplômé dans cette discipline. Il est également élu quatre fois député et demeure 
un fervent républicain. Cf. BARBIER Jonathan, Les républiques de François-Vincent Raspail : entre mythes et 
réalités, thèse de doctorat sous la direction de Natalie Petiteau, Avignon, 2016. 
178 Ibid., p. 332. 
179 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 132-133. 
180 Ibid., p. 216. 
181 Ibid., p. 170. 
182 L’inscription sur sa tombe en témoigne. Cf. fig. 69. 
183 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 15. 
184 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, op. cit., p. 83. 
185 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale..., op. cit., p. 214. 
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_ Du Docteur Pierre Pansier, pieusement décédé à Avignon, en octobre dernier. Par un 

[sic] touchante pensée d’humilité, il avait exprimé le désir d’être enseveli simplement dans un 

suaire, comme l’a été Notre Seigneur »186. 

 

 

En France, les régions blanches sont à mettre en relation avec les localités où la 

pratique religieuse est la plus développée187. Ainsi, en plus d’être de fervents royalistes, les 

Pansier sont aussi des catholiques convaincus. D’ailleurs, une des tantes paternelles du 

médecin, Geneviève, est entrée dans les ordres188. La piété du neveu proviendrait-elle de cette 

tradition familiale ? Ou doit-elle seulement être mise en relation avec sa pratique sociale 

d’aide aux démunis ? Aucun élément du fonds n’apporte de réponse. Mais alors, Pierre 

Pansier n’est-il pas, selon la formule de l’historien Philippe Lacombrade : « un chrétien de 

gauche dans le Midi rouge »189 ? Cela ne semble pas incompatible au début du XXe siècle. En 

effet, cet investissement social est tout autant le reflet des valeurs chrétiennes que du souci 

																																																								
186 Autrefois-Aujourd’hui, Collège St-Joseph d’Avignon, op. cit., p. 12.  
187 DUMONS Bruno et MULTON Hilaire, « Blancs » et contre-révolutionnaires..., op. cit., p. 12. 
188 Cette information est issue des souvenirs de famille de Michel Pansier, petit-neveu de Pierre Pansier, que je 
remercie vivement. 
189 LACOMBRADE Philippe, « Un chrétien de gauche dans le « Midi rouge » : Paul Boulet (1894-1982) », 
Parlement[s], Revue d’histoire politique, HS 7, 2011, p. 75-89. 

Figure	 69	:	 Plaque	 du	 tombeau	 de	 Pierre	 Pansier	 au	 cimetière	 Saint-Véran	 d’Avignon	
comportant	la	mention	:	Chirurgien	en	Chef	des	Hôpitaux	d’Avignon. 
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d’égalité qui anime les hommes de la gauche190. D’ailleurs, ce mouvement est renforcé par 

l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII qui promeut un engagement chrétien-social, 

cependant rapidement enrayé191.  

 

C’est encore le même esprit qui anime le médecin Germain Viatte (1864-1927), 

contemporain de Pansier, également reconnu comme « médecin des pauvres » et père de 

l’homme de lettres Auguste Viatte192. Les médecins sont alors généralement proches de la 

sensibilité de la gauche libérale et il n’est pas rare d’observer chez eux un militantisme 

affirmé193. Cette inclination se retrouve chez Pierre Pansier, proche du milieu de la gauche 

avignonnaise et notamment du maire et député Louis Gros, membre de la SFIO (Section 

française de l’Internationale ouvrière)194 qui incarne les grandes heures du socialisme à 

Avignon195. L’éloge funèbre du médecin, prononcé par l’homme politique pendant son 

mandat de 1929 à 1940, a été intégralement repris dans le dernier numéro des Annales et 

atteste du respect qu’il lui témoignait :  

 

« Le deuil qui nous réunit aujourd’hui est celui de notre cité tout entière qu’il a honoré 

et par le prestige d’une carrière médicale extrêmement brillante et par le rayonnement d’une 

production littéraire presque entièrement consacrée à en célébrer le passé glorieux. [...] J’ai le 

douloureux honneur d’exprimer le deuil de notre ville que la mort prive d’un grand honnête 

homme, d’un médecin expert, d’un probe historien. Le Musée Calvet perd de plus en lui l’ami 

le plus dévoué et un bienfaiteur insigne »196.  

 

Néanmoins, ce discours demeure relativement formel et est prononcé au nom de la 

ville dans un cadre officiel. C’est un document du fonds Chobaut qui autorise à mieux cerner 

l’admiration de Louis Gros pour Pierre Pansier197. En effet, l’archiviste a conservé un extrait 

du journal Les Tablettes d’Avignon et de Provence du 11 novembre 1934 qui fait plus 

précisément état du décès du médecin198. L’article en question, dithyrambique et passionné, a 

																																																								
190 Ibid., p. 78-79. 
191 MONNAT Roger, « Germain Viatte, un médecin dans la cité », Jurassica, 16, 2002, p. 57-59, p. 58. 
192 Ibid., p. 57. 
193 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 249. 
194 La SFIO est un parti politique socialiste français qui existe sous ce nom de 1905 à 1969, avant de devenir le 
Parti socialiste au Congrès d’Issy-les-Moulineaux. Cf. GUILLON Jean-Marie, « De Flaissières à Defferre. La fin 
d’un cycle politique en Provence », Parlement[s], Revue d’histoire politique, HS 7, 2011, p. 42-53, p. 46. 
195 Ibid. 
196 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-1937, p. 2-4. 
197 ADV, 3T29, Hyacinthe Chobaut, Recherches personnelles..., non folioté. 
198 BELDITZ Ramon, « Pierre Pansier », Les Tablettes d’Avignon et de Provence, 445, 1934, p. 2-3. 
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été signé par un certain Ramon Belditz. Or, il s’avère qu’il s’agit de Louis Gros, comme le 

précise une note manuscrite de Chobaut écrite à même la page. Les liens que le maire 

entretenait avec le défunt y sont clairement exprimés :  

 

« Ceux qui ont aimé le Docteur Pansier, parce que l’ayant approché, ils avaient su 

l’apprécier, comprendront l’émotion qui étreint le cœur de ses amis devant cette tombe 

entr’ouverte, en cette fin mélancolique d’octobre, où les arbres versent comme des pleurs des 

feuilles d’or »199.  

 

Néanmoins, cette proximité entre les deux hommes n’atteste pas d’une connivence de 

pensée et peut avoir été le fait d’une amitié sincère qui se joue de la politique. D’ailleurs, le 

nom de Pansier n’apparaît dans aucun des dictionnaires recensant les personnalités de la 

gauche de l’époque. Il est ainsi absent du Dictionnaire du mouvement ouvrier français de 

1871 à 1914200 et de 1914 à 1939201, également appelé Maitron, et qui recense les grandes 

figures du socialisme. Mais cette somme ne peut faire état de l’ensemble des partisans de cette 

mouvance politique. L’amitié qui lie les deux hommes ne constitue alors qu’un élément de 

plus pour corroborer d’autres indices qui donnent à voir les préférences politiques du médecin 

déjà exposées précédemment. Dans son article sous pseudonyme, Louis Gros ajoute encore 

une phrase qui fait état de l’investissement social de Pansier dans la société de son temps : 

« Que l’on fasse confiance au signataire de ces lignes pour la bonté, la générosité, le 

dévouement désintéressé qu’il prodiguait aux malheureux, sous des formes multiples »202. 

Cette charité, les œuvres de la ville en bénéficiaient régulièrement. En effet, Pansier a utilisé 

en remploi une lettre du maire, adressée aux notables ayant déjà effectué un don l’année 

précédente, qui lui demande de bien vouloir participer au traditionnel arbre de Noël pour les 

écoles maternelles203. De plus, dans une des lettres lui demandant une remise sur le prix d’une 

opération pour une de ses administrées indigente, le maire et pharmacien de Courthézon 

précise : « Connaissant vos sentiments charitables, je ne doute pas que ma demande reçoive 

bon accueil »204. Ainsi, Pierre Pansier a été reconnu pour son engagement social envers les 

plus démunis. Ce type d’investissement n’est pas rare chez les médecins érudits pour lesquels 
																																																								
199 Ibid., p. 3. 
200 MAITRON Jean (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Les éditions 
ouvrières, t. 14, 1976. 
201 MAITRON Jean (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Les éditions 
ouvrières, t. 38, 1990. 
202 BELDITZ Ramon, « Pierre Pansier », Les Tablettes d’Avignon..., op. cit., p. 3. 
203 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante à Avignon..., f. 45v. 
204 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 74v. 



	 388	

l’évergétisme est déjà une pratique ancienne au début du XXe siècle. En effet, Esprit Calvet, 

un siècle auparavant, aime se décrire comme un praticien dévoué aux plus pauvres et au bien 

public205. Il s’agit alors d’une image agréable à porter que l’on revendique afin de se faire 

valoir en tant qu’honnête homme. C’est d’ailleurs de ces préoccupations, à la fois médicales 

et sociales, que témoigne également l’ouvrage d’Émile Zola Le docteur Pascal206, vingtième 

et dernier roman du cycle des Rougon-Macquart, sorti en 1893. Enfin, François-Vincent 

Raspail n’hésite pas à jouer de cette glorieuse image alors qu’il n’est pas médecin lui-

même207. En effet, ayant reçu une formation de chimiste, sa pratique d’une forme de 

médecine alternative, dans laquelle le camphre agit presque à la manière d’une panacée, lui 

vaut une condamnation devant le tribunal208. Pourtant, c’est bien en tant que « médecin des 

pauvres » qu’il est reconnu et encensé par la population209. Jonathan Barbier, auteur d’une 

thèse intitulée Les républiques de François-Vincent Raspail : entre mythes et réalités210, 

interroge d’ailleurs cette notion de « médecin des pauvres ». Pour lui, le terme de « médecin 

social » semble plus approprié lorsqu’il s’agit de soigner les plus démunis car il permet 

d’associer clairement l’art médical à la politique et à l’engagement de l’individu dans la 

société211. Cette pratique est alors rattachée à une forme de « démocratie médicale », selon les 

mots de l’historien Francis Démier, puisqu’elle consiste en « une façon plus concrète de 

pratiquer la démocratie »212. Ce questionnement peut tout à fait être appliqué au cas de Pierre 

Pansier pour qui le vocable de « médecin social » se conjugue parfaitement avec celui 

« d’historien du social » sur lequel nous allons revenir.  

 

Plus près de lui, d’autres savants se préoccupent également de ces questions sociales et 

sanitaires. Ainsi en 1900, dans le cadre d’une des réunions de l’académie de Vaucluse, 

Hyacinthe Chobaut demande la construction d’un hôtel au Mont Ventoux pour que les 

personnes les moins aisées puissent effectuer des séjours climatiques213. Il faut savoir 

qu’aucun établissement de ce type n’est alors présent dans la région, il est donc très difficile 

pour les Provençaux peu fortunés de se reposer en altitude, même lorsque leur état de santé le 

																																																								
205 FERRIERES Madeleine, « Les curiosités d’Esprit Calvet », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 133-141, p. 133. 
206 ZOLA Émile, Le Docteur Pascal, Paris, Cercle du livre précieux, 1962 (1893 pour la première édition). 
207 BARBIER Jonathan, Les républiques de François-Vincent Raspail..., op. cit., p. 317. 
208 Ibid., p. 318-319. 
209 Ibid., p. 337. 
210 Ibid. 
211 Ibid., p. 317. 
212 DEMIER Francis, « Démocratie politique et démocratie culturelle chez Raspail », dans POIRIER Jacques et 
LANGLOIS Claude (dirs.), Raspail et la vulgarisation médicale, Paris, Sciences en situation, 1998, p. 35. 
213 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 101. 
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nécessite, à cause du coût du voyage214. De fait, il est fréquent pour les érudits locaux et les 

sociétés savantes de s’investir dans la vie de la région et dans les causes importantes de 

l’époque. L’engagement constitue donc bien une des composantes de l’érudition.  

 

Enfin, un dernier exemple vient étayer l’importance que devait revêtir la composante 

sociale aux yeux du médecin : la participation de sa femme à un comité hygiéniste. En effet, 

un courrier daté de 1927, adressé à Fernande Pansier et utilisé en remploi dans le fonds de son 

époux, l’invite à venir assister à la prochaine assemblée générale du Comité d’Hygiène 

Sociale et de Préservation Antituberculeuse de Vaucluse215. L’hygiénisme est un mouvement 

public dont l’objectif est l’amélioration à grande échelle des conditions de santé de la 

population dans l’intérêt collectif et afin d’éviter les épidémies216. Il replace l’environnement 

des populations au cœur des questions de santé et ses partisans souhaitent apporter un secours 

protecteur aux plus démunis. Il est alors considéré comme une « forme positive de 

civisme »217. Se développant rapidement à cette époque, il rencontre un franc succès auprès 

des femmes de praticiens qui s’engagent activement dans cette forme de médecine sociale218. 

Ainsi, l’investissement de Fernande dans ce mouvement, et celui des femmes en général, 

démontre l’attention portée à ces questions au début du XXe siècle, notamment au sein du 

foyer Pansier.  

 

 L’engagement social et politique est également fréquent chez les historiens. De fait, 

l’historien de la médecine Salvatore de Renzi, en plus de militer pour la réunification 

italienne, anime un grand nombre d’entreprises sociales219. Quant à Gabriel Monod, il prend 

publiquement la défense d’Alfred Dreyfus lors de la célèbre affaire qui divise l’opinion 

française à la fin du XIXe siècle. Pour justifier l’innocence du colonel, il fait d’ailleurs appel à 

la méthode historique qui l’aide à expertiser les documents accusateurs et à conclure à leur 

inauthenticité220. Il est alors considéré comme un intellectuel, un savant engagé dans la sphère 

publique. Si cet investissement des gens de lettres et hommes de sciences n’est pas novateur à 

l’époque, cette affaire les conforte néanmoins dans ce rôle d’arbitre et elle est à l’origine de la 

																																																								
214 Ibid. 
215 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 79v. 
216 GAUDILLIERE Jean-Paul, La médecine et les sciences..., op. cit., p. 54. 
217 RAUCH André, Histoire de la santé, Paris, PUF, 1995, p. 69. 
218 Ibid., p. 68. 
219 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », dans GOUREVITCH Danielle 
(dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist..., op. cit., p. 61.  
220  DUCLERT Vincent, « L’engagement scientifique et l’intellectuel démocratique. Le sens de l’affaire 
Dreyfus », Politix, 48, 1999, p. 71-94, p. 74. 
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notion même « d’intellectuel ». Leur éclosion participe d’un mouvement qui voit émerger la 

nouvelle République et avec elle l’importance de l’opinion publique, opinion qu’il est alors 

possible d’influencer221. Dans la majorité des cas, les intellectuels sont des étudiants ou des 

enseignants et le simple fait de signer une pétition peut suffire à justifier ce vocable222. 

Cependant, Pierre Pansier ne saurait s’inscrire dans leur lignée. En effet, bien qu’il réussisse à 

être un savant engagé, il ne prend pas parti dans les grandes causes nationales et reste muet 

sur l’affaire Dreyfus ou sur la Première Guerre mondiale. Objectif dans la pratique de sa 

science, il ne sort de son habituelle réserve qu’à l’occasion de débats politiques ou sociaux 

dont les enjeux sont régionaux. Il ne peut donc être considéré comme un intellectuel qu’à 

l’échelle locale. La seule exception manifeste dans son œuvre est le rapport sur le concours 

pour le prix d’honneur des anciens élèves du Collège Saint-Joseph d’Avignon dans lequel il 

développe son idée du patriotisme, thème imposé pour l’année 1899. Intitulé L’idée de Patrie 

et les raisons du patriotisme223, ce court essai témoigne de l’exaltation nationaliste du 

médecin pour qui la Patrie est l’équivalent d’une « famille étendue » et relève d’une 

« communauté de culture, de langue, de souvenirs et de culte »224. Les références à sa foi 

chrétienne y sont omniprésentes et beaucoup plus équivoques que dans la suite de son œuvre : 

« J’ai l’espérance et la foi que, s’il le fallait, Dieu renouvellerait le miracle et de ses cendres 

ferait renaître une autre Jeanne d’Arc »225. Pourtant ces réflexions semblent être le fait de la 

passion de la jeunesse et de l’enthousiasme d’avant la Première Guerre mondiale puisque le 

médecin tient des propos plus mesurés sur ces questions dans son Histoire de la langue 

provençale, une de ses dernières publications226.  

 

Ainsi, seul son engagement charitable demeure constant et peut être tenu comme étant 

à l’origine de son intérêt pour l’histoire sociale. Néanmoins, celui-ci peut aussi avoir été 

spontané et être essentiellement lié aux différents types de sources que le médecin 

consultait227. Plusieurs œuvres du fonds Pansier témoignent de son affection pour cette forme 

d’histoire encore peu répandue228, notamment son article dédié aux médecins juifs dans lequel 

il évoque leurs conditions et lieux de vie, leur salaire ou encore leurs pratiques 
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224 Ibid., p. 14. 
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matrimoniales229. D’ailleurs, cette histoire sociale est centrée sur le corps auquel Pierre 

Pansier appartient, celui des médecins. Il reprend certains éléments caractéristiques de ce type 

de recherche comme l’étude du statut socio-économique du praticien, ses aires de travail et sa 

mobilité, ses relations à ses malades, sa place dans l’ordre social et économique ou encore 

l’hygiène publique230. Ces analyses sont possibles grâce à la redécouverte des sources 

notariales que le médecin compulse avec avidité : « J’ai prouvé mon zèle en parcourant [...] 

quelques milliers de volumes de minutes notariales »231. Celles-ci proposent une incursion 

inédite dans la vie quotidienne de l’ensemble des catégories de la population, principalement 

pour les époques médiévale et moderne, ce qui permet aux chercheurs de mener de nouvelles 

réflexions. Dans ce contexte, l’histoire sociale constitue donc une dépendance de l’histoire 

locale puisque les érudits sont encouragés à étudier les archives de leur localité et à 

s’intéresser à l’intime, au privé, au particulier dans le cadre de l’étude des petites patries232.  

 

Les documents produits par les institutions de soin contribuent également à découvrir 

certains aspects méconnus de la société de ces diverses époques. En effet, il est aisé d’en venir 

à écrire une histoire sociale lorsque l’on manipule des archives médicales. Récemment, Jean-

Charles Bertozzi, dans son article « Les anciennes pharmacies, une passion patrimoniale » 

paru en 2018 dans un recueil consacré à l’hôpital Sainte-Marthe d’Avignon233, s’aventure 

dans ce champ à l’aide des archives hospitalières de la pharmacie. Les patients, leurs maux 

ainsi que leurs moyens y sont décrits avec précision. De là à s’intéresser aux œuvres 

charitables, il n’y a qu’un pas que Pierre Pansier franchit. En témoigne une section complète 

du fonds consacrée à « l’histoire des hôpitaux, aumônes, confréries et œuvres de charité 

d’Avignon »234 dont sept manuscrits sont dédiés à l’histoire des hôpitaux de la ville235 et deux 

aux confréries et aumônes des pauvres236. Ainsi, certains thèmes incontournables de cette 

histoire, comme les questions d’hygiène publique ou l’accès au soin des plus démunis dans 

les institutions charitables, croisent l’intérêt porté par le médecin à ces questions dans son 

																																																								
229 PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon... », art. cit.  
230  VON STADEN Heinrich, « Un émigré réformateur et conservateur : Henry Sigerist et ses Grèces 
anciennes », dans GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist..., op. cit., p. 173-195, 
p. 187. 
231 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit., p. 217. 
232 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 48. 
233 BERTOZZI Jean-Charles, « Les anciennes pharmacies, une passion patrimoniale », dans MOREIL Françoise 
et VIEILLESCAZES Catherine (dirs.), Un trésor à l’Université d’Avignon. La pharmacie de l’Hôpital Sainte-
Marthe, Avignon, Éditions Universitaires d’Avignon, 2018, p. 35-61, p. 52-59. 
234 Pour découvrir cette section dans son ensemble, je renvoie le lecteur à l’annexe 1. 
235 Mss. 5692 à 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle... 
236 Mss. 5700 et 5701, Histoire des confréries et aumônes d’Avignon... 
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quotidien. Il est alors possible que les deux pratiques se soient mutuellement enrichies. 

Néanmoins, cette convergence ne doit pas être surestimée car l’engagement de Pierre Pansier 

dans la société de son temps revêt des aspects bien différents de ceux qu’il rencontrait dans 

ses sources médiévales et modernes. 

 

 Ainsi, l’engagement charitable du médecin fait écho à son enthousiasme pour 

l’histoire sociale. Bien que cette dernière soit encore relativement rare dans le paysage des 

sciences historiques, l’évergétisme des érudits et des médecins n’est en revanche plus à 

démontrer en ce début de XXe siècle. Établir des liens de cause à effet entre les deux éléments 

ne semble donc pas pertinent. Même dans le cas de Pierre Pansier aucun rapprochement clair 

n’a pu être démontré et nous ne pouvons conclure qu’à un possible renforcement mutuel de 

ces deux formes d’investissement social. En revanche, l’étude de cet engagement du 

chercheur nous a conduit à analyser plus en détails les opinions politiques de l’érudit et à les 

mettre en parallèle avec son adhésion à différentes œuvres sociales. La proximité qu’il 

entretient avec le milieu de la gauche avignonnaise, à la suite de sa désillusion vis-à-vis du 

mouvement monarchiste initialement soutenu dans la tradition familiale, s’accorde ainsi 

parfaitement à sa réputation de « médecin des pauvres ». 

 

 Pierre Pansier peut être considéré comme un savant engagé au sein de la société dans 

laquelle il vit. En effet, le simple fait d’écrire l’histoire de sa région suffit à l’insérer dans un 

mouvement de construction d’une identité nationale, consolidée par l’accumulation des 

travaux sur les « petites patries ». Néanmoins, il est peut probable que le médecin en soit 

conscient et que cet élément constitue une réelle motivation pour l’écriture. Au contraire, la 

défense d’idéaux politiques est une stimulation qui justifie de prendre la plume pour la plupart 

des érudits. Ainsi, l’investissement patriotique de Pierre Pansier est plus flagrant dans 

l’analyse de sa querelle avec le Félibrige qui prône un séparatisme devant instaurer une 

monarchie en Provence et auquel le médecin est farouchement opposé. Sur cette question, de 

nombreux érudits contemporains sont proches de ses positions tels Joseph Clamon et 

Hyacinthe Chobaut. Ils sont alors suffisamment nombreux pour fonder une association de 

folklore provençal dissidente : l’Avignounenco. Pierre Pansier revendique d’ailleurs 

clairement ses positions politiques dans ses œuvres consacrées à l’histoire de la langue 

provençale et aux coutumes locales237. Ses productions savantes, manuscrits ou publications, 

																																																								
237 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
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sont le reflet de son engagement. Il se rapproche ainsi de la figure de l’intellectuel qui prend 

parti et exprime ses opinion dans ses œuvres sur des sujets de société dont il n’est pourtant 

pas spécialiste. Néanmoins, il restreint toujours son domaine d’implication à sa région natale. 

De ce fait, le médecin peut uniquement être considéré comme intellectuel local puisque ses 

intérêts et l’audience de ses textes dépassent rarement les frontières provençales. L’attention 

que Pierre Pansier porte à l’écriture d’une histoire sociale, pourtant encore balbutiante, est 

également un indice de l’investissement qu’il déploie dans la société de son temps, même si 

aucun lien direct n’a pu être établi entre cet aspect de sa science érudite et son engagement 

charitable manifeste. Les affinités qu’il entretient avec le milieu de la gauche avignonnaise, 

en opposition à la tradition familiale royaliste, peuvent en revanche être mises en parallèle 

avec son évergétisme social qui sous-tend sa réputation de « médecin des pauvres ». En ce 

début de XXe siècle, cette charité n’est pas étonnante dans le paysage de la notabilité 

régionale, notamment chez les érudits et les praticiens de santé pour lesquels elle constitue la 

norme.  

 

En cela, Pierre Pansier est bien un homme de son époque puisqu’il se dévoue 

notamment pour garantir l’accès aux soins des plus démunis. Les savants de l’époque 

s’investissent donc dans la société de leur temps, même si tous ne le font pas à travers leurs 

publications, souvent réservées aux questions ayant trait à leur art. Mais alors, l’engagement 

de l’Avignonnais est-il plus le fait de son activité professionnelle ou de son implication en 

tant qu’érudit local ? Dans son cas, il semble pertinent de séparer sa charité médicale de son 

activisme anti-séparatisme. Si la première est clairement liée à son exercice de la science 

ophtalmologique et implique le médecin, le second est revendiqué et défendu dans ses 

publications d’histoire régionale. C’est donc l’érudit qui s’exprime. Il s’éloigne alors de 

l’objectivité qu’il respecte habituellement dans ses travaux pour en faire de véritables 

plaidoyers. Cependant, cette déviation ne concerne que ses études d’histoire de la langue238. 

De la même façon, la plupart des érudits et des historiens de cette époque tentent de rester 

objectifs dans leurs analyses. Seuls quelques rares chercheurs s’adonnent à une 

« historiographie engagée »239  et la plupart prennent soin de séparer leurs publications 

scientifiques de celles dans lesquelles ils expriment leurs revendications pour la société. De 

plus, la majorité des historiens qui choisissent d’ériger leur œuvre en un plaidoyer le font 

																																																								
238 Voir notamment PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
239 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 450. 
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principalement pour défendre un nouveau courant historiographique qu’ils cherchent à 

promouvoir. La fondation d’une revue est alors toute indiquée.  

 

Pourtant, ce n’est pas l’objectif poursuivi par Pierre Pansier lorsqu’il crée les Annales 

d’Avignon et du Comtat Venaissin. En effet, aucun article n’engage son auteur dans un débat 

d’actualité ou n’appelle à un renouvellement des sciences historiques. Le périodique constitue 

simplement un organe de publication des travaux d’histoire locale du médecin et de ses 

collègues. Il offre ainsi un espace de rassemblement et contribue à l’émergence d’une 

nouvelle sociabilité. Or, c’est elle qui facilite le mélange des influences de nature 

« intellectuelle, éthique, mondaine et, au-delà, politique » 240 . D’ailleurs, les amitiés et 

inimitiés qui s’y lient jouent un rôle non négligeable dans l’engagement ou le désengagement 

académique mais aussi politique des individus241. Ces regroupements aident également à ce 

que la voix des érudits soit entendue à une plus grande échelle que leur aura personnelle ne le 

permet. L’investissement du médecin dans la société de son temps pose donc la question de 

son insertion dans les réseaux intellectuels du début du XXe siècle au premier plan desquels 

figurent les sociétés savantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
240 ROCHE Daniel (dir.), La République des lettres dans le midi rhodanien : sociabilités savantes de diffusion 
des savoirs au siècle des Lumières, Toulouse, Privat, 2014, p. 14. 
241 LORIAUX Florence et MACHIELS Christine, Le recueil et la gestion des papiers de militants. L’expérience 
du CARHOP, dans HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles..., op. cit., 
p. 117-122, p. 122. 
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Chapitre 3 

L’érudit parmi ses pairs : les sociétés savantes 
 

 

La transmission du savoir est un élément capital du travail des érudits. Pour faciliter la 

communication des connaissances nouvellement élaborées, ils se regroupent alors en 

communautés liées par la passion d’une discipline et soucieuses d’échanger leurs 

découvertes1. Ces associations, tout en fluidifiant les échanges, contribuent à l’efficacité de 

l’engagement de chacun2. Elles sont d’autant plus importantes que ces chercheurs amateurs, 

contrairement aux professionnels, ne disposent pas de tribunes dédiées comme les colloques, 

les enseignements ou les revues officielles. Ce réseau sert ainsi en premier lieu à faire circuler 

de l’information. Mais il est aussi à l’origine de réflexions intellectuelles car il aide le 

chercheur à obtenir avis, conseils et expertises, à confronter différents jugements et à trouver 

un public. L’érudit s’inscrit donc pleinement dans un espace social qui lui permet de partager 

et de débattre avec ses pairs, tout en y puisant une forme de reconnaissance. La figure du 

savant ne saurait donc être isolée de celle de ses confrères et c’est pourquoi il paraît 

intéressant de situer Pierre Pansier dans cet échiquier en proposant un « portrait collectif »3 

des chercheurs de cette époque à l’aide de leurs archives.  

 

Au début du XXe siècle, les piliers de cette communication scientifique sont les 

revues, les sociétés savantes, l’échange épistolaire et les congrès4. Le média du périodique 

ayant déjà été analysé dans une autre partie, il s’agira ici d’étudier les trois autres supports de 

la sociabilité et de déterminer de quelles manières ils sont liés. Le premier d’entre eux, les 

sociétés savantes, constitue selon Christian Jacob la résultante de la construction de l’identité 

d’une communauté « sous la forme d’un cadre régulant la vie et l’activité de ses membres, 

mais aussi d’un programme intellectuel [...] apte à être reproduit dans l’espace et transmis 

dans le temps »5. Ces groupes ouvrent la voie à une approche dynamique du phénomène de 

l’érudition en permettant de déceler des zones d’influences, des forces centrales ou 
																																																								
1 BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’époque moderne, 
Rennes, PUR, 2015, p. 12. 
2 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles et identité urbaine au XVIIe 
siècle », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et 
amateurs..., op. cit., p. 41-61, p. 50. 
3 Ibid., p. 42. 
4 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 50. 
5 JACOB Christian, « Introduction. Faire corps, faire lieu », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1, 
op. cit., p. 28. 
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périphériques et des circulations dans la fabrique des savoirs 6 . En effet, différentes 

dynamiques sociales y sont à l’œuvre, qu’il conviendra de rappeler, tout comme des 

configurations locales et nationales spécifiques7. La question des dynamiques rencontrées 

recoupe alors la notion de réseau puisque celle-ci est définie par une connexion entre des 

pôles qui sont reliés entre eux (des relations qui peuvent être unilatérales) et qui présentent 

une forme de hiérarchisation8. Néanmoins, il n’est pas toujours facile de circonscrire ce 

réseau car, à chacun des stades de la création du savoir, l’oralité joue un rôle fondamental9. Le 

monde savant a ainsi « plus parlé qu’il n’a écrit » selon les mots de Françoise Waquet10. Or, 

cette forme d’expression laisse relativement peu de traces dans les sources et il faut alors 

rechercher les informations perdues dans les archives des institutions savantes et dans la 

correspondance entre hommes de science. Cette dernière s’érige ainsi comme un maillon 

essentiel dans la reconstitution de la dynamique et du contexte dans lesquels l’élaboration des 

connaissances s’inscrit, des investissements qu’elle nécessite, aux stratégies mises en œuvre, 

sans oublier les polémiques qu’elle provoque. Mais elle autorise aussi l’analyse des « identités 

multiples » (professionnelles, scientifiques, académiques, personnelles) des acteurs de ces 

milieux scientifiques11. Dans ces lettres, ce sont donc à la fois les rapports interpersonnels, le 

débat scientifique, la vie savante ou encore l’actualité qui peuvent être étudiés 12 . 

L’importance de la correspondance ne saurait être négligée car il s’agit d’un rituel auquel tous 

les savants souscrivent, même si leurs degrés d’investissement diffèrent. De plus, les érudits 

consacrent une grande partie de leur temps à l’entretien de leur réseau, notamment par ce 

biais, mais aussi en participant à diverses activités organisées par les sociétés savantes et à des 

congrès13. Néanmoins, c’est bien avant tout grâce à ces courriers que les groupes s’agrègent et 

se pérennisent14.  

 

																																																								
6 Ibid., p. 25. 
7 Ibid. 
8 LEMERCIER Claire, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52-2, 
2005, p. 88-112. 
9 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 19-20. 
10 Ibid., chap. 2. 
11  NABONNAND Philippe et ROLLET Laurent, « Éditer la correspondance d’Henri Poincaré », dans 
HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face au manuscrit, op. cit., p. 285- 304, p. 286. 
12 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », dans GOUREVITCH Danielle 
(dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist..., op. cit., p. 62. 
13 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 47. 
14 Ibid., p. 48. 
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Dans le cadre de cette thèse, il ne s’agira cependant pas de proposer une véritable 

étude du réseau de Pierre Pansier au sens sociologique du terme15. En effet, les résultats 

obtenus risqueraient d’être particulièrement biaisés par le tri effectué par le médecin au sein 

de sa correspondance. Cependant, cet échange épistolaire ne sera ainsi pas réduit à un simple 

témoin des liens entre savants mais sera également compris dans son contenu et sa 

consistance même16. L’analyse de ce réseau permettra ainsi de dresser le portrait sociologique 

des individus côtoyés par Pierre Pansier dans le cadre de cette sociabilité tout en analysant 

leur implication en tant que groupe dans la fabrique individuelle du savoir.  

 

Les archives des sociétés savantes sont également intéressantes pour déterminer les 

activités menées mais aussi pour comprendre les événements et débats qui émaillent la vie 

intellectuelle, notamment grâce aux convocations et aux comptes rendus de séances. Mais, ces 

écrits ont rarement été préservés par leurs institutions d’origine, à moins que ce ne soit 

l’absence de système de classement qui ne transforme leur consultation en une entreprise 

titanesque17. C’est alors la documentation dite « de remploi », regroupant différents papiers 

« égarés »18, qui permet de pallier la conservation aléatoire des archives de ces structures19. 

Néanmoins, tous ces éléments du fonds Pansier ne seront pas exploités à cette fin. En effet, 

ceux-ci sont beaucoup trop nombreux pour donner lieu à une étude exhaustive. Ainsi, les 

cartes de visites employées comme fiches pour le catalogue de la bibliothèque du médecin 

seraient intéressantes à consulter pour circonscrire son réseau avec plus de précision. 

Cependant, le peu de cas qu’il semble avoir fait de ces supports de présentation peut aussi 

signifier un certain manque d’intérêt de sa part pour les personnes qu’ils mentionnent, 

contrairement aux lettres qu’il a délibérément choisies de conserver dans sa correspondance. 

Nous nous concentrerons donc plutôt sur les documents de remploi qui renseignent sur les 

activités menées dans le cadre de cette sociabilité et leur organisation, qu’il s’agisse de 

programmes de rencontres scientifiques, d’invitations à y participer, de listes d’intervenants, 

de clichés ou de prospectus d’activités périphériques, comme des visites touristiques20. Autant 

																																																								
15 LEMERCIER Claire, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52-2, 
2005, p. 88-112. 
16  BEAUREPAIRE Pierre-Yves, « Conclusion », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et 
McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 359-362, p. 362. 
17 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants. De délicats problèmes de sélection », dans 
ROBERT Olivier, Les archives dans l’université, actes du colloque international, université de Lausanne, 30 et 
31 octobre 2008, Berne, Peter Lang, 2009, p. 77-91, p. 88. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid., p. 85. 
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d’éléments qui sont difficiles à appréhender par d’autres sources. Particulièrement précieux, 

ils peuvent permettre de repérer les rencontres entre chercheurs, de dater la montée en 

puissance des colloques ou celle des différentes sociétés savantes21. Et, dans le cas où le 

producteur d’archives est à l’origine de l’une de ces manifestations, il est alors possible de 

reconstituer la genèse de son organisation, son financement, la publicité dont elle a bénéficié 

ou encore le succès de l’initiative engagée22. Cette plongée dans les archives « auxiliaires » de 

l’érudition, celles qui entourent la pratique savante, doit donc nous permettre d’entrer au cœur 

de ces structures de sociabilité afin de mieux saisir leurs rôles et leurs impacts dans le 

processus d’élaboration des connaissances. Près de 100 ans après leur âge d’or, ces sociétés 

ont-elles toujours une influence décisive dans la fabrique des savoirs ? Comment ont-elles 

évolué et se sont-elles adaptées au début du XXe siècle ? Face à leur développement 

exponentiel et aux difficultés rencontrées dans la recherche et la consultation des archives de 

ces institutions, c’est le cheminement de Pierre Pansier en leur sein qui permettra de saisir 

l’étendue et l’importance du réseau des sociétés savantes à cette époque. 

 

 

3.1 Des typologies et des adhésions diverses  

 

 

Le concept de sociabilité a été introduit dans le domaine historique au milieu des 

années 1960 par Maurice Agulhon dans son étude sur les Pénitents et francs-maçons de 

l’ancienne Provence23. Utilisé d’abord à propos d’associations volontaires, il a été étendu aux 

formes d’agrégations spontanées, voire à tout type de relation sociale24. Il est cependant 

principalement utilisé pour décrire les regroupements de savants aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Académies et sociétés savantes en sont les principaux acteurs. Ainsi, de nombreux travaux ont 

été menés sur ces institutions, leur identité, leur structuration, leurs lieux de réunion, leurs 

stratégies, leurs modes de légitimation ou encore leur fonctionnement à ces différentes 

époques25.  

 

																																																								
21  NABONNAND Philippe et ROLLET Laurent, « Éditer la correspondance d’Henri Poincaré », dans 
HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face au manuscrit..., op. cit., p. 288. 
22 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86. 
23 AGULHON Maurice, Pénitents et Francs-Maçons dans l’ancienne Provence, Paris, Fayard, 1960. 
24 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 30. 
25 Ibid., p. 31. 
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Le début du XXe siècle, toutefois, a été dans l’ensemble oublié par cette 

historiographie. Ce chapitre doit donc permettre de pallier ce manque en étudiant les 

spécificités et évolutions de ces associations à travers la participation de Pierre Pansier à ces 

institutions. Leur âge d’or est souvent placé au milieu du XIXe siècle car c’est à cette période 

que le mouvement renaît, après que la Révolution française a fait s’écrouler l’Ancien Régime 

et ses institutions, dont les académies alors dépositaires des savoirs intellectuels26. Il faut 

attendre la Restauration pour que leurs héritières, les sociétés savantes, se développent 

pleinement27, même si certaines académies sont rétablies dès 180228. Cependant, dans la 

plupart des cas, il ne s’agit pas d’un retour à l’ancien système. Ces institutions mutent et se 

transforment, notamment en s’ouvrant à de nouvelles catégories de populations. Elles 

deviennent ainsi plus démocratiques, même si elles restent l’apanage d’une forme d’élite 

ayant les moyens de payer la cotisation obligatoire alors en vigueur29. Ce constat se vérifie 

principalement en province où les sociétés s’adaptent aux changements de la société et 

s’intéressent aux nouveaux sujets porteurs comme l’histoire locale30. Plus rigides du fait de la 

conservation de leurs anciens statuts, les groupements parisiens ne réussissent pas aussi bien 

leur transition31. Ainsi, ce sont ces « nouvelles sociétés savantes » 32, celles qui se sont 

développées dans la décennie de 1820 à 1830 et jusque dans les années 188033, qui sont 

encore vivaces à l’époque de Pierre Pansier. Leur multiplication est exponentielle sur tout le 

territoire français et leur nombre passe de 310 en 1846 à 628 en 191434, dont 130 établies à 

Paris35. À elles seules, Rouen et Bordeaux comptent un vingtaine de sociétés et Marseille une 

douzaine dès 188636. En 1914, on estime que près de 200 000 Français payent une cotisation à 

une société savante37. Quant à leurs publications, entre 1820 et 1886, près de 15 000 volumes 

de bulletins et mémoires ont déjà été édités sous l’égide de l’une d’elles38. Ces chiffres 

prouvent l’incroyable attraction exercée par ces sociétés à la fin du XIXe siècle et tendent à 

faire reculer la période faste de ce phénomène de sociabilité alors en pleine croissance. Au 

début du XXe siècle, elles occupent encore une place de choix dans le paysage intellectuel 
																																																								
26 PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire..., op. cit., p. 413. 
27 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 54. 
28 PARSIS-BARUBE Odile, « L’occupation savante des loisirs chez un notable lillois », art. cit., p. 440. 
29 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 59. 
30 Ibid., p. 60. 
31 Ibid., p. 55. 
32 Ibid., p. 59. 
33 Ibid., p. 60. 
34 CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition..., op. cit., p. 38. 
35 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 115. 
36 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 60. 
37 Ibid., p. 93. 
38 Ibid., p. 60. 
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français39. Les éléments extraits des archives du fonds Pansier devraient permettre d’affiner 

ce constat. 

 

 À la fin du XIXe siècle, les sociétés savantes sont des associations qui produisent, 

diffusent et consomment du savoir. Leur principale mission est de regrouper des savants afin 

qu’ils puissent s’entretenir de leurs travaux entre pairs. Elles rassemblent ainsi des chercheurs 

de différents horizons autour d’un thème commun en fonction de la spécialité que ses 

fondateurs lui ont assignée. Mais, même si elles disposent de statuts et demeurent sous la 

coupe de leur comité de direction, elles restent des lieux où règne une relative liberté que ce 

soit dans le choix des sujets d’étude, des méthodes employées ou des activités proposées40. De 

ce fait, toutes ces sociétés ne se ressemblent pas. Au contraire, leur diversité impressionne et 

rend ce phénomène de sociabilité d’autant plus difficile à saisir. En elles-mêmes, elles 

présentent une grande variété de formes qu’il s’agisse d’un modeste cercle d’initiative privée, 

de prestigieuses fondations royales, de sociétés embrassant l’encyclopédie du savoir ou 

spécialisées au gré des intérêts émergeants dans la société41. De plus, au sein d’une même 

institution, il est possible de déceler différents niveaux d’engagement de la part des membres.  

 

C’est donc cette pluralité que nous nous proposons d’analyser dans un premier temps. 

En effet, Pierre Pansier souscrit à une multitude de sociétés différentes. Il adhère ainsi à 

l’Académie de Vaucluse et au Musée Calvet, ce dont témoignent les bulletins de ces deux 

institutions42. Plusieurs documents de remploi43 attestent encore de sa participation à la 

Société des Amis du Palais des Papes, association fondée en 1907 en partie par Alfred Pamard 

dont Pansier était proche44. Enfin, une autre lettre, datée de 1905, le convie à l’Assemblée 

Générale de la Société d’Études provençales à laquelle seuls les membres sont invités45. Cette 

diversité ne crée donc pas des univers intellectuels séparés les uns des autres. Au contraire, 

l’appartenance simultanée à plusieurs de ces groupements, comme on l’observe chez le 

médecin, offre la possibilité de multiplier les liens et assure ainsi la cohésion du tissu 

																																																								
39 Ibid., p. 53. 
40 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 44. 
41 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 113. 
42 Voir Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1900-1934 et « Chronique du Musée 
Calvet, compte-rendu pour l’année 1929 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 16, 1930, p. 123-128. 
43 Voir Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali Ibn Issa..., f. 100v.  
44 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 62. 
45 Ms. 5706, Documents sur les remparts..., f. 119v. 
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intellectuel de l’époque. Ces multi-affiliations constituent la norme dès le XVIIe siècle46 et la 

vie savante devient alors inséparable de la sociabilité académique. Cependant, au début du 

XIXe siècle, ces sociétés ne sont pas encore spécialisées dans des domaines particuliers et leur 

multiplicité se justifie principalement par leur éloignement géographique47. Néanmoins, elles 

s’inscrivent rapidement dans le sillage du phénomène de spécialisation qui s’étend 

progressivement à l’ensemble des sciences de l’époque et se concentrent sur de nouveaux 

sujets alors considérés comme « à la mode »48.  

 

L’histoire constitue alors la principale activité de ces sociétés, comme en témoigne 

l’analyse des thèmes traités dans leurs bulletins que propose Isabelle Wohnlich-Despaigne49. 

Ce nouvel intérêt devient même la première préoccupation des sociétés savantes à partir de 

l’année 186550. D’ailleurs, le XIXe siècle est souvent considéré comme étant le « siècle de 

l’histoire »51 et il est possible que ce soit cet engouement qui ait conduit Pierre Pansier à 

s’intéresser aux sciences historiques. Comme avec la Société d’Études provençales, la 

multiplication des institutions et l’augmentation de leur poids dans la vie sociale peuvent donc 

être saisies grâce à la correspondance des savants et ce dès l’âge classique52. Le fonds Pansier 

n’est ainsi pas le seul à renseigner sur la sociabilité des érudits provençaux au début du XXe 

siècle. Les papiers d’Honoré Labande incluent également des documents de remploi issus de 

ces institutions et notamment une invitation pour assister à une séance de l’Académie de 

Vaucluse qui vient confirmer son adhésion à la société savante53. Quant à Hyacinthe Chobaut, 

il a légué aux archives départementales tout un dossier consacré à ce thème54 dans lequel il a 

conservé les papiers relatifs à sa présidence de l’Académie de Vaucluse ainsi que ceux 

émanant de l’Institut historique de Provence dont il était également membre. Mais d’autres 

documents, plus officiels, peuvent également être étudiés afin de mieux comprendre cette 

sociabilité.  

																																																								
46 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles et identité urbaine au XVIIe 
siècle », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et 
amateurs..., op. cit., p. 45. 
47 GUILLET François, « Entre stratégie sociale et quête érudite : les notables normands et la fabrication de la 
Normandie au XIXe siècle. », Le Mouvement Social, 203, 2003, p. 89-111, p. 98.  
48 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 62. 
49 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 25. 
50 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 87. 
51 Ibid., p. 76-88. 
52 HÄSELER Jens et McKENNA Antony, « Introduction : de la lettre à la correspondance et du réseau à l’espace 
social », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de 
correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 7-16, p. 8. 
53 Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes, f. 47v. 
54 ADV, 3T28, Hyacinthe Chobaut, Sociétés savantes (1928-1939), non folioté. 
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Chez le médecin, son testament témoigne ainsi de son engagement auprès du Musée 

Calvet puisqu’il le choisit pour légataire universel55. Créée pour être une bibliothèque, cette 

institution est devenue au fil des années un musée d’art, d’histoire, d’archéologie et d’histoire 

naturelle56. Instituée par le legs du médecin Esprit Calvet, ses collections n’ont depuis cessé 

de s’enrichir des dons des savants et érudits locaux, dont le naturaliste Esprit Requien est un 

des plus fameux57. Pour Pierre Pansier, il s’agit avant tout d’un lieu de travail qu’il aime 

fréquenter pour la richesse de son catalogue d’ouvrages et ses manuscrits uniques. Il 

s’implique alors progressivement dans son organisation et devient administrateur du Musée 

de 1925 jusqu’à sa mort en 193458. À ce titre, il participe à l’organisation des expositions, à la 

gestion du budget, à la mise à jour des règlements et à l’acceptation des dons et des legs59. Il 

n’est d’ailleurs pas le seul à s’investir dans cette entreprise. Ainsi, Honoré Labande en est 

nommé conservateur en 189060 et Victorin Laval administrateur en 190461. Le Musée Calvet 

constitue donc un des principaux cercles de sociabilité du médecin au sein duquel il retrouve 

la plupart de ses confrères.  

 

En effet, au début du XXe siècle, ce sont souvent les notables et les érudits locaux qui 

sont en charge de la gestion des musées de province62. Néanmoins, tous ne s’investissent pas 

de la même manière comme en témoignent les différents postes qu’ils occupent. De ce fait, un 

chercheur peut être un membre actif, un collaborateur ou un correspondant régulier, voire un 

administrateur ou un gestionnaire s’il souhaite s’impliquer dans le devenir de la société 

savante63. En revanche, s’il désire conserver des rapports distants, il peut aussi collectionner 

les mentions honorifiques qui ne demandent pas de réel investissement. Les multiples 

adhésions ne doivent effectivement pas faire oublier que l’entretien de ce réseau exige d’y 

consacrer une partie de son temps et de ses ressources64, ce qui fait que les sociétés savantes 

																																																								
55  Délibérations du Conseil d’Administration du Musée Calvet, séance du 13 octobre 1934, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/detail-document/10561. 
56 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Fondation Calvet, 2010 (1955 pour la première édition), 
p. 7. 
57 Ibid. 
58 Ibid., p. 109. 
59 Ibid., p. 99. 
60 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province. Le musée Calvet 
d’Avignon de 1888 à 1911 », Études vauclusiennes, 80-81, 2013-2014, p. 43-52, p. 50. 
61 Ibid., p. 51. 
62 Ibid., p. 46. 
63 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 88. 
64  BEAUREPAIRE Pierre-Yves, « Conclusion », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et 
McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 361. 
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ne sont généralement accessibles qu’à une minorité car le recrutement s’effectue par 

cooptation et exige l’acquittement d’une cotisation65. Ainsi, en fonction de leur motivation, de 

leurs moyens mais aussi de leur disponibilité, différentes formes d’adhésion sont possibles 

pour les érudits. Pour Pierre Pansier, dont les ressources financières sont assurées, seul 

l’aspect chronophage de cet investissement semble importer, c’est pourquoi il occupe des 

fonctions plus élevées dans les institutions qu’il préfère et auxquelles il a plus facilement 

accès. Il est, par exemple, membre titulaire de l’Académie de Vaucluse dès 1898 66 , 

notamment parce qu’il peut s’impliquer dans la vie de la société grâce à la proximité 

géographique de sa résidence avec le siège de l’académie. De plus, son intérêt pour l’histoire 

locale rejoint les préoccupations favorites de l’institution qui souhaite mettre en valeur toute 

étude savante se rapportant au département, voire à la région. Fondée en 180167, puis quelque 

peu laissée à l’abandon jusqu’à sa renaissance avec la publication de nouveaux statuts en 

188168, cette société s’est principalement développée à partir de cette date sous l’impulsion de 

Victorin Laval, qui en est le président entre 1900 et 1901, et de Léopold Duhamel69. 

Académie prestigieuse, elle n’admet en son sein que l’élite érudite, ce qui représente 0,57% 

de la population d’Avignon rapportée au recensement de 188470 et, tout comme pour le 

Musée Calvet, son activité se poursuit encore de nos jours. Elle propose dans ses nouveaux 

statuts différentes formes d’adhésion. Elle se compose ainsi de membres honoraires, qui sont 

des membres d’honneur relativement peu présents mais ayant bien servi l’Académie par le 

passé, de membres titulaires, l’adhésion la plus classique, et de correspondants, qui sont les 

membres lointains qui ne peuvent se déplacer jusqu’à elle mais dont le prestige rejaillit sur la 

société71. Le niveau de reconnaissance culturelle de ces derniers est d’ailleurs souvent 

supérieur à celui des titulaires72. Enfin, d’autres charges supplémentaires de gestion peuvent 

encore être cumulées par les membres, d’ailleurs Pierre Pansier choisit de devenir président 

de section entre 1904 et 1905. Il est ensuite nommé vice-président entre 1926 et 1927, sans 

oublier l’activité savante qu’il déploie afin de participer activement à la revue de la société : 

Les Mémoires de l’Académie de Vaucluse73.  

 

																																																								
65 BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante..., op. cit., p. 256. 
66 COLOMBE Gabriel, « Nécrologie : le Docteur Pierre Pansier », art. cit., p. 213. 
67 CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition..., op. cit., p. 257.  
68 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 1. 
69 PASTOR Jean-François, Musée, érudits et vie politique dans une ville de province..., op. cit., p. 37.  
70 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 44. 
71 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 49. 
72 Ibid., p. 76. 
73 Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1900-1934. 
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Ces différentes fonctions varient ainsi au cours du temps en suivant les changements 

qui impactent la vie de l’érudit. Par exemple, Honoré Labande, d’abord membre titulaire de 

l’institution, en devient membre honoraire après son départ pour Monaco en 1906. C’est 

également à cette date que s’interrompt sa charge de secrétaire général qu’il occupait depuis 

189274. Comme nous l’avons vu, il est aussi possible de cumuler des statuts différents dans 

diverses académies et sociétés de manière simultanée75. Ce constat se vérifie d’autant plus que 

les institutions se situent dans un même espace géographique. À Avignon, il est ainsi fréquent 

que des membres de l’Académie de Vaucluse soient également administrateurs du Musée 

Calvet76. C’est le cas de Victorin Laval, restaurateur de l’académie dans les années 188077 et 

administrateur du musée en 190478. Les liens entre les sociétés se tissent donc grâce à des 

affiliations officielles et des événements organisés en commun, mais aussi grâce à ces 

chercheurs multi-adhérents. Ainsi, l’Académie de Vaucluse entretient des liens étroits avec le 

Félibrige par l’intermédiaire 

de trois des fondateurs du 

groupement littéraire : Joseph 

Roumanille et Théodore 

Aubanel, tous deux membres 

titulaires, et Frédéric Mistral, 

membre honoraire 79 . Ces 

deux centres de sociabilité 

que sont le Musée Calvet et 

l’Académie de Vaucluse sont 

liés aux activités érudites de 

Pierre Pansier et plus 

particulièrement à sa passion 

pour l’histoire locale.  

 

																																																								
74 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 53. 
75 Colloque international Alcide d’Orbigny, Alcide d’Orbigny, entre Europe et Amérique : textes et contextes 
d’une œuvre : actes du colloque qui s’est tenu à l’Université de La Rochelle les 18, 19, 20 avril 2002, Rennes, 
PUR, 2005, p. 77.  
76 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 48. 
77 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 61. 
78 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 51. 
79 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 95. 

Figure	70	:	Lettre	adressée	à	Pierre	Pansier	lui	réclamant	sa	cotisation	pour	la	Société	française	d’Histoire	
de	la	Médecine.	Ms.	5709,	Documents	sur	les	Boucicaut,	1930,	f.	66v.	
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Cependant, il est aussi membre d’associations aux intérêts purement médicaux comme 

en atteste une lettre de la Société française d’ophtalmologie qui l’invite à assister à une de 

leurs séances80. Avec cette spécialisation thématique, c’est l’horizon géographique de ces 

sociétés qui s’ouvre puisqu’il ne s’agit plus de sociétés locales mais bien d’institutions 

généralement basées à Paris et revendiquant une posture nationale jusque dans leur nom. Un 

grand nombre de documents du fonds Pansier témoignent de l’engagement du savant dans ces 

associations. Une des plus représentées est certainement la Société française d’Histoire de la 

médecine. Celle-ci apparaît au détour d’un papier réclamant une cotisation (fig. 70)81, d’un 

cahier de son bulletin82 et dans deux lettres utilisées en remploi, l’une invitant Pierre Pansier à 

une séance83 et l’autre l’informant de la nomination d’Ernest Wickersheimer au poste de 

secrétaire général84. D’ailleurs, le médecin est considéré comme un des cofondateurs de cette 

société créée en 190285. Cette institution a alors pour but d’étudier et de promouvoir l’histoire 

de la médecine et des sciences qui s’y rattache, tout en contribuant à la sauvegarde et à la 

conservation des documents et témoignages du passé des sciences médicales. Ses membres se 

réunissent environ huit fois par an à Paris et organisent en outre une sortie annuelle dans une 

ville de province ou à l'étranger, en plus de colloques thématiques. Enfin, cette société est à 

l’origine, dès sa création, de la première publication consacrée à l’histoire de la médecine en 

France86 avec son bulletin intitulé Histoire des Sciences médicales qui paraît quatre fois par 

an87. Cette fondation s’inscrit dans un contexte d’institutionnalisation de l’histoire de la 

médecine qui se constitue comme une discipline à part entière à la fin du XIXe siècle. Des 

chaires universitaires apparaissent alors, ainsi que des instituts, des sociétés savantes, des 

congrès, des prix et des revues spécialisées88. D’ailleurs, Pierre Pansier est également, en 

1913, un des 70 fondateurs de la Société d’histoire de la pharmacie89, la première au monde à 

être consacrée à ce domaine90. Cependant, il ne participe pas à la réunion inaugurale91. Dans 

ce cas, le médecin ne souhaite donc pas s’impliquer outre mesure, peut-être à cause de 

l’éloignement du siège parisien. Il s’agit plutôt d’une adhésion honorifique, d’autant plus qu’il 
																																																								
80 Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 131. 
81 Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut..., f. 66v. 
82 Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante à Avignon..., f. 345. 
83 Ms. 5725, Documents divers sur Avignon..., f. 87v. 
84 Ibid., f. 147v. 
85 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 274. 
86 WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine..., op. cit., p. 28. 
87 BIU Santé, Société Française d’Histoire de la Médecine, https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/.  
88 GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident..., op. cit., p. 16. 
89 LEFEBVRE Thierry, « Dictionnaire des fondateurs de la Société d'histoire de la pharmacie », Revue d'histoire 
de la pharmacie, 340, 2003, p. 529-550. 
90 Id., Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 10. 
91 Ibid., p. 259. 
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n’est pas spécialiste du thème qui intéresse cette société. Il conserve ainsi une certaine liberté 

et peut consacrer son temps à l’étude au lieu de le dilapider dans la gestion de l’ensemble des 

institutions dont il est membre. 

 

 La revendication d’une certaine forme d’indépendance dans la sociabilité est souvent 

exprimée par la fondation d’une institution nouvelle et ce dès le XVIIIe siècle92. À partir des 

années 1920, Pansier est d’ailleurs principalement réputé pour avoir créé l’Avignounenco et 

c’est en tant que son fondateur qu’il est notamment présenté dans les Mémoires de l’Académie 

de Vaucluse 93 . La rapidité du succès de cette association témoigne de la diversité 

fonctionnelle des sociétés savantes. La sociabilité laisse ainsi une grande place aux initiatives 

personnelles tout en demeurant un univers éphémère et mouvant, ce qui autorise des créations 

régulières94. Mais, dans ce cas précis, l’appartenance à d’autres sociétés de folklore provençal 

que celle du médecin est une source de conflit. En effet, Pansier considère ces adhésions 

comme des trahisons si les objectifs poursuivis par les tierces associations sont contraires aux 

siens. C’est ce qui le conduit à réprimander certains de ses membres qui vont alors 

démissionner en nombre en 1930 au profit de l’Académie provençale, affiliée au Félibrige95. 

La question des raisons de l’adhésion et de la démission de ces sociétés se pose alors à une 

plus vaste échelle. Dans l’idéal, c’est un volontariat désintéressé de participation à la 

recherche qui devrait constituer l’unique moteur des membres de ces sociétés savantes96. 

Cependant, dans les faits, c’est une somme de raisons infiniment plus complexes qui justifie 

leur engagement. Ainsi, l’adhésion peut être motivée par la recherche de reconnaissance. Il 

s’agit alors d’un investissement calculé dans une quête de légitimité en partageant le prestige 

de l’institution97. D’ailleurs, la mention de l’appartenance à certaines académies constitue une 

distinction honorifique à part entière, gage du statut intellectuel du savant98.  

 

																																																								
92 HÄSELER Jens et McKENNA Antony, « Introduction : de la lettre à la correspondance et du réseau à l’espace 
social », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de 
correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 9. 
93 Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1900-1934. 
94 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 17. 
95 Ms. 5751, Correspondances..., f. 169. 
96 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 15. 
97 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 61. 
98 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles... », art. cit., p. 50. 
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Ces sociétés constituent effectivement un espace théâtralisé qui participe de 

l’autoreprésentation de l’individu 99 . Au même titre que la profession, les adhésions 

prestigieuses deviennent ainsi un élément de définition de l’érudit qui les utilise pour se 

présenter100. Ce n’est cependant pas le cas de Pierre Pansier qui ne mentionne jamais que son 

appartenance à l’ordre médical101. Ses différentes affiliations étaient certainement trop 

nombreuses pour être répertoriées dans leur ensemble et il ne devait pas souhaiter sélectionner 

les plus honorables au risque de froisser les institutions non retenues. À l’inverse, si le savant 

finit par être reconnu c’est alors l’académie qui en retire un certain prestige102. L’inscription 

dans une société peut aussi être induite par la volonté de défendre une cause précise, comme 

l’indépendance de la Provence pour le Félibrige. L’association offre alors forces et ressources 

pour mener cette tâche à bien. Pour d’autres savants, c’est avant tout le contact humain qui est 

recherché, que ce soit pour partager des intérêts communs ou pour profiter de l’expertise et 

des conseils des pairs. L’accès habituellement restreint à certains matériaux est encore une 

motivation suffisante pour entraîner une adhésion. Par exemple, la bibliothèque du Musée 

Calvet n’autorise l’emprunt de ses ouvrages qu’à ses membres, même si la consultation est 

ouverte à tous. Ainsi, il est possible que ce soit en premier lieu pour cette raison que le 

médecin a décidé de s’engager auprès du Musée. Dans ce cas, c’est une aisance dans la 

production du savoir qui est recherchée. Enfin, l’inverse se vérifie également et c’est alors la 

consommation de ce savoir qui fait l’objet des vœux du chercheur. Dans ce cas, il souhaite 

simplement recevoir un bulletin régulier ainsi qu’assister aux conférences et aux différentes 

visites programmées afin de s’instruire et de se divertir103. Les motivations sont donc aussi 

diverses que les individus.  

 

Les sociétés savantes peuvent aussi influencer la manière dont l’érudit appréhende son 

adhésion. Ainsi, l’industriel textile lillois Jules-Émile Scrive (1837-1898)104, dont le parcours 

																																																								
99 JACOB Christian, « Introduction. Faire corps, faire lieu », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., 
op. cit., p. 23. 
100 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles... », art. cit., p. 52-53. 
101 Voir Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937.  
102 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles... », art. cit., p. 50. 
103 FOX Robert, The Savant and the State..., op. cit., p. 93. 
104 Jules-Émile Scrive (1837-1898) est un industriel textile lillois et un féru d’histoire locale. Il est l’héritier 
d’une dynastie d’industriels qui s’est illustrée dans la mécanisation et le perfectionnement des différentes étapes 
de la production textile. Ses carnets personnels ont récemment fait l’objet d’une publication aux Presses 
universitaires du Septentrion à la suite du dépôt de ses archives privées aux Archives Départementales du Nord. 
Cf. Bibliothèque nationale de France, Jules Émile Scrive (1837-1898), 
https://data.bnf.fr/fr/16175587/jules_emile_scrive/. 
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a été étudié par Odile Parsis-Barubé105, est avant tout un « consommateur » de conférences. 

Cependant, la fréquentation d’un cercle de chercheurs le pousse à effectuer lui-même des 

études d’histoire locale. D’un « loisir cultivé », il embrasse alors un « loisir savant » dans 

lequel il n’est plus passif106. Ainsi, dans la relation aux autres induite par la sociabilité, des 

influences réciproques peuvent être observées, qu’elles soient favorisées par des événements 

charnières ou au contraire par des expériences quotidiennes et régulières107. Le fonds Pansier 

n’est, en revanche, guère éloquent quand il s’agit de définir les raisons qui entraînent 

l’adhésion du médecin aux différentes sociétés savantes dont il est membre ou encore les 

influences qu’il reçoit ou qu’il exerce. Seules quelques suppositions peuvent être proposées 

au cas par cas, comme avec l’exemple du Musée Calvet. L’unique exception est la création de 

l’Avignounenco dont le contexte est bien renseigné108. Elle est d’ailleurs essentielle pour 

comprendre les motifs qui peuvent entraîner une démission, les principaux étant une 

divergence avec les objectifs poursuivis par la société ou une forte mésentente avec certains 

confrères. En effet, l’univers de la sociabilité, qu’elle soit locale ou nationale, entretient un 

cercle restreint d’adhérents et la plupart des érudits se retrouvent au sein des mêmes 

institutions, que ce soit pour des raisons géographiques ou de spécialisation. De ce fait, une 

quinzaine des fondateurs de la Société d’histoire de la pharmacie sont également membres de 

la Société d’histoire de la médecine109. L’influence exercée sur les adhésions par les relations 

entre individus ne saurait donc être négligée dans ce contexte. 

 

 Ainsi, cette analyse permet de faire à nouveau émerger les deux milieux autour 

desquels Pierre Pansier gravite : celui de l’histoire de la médecine à l’échelle nationale et 

celui de l’érudition locale. Elle offre le moyen de cerner avec précision le rôle tenu par les 

sociétés savantes à une époque où l’activité scientifique devient un véritable phénomène 

culturel110. Chargées de maintenir un lien entre les chercheurs et de les ressembler au sein 

d’une communauté, elles sont des lieux de rencontre et d’échange. Les rapports humains 

qu’elles induisent, qu’ils soient cordiaux, amicaux ou antipathiques, jouent donc un rôle 

fondamental dans le choix d’inscription du savant au sein de cette sociabilité. Les raisons de 

l’adhésion sont aussi diverses que les individus, qu’il s’agisse de confronter ses études à l’avis 
																																																								
105 PARSIS-BARUBE Odile, « L’occupation savante des loisirs chez un notable lillois », art. cit. 
106 Ibid. 
107 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 51. 
108 Cf. PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit.  
109 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 28. 
110 DAVALLON Jean, « Postface. Quelques questions à propos de la patrimonialisation des savoirs », dans 
BOUDIA Soraya, RASMUSSEN Anne et SOUBIRAN Sébastien (dirs.), Patrimoine et communautés savantes, 
op. cit., p. 279. 
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des pairs, de rechercher un divertissement intellectuel ou de faciliter l’accès à de nouvelles 

ressources de travail. Grâce aux différents statuts d’inscription dans ces sociétés, chacun peut 

trouver la place qui lui convient en fonction de l’investissement qu’il souhaite fournir, de 

simple adhérent à administrateur, en passant par le lointain correspondant. Néanmoins, cette 

diversité doit être relativisée. En effet, celle-ci ne signifie à aucun moment éparpillement, 

notamment du fait de la spécialisation progressive de ces institutions de sociabilité autour 

d’un thème précis. Héritières des salons et des académies généralistes du XVIIIe siècle, elles 

n’en sont donc pas la reproduction exacte et poursuivent leur développement tout au long du 

XIXe siècle, habituellement considéré comme leur « âge d’or ».  

 

Véritable lacune historiographique, leur évolution au début du XXe siècle avait été 

relativement oubliée par les chercheurs. Pourtant, ces sociétés semblent poursuivre le chemin 

initié au siècle précédent et persistent dans leur mutation. Leur spécialisation s’effectue ainsi 

autour de sujet en vogue à cette époque comme l’histoire locale ou l’histoire de la médecine. 

Elles ouvrent également leurs portes à de nouvelles catégories de population, même si celles-

ci doivent être suffisamment aisées pour s’acquitter d’une cotisation, avoir reçu une solide 

éducation et disposer de temps libre. Enfin, leur développement exponentiel sur tout le 

territoire français confirme que l’intérêt qu’elles suscitent est particulièrement vivace, plus 

encore qu’au siècle précédent. Ce constat nous invite à reconsidérer leur importance au sein 

du paysage intellectuel de l’époque et à étendre les limites de cet âge d’or au premier XXe 

siècle. Cependant, il est adéquat de l’arrêter à ce moment car, bien que ces sociétés soient 

encore présentes de nos jours pour certaines, comme l’Académie de Vaucluse ou la Société 

des Amis du Palais des Papes111, c’est à partir de la Seconde Guerre mondiale que leur déclin 

s’initie au profit d’autres formes de sociabilité savante comme celle du congrès. Pour mieux 

comprendre cette mutation, il convient à présent d’effectuer une plongée dans les activités 

proposées par ces institutions.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
111 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 87. 
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3.2 Les activités pratiquées  

 

 

Les sociétés savantes, à l’image des congrès naissants, ont deux principales fonctions 

au début du XXe siècle. Une est externe et se caractérise par la diffusion de l’image de la 

communauté des chercheurs afin de renforcer l’impact de l’érudition et de la science dans la 

société. L’autre est interne et constitue une opération de médiation entre pairs112. Ces 

rassemblements sont donc des espaces d’interaction et de performance où les acteurs se 

réunissent le temps de certains événements113. Que les règles communautaires soient définies 

par le groupe ou imposées par un fondateur, elles définissent un programme qui, au-delà des 

projets de savoir, organise les rythmes du quotidien à travers diverses activités114. Véritables 

rituels de sociabilité, ces temps d’échange intellectuel peuvent revêtir de multiples formes et 

évoluent au fil du temps.  

 

Une fois de plus, les principales sources mobilisées au sein du fonds Pansier seront la 

correspondance et les documents de remploi. Ce sont eux qui donnent à voir l’organisation et 

la concrétisation de ces événements. En effet, dans un univers dominé par les échanges oraux, 

intraçables par nature115, il est souvent difficile de déterminer les tenants et les aboutissants de 

ces diverses activités. Toute tentative de compréhension d’un milieu où l’oral occupe une 

place prépondérante est alors sujette à comporter des lacunes. Mais cette sociabilité constitue 

aussi, grâce aux multiples documents qui rendent compte de ces échanges (actes, mémoires, 

procès-verbaux, rapports, correspondances...)116, un des rares phénomènes qui autorisent 

l’étude de cette oralité et des pratiques qui y sont rattachées. Car, comme le rappelle 

Françoise Waquet : « que l’on parle ou que l’on écoute parler, une somme horaire 

considérable a été donnée dans le monde intellectuel à de multiples activités de parole »117. 

Mais les sociétés savantes s’inscrivent-elles dans le sillage de lieux où le savoir se donne et se 

reçoit ou de ceux où il se produit ? Celui-ci y est-il débattu ? En bref, s’agit-il plutôt d’un 

espace dédié à l’invention du savoir ou à sa divulgation ? C’est en ayant à l’esprit 

l’irremplaçable place tenue par l’oralité dans ces rassemblements et les lacunes qu’elle induit 

																																																								
112 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 96. 
113 JACOB Christian, « Introduction. Faire corps, faire lieu », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., 
op. cit., p. 24-25. 
114 Ibid., p. 28. 
115 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 7. 
116 Ibid., p. 114. 
117 Ibid., p. 27. 
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que nous allons tenter de répondre à ces question en nous intéressant à ce qui constitue le 

corps de ces sociétés savantes, à savoir les occupations des chercheurs en leur sein.  

 

 Les lieux de sociabilité sont le réceptacle de différentes activités. Toutes participent à 

consolider le réseau qui se construit entre les savants118. Dans ce but, la première étape est de 

réunir physiquement les chercheurs qui peuvent alors établir des liens plus étroits qu’à travers 

la seule correspondance. Séances et assemblées générales scandent donc le quotidien des 

membres à un rythme plus ou moins régulier. Pour l’année 1916, Pierre Pansier a ainsi utilisé 

dans ses documents de remploi deux invitations aux réunions de l’Académie de Vaucluse119. 

Néanmoins, les réunions semblent avoir été beaucoup plus fréquentes, de l’ordre d’une par 

mois120. Ces rassemblements ont pour avantage l’immédiateté des échanges qu’ils autorisent, 

là où la correspondance les échelonne dans le temps121. Ils sont encore nécessaires à 

l’organisation de la vie savante et des autres activités proposées dans le cadre de cette 

sociabilité. Il est cependant difficile d’établir avec précision le contenu de ces rassemblements 

ou d’attester de la présence effective des érudits conviés. Seuls les comptes rendus de séances 

et les fiches de présence fournissent de telles informations mais leur conservation est 

relativement aléatoire à l’époque. En leur absence, d’autres sources peuvent être convoquées 

comme les journaux mondains qui font état de ces réunions au nom de la notabilité qu’elles 

rassemblent. À Avignon, c’est la chronique mensuelle du Bulletin de l’Association amicale 

des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon qui remplit cette fonction. Elle fait 

principalement état des conférences données par les érudits éminents de la ville. Ainsi, elle 

rapporte le succès rencontré par la présentation de Pierre Pansier en décembre 1906 : « À la 

séance des membres de l’Académie de Vaucluse, le docteur Pansier, l’éminent oculiste, a 

intéressé son auditoire en exposant quelle était la médecine chez les Druides. [...] Il était 

l’heure du dîner et l’on écoutait encore... »122. L’année suivante, c’est une autre conférence 

qui est mise en avant :  

 

« M. le docteur Pansier a fait, le 15 février, à Avignon, une conférence sur les hôpitaux 

d’Avignon au moyen âge. Le travail du docteur Pansier est des plus instructifs et l’érudition en 

a été fort admirée. Le Mistral l’a publiée dans ses colonnes. Comme le dit bien justement ce 
																																																								
118 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 47. 
119 Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon..., f. 79 et 108. 
120 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 27. 
121 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 167. 
122 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon, 121, décembre 
1906, p. 43.  
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journal, le très distingué conférencier est un travailleur et un érudit dont les travaux jouissent 

depuis longtemps déjà de la plus haute estime dans les milieux savants de l’Europe entière. Il 

a exposé, au cours de sa causerie, le résultat de ses longues recherches, de ses patientes 

investigations dans les archives si riches et combien peu explorées de l’hôpital d’Avignon. 

C’est comme la préface d’un très intéressant ouvrage que M. le docteur Pansier prépare sur ce 

sujet »123.  

 

Pierre Pansier semble avoir été amateur de ce type de communication puisqu’il publie 

même le texte de l’une d’entre elles qui s’intitule : Les aspirations politiques du Félibrige, 

conférence donnée à l’Avignounenco124. Le format de la conférence occupe de ce fait une 

place prépondérante dans les activités de médiation des sociétés savantes et justifie la réunion 

des chercheurs autour de l’actualité des travaux de l’un de leurs confrères. C’est là un constat 

qui se vérifie encore de nos jours125. Néanmoins, cette notion « d’actualité de la recherche » 

doit être tempérée. En effet, les connaissances exposées par les historiens lors des 

présentations publiques sont souvent en décalage avec leurs thèmes d’étude du moment car ils 

doivent pouvoir justifier d’une certaine réputation avant d’être invités à parler d’un sujet126. 

Cependant, cette discordance n’apparaît pas chez Pierre Pansier. Sa conférence sur le Palais 

de la reine Jeanne est effectivement donnée la même année que celle de la publication de son 

étude sur la question127. Les érudits étaient ainsi peut-être moins soumis aux contraintes de la 

notoriété au sein des sociétés savantes dans lesquelles ils s’investissaient et pouvaient 

certainement « tester » leurs idées auprès de leurs confrères sans attendre. Mais, dans ce cas, 

il peut aussi s’agir d’une présentation destinée à promouvoir l’article au moment de sa 

publication. D’ailleurs, il en va de même d’une exposition organisée en 1933 par le Musée 

Calvet et consacrée à l’imprimerie à Avignon dans le cadre de la réunion du Comité 

international des bibliothèques des 13 et 14 novembre qui s’est tenue dans la ville128. Or, 

celle-ci est particulièrement bien en phase avec les recherches du médecin qui publie la même 

année son Supplément au tome II de l’Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe 

																																																								
123 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre St-Joseph d’Avignon, 122, mars 1907, 
p. 110-111.  
124 PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige..., op. cit. 
125 Cf. le site internet de l’Académie de Vaucluse qui recense les activités pratiquées par ses membres : 
http://www.academiedevaucluse.fr/blog/. 
126 PROCHASSON Christophe, François Furet, Les chemins de la mélancolie, op. cit., p. 261-262. 
127 PANSIER Pierre, « Le palais de la reine Jeanne à Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 15, 
1929, p. 129-146. 
128 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, op. cit., p. 100. 
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au XVe siècle129. Dans ce cas, il est difficile de déterminer qui du Musée ou de l’érudit a 

exercé son influence sur l’autre. Pansier peut effectivement avoir saisi l’occasion donnée par 

cet événement pour relancer ses recherches et publier son texte ou être à l’origine de 

l’exposition elle-même, grâce à son statut d’administrateur du Musée Calvet, afin qu’elle soit 

en accord avec son intérêt du moment.  

 

 Les séances des sociétés savantes sont principalement consacrées à des activités 

verbales : présentation d’études et débats à leur sujet, lecture de lettres reçues, de rapports 

d’ouvrages, délibérations relatives à la vie de l’institution, organisation d’événements... 

L’oralité y occupe une place centrale130. Les collaborations entre érudits s’échafaudent donc 

d’abord entre des hommes de science assemblés dans une même salle pour écouter un exposé 

et en parler131. Néanmoins, il ne semble pas que Pierre Pansier soit prompt à demander 

assistance à ses collègues, bien que l’invisibilité des échanges oraux ne nous permettent pas 

d’être catégorique sur ce point. Aucun document ne témoigne de ce type d’échange et son 

œuvre n’est pas représentative de ce que l’on pourrait appeler un « travail collectif », si ce 

n’est quelques rares exceptions comme sa collaboration avec Joseph Clamon132. S’il n’est pas 

demandeur, il est en revanche dispensateur d’avis et de conseils et n’est pas avare lorsqu’il 

s’agit d’épauler ses confrères comme le rappelle Ernest Wickersheimer qui avait reçu un des 

manuscrits originaux du médecin pour l’aider dans ses recherches et avait souhaité le 

rencontrer lors de son séjour en Provence133. La présence physique des membres est ainsi au 

cœur du processus de soutien et d’échange coordonné par les sociétés savantes. Cependant, 

les aléas de l’existence, ainsi qu’un relatif désintérêt dans certains cas, font que toutes les 

personnes invitées ne peuvent assister à l’ensemble des séances. De ce fait, au début du XXe 

siècle, la présence d’une vingtaine de représentants semble être la norme pour l’Académie de 

Vaucluse alors qu’elle compte près de 220 membres. Le maximum de participants est atteint 

pour la séance de mai 1908 avec 35 personnes présentes134. Et sur l’ensemble de l’année, une 

soixantaine de membres différents participent à au moins une session de l’Académie135. Cette 

disparité est notamment le fruit des diverses formes d’adhésions qui n’exigent pas le même 

type d’implication et se constate également en fonction des activités proposées au cours de la 
																																																								
129 PANSIER Pierre, « Supplément au tome II de l’Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au 
XVe siècle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 19, 1933, p. 65-88. 
130 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 113. 
131 Ibid., p. 114. 
132 CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls provençaux..., op. cit.  
133 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit., p. 221-222. 
134 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse étudiée..., op. cit., annexe non paginée. 
135 Ibid., p. 77. 
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séance. Ainsi, celle dédiée à l’élection du bureau, au mois de janvier, est toujours plus 

fréquentée136. Il en va de même lorsque la société accueille un conférencier prestigieux ou 

lorsque la présentation est consacrée à un sujet porteur comme lors de l’intervention du préfet 

Belleudy qui vint présenter, en juin 1926, une communication sur le graveur Balechou, source 

d’inspiration du célèbre peintre Joseph Vernet, grande figure avignonnaise137. Enfin, parmi 

ceux qui ne se déplacent pas, citons encore les personnes qui s’inscrivent sur l’injonction d’un 

proche mais se désintéressent rapidement de la chose, ceux qui recherchent uniquement le 

prestige de l’adhésion et enfin ceux qui souhaitent seulement recevoir le bulletin138. Les 

déménagements et la distance géographique qu’ils entraînent sont encore une des 

justifications de l’absence de certains membres. Ainsi, Pierre Pansier dispose dans son fonds 

d’une invitation nominative à venir admirer une exposition d’objets pharmaceutiques et 

médicaux dans le cadre de la tenue du Congrès médical international à Londres139. Face aux 

coûts et à la disponibilité qu’un tel voyage nécessite, il est évident que le médecin ne devait 

pas pouvoir s’y rendre régulièrement.  

 

Est-ce pour les mêmes raisons qu’il ne semble pas avoir participé à d’autres congrès ? 

En effet, aucun document n’atteste de sa présence à ces réunions scientifiques alors en pleines 

expansions et particulièrement courues, au contraire du fonds Wickersheimer qui conserve un 

grand nombre de papiers sur ce sujet140. Apparus au milieu du XIXe siècle, les congrès se 

développent effectivement de manière exponentielle jusqu’à la Première guerre mondiale141. 

Ainsi, la première rencontre internationale de physique se déroule à Paris en 1900. En tout, 

407 congrès internationaux sont recensés dans les domaines les plus variés entre 1850 et 1914 

par l’Union des associations internationales142. Entre 1905 et 1914, 32% sont dédiés aux 

sciences sociales et 20% à la médecine143. Pierre Pansier aurait donc tout à fait pu trouver son 

intérêt dans l’un ou l’autre de ces domaines. Son absence est d’autant plus remarquable qu’il 

avait les moyens matériels de financer les voyages, au moins de manière exceptionnelle. En 

l’occurrence, le médecin n’est donc pas particulièrement représentatif des pratiques savantes 

de son époque puisque la participation aux congrès est une véritable norme sociale au début 

du XXe siècle. D’ailleurs, celui consacré aux sciences médicales en 1913 réunit près de 8000 
																																																								
136 Ibid., p. 75. 
137 Ibid. 
138 Ibid., p. 77. 
139 Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon..., f. 89v. 
140 BNU, ms. 6432, Ernest Wickersheimer, Papiers Wickersheimer. 
141 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 23. 
142 Ibid. 
143 Ibid., p. 62. 
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savants144. Au XIXe siècle déjà, Salvatore de Renzi voyageait dans toute l’Italie pour courir 

les congrès au point d’être appelé « uomo dei congressi »145 et il est alors de notoriété 

publique que le chercheur isolé quitte un jour son laboratoire pour le congrès et sa pratique 

individuelle pour une pratique collective 146 . Cependant, il existe des restrictions à la 

participation et la plupart de ces rassemblements sont réservés aux professionnels de leur 

domaine. Ainsi, seuls les porteurs du titre de docteur sont autorisés à assister aux congrès de 

médecine147. Cette forme d’élitisme exclut donc les amateurs sauf dans le cas où ceux-ci sont 

membres de la société savante organisatrice148. Dans tous les cas, Pierre Pansier pouvait y 

avoir accès mais il ne semble pas avoir été plus attiré par les réunions de son corps 

professionnel que par celles des sociétés dont il était membre. Ainsi, malgré la participation 

régulière de l’Académie de Vaucluse au Congrès des Sociétés Savantes149, le médecin ne s’y 

est jamais rendu et ne figure pas sur la liste officielle des représentants150. L’absentéisme de 

Pierre Pansier étonne d’autant plus que les objectifs poursuivis par les sociétés savantes et les 

congrès se recoupent en ce qui concerne la diffusion et l’avancement des sciences à 

différentes échelles (locale, nationale, voire internationale)151. Mais, une fois de plus, cette 

absence peut aussi être le fait d’un biais de source. 

 

 La plupart des activités proposées au sein des sociétés savantes sont donc relativement 

studieuses. Néanmoins, certaines se positionnent en marge des travaux scientifiques et 

constituent le socle d’une forme de mondanité destinée à resserrer les liens du groupe et à 

renforcer la construction d’une communauté intellectuelle 152 . Celles-ci se déroulent 

généralement en marge des réunions et des congrès et se composent principalement de fêtes, 

réceptions et visites officielles. Ces activités hors séances participent d’une forme de 

représentation du groupe souvent plus efficace dans l’entreprise de communication menée par 

les sociétés savantes que la production scientifique elle-même, rarement accessible aux 

profanes153. L’organisation de ces manifestations est souvent le fait d’une concertation entre 

les membres du groupe et différents mécènes de la science, principalement des représentants 

																																																								
144 Ibid., p. 107. 
145 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », art. cit., p. 63. 
146 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 97. 
147 Ibid., p. 110. 
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149 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 78. 
150 Ibid. 
151 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 110. 
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de l’État, qui espèrent ainsi s’accaparer une partie du prestige qui entoure ces événements154. 

Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de célébrer l’anniversaire d’une figure locale 

imminente dont l’aura rejaillit alors sur les institutions participantes. Ainsi, les solennités 

publiques qui commémorent le 600e anniversaire de Pétrarque en juillet 1904 à Avignon ont 

été majestueuses. Elles ont été l’occasion de jeux floraux, de fêtes populaires, d’un défilé de 

chars et de concours de poésie155, sans oublier l’incontournable banquet dressé pour 80 

convives et qui réunissait l’élite de la ville 156 . L’Académie de Vaucluse participe 

régulièrement à ces manifestations quand elle n’en est tout simplement pas le centre157. En 

effet, son centenaire en 1901 a également été l’occasion de nombreuses festivités et d’une 

excursion au Mont Ventoux158. Pierre Pansier participe aux célébrations159 en publiant dans 

les Mémoires un article sur les médecins à l’Académie de Vaucluse en 1801160. De plus, une 

réception est donnée, suivie d’un banquet de 45 convives et d’un concert161. De la même 

façon, le centenaire du Musée Calvet en 1911 s’est concrétisé par l’organisation d’un banquet 

au Palais des Papes et d’une réception dans les jardins du Musée162. L’accueil de délégations 

envoyées par d’autres sociétés savantes est aussi prétexte à des visites et des réunions 

conviviales. Ainsi, l’Académie de Vaucluse reçoit en 1895 des représentants de l’Académie 

du Tarn. Ce rassemblement est l’occasion d’une découverte approfondie de la région et de ses 

principaux sites dont Avignon et son Palais des Papes, Orange et ses monuments antiques ou 

encore Villeneuve-lez-Avignon et son passé médiéval. Enfin, vin d’honneur et banquet de 

clôture sont toujours au rendez-vous163.  

 

Cependant, ces activités annexes ne sont pas seulement organisées dans le cadre 

d’événements exceptionnels. Au contraire, ils émaillent régulièrement le temps de la 

sociabilité intellectuelle au sein même des différentes associations. D’ailleurs, le 11 juin 1899, 

une excursion en train à Aigues-Mortes est organisée sous la direction de Victorin Laval pour 

les membres de l’Académie de Vaucluse. Seule une dizaine de personnes y participe 

																																																								
154 Ibid. 
155 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 82. 
156 Ibid., p. 84. 
157 Ibid., p. 80. 
158 Ibid., p. 81. 
159 Ibid., p. 84. 
160 PANSIER Pierre, « Les médecins à l’Académie de Vaucluse en 1801 », Centenaire de l’Académie de 
Vaucluse, Mémoires et comptes rendus, 1901. 
161 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 84. 
162 GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, op. cit., p. 99. 
163 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 80. 
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finalement selon le compte rendu du journal Le Mistral du 21 juin 1899164 mais le descriptif 

des visites est particulièrement bien détaillé : arrêt matinal aux ruines antiques d’Arles, 

découverte de l’ensemble des monuments remarquables d’Aigues-Mortes ainsi que des 

archives de la ville et pause en fin d’après-midi au Grau du Roi165. En 1903, c’est une autre 

excursion qui est organisée et dirigée par MM. Joleaud et Labande afin d’offrir un aperçu de 

la cité de Vaison-la-Romaine166. Si ces visites sont souvent en accord avec la fonction d’étude 

de l’histoire locale prônée par les sociétés savantes, les banquets ont une autre fonction. En 

effet, ils ont pour objectif de créer et d’entretenir les amitiés entre savants en autorisant des 

discussions moins formelles167. On considère alors que la convivialité qui y éclot aide à faire 

mûrir les idées dans une atmosphère détendue tout en facilitant les échanges entre chercheurs 

de différentes disciplines168.  

 

Ainsi, bien que Pierre Pansier n’apprécie pas les mondanités selon Joseph Girard169, il 

est membre d’un grand nombre de sociétés savantes et ne peut échapper à cette vie 

associative. Son inscription au sein de ce réseau est essentielle à la diffusion et au partage des 

connaissances érudites qu’il élabore dans son cabinet de travail170. Les différentes activités 

qui sont pratiquées dans les académies, qu’il s’agisse de réunions, de congrès, de conférences, 

de sorties ou de célébrations diverses, sont donc avant tout scientifiques et facilitent 

l’élaboration et la médiation du savoir entre pairs. Mais elles assument aussi une fonction de 

représentation dans la cité en mettant en valeur les membres des sociétés savantes, considérés 

comme une élite. La diffusion des connaissances est alors censée faire l’objet de débats et de 

controverses dans le but de les vérifier et de les affiner dans la confrontation avec d’autres 

chercheurs. Cependant, dans les faits, la plupart des érudits sont peu aptes à la discussion, les 

défauts de caractère étant d’autant plus répandus que les savants de ces sociétés se sentent 

supérieurs de part leur appartenance à cette forme d’élite sociale171. Ainsi, l’étude des 

différentes activités proposées constitue également une fenêtre unique pour saisir 

l’importance des rapports humains dans l’élaboration des savoirs. Elle autorise aussi l’analyse 

																																																								
164 Ibid., p. 81. 
165 Ibid. 
166 Ibid., p. 82. 
167 RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités : un « tout petit monde » au tournant du siècle », Bulletin de 
la SHMC, 3-4, 1997, p. 49-57, p. 55. 
168 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 167. 
169 GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit., p. 8. 
170 BOUTIER Jean, « À Florence, lettrés et académiciens. Sociabilités intellectuelles... », art. cit., p. 48-49. 
171 WAQUET Françoise, Parler comme un livre..., op. cit., p. 328. 
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sociologique de ces individus et, grâce au relevé de leur nationalité, offre de cerner la 

nouvelle internationalisation des sciences.  

 

 

3.3 La société des adhérents  

 

 

 L’activité scientifique possède un caractère fondamentalement coopératif172. C’est 

dans ce contexte que les sociétés savantes offrent de mettre en relation leurs membres au 

niveau local, national, voire international173. Elles sont la réunion de personnes qui partagent 

une même passion pour la recherche. Une fois ce constat dressé, il est possible de comprendre 

la nature des liens qui relient un individu à un groupe, sous les formes de l’appartenance et de 

l’intégration, ou de la contestation et de l’exclusion174. L’affiliation académique confère 

effectivement une identité partagée et suppose une certaine maîtrise du jeu social175. C’est ici 

que la notion de réseau apparaît. Celui-ci peut se définir comme un ensemble de personnes ou 

d’organismes avec des intérêts communs, en relation pour agir ensemble. Mais il est aussi 

fortement lié aux moyens techniques de communication et à leur évolution (correspondance, 

télégraphe, téléphone...)176. Dans le fonds Pansier, la principale source convoquée pour 

étudier ses réseaux est sa correspondance. Cependant, le tri dont elle a fait l’objet nous 

empêche de proposer une véritable étude de réseau qui serait alors fortement biaisée puisque 

seule une partie des missives relatives à son œuvre érudite a été conservée. Elles offrent 

cependant un aperçu des personnes avec lesquelles il échange autour de ses travaux, que ces 

relations soient amicales ou qu’elles révèlent une forte opposition. L’étude de ces missives et 

de leurs auteurs respectifs permet alors de dresser le portrait sociologique de ces 

correspondants et d’ébaucher le profil type du chercheur amateur à cette époque. L’analyse de 

leur provenance aide encore à définir les nouvelles frontières de la science au début du XXe 

siècle. Cet examen autorise également l’observation des identités multiples (professionnelles, 

académiques, familiales...) qui définissent alors les acteurs du milieu scientifique. Celles-ci 

sont-elles différentes entre érudits et chercheurs de métier ? Évoluent-elles au cours du 

temps ? Et si oui, quels impacts ces transformations ont-elles sur les sociétés savantes ? Car, 
																																																								
172 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 10. 
173 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 45. 
174 JACOB Christian, « Introduction », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., op. cit., p. 20. 
175 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 19. 
176 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 308. 
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au-delà de l’utilité de l’inscription dans un réseau de pairs, c’est la question de l’appartenance 

sociale qui est ici interrogée177. Le milieu dans lequel l’érudit évolue a toujours des 

conséquences importantes sur la manière dont il acquiert, produit ou décide de diffuser son 

savoir178. C’est pourquoi son étude se révèle essentielle pour pleinement cerner le phénomène 

de l’érudition.  

 

 Les relations sociales, qu’il s’agisse de liens singuliers (de personne à personne) ou 

pluriels (les réseaux, les communautés)179, influencent l’érudit et son œuvre. L’image du 

chercheur isolé dans sa tour d’ivoire est depuis longtemps révolue et Le Sage, déjà en son 

temps, n’y croyait pas 180 . La correspondance témoigne de la richesse des échanges 

habituellement nécessaires à l’élaboration d’un travail scientifique. Elle offre de découvrir les 

coulisses de la scène intellectuelle publique. Néanmoins, chez Pierre Pansier, celle-ci a fait 

l’objet d’un tri important181. Tout d’abord, seule la correspondance qui lui est destinée et dite 

passive a été conservée, mises à part de rares exceptions lorsque celles-ci pouvaient être 

source de litiges. Ces échanges sont souvent les seuls à avoir été préservés dans les fonds de 

chercheur182. La recherche des missives écrites par le médecin serait possible mais seulement 

au cas par cas, au hasard des documents de remploi (pour retrouver ses brouillons mais sans 

avoir l’assurance qu’ils aient été envoyés)183 ou en effectuant des recherches dans les fonds de 

ses correspondants. Après quelques investigations dans les fonds Labande 184  et 

Wickersheimer185, moins d’une dizaine de lettres ont été retrouvées et aucune n’offre un 

éclairage particulier sur ces échanges. Les investigations n’ont donc pas été poursuivies en ce 

sens et seules les missives du fonds Pansier ont été prises en compte. On constate aussi, à 

partir de cette correspondance du médecin, qu’il n’y a que très peu d’échanges suivis, ce qui 

empêche la reconstitution des conversations dans leur totalité186.  

 

																																																								
177 CHAPRON Emmanuelle et LUCIANI Isabelle, « Introduction », dans CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI 
Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 17. 
178 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 44. 
179 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir..., op. cit., p. 9. 
180 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 44. 
181 Ms. 5751, Correspondances... 
182 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86-87. 
183 Ibid., p. 86-87. 
184 Ms. 5781, Léon-Honoré Labande, Lettres adressées à L.-H. Labande, 1939.  
185 BNU, ms. 5768, Ernest Wickersheimer, Correspondance. 
186 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86. 
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Figure	712	:	Graphique	montrant	l’évolution	de	la	correspondance	dans	le	temps.	

 

La plupart des lettres sont donc isolées et ne peuvent être rattachées à un entretien 

particulier, sauf dans la configuration d’un conflit ouvert, comme pour la correspondance 

active. Enfin, comme le montre le graphique de l’évolution de la correspondance dans  le 

temps (fig. 71), toutes les années ne sont pas représentées dans les mêmes proportions. La 

correspondance du médecin, classée chronologiquement par ses soins, est ainsi 

principalement représentative de l’année 1927 avec 43 missives sur la centaine conservée au 

total. De plus, il s’agit de la dernière année évoquée dans ces échanges alors que le décès de 

Pierre Pansier n’intervient pas avant 1934, soit 7 ans plus tard. Des années intermédiaires sont 

également totalement absentes comme 1905. La richesse de 20 ans de correspondance avec 

Ernest Wickersheimer187 réduite à une unique lettre dans le fonds Pansier188 finit d’attester 

des lacunes criantes de ce recueil. Qui plus est, la centaine de lettres conservée est un nombre 

relativement faible pour des correspondances érudites, généralement très fournies. Ainsi, celle 

d’Esprit Calvet ne regroupe pas moins de 4000 missives passives189. C’est pour l’ensemble de 

ces raisons qu’il n’est pas possible d’établir une véritable étude de réseau, ni de cerner son 

																																																								
187 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit., p. 221-222. 
188 Ms. 5751, Correspondances..., f. 151. 
189 FERRIERES Madeleine, « Les curiosités d’Esprit Calvet », art. cit., p. 134. 
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évolution, à partir de ce seul matériau. Néanmoins, il est utile pour dresser les différents 

profils des correspondants du médecin et offre ainsi une base pour une étude comparative.  

 

Le premier constat que l’on peut étayer, c’est que la sociabilité qui y transparaît n’est 

pas exclusivement une question publique. En effet, elle regroupe aussi les interactions 

familiale et domestique190. Celles-ci sont peu visibles dans le fonds Pansier et c’est pourquoi 

cette partie ne sera que peu développée. Cependant, il faut noter la présence d’une lettre du 

général Falque, le beau-frère du médecin, datée de 1914, dans laquelle il revient sur le brutal 

décès de son fils à Verdun et exprime son chagrin191. Quelques lettres émanent aussi de 

confrères médecins qui lui demandent des conseils à propos de certains traitements 

ophtalmologiques192. D’autres sont le fait d’institutions comme celle qui le remercie pour le 

service médical qu’il a rendu durant la Première Guerre mondiale193. Enfin, la grande majorité 

des missives est le fait de collègues érudits avec lesquels il partage une appartenance 

commune à certaines académies. C’est notamment le cas de J.-B. Ripert, président de 

l’Académie de Vaucluse194, ou encore de Honoré Labande, également membre de cette 

société195. Les différentes catégories d’émetteurs ainsi évoquées sont relativement classiques 

et se retrouvent dans la majeure partie des correspondances196. Les thématiques abordées dans 

ces lettres sont encore habituelles chez un érudit 197 : les nouvelles relatives à la vie 

quotidienne, les questions professionnelles, les sujets de recherche, les publications ou encore 

la sociabilité savante198.  

 

Identifier les éléments qui motivent une correspondance est essentiel pour comprendre 

l’impact de cette forme de communication sur la science érudite. En effet, les savants peuvent 

décider de s’écrire pour échanger des connaissances, chercher de l’aide ou tester une 

hypothèse. La correspondance devient alors un lieu où se constitue et où circule le savoir, où 

se confrontent les hommes et les idées et où, parfois, se nouent et se résolvent des 

																																																								
190 TREBITSCH Michel, « Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme », dans RACINE Nicole et 
TREBITSCH Michel (dirs.), Sociabilités intellectuelles..., op. cit., p. 11-21, p. 13. 
191 Ms. 5751, Correspondances..., f. 16-17. 
192 Voir par exemple : Ibid., f. 1-6 et 7-8. 
193 Ibid., f. 22. 
194 Ibid., f. 43. 
195 Ibid., f. 126. 
196  BOUR Pierre Edouard et JULLIEN Caroline, « L’entreprise scientifique d’édition, d’exploitation, de 
valorisation et de communication de la correspondance d’Henri Poincaré », dans HIRAUX Françoise et 
MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles..., op. cit., p. 160-161. 
197 Ibid. 
198 Ms. 5751, Correspondances... 
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controverses199. L’échange épistolaire est donc un acte de sociabilité en lui-même200, en plus 

d’en être une des sources201, et constitue une documentation privilégiée pour l’étude des 

réseaux scientifiques202. Il est effectivement une « machine à tisser et à défaire des liens » 

quelle que soit leur nature (courtois, amicaux, obligés ou difficiles)203. À une échelle plus 

modeste, les cartes de vœux et les lettres de condoléances peuvent aussi révéler la nature des 

relations sociales, par-delà les formules plus ou moins stéréotypées et les convenances d’un 

milieu204, mais leur étude dans le fonds Pansier nécessiterait leur inventaire préalable dans 

l’ensemble des documents de remploi du fonds, ce qui constituerait une charge de travail trop 

importante dans le cadre de cette thèse. Dernier avantage de la correspondance, elle permet, 

grâce aux adresses des émetteurs, de déterminer les liens et les influences qui s’exercent entre 

le centre (la capitale, Paris) et la périphérie (la province) ou entre les différentes nations, car 

tous les lieux de savoir ne jouent pas des rôles équivalents sur la scène scientifique205. De 

plus, les missives conservées par le médecin ne posent aucune difficulté de datation puisque 

l’érudit a rédigé un sommaire chronologique de ces échanges. Cet aspect est ainsi plus 

facilement exploitable que dans la plupart des correspondances comme celle, pourtant très 

étudiée, du mathématicien français Henri Poincaré (1854-1912)206. De la même façon, les 

documents du fonds Pansier ne posent presque aucun problème de transcription, à l’exception 

de la traduction de quelques lettres en anglais, italien, espagnol ou provençal207. Cependant, le 

vocabulaire employé relève du langage courant et il n’est donc pas nécessaire d’effectuer de 

nombreuses recherches sémantiques pour saisir le sens de ces échanges. 

 

																																																								
199 BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, Marseille, OpenEdition Press, 2014. 
200 TREBITSCH Michel, « Correspondances d’intellectuels. Le cas des lettres d’Henri Lefebvre à Norbert 
Guterman (1935-1947) », dans RACINE Nicole et TREBITSCH Michel (dirs.), Sociabilités intellectuelles. 
Lieux, milieux, réseaux, Paris, CNRS, 1992, p. 70-84, p. 82. 
201 TREBITSCH Michel, « Correspondances d’intellectuels. Le cas des lettres d’Henri Lefebvre à Norbert 
Guterman (1935-1947) », dans RACINE Nicole et TREBITSCH Michel (dirs.), Sociabilités intellectuelles..., 
op. cit., p. 70-84, p. 82. 
202 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 86. 
203 JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, op. cit., p. 202. 
204 YANTE Jean-Marie, « Papiers d’érudits, papiers de savants... », art. cit., p. 91. 
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BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à 
l’âge classique..., op. cit., p. 135-146, p. 136. 
206 Henri Poincaré (1854-1912) est un mathématicien, physicien et philosophe des sciences français. Ses archives 
ont fait l’objet d’une étude récente qui a donné naissance à un site web dédié. Professeur à l’Université de Paris 
et à l’École polytechnique, ses travaux ont apporté de nombreuses avancées en matière d’optique et de calcul 
infinitésimal. Il est considéré comme un des précurseurs de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie 
des systèmes dynamiques. Cf. BOUR Pierre Edouard et JULLIEN Caroline, « L’entreprise scientifique 
d’édition », art. cit., p. 162-165. 
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Figure	713	:	Graphique	de	la	correspondance	passive	de	Pierre	Pansier	en	fonction	de	ses	expéditeurs. 

  

Pierre Pansier est ainsi au centre d’un vaste réseau de chercheurs et une partie d’entre 

eux peut être identifiée grâce à cette correspondance. La figure 72 reprend le nombre de 

lettres conservées par émetteur. Dans l’ensemble, il semblerait avoir souhaité ne retenir 

qu’une seule lettre par occurrence. Néanmoins, quelques noms se détachent et notamment 

celui de Marius Jouveau, avec 12 missives. Celui-ci est désigné par l’érudit dans son 

sommaire comme « Grand Maître du Félibrige » mais aussi comme « pion (professeur adjoint 

de 6e) au lycée d’Aix »208. Cette présentation méprisante atteste des relations complexes que 

les deux hommes entretenaient. D’ailleurs la conservation des lettres du félibre a pour 

vocation de prouver la bonne foi de Pierre Pansier dans l’affaire qui les oppose à propos de la 

publication de son Histoire de la langue provençale209. Ensuite, ce sont des lettres d’éloge de 

la part de ses amis, le Dr Fallen, Jean Aubanel et Émile Ripert, qui émergent avec 

respectivement 7, 6 et 5 occurrences. L’abbé Requin est également représenté par 6 missives. 

Celles-ci ont trait au legs qu’il compte réaliser à l’intention du médecin. Enfin, quelques 

																																																								
208 Ms. 5751, Correspondances..., sommaire non folioté. 
209 PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
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échanges émanent d’institutions dans le cadre de la préparation d’événements comme les 4 

lettres du Dr Daniel, adjoint au maire d’Avignon, à propos des fêtes de Pétrarque. Ainsi, 

Pierre Pansier semble avoir conservé ces documents pour trois raisons : pouvoir les utiliser 

comme preuves dans des conflits, apprécier leurs commentaires flatteurs (pour lui-même ou 

dans l’optique de construire sa propre légende au sein de son fonds) et suivre des affaires 

importantes (legs, organisations de manifestations...). Grâce à eux, c’est un premier tour 

d’horizon du réseau du médecin qui émerge. Celui-ci peut être complété grâce à l’étude des 

chercheurs participants à l’entreprise des Annales. Certains noms se recoupent, comme ceux 

d’Honoré Labande et de l’abbé Requin (cf. fig. 73). 

 

 

 

D’autres apparaissent et témoignent de l’importance prise par certains auteurs, malgré 

la mainmise du médecin sur sa revue, comme Joseph Girard ou Hyacinthe Chobaut 

respectivement responsables de 5 et 12 % des publications. L’histoire personnelle de Pierre 

Figure	714	:	Graphique	des	pourcentages	d’articles	publiés	par	auteur	dans	les	Annales	d’Avignon	et	du	
Comtat	Venaissin. 
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Pansier210 nous apprend par ailleurs qu’il s’agit là de personnalités dont il est particulièrement 

proche. Enfin, la liste exhaustive de l’ensemble des membres des sociétés savantes auxquelles 

il souscrit serait encore plus précise et offrirait d’appréhender la majeure partie des savants 

que le médecin est susceptible de rencontrer. Néanmoins, une telle entreprise, en plus du 

travail considérable qu’elle représente, ne serait pas obligatoirement instructive puisque tous 

les membres inscrits ne sont pas toujours actifs et que leur participation ne signifie pas 

obligatoirement qu’ils aient eu une influence quelconque sur Pierre Pansier. Une rapide 

analyse des fonds d’autres érudits provençaux contemporains suffit cependant à révéler 

l’entrecroisement des liens entre ces savants et à faire de ces relations un réseau partagé. En 

effet, la majeure partie de ces chercheurs se connaissent comme en témoigne par exemple la 

correspondance de Hyacinthe Chobaut dans laquelle se retrouvent des lettres de Gabriel 

Colombe, Eugène Duprat, Joseph Girard, Julien Guigue ou encore Victorin Laval211. Or, tous 

sont également des correspondants de Pierre Pansier. D’ailleurs, le médecin lui-même, ainsi 

que son frère André, sont aussi à l’origine de deux lettres conservées dans le fonds de 

l’archiviste212. Les relations se recoupent aussi chez les historiens de la médecine. Ainsi, 

Ernest Wickersheimer rencontre Karl Sudhoff, alors bibliothécaire à Leipzig, lors d’un séjour 

en Allemagne entre 1906 et 1908213. Or, ces deux célèbres chercheurs entretiennent également 

une relation épistolaire avec Pierre Pansier. De plus, le médecin partage encore avec 

Wickersheimer un grand nombre d’adhésions à des sociétés savantes dont la plus éminente est 

celle à la Société française d’histoire de la médecine214. 

 

 À la suite de ce panorama des différents interlocuteurs qui forment le réseau de Pierre 

Pansier, il convient d’analyser la qualité des relations qu’il entretient avec eux. Mais il est 

difficile de proposer cette étude en raison du tri subi par les missives. Ainsi, les vingt années 

de correspondance régulière mentionnées par Wickersheimer dans sa nécrologie sont 

totalement invisibles aux yeux du chercheur alors qu’il s’agit sans conteste d’une importante 

relation de travail, plutôt amicale à en juger par les souvenirs du Strasbourgeois215, ce qui 

suffit à faire émerger ces échanges de ceux que Pierre Pansier a l’habitude d’entretenir.  

 

																																																								
210 Je renvoie le lecteur à sa biographie en introduction et à GIRARD Joseph, « Notice biographique... », art. cit. 
211 ADV, 3T17, Hyacinthe Chobaut, Correspondance avec des érudits locaux. 
212 Ibid., non folioté. 
213 MANTZ Jean-Marie et HERAN Jacques, Histoire de la médecine à Strasbourg, op. cit., p. 491. 
214 Ibid. 
215 WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », art. cit. 
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 En effet, le graphique suivant (fig. 74) prouve, en s’appuyant sur les mentions de son 

sommaire, que les personnes qu’il estime d’une manière revendiquée sont relativement rares 

et ne représentent que 2% de ses correspondants. Il se peut néanmoins que leur part soit plus 

importante chez les 80% ne présentant aucune mention particulière. Il est cependant 

intéressant de relever que pour 18% de ses correspondants, Pansier exprime clairement sa 

désapprobation à leur égard, n’hésitant pas à les moquer dans certains cas. Selon la formule 

d’Anne Rasmussen, c’est un « tout petit monde »216 que celui de la sociabilité. En cultivant 

« l’entre-soi »217, ce milieu finit par favoriser l’exacerbation de polémiques faciles218. Les 

sociétés savantes sont ainsi souvent le siège de querelles d’ego. C’est notamment le cas de la 

Société d’histoire de la pharmacie comme le montre Thierry Lefebvre dans sa récente étude 

de cette institution219. L’Académie de Vaucluse n’échappe pas plus au phénomène. Ainsi, en 

mars 1923, une querelle éclate entre Pierre Pansier et la société savante. À cette date, les 

membres de l’Académie ont refusé d’intégrer dans leurs rangs le jeune protégé du médecin, 

																																																								
216 RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités... », art. cit., p. 49-57. 
217 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 47. 
218 Ibid., p. 44. 
219 LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin..., op. cit., p. 73-80. 

Figure	715	:	Opinion	de	Pierre	Pansier	à	l’égard	de	ses	correspondants	dans	
sa	correspondance.	
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Joseph-Noël Clamon (1888-1972)220, alors commis des PTT221 mais également tambourinaire 

et musicologue avignonnais222. En effet, alors que celui-ci est présenté par Pierre Pansier, 

Joseph Girard et M. Marcel le 1er mars 1923, selon la procédure habituelle, il n’est pas élu par 

cooptation lors de la séance suivante du 12 avril et il n’est plus fait mention de lui dans la 

suite des comptes rendus de réunion223. Or, il est extrêmement rare de se voir refuser ainsi 

l’entrée de l’Académie après y avoir été présenté par trois de ses membres. Le médecin s’en 

trouve d’autant plus vexé. La raison officielle de ce rejet est donnée par Ripert, alors président 

de l’Académie, dans une lettre qu’il écrit à Pierre Pansier224. En voici un extrait qui résume 

assez bien l’affaire :	

 

 « Vous nous avez proposé un candidat. D’ordinaire toute présentation fait l’unanimité. 

Cette fois-ci il en est autrement. Et parce que, devant des considérations sérieuses, nous ne 

vous donnons pas satisfaction sans délai, (à notre regret, croyez-le) vous nous envoyez votre 

démission [...] avec menace d’huissier. 

 Je me l’explique d’autant moins, que vous m’avez dit vous même, souvenez-vous-en, 

avoir donné votre patronage à un jeune homme sympathique à vos yeux, il est vrai, mais sans 

valeur intellectuelle, et également inapte à nous servir et à nous nuire »225. 

 

Selon lui, Joseph Clamon n’est pas à la hauteur en matière d’érudition. Mais le 

médecin vit ce refus comme un affront personnel. Il se retire alors de l’institution pour ne la 

réintégrer qu’une fois Joseph Clamon accepté en mars 1924226. Les conflits se succèdent ainsi 

au sein du réseau du médecin, qu’il s’agisse de bouder l’Académie de Vaucluse après qu’elle 

a refusé son protégé, de gourmander Victorin Laval, Honoré Labande ou Georges Duhamel227 

lorsqu’ils commettent des erreurs dans leurs articles ou de rompre sa vieille amitié avec Jean 

																																																								
220 Joseph-Noël Clamon (1888-1972) est un tambourinaire et musicologue avignonnais. Il est le fils de Philippe 
Clamon, fondateurs des Tambourinaires Avignonnais (auxquels Pierre Pansier offre d’ailleurs un tambourin) et 
des Cigaloun Arlaten en 1923. Joseph est, quant à lui, le fondateur en 1920 de l’Académie Provençale 
d’Avignon, cousine de celle de Cannes, et chargée de promouvoir les danses et la musique provençales. Il est 
également le co-auteur, avec Pierre Pansier, d’un ouvrage intitulé Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-
Doms (1570-1610). Enfin, il est encore le président d’honneur de la Fédération du Sud-Est, future Fédération 
Folklorique Méditerranéenne. Cf. GRAS Aurélien, « Le Galoubet-Tambourin en Vaucluse, entretien avec André 
Gabriel », Études Vauclusiennes : La musique en Vaucluse hier et aujourd’hui, Approches plurielles, Avignon, 
Éditions Universitaires d’Avignon, n° 83, 2015. 
221 Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 23, 1923. 
222 GRAS Aurélien, « Le Galoubet-Tambourin en Vaucluse... », art. cit. 
223 Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 23, 1923. 
224 Ms. 5751, Correspondances..., f. 43-44v. 
225 Ibid., f. 43v. 
226 Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 24, 1924. 
227 PANSIER Pierre, « Magdelaine de Lhermitte... », art. cit. 
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Aubanel lorsque celui-ci se réconcilie avec le Félibrige. Une absence totale d’autocensure 

émane ainsi de la personnalité de Pierre Pansier. Rappelons simplement ces mots extraits de 

son étude sur la famille Cadard, dans laquelle il critique ouvertement l’Histoire de 

Velorgues de Laval : « La volumineuse monographie de Laval est un amas chaotique de 

banalités, d’inutilités et d’inexactitudes qui défie la lecture »228. Il n’est cependant pas le seul 

dans ce cas puisque Pétrequin en fait de même à l’encontre de Daremberg et n’hésite pas à 

remettre en question ses écrits et ses méthodes de recherche229. Le Sage aussi se montre 

critique à l’égard de certains de ses collègues dont il déplore le style d’écriture lourd et 

ampoulé230. Enfin, les lettres de Salvatore de Renzi font état de sa rancœur à l’encontre de 

plusieurs savants ayant calomnié sa Collectio. Il les traite alors d’ « historiens pygmées, 

rêveurs, vraiment piètres »231. Parmi les connaissances de Pansier, le cas de Laval est 

cependant particulier puisque c’est avec lui que la rivalité semble la plus exacerbée. Il est 

possible qu’au-delà des désaccords et des incompatibilités de caractères, une forme de 

jalousie se soit installée entre le praticien civil et le médecin militaire. En effet, contrairement 

à leurs confrères, ces derniers reçoivent des revenus réguliers. De plus, ils sont également à 

l’origine d’une forme de concurrence232. Cette rivalité était donc monnaie courante à 

l’époque. Elle n’empêche cependant pas le service des civils et Pierre Pansier a ainsi servi son 

pays en tant que médecin aide-major de 2e classe dans le 15e corps d’armée en 1903233. Il 

s’agit d’un corps de l’armée de terre, principalement composé d’infanterie, et formé à partir 

des troupes cantonnées dans le sud-est de la France234. Rivalités, jalousies, rancœurs et 

polémiques composent donc les contrecoups de la sociabilité. Ceux-ci sont particulièrement 

bien décrits par Le Sage dans ses fiches235.  

 

Néanmoins, les liens d’amitiés sont aussi constitutifs des relations savantes et c’est 

d’ailleurs ce type de liens que l’organisation de congrès cherche à promouvoir, notamment au 

cours des activités hors séance, comme les banquets236. La proximité que Pierre Pansier 

entretient avec certains érudits provençaux, comme Girard ou Colombe, est ainsi bien connue 

																																																								
228 Id., « Les Cadard à Avignon », art. cit. 
229 SABBAH Guy et SABBAH Sylvie, « Joseph, Pierre, Éléonore Pétrequin (1809-1876)... », art. cit., p. 127. 
230 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 45. 
231 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », art. cit., p. 64. 
232 LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province..., op. cit., p. 201. 
233 Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale..., f. 86-87v. 
234 AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, op. cit., p. 104. 
235 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 44. 
236 RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités... », art. cit., p. 55. 
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et attestée par la rédaction d’œuvres communes237. Il semble également avoir été en bons 

termes avec Frédéric Mistral puisque sa rupture avec le Félibrige n’intervient qu’après son 

décès. D’ailleurs, les deux hommes s’écrivaient et le Grand Maître a rédigé la préface de 

l’autobiographie du médecin238. Enfin, Pierre Pansier apprécie Jeanne de Flandreysy (1874-

1959) 239 , propriétaire et fondatrice du musée du Palais du Roure, et grande figure 

avignonnaise impliquée dans la préservation du folklore provençal. Il lui envoie même son 

article dédicacé, intitulé Un coin du vieil Avignon : la Taverne de l’Amorier240, dans lequel il 

étudie l’évolution du quartier au sein duquel se dresse ce domaine. En effet, l’exemplaire 

conservé dans la bibliothèque du palais est dédié à « la sauveteuse » dudit bâtiment à laquelle 

Pansier rend ses hommages241. Or ce type de dédicace témoigne toujours d’une relation de 

patronage (mais ce n’est pas le cas ici, le médecin n’ayant pas besoin de mécènes) ou de liens 

cordiaux242. La sociologie affective des milieux intellectuels est ainsi essentielle pour 

appréhender le contexte d’écriture dans son ensemble car les multiples émotions qui en 

découlent orientent les recherches de l’auteur et influencent le résultat final de ses travaux. 

																																																								
237 Voir par exemple : GIRARD Joseph et PANSIER Pierre, La cour temporelle d’Avignon aux XIVe et XVe 
siècles, Paris, H. Champion, 1909 ; COLOMBE Gabriel et PANSIER Pierre, « Les fouilles de l’immeuble 
Aubanel (à Avignon), Compte-rendu », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 12, 1912, p. 119-130. 
238 PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, op. cit. 
239 Jeanne de Flandreysy (1874-1959), née Jeanne Mellier, est la fondatrice du musée du Palais du Roure à 
Avignon et une figure de la préservation du folklore et du patrimoine provençal. Fille d’Etienne Mellier, un 
érudit de Valence aisé, elle entre très jeune en contact avec le milieu intellectuel local. À 25 ans, elle prend son 
nom de plume, de Flandreysy. Amie de Frédéric Mistral, d’Émile Ripert et de Gabriel Colombe, elle est aussi 
proche de Falco de Baroncelli, descendant des constructeurs du palais qu’il est contraint de vendre en 1907, et 
avec lequel elle entretient une idylle qui se mue peu à peu en amitié. En 1918 elle rachète le palais, entame sa 
restauration qui dure près de 20 ans et y organise la vie intellectuelle locale. En 1936, à l’âge de 62 ans, elle 
épouse l’archéologue Émile Espérandieu, alors âgé de 76 printemps. À son décès, trois ans plus tard, l’éminent 
érudit et académicien lègue son immense bibliothèque au palais. En 1944, elle offre le palais à la ville 
d’Avignon, afin de pérenniser son œuvre, et en échange d’une rente pour être maintenue à demeure en tant que 
conservatrice. Cf. Bibliothèque nationale de France, Jeanne de Flandreysy (1874-1959), 
https://data.bnf.fr/fr/12013402/jeanne_de_flandreysy/. 
240 PANSIER Pierre, La Taverne de l’Amorier, un coin du vieil Avignon, Vaison-la-Romaine, Macabet Frères, 
1927. 
241 Palais du Roure, BIB_M_02081, PANSIER Pierre, La Taverne de l’Amorier, un coin du vieil Avignon, 
Vaison-la-Romaine, Macabet Frères, 1927. 
242 BERT Jean-François, Comment pense un savant ?..., op. cit., p. 48. 
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 Grâce à la correspondance, une étude sociologique du réseau de Pierre Pansier peut 

également être menée. Celle-ci doit permettre de déterminer si le milieu de l’érudition cultive 

un entre-soi restreint ou, au contraire, s’il favorise des rencontres inattendues. Dans ce but, le 

sommaire de la correspondance du médecin est, une fois de plus, particulièrement utile 

puisqu’il précise les professions et occupations des émetteurs des différentes lettres243. Le 

graphique en figure 75 classe ainsi les membres du réseau épistolaire de Pierre Pansier en 

fonction de l’activité qui les définit le mieux selon lui. La principale catégorie, qui représente 

25% de l’ensemble, regroupe les poètes, folkloristes et membres du Félibrige. Ici, il ne s’agit 

pas de décrire ces individus par leur métier mais par leur rattachement au mouvement auquel 

Pansier s’oppose. Elle n’est donc pas révélatrice des mœurs sociologiques des érudits. En 

revanche, la seconde part du graphique, qui regroupe 17% des correspondants, est celle des 

médecins. Qu’il s’agisse de contacter Pierre Pansier pour des questions purement médicales 

																																																								
243 Ms. 5751, Correspondances... 

Figure	716	:	Professions	des	correspondants	de	Pierre	Pansier.	Graphique	réalisé	à	partir	des	
désignations	du	sommaire	de	sa	correspondance. 
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ou d’histoire de la médecine, l’importance de cette catégorie tend à démontrer la culture de 

relations internes à l’environnement socio-professionnel. D’autres mentions sont directement 

liées aux travaux d’érudition locale du savant comme les archivistes (7%), les bibliothécaires 

(10%) ou les conservateurs de musée (2%) avec lesquels Pansier échange autour de l’histoire 

provençale. Enfin, les professions restantes (professeurs, notaires, ingénieurs, imprimeurs, 

membres de l’armée, de l’administration, du clergé...) attestent encore du cadre restreint de 

ces fréquentations qui concernent toutes exclusivement des personnes appartenant à l’élite 

locale. Dans presque tous les cas, les échanges entre le médecin et ses correspondants 

concernent ses travaux d’érudition. Il est donc possible de reconstituer, sur la base de cet 

échantillon, le portrait type de l’amateur de recherches historiques et, en le comparant à 

d’autres relevés, de définir l’espace social de l’érudition dans la France provinciale du début 

du XXe siècle ainsi que son évolution. Ainsi, cet entre-soi est également observé dans la 

correspondance d’Esprit Calvet qui s’étend sur une trentaine d’années (1760-1790). Sur 293 

correspondants, 55 sont médecins comme lui, deux sont apothicaires et on relève encore un 

étudiant en médecine. Quant aux autres, il s’agit toujours des membres d’une élite éduquée244. 

Un siècle avant Pierre Pansier, le profil des érudits est donc sensiblement identique. Il en va 

de même pour la génération qui précède immédiatement le médecin. En effet, ce sont encore 

les mêmes professions qui se rencontrent dans l’analyse de la correspondance de Salvatore de 

Renzi entre 1835 et 1869. L’historien italien côtoie alors des professeurs d’histoire ou de 

sciences médicales, des archéologues, des hommes politiques, des médecins et des secrétaires 

d’académies savantes245. Enfin, l’analyse du réseau de Pierre Pansier confirme aussi les 

résultats de l’étude sociologique des historiens et érudits de la fin du XIXe siècle dressée par 

Charles Carbonell dans son ouvrage Histoire et historiens, une mutation idéologique des 

historiens français (1865-1885)246. Il s’agit presque toujours d’hommes d’âge mûr (autour de 

la cinquantaine) ayant reçu une éducation classique247 avec certains moyens financiers qui 

leur permettent de s’adonner à leur passion248. L’érudit est donc avant tout un notable local ne 

souffrant pas de difficultés matérielles. C’est pourquoi il exerce souvent une profession 

libérale quand il n’est pas rentier. C’est en partie ce qui explique la persistance des ordres 

dans ce milieu. En effet, un historien sur six est prêtre ou moine (avec une forte prédominance 

																																																								
244 FERRIERES Madeleine, « Les curiosités d’Esprit Calvet », art. cit., p. 133. 
245 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », art. cit., p. 62.  
246 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 585. 
247 Ibid. 
248 Ibid., p. 586. 
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des curés de campagne) à la fin du XIXe siècle249. Ceux-ci se consacrent principalement à des 

monographies d’histoire locale, notamment à l’étude de leur église250. C’est encore la 

perception de rentes qui justifie la participation de descendants de nobles, devenus 

propriétaires terriens, aux sciences historiques. En effet, ceux-ci s’adonnent à l’art de Clio soit 

par tradition familiale, soit dans le but d’occuper leur oisiveté251. Les professions libérales 

sont largement représentées par les médecins, dont nous avons déjà étudié plus précisément 

l’inclination vers les sciences historiques dans un chapitre précédent252. Néanmoins, il ne faut 

pas oublier l’importante contribution des juristes (avocats ou notaires) 253 . Enfin, les 

archivistes forment une catégorie à part. En effet, hommes du métier formés à l’École des 

chartes, ils sont naturellement enclins à se vouer à l’histoire. Pour reprendre l’expression de 

Charles Carbonell : « l’archiviste ne pouvait qu’être tenté par le métier d’historien : écrire et 

être lu est tout de même autre chose que classer et répertorier »254. Ainsi, près de la moitié 

d’entre eux, soit quelques 73 archivistes, se laissent tenter par la publication historique à la fin 

du XIXe siècle255. Leurs travaux se caractérisent alors par des études centrées sur les archives 

dont ils ont la garde256. Ils sont encore particulièrement enclins à l’action pédagogique auprès 

de leurs pairs au sein des sociétés savantes provinciales257. De ce fait, cette forme d’élitisme 

professionnel est liée à la nécessité, pour exercer un loisir lettré, d’avoir reçu une solide 

éducation, mais constitue aussi un choix délibéré qui facilite la valorisation du groupe258. 

D’ailleurs, les femmes sont encore presque systématiquement exclues de ce milieu259, à 

quelques rares exceptions près comme Jeanne de Flandreysy, qui est la seule personnalité 

féminine à figurer dans les relations savantes de Pansier.  

 

Il est en revanche difficile de définir un âge particulier pour ces chercheurs, puisque 

celui-ci évolue au cours du temps. Il semble cependant que l’érudition n’intervienne qu’après 

l’installation et la stabilisation de la situation professionnel de ses représentants. Ainsi, Pierre 

Pansier ne s’intéresse à l’histoire qu’à partir de l’âge de 40 ans260. Son cas confirme encore 

																																																								
249 Ibid., p. 215. 
250 Ibid., p. 216-217. 
251 Ibid., p. 173. 
252 Je renvoie le lecteur au premier chapitre de la troisième partie. 
253 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 277. 
254 Ibid., p. 251. 
255 Ibid. 
256 Ibid., p. 252. 
257 Ibid., p. 257. 
258 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 108. 
259 BONNET Corinne, « Un réseau européen : la correspondance de Franz Cumont », art. cit., p. 1089. 
260 Je renvoie le lecteur à l’annexe 2. 
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l’étude menée par Carbonell qui place à 51 ans l’âge moyen des historiens à la fin du XIXe 

siècle, de même que la boutade de l’historien anglais Robin George Collingwood (1889-

1943)261 selon laquelle : « l’histoire est un sport pour hommes d’âge mûr »262. Il faut dire que 

c’est à ce moment de la vie que du temps libre se libère pour ces hommes, avec la cessation 

progressive de leur activité professionnelle. Ces différents constats sont encore attestés par 

l’analyse des profils des sociétaires des académies savantes. En effet, la majeure partie d’entre 

eux appartient à la catégorie des notables locaux. Ils sont instruits, relativement aisés et 

disposent de temps pour leurs loisirs263. Une fois de plus, les professions libérales sont alors 

surreprésentées264. Dès les années 1850, l’analyse de la répartition par type de profession 

montre ainsi l’importance des médecins parmi les membres de ces associations265. La portion 

d’enseignants augmente aussi progressivement dès la fin du XIXe siècle266. Néanmoins, 

comme ils n’appartiennent pas à la haute bourgeoisie mais sont issus, pour la plupart, d’un 

milieu plus modeste, ils ne sont pas encore admis aisément dans le monde hermétique des 

sociétés savantes malgré leur importante contribution aux monographies historiques267. Il faut 

dire que les procédures d’admission dans ces cercles (parrainage, paiement d’une cotisation, 

élection par cooptation...) décourageaient souvent ces candidats aux revenus modérés et 

moins bien insérés dans la sphère de l’élite locale268. Inversement, il faut aussi rappeler le rôle 

prépondérant de la sociabilité savante dans la formation de ces élites, un thème qui a été 

largement étudié par Robert Fox269.  

 

L’analyse précise des profils des sociétaires de l’Académie de Vaucluse offre ainsi de 

retracer l’évolution des catégories socio-professionnelles au sein du principal groupement 

savant du département. Au début du XIXe siècle, cette société se caractérise par la 

prédominance du corps médical et des propriétaires terriens et c’est encore le cas après la 

recomposition de l’académie en 1880270. Par la suite, la proportion des médecins continue 

																																																								
261 Robin George Collingwood (1889-1943) est un historien et archéologue anglais spécialiste de l’Angleterre à 
l’époque romaine. Il est également professeur de philosophie métaphysique à l’Université d’Oxford de 1935 à 
1941. Cf. Bibliothèque nationale de France, Robin George Collingwood (1889-1943), 
https://data.bnf.fr/fr/12185550/robin_george_collingwood/. 
262 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 168. 
263 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 41. 
264 Ibid. 
265 Colloque international Alcide d’Orbigny, Alcide d’Orbigny, entre Europe et Amérique, op. cit., p. 68.  
266 PLOUX François, « Une émulation à usage local... », art. cit., p. 41. 
267 Ibid., p. 58. 
268 Ibid., p. 41. 
269 FOX Robert, «Learning, politics and polite culture in provincial France : The sociétés savantes in the 
nineteenth century», Historical Reflections, 7-2/3, 1980, p. 543-564.  
270 BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse..., op. cit., p. 102. 
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d’augmenter. En 1898, l’année de l’entrée de Pansier dans cette société, ils sont 18 pour 144 

membres. L’exercice de l’art d’Hippocrate est alors la profession la plus représentée271. Le 

nombre de médecins se stabilise ensuite autour d’une trentaine pour un total d’environ 220 

sociétaires au début du XXe siècle. Par exemple, en 1918, on compte 31 médecins sur 221 

membres272. Outre ces praticiens, tous les corps de métier représentés témoignent également 

d’un niveau de vie et d’instruction élevé. Citons pêle-mêle : des officiers, des enseignants, des 

négociants, des archivistes, des ingénieurs, des hommes politiques ou encore des membres de 

l’administration et du clergé273. Ce rapide tour d’horizon confirme encore les résultats 

observés à l’échelle du réseau personnel de Pierre Pansier. L’étude des profils des 

personnalités qui gravitent autour du Musée Calvet apporte aussi quelques compléments. 

Ainsi, 12% des administrateurs sont médecins274 et ils sont, en moyenne, âgés de 55 ans275. 

Quant aux donateurs de l’institution, 22% exercent l’art d’Hippocrate, 16% sont des 

professionnels du monde des musées (principalement des conservateurs) et 12% sont des 

membres du clergé276. Enfin, les professions manuelles ne représentent pas plus de 4% de 

l’ensemble mais, comme celles-ci ne sont pas détaillées, il est difficile d’appréhender 

précisément cette catégorie277. Cette analyse, en plus de confirmer nos premières conclusions, 

fait aussi émerger une particularité propre au Musée. En effet, alors que les sociétés savantes 

sont encore largement dominées par les réseaux légitimistes278, c’est Honoré Labande, 

ouvertement républicain, qui est nommé conservateur en 1890279, et, en 1904, c’est un autre 

républicain convaincu qui devient administrateur de l’institution, Victorin Laval280. On assiste 

ainsi à un lente « républicanisation » de ces milieux entre la fin du XIXe et le début du XXe 

siècle.  

 

En conclusion, le réseau qui se construit dans le cadre de la sociabilité savante est 

principalement dominé par des hommes issus de la bourgeoisie. Il faut dire que leur aisance 

financière leur offre instruction et temps libre, deux conditions nécessaires au loisir lettré. 

L’érudition est aussi un passe-temps conforme aux valeurs de ce milieu (l’éthique du travail, 
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274 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 47. 
275 Ibid., p. 46. 
276 Ibid., p. 47. 
277 Ibid. 
278 DUMONS Bruno et MULTON Hilaire, « Blancs » et contre-révolutionnaires..., op. cit., p. 48. 
279 PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province... », art. cit., p. 50. 
280 Ibid., p. 51. 
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la patience, le contrôle de soi, le goût du sacrifice et des habitudes ascétiques...) et c’est 

pourquoi ses représentants s’y reconnaissent et s’y investissent281. De part leur origine sociale, 

la plupart des membres des sociétés savantes sont ainsi issus de la culture urbaine282. C’est 

d’ailleurs une des raisons pour laquelle les enseignants ont encore des difficultés à s’insérer 

dans ces milieux. En effet, ceux-ci demeurent attachés aux petites communes de province 

dans lesquelles ils exercent et ne peuvent se rapprocher aisément des villes plus peuplées qui 

centralisent la majeure partie des académies283.  

 

 Ainsi, au-delà des portraits individuels, il est encore possible, grâce à la 

correspondance, de définir la géographie des savoirs au début du XXe siècle. En effet, centres 

et périphéries, carrefours, flux et réseaux, permettent d’appréhender les lieux et la mobilité de 

l’érudition284. En fonction de l’amplitude de ces échanges, il est alors possible de cerner les 

différents foyers savants et d’observer l’exercice de leur autorité ou, au contraire, leur 

contestation285. Pour pleinement saisir ces phénomènes, il convient de prendre en compte les 

moyens de communication existants ainsi que leur temporalité. Ainsi, à l’époque du médecin, 

le courrier postal est particulièrement sûr puisque les chercheurs se confient des textes 

originaux, des photos, et même des ouvrages prêtés par des bibliothèques, notamment des 

manuscrits précieux, par son intermédiaire286. Qui plus est, ces documents voyagent très 

rapidement par ce biais et une missive peut rallier Bruxelles et Berlin en 24 heures287. Cette 

performance est possible grâce à l’amélioration de la qualité des routes et au développement 

des voies ferrées qui facilitent le transit du courrier mais aussi des voyageurs288. La 

correspondance du fonds Pansier ne vaut donc pas seulement pour le contenu des lettres 

découvertes, l’étude des émetteurs précédemment menée renseigne aussi sur les différents 

foyers d’érudition et les liens tissés entre les savants. Ainsi, d’après le graphique suivant, c’est 

bien l’échelle locale qui prime dans ces échanges (fig. 76).  

 

																																																								
281 FAGES Volny et GUIGNARD Laurence, « Introduction », Revue d’histoire du XIXe siècle, op. cit., p. 18. 
282 Ibid., p. 15. 
283 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 217. 
284 JACOB Christian, « Introduction. Faire corps, faire lieu », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., 
op. cit., p. 34. 
285 Ibid., p. 35. 
286 BONNET Corinne, « Un réseau européen : la correspondance de Franz Cumont », art. cit., p. 1079. 
287 Ibid. 
288 Ibid. 
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Figure	717	:	Provenance	de	la	correspondance	passive	de	Pierre	Pansier	exprimée	en	nombre	de	lettres. 

 

Avignon est la première ville dont sont originaires les lettres reçues par le médecin 

avec 19 missives sur la centaine répertoriée. Cette prédominance s’explique aisément 

puisqu’il s’agit de son lieu d’habitation mais aussi d’un centre important qui regroupe 

plusieurs sociétés savantes de premier plan dont l’Académie de Vaucluse. En seconde 

position, c’est Aix-en-Provence qui s’impose avec 17 lettres, c’est d’ailleurs le premier foyer 

d’érudition de la région289. D’autres cités provençales sont encore bien représentées comme 

Aubagne avec six missives, Marseille avec quatre qui en sont originaires, ou encore Cannes et 

Puyméras, qui en comptent trois chacune. La carte suivante illustre ainsi l’importance de la 

région dans ces échanges (fig. 77). C’est elle qui en centralise la majeure partie 

puisqu’Avignon et Aix regroupent près de 43% de la correspondance passive de Pierre 

Pansier. Néanmoins, quelques communes plus éloignées apparaissent encore sur la figure 77, 
																																																								
289 CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition..., op. cit., p. 98. 
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même si elles n’ont que peu de poids à l’échelle de la totalité de la correspondance. Il s’agit 

principalement de grandes villes françaises comme Orléans, Bordeaux, Strasbourg ou Paris.  

 

	
Figure	187	:	Carte	de	la	Provence	situant	les	différents	lieux	d’expédition	des	lettres	de	la	correspondance	

passive	de	Pierre	Pansier.	

	
Ce constat rejoint celui dressé grâce aux différentes revues qui publient les textes de 

Pansier. En effet, pour ses études d’histoire de la médecine, l’érudit est reconnu à l’échelle 

nationale. Or, les lettres émanant de ces centres concernent justement les travaux orientés sur 

ces questions290. Un dernier élément remarquable dans cette analyse est la présence de 

missives en provenance de l’étranger puisque deux affichent une origine italienne (Crémone 

et Chiari), une troisième arrive de Copenhague, la capitale du Danemark, et une dernière 

provient de Chicago aux États-Unis. Si les deux dernières sont rédigées dans la langue de 

Molière et émanent de chercheurs français en déplacement291, il n’en est pas de même des 

lettres en provenance de la patrie de Dante292. Ces dernières témoignent de l’audience 

européenne des travaux d’histoire médicale de Pierre Pansier.  

 

																																																								
290 Ms. 5751, Correspondances... 
291 Ibid., f. 11 et 47. 
292 Ibid., f. 7-8 et ms. 5686, La Faculté de Médecine et les médecins d’Avignon..., f. 202v. 
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Ainsi, le début du XXe siècle voit se développer un mouvement parallèle de 

nationalisation et d’internationalisation des sciences293. En effet, alors qu’il s’agit pour de 

nombreux savants de travailler à la gloire de la patrie, la simplification, la diversification et 

les nouvelles performances des différents moyens de communication favorisent les échanges 

entre chercheurs allochtones et entraînent la formation d’une communauté à l’échelle 

mondiale294. L’apprentissage des langues étrangères y contribue aussi grandement. Ainsi, 

entre 1890 et 1914, l’internationalisation des sciences constitue la norme sans que celle-ci soit 

encore clairement revendiquée295. En effet, le concept est encore récent et s’immisce 

progressivement et subrepticement dans les milieux scientifiques296. La correspondance de 

Pierre Pansier démontre que son cercle de relations ne s’arrête pas aux frontières nationales. 

Néanmoins, les contacts avec l’étranger semblent particulièrement restreints. Qu’en est-il des 

missives découvertes dans les documents de remploi ? Permettent-elles de confirmer cet essor 

des échanges à l’échelle mondiale ? Deux lettres permettent effectivement de corroborer cette 

thèse. La première a été découverte dans le manuscrit 5686 et, bien que son lieu de rédaction 

soit inconnu, elle est écrite en italien297. Celle-ci émane du docteur Giulio Bussi qui sollicite 

Pierre Pansier, sur les conseils de leur ami commun Honoré Labande, pour qu’il lui envoie 

une copie de sa collection des documents comtadins. Il joint d’ailleurs un règlement de 42 frs, 

frais de poste compris, pour que l’envoi ne coûte rien à l’érudit provençal. La seconde lettre 

provient également d’Italie mais émane cette fois-ci de la Bibliothèque Vaticane298. Elle 

apporte une réponse au docteur à propos d’une question concernant la famille Boucicaut. La 

péninsule n’est cependant pas l’unique aire géographique avec laquelle Pierre Pansier 

interagit comme le prouve le remploi d’une enveloppe en provenance de Darmstadt, en 

Allemagne299. Enfin, la découverte d’une carte postale en provenance d’Égypte300 ajoute 

encore une destination au tableau des échanges du médecin. Une fois de plus, il s’agit 

principalement de missives en provenance d’Europe. Exception faite des cartes postales, qui 

émanent toutes de chercheurs français, Pierre Pansier ne semble donc pas avoir été en contact 

avec les chercheurs d’autres continents que le sien.  

 

																																																								
293 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 17. 
294 Ibid., p. 4. 
295 Ibid., p. 7. 
296 Ibid., p. 8. 
297 Ms. 5686, La Faculté de Médecine..., f. 202v.  
298 Ms. 5744, Œuvres provençales du Dr Pansier..., f. 130v. 
299 Ms. 5664, Collectio ophtalmologica..., f. 7v. 
300 Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier..., carte non foliotée. 
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Qu’en est-il des correspondances d’autres savants contemporains ? 

L’internationalisation y est-elle plus remarquable ? L’exemple des lettres de l’antiquisant 

belge Franz Cumont (1868-1947)301 peut ici être convoqué, même si cet ensemble est d’une 

ampleur bien supérieure à la correspondance de Pierre Pansier. Le dénombrement des 

missives en fonction de leur langue d’écriture met en valeur la prédominance de certaines 

nationalités au sein du réseau d’un professeur reconnu. Ainsi, entre 1887 et 1913, 4946 lettres 

sont en français, 1043 en allemand, 400 en anglais (Angleterre et États-Unis) et 146 en italien. 

Entre 1914 et 1918, 421 sont en français, 17 en allemand, 28 en anglais et 40 en italien. Enfin, 

entre 1919 et 1947, 4750 sont en français, 592 en allemand, 690 en anglais et 547 en 

italien302. Les différentes fluctuations observées sont à replacer dans leur contexte historique. 

De ce fait, la baisse du nombre de missives, et plus particulièrement de celles en allemand, à 

partir de 1914 s’explique par le début de la Première Guerre mondiale. Mais l’histoire 

personnelle du chercheur doit également être prise en compte. Ainsi, le réseau italien de 

Cumont se développe également à partir de 1914, date de son déménagement dans ce pays. 

De la même façon, le volume des lettres en anglais augmente, à la suite des deux tournées de 

conférences qu’il donne aux États-Unis en 1911 et en 1921303. Malgré l’amplitude de ces 

résultats, on constate que le réseau de langue française reste de loin le plus important. 

Cependant, contrairement au fonds Pansier, la proportion de missives étrangères est loin 

d’être négligeable. Une fois de plus, il s’agit principalement d’échanges qui ont la scène 

européenne pour cadre, les États-Unis mis à part. De ce fait, ces documents attestent de 

l’élargissement géographique des zones d’envoi et de réception du courrier des divers 

correspondants et donc de l’internationalisation croissante des sciences à cette époque304.  

 

Celle-ci a cependant commencé à se développer dès l’âge classique en ce qui concerne 

les rapports entre savants européens305. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, l’érudit nîmois Jean-

François Séguier (1703-1784)306 entretient une correspondance suivie avec un numismate et 

																																																								
301 Spécialiste de l’histoire des religions, notamment orientales et du culte de Mithra, et de leur diffusion dans 
l’espace romain. Aussi historien des sciences, notamment d’astrologie ancienne. Professeur à l’Université de 
Gand de 1892 à 1911. Homme de bibliothèque mais aussi de terrain, grand voyageur (Arménie, Syrie, le Pont). 
Cf. BONNET Corinne, « Un réseau européen : la correspondance de Franz Cumont », art. cit., p. 1073. 
302 Ibid., p. 1079. 
303 Ibid., p. 1078. 
304 NABONNAND Philippe et ROLLET Laurent, « Éditer la correspondance d’Henri Poincaré », art. cit., 
p. 293. 
305 BEAUREPAIRE Pierre-Yves, « Conclusion », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et 
McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 359-362, p. 360. 
306 Jean-François Séguier (1703-1784) est un botaniste et épigraphiste français. Spécialiste des monuments 
nîmois, sa ville natale, et notamment des inscriptions de la Maison Carrée, il est aussi un des secrétaires 



	 440	

bibliothécaire allemand : le baron Julius Karl Schläger307 (1706-1786)308. De la même façon, 

Salvatore de Renzi cultive déjà en son temps des rapports étroits avec plusieurs collègues 

européens dont Daremberg en France et Henschel en Allemagne309. La prédominance des 

échanges européens dans le cadre de cette internationalisation correspond à la réalité 

intellectuelle du siècle, à la conception de la science et aux différentes dominations nationales 

de l’époque310. Ces constatations rejoignent celles d’Anne Rasmussen dans sa thèse consacrée 

à l’Internationale scientifique 311 . Enfin, le développement de cette internationalisation 

s’observe également dans les adhésions aux sociétés savantes et dans l’organisation de 

colloques et de congrès internationaux dès la fin du XIXe siècle312. En effet, alors qu’au siècle 

précédent, les échanges entre savants étrangers s’effectuent à échelle individuelle313, ces 

nouvelles structures offrent la possibilité de réunions de grande ampleur314. Au cours de ce 

processus, la place de l’État-nation peut être interrogée, car la science internationale et ses 

représentants n’offrent aucune résistance à la montée des nationalismes conflictuels au début 

du XXe siècle315. La communauté des savants, mises à part quelques exceptions, semble être 

restée relativement neutre sur ces questions316. Au contraire, certains défendent les intérêts de 

leur patrie avec ardeur, tout en correspondant de manière régulière avec des chercheurs 

étrangers voire belligérants317. Ainsi, l’admiration pour la science historique allemande est 

telle que de nombreux savants français poursuivent leur coopération avec leurs homologues 

d’Outre-Rhin durant la guerre de 1870318. D’ailleurs, Charles Carbonell, dans son étude 

consacrée aux historiens français à la fin du XIXe siècle, relève que ce conflit n’arrête pas de 

manière brutale les traductions d’ouvrages venus d’Allemagne mais que celles-ci demeurent 
																																																																																																																																																																													
perpétuels de l’Académie de Nîmes à partir de 1765. Il est également nommé associé libre de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres à partir de 1772. Collectionneur célèbre, il fait entrer sa cité au nombre des 
incontournables du Grand Tour. Il recense ainsi entre 1773 et 1783 près de 1402 visiteurs venus admirer son 
cabinet de curiosités. Cf. CHAPRON Emmanuelle, L’Europe à Nîmes : les carnets de Jean-François Séguier 
(1732-1783), A. Barthélémy, Avignon, 2008. 
307 DEMONTIS Clément, « Un réseau de savants dans l’Europe du XVIIIe siècle, la correspondance entre Jean-
François Séguier et Julius-Karl Schläger », dans ROCHE Daniel (dir.), La République des lettres dans le midi 
rhodanien..., op. cit., p. 121-142, p. 121.  
308 Julius Karl Schläger (1706-1786) est un érudit, numismate, philologue et bibliothécaire allemand. Il est 
nommé professeur de philologie grecque et orientale en 1736 avant de devenir également, en 1740, 
bibliothécaire à l’université de Helmstedt. Cf. SCHUMANN Albert, « Schläger, Julius Karl », dans Allgemeine 
Deutsche Biographie, 31, 1890, https://www.deutsche-biographie.de/pnd10422665X.html#adbcontent. 
309 GARZYA Antonio, « Autour de quelques lettres de Salvatore de Renzi », art. cit., p. 61.  
310 RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 17. 
311 Ibid. 
312 RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités... », art. cit., p. 49. 
313 Ead., L’Internationale scientifique..., op. cit., p. 108. 
314 Ibid., p. 7. 
315 Ibid., p. 655. 
316 Ibid., p. 652. 
317 CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens..., op. cit., p. 540. 
318 Ibid., p. 505. 
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régulières319. La Première Guerre mondiale est, en revanche, généralement considérée comme 

un désastre pour la coopération scientifique320. L’arrêt de la tenue des congrès et les 

difficultés rencontrées dans l’acheminement du courrier sont alors les principaux obstacles 

rencontrés par les savants. Pourtant, bien que les chercheurs allemands se retrouvent isolés de 

leurs confrères, les réseaux français, belge et anglais se rapprochent pour faire front 

commun321.  

 

Dans le fonds Pansier, aucun document ne permet d’établir avec assurance l’opinion 

du médecin sur le premier conflit mondial. Bien qu’étant relativement nationaliste, comme en 

témoigne son texte dédié au patriotisme322, il est également en contact régulier avec des 

chercheurs allochtones, et notamment des Allemands comme Karl Sudhoff323. À aucun 

moment la considération qu’il porte à la science d’Outre-Rhin ne semble être remise en 

question. Au contraire, il continu d’étudier et de traduire des articles écrits dans la langue de 

Goethe jusqu’à la veille de sa mort puisqu’il travaille encore en 1934 sur un texte consacré à 

‘Alî ibn Issa et écrit par les professeurs Hirschberg et Lippert324. De ce fait, alors que la 

Première Guerre mondiale est souvent considérée comme une coupure nette dans le 

phénomène d’internationalisation325, il faut pourtant la nuancer. En effet, si les échanges sont 

incontestablement plus difficiles, le conflit est aussi à l’origine du rapprochement de certaines 

nations. De plus, tous les savants ne souhaitent pas mêler les questions d’actualité politique à 

leurs recherches, ni remettre en cause la coopération qu’ils ont élaboré de longue date avec 

leurs confrères belligérants. Ainsi, même si l’on observe une rupture dans l’élan 

d’internationalisation amorcé à cette époque, celle-ci semble avoir eu peu d’impact sur le 

phénomène à long terme, au moins en ce qui concerne les érudits de province. 

 

 Les sociétés savantes participent donc à la création d’une identité partagée par 

l’ensemble de la communauté scientifique et facilitent les coopérations entre chercheurs à 

l’échelle internationale. Cependant, cette internationalisation est encore principalement 

européenne et américaine au début du XXe siècle. De plus, il faut noter que cette ouverture 

sur le monde concerne majoritairement les historiens de métier et la nouvelle génération de 

																																																								
319 Ibid., p. 540. 
320 BONNET Corinne, « Un réseau européen : la correspondance de Franz Cumont », art. cit., p. 1080. 
321 Ibid., p. 1081. 
322 PANSIER Pierre, L’idée de Patrie et les raisons du patriotisme..., op. cit. 
323 Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire..., f. 36. 
324 Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali Ibn Issa... 
325 RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités... », art. cit., p. 50. 
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chercheurs. Les érudits de province, comme Pierre Pansier, demeurent encore relativement en 

marge de ce phénomène. En effet, leurs échanges restent surtout locaux même si quelques 

exceptions peuvent être relevées. Le médecin n’a ainsi pas une audience assez large pour 

prétendre participer à un réseau international de recherche. L’étude de ses correspondants 

offre aussi de dresser le portrait sociologique des chercheurs amateurs à cette époque. 

Principalement issus d’un milieu aisé qui leur permet de recevoir une bonne instruction, les 

érudits émergent au sein d’une population masculine aux carrières rémunératrices établies et 

disposant de temps libre. Ils composent de ce fait une communauté savante mais aussi une 

élite locale qui se recrute au sein d’un même milieu social.  

 

 Au début du XXe siècle, les sociétés savantes poursuivent la mutation qu’elles ont 

initiée quelques décennies plus tôt. Tout en constituant un point de rencontre et d’échange 

entre savants, elles se spécialisent et ouvrent leurs portes à des catégories sociales toujours 

plus larges. De plus, les raisons de l’adhésion des chercheurs étant diverses (divertissement, 

débats entre confrères, prestige personnel...), elles s’adaptent en proposant différents statuts 

d’inscription, ce qui permet à chacun de trouver la place qui lui convient. La multiplicité 

d’activités qui y sont pratiquées (réunions, conférences, visites...) participe du souhait de 

répondre à l’ensemble des particularismes individuels tout en assurant la médiation du savoir 

produit par ses membres. Les académies assument aussi une fonction de représentation et 

érigent leurs adhérents en une véritable élite locale grâce au prestige qu’elles dispensent. 

Néanmoins, la plupart des savants membres appartiennent déjà à une population de notables, 

suffisamment aisée pour pouvoir s’acquitter d’une cotisation. D’ailleurs, disposer de temps 

libre et avoir eu accès à une bonne instruction sont des conditions sine qua non à la pratique 

érudite. Les chercheurs amateurs, à l’image de Pierre Pansier, se recrutent ainsi souvent au 

sein des professions libérales et présentent une origine sociale commune. Celle-ci facilite 

l’élaboration de réseaux de connaissances qui transcendent les frontières. Cependant, tous les 

érudits ne s’inscrivent pas dans ce processus. En effet, le médecin conserve un ancrage 

principalement local, voire national, dont les principaux pôles sont composés de capitales 

administratives régionales comme Avignon ou Aix-en-Provence. L’internationalisation des 

sciences est alors plus le fait des historiens professionnels réunis en congrès que des érudits 

de province. Près de 100 ans après leur âge d’or, le développement exponentiel des sociétés 

savantes, leur ouverture sur le monde et l’influence qu’elles conservent dans l’élaboration des 

savoirs, nous incitent à reconsidérer les limites chronologiques de ce phénomène et à l’étendre 

jusqu’au début du XXe siècle. En effet, ce n’est qu’à partir de la Seconde Guerre mondiale 
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que le déclin de ces institutions s’amorce. Ainsi, les structures de sociabilité, en plus d’aider à 

la circulation de l’information, ont un impact non négligeable dans le processus d’élaboration 

des connaissances grâce aux rencontrent et aux débats entre pairs qu’elles entraînent. De ce 

fait, le réseau de l’érudit au sein des sociétés savantes constitue un élément indispensable à 

prendre en compte pour quiconque souhaite analyser la « fabrique du savoir ».  

 

 

 Le facteur humain est donc une donnée essentielle dans le cadre de l’élaboration des 

connaissances. Qu’il s’agisse de l’objectif final de la production intellectuelle, de sa 

reconnaissance ou encore des motivations qui président à son écriture, il est un composant 

incontournable de la science érudite. Ainsi, l’homme derrière l’œuvre joue un rôle décisif 

puisque son statut détermine pour partie la réception du savoir qu’il produit. Le fait qu’il soit 

considéré comme un historien ou un érudit dépend alors d’une multitude de facteurs et pas 

seulement des méthodes qu’il emploie. De plus, il peut cumuler ces différentes allégeances. 

En effet, Pierre Pansier est reconnu de son vivant comme un historien de la médecine par ses 

pairs, notamment grâce à sa formation médicale qui lui offre la légitimité nécessaire pour 

étudier le passé de son art. Mais il est aussi un érudit local qui s’intéresse en amateur à 

l’histoire de sa région sans que la renommée de ses analyses ne dépasse guère les frontières de 

la Provence. Cette double appartenance se justifie donc par des différences en terme de sujet 

d’étude, de reconnaissance, de formation mais aussi de motivation dans l’écriture. Elle 

témoigne de la complémentarité de ces deux univers et de leurs interactions réciproques.  

 

Cependant, le processus de dévalorisation progressive de l’amateur est enclenché dès 

les années 1860, du fait de la nouvelle professionnalisation des sciences historiques et de la 

spécialisation croissante dans le milieu de la recherche326. Après quelques décennies, il met 

un terme à la reconnaissance des études érudites par la science officielle. Celles-ci sont alors 

de plus en plus réduites à l’écriture de monographies régionales qui contribuent néanmoins au 

prestige local de leur auteur. Grâce à cette autorité, l’érudit peut s’engager dans la société de 

son temps et participer activement à la vie institutionnelle de sa localité. Le loisir savant 

devient ainsi un média d’expression qui témoigne des revendications et des opinions du 

chercheur, au premier rang desquelles figurent les idéaux politiques. Ainsi, l’investissement 

patriotique de Pierre Pansier est flagrant dans l’analyse de sa querelle avec le Félibrige qui 

																																																								
326 PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire..., op. cit., p. 416. 
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milite pour un séparatisme devant instaurer une monarchie en Provence. Le médecin s’oppose 

farouchement à cette idée et emploie ses études d’histoire de la langue comme de véritables 

plaidoyers en faveur de sa cause327. Par ailleurs, ses affinités avec le milieu de la gauche 

avignonnaise peuvent également être mises en parallèle avec son évergétisme social qui lui 

vaut la réputation d’être un « médecin des pauvres ». L’intérêt que Pierre Pansier porte à 

l’écriture d’une histoire sociale, pourtant balbutiante, s’inscrit alors dans cette démarche 

d’investissement charitable. Enfin, le dernier élément qui témoigne habituellement de 

l’engagement des chercheurs n’est autre que la fondation d’une revue. La création d’un 

nouveau média vise alors à promouvoir un courant historiographique naissant. Pourtant, ce 

n’est pas l’objectif poursuivi par le médecin lorsqu’il crée les Annales d’Avignon et du 

Comtat Venaissin. Son périodique constitue simplement un organe de publication pour ses 

travaux d’histoire locale et ceux de ses confrères. Cette revue doit alors être considérée 

comme un espace de rassemblement qui contribue à l’entretien d’une forme de sociabilité.  

 

Or, cette insertion dans la vie savante pose la question des influences exercées par 

l’environnement culturel, professionnel, institutionnel et personnel du chercheur sur ses 

travaux328. Les liens qui unissent l’individu au groupe, qu’ils soient cordiaux, amicaux ou 

hostiles, ont effectivement un impact non négligeable sur les études menées et leur 

communication. Dans le cadre de l’érudition, ce jeu social s’inscrit dans des espaces 

particuliers dédiés au partage des connaissances, au premier rang desquels figurent les 

sociétés savantes329. Ainsi, tout en constituant un axe essentiel de la communication des 

résultats de la recherche, ces institutions s’imposent comme les principaux lieux de rencontre 

et d’échanges entre savants tout au long du XIXe siècle, mais aussi au début du XXe siècle. 

Cependant, ce phénomène ne favorise pas le brassage social puisque les loisirs lettrés 

demeurent une pratique culturelle réservée aux élites330. Les chercheurs amateurs, à l’image 

de Pierre Pansier, se recrutent alors souvent au sein des professions libérales et présentent une 

origine bourgeoise commune331. Cette uniformisation sociale facilite l’élaboration de réseaux 

de connaissances qui transcendent les frontières. En effet, bien que Pierre Pansier conserve un 

ancrage principalement local, il est également en relation avec des correspondants à l’échelle 

																																																								
327 Voir notamment : PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon..., op. cit. 
328 BEAUREPAIRE Pierre-Yves, « Conclusion », dans BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et 
McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de correspondance à l’âge classique..., op. cit., p. 360. 
329 JACOB Christian, « Le cercle et la lignée », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1..., op. cit., p. 125-
133, p. 125. 
330 PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire..., op. cit., p. 413. 
331 Ibid., p. 416. 
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mondiale. L’internationalisation des sciences, phénomène alors en pleine expansion, reste 

pourtant une prérogative des historiens professionnels qui se réunissent en une nouvelle forme 

d’assemblée : le congrès. Ainsi, le développement continu des sociétés savantes, 

l’élargissement de leur recrutement et l’influence qu’elles conservent dans l’élaboration des 

connaissances, invitent à reconsidérer les limites chronologiques de l’âge d’or de ces 

institutions et à les étendre jusqu’au milieu du XXe siècle. De plus, grâce à l’intermédiaire de 

ces académies, qui facilitent les rencontres et débats entre chercheurs, la « fabrique » des 

savoirs peut être considérée comme une entreprise collective. De ce fait, l’analyse du fonds 

Pansier offre de suivre ce parcours de l’humain à l’archive et autorise d’élargir le champ 

d’étude de cette thèse de l’individu à la communauté des chercheurs. Ainsi, preuve est faite 

que l’élaboration des connaissances relève tout autant des constructions sociales qui 

environnent le savant que de ses méthodes de travail332. 

																																																								
332 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs (XVIe-XIXe siècle) », dans CHAPRON 
Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs..., op. cit., p. 5-
12, p. 10. 
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Conclusion 
 
 
 

Les archives de l’érudition, de par leur richesse et du relatif désintérêt des historiens 

dont elles ont jusqu’alors fait l’objet, constituent un ensemble inestimable pour le 

renouvellement des connaissances historiographiques du début du XXe siècle. Au terme de 

cette étude, nous avons essayé d’explorer l’ensemble des aspects qu’elles recouvrent, de la 

constitution des fonds d’archives jusqu’aux méthodes de travail, en passant par le statut des 

chercheurs et leur insertion dans la société de leur époque. Si l’exemple du fonds Pansier ne 

saurait rendre pleinement compte de l’ensemble des réalités du milieu des érudits de province, 

il a été une base solide sur laquelle appuyer nos réflexions, à la croisée d’une histoire des 

pratiques intellectuelles et d’une histoire sociale. L’analyse comparative qui a été menée au fil 

de ces pages souhaite nuancer les résultats obtenus à partir des documents de Pierre Pansier, 

mais aussi susciter de nouvelles études fondées sur d’autres ensembles archivistiques peu 

connus.  

 

Le choix de ce fonds ne s’est cependant pas fait au hasard et ce sont ses spécificités 

qui ont guidé sa sélection au sein des riches archives de l’érudition provençale. Ces 

particularités émergent tout à la fois à travers le contenu des documents mais aussi dans leur 

matérialité. En effet, les archives de l’ophtalmologue recouvrent l’ensemble des étapes du 

processus de la production du savoir et présentent la plupart des facettes de l’érudition en tant 

que phénomène social. Elles sont un observatoire privilégié pour déterminer l’éclectisme des 

chercheurs amateurs grâce à la multitude de sujets qui y sont abordés, de l’histoire de la 

médecine à l’histoire locale, en passant par celle du folklore et de la langue régionale.  

Plus particulièrement, la présence majoritaire de documents s’attachant à l’histoire 

médicale offre la possibilité de combler un trou historiographique sur une question encore peu 

étudiée pour cette époque et qui mériterait d’être largement approfondie1. Écrits par un 

professionnel de santé qui se consacre à une histoire des textes et à une histoire sociale des 

médecins qui en est encore à ses débuts, ces travaux composent une base intéressante pour 

tout chercheur qui se passionnerait pour des sujets similaires grâce à l’importance accordée au 

répertoriage systématique des sources et à leur dépouillement minutieux. De plus, ils 
																																																								
1 FEE Elizabeth et BROWN Theodore, « Using Medical History to Shape a Profession, The Ideals of William 
Osler and Henry E. Sigerist », dans HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical 
History : The Stories and Their Meanings, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 2004, 
p. 139-164, p. 139. 
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contribuent à replacer Pierre Pansier au sein de la généalogie des historiens de la médecine, 

alors que la discipline commence à se professionnaliser, puisqu’il se situe à la charnière entre 

le moment de la monopolisation de ces études par les praticiens eux-mêmes et celui de leur 

ouverture aux historiens de métier. L’étude de ce fonds constitue ainsi un premier jalon dans 

cette nécessité d’approfondir nos connaissances sur l’écriture de l’histoire médicale du 

premier XXe siècle.  

Enfin, la matérialité des archives de Pierre Pansier constitue une autre particularité de 

ce fonds. En utilisant des papiers de récupération comme support d’écriture, il met en pratique 

une technique courante à son époque, celle du remploi. Néanmoins, cette pratique 

économique rencontre un succès particulier chez lui et c’est la densité de cet usage qui le rend 

unique. Précieux lors de l’étape de datation des documents, les papiers qui en sont issus 

regorgent aussi d’informations, parfois introuvables ailleurs, sur le contexte d’écriture des 

études et sur des thèmes en marge de l’érudition, comme la publicité. Ainsi, bien que chacune 

d’elles puisse être retrouvée séparément au sein d’autres fonds, c’est le rassemblement de ces 

différentes caractéristiques qui rend cet ensemble archivistique unique. Il offre alors une 

vision globale du phénomène de l’érudition provinciale au début du XXe siècle, que nous 

avons ensuite nuancée par des analyses comparatives.  

 Mais avant d’exposer les résultats de cette étude, il est nécessaire de revenir sur 

l’histoire des archives de Pierre Pansier, préalable nécessaire à leur exploitation2. En effet, les 

sources dont dispose l’historien sont toujours produites en deux temps : une première fois en 

tant que documents, et une seconde fois en tant qu’archives, lorsqu’elles sont classées et 

inventoriées en vue de leur conservation3. Une fois un premier inventaire réalisé, nous avons 

donc abordé la documentation de manière dynamique afin de saisir cette double construction4. 

Les tris, classements et déménagements du fonds, ainsi que les instruments de recherche qui y 

sont associés, constituent un cadre qui définit inconsciemment la pratique des historiens5. 

Leur analyse permet alors de soustraire le chercheur aux « pesanteurs invisibles de sa 

documentation »6. Cette étape est essentielle dans le cas des archives de Pierre Pansier 

puisque celles-ci ont été préparées par le médecin en amont de son legs. Elle évite ainsi de 

tomber dans une hagiographie préconstruite par leur auteur. Enfin, elle est encore 
																																																								
2 ANHEIM Etienne et PONCET Olivier, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire : présentation », Revue 
de synthèse, Série 5, 125, 2004, p. 1-14, p. 11. 
3 Ibid., p. 3.  
4 AMALVI Christian, « Épilogue », dans FRAYSSE Patrick, DE BIDERAN Jessica et DERAMOND Julie 
(dirs.), Le document : dialogue entre Sciences de l’information et de la communication et Histoire, Toulouse, 
Cépaduès Éditions, 2017, p. 185-188, p. 186. 
5 ANHEIM Etienne et PONCET Olivier, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire... », art. cit., p. 10. 
6 Ibid., p. 11. 



	 450	

indispensable dans le cadre d’un travail patrimonial de mise en valeur de ce fonds, légué pour 

sa préservation mais aussi à des fins d’exploitation scientifique. 

 

 La principale particularité des archives Pansier est d’autoriser le suivi des différentes 

étapes de la construction d’un savoir érudit, de sa production à sa transmission. Quatre phases 

ont ainsi pu être identifiées : la copie, le classement, la rédaction et la publication. La 

première d’entre elles a pu être renseignée grâce aux carnets et fiches de notes conservés. 

Stade préalable à la recherche, la transcription renforce l’inscription du chercheur dans une 

démarche scientifique alors en cours de développement et qui préconise de justifier ses 

hypothèses grâce à des renvois réguliers aux sources originales. 

 La seconde étape, celle du classement des informations récoltées, est souvent invisible 

dans les fonds des érudits. En effet, les instruments de travail nécessaires à la compréhension 

de cette phase ont rarement été préservés. Ils sont pourtant les seuls à autoriser l’analyse de 

certains éléments disparus, comme les bibliothèques privées, et à montrer ainsi les influences 

intellectuelles et les usages bibliographiques de leur propriétaire. Cependant, à la différence 

de la majeure partie des archives d’érudits, ces outils de classement sont présents dans le 

fonds du médecin. À travers eux, c’est toute la réflexion menée à cette époque sur 

l’organisation du travail savant et l’amélioration de son ergonomie qui émerge. En effet, de 

nouvelles méthodes sont alors élaborées et diffusées, au premier rang desquelles le fichier, 

dans l’objectif de faciliter l’utilisation des informations rassemblées. Grâce à ces outils, les 

données de la recherche, qui connaissent alors une croissance exponentielle, subissent une 

mise en ordre rationnelle et modulable7. Ces instruments sont ainsi bien plus que de simples 

supports d’aide et résultent de la production d’un travail cognitif décisif lors de l’étape 

suivante, celle de la structuration du savoir8.  

Le fonds Pansier offre encore la possibilité d’étudier la troisième phase, celle de la 

rédaction, à l’aide des nombreux manuscrits qui témoignent de cette étape du travail. Celle-ci 

est essentielle à la transmission des connaissances car c’est elle qui organise les informations 

issues de la réflexion de l’auteur suivant un plan logique. La clarté et la fluidité du style 

d’écriture sont alors déterminantes mais Pierre Pansier ne laisse jamais cet aspect empiéter sur 

la scientificité de son propos. Il suit en cela les conseils des historiens positivistes et s’inscrit 

pleinement dans les pratiques de son temps. D’ailleurs, la recherche d’une meilleure 
																																																								
7 GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 
contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008, p. 13. 
8 WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir, comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles, Paris, 
CNRS Éditions, 2015, p. 89. 
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ergonomie du travail savant s’exprime également lors de cette étape. Les érudits, à la 

recherche de toujours plus de rapidité et d’efficacité, utilisent effectivement différentes 

méthodes dont témoignent une fois de plus les archives du médecin. Certaines de ces 

techniques sont déjà anciennes et répandues dans les milieux savants, comme le couper/coller, 

alors que d’autres sont encore novatrices, comme la machine à écrire. Bien que jouant un rôle 

essentiel dans l’évolution de la fabrication du savoir9, l’impact de ces outils ne doit cependant 

pas être surestimé car ils n’ont finalement qu’une incidence relativement faible sur les modes 

de pensée et la structuration des connaissances10.  

Enfin, dernière étape nécessaire à la transmission de ces écrits, la publication peut 

encore faire l’objet d’une analyse poussée grâce aux documents de Pierre Pansier puisqu’il a 

conservé de multiples exemplaires de ses travaux achevés. Il en ressort qu’il favorise le 

format de l’article au détriment des ouvrages de synthèse, bien que ce soit plutôt ces derniers 

qui lui apportent la reconnaissance dont il jouit. Une fois de plus, il s’agit d’une pratique de 

diffusion courante au début du XXe siècle qui s’explique par de nombreux facteurs tels que 

les préférences du chercheur, le public qu’il cible, les sources qu’il exploite ou encore les 

moyens de publication à sa disposition. En ce qui concerne ce dernier point, les choix de 

Pierre Pansier ne se distinguent guère de ceux de ses collègues érudits et varient en fonction 

de la nature des études qu’il souhaite publier. Ainsi, il décide de se faire éditer principalement 

par des institutions locales qui sont à même d’apprécier ses nombreux travaux d’histoire 

régionale. Néanmoins, une exception se dessine pour ses études d’histoire médicale qui 

mobilisent des imprimeurs parisiens. Elle suggère ainsi le rayonnement national de ces écrits. 

Lorsqu’aucun média ne semble adapté, la dernière solution consiste enfin à s’auto-publier. La 

création d’une revue spécifique destinée à accueillir ses très nombreux articles d’histoire 

locale constitue une autre des particularités de l’œuvre du médecin. Il fait ici figure d’original 

car rares sont les chercheurs amateurs qui décident de tenter une aventure aussi chronophage 

et coûteuse. Ainsi, bien que son mode de travail et ses pratiques s’inscrivent dans des 

tendances contemporaines, il s’en démarque également sur certains points et non des 

moindres. 

 Cette incursion dans les méthodes de travail érudites et l’étude comparative qui 

l’accompagne démontrent l’existence d’une relative stabilité de ces pratiques dans l’histoire 

																																																								
9 Ibid., p. 330. 
10 Ibid. 
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contemporaine11. Seule l’apparition de nouveaux outils, principalement dans le cadre de la 

mécanisation de la société, modifie les habitudes sans pour autant constituer une révolution 

dans l’élaboration des connaissances. En ce début de XXe siècle, les érudits conservent ainsi 

certaines particularités héritées du siècle précédent comme le soin accordé au style d’écriture 

ou l’absence de problématisation de leurs travaux. Ce sont ces caractéristiques qui les 

relèguent au rang d’amateurs. Toutefois, ils sont progressivement influencés par les nouvelles 

pratiques des chartistes et des historiens professionnels, ce qui démontre une relative 

perméabilité entre ces différents milieux de la recherche. Le développement de la méthode 

scientifique concerne alors tous les domaines du savoir et s’immisce jusque dans les études 

historiques. Les érudits tardent cependant à en acquérir les bases mais une partie d’entre eux, 

dont Pierre Pansier, appliquent certains de ses préceptes comme la justification systématique 

par les sources. Dans ce schéma, le médecin se situe donc à la frontière d’une histoire érudite 

traditionnelle et d’une histoire professionnelle novatrice et c’est pourquoi l’étude de son fonds 

se révèle riche en enseignements pour comprendre les distinctions mais aussi les similitudes 

qui existent entre ces deux milieux. Nous pouvons ainsi en conclure que même si les 

différentes étapes nécessaires à l’élaboration des connaissances demeurent identiques pour 

tous, les méthodes employées varient entre les érudits et les professionnels, ces derniers étant 

plus au fait des dernières évolutions de la recherche.  

 

 La seule étude des méthodes de travail de ces savants n’est cependant pas suffisante 

pour une compréhension complète du phénomène de l’érudition, en parallèle de la 

professionnalisation de l’histoire. En effet, au cœur de la fabrique des savoirs, les relations 

humaines constituent un enjeu essentiel. Aspirations à influer sur la société de son temps, 

désir de reconnaissance, rôle de la sphère privée et des échanges officiels avec les pairs, sont 

autant d’éléments qui laissent peu de traces dans les sources. Pourtant, nous avons une fois de 

plus pu compter sur la richesse du fonds Pansier pour analyser ces différents aspects grâce à 

sa correspondance et aux multiples documents de la vie quotidienne utilisés en remploi.  

 La considération acquise par le chercheur détermine ainsi pour partie la réception de 

ses travaux. Or, de nombreux facteurs influent sur son statut : sa formation, ses motivations 

dans l’écriture ou encore la reconnaissance de ses pairs. De plus, il peut être reconnu de 

différentes manières en fonction des sujets qu’il traite, comme c’est le cas de Pierre Pansier 
																																																								
11 Un constat déjà dressé par Jean-François Bert dans sa conférence intitulée Pour une histoire matérielle de la 
production des savoirs, donnée le 14 février 2019 à la MMSH d’Aix-en-Provence dans le cadre du séminaire 
« La construction des savoirs sociaux », pépinière d’excellence « Archives en bibliothèques » (UMR Telemme – 
Aix-Marseille Université – CNRS). 
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qui cumule les statuts d’historien de la médecine et d’érudit en histoire locale. À l’inverse, 

grâce au prestige qu’il acquiert grâce à ses études, le chercheur peut aussi s’engager dans la 

société à plus ou moins grande échelle et espérer influencer les sphères politiques et 

culturelles de son temps. Il peut même utiliser ses écrits comme de véritables plaidoyers pour 

porter sa cause. Ainsi, il n’est pas rare qu’un évergétisme social, fréquent chez les médecins 

de cette époque, s’accompagne d’un vif intérêt pour une histoire sociale qui en est, pourtant, 

encore à ses débuts. Vie publique et travaux érudits s’accordent alors dans un même 

investissement charitable. Ce constat nous rappelle qu’un chercheur ne saurait être séparé en 

de multiples avatars indépendants les uns des autres. Le mari, l’oncle, le collègue, le rival, le 

savant, l’homme engagé, sont autant de facettes d’une même personnalité qui s’influencent 

les unes les autres. 

L’environnement du chercheur constitue un élément déterminant pour pleinement 

saisir les enjeux qui sous-tendent le travail érudit. Au début du XXe siècle, les stratégies 

sociales s’inscrivent alors dans des espaces particuliers dédiés au partage des connaissances : 

les sociétés savantes12. Elles sont des lieux de rassemblement et d’échange pour tous ceux qui 

apprécient les loisirs lettrés. Cependant, elles sont aussi à l’origine d’une culture de l’entre soi 

qui ne favorise pas le brassage social. Pratique réservée à une élite, l’érudition recrute ainsi 

principalement ses membres au sein d’une population masculine d’origine bourgeoise ayant 

une bonne situation et qui exerce des professions libérales. Elle autorise toutefois 

l’élaboration d’un réseau qui transcende les frontières à une époque où l’internationalisation 

des sciences se développe.  

Ainsi, alors que l’historiographie établit généralement l’âge d’or de ces institutions 

une centaine d’années auparavant, leur développement continu, l’élargissement de leur sphère 

de recrutement et l’influence qu’elles conservent dans l’élaboration des connaissances, 

invitent à reconsidérer ces limites chronologiques et à les étendre jusqu’au milieu du XXe 

siècle. Grâce à l’étude des activités pratiquées au sein de ces académies (conférences, débats 

et discussions informelles lors de repas ou de sorties), la fabrication des savoirs peut être 

envisagée comme une entreprise collective. Ainsi, preuve est encore faite que l’élaboration 

des connaissances relève tout autant des constructions sociales qui environnent le chercheur 

que de ses méthodes de travail13.  

																																																								
12 JACOB Christian, « Le cercle et la lignée », dans JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1, Espaces et 
communautés, Paris, Albin Michel, 2007, p. 125-133, p. 125. 
13 ROCHE Daniel, « Prologue. Érudits, collectionneurs, amateurs (XVIe-XIXe siècle) », dans CHAPRON 
Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, collectionneurs et amateurs. France 
méridionale et Italie. XVIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2017, p. 5-12, p. 10. 
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Les archives de Pierre Pansier constituent donc un observatoire privilégié pour 

restituer les manières de vivre, de penser, de se divertir et de travailler d’un représentant de la 

bourgeoisie intellectuelle des premières décennies du XXe siècle. Ces documents qui 

témoignent de l’élaboration des connaissances, offrent alors de saisir le phénomène de 

l’érudition dans toute sa dynamique et non pas seulement d’en considérer les produits finis. 

Personnalité à la fois atypique et consensuelle selon les aspects considérés, Pierre Pansier 

s’érige comme une figure représentative du monde érudit de son époque, à l’aune de l’étude 

comparative menée.  

L’analyse de ce fonds autorise d’élargir la focale de l’individu à l’ensemble de la 

communauté des chercheurs. Elle permet de combler un trou historiographique qui avait 

négligé l’histoire de l’érudition au début du XXe siècle, considérant cette période comme 

l’amorce d’un déclin que nous n’avons pourtant pas constaté au terme de cette analyse. En 

effet, la professionnalisation de l’histoire ne relègue pas immédiatement les érudits dans les 

limbes et ils continuent encore durant un bon demi-siècle à peser dans la vie intellectuelle 

provinciale.  

Plus largement, cette thèse souhaite initier un ensemble d’études visant à comprendre 

l’évolution de la fabrication des savoirs au sein de la société. Appelé de ses vœux par Robert 

Fox dans la conclusion de son ouvrage The Savant and the State14, seul le rassemblement 

d’analyses détaillées consacrées à des parcours individuels portant sur différentes disciplines 

et localités pourra, par leur mise en perspective les unes avec les autres, démontrer la 

cohérence inhérente des liens qui existent entre la science et la société à une échelle macro-

historique15. Cette thèse n’est donc qu’une pierre apportée à cet édifice qui devra embrasser 

un horizon plus vaste. 

 Il reste encore bien des questions à poser au fonds Pansier. Mais cette étude comparée 

nous invite déjà à interroger notre propre activité scientifique pour en comprendre la genèse, 

les procédés et les conséquences sur la production des savoirs16. Ce type d’analyse offre une 

prise de recul salutaire aux historiens contemporains qui prennent alors conscience des 

influences qui s’exercent sur leur travail. Ils peuvent ainsi pleinement remplir leur rôle de 

																																																								
14  FOX Robert, The Savant and the State. Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2012, p. 284. 
15 Ibid. 
16 BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, 
Anamosa, 2018, p. 210. 
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« passeurs » en construisant objectivement un discours au « présent qui récupère du passé 

pour le transmettre à l’avenir »17. 

																																																								
17 AMALVI Christian, « Épilogue », art. cit., p. 187. 
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État des sources 
 
 
 
I Manuscrits du fonds Pierre Pansier, dépôt de la Fondation Calvet à la 
Médiathèque municipale Ceccano d’Avignon 
 
 

1. Rubrique Dons de sources1 
 
Ms. 3889, Livre contenant le revenu de l’hospital Saincte Marthe (XVIe siècle), 1899.  
 
Ms. 3998, L’œuvre de J.-C. Pancin, professeur à la faculté de médecine d’Avignon (XVIIIe 
siècle), 1901.  
 
Ms. 4381, Notes brèves de Barthélemy Gaufridi, notaire d’Avignon (XVIe siècle), 1912.  
 
Ms. 4382, Recueil de pièces concernant principalement les confréries d’Avignon (XIVe-
XVIIIe siècle), 1912.  
 
Ms. 4385, Registre des séances de la Société de médecine de Montpellier (1810-1826), 1912.  
 
Ms. 4445, Matière médicale avec des observations et des formules de remèdes (1739), 1918.  
 
Mss. 4491 à 4501, Chanoine Henri Requin, Dictionnaire des artistes d’Avignon, 1920.  
 
Mss. 4502 à 4519, Chanoine Henri Requin, Notes pour servir à l’histoire des artistes 
d’Avignon, 1920.  
 
Ms. 4525, Recueil de pièces (XVe siècle), 1921.  
 
Ms. 4530, Léon-Honoré Labande, Catalogue sommaire des manuscrits de la Bibliothèque  
d’Avignon.  
 
Ms. 5075, Documents d’ophtalmologie (XVIIIe-XXe siècle), 1925.  
 
Ms. 5080, Photos de feuillets d’un manuscrit d’Oxford et la correspondance relative, 1925. 
 
Ms 5081, Photos d’un manuscrit du British Museum et correspondance, 1925. 
 
Ms 5082, Photos d’un manuscrit de la Bibliothèque royale de Copenhague, 1925. 
 
Ms 5095, La complainte de Mr Giraud par Glaize avec les notes du Dr Pansier, (1890), 1926. 
 
Ms. 5391, Lettres et documents relatifs au château de la Madelène à Bédouin, 1931.  
 

																																																								
1 Les dates indiquées sont celles de la réalisation du don. Celles d’écriture du manuscrit sont précisées entre 
parenthèses. 
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2. Rubrique Mémoires et copies de textes pour l’histoire de la médecine et de 

l’ophtalmologie 
 
Ms. 5664, Collectio ophtalmologica veterum auctorum (traduction), tome III, après 1933.  
 
Ms. 5665, Continens de Razès (transcription), tome II, 1907.  
 
Ms. 5666, Le livre d’admonition pour les oculistes d’Ali Ibn Issa, traduit de l’allemand par le 
Dr. P. Pansier, 1934.  
 
Ms. 5667, Theophili liber de curis oculorum.  
 
Ms. 5668, Liber magistri zacarie de passionibus oculorum per probatas medicinas.  
 
Ms. 5669, Marcel l’empirique, Scribonius Largue, Oribase, Cassius, Quintus Serenus 
Samonicus et Ruffus.  
 
Ms. 5670, Traité des apostumes de D. Belvini, Dictionnaire biographique médical de Hector 
de Dijon et Les quatre complexions en vers français, 1905.  
 
Ms. 5671, Die Augenanatomie des Hunain b. Ishâq, texte original suivi par la traduction en 
français et le texte en latin traduit de l’allemand par Pansier d’après M. Meyerhof et Dr. 
Prüfer et Archiv für Geschichte der Medizin de Karl Sudhoff, 1934.  
 
Ms. 5672, Constantini liber de oculo, Thome episcopi de Sarepta de conservatione oculorum, 
Serapionis tractatus secundus de infirmitate oculorum, Synonima et De libro magistri 
Hugonis de Plazentia (transcriptions), 1906. 
  
Ms. 5673, Mémoire du professeur J. Hirschberg sur le plus ancien traité d’ophtalmologie, 
1903. 
 
Ms. 5674, Glosule supra librum aphorismorum et autres extraits en latin, 1905. 
 
Ms. 5675, Traités de la peste de Jean de Tournemire et autres (1382). 
 
Ms. 5676, Inventaires de manuscrits médicaux de diverses bibliothèques. 
 
Ms. 5677, Catalogue des manuscrits médicaux de la Bibliothèque Nationale, t. II. 
 
Ms. 5678, Dictionnaire des incipit des traités médicaux du Moyen Âge. 
 
Ms. 5679, Dictionnaire des médecins du moyen-âge dont les œuvres ont été imprimées, t. I, 
1911. 
 
Ms. 5680, Dictionnaire des médecins du moyen-âge dont les œuvres ont été imprimées, t. II, 
1911. 
 
Ms. 5681, Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier au Moyen Âge. 
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Ms. 5682, Jean de Tournemire (1329-1396), 1904. 
 
 

3. Rubrique Mémoires et copies de textes pour l’histoire de la médecine et de la 
chirurgie à Avignon 

 
Ms. 5683, Les médecins et chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, t. I, 1927. 
 
Ms. 5684, Les médecins et chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, t. II, 1927. 
 
Ms. 5685, Les médecins juifs d’Avignon (XIIIe, XIVe et XVe siècle), 1910. 
 
Ms. 5686, La Faculté de Médecine et les médecins d’Avignon au XIIIe et XIVe siècles, 1929. 
 
Ms. 5687, Les chirurgiens d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, 1928. 
 
Ms. 5688, L’Apothicairerie à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, 1929. 
 
Ms. 5689, Les oculistes ambulants à Avignon au XVIIIe siècle. 
 
Ms. 5690, Copie de documents divers. 
 
Ms. 5691, Les courtisanes et la vie galante à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle. 
 
 

4. Rubrique Mémoires et copies de textes pour l’histoire des hôpitaux, aumônes, 
confréries et œuvres de charité d’Avignon 

 
Ms. 5692, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. I. 
 
Ms. 5693, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. II. 
 
Ms. 5694, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. III. 
 
Ms. 5695, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. IV. 
 
Ms. 5696, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. V. 
 
Ms. 5697, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. VI. 
 
Ms. 5698, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. VII. 
 
Ms. 5699, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe siècle, t. VIII, 1934. 
 
Ms. 5700, Histoire des confréries et aumônes d’Avignon, t. A. 
 
Ms. 5701, Histoire des confréries et aumônes d’Avignon, t. B. 
 
Ms. 5702, Histoire de la fondation du prieuré de Notre-Dame de Bon-Repos de Montfavet. 
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5. Rubrique Mémoires et copies de textes pour l’histoire d’Avignon (principalement au 

XVe siècle) 
 
Ms. 5703, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet, t. I. 
 
Ms. 5704, Notes et documents sur le pont Saint Bénezet, t. II. 
 
Ms. 5705, Documents sur les sièges du Palais sous Benoît XIII. 
 
Ms. 5706, Documents sur les remparts d’Avignon, t. I. 
 
Ms. 5707, Documents sur les remparts d’Avignon, t. II. 
 
Ms. 5708, L’église de Notre-Dame du Miracle et les frères de la Merci. 
 
Ms. 5709, Documents sur les Boucicaut, 1930. 
 
Ms. 5710, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, 
t. A. 
 
Ms. 5711, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, 
t. B. 
 
Ms. 5712, Les peintres d’Avignon au XIVe siècle. 
 
Ms. 5713, Inventaire de moulins à farine, à l’huile et à foulon (1370-1607). 
 
Ms. 5714, Documents sur l’Université, les collèges et maîtres d’école (XIVe-XVIIIe siècle), 
1926. 
 
Ms. 5715, Règlements et statuts de la ville d’Avignon (XIIe-XVe siècle). 
 
Ms. 5716, Notes et documents sur l’esclavage à Avignon, le rachat des captifs, les juifs et la 
Juiverie (XIVe-XVIe siècle). 
 
Ms. 5717, Notes brèves sur les monastères, paroisses, chapelles, confréries de pénitents, 
congrégations, 1926. 
 
Ms. 5718, Notes sur les maisons occupées par des archevêques ou évêques étrangers à 
Avignon (XIVe-XVe siècle). 
 
Ms. 5719, Notes sur les maisons et hôtellerie d’Avignon au Moyen Âge, t. I. 
 
Ms. 5720, Notes sur les maisons et hôtellerie d’Avignon au Moyen Âge, t. II. 
 
Ms. 5721, Notes sur les maisons et hôtellerie d’Avignon au Moyen Âge, t. III. 
 
Ms. 5722, Notes sur quelques imprimeurs avignonnais du XVIIIe siècle. 
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Ms. 5723, Notes sur les monnaies, poids et mesures d’Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, 1926. 
 
Ms. 5724, Documents historiques divers. 
 
Ms. 5725, Documents divers sur Avignon, 1926. 
 
Ms. 5726, Documents divers sur Avignon. 
 
Ms. 5727, Documents divers. 
 
 

6. Rubrique Mémoires et copies de textes pour l’histoire de la langue et de la littérature 
provençales 

 
Ms. 5728, Textes provençaux du Moyen Âge. 
 
Ms. 5729, Les Chartes d’Alais de 1200 et 1217. 
 
Ms. 5730, Traité de l’arpentage de Bertrand Boysset et les vies d’Elzéar et de Delphine de 
Sabran. 
 
Ms. 5731, Le Derivator ou lexique provençal-latin compilé par le notaire Jean de Senolht ou 
Senolhet en 1470. 
 
Ms. 5732, Documents en vieille langue comtadine 1323-1653. 
 
Ms. 5733, Lexique latin-français-comtadin des noms patronymiques d’Avignon aux XIVe et 
XVe siècles, 1929. 
 
Ms. 5734, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle, t. V, 1932. 
 
Ms. 5735, Isaac, tragédie en cinq actes par Alouin. 
 
Ms. 5736, Isaac, tragédie en cinq actes par Alouin. 
 
Ms. 5737, Lou testament de l’avare, coumedio en cinq actes par Alouin. 
 
Ms. 5738, Le triomphe de la vérité, mystère en cinq actes (1785-1789) par Alouin. 
 
Ms. 5739, Le théâtre provençal à Avignon au XVIIIe siècle. 
 
Ms. 5740, Les Noëls à Avignon du XIIe au XIXe siècle, 1934. 
 
Ms. 5741, Recueil de noëls provençaux et français. 
 
Ms. 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls français et provençaux. 
 
Ms. 5743, Notes sur le tambourin. 
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Ms. 5744, Œuvres provençales du Dr Pansier : Souvenirs et vestiges de mon incursion dans 
le monde des félibres (1917-1928). 
 
Ms. 5745, Notes pour servir à l’histoire du félibrige : Souvenirs de mon incursion dans le 
monde du félibrige (1922-1928), 1929. 
 
 

7. Rubrique Souvenirs et correspondance 
 
Ms. 5746, Souvenirs du collège St Joseph d’Avignon, 1879.  
 
Ms. 5747, Souvenirs de ma vie d’étudiant : mes essais poétiques, 1929.  
 
Ms. 5748, Le Prince Bonifacio, opérette bouffe de 1886.  
 
Ms. 5749, Catalogue de ma bibliothèque médicale (1904), 1904.  
 
Ms. 5750, Catalogue sur fiches de sa bibliothèque.  
 
Ms. 5751, Correspondances (1899-1927), 1928.  
 
Ms. 5752, Bibliographie des œuvres du Dr Pansier tenues à jour par lui-même jusqu’en 1923, 
1934. 
 
 

8. Rubrique Manuscrits de provenances diverses 
 
Ms. 5753, Notes qui me sont venues de l’hoirie Requin, Peintres, sculpteurs, architectes, 
graveurs d’Avignon du XVe au XVIIIe siècle, 1927.  
 
Ms. 5754, Notice sur les remparts d’Avignon. 
 
Ms. 5755, Notice sur les Vernet. 
 
Ms. 5756, Bibliographie liturgique des anciens diocèses d’Avignon par l’abbé Martin de 
Lyon, 1928. 
 
Ms. 5757, Castor et Pollux ou le Triomphe de l’amitié, 1787. 
 
Ms. 5772, Blésin : un acte en vers provençal par François Rieux, 1925. 
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II Autres manuscrits de la médiathèque municipale Ceccano d’Avignon 
 
 
Ms. 995, Summa magistri rogerii concellarii Montispessolani, XIVe siècle.  
 
Ms. 2439, Recueil de pièces imprimées, avec annotations manuscrites concernant les fêtes et 
réjouissances à Avignon, XVIIIe siècle. 
 
Ms. 4236, Lettres et pièces diverses tirées des papiers de Pierre François Bénezet Pamard. 
 
Ms. 4334, Victorin Laval, Registre de correspondance du médecin-major de 1ère classe Laval 
(1896-1908), 1910. 
 
Ms. 4379, Drs. Gabriel Colombe et Pierre Pansier, Avignon, Ruines romaines, plan, 1912.  
 
Ms. 5302, Martial Millet, Cahier de notes. 
 
Ms. 5320, Martial Millet, Correspondance. 
 
Ms. 5316, Martial Millet, Notice sur les imprimeurs d’Orange et les livres sortis de leurs 
presses avec un appendice sur les écrits relatifs à l’histoire de cette ville, 1877. 
 
Ms. 5378, Louis Ulysse Pansier, Dossier sur une chapelle. 
 
Ms. 5391, Louis Ulysse Pansier, Lettres relatives au château de la Madelène à Bédouin 
(1859-1901). 
 
Ms. 5394, Victorin Laval, Inventaire des documents concernant l’Isle conservés aux Archives 
départementales de Vaucluse, à la Bibliothèque d’Avignon, dans les minutes notariales du 
Thor, etc. 
 
Ms. 5395, Victorin Laval, Répertoires des archives municipales de l’Isle. 
 
Ms. 5399, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Couvents d’hommes [...], couvents de femmes, t. IV. 
 
Ms. 5400, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Couvents de femmes [...], religieuses hospitalières, consuls, t. V. 
 
Ms. 5401, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Juge mage, conseillers, officiers de la ville, élections, t. VI. 
 
Ms. 5407, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Professions, auberges et hôtels, marchands et artisans, pêcheurs, t. X. 
 
Ms. 5409, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Juifs, t. XI. 
 
Ms. 5413, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Langage, alimentation, luxe, mobilier, vêtement, t. XV. 
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Ms. 5414, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Industrie, carrières, économie politique, roues des Sorgues, commerce [...], 
t. XVI. 
 
Ms. 5415, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Visites de grands personnages [...], t. XVII. 
 
Ms. 5416, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Hôpital, Hôpitaux anciens [...], t. XVIII. 
 
Ms. 5417, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Hôpital de la Charité, Ressources [...], Administration, t. XIX. 
 
Ms. 5434, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Topographie urbaine, monuments, remparts, rues, dictionnaires des rues, 
t. XXXIV. 
 
Ms. 5436, Victorin Laval, Notes pour servir à l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue des origines à 
nos jours : Notes diverses, t. XXXVI. 
 
Ms. 5438, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Des 
origines à 1352, t. I. 
 
Ms. 5439, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, De 
1353 à 1500, t. II. 
 
Ms. 5440, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, De 
1500 à 1700, t. III. 
 
Ms. 5441, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Le 
XVIIIe siècle, t. IV. 
 
Ms. 5442, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, La 
Révolution, t. V. 
 
Ms. 5443, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Des 
origines au milieu du XVe siècle, t. VI. 
 
Ms. 5444, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Résidu 
du tome I de mon Histoire de L’Isle, t. VII. 
 
Ms. 5445, Victorin Laval, Manuscrit d’une histoire inachevée de l’Isle-sur-la-Sorgue, Pièces 
justificatives, t. VIII. 
 
Ms. 5455, Victorin Laval, Notes diverses sur la Révolution dans le Comtat-Venaissin et le 
département de Vaucluse. 
 
Ms. 5465, Victorin Laval, Cahier de « Sommaires des chapitres de l’Histoire inédite de la 
Révolution dans Avignon et le Comtat-Venaissin par Pierre Charpenne ». 
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Ms. 5469, Victorin Laval, Notes sur les médecins, les chirurgiens et les apothicaires 
d’Avignon. 
 
Ms. 5470-5473, Victorin Laval, Notes sur l’Université d’Avignon. 
 
Ms. 5474-5475, Victorin Laval, Notes sur la Faculté de médecine d’Avignon. 
 
Ms. 5476-5477, Victorin Laval, Notes sur la succursale des Invalides d’Avignon. 
 
Ms. 5478, Victorin Laval, Notes sur diverses localités du Comtat Venaissin, Le Thor, Notes 
diverses et extraits d’archives. 
 
Ms. 5484 à 5490, Victorin Laval, Collection Laval : Recueils de pièces, la plupart originales, 
concernant l’histoire de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
 
Ms. 5774, Hyacinthe Chobaut, Copie du Livre rouge du comte de Toulouse (1253). 
 
Ms. 5775, Léon-Honoré Labande, Notes et copies de documents sur Avignon au Moyen Âge. 
 
Ms. 5778, Léon-Honoré Labande, Notes diverses sur l’archéologie. 
 
Ms. 5779, Léon-Honoré Labande, Notes. 
 
Ms. 5781, Léon-Honoré Labande, Lettres adressées à L.-H. Labande, 1939.  
 
Ms. 5783, Léon-Honoré Labande, Fiches sur l’archéologie provençale. 
 
Ms. 5787/3, Léon-Honoré Labande, Fiches institutions et vie à Avignon. 
 
Ms. 5857, Julien Guigue, Notes, statistiques et rapports ayant servi à la composition de son 
ouvrage sur la Fontaine de Vaucluse. 
 
Ms. 5858, Julien Guigue et Joseph Girard, Manuscrit de l’ouvrage de Julien Guigue et Jospeh 
Girard « La Fontaine de Vaucluse », 1949. 
 
Ms 5865, Julien Guigue, Notes et documents sur l’Hôpital et les Couvents de l’Isle-sur-la-
Sorgue. 
 
Ms. 6462, Joseph Girard, Fiches sur la fondation de l’église Saint-Didier à Avignon et sur son 
fondateur, le cardinal Bertrand de Deaux. 
 
Ms. 6468, Joseph Girard, Brouillon de : « Le Musée d’Avignon... », 1931. 
 
Ms. 6469, Joseph Girard, Vaucluse et ses souvenirs, 1949. 
 
Ms. 6470, Joseph Girard, A propos d’un graffiti au Palais des Papes d’Avignon, 1957. 
 
Ms. 6471, Joseph Girard, Le sceau de Jean Retronchin, Co-seigneur de Mazan, Comte 
Palatin. 
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Ms. 6475, Joseph Girard, Brouillon de l’ouvrage : « Guide d’Avignon ». 
 
Ms. 6480, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Bibliographie, sources, généralités, milieu, société. 
 
Ms. 6481, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : La famille, fiançailles, mariages, contrats, dots, rapports entre époux, 
naissance, enfance, testaments, sépultures. 
 
Ms. 6482, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Travail, apprentissage, compagnons, confréries des métiers, métiers. 
 
Ms. 6483, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Loisirs, divertissements et mœurs. 
 
Ms. 6484, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Vêtements. 
 
Ms. 6485, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Tissus, armes, costumes militaires. 
 
Ms. 6486, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Argenterie, bijoux, toilettes, fourrures. 
 
Ms. 6487, Joseph Girard, Fiches de travail sur la vie quotidienne et ses accessoires au XVe 
siècle à Avignon : Mobilier. 
 
Ms. 6488, Joseph Girard, Les Baroncelli d’Avignon, 1957. 
 
 
 
III Manuscrits des Archives municipales d’Avignon 
 
 
18Z68, Répertoire alphabétique du personnel hospitalier, 1929-1969. 
 
1S38, Internat. Organisation générale : comptes-rendus, correspondance, délibérations 
(1918-1943) ; candidatures : correspondance (1919-1928), 1918-1943. 
 
 
 
IV Manuscrits des Archives départementales de Vaucluse 
 
 
1X178 et 1X187, Administration de l’établissement, bâtiments, personnel, malades, Hôpital 
Ste Marthe d’Avignon (1800-1940). 
 
3E5 art. 1270, Etendues de Richardi, 1391. 
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3T17, Hyacinthe Chobaut, Correspondance avec des érudits locaux. 
 
3T28, Hyacinthe Chobaut, Sociétés savantes (1928-1939). 
 
3T29, Hyacinthe Chobaut, Recherches personnelles. 
 
Léopold Duhamel, Fonds Léopold Duhamel, liasse 79. 
 
 
 
V Manuscrits de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
 
 
Ms. 5768, Ernest Wickersheimer, Correspondance. 
 
Ms. 6431, Ernest Wickersheimer, Papiers Wickersheimer, 1934. 
 
Ms. 6432, Ernest Wickersheimer, Papiers Wickersheimer. 
 
Ms. 7002, Pierre Pansier, Manuscrits médicaux de la bibliothèque nationale. 
 
 
 
VI Manuscrit de la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras 
 
 
Ms. 2666-h, Chants et poésies divers recueillis par François Jouve ou qui lui ont été dédiés. 
 
 
 
VII Sources éditées 
 
 

1. Ouvrages et articles de Pierre Pansier 
 
CLAMON Joseph et PANSIER Pierre, Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-Doms, 
Avignon, Aubanel frères, 1925. 
 
COLOMBE Gabriel et PANSIER Pierre, « Les fouilles de l’immeuble Aubanel (à Avignon), 
Compte-rendu », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 12, 1912, p. 119-130. 
 
GIRARD Joseph et PANSIER Pierre, La cour temporelle d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, 
Paris, H. Champion, 1909. 
 
PANSIER Pierre, « Annales avignonnaise de 1370 à 1392 d’après le livre des mandats de la 
Gabelle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 5-72. 
 
PANSIER Pierre, « Apparition et traitement de la syphilis à Avignon à la fin du XVe siècle », 
Bulletin de la Société française d’histoire de la Médecine, 4, 1913, p. 235-239.  
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PANSIER Pierre, Catalogue des manuscrits médicaux des bibliothèques publiques de France, 
Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1908-1909. 
 
PANSIER Pierre, Conte e legèndo dóu Coumtat, Avignon, J. Roumanille, 1919. 
 
PANSIER Pierre, « Corps étrangers dans l’œil », Montpellier médical, 13, 1889, p. 353-362. 
 
PANSIER Pierre, « Cyrurgia Johannis Jamarii », Janus, 8-8, 1903.  
 
PANSIER Pierre, « Deux peintres des Pays-Bas à Carpentras en 1442 », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 1931, 17, p. 129-132. 
 
PANSIER Pierre, Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, Marseille, Lafitte reprints, 
1979 (1930 pour la première édition). 
 
PANSIER Pierre, « Étude sur un Manuscrit Médical du XIe siècle », Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, 7, 1907.  
  
PANSIER Pierre, « Experimenta Magistri Gilliberti, Cancellarii Montispessulani », Janus, 8-
3, 1903.  
 
PANSIER Pierre, « Guilhem Vial, fustier, fournisseur du pape et de nos seigneurs les 
cardinaux (1351-1388) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7, 1907, p. 331-363. 
 
PANSIER Pierre, « Guillelmus de Fonte, maître en médecine (d’Avignon), bienfaiteur des 
étudiants pauvres de l’école de Montpellier en 1361 », Bulletin de la Société française 
d’histoire de la Médecine, 11, 1912, p. 25-32. 
 
PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle, Avignon, 
Aubanel Frères, t. I-V, 1924-1934. 
 
PANSIER Pierre, Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle, Genève, 
Slatkine Reprints, t. I-V, 1974 (1924 pour la première édition).  
 
PANSIER Pierre, « Histoire des lunettes », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 19, 1900, 
p. 227-377.  
 
PANSIER Pierre, « Histoire des prétendus statuts de la reine Jeanne et de la réglementation de 
la prostitution à Avignon », Janus, 1902, p. 1-180. 
 
PANSIER Pierre, « Histoire des yeux artificiels », Annales d’oculistique, 113, 1895, p. 12-
159. 
 
PANSIER Pierre, Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au XVIIIe siècle, 
Avignon, Aubanel frères, 1922. 
 
PANSIER Pierre, « Histoire du monastère de Ste-Praxède d’Avignon », Annales d’Avignon et 
du Comtat Venaissin, 4, 1916, p. 33-146. 
 



	 470	

PANSIER Pierre, « Internes et sages-femmes de l’hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s. », Cahiers de pratique médico-chirurgicale, 1931, p. 267-273. 
 
PANSIER Pierre, « Inventaire de la pharmacie de Pernes en 1365 », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 1928, p. 113-123. 
 
PANSIER Pierre, « Jean de Tournemire 1329-1396, étude bio-bibliographique », Mémoires 
de l’Académie de Vaucluse, 1904, p. 89-102. 
 
PANSIER Pierre, « La lèpre à Avignon du XIIe au XVIIe siècle », Cahiers de pratique 
médico-chirurgicale, 1932, p. 59-74 et 135-152. 
 
PANSIER Pierre, « La livrée de Poitiers à Avignon du XIVe au XVIIIe s. », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 233-256. 
 
PANSIER Pierre, « La livrée de Thury à Avignon aux XIVe et XVe s. », Annales d’Avignon 
et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 125-144. 
 
PANSIER Pierre, « La médecine des Gaulois au temps des druides », Janus, 12-9, 1907, p. 1-
20. 
 
PANSIER Pierre, « La médecine juive à Avignon au Moyen Âge », Cahiers de pratique 
médico-chirurgicale, 1934, p. 123-135. 
 
PANSIER Pierre, « La pharmacie à l’hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s. », 
Cahiers de pratique médico-chirurgicale, 1931, p. 167-172. 
 
PANSIER Pierre, « La pratique de l’ophtalmologie dans le Moyen-Âge latin », Janus, 9-2, 
1904.  
 
PANSIER Pierre, La Taverne de l’Amorier, un coin du vieil Avignon, Vaison-la-Romaine, 
Macabet Frères, 1927. 
 
PANSIER Pierre, « L’Aumône de la Pignote », Annuaire de la Société des Amis du Palais des 
Papes, 1934, p. 43-61. 
 
PANSIER Pierre, « Le chien du roi Louis XI et le clavecin de la reine Anne », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 211-218. 
 
PANSIER Pierre, L’emploi de l’électro-aimant pour rechercher et déceler les petits débris de 
fer dans les yeux énuclées, Bordeaux, Gounouilhou Imp., 1900. 
 
PANSIER Pierre, « Le palais de la reine Jeanne à Avignon », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 15, 1929, p. 129-146. 
 
PANSIER Pierre, « Les anciennes chapelles d’Avignon : La chapelle et aumône de N.-D. du 
Salut au Portail Mahanen », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 29-69. 
 
PANSIER Pierre, « Les anciens hôpitaux d’Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 15, 1929, p. 5-114. 



	 471	

 
PANSIER Pierre, Les aspirations politiques du Félibrige : conférence faite à l’Avignounenco, 
Avignon, Aubanel frères, 1927. 
 
PANSIER Pierre, Les Boucicaut à Avignon, Avignon, J. Roumanille, 1933. 
 
PANSIER Pierre, « Les Cadard à Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 17, 
1931, p. 5-74. 
 
PANSIER Pierre, « Les confréries d’Avignon au XIVe s. », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 20, 1934, p. 5-48. 
 
PANSIER Pierre, « Les eaux minérales de Propiac (Drôme) », Cahiers de Pratique Médico-
Chirurgicale, 5, 1928, p. 38-40.  
 
PANSIER Pierre, « Le service médical à l’hôpital Sainte-Marthe du XIVe au XVIIIe siècle », 
Cahiers de pratiques médico-chirurgicales, 4/2, 1930, p. 63-74. 
 
PANSIER Pierre, Les Hôpitaux d’Avignon au Moyen Âge, Avignon, F. Seguin, 1907. 
 
PANSIER Pierre, « Les hôpitaux d’Avignon au Moyen Âge », Le Mistral, mondain, 
artistique, littéraire, 956-960, 1907. 
 
PANSIER Pierre, « Les maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier au moyen-âge », 
Janus, 9-12, 1904.  
 
PANSIER Pierre, Les manifestations oculaires de l’hystérie, œil hystérique, Paris, Félix 
Alcan, 1892. 
 
PANSIER Pierre, « Les médecins à l’Académie de Vaucluse en 1801 », Centenaire de 
l’Académie de Vaucluse, Mémoires et comptes rendus, 1901. 
 
PANSIER Pierre, « Les médecins des Papes d’Avignon », Janus, 13, 1909, p. 1-30.  
 
PANSIER Pierre, « Les médecins juifs à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles », Janus, 15, 
1910, p. 421-451.  
 
PANSIER Pierre, « Les noëls à Avignon du XIVe au XIXe siècle », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 14, 1928, p. 124-279. 
 
PANSIER Pierre, « Les œuvres charitables d’Avignon en 1433 », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 219-242. 
 
PANSIER Pierre, Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, Avignon, Roumanille, 
1934. 
 
PANSIER Pierre, « Les prétendus statuts de la Reine Jeanne réglementant la prostitution à 
Avignon en 1547 », Bulletin de la Société française d’histoire de la Médecine, 17, 1923, 
p. 157-175. 
 



	 472	

PANSIER Pierre, Les rues d'Avignon au moyen-âge, Avignon, Seguin, 1911.  
 
PANSIER Pierre, « Les statuts d’Avignon de 1441 », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 3, 1914, p. 145-216. 
 
PANSIER Pierre, Le théâtre provençal à Avignon au XVIIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 
1973.  
 
PANSIER Pierre, « L’histoire de la Faculté de médecine de Montpellier au moyen-âge », 
Montpellier Médical, 22, 1905.  
 
PANSIER Pierre, L’idée de Patrie et les raisons du patriotisme : rapport sur le concours 
pour les prix des anciens élèves du Collège Saint Joseph, Avignon, François Seguin, 1899. 
 
PANSIER Pierre, L’hôpital Saint-Antoine à Avignon et le tombeau d’Alain Chartier, Nîmes, 
Éditions de l’Imprimerie Générale, 1910.  
 
PANSIER Pierre, « L’horloge de la maison commune de la ville d’Avignon au XVe s. », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 217-231. 
 
PANSIER Pierre, L'Ordre des frères de la Merci à Avignon, 1434-1574, Nîmes, Revue du 
Midi, 1909.  
 
PANSIER Pierre, Lou quartié de l’Ousservanço, souveni de jouinesso d’un viei 
Carpentrassen, Avignon, Aubanel, 1913. 
 
PANSIER Pierre, « Magdelaine de Lhermitte, Comtesse de Modène (1639-1696) », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 19, 1933, p. 5-38. 
 
PANSIER Pierre, Magistri Zacharie tractatus de passionibus oculorum qui vocatus sisilacera 
(1143-1180), Paris, Baillière, 1907. 
 
PANSIER Pierre, « Notice biographique de Bernard Rascas », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 29, 1929, p. 15-29. 
 
PANSIER Pierre, « Préface », dans MAZEN Jules, Lou Librihoun dou rèire, Avignon, 
Aubanel, 1923. 
 
PANSIER Pierre, « Repertorium oculariorum inter graecos romanosque », Janus, 10-12, 
1905, p. 1-45. 
 
PANSIER Pierre, « Souveni e conte », le quartier de l’Observance, Avignon, Roumanille, 
1917. 
 
PANSIER Pierre, « Supplément au tome II de l’Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon 
du XIVe au XVe siècle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 19, 1933, p. 65-88. 
 
PANSIER Pierre, « Textes provençaux du ms. 372 de la Bibliothèque de Carpentras », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 17, 1931, p. 75-84. 
 



	 473	

PANSIER Pierre, « Un des plus anciens inventaires de pharmacie en langue vulgaire repérés 
en Vaucluse : l’inventaire de la pharmacie de Pernes en 1365 », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 14, 1928, p. 111-123. 
 
PANSIER Pierre, « Un manuel d’accouchements du XVe siècle », Janus, 13, 1909.  
 
TRUC Hermentaire et PANSIER Pierre, Histoire de l’ophtalmologie à l’École de Montpellier 
du XIIe au XXe siècle, Paris, Maloine, 1907. 
 
 

2. Ouvrages et articles d’autres érudits provençaux 
 
Catalogue de la bibliothèque de M. Martial Millet, Paris, Bachelin-Defloren, 1874. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, « La version officielle de l’affaire Malet dans le Gard », Nouvelle 
Revue du Midi, 7, 1924, p. 438-439. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, Le commerce d’Aiguemortes au XIVe siècle, Nîmes, École Antique de 
Nîmes, 1925.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « L’église de l’Oratoire d’Avignon », Annuaire de la Société des 
Amis du Palais des Papes, 22, 1933, p. 47- 62.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Le premier épisode de l’affaire d’Avignon : La motion Bouche à 
l’Assemblée Nationale (12-21 novembre 1789) », Mémoires de l’Institut Historique de 
Provence, 2, 1925, p. 5- 30.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Le règlement somptuaire de Carpentras (avril 1427) », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 2, 1913, p. 155- 161.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Les Chartes de privilèges de Bédoin, Caromb et Loriol (1264) », 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1913, p. 17- 37.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Les courses de taureaux à Nîmes au début du XIXe siècle », 
Nouvelle Revue du Midi, 4, 1924, p. 217- 230.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Les courses de taureaux dans le Gard de 1830 à 1853 », Le Feu, 15, 
1924. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Avignon et à Carpentras 
(1737-1751) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 24, 1924, p. 149-163.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Les débuts de l’industrie du papier dans le Comtat Venaissin (XIVe-
XVe siècle) », Le Bibliographe Moderne, 24, 1928-1929, p. 157- 215.  
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Notes sur les débuts de l’imprimerie à Carpentras », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 11, 1925, p. 65-70. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Quelques documents anciens sur Saint Gens », Mémoires de 
l’Académie de Vaucluse, 24, 1924, p. 93-95. 



	 474	

 
CHOBAUT Hyacinthe, « Un document sur les écoles de grammaire de Carpentras au XIVe 
siècle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1924, p. 5-12. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Un grand romancier contemporain : Pierre Mac Orlan », Nouvelle 
Revue du Midi, 91, 1927, p. 312- 320.  
 
COLOMBE Gabriel, Le Palais des Papes d’Avignon, Paris, Henri Laurens, 1931. 
 
DUHAMEL Léopold, « Une comtesse de Modène », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 
22, 1922, p. 11-17. 
 
DUHAMEL Léopold, « Une supplique du conseil d’Avignon au XIVe siècle », Annales 
d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 39-43.  
 
FALQUE Maurice, Le Procès du Rhône et les contestations sur la propriété d’Avignon 
(1302-1318), Paris, H. Champion, Avignon, J. Roumanille, 1908. 
 
GIRARD Joseph, « Avignon au temps des Papes », Annuaire de la Société des Amis du Palais 
des Papes, 10, 1921, p. 19-42. 
 
GIRARD Joseph, « Avignon (ville, diocèse) », Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques, Paris, Letouzey et Ané, t. 5, 1931, p. 1121-1153. 
 
GIRARD Joseph, « Documents sur les compagnons d’arts et métiers à Avignon (XVIIe-XIXe 
siècles) », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, 1912, p. 41-52. 
 
GIRARD Joseph, « Entrée du Nonce Joseph Doria-Pamphili à Avignon (1er juillet 1774) », La 
Farandole, 2, 1912, p. 1-2. 
 
GIRARD Joseph, « La cloche des Augustins d’Avignon », Ephemeris campanographica, 
1912, p. 244-246. 
 
GIRARD Joseph, L’Art de la Provence, Paris, de Broccard, 1932. 
 
GIRARD Joseph, Le Palais des papes d’Avignon, Avignon, Bernaudi, 1909. 
 
GIRARD Joseph, « Les confréries d’arts et métiers à Avignon sous l’Ancien Régime », 
L’Union commerciale de Vaucluse, 59, 1910, p. 3-5. 
 
GIRARD Joseph, « Les origines de la restauration du Palais des Papes », Annuaire de la 
Société des Amis du Palais des Papes, 1912, p. 32-33. 
 
GIRARD Joseph, « Les transformations d’Avignon au XIXe siècle », Annuaire de la Société 
des Amis du Palais des Papes, 20, 1931, p. 59-76. 
 
GIRARD Joseph, « Noblesse des vins des Côtes du Rhône, L’ordre de la Boisson », 
Programme officiel général de la VIe fête nationale des vins de France, Côtes du Rhône, 
Avignon, Châteauneuf-du-Pape, 1938. 
 



	 475	

GIRARD Joseph et GUIGUE Julien, La Fontaine de Vaucluse, Avignon, Rullière frères, 
1949. 
 
GUIGUE Julien, Notes sur L’Isle, Avignon, Rullière frères, 1939. 
 
LAVAL Victorin et CHOBAUT Hyacinthe, « Le consulat seigneurial de l’Isle-sur-la-
Sorgue », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 13, 1913, p. 1-41.  
 
LAVAL Victorin, Cartulaire de l’Université d’Avignon (1303-1791), Avignon, Seguin, 1884. 
 
LAVAL Victorin, Le Général Joseph-François Dours, Paris, Berger-Levrault, 1912.  
 
LAVAL Victorin, Histoire de la faculté de médecine d’Avignon, ses origines, son 
organisation et son enseignement (1303-1791), Avignon-Paris, Ed. Seguin Frères-Editions E. 
Lechevallier, 1889.  
 
LAVAL Victorin, Inscriptions inédites de l’Université d’Avignon publiées avec notices, 
Avignon, Editions Seguin Frères, 1886.  
 
LAVAL Victorin, « Jean-François Faure, chirurgien à Avignon au XVIIIe siècle », Mémoires 
de l’Académie de Vaucluse, 9, 1890, p. 151-172.  
 
 

3. Nécrologies 
 
BARBER Maurice, « La vie et l’œuvre de M. le Chanoine REQUIN (1851-1917) », 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 20, 1920, p. 35-48. 
 
CHOBAUT Hyacinthe, « Nécrologie : Le Docteur Victorin LAVAL (1848-1930) », 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 29, 1930, p. 138-140. 
 
COLOMBE Gabriel, « Nécrologie : le Docteur Pierre Pansier », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 34, 1934, p. 213-216. 
 
DE FONT-REAULX Jean, « Joseph Girard (1881-1962) », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 9, 1965, p. 23-34. 
 
DE VISSAC Marc, « Nécrologie : M. le chanoine Henri REQUIN », Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, 18, 1918, p. 33-36. 
 
GIRARD Joseph, « Hyacinthe Chobaut », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1, 1953, 
p. 33-45. 
 
GIRARD Joseph, « L.-H. Labande », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 4, 1940, p. 51-
62. 
 
GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique sur le Docteur Pierre Pansier 
(1864-1934) », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-1937, p. 5-28. 
 
GOUMARRE Félix, « Nécrologie : Le Docteur Colombe », L’Accent, 1337, 1950, p. 7. 



	 476	

 
LABANDE Léon-Honoré, « Léopold Duhamel (1842-1922) », Bibliothèque de l’école des 
chartes, 83, 1922, p. 461-463. 
 
« Le Docteur Pierre Pansier », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 20, 1934, p. 1- 4.  
 
« Le Dr Pierre Pansier (1864-1934), œuvres et publications », Cahiers de pratique médico-
chirurgicale, 8e année, 1, 1934, p. 217-226. 
 
PAMARD Alfred, « Nécrologie – M. Martial Millet », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 
2, 1883, p. 109-112. 
 
VEINSTEIN André, « Nécrologie », Bulletin des bibliothèques de France, 11,  1965, p. 381-
383. 
 
WICKERSHEIMER Ernest, « Pierre Pansier », Janus, 38, 1934, p. 220-222. 
 
 

4. Ouvrages et articles d’histoire de la médecine 
 
DAREMBERG Charles, Collège de France. Cours sur l’histoire des sciences médicales. 
Quatrième année. Leçon d’ouverture, le 13 décembre 1867. Résumé de l’histoire de la 
médecine durant les XVe-XVIe siècles (année 1866-1867). Programme du cours pour l’année 
1867-1868, Paris, Malteste, 1868. 
 
DAREMBERG Charles, Collège de France. Cours sur l’histoire et la littérature des sciences 
médicales. Première leçon, Paris, Malteste, 1864. 
 
DAREMBERG Charles, La médecine : histoire et doctrines, Paris, Baillière, 1865 (2nde 
édition). 
 
DE RENZI Salvatore, Collectio salernitana, Naples, Tipografia del Filiatre-Sebezio, 4 
volumes, 1852-1856. 
 
GRANEL Henri, Histoire de la pharmacie à Avignon du XIIe siècle à la Révolution, Paris, 
L. Pochy, 1905. 
 
KIBRE Pearl et THORNDIKE Lynn, A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings 
in Latin, Cambridge (Mass.), the Mediaeval Academy of America, 1937. 
 
LABORDE Charles, Bienvenu de Jérusalem : le manuscrit de la bibliothèque de Metz d’après 
une copie du docteur Pansier, Montpellier, impr. Hamelin frères, 1901. 
 
LAURANS Marie Joseph, Bienvenu de Jérusalem : le manuscrit de Besançon d’après une 
copie du docteur Pansier, Montpellier, impr. Firmin, Montane et Sicardi, 1903. 
 
LE CLERC Daniel, Histoire de la médecine, Genève, J. A. Chouët et D. Ritter, 1696. 
 
KLEBS Arnold, Remèdes contre la peste : fac-similés, notes et liste bibliographique des 
incunables sur la peste, Paris, Droz, 1925. 



	 477	

 
PANCIN Jean-Claude, Tractatus de Hypopio, Paris, Maloine, 1901. 
 
PELLIGRINO, Traduction du livre de la cure des maladies des yeux de Mésué le jeune, 
Bordeaux, 1901. 
 
PETREQUIN Joseph-Pierre, Aperçu historique sur l’enseignement médical à Lyon depuis la 
restauration des lettres par Charlemagne, Paris, Delahaye, 1864. 
 
PETREQUIN Joseph-Pierre, « Fragments de littérature médicale. Hippocrate, Galien, Paul 
d’Égine », dans Mélanges d’histoire, de littérature et de critique médicales sur les principaux 
points de la science et de l’art, Paris, A. Delahaye, 1864. 
 
PETREQUIN Joseph-Pierre, « Les médecins et les chirurgiens au milieu des épidémies de 
l’Hôtel-Dieu de Lyon, dans le XVIIe siècle », Revue lyonnaise, 20, 1844, p. 318-328. 
 
STAROBINSKI Jean, « Le passé de la médecine », Critique, 70, 1953, p. 256-270. 
 
SUDHOFF Karl, Rheticus und Paracelsus, Bâle, Verhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft, 1903. 
 
STOEBER Adrien, Description du procédé quasi-linéaire simple ou composé, Paris, Berger-
Levrault 1877. 
 
STOEBER Victor, Manuel pratique d’ophtalmologie, Paris, F.-G. Levrault, 1834. 
 
WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen 
Âge, Genève, Droz, 1979 (1936 pour la première édition). 
 
WICKERSHEIMER Ernest, « Nicolaus Prepositus (Nicole Prévost) », Bulletin de la Société 
française d’Histoire de la Médecine, X, 1911, p. 388-397. 
 
 

5. Revues de sociétés savantes 
 
Académie de Vaucluse, Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1900-1934. 
 
Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1 à 21, 1912-1937.  
 
« Chronique du Musée Calvet, compte-rendu pour l’année 1929 », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 16, 1930, p. 123-128. 
 
 

6. Journaux 
 
Autrefois-Aujourd’hui, Collège Saint Joseph d’Avignon, 194, 1935. 
 
BELDITZ Ramon, « Pierre Pansier », Les Tablettes d’Avignon et de Provence, 445, 1934, 
p. 2-3. 
 



	 478	

Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre Saint Joseph d’Avignon, 
121 à 126, 1906 à 1908. 
 
Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre Saint Joseph d’Avignon, 
145, 1913. 
 
Le Petit Vauclusien, 66, 2ème année, 27 janvier 1882. 
 
 

7. Autres 
 
CHAVIGNY Paul, Organisation du travail intellectuel : recettes pratiques à l’usage des 
étudiants de toutes les facultés et de tous les travailleurs, Paris, Librairie Delagrave, 1919 
(1918 pour la première édition). 
 
COMTE Auguste, Cours de philosophie positive, Paris, Nathan, 1989 (1830-1842 pour la 
première édition). 
 
COMTE Auguste, Traité philosophique d’astronomie populaire, Paris, Fain et Thunot, 1844. 
 
LANGLOIS Charles-Victor et SEIGNOBOS Charles, Introduction aux études historiques, 
Paris, Éditions Kimé, 1992 (1898 pour la première édition). 
 
MABILLON Jean, Traité des études monastiques, dans HUREL Odon (dir.), Œuvres 
choisies, Paris, Robert Laffont, 2007. 
 
MICHELET Jules, Histoire de France, Bruxelles, A. Lacroix, t. 1-19, 1876. 
 
MICHELET Jules, Introduction à l’histoire universelle, Paris, Hachette, 1834 (1831 pour la 
première édition). 
 
MONOD Gabriel et FAGNIEZ Gustave, « Avant-propos », Revue historique, 1, 1876, p. 2-4. 
 
MONOD Gabriel, « Introduction : du progrès des études historiques en France depuis le XVIe 
siècle », Revue historique, 1, 1876, p. 5-38. 
 
OTLET Paul, Traité de documentation, Bruxelles, Mundaneum, 1934. 
 
ROUSSEAU Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire, Genève, 1782. 
 
ROUSSEAU Jean-Jacques, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. 1, 1959. 
 
SARTRE Jean-Paul, Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, 1972. 
 
VON RANKE Leopold, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 
1514, Leipzig, Sämtliche Werke, 1874. 
 
ZOLA Émile, Le Docteur Pascal, Paris, Cercle du livre précieux, 1962 (1893 pour la 
première édition). 
 



	 479	

VIII Sources en ligne 
 
 
Cahier d’inventaire du Musée Calvet, inventaire de 1914 à 1985, deuxième partie, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/cahiers-d-inventaires. 
 
Délibérations du Conseil d’Administration du Museum Calvet, séances allant de 1929 à 1959, 
http://www.fondation-calvet.org/avignon/fr/deliberations-du-conseil-d-administration.  
 
Registres d’état civil du Tarn (naissances), http://archives.tarn.fr/index.php?id=1016.  
 
Registres d’état civil de Vaucluse (naissances, mariages, décès), http://e- 
archives.vaucluse.fr/paroissiaux-search-form.html.  
	



	 480	



	 481	



	 482	

Bibliographie 
 
 
 
I Instruments de travail 
 
 
BERT Jean-François, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, Marseille, OpenEdition Press, 
2014. 
 
BRIZAY François et SARRAZIN Véronique, Érudition et culture savante de l’Antiquité à 
l’Époque moderne, Rennes, PUR, 2015. 
 
CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens, une mutation idéologique des 
historiens français (1865-1885), Toulouse, Privat, 1976. 
 
CHALINE Jean-Pierre, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France, XIXe-XXe 

siècle, Paris, CTHS, 1995. 
 
FARGE Arlette, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989. 
 
FRAYSSE Patrick, DE BIDERAN Jessica et DERAMOND Julie (dirs.), Le document : 
dialogue entre Sciences de l’information et de la communication et Histoire, Toulouse, 
Cépaduès Éditions, 2017. 
 
GARDEY Delphine, Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a 
transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), Paris, La Découverte, 2008. 
 
HIRAUX Françoise et MIRGUET Françoise (dirs.), Les archives personnelles : enjeux, 
acquisition, valorisation, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2013. 
 
HUISMAN Frank et WARNER John Harley (dirs.), Locating Medical History : The Stories 
and Their Meanings, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 2004.  
 
JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 2, Les mains de l’intellect, Paris, Albin Michel, 2011. 
 
JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 1, Espaces et communautés, Paris, Albin Michel, 
2007. 
 
LEONARD Jacques, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Paris, 
Hachette, 1977. 
 
ROCHE Daniel (dir.), La République des lettres dans le midi rhodanien : sociabilités 
savantes de diffusion des savoirs au siècle des Lumières, Toulouse, Privat, 2014. 
 
WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir, comment les savants travaillent XVIe-XXIe 
siècles, Paris, CNRS Éditions, 2015. 
 
 



	 483	

II Études sur l’histoire de la médecine 
 
 
BOURY Dominique, DRIZENKO Antoine et FERROUL Yves, Médecin et médecine : 
manuel d’introduction à l’étude de l’histoire de la médecine, Paris, Honoré Champion, 2005. 
 
BRAUNSTEIN Jean-François, « Daremberg et les débuts de l’histoire de la médecine en 
France », Revue d’histoire des sciences, 58, 2005, p. 367-387. 
 
CARPENTIER Élisabeth, « Autour de la peste noire : famines et épidémies dans l'histoire du 
XIVe siècle », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 6, 1962, p. 1062-1092. 
 
DRIZENKO Antoine et FERROUL Yves, Manuel d’introduction à l’étude de l’histoire de la 
médecine, Paris, Honoré Champion, 2005. 
 
DUMAS Geneviève, Santé et société à Montpellier à la fin du Moyen Âge, Leiden et Boston, 
Brill, 2015. 
 
EDELSTEIN Ludwig, « Medical Historiography in 1847 », Bulletin of the History of 
Medicine, 21, 1947, p. 495-511. 
 
FAURE Olivier, La maladie entre libéralisme et solidarités. 1850-1940, Paris, Racines 
mutualistes, 1994. 
 
GAUDILLIERE Jean-Paul, La médecine et les sciences, XIXe-XXe siècle, Paris, La 
Découverte, 2006. 
 
GOUBERT Jean-Pierre, Initiation à une nouvelle histoire de la médecine, Paris, Ellipses, 
1998. 
 
GOUREVITCH Danielle, « Mirko Grmek (1924-2000) », Revue d'histoire des sciences, t. 53, 
3-4, 2000. 
 
GRMEK Mirko, « Le diagnostic rétrospectif de quelques cas cliniques des « Épidémies » V et 
VII », Revue de Philosophie ancienne, 19, 2001, p. 23-37. 
 
GRMEK Mirko (dir.), L’Histoire de la pensée médicale en Occident, vol. 1 : Antiquité et 
Moyen Âge, Paris, Seuil, 1995. 
 
HEIDEL Günter, « Johann Ludwig Choulant (1791-1861). Zum 200. Geburstag des 
Begründers einer bedeutenden Dresdener medizinhistorischen Tradition », Würzburger 
medizinhistorische Mitteilungen, 9, 1991, p. 351-362. 
 
HUTIN Jean-François, « Augustin Cabanès (1862-1928) : Clinicien de l’Histoire ou vulgaire 
anecdotier ? », Clystère-E-Revue : Histoire des instruments médicaux, histoire de la santé, 28, 
2014, p. 2-139. 
 
IANCU-AGOU Danièle, « Médecins juifs et néophytes en Provence (1460-1525) », Vesalius, 
4, 1998, p. 28-36. 
 



	 484	

JACKSON Mark (dir.), The Oxford Handbook of the History of Medicine, Oxford, Oxford 
University Press, 2011.  
 
JACQUART Danielle, « Ernest Wickersheimer et son approche de la médecine médiévale », 
dans Congrès national des sociétés savantes, Questions d’histoire de la médecine : actes du 
113e congrès national des sociétés savantes, Strasbourg, 5-9 avril 1988, Paris, Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1991, p. 9-16. 
 
JACQUART Danielle et MICHEAU Françoise, La médecine arabe et l’Occident médiéval, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 1990. 
 
JACQUART Danielle, Le Milieu médical en France du XIIe au XVe siècle, Genève, Droz, 
1981. 
 
MANTZ Jean-Marie et HERAN Jacques, Histoire de la médecine à Strasbourg, Strasbourg, 
La Nuée Bleue, 1998. 
 
MICHLER Markwart, « Henschel, August Wilhelm Eduard Theodor », Neue Deutsche 
Biographie, 8, 1969. 
 
MOREIL Françoise et VIEILLESCAZES Catherine (dirs.), Un trésor à l’Université 
d’Avignon. La pharmacie de l’Hôpital Sainte-Marthe, Avignon, Éditions Universitaires 
d’Avignon, 2018. 
 
PESTRE Dominique (dir.), Histoire des sciences et des savoirs : Le siècle des technosciences, 
Paris, Seuil, t. 3, 2015. 
 
POIRIER Jacques et LANGLOIS Claude (dirs.), Raspail et la vulgarisation médicale, Paris, 
Sciences en situation, 1998. 
 
POMATA Gianna, Contracting a cure : patients, healers, and the law in early modern 
Bologna, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998. 
 
RAUCH André, Histoire de la santé, Paris, PUF, 1995. 
 
SIRAISI Nancy, History, medicine, and the traditions of Renaissance learning, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 2007. 
 
SOURNIA Jean-Charles, Histoire de la médecine, Paris, La Découverte, 2004. 
 
SOURNIA Jean-Charles, Médecins arabes anciens, Xe et XIe siècles, Paris, Conseil 
International de la langue française, 1986. 
  
THILLAUD Pierre, « L’histoire de la médecine : sa modernité, ses exigences », Histoire des 
sciences médicales, 47, 2013, p. 53-59. 
 
VOLLMUTH Ralph, « Baas, Johann Hermann », dans Enzyklopädie Medizingeschichte, 
Berlin, Walter de Gruyter, 2004, p. 127. 
 



	 485	

WEAR Andrew (dir.), Medicine in Society : Historical essays, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1992. 
 
WICKERSHEIMER Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen 
Âge, Genève, Droz, 1979 (1936 pour la première édition). 
 
WOHNLICH-DESPAIGNE Isabelle, Les historiens français de la médecine au XIXe siècle et 
leur bibliographie, Paris, Vrin, 1987. 
 
ZANETTI François, L’Électricité médicale dans la France des Lumières, Oxford, Oxford 
University, 2017. 
 
 
 
III Études sur l’histoire de l’érudition, des méthodes du travail intellectuel 
et des sociétés savantes 
 
 
Archives et Bibliothèque cantonales jurassiennes, Brochure pour l’exposition du centenaire 
d’Auguste Viatte : Facettes d’une œuvre, Porrentruy, Office du patrimoine et de la culture, 
2001. 
 
AUDISIO Gabriel (dir.), L’historien et l’activité notariale, Provence, Vénétie, Égypte, XVe-
XVIIIe siècles, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005. 
 
BARBIER Frédéric, DUBOIS Thierry et SORDET Yann (dirs.), De l’argile au nuage une 
archéologie des catalogues, Paris, Éditions des cendres, 2015. 
 
BARRAL Jean (Mme), L’Académie de Vaucluse étudiée de 1801 à 1918, Mémoire de 
Maîtrise sous la direction de Pierre GUIRAL, Aix-en-Provence, 1972. 
 
BEAUREPAIRE Pierre-Yves, HÄSELER Jens et McKENNA Antony (dirs.), Réseaux de 
correspondance à l’âge classique (XVIe-XVIIIe siècle), Saint-Etienne, Publications de 
l’Université de Saint-Etienne, 2006. 
 
BERCE François, « Arcisse de Caumont et les sociétés savantes », dans NORA Pierre (dir.), 
Les Lieux de mémoire, La Nation, t. 2, Paris, Gallimard, 1986, p. 533-565. 
 
BERT Jean-François, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à 
jouer, Paris, Anamosa, 2018. 
 
BERT Jean-François, Une histoire de la fiche érudite, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 
2017. 
 
BERTRAND Régis, « Érudits et historiens de Haute-Provence depuis le XVIIe siècle », 
Provence historique : Érudits et chercheurs, 38, 1988, p. 303-321.  
 
BOUTIER Jean (dir.), Etienne Baluze (1630-1718). Érudition et pouvoirs dans l’Europe 
classique, Limoges, Pulim, 2008. 
 



	 486	

BROCKLISS Laurence, Calvet’s Web : Enlightenment and the Republic of Lettres in 
Eighteenth-Century France, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
 
CALDERONE Amélie, « Les bibliothèques d’amateurs au XIXe siècle : œuvres transitoires 
cherchent mémoire », Romantisme, 177, 2017, p. 54-63. 
 
CARROY Jacqueline et RICHARD Nathalie, Alfred Maury érudit et rêveur : les sciences de 
l’homme au milieu du XIXe siècle, Rennes, PUR, 2007. 
 
CHAPRON Emmanuelle, L’Europe à Nîmes : les carnets de Jean-François Séguier (1732-
1783), A. Barthélémy, Avignon, 2008. 
 
CHAPRON Emmanuelle, LUCIANI Isabelle et LE THIEC Guy (dirs.), Érudits, 
collectionneurs et amateurs. France méridionale et Italie. XVIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, 
PUP, 2017. 
 
Colloque international Alcide d’Orbigny, Alcide d’Orbigny, entre Europe et Amérique : textes 
et contextes d’une œuvre : actes du colloque qui s’est tenu à l’Université de La Rochelle les 
18, 19, 20 avril 2002, Rennes, PUR, 2005. 
 
Colloque international de la Société des Antiquaires de Normandie, Arcisse de Caumont 
(1801-1873), érudit normand et fondateur de l’archéologie française : Actes du colloque 
international organisé à Caen, du 14 juin au 16 juin 2001, Caen, Mémoires de la Société des 
Antiquaires de Normandie, t. 40, 2004. 
 
DECULTOT Élisabeth (dir.), Lire, copier, écrire. Les bibliothèques manuscrites et leurs 
usages au XVIIIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2003. 
 
DELATOUR Jérôme, Une bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion : les 
livres de Claude Dupuy, Villeurbanne, Éditions de l’enssib, 1998. 
 
FAGES Volny et GUIGNARD Laurence, « Introduction », Revue d’histoire du XIXe siècle, 
57, 2018, p. 9-20. 
 
Fédération historique de Provence, Érudits et Chercheurs, Marseille, Imprimerie A. Robert, 
1988. 
 
FOX Robert et WEISZ George (dirs.), The Organization of Science and Technology in 
France, 1808-1914, Paris, Cambridge, Ed. de la MSH-Cambridge U.P., 1980. 
 
FOX Robert, «Learning, politics and polite culture in provincial France : The sociétés 
savantes in the nineteenth century», Historical Reflections, 7-2/3, 1980, p. 543-564. 
 
FOX Robert, The Savant and the State. Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century 
France, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2012. 
 
GIRARD Joseph, Histoire du musée Calvet, Avignon, Fondation Calvet, 2010 (1955 pour la 
première édition). 
 



	 487	

GOUREVITCH Danielle (dir.), Médecins érudits de Coray à Sigerist, actes du colloque de 
Saint-Julien-en-Beaujolais (juin 1994), Paris, De Boccard, 1995. 
 
GRAFTON Anthony, Les origines tragiques de l’érudition, une histoire de la note en bas de 
page, Paris, Seuil, 1998. 
 
GUILLET François, « Entre stratégie sociale et quête érudite : les notables normands et la 
fabrication de la Normandie au XIXe siècle. », Le Mouvement Social, 203, 2003, p. 89-111. 
 
JACOB Christian, Des mondes lettrés aux lieux de savoir, Paris, Les Belles Lettres, 2018. 
 
LEFEBVRE Thierry, Une société savante et son bulletin à la veille de la Première Guerre 
mondiale. Lettres retrouvées de la Société d’histoire de la pharmacie, 1913-1914, Paris, 
Éditions Glyphe, 2018. 
 
Les sources au cœur de l’épistémologie historique et littéraire, Paris, École des Chartes, 
2016. 
 
MALCOLM Noël, « Thomas Harrison and his Ark of studies : an episode in the history of the 
organization of knowledge », Seventeenth Century, 19, 2004, p. 196-232. 
 
MORSEL Joseph, « Du textes aux archives : le problème de la source », Bulletin du centre 
d’études médiévales d’Auxerre – BUCEMA, Hors-série n°2, 2008, p. 1-26. 
 
MORSEL Joseph, « Les sources sont-elles le pain de l’historien ? », Hypothèses, Travaux de 
l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2004, p. 273-286. 
 
NEVEU Bruno, Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Albin Michel, 1994. 
 
PARSIS-BARUBE Odile, La province antiquaire : l’invention de l’histoire locale (1800-
1870), Paris, Éditions du CTHS, 2011. 
 
PARSIS-BARUBE Odile, « L’occupation savante des loisirs chez un notable lillois », Revue 
du Nord, 390, 2011, p. 433-445. 
 
PASTOR Jean-François, « Musée, érudits et pouvoir municipal dans une ville de province. Le 
musée Calvet d’Avignon de 1888 à 1911 », Études vauclusiennes, 80-81, 2013-2014, p. 43-
52. 
 
PASTOR Jean-François, Musée, érudits et vie politique dans une ville de province, le Musée 
Calvet, entre érudition locale et pouvoir municipal de 1888 à 1911, Mémoire de master sous 
la direction de Marion FONTAINE, Avignon, 2012. 
 
PEREC Georges, Penser/classer, Paris, Hachette, 1985. 
 
PLOUX François, « Une émulation à usage local. Les concours d’histoire des sociétés 
savantes de province au XIXe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 64, 2017, 
p. 32-62. 
 



	 488	

RACINE Nicole et TREBITSCH Michel (dirs.), Sociabilités intellectuelles. Lieux, milieux, 
réseaux, Paris, CNRS, 1992. 
 
RASMUSSEN Anne, « Sciences et sociabilités : un « tout petit monde » au tournant du 
siècle », Bulletin de la SHMC, 3-4, 1997, p. 49-57. 
 
ROCHE Daniel, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997. 
 
TOUBERT Pierre et MORET Pierre (dirs.), Remploi, citation, plagiat : conduites et pratiques 
médiévales (Xe-XIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2009. 
 
VOGLER Bernard (dir.), Les actes notariés : source de l’histoire sociale, XVIe-XIXe siècles, 
actes du colloque de Strasbourg qui s’est tenu en mars 1978, Strasbourg, Librairie Istra, 1979. 
 
 
 
IV Autres études 
 
 
AGULHON Maurice et COULET Noël, Histoire de la Provence, Paris, PUF, 2018 (1987 
pour la première édition).  
 
AGULHON Maurice, « Ernest Labrousse, historien social », Annales historiques de la 
Révolution française, 276, 1989, p. 128-131. 
 
AGULHON Maurice, Pénitents et Francs-Maçons dans l’ancienne Provence, Paris, Fayard, 
1960. 
 
ANHEIM Etienne et PONCET Olivier, « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire : 
présentation », Revue de synthèse, Série 5, 125, 2004, p. 1-14. 
 
BARBIER Jonathan, Les républiques de François-Vincent Raspail : entre mythes et réalités, 
thèse de doctorat sous la direction de Natalie Petiteau, Avignon, 2016. 
 
BETHERY Annie, Guide de la classification décimale de Dewey, Paris, Éditions du Cercle de 
la Librairie, 2005. 
 
BIZIERE Jean-Maurice et VAYSSIERE Pierre, Histoire et historiens. Manuel 
d’historiographie, Paris, Hachette, 2012. 
 
BLOCH Marc, Écrire La Société féodale, Lettres à Henri Berr 1924-1943, Paris, Éditions 
Imec, 1992. 
 
BLOCH Marc, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 2010 
(1993 pour la première édition). 
 
BLOCH Marc, Les Rois thaumaturges, étude sur le caractère surnaturel attribué à la 
puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Gallimard, 1983 (1924 
pour la première édition). 
 



	 489	

BOUDIA Soraya, RASMUSSEN Anne et SOUBIRAN Sébastien (dirs.), Patrimoine et 
communautés savantes, Rennes, PUR, 2009. 
 
BRAUDEL Fernand, « Lucien Febvre et l’histoire », Annales. Économies, sociétés, 
civilisations, 2, 1957, p. 177-182. 
 
BRECHEMIER Dominique et LAVAL-TURPIN Nicole (dirs.), Les femmes de l’entre-deux-
guerres. Quels chemins vers la notoriété ?, Paris, L’Harmattan, 2015. 
 
BRUN Auguste, « Bibliographie d’Eugène Duprat », Provence historique, 2, 1950, p. 3-12. 
 
CARBONELL Charles-Olivier et LIVET Georges (dirs.), Au berceau des Annales. Le milieu 
strasbourgeois. L’histoire en France au début du XXe siècle. Actes du Colloque de Starsbourg 
(11-13 octobre 1979), Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 1983. 
 
CARBONELL Charles-Olivier, Histoire et historiens, une mutation idéologique des 
historiens français 1865-1885, Toulouse, Privat, 1976. 
 
CHARLE Christophe, « Charles Seignobos, historien pacifiste et européen. Les aspects 
méconnus d’un professeur à la Sorbonne », Revue de la BNF, 32, 2009, p. 18-29. 
 
CHARLE Christophe, Homo Historicus : réflexions sur l’histoire, les historiens et les 
sciences sociales, Paris, Armand Colin, 2013. 
 
CHARMASSON Thérèse, « Archives scientifiques ou archives des sciences : des sources 
pour l’histoire », La revue pour l’histoire du CNRS, 14, 2006, p. 1-10. 
 
COLLARD Franck, « Secundum artem et peritiam medicine : les expertises dans les affaires 
d’empoisonnement à la fin du Moyen Âge », dans Société des historiens médiévistes de 
l’Enseignement supérieur public, Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a 
perito. XLIIe Congrès de la SHMESP, Oxford, 31 mars-3 avril 2011, Paris, Éditions de la 
Sorbonne, 2012, p. 161-173. 
 
DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick et OFFENSTADT Nicolas 
(dirs.), Historiographies : concepts et débats, Paris, Gallimard, t. 1, 2010. 
 
DICKINSON John P., Science and Scientific Researchers in Modern Society, Paris, Unesco, 
1984. 
 
DUCLERT Vincent, « L’engagement scientifique et l’intellectuel démocratique. Le sens de 
l’affaire Dreyfus », Politix, 48, 1999, p. 71-94. 
 
DUMONS Bruno et MULTON Hilaire, « Blancs » et contre-révolutionnaires. Espaces, 
réseaux, cultures et mémoires (fin XVIIIe-début XXe siècles) : France, Italie, Espagne, 
Portugal, Rome, École française de Rome, 2011. 
 
DUMONS Bruno, « Les chemins de la politisation dans la Provence blanche (1860-1930) », 
intervention dans le cadre du colloque Royalismes et royalistes dans le Midi de 1814 à l’orée 
du XXe siècle, à l’Université d’Avignon, le 5 octobre 2016. 
 



	 490	

École nationale des chartes, Livre du centenaire (1821-1921), Paris, A. Picard, t. 1, 1921. 
 
FURET François, « De l’histoire-récit à l’histoire-problème », Diogène, janvier-mars 1975. 
 
GARCIA Patrick et LEDUC Jean, L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien 
Régime à nos jours, Paris, Armand Colin, 2003. 
 
GRAS Aurélien, « Le Galoubet-Tambourin en Vaucluse, entretien avec André Gabriel », 
Études Vauclusiennes : La musique en Vaucluse hier et aujourd’hui, Approches plurielles, 83, 
2015. 
 
HENRYOT Fabienne (dir.), L’historien face au manuscrit, du parchemin à la bibliothèque 
numérique, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012. 
 
HERY Evelyne, Un siècle de leçons d’histoire. L’histoire enseignée au lycée, 1870-1970, 
Rennes, PUR, 1999.  
 
HOTTIN Christian, « À chacun son classement. L’archiviste professionnel face aux 
archivistiques particulières », Patrimoines : revue de l’Institut national du patrimoine, 2, 
2006, p. 23-29. 
 
JAM Jean-Louis (dir.), Les divertissements utiles des amateurs au XVIIIe siècle, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000. 
 
LACOMBRADE Philippe, « Un chrétien de gauche dans le « Midi rouge » : Paul Boulet 
(1894-1982) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, HS 7, 2011, p. 75-89. 
 
LEMERCIER Claire, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 52-2, 2005, p. 88-112. 
 
Les archives personnelles des scientifiques. Classement et conservation, Paris, Direction des 
Archives de France, 1995. 
 
LEVY-DUMOULIN Olivier, « Les Écoles historiques à l’épreuve de Gabriel Monod. Un 
historien célébré et méconnu », Revue historique, 664, 2012, p. 789-801. 
 
MARAIS Jean-Luc, L’histoire du don en France de 1800 à 1839 : dons et legs charitables, 
pieux et philanthropiques, Rennes, PUR, 1999. 
 
MARTEL Philippe, « Le Félibrige », dans NORA Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, Les 
France 2 : Traditions, t. 3, Paris, Gallimard, 1992, p. 567-611. 
 
MARTEL Philippe, « Les Gauches félibréennes », Jean Jaurès cahiers trimestriels : Les 
Petites Patries, 152, 1999, p. 15-30. 
 
MARTIN Marc, Histoire de la publicité en France, Paris, Presses universitaires de Paris 
Nanterre, 2012. 
 



	 491	

MAUREAU Alain et MERINDOL Raphaël, Le cimetière Saint-Véran d’Avignon : son 
histoire, ses tombes célèbres, ses curiosités, ses œuvres d’art, Avignon, Les Amis du Palais 
du Roure, 2000. 
 
MOORE Lara Jennifer, Restoring order : the Ecole des chartes and the organization of 
archives and libraries in France, 1820-1870, Duluth, Litwin Books, 2008. 
 
MOULINAS René, MAUREAU Alain et SIMON André, Histoire de Vaucluse, Avignon, Ed. 
A. Barthélemy, 1993. 
 
NOIRIEL Gérard, « Naissance du métier d’historien », Genèses, 1, 1990, p. 58-85. 
 
NOIRIEL Gérard, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, 1996. 
 
PASSERON Jean-Claude et REVEL Jacques, Penser par cas, Paris, EHESS, 2005. 
 
PICKERING Mary, « Le positivisme philosophique : Auguste Comte », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, 67, 2011, p. 49-67. 
 
PROCHASSON Christophe, François Furet, Les chemins de la mélancolie, Paris, Stock, 
2013. 
 
PROCHASSON Christophe, Les intellectuels, le socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris, 
Seuil, 1993. 
 
PROST Antoine, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 
1968. 
 
RASMUSSEN Anne, L’Internationale scientifique (1880-1914), thèse de doctorat d’histoire 
sous la direction de Jacques JULLIARD, Paris, EHESS, 1995. 
 
RIEMENSCHNEIDER Rainer, « Décentralisation et régionalisme au milieu du XIXe siècle », 
Romantisme, 35, 1982, p. 115-136. 
 
ROBERT Olivier (dir.), Les archives dans l’université : actes du colloque international de 
l’Université de Lausanne du 30 et 31 octobre 2008, Berne, Peter Lang, 2009. 
 
SACQUIN-MOULIN Michèle, « Le fonds Curie à la Bibliothèque nationale », La Gazette des 
archives, 145, 1989, p. 171-177. 
 
SCHUMANN Albert, « Schläger, Julius Karl », Allgemeine Deutsche Biographie, 31, 1890. 
 
TOUZEIL-DIVINA Mathieu, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public : la 
contribution du doyen Foucart (1799-1860), Poitiers, Éditions de l’Université de Poitier, 
2007. 
 
VOVELLE Michel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, Paris, 
Plon, 1973. 
 



	 492	

WAQUET Françoise, Parler comme un livre : l’oralité et le savoir (XVIe-XXe siècle), Paris, 
Albin Michel, 2003. 
 
 
 
V Études récentes utilisant le fonds Pansier 
 
 
BALOSSINO Simone, I podesta sulle sponde del Rodano, Rome, Viella, 2015. 
 
CHIFFOLEAU Jacques, La comptabilité de l’au-delà, Rome, École française de Rome, 1980. 
 
CLAP Sylvestre et HUET Olivier, Les remparts d’Avignon, Avignon, Bénezet éditions, 2005. 
 
Dossiers d’archéologie : Le Pont d’Avignon, dix siècles d’histoire, Hors-Série 30, 2016. 
 
DUMAS Geneviève, Santé et société à Montpellier à la fin du Moyen Âge, Leiden et Boston, 
Brill, 2015. 
 
LE BLEVEC Daniel, La part du pauvre, L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe 
siècle au milieu du XVe siècle, Rome, École française de Rome, t. 2, 2000. 
 
NICOUD Marilyn, Les régimes de santé au Moyen Âge : naissance et diffusion d’une écriture 
médicale (XIIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, t. 2, 2007. 
 
 
 
VI Instruments de recherche 
 
 
AUBERT Auguste, Dictionnaire biographique spécial au département de Vaucluse, Avignon, 
Seguin frères, 1890. 
 
CARTIER François, Mémento Cartier : Annuaire médical et pharmaceutique de la côte 
méditerranéenne, Lyon, 1928-1929. 
 
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Aix, Arles, 
Avignon, Paris, Bibliothèque nationale, t. 49, 3e supplément, 1951.  
 
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Caen (collection 
Mancel) Avignon, Paris, Librairie Plon, t. 44, 2e supplément, 1911. 
 
DE LASTEYRIE Robert et LEFEVRE-PONTALIS Eugène, Bibliographie générale des 
Travaux historiques et archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France, dressée 
sous les auspices du Ministère de l’Instruction publique, Paris, CTHS, 1888. 
 
HOLLARD Claude-France et THOMAS Bernard, « Les archives de l'Université d'Avignon et 
de l'Hôpital Sainte-Marthe aux archives départementales de Vaucluse », Études 
vauclusiennes, 57, janvier-juin 1997, p. 13-22. 
 



	 493	

LEFEBVRE Thierry, « Dictionnaire des fondateurs de la Société d'histoire de la pharmacie », 
Revue d'histoire de la pharmacie, 340, 2003, p. 529-550. 
 
L’Encyclopédie, Paris, Briasson et alii, 1751, t. 5. 
 
Le nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 2008. 
 
MAITRON Jean (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Les 
éditions ouvrières, t. 14 et 38, 1976 et 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 494	

Sitographie 
 
 
 
Académie de Vaucluse, http://www.academiedevaucluse.fr/blog/. 
 
Avignon bibliothèques, Historique de la bibliothèque Ceccano, 
https://bibliotheques.avignon.fr/in/faces/details.xhtml?id=816093b1-a9ef-42d4-8430-
3c370fe36fd3. 
 
BERT Jean-François, « À quoi sert un carnet ? Petite morale d’une pratique savante 
classique », Hypothèses, 2014, http://aprasa.hypotheses.org/46. 
 
BIU Santé, Société Française d’Histoire de la Médecine, 
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/. 
 
CTHS,	 Annuaire	 des	 sociétés	 savantes,	 Société française d’histoire de la médecine, 
http://cths.fr/an/societe.php?id=751. 



	 495	



	 496	



	 497	

 

 

 

 

 

Annexes 



	 498	

 



	 499	

Annexe 1 
Tableau des manuscrits présents à la médiathèque Ceccano 

Thème Cote Titre Date 

Taille 
(en 

nombre 
de 

folios) 

Notes 

Mémoires et 
copies de textes 
pour l’histoire de 
la médecine et de 
l’ophtalmologie 

5664 Collectio 
ophtalmologica 

Après 
1933 185 

Texte préparé pour 
l’impression par le docteur 
Pansier. 
Transcriptions de sources 
latines. 
Texte dactylographié avec 
des corrections 
manuscrites ou réalisées 
sur des collages. 
Remploi : une enveloppe 
en provenance 
d’Allemagne, de 
Darmstadt (f. 7v). 

5665 

Extraits 
ophtalmologiques 
du Continens de 
Razès 

1907 206 

Transcriptions de sources 
latines. 
Texte dactylographié avec 
des corrections 
manuscrites. 
Remploi : nombreux 
documents de son père, 
avocat, des années 1840 
(contrats de mariage, 
comptes, rapport 
d’incendie). 

5666 
Ali Ibn Issa, Le 
livre d’admonition 
pour les oculistes 

1934 95 

Traduction réalisée par le 
médecin d’un article en 
allemand de 1904. 
Remploi : à la fin du 
manuscrit, on trouve un 
ensemble de feuilles 
volantes (f. 85 à 95) qui ne 
semblent pas liées au 
manuscrit. Cet ensemble 
comporte : une lettre de 
1919 contenant un poème 
en provençal faisant 
l’éloge de Pansier (f. 87), 
des prospectus 
ophtalmologiques (f. 88, 
89), un poème avec de la 
peinture (f. 95). 
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5667 
Extraits sur l’ophtalmologie 
(dont la Parva practica 
Rogerii) 

Inconnue 22 
Transcriptions de sources latines. 
Texte dactylographié avec quelques 
corrections manuscrites. 

5668 Traité de Me Zacharie sur 
les maladies des yeux 

Après 
1906 57 

Transcriptions de sources latines 
dont certaines conservées à 
l’étranger (British Museum, 
Bibliothèque Vaticane). 
Remploi : une lettre de l’Académie 
de Vaucluse signée par Honoré 
Labande lui rappelant sa prochaine 
conférence (f. 7v). Une lettre de 
refus d’un article (f. 11v). 
La lettre d’un médecin qui lui 
recommande pour une opération une 
patiente aux revenus modestes 
(f. 15v). 

5669 

Extraits ophtalmologiques 
antiques (Marcel 
l’Empirique, Scribonius 
Largus, Cassius...) 

Inconnue 74 

Transcriptions de sources latines. 
Texte dactylographié avec peu de 
corrections manuscrites mais 
quelques ajouts. 
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5670 

Cours de 
chirurgie en 
1480,  les quatre 
complexions en 
vers français et 
un dictionnaire 
bibliographique 
médical du 
XVe s. 

1905 72 

Transcriptions de 
sources sur la 
médecine. 
Alternance 
d’écriture 
manuscrite et 
tapuscrite. 
Confrontation de 
plusieurs sources 
d’un même texte. 
Deux photos de 
manuscrits 
enluminés (f. 52 et 
53). 
Remploi : Une 
enveloppe qui 
présente Pansier 
comme président 
de l’Avignounenco 
(intérieur de 
couverture). 

5671 
L’anatomie des 
yeux de Hunain 
ibn Ishaq  

1934 45 

Traduction de 
plusieurs articles en 
allemand dont un 
de Karl Sudhoff. 
Remploi : un 
résultat d’analyses 
au nom de Pansier, 
datant de quelques 
mois avant sa mort, 
et montrant un fort 
taux d’urée dans le 
sang (f. 9v). 

5672 

Traités sur 
l’ophtalmologie 
traduits par 
Constantin 
l’Africain 

1906 118 

Transcriptions de 
sources latines 
(Dont la 
transcription du 
ms. latin 7056 de la 
BNF). 
Deux 
photographies de 
manuscrits (f. 2 et 
65v). 

5673 

Mémoire du 
professeur J. 
Hirschberg sur le 
plus ancien traité 
d’ophtalmologie 

1903 26 

Traduction de ce 
mémoire en 
allemand portant 
sur les apports des 
arabes dans la 
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transmission du 
savoir grec au 
Moyen Âge. 

5674 

Glosule supra 
librum 
aphorismorum et 
autres extraits en 
latin 

1905 143 

Extraits de 
manuscrits 
médicaux avec des 
notes marginales. 
Une lettre du Dr 
Valentin Rose de 
Berlin (1907) est 
glissée à la 
première page. Elle 
apporte des 
précisions sur 
certains éléments 
extraits de ces 
manuscrits. 

5675 

Traités de la peste 
de Jean de 
Tournemire et 
autres (1382) 

Après 1932 164 

Article de Pansier 
imprimé. 
Texte présentant 
des ratures, 
collages et 
réécritures 
manuscrites. 
Succession de 
cahiers rassemblant 
des feuilles 
volantes sur divers 
traités de la peste. 
Remploi : Une 
facture d’électricité 
de sa demeure 
personnelle 
(f. 15v), une 
publicité pour 
Nestlé (f. 162v), 
une lettre de 
l’archidiacre de 
Dantzig (1907) sur 
un manuscrit 
(f. 35), un 
ensemble de lettres 
de Karl Sudhoff 
(1907) sur un 
manuscrit de la 
Marienbibliothèque 
qui ne peut être 
sorti d’Allemagne 
(f 36). 
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5676 

Inventaires de 
manuscrits 
médicaux de 
diverses 
bibliothèques 

Inconnue 93 

Inventaire et 
description de 
manuscrits classés 
par ville et ordre 
chronologique. Les 
bibliothèques sont 
françaises et 
étrangères. 

5677 

Catalogue des 
manuscrits 
médicaux de la 
Bibliothèque 
Nationale, t. II 

Après 1903 101 

Il s’agit du tome II. 
Le tome I a été 
emprunté par 
Ernest 
Wickersheimer et 
n’a jamais été 
rendu. Cette 
histoire est narrée 
par le docteur sur la 
première page du 
manuscrit. 
Chaque page est 
dédiée à un auteur 
ou un thème. 
Remploi : un 
brouillon d’écriture 
arabe (f. 8v), une 
lettre du 15e Corps 
d’armée (1903) qui 
décrit Pansier 
comme « Médecin 
aide major de 2e 
classe » (f. 86v et 
87v), un brouillon 
de calcul 
d’équations 
(f. 100v). 

5678 

Dictionnaire des 
incipit des traités 
médicaux du 
moyen-âge 

Après 1906 587 

Classeur de fiches. 
Chaque fiche est 
dédiée à un titre. 
Remploi : un faire-
part de décès 
tronqué (mais il 
s’agit du décès 
d’un des membres 
de la famille du 
docteur) (f. 333v), 
une lettre d’un 
médecin parisien 
lui demandant 
l’envoi d’un 
exemplaire de sa 
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thèse : 
Manifestations 
oculaires de 
l’hystérie (f. 425v). 

5679 

Dictionnaire des 
médecins du 
moyen-âge dont 
les œuvres ont été 
imprimées 

1911 194 

Tome I (A-J). 
Chaque page est 
dédiée à un 
médecin et se veut 
exhaustive sur ce 
que l’on sait de lui. 
Les sources des 
informations sont 
bien précisées. Des 
illustrations sont 
ajoutées par 
collage. 
Remploi : 
nombreux 
documents de son 
père (f. 4v, 34v...), 
commande pour 
une cireuse 
électrique par 
Madame Fernande 
Pansier (f. 69 bis 
v), lettre d’un 
imprimeur qui 
qualifie Pierre 
Pansier de 
« patriote » 
(f. 125v). 

5680 1911 202 

Tome II (J-Z). 
Suite du précédent. 
Le manuscrit a 
partiellement brûlé 
en 1927 suite à un 
feu de cheminée 
(précision donnée 
sur la première 
page). Le docteur 
l’a donc restauré en 
partie. 
Remploi : 
nombreux 
document de son 
père, lettre d’un 
locataire qui 
déclare qu’il 
quittera son 
appartement 
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lorsqu’il aura 
retrouvé un toit 
(f. 39v). 

5681 

Les maîtres de la 
Faculté de 
médecine de 
Montpellier au 
moyen-âge 

Après 1922 338 

Dictionnaire rédigé 
grâce au cartulaire 
de Montpellier. 
Chaque page est 
dédiée à un maître 
et se veut 
exhaustive sur ce 
que l’on sait dudit 
maître.  
Présence de 
découpages et 
collages d’extraits 
imprimés. 
Une lettre du 
Danemark est 
incluse dans le 
dictionnaire pour 
décrire un maître : 
Nicolaus de 
Polonia (f. 228 et 
228v).  

5682 
Jean de 
Tournemire 
(1329-1396) 

1904 16 

Article imprimé. 
Il a été publié dans 
les Mémoires de 
l’Académie de 
Vaucluse et porte 
sur le miracle opéré 
par Pierre de 
Luxembourg sur la 
fille malade de 
Jean de 
Tournemire. 
Présence de 
corrections 
manuscrites et 
collées. 
L’article contient 
une critique de 
l’Angleterre qui 
refuse la 
communication de 
ses ouvrages et 
manuscrits à 
l’étranger (p. 10). 

Mémoires et 
copies de textes 
pour l’histoire de 

5683 
Les médecins et 
chirurgiens 
d’Avignon aux 

1927 351 
Tome I (A-J). 
Chaque page est 
dédiée à un 
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la médecine et de 
la chirurgie à 
Avignon 

XIVe et XVe s. médecin et se veut 
exhaustive sur ce 
que l’on sait dudit 
médecin.  
Les contrats de 
mariage sont sa 
source principale 
ici. 
Remploi : 
nombreux 
documents de son 
père réalisés dans 
le cadre de ses 
fonctions d’avocat 
(dépositions dans le 
cadre d’une 
enquête sur un vol 
et sur un curé 
soupçonné de 
pédophilie) 
(f. 187v...), des 
exercices de 
mathématiques 
(f. 206v...), le faire-
part de mariage de 
Hyacinthe Chobaut 
(f. 114v). 

5684 1927 226 

Tome II (L-Z). 
Suite du précédent. 
Remploi : Suite des 
documents de son 
père (dont les 
dépositions pour un 
assassinat et une 
fraude à l’incendie) 
(f. 59v, 63v...), des 
commandes 
d’ouvrages dans 
des librairies 
italiennes et 
allemandes 
(f. 168v). 

5685 

Les médecins 
juifs d’Avignon 
(XIIIe, XIVe et 
XVe s.)  

1910 89 

Un article imprimé 
dans Janus suivi du 
dictionnaire 
manuscrit des 
médecins. 
Chaque page est 
dédiée à un 
médecin et se veut 
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exhaustive sur ce 
que l’on sait dudit 
médecin.  
Le texte des 
sources est souvent 
transcrit 
uniquement. 
Remploi : 
nombreux 
documents de son 
père. 

5686 

La Faculté de 
Médecine et les 
médecins 
d’Avignon au 
XIIIe et XIVe s. 

1929 291 

Divers articles 
présentant de 
nombreux collages. 
Il inclus les 
chirurgiens-
barbiers aux 
médecins. 
Le docteur critique 
l’ouvrage et les 
méthodes de 
Victorin Laval dans 
la préface. 
Remploi : un litige 
de maçonnerie 
(f. 36v), une lettre 
de Louis Gros qui 
lui propose son 
aide pour le 
développement de 
l’Avignounenco 
(f. 59v), une 
publicité pour les 
cinémas 
Pathé́ « vision au 
microscope » 
(f. 198), une pour 
Nestlé́ (f. 245v) et 
une autre pour 
Vittel (f. 247). 

5687 
Les Chirurgiens 
d’Avignon aux 
XIVe et XVe s. 

1928 
 170 

Un article suivi de 
transcriptions. 
Nombreuses pièces 
justificatives. 
Les sages-femmes 
sont également 
abordées. 
Remploi : une 
lettre destinée à sa 
femme l’invitant à 
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l’assemblée 
générale d’un 
comité d’hygiène 
sociale (f. 79v), de 
nombreuses 
ordonnances et 
lettres pour prendre 
un rendez-vous 
médical (f. 115v), 
le faire-part de 
décès de sa mère. 

5688 

L’Apothicairerie 
à Avignon aux 
XIIIe, XIVe et 
XVe s. 

1929 
 91 

Un article de 24 
folios suivi de 
nombreuses pièces 
justificatives.  
Remploi : des 
documents et 
lettres de son père, 
des documents 
comptables de 
1832-1833 ayant 
appartenus à 
Ulysse Lavondès 
(f. 13 et 17) (le 
grand-père de 
Pansier, notaire à 
Nîmes), le faire-
part de mariage de 
sa sœur Anne-
Marie (f.31), une 
lettre des hôpitaux 
d’Avignon 
demandant au 
médecin de venir 
examiner des 
patients (f. 62). 

5689 

Les oculistes 
ambulants à 
Avignon au 
XVIIIe s. 

Après 1925 91 

Copies d’extraits 
de courriers et de 
journaux (ex : 
Courrier 
d’Avignon), faisant 
état du passage 
d’oculistes à 
Avignon.  
Aucun 
développement.  
Il y a un grand 
nombre de fautes 
de frappes non 
reprises, ce qui est 
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inhabituel chez 
Pansier (f. 53, 60). 
Remploi : des 
factures de trajet en 
voiture (1901 à 
1903), un 
document qui 
précise qu’il 
travaillait pour des 
compagnies 
d’assurance 
(f. 18v).  

5690 

Copie de 
documents divers 
(Lèpre à 
Carpentras, 
Inventaire des 
pharmacies de 
Carpentras, la 
médecine 
familiale, les 
charlatans, les 
Pamard...) 

Après 1930 
 276 

Transcriptions 
diverses sur des 
feuillets et cahiers 
non reliés. 
Les feuilles du 
journal 
L’Illustration 
servent de chemise 
à l’ensemble. 
1er cahier : la liste 
des médecins des 
Papes selon Marini, 
un petit mémoire 
sur une confrérie et 
la  transcription de 
la nomination d’un 
médecin à Orange 
(f. 1 à 32). 
2ème cahier : la 
lèpre à Carpentras 
(f. 33 à 36). 
3ème cahier : 
l’hôpital et la 
charité de 
Carpentras (f. 37 à 
47). 
4ème cahier : les 
sages-femmes, 
l’engagement de 
personnel 
hospitalier et la 
lèpre (f. 48 à 58). 
5ème cahier : des 
inventaires 
d’hôpitaux, des 
notes sur les 
barbiers (f. 59 à 
77). 
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6ème cahier : une 
ébauche d’article 
sur la médecine 
familiale au XVe 
siècle avec des 
traits sarcastiques 
(f. 85 et 87), suivie 
de pièces 
justificatives (f. 78 
à 96). 
7ème cahier : 
transcriptions sur 
les enfants naturels, 
leur légitimation, 
les divorces, les 
injures et les 
attentats aux 
mœurs (f. 97 à 
124). 
8ème cahier : les 
chirurgiens, les 
dentistes, leurs 
inventaires après 
décès (f. 125 à 
147). 
9ème cahier : les 
irréguliers de la 
médecine. Cette 
partie est présentée 
comme un article 
qui serait un 
ensemble de cas 
(f. 148 à 159). 
10ème cahier : un 
petit carnet noir en 
cuir sur les 
médecins des XIVe 
et XVe s. (f. 160 à 
203). 
11ème cahier : les 
Pamard (f. 204 à 
250). 
12ème cahier : 
transcriptions des 
lettres et poésies 
d’Antoine Pamard, 
suivies des 
documents 
orignaux (f. 251 à 
276). 
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Remploi : une 
lettre écrite à sa 
femme par leur 
domestique 
(f. 158v). 

5691 

Les courtisanes et 
la vie galante à 
Avignon du XIIIe 
au XVIIIe s. 

Après 1933 377 

Manuscrit non relié 
mais prêt pour 
l’impression, avec 
une table des 
matières déjà 
rédigée. 
Pansier revient sur 
les étuves et 
l’hygiène dans ce 
texte. Il cite aussi 
les statuts de la 
reine Jeanne sur la 
prostitution et 
analyse le 
document pour en 
prouver la fausseté. 
Il cite encore la 
tiare de 
Saïtapharnès 
(f. 303) comme un 
autre exemple de 
mystification. 
Remploi : une 
facture de 1931 
d’Aubanel frères 
pour l’impression 
du tome V de 
L’histoire de la 
langue provençale 
(f. 42v), une lettre 
de Louis Gros qui 
demande au 
médecin un don 
pour le Noël des 
écoles publiques 
(f. 45), une réclame 
pour les 
laboratoires Bayer 
(f. 65v), un cahier 
du Bulletin de la 
société française 
d’histoire de la 
médecine (dirigé 
par Ernest 
Wickersheimer) 
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(f. 345). 

Mémoires et 
copies de textes 
pour l’histoire 
des hôpitaux, 
aumônes, 
confréries et 
œuvres de 
charité 
d’Avignon 

5692 

Histoire des 
hôpitaux 
d’Avignon du 
XIIe au XVIIIe s. 

Après 1928 165 

Tome I : 
Introduction  et 
fondations des XIIe 
et XIIIe s. 
Manuscrit relié et 
prêt pour 
l’impression. 
Un manuscrit 
utilisé 
régulièrement par 
des chercheurs car 
il contient des 
marque-
pages blancs 
neutres. 
Nombreuses 
ratures et 
corrections (f. 9) de 
Pansier.  
La moitié de 
l’ouvrage est fait 
de pièces 
justificatives (f. 75-
165). 
Remploi : une 
lettre de la 
commission 
administrative des 
hôpitaux 
d’Avignon pour 
qu’il opère une 
malade 
gratuitement 
(f. 17), une lettre de 
1916 de rappel 
d’une séance de 
l’Académie de 
Vaucluse (f. 79 et 
108), une lettre des 
Galerie Lafayette 
de Paris à propos 
d’une commande 
(f. 84v), une 
demande pour un 
traitement oculaire 
par l’électricité 
(f. 121v), une lettre 
de refus de 
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communication 
d’un manuscrit par 
la Bibliothèque 
Méjanes d’Aix 
(f. 125). 

5693 Après 1928 172 

Tome II : 
fondations des XIIe 
et XIIIe s. 
Suite du précédent. 
Les pièces 
justificatives ne 
sont plus à la fin de 
l’ouvrage mais à la 
suite de chaque 
chapitre. 
Remploi : une 
facture pour des 
instruments 
médicaux (f. 45v), 
le faire-part 
mariage d’Émile 
Ripert (f. 46v), une 
lettre de la Société 
française 
d’ophtalmologie 
pour assister à une 
séance (f. 131) et 
une lettre en 
anglais des Presses 
de Cleveland sur 
des prix pour une 
encyclopédie 
(f. 153). 

5694 Inconnue 230 

Tome III : 
L’hôpital ou 
léproserie de Saint-
Lazare (1163-
1680). 
Suite du précédent. 

5695 Inconnue 173 

Tome IV : 
Fondations des 
XIVe et XVe s. 
Suite du précédent. 

5696 Inconnue 262 
Tome V : L’hôpital 
Saint-Bénezet. 
Suite du précédent. 

5697 Inconnue 154 

Tome VI : 
Orphelinat de Jujon 
(1366-1471) et 
hôpital des fous 
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(1681-1861). 
Suite du précédent. 

5698 Inconnue 226 

Tome VII : La 
peste à Avignon du 
XIVe au XVIIIe s. 
et l’hôpital de 
Champfleuri ou de 
St Roch. 
Suite du précédent. 

5699 1934 343 

Tome VIII : 
Histoire de 
l’hôpital Sainte-
Marthe d’Avignon 
et règle de l’Ordre 
des Trinitaires. 
Suite du précédent. 
Manuscrit prêt pour 
l’édition mais non 
relié. 
Présence 
d’annotations au 
crayon dans les 
marges qui revoient 
à des déplacements 
de paragraphes. 
Remploi : Un 
document 
d’adhésion à la 
Société d’Histoire 
de la Pharmacie en 
1930 (f. 9v), une 
lettre de 1919 
faisant état d’une 
dispute avec Paul 
Pansier à propos 
d’un patrimoine 
réclamé par Pierre 
(f. 82 v). 

5700 

Histoire des 
confréries et 
aumônes 
d’Avignon 

Inconnue 592 

Tome A : 
Introduction, 
confréries et 
aumônes. 

5701 Après 1928 397 

Tome B : Aumônes 
des pauvres et 
aumônes de 
métiers. 
Ensemble de 
feuillets non reliés 
qui reprennent des 
listes de confréries 
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et des 
transcriptions de 
statuts.  
Un des dossiers 
porte sur les 
chaussetiers (f. 22 à 
27). 

5702 

Histoire de la 
fondation du 
prieuré de Notre-
Dame de Bon-
Repos de 
Montfavet 

Inconnue 17 

Cahier 
dactylographié 
avec des  
transcriptions de 
sources.  

Mémoires et 
copies de textes 
pour l’histoire 
d’Avignon 
(principalement 
au XVe s.) 

5703 Notes et 
documents sur le 
pont St Bénézet 

Après 1922 251 

Tome I : 1226-
1450. 
Manuscrit relié de 
transcriptions de 
sources suivi par le 
texte d’une 
conférence. 
Remploi : une 
invitation à une 
réunion de 
l’Association de 
Défense des 
intérêts catholiques 
(f. 98v) et une 
lettre d’un 
photographe qui lui 
envoie des clichés 
de manuscrits de la 
Bibliothèque 
Nationale (f. 222v). 

5704 Inconnue 206 
Tome II : 1451-
1807. 
Suite du précédent. 

5705 

Documents sur 
les sièges du 
Palais sous 
Benoît XIII 

Inconnue 143 Transcriptions de 
sources. 

5706 
Documents sur 
les remparts 
d’Avignon 

Après 1930 201 

Tome I : XVe s. 
Un article non relié 
sur la 
reconstruction 
partielle des 
remparts 
d’Avignon à la fin 
du XVe siècle. 
Remploi : une 
lettre de 1905 qui 
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le convie à 
l’assemblée 
générale de la 
Société d’études 
provençales 
(f. 119v) et le faire-
part de décès de 
son père en 1913 
(f. 128v). 

5707 Inconnue 171 
Tome II : 1509-
1842. 
Suite du précédent. 

5708 

L’église de 
Notre-Dame du 
Miracle et les 
frères de la Merci 

Inconnue 124 Transcriptions de 
sources. 

5709 Documents sur 
les Boucicaut 1930 287 

Transcriptions 
manuscrites de 
sources.  
Glissées à la 
dernière page, se 
trouvent des fiches 
de Georges 
Duhamel. Il s’agit 
d’un dictionnaire 
des Boucicaut. 
Une minute 
originale d’un 
testament de 1490 
est également 
insérée (f. 287). 
Remploi : une 
lettre qui rappelle 
la cotisation pour la 
Société française 
d’Histoire de la 
Médecine (f. 66v), 
le faire-part de 
mariage d’Aubanel 
fils (f. 77v), une 
lettre venant de 
Castres d’un 
certain Corbière 
qui appelle Pansier 
et sa femme ses 
neveu et nièce. Il 
félicite Pansier 
pour son succès au 
concours des 
Sommités 
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Médicales et son 
aide aux pauvres 
(f. 141v).  

5710 Notes et 
documents sur les 
artistes et artisans 
d’Avignon du 
XIVe au XVIIIe s. 

Inconnue 179 

Tome A : 
Architectes, 
orfèvres, 
monnayeurs. 

5711 Inconnue 195 
Tome B : Peintres, 
sculpteurs et 
divers. 

5712 
Les peintres 
d’Avignon au 
XIVe s.  

Après 1933 517 

Ouvrage prêt pour 
l’impression.  
Il est relié avec du 
cuir et du papier 
marbré. Cette 
reliure est 
cependant tardive 
comme le précisent 
deux lettres de 
1966 de 
l’imprimerie 
Aubanel qui avait 
envisagé une 
publication avec le 
Conservateur du 
Musée Calvet de 
l’époque : M. de 
Loye.   

5713 

Inventaires de 
moulins à farine, 
à l’huile et à 
foulon (1370-
1607) 

Après 1932 56 
Transcriptions de 
sources 
(inventaires). 

5714 

Documents sur 
l’Université, les 
collèges et 
maîtres d’école 
(XIVe-XVIIIe s.) 

1926 176 

Transcriptions de 
sources (minutes de 
notaires, bulles et 
mandats de la 
ville). 
Les textes sont 
dactylographiés 
mais présentent de 
nombreuses 
corrections 
manuscrites (f. 11). 
Remploi : une 
lettre de la Croix-
Rouge lui 
demandant 
d’examiner une 
patiente (f. 110v) et 
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la première page 
d’un article de 
Lucien Gap 
(f. 114v). 

5715 

Règlements et 
statuts de la ville 
d’Avignon (XIIe-
XVe s.) 

Inconnue 157 

Transcriptions de 
sources 
(règlements et 
statuts). 

5716 

Notes et 
documents sur 
l’esclavage à 
Avignon, le 
rachat des captifs, 
les Juifs et la 
Juiverie (XIVe-
XVIe s.) 

Inconnue 132 
Notes et 
transcriptions de 
sources diverses. 

5717 

Notes brèves sur 
les monastères, 
paroisses, 
chapelles, 
confréries de 
pénitents, 
congrégations... 
(moyen-âge) 

1926 142 

Carnet artisanal de 
notes éparses.  
En première page, 
un extrait de 
journal, Le 
Provençal de 
Paris, du 28 mars 
1926, fait l’éloge 
de Pansier et de ses 
recherches sur les 
Noëls.  
Sept photographies 
illustrent les lieux 
étudiés. Elles sont 
collées à même les 
pages (f. 34, 35...).  

5718 

Notes sur les 
maisons occupées 
par des 
archevêques ou 
évêques étrangers 
à Avignon (XIVe-
XVe s.) 

Inconnue 87 

Notes et 
transcriptions de 
sources sur les 
maisons des 
archevêques.  

5719 Notes sur les 
maisons et 
hôtelleries 
d’Avignon au 
moyen-âge 

Inconnue 219 

Tome I : A-D. 
Ces notes sont 
classées par ordre 
alphabétique. 

5720 Inconnue 228 Tome II : E-P. 
Suite du précédent. 

5721 Inconnue 207 Tome III : Q-V. 
Suite du précédent. 

5722 Notes sur 
quelques Inconnue 25 Quelques notes sur 

les imprimeurs. 
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imprimeurs 
avignonnais du 
XVIIIe s. 

5723 

Notes sur les 
monnaies, poids 
et mesures 
d’Avignon du 
XIVe au XVIIIe s. 

1926 29 

Carnet artisanal où 
sont précisées les 
variantes des poids, 
mesures et 
monnaies en 
fonction de 
l’époque. 

5724 

Documents 
historiques divers 
(événements, 
inventaires, 
transactions, 
mariages, sur 
Avignon et le 
Comtat...) 

Inconnue 164 

Transcriptions de 
sources diverses, 
principalement sur 
Avignon et sa 
proche région 
(droits sur le port, 
hôpitaux, aumônes, 
cimetières, 
inventaires, achats, 
reconnaissances de 
dettes, registres de 
la cour temporelle, 
mariages, 
locations...). 

5725 

Documents divers 
sur Avignon 
(Eglises, 
chapelles, 
reliques, miracles 
de Pierre de 
Luxembourg, 
chroniques, roi 
René, inventaires, 
documents sur les 
lunettes, actes, 
affaires, 
gabelles...) 

1926 170 

Transcriptions 
dactylographiées 
(brèves de minutes 
de notaires (f. 5), 
délibérations du 
conseil de ville 
(f. 11), procès 
(f. 60)). 
Sur l’intérieur de la 
dernière de 
couverture, une 
photographie de 
l’église de Caromb 
a été collée 
(f. 171). 
Remploi : une 
lettre pour assister 
à une séance de la 
Société française 
d’Histoire de la 
médecine (f. 87v), 
une autre qui 
informe qu’Ernest 
Wickersheimer a 
été élu secrétaire 
général (f. 147v), 
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une lettre de son 
frère Noël Pansier 
(notaire) quasi 
illisible (f. 133v), 
une lettre de 
condoléances et 
d’excuses de ne 
pouvoir se rendre 
aux obsèques du 
frère de Pansier 
(f. 170v). 

5726 

Documents divers 
sur Avignon 
(Notes de 
chroniques, 
cardinal de Foix, 
siège de 1433, 
émeute, consuls, 
guerres et 
passages de 
troupes, legs, 
aménagement de 
rues, capitaines, 
arsenal...) 

Inconnue 291 

Transcriptions de 
sources sur 
Avignon (notes de 
chroniques). 
 

5727 

Documents divers 
(Monuments 
d’Avignon, 
documents sur le 
Comtat et hors 
Comtat, 
Malaucène...) 

Inconnue 589 

Transcriptions de 
sources, 
principalement sur 
Avignon aux XVe 
et XVIe siècles. 
 

Mémoires et 
copies de textes 
pour l’histoire de 
la langue et de la 
littérature 
provençales 

5728 

Textes 
provençaux du 
moyen-âge 
(poèmes, traité de 
chirurgie en vers, 
comptes de fêtes 
publiques, 
comptes de 
l’hôpital, 
médicaments, 
correspondances, 
inventaires, 
procès, livres de 
raison, pièces 
diverses...) 

Après 1921 599 

Des pochettes 
regroupant des 
feuillets. 
Descriptifs de 
manuscrits, 
transcriptions et 
traductions. 
Remploi : une 
lettre du frère de sa 
femme Fernande 
(f. 211v), la copie 
d’une ordonnance 
du docteur par un 
pharmacien 
(f. 265v). 

5729 
Les Chartes 
d’Alais de 1200 
et 1217 

Inconnue 17 Traduction réalisée 
par le docteur. 
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5730 

Traité de 
l’arpentage de 
Bertrand Boysset 
et les vies 
d’Elzéar et de 
Delphine de 
Sabran 

Inconnue 132 

Transcriptions du 
manuscrit 327 de la 
Bibliothèque de 
Carpentras et du 
manuscrit français 
13.504 de la BNF. 

5731 

Le Derivator ou 
lexique 
provençal-latin 
compilé par le 
notaire Jean de 
Senolht ou 
Senolhet en 1470 

Inconnue 73 Transcription de 
sources. 

5732 

Documents en 
vieille langue 
comtadine 1323-
1653 
(correspondances, 
comptes 
particuliers, 
sentences, prix-
faits, inventaires, 
contrats...) 

Inconnue 289 

Transcription de 
sources 
(correspondance, 
comptes, prix-faits, 
inventaires, lettres 
de change, 
contrats...).  
Certains documents 
abordent la 
question des 
travaux effectués 
sur les remparts 
d’Avignon et le 
pont Saint-Bénezet. 

5733 

Lexique latin-
français-comtadin 
des noms 
patronymiques 
d’Avignon aux 
XIVe et XVe s. 

1929 28 

Carnet artisanal. 
Une introduction 
précède le lexique. 
Il y explique d’où 
viennent les 
patronymes latins 
et les problèmes de 
leur traduction 
(f. 1-7v).  
Pansier note encore 
qu’il comptait 
reprendre cette 
étude mais que « le 
temps lui 
manque ». Il dit ses 
heures comptées à 
la suite d’une grave 
maladie (nous ne 
sommes pourtant 
qu’en 1929).  
Il recopie ici ses 
fiches de recherche 
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qu’il considère 
comme étant 
illisibles (f. 7v). 

5734 

Histoire de la 
langue 
provençale à 
Avignon du XIe 
au XIXe s. 

1932  

Tome V : 
suppléments. 
Seul le tome V est 
présent dans le 
fonds. 
Texte imprimé. 
Quelques rares 
ajouts manuscrits 
(p. 160). 
Pansier y fait 
l’éloge du progrès 
et prédit la fin du 
Félibrige. 
A la fin de 
l’ouvrage, on 
trouve un 
supplément 
manuscrit au 
lexique provençal-
français (f. 1-5). 

5735 

Isaac, tragédie en 
cinq actes par 
Alouin 

Inconnue 

36 

En deux 
exemplaires (voir 
cote suivante). 
Transcription du 
manuscrit 2708 de 
la Bibliothèque 
d’Avignon. 
 

5736 54 

En deux 
exemplaires (voir 
cote précédente). 
Transcription du 
manuscrit 2708 de 
la Bibliothèque 
d’Avignon. 
 

5737 

Lou testament de 
l’avare, coumedio 
en cinq actes par 
Alouin 

Inconnue 86 

Transcription du 
manuscrit 2708 de 
la Bibliothèque 
d’Avignon 

5738 

Le triomphe de la 
vérité, mystère en 
cinq actes (1785-
1789) par Alouin 

Inconnue 61 

Transcription du 
manuscrit 2714 de 
la Bibliothèque 
d’Avignon 

5739 
Le théâtre 
provençal à 
Avignon au 

Inconnue 269 
Texte d’une 
conférence sur le 
théâtre à Avignon 
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XVIIIe s. au XVe siècle, suivi 
de textes hébraïco-
comtadins du 
XVIIIe siècle. 
En en-tête, une 
lettre de J. de 
Duranti la Calade 
sur le parler 
hébraïco-comtadin. 

5740 
Les Noëls à 
Avignon du XIIe 
au XIXe s. 

1934 291 

Manuscrit préparé 
pour l’impression 
d’une seconde 
édition revue et 
augmentée d’un 
article de Pansier 
paru dans les 
Annales d’Avignon 
et du Comtat 
Venaissin. 
Il a découpé les 
morceaux de son 
article qu’il 
comptait garder 
puis, entre les 
collages, il a ajouté 
en manuscrit ou 
tapuscrit les 
suppléments.  
Dans son 
introduction, il 
critique les 
historiens trop 
crédules qui ne 
vérifient pas leurs 
sources et les dires 
de leurs 
prédécesseurs 
(f. 2). Il critique 
aussi Frédéric 
Mistral qui 
« modifie les textes 
des auteurs plus 
anciens » pour que 
leur provençal 
justifie celui qu’il a 
élaboré (f. 223-
224). 
Remploi : une 
lettre de sa femme 
Fernande à sa 
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marraine (f. 199v).  

5741 
Recueils de noëls 
provençaux et 
français  

Inconnue 134 

Recueil de Noëls 
des XIIe, XIVe et 
XVIe siècles, 
d’après les recueils 
des églises Saint-
Didier et Saint-
Agricol et de la 
Confrérie des 
Pénitents blancs à 
Avignon. 

5742 

Dictionnaire sur 
fiche des incipit 
des noëls français 
et provençaux 

Inconnue 644 

Dictionnaire sur 
fiches (5 paquets). 
Chaque fiche 
reprend le titre 
d’un incipit avec 
un recueil associé à 
une date (souvent 
du XVIIIe s.) et des 
numéros de pages.  
Pas de réemploi. 

5743 Notes sur le 
tambourin Inconnue 6 

Un cahier sans 
titre. 
Il s’agit de 
quelques notes 
prises d’après des 
sources sur des 
joueurs ou des fêtes 
qui ont utilisé le 
tambourin. 

5744 

Œuvres 
provençales du Dr 
Pansier : 
souvenirs et 
vestiges de mon 
incursion dans le 
monde des 
félibres (1917-
1928) 

Après 1933 166 

Textes originaux 
d’histoires et de 
légendes en 
provençal, écrites 
par Pansier, suivie 
de leur traduction. 
Puis quelques notes 
pour écrire une 
préface aux œuvres 
de Mme 
Roumanille, mais 
l’édition fut 
abandonnée par sa 
fille (f. 148). 
Aucun élément ne 
revient sur ses 
rapports personnels 
au Félibrige.  
Remploi : une 
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lettre de la 
Bibliothèque 
Vaticane à propos 
des Boucicaut à 
Avignon (f. 130v). 
 

5745 

Notes pour servir 
à l’histoire du 
félibrige, 
souvenirs de mon 
incursion dans le 
monde du 
félibrige (1922-
1928) 

1929 31 

Ensemble disparate 
de notes sur ce 
thème. 
Le manuscrit 
débute par des 
notes sur un thème, 
par exemple : « le 
félibrige et l’Action 
française » (f. 1v) 
ou « le félibrige et 
les Catalans » 
(f. 3). 
Ensuite, Pansier 
développe sa 
pensée et ses 
opinions 
personnelles à 
l’encontre du 
mouvement. Il 
revient sur la mort 
future du Félibrige 
et sur son 
exclusion. Il donne 
encore des 
précisions sur ce 
qu’il appelle « la 
désaffiliation » de 
Jean Aubanel. 
D’abord proche de 
Pansier, il a fini par 
se réconcilier avec 
le Félibrige (f. 21-
25). 
Suivent des lettres 
d’admiration 
écrites par des 
provençalisants qui 
soutiennent Pansier 
(f. 26-31). 

Souvenirs, 
correspondance... 5746 

Souvenirs du 
collège St Joseph 
d’Avignon (1879) 

1879 21 

Petit carnet 
contenant des 
légendes et 
poèmes. Certains 
textes sont en 



	 526	

provençal et 
d’autres en 
français. 
La plupart de ces 
textes ne sont pas 
de lui comme A ma 
vieille calotte (p. 2-
6) de Du Cerceau. 
Ou encore un 
extrait de Cyrano 
de Bergerac 
d’Edmond Rostand 
(p. 21). 

5747 

Souvenirs de ma 
vie d’étudiant, 
mes essais 
poétiques (1929) 

1929 22 

Ensemble de 
poèmes de la main 
de Pansier. Ces 
textes sont tous 
datés de 1890.  
Cependant, 
l’introduction du 
manuscrit porte la 
date du 2 juin 
1929. Il y précise 
les conditions 
d’écriture de ces 
textes et fait une 
courte 
autobiographie de 
ses années 
d’études.  

5748 

Le prince 
Bonifacio, 
opérette bouffe 
en trois actes par 
Pansier 

Après 1926 44 

Opérette écrite par 
le médecin. 
Composée en 1886 
à Montpellier 
d’après une 
nouvelle de Louis 
Ulbach. Elle fut 
mise en musique en 
1926 par Ernest 
Borger.  
Elle n’a jamais été 
jouée. 

5749 
Catalogue de ma 
bibliothèque 
médicale (1904) 

1904 51 

Catalogue réalisé 
sur un cahier. 
Le docteur 
commence par un 
récapitulatif des 
valeurs des 
monnaies 
d’Avignon et des 
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heures anciennes 
(f. 1).  
Catalogue dressé 
en avril 1904 (f. 2). 
Il comporte de 
nombreux auteurs 
de toutes les 
époques et de 
toutes les 
nationalités, des 
autorités aux 
érudits. Les œuvres 
de Pansier sont 
également 
répertoriées, tant 
qu’elles traitent de 
médecine. 

5750 
Catalogue sur 
fiches de sa 
bibliothèque 

Après 1929 907 

Catalogue évolutif 
sur fiches. 
On y observe des 
ratures et un 
système de 
cotation. 
Remploi : le 
remploi est 
omniprésent sur 
presque l’ensemble 
des fiches. On y 
trouve des 
publicités, des 
cartes de visite et 
des faire-part. 
Notons encore une 
carte postale 
d’Égypte (f. 82v). 

5751 Correspondances 
(1899-1928) 

1928 pour le 
manuscrit. 

1930 pour les 
documents 
non reliés. 

205 

Lettres de 1899 à 
1928, 
accompagnées d’un 
sommaire de la 
main de Pansier. Le 
sommaire résume 
souvent le contenu 
des lettres qui sont 
classées par ordre 
chronologique.  
On trouve entre 
autres les lettres 
relatives à ses 
séparations d’avec 
le Félibrige et 
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l’Académie de 
Vaucluse et des 
documents relatifs 
à la succession 
Requin. 
A la fin du 
manuscrit, on 
trouve la 
correspondance 
relative à 
l’Avignounenco en 
1930, non reliée, 
ainsi que des 
factures pour 
l’impression des 
Annales d’Avignon 
et du Comtat 
Venaissin. 

5752 

Bibliographie des 
œuvres du Dr 
Pansier tenue à 
jour par lui-même 
jusqu’en 1923 

1934 

20 
(la 

foliotation 
est 

incomplète) 

Petit carnet avec 
des notes diverses. 
Pansier y reprend 
l’ensemble de ses 
publications, par 
date de parution, 
jusqu’en 1923.  
Le manuscrit est un 
peu brûlé au bas 
des pages. 
Remploi : une 
recette d’une 
solution laxative 
(f. 17v), les 
comptes de ses 
recettes brutes 
(f. 18-20), une 
lettre de M. 
Meyerhof de 1934 
expédiée depuis 
l’Égypte.  

Manuscrits de 
provenances 
diverses 

5753 

Notes qui me sont 
venues de l’hoirie 
Requin : peintres, 
sculpteurs, 
architectes, 
graveurs 
d’Avignon du 
XVe au XVIIIe s. 

1927 213 

Notes et 
transcriptions de 
prix-faits de la 
main du chanoine 
Henri Requin. 
Présence de 
collages, d’une 
photographie et de 
lettres avec des 
références sur ce 
thème. 
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5754 
Notice sur les 
remparts 
d’Avignon 

Inconnue 41 

Carnet avec prise 
de notes sur les 
remparts 
(transcriptions de 
documents). Les 
notes portent 
principalement sur 
la restauration des 
remparts à la suite 
de crues.  
Présence d’un 
dessin du blason 
qui orne une clé de 
voûte de la Tour St 
Jean (f. 40).  
Certaines pages à 
la fin du carnet ont 
été arrachées.  

5755 Notice sur les 
Vernet Inconnue 23 

Carnet artisanal 
comprenant des 
extraits copiés du 
Dictionnaire 
général des Artistes 
de l’École 
française de De la 
Chavignerie et de 
Dussieux et des 
notes prises d’un 
fonds notarial 
(f. 23). 
Ces notes portent 
sur la famille de 
peintres Vernet et 
sont classées par 
membre de la 
famille. 

5756 

Bibliographie 
liturgique des 
anciens diocèses 
d’Avignon par 
l’abbé Martin de 
Lyon (1914) 

1928 pour 
l’introduction 

de Pansier 
8 

Bibliographie 
réalisée en 1914 
par un abbé.  
Elle se présente 
sous la forme de 
notes collées sur 
des fiches.  
Ce sont des 
transcriptions de 
documents dont les 
sources sont 
toujours précisées. 
Dans l’introduction 
du manuscrit, 
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Pansier ne semble 
pas savoir pourquoi 
on lui a adressé ces 
documents et n’en 
fait pas grand cas. 
Il dit l’avoir reçu 
en juin 1914 avec 
une lettre, 
conservée dans le 
manuscrit, dans 
laquelle l’abbé lui 
demande 
d’imprimer son 
travail.  

5757 

Castor et Pollux 
ou le Triomphe 
de l’amitié 
(XVIIIe s.) 

1787 103 

Partition 
manuscrite sur 
microfilm datée de 
1787. Certainement 
une possession de 
Pansier. 
Texte mis en 
musique par R. 
Rameau. 

5772 

Blésin, un acte en 
vers provençaux 
par François 
Rieux 

1925 13 

Pièce en provençal 
et en un seul acte 
dédicacé par son 
auteur : F. Rieu. Il 
le dédie à « moun 
baile » (f. 1). Il 
s’agit certainement 
de Pansier dans le 
cadre de 
l’Avignounenco. 
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Annexe 2 
Bibliographie des publications de Pierre Pansier par thèmes et 

dates 
 
 
Cette bibliographie s’appuie sur celle réalisée par Joseph Girard dans la nécrologie qu’il 
consacre à Pierre Pansier : GIRARD Joseph, « Notice biographique et bibliographique sur le 
Docteur Pierre Pansier (1864-1934) », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 21, 1935-
1937, p. 5-28. La pagination des articles n’est pas toujours connue. 
 
 
I Écrits médicaux 
 
1889  
_ « Corps étrangers dans l’œil », Montpellier médical, 2e série, 13, p. 353-362. 
Tirage à part : Montpellier, impr. C. Boehm. 
 
1890 
_ « Bulletin annuel de la clinique ophtalmologique de Montpellier », Montpellier médical, 2e 
série, 15, p. 511-533. 
 
1891 
_ « Clinique ophtalmologique. Service de M. le professeur agrégé H. Truc. De l’excision du 
cul-de-sac conjonctival dans le traitement de l’ophtalmie granuleuse », Montpellier médical, 
2e série, 16, p. 219-234. 
Tirage à part : Montpellier, impr. C. Boehm. 
_ « 4e Bulletin annuel de la clinique ophtalmologique de Montpellier », Montpellier médical, 
2e série, 17, p. 453-478. 
 
1892 
_ Les Manifestations oculaires de l’hystérie. Œil hystérique, Paris, F. Alcan. (Thèse pour le 
doctorat en médecine). 
_ « Rétinite pigmentaire traumatique », Nouveau Montpellier médical, suppl. 1, p. 205-208. 
_ « 5e Bulletin annuel de la clinique ophtalmologique de Montpellier », Ibid., p. 438-454. 
_ « Les Manifestations oculaires de l’hystérie et du rôle de l’hypnotisme en oculistique », 
Ibid., p. 772-824. 
 
1893 
_ « L’électricité en thérapeutique oculaire », Revue internationale d’électrothérapie, 3, 
(pages non renseignées). 
 
1894 
_ « Les courants continus dans l’irido-choroïdite aiguë », Annales d’oculistique, 111, p. 271. 
_ « Les courants continus dans les iritis anciennes avec synéchies », Ibid., 112, p. 192-210. 
_ « Les courants continus dans les iritis et les iridochoroïdites », Archives d’électricité 
médicale, 2, p. 465-477. 
_ « Quelques observations d’oculistique et compte-rendu statistique », Nouveau Montpellier 
médical, suppl. 3, p. 189-205. 
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1895 
_ Traité de l’œil artificiel. Avant-propos de M. le professeur Truc, Paris, A. Maloine. 
_ « Étude clinique sur l’œil artificiel », Annales d’oculistique, 113, p. 255-289. 
_ « La Chromatopsie des hystériques », Ibid., 114, p. 161 et suiv. 
_ « L’Amblyopie hystérique et son traitement par l’électricité », Nouveau Montpellier 
médical, suppl. 4, p. 206-227. 
_ « Les contractures des muscles oculaires et leur traitement par l’électricité », Ibid., p. 241-
256. 
_ « Le traitement des leucômes par l’électricité », Archives d’électricité médicale, 3, p. 367-
376. 
 
1896 
_ Traité d’électrothérapie oculaire... avec une préface de M. le Dr E. Valude, Paris, 
A. Maloine. 
_ « L’Électricité dans le traitement des troubles du vitré (hyalitis, synchisis, hémorragies) », 
Archives d’électricité médicale, 4, p. 89-95.  
_ « L’Électricité dans le traitement des ulcérations profondes de la cornée », Annales 
d’oculistique, 116, p. 413 et suiv. 
_ « Compte-rendu de : SIGNORI et RAINERI, Le Traitement de l’asthénopie 
accommodative, 1896 », Archives d’électricité médicale, 4, p. 469. 
 
1897 
_ « Trois cas d’intoxication par la scopolamine en collyre », La Clinique ophtalmologique, 
1er janvier. 
_  « L’introduction des mydriatiques et myotiques dans l’œil par l’électricité », Archives 
d’électricité médicale, 5, p. 209-212. 
_ « L’extraction du cristallin dans la myopie forte chez le vieillard », La Clinique 
ophtalmologique, 15 juillet. 
_ « Compte-rendu de : Prof. Reuss, de Vienne. L’électricité dans le traitement des affections 
inflammatoires de l’œil », Archives d’électricité médicale, 5, p. 70-72. 
 
1898 
_ « Le traitement de l’épisclérite par l’électricité », Archives d’électricité médicale, 6, p. 501-
506. 
_ « Compte-rendu de : Prof. Reuss, de Vienne. Nouvelles expériences sur l’électrothérapie 
des affections inflammatoires de l’œil », Ibid, p. 498-500. 
 
1899 
_ « L’extraction de la cataracte par incision avec lambeau conjonctival adhérent », Annales 
d’oculistique, 121. 
_ « L’amaurose hystérique : dédoublement de la vision consciente et de la vision 
automatique », Annales d’oculistique, 122. 
 
1900 
_ « L’emploi de l’électro-aimant pour rechercher et déceler les petits débris de fer dans les 
yeux énucléés », Archives d’électricité médicale, 85, p. 72-74. 
_ « Compte-rendu de : Silex, de Berlin. Recherches cliniques et expérimentales sur 
l’électrothérapie des affections oculaires », Ibid., p. 183-184. 
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1901 
_ « L’extraction sous-conjonctivale de la cataracte », Annales d’oculistique, 125. 
_ « Nouvelle note sur l’extraction sous-conjonctivale de la cataracte », Bulletin de la Société 
de médecine de Gand, décembre. 
_ « Compte-rendu de : 1°) Fermond. De l’angione de l’orbite 2°) Schalit. L’électrolyse 
bipolaire dans le traitement de la conjonctivite granuleuse », Archives d’électricité médicale, 
101, p. 240-241. 
 
1902 
_ « Traitement électrolytique du xanthélasma », Archives d’électricité médicale, 114, p. 385-
389. 
Tirage à part : Paris, O. Doin. 
 
1903 
_ « La réaction électrique du nerf optique et son rôle en pathologie oculaire », Archives 
d’électricité médicale, 127, p. 321-330. 
 
1904 
_ « Le traitement électrolytique du ptérygion », Archives d’électricité médicale, 150, p. 643-
646. 
Tirage à part : Bordeaux, G. Gounouilhou. 
 
1905 
_ « Le traitement électrolytique des végétations conjonctivales », Archives d’électricité 
médicale, 163, p. 691-694. 
Tirage à part : Avignon, S. Seguin. 
 
1906 
_ En collaboration avec le Dr A. Rodiet et le Dr F. Cans, De la valeur diagnostique des 
symptômes oculaires aux trois périodes de la paralysie générale. Fascicule n°3. Troubles du 
fond de l’œil, Montpellier, impr. A. Dupuy. 
 
 
II Histoire de la médecine 
 
 
1895 
_ « Histoire des yeux artificiels », Annales d’oculistique, 113, p. 12 et suiv. 
_ « Histoire de l’électrothérapie en oculistique », Nouveau Montpellier médical, 51, p. 114-
139. 
 
1899-1901 
_ En collaboration avec Ch. Laborde et Henri Teulié, Le Compendil pour la douleur et 
maladie des yeulx qui a esté ordonné par Bienvenu Graffe, maistre et docteur en médecine, 
édition française d’après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Paris..., Paris, A. 
Maloine. 
 
1900 
_ « Histoire des lunettes », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 19, p. 227-259 et 277-377. 
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1901 
_ Histoire des lunettes, Paris, A. Maloine. 
_ Tractatus de hypopio auctore (anno 1785) Joanne Claudio Pancin medicinae et botanicae 
professore in Universitate Avenionensi publié pour la première fois d’après le manuscrit avec 
une introduction historique, Paris, A. Maloine. 
 
1902 
_ « Histoire de l’ophtalmologie », Encyclopédie française d’ophtalmologie. 
Tirage à part : Evreux, impr. Charles Hérissey et Paris, Doin. 
 
1903 
_ « Arnaldi de Villanova libellus regiminis de confortatione visus, publié pour la première 
fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque de Metz », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 
3, p. 1-19. 
_ Arnaldi de Villanova libellus regiminis de confortatione visus editus circa annum 1308, 
publié pour la première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque de Metz. Joannis de 
Casso tractatus de conservatione visus editus circa annum 1346, publié pour la première fois 
d’après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris et de la Bibliothèque de Metz, 
Paris, J.-B. Baillière et fils, Collectio ophtalmologica veterum auctorum, fasc. 1. 
_ Congregatio sive liber de oculis quem compilavit Alcoatin, christianus Toletanus, anno 
dominicae Incarnationis MCLIX, publié d’après les manuscrits des bibliothèques de Metz et 
d’Erfurt avec introduction sur l’histoire des oculistes arabes, Ibid., fasc. 3. 
_ Epistola Ihesu filii Haly de cognitione infirmitatum oculorum sive memoriale oculorum 
compilavit Ali ben Issa avec les deux textes juxtaposés de la traduction arabo-latine et de la 
traduction hébraïco-latine, d’après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale et les 
incunables, Ibid. 
_ « Experimenta magistri Gilleberti Montispessulani, publié pour la première fois d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Pris avec introduction historique », Janus, 8. 
_ « Cyrurgia Johannis Jamarii, d’après les manuscrits des bibliothèques bodleienne d’Oxford 
et Nationale de Paris », Ibid. 
 
1904 
_ Magistri David Armenici compilatio in libros de oculorum curationibus Accanamosali et 
diversorum philosophorum de Baldach, publié pour la première fois d’après les manuscrits, 
Paris, J.-B. Baillière et fils. 
_ « La Pratique de l’ophtalmologie dans le Moyen Age latin », Janus, 9. 
 
1904-1905 
_ « Les Maîtres de la Faculté de médecine de Montpellier au Moyen-Age [sic] », Ibid.  
 
1905 
_ « Documents pour servir à l’histoire de la Faculté de Médecine de Montpellier au Moyen-
Age [sic] », Nouveau Montpellier médical, 21, p. 585-599. 
Tirage à part : Montpellier, impr. générale du Midi. 
_ « La pratique ophtalmologique de Daviel (1735-1744) », Annales d’oculistique, 134, p. 338 
et suiv. 
Tirage à part : Paris, O. Doin. 
 
1905-1906 
_ « Repertorium oculariorum inter graecos Romanosque [sic] », Janus, 10. 
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Tirage à part : Harlem, De Erven F. Bohn. 
 
1907 
_ « La Médecine des Gaulois au temps des druides », Janus, 12. 
_ En collaboration avec le professeur Truc, Contribution à l’histoire de l’ophtalmologie 
française. Histoire de l’ophtalmologie à l’école de Montpellier du XIIe au XXe siècle. Avec 
une préface de M. L. Liard, Paris, A. Maloine. 
_ Magistri Zacharie Tractatus de passionibus oculorum qui vocatur sisilacera id est secreta 
secretorum compilatus circa annos 1143-1180, publié pour la première fois, Paris, J.-B. 
Baillière et fils, Collectio ophtalmologica veterum auctorum, fasc. 5. 
_ « Étude sur un manuscrit médical du XIe siècle », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7, 
p. 115-122 
Tirage à part : Avignon, F. Seguin. 
 
1908 
_ Anonymi tractatus de egretudinibus [sic] oculorum ex dictis sapientium veterum compilatis 
(XIIIe siècle), précédé d’une étude sur la pratique de l’ophtalmologie dans le Moyen Age 
latin, Paris, J.-B. Baillière et fils. 
 
1908-1909 
_ « Catalogue des manuscrits médicaux des bibliothèques de France. Première partie. 
Manuscrits latins des bibliothèques autres que la Bibliothèques Nationale de Paris. IIIe partie. 
Manuscrits français », Archiv für Geschichte der Medizin, 6. 
Tirage à part : Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 
 
1909-1933 
_ Constantini monachi Montiscassini Liber de oculis. Galieni littere ad Corisium de morbis 
oculorum et eorum curis, Paris, J.-B. Baillière et fils, Collectio ophtalmologica veterum 
auctorum, fasc. 7. 
 
 
III Histoire de la médecine à Avignon 
 
 
1900 
_ En collaboration avec le Dr Alfred Pamard, Un contemporain de Daviel. Les Œuvres de 
Pierre-François-Bénézet Pamard, chirurgien et oculiste (1728-1793), éditées pour la 
première fois d’après ses manuscrits..., Paris, Masson et Cie. 
 
1901 
_ « Les Médecins à l’Académie de Vaucluse en 1801 (J.-C. Pancin ; J.-B.-A.-B. Pamard) », 
Centenaire de l’Académie de Vaucluse, 1801-1901. Mémoires et Comptes rendus, p. 24-67. 
Tirage à part sous le titre : Les Médecins d’Avignon à l’Académie de Vaucluse en 1801. J.-C. 
Pancin (1743-1808), J.-B.-Antoine Pamard (1763-1837), Avignon, F. Seguin. 
 
1902 
_ « Histoire des prétendus statuts de la reine Jeanne et de la réglementation de la prostitution à 
Avignon au Moyen Age », Janus, 7. 
Tirage à part : Amsterdam. 
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1904 
_ « Jean de Tournemire (Johannes de Tornamira), 1329-1396. Étude bio-bibliographique », 
Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 4, p. 89-102.  
Tirage à part : Avignon, F. Seguin. 
 
1907 
_ Les Hôpitaux d’Avignon au Moyen Age, conférence faite à Association des anciens élèves 
de la rue Tête-Noire, à Avignon, le 15 février 1907, Avignon, F. Seguin. 
 
1909 
_ « Les Médecins des papes d’Avignon », Janus, 13. 
Tirage à part : Harlem, De Erven F. Bohn. 
 
1910 
_ « Les Médecins juifs à Avignon aux XIIIe, XIVe et XVe siècles », Janus, 15. 
_ « La réorganisation de la Faculté de médecine d’Avignon en 1603 », Bulletin de la Société 
française d’histoire de la médecine, 9, p. 200 et suiv. 
 
1911 
_ « Les procès en suspicion de lèpre dans la région d’Avignon au XIVe et XVe siècles », La 
France médicale, 58, p. 281-284, 301-303, 321-324, 348-350 et 368-372. 
 
1912 
_ « Guillelmus de Fonte, maître en médecine (d’Avignon), bienfaiteur des étudiants pauvres 
de l’école de Montpellier en 1361 », Bulletin de la Société française d’histoire de la 
médecine, 11, p. 25-32. 
Tirage à part : Paris, H. Champion. 
 
1913 
_ « Apparition et traitement de la syphilis à Avignon à la fin du XVe siècle », Bulletin de la 
Société française d’histoire de la médecine, 12, p. 235-239. 
Tirage à part : Paris, Société française d’histoire de la médecine. 
 
1923 
_ « Les prétendus statuts de la reine Jeanne réglementant la prostitution à Avignon, 1347 », 
Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine, 17, p. 157-175. 
Tirage à part : Paris, Société française d’histoire de la médecine. 
 
1927 
_ « Une boutique de chirurgie et barberie à Avignon au XVe siècle », Cahiers de pratique 
médico-chirurgicale, 9, p. 1-5. 
 
1928 
_ « Le traitement de la syphilis à l’hôpital d’Avignon du XVe au XVIIIe siècle », Cahiers de 
pratique médico-chirurgicale, 10, p. 3-11. 
_ « Inventaire de la pharmacie de Pernes en 1365 », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 14, p. 111-123. 
 
1929 
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_ « Notice biographique de Bernard Rascas », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 29, 
p. 15-29. 
_ « Les Anciens Hôpitaux [sic] d’Avignon », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 15, 
p. 5-116. 
_ « La Médecine au temps des papes. Une erreur de diagnostic en 1387 », Cahiers de pratique 
médico-chirurgicale, 3, p. 3-9. 
_ « Une vieille mystification : Les statuts de la reine Jeanne de 1347 », Ibid., 5, p. 3-9. 
_ « La Faculté de médecine d’Avignon aux XIVe et XVe siècles », Ibid., 7, p. 11-24 et 8, p. 3-
16. 
 
1930 
_ « Le service médical à l’Hôpital Sainte-Marthe du XIVe au XVIIIe siècle », Cahiers de 
pratique médico-chirurgicale, 8, p. 63-74. 
_ « Les Chirurgiens et la chirurgie à l’Hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles », 
Ibid., p. 294-303. 
_ « Une ordonnance médicale de 1474 », Ibid., p. 311-313. 
 
1931 
_ « La Pharmacie à l’Hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles », Cahiers de 
pratique médico-chirurgicale, 9, p. 167-172. 
_ « Internes et sages-femmes de l’Hôpital d’Avignon aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles », 
Ibid., p. 267-273. 
 
1932 
_ « La Lèpre à Avignon du XIIe au XVIIe siècle », Ibid., 10, p. 59-74 et 135-152. 
_ « La Médecine légale au XVIIe siècle. Le cas de la comtesse de Modène », Ibid., p. 327-
334. 
 
1933 
_ « Un précurseur de Képler. Jean Jeaume (vers 1350-1384) », Ibid., 11, p. 83-98. 
_ « Les Lunettes à Avignon au XVe siècle », Ibid., p. 207-213. 
_ « La Médecine légale à Avignon au Moyen Age. Le cas de M. de Guiraman », Ibid., p. 247-
250. 
 
1934 
_ « La Médecine juive à Avignon au Moyen Age [sic] », Ibid., 12, p. 123-135. 
 
 
IV Histoire d’Avignon et de la région 
 
 
1907 
_ « Guilhem Vial, fustier, fournisseur du pape et de nos seigneurs les cardinaux (1351-
1388) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 7, p. 331-363. 
 
1909 
_ En collaboration avec Joseph Girard, La Cour temporelle d’Avignon aux XIVe et XVe 
siècles ; contribution à l’étude des institutions judicaires, administratives et économiques de 
la ville d’Avignon au Moyen Age..., Paris, H. Champion, et Avignon, J. Roumanille. 
_ « L’œuvre des Frères de la Merci à Avignon (1434-1574) », Revue du Midi, 42, p. 102-120. 
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1910 
_ L’œuvre des Repenties à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, et Avignon, 
J. Roumanille.  
_ « L’Hôpital Saint-Antoine à Avignon et le tombeau d’Alain Chartier », Revue du Midi, 43, 
p. 77-101. 
Tirage à part : Nîmes, impr. générale. 
 
1910-1911 
_ « Les Rues d’Avignon au Moyen-Age [sic] », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 10, 
p. 41-74, 147-200, 209-244 et 11, p. 89-112, 281-322 et 355-404. 
Tirage à part : Avignon, F. Seguin. 
 
1912 
_ En collaboration avec le Dr Colombe, « Les Fouilles de l’immeuble Aubanel (à Avignon). 
Compte-rendu », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 12, p. 119-130. 
_ En collaboration avec le chanoine H. Requin, « Antoine Carteron, lapicide, ses travaux à 
Avignon de 1484 à 1492 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1, p. 5-18. 
_ « Les anciennes chapelles d’Avignon. I La chapelle et l’aumône de N.-D. du Salut au 
Portail Mahanen », Ibid., p. 29-38. 
_ « Le Prieuré et l’hôpital de N.-D. de Fenolhet », Ibid., p. 69-79. 
_ « Le Trésor de l’Église de N.-D. des Doms et la Guerre des Catalans », Ibid., p. 105-128. 
_ « Les Privilèges de la Fusterie au XIIIe siècle », Ibid., p. 137-146. 
_ « Note sur une bulle de Calixte III accordant des indulgences à l’œuvre du Pont 
d’Avignon », Ibid., p. 169-176. 
_ « Le Chien du roi Louis XI et le clavecin de la reine Anne », Ibid., p. 211-218. 
_ « Les œuvres charitables d’Avignon en 1433 », Ibid., p. 219-242. 
 
1913 
_ « La Chronique avignonaise [sic] de Guillaume de Garet, d’Etienne de Governe et de 
Barthélémy Novarin (1392-1519) publiée par le Dr Pansier », Ibid., 2, p. 39-112. 
_ « L’Entrée à Avignon du Gouverneur légat Charles de Bourbon le 23 novembre 1473 », 
Ibid., p. 101-216. 
_ « La Maison du camérier François de Conzié (1411-1431) et la viguerie d’Avignon », Ibid., 
p. 243-255. 
 
1914 
_ « Annales avignonaises [sic] de 1370 à 1392 d’après le livre des mandats de la Gabelle, 
publiées par le Dr P. Pansier », Ibid., 3, p. 5-72. 
_ « La Livrée de Thury à Avignon aux XIVe et XVe siècles », Ibid., p. 125-144. 
_ « Les Statuts d’Avignon de 1441 publiés par Joseph Girard et P. Pansier », Ibid., p. 145-
216. 
_ « L’Horloge de la Maison commune de la ville d’Avignon au XVe siècle », Ibid., p. 217-
231. 
_ « La Livrée de Poitiers à Avignon du XIVe au XVIIIe siècle », Ibid., p. 233-256. 
 
1915-1916 
_ « La Tour de l’Officialité et la tour de l’auditeur. Notes de topographie avignonaise [sic] », 
Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes, p. 31-48. 
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1916 
_ « Histoire du Monastère de Ste-Praxède d’Avignon (1346-1587) », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 4, p. 33-146. 
 
1917 
_ « Le Premier Siège du Palais sous Benoît XIII (septembre 1398-mars 1403) », Annuaire de 
la Société des Amis du Palais des Papes, p. 53-65. 
 
1919 
_ « Les Débuts de l’Imprimerie à Avignon (XVe et XVIe siècles) », Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, 19, p. 153-178. 
_ « Les Débuts du théâtre à Avignon à la fin du XVe siècle », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 6, p. 5-52. 
_ « La Tour de l’Officialité et la tour de l’auditeur, notes de topographie avignonaise [sic] », 
Ibid., p. 113-174. 
 
1920 
_ « La Livrée de St-Martial », Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes, p. 38-47. 
 
1920-1921 
_ « Histoire de l’Ordre des frères du Pont d’Avignon (1181-1410) », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 7, p. 5-74. 
_ « La Charité de St-Symphorien (1110-1447) », Ibid., p. 81-88. 
 
1921 
_ « Les Livrées de la Vergne et de Venise (Lycée actuel) », Annuaire de la Société des Amis 
du Palais des Papes, p. 43-49. 
 
1922 
_ Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au XVIe siècle. Tome I : XIVe et XVe 
siècles. Tome II : XVIe siècle. Tome III : Pièces justificatives et tables, Avignon, Aubanel 
frères. 
_ « Histoire des religieux de la Trinité à Avignon (1354-1789) », Annales d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, 8, p. 3-149. 
 
1923 
_ « Les Sièges du Palais d’Avignon sous le pontificat de Benoît XIII », Ibid., 9, p. 5-187. 
 
1924 
_ « Les Œuvres de charité juives à Avignon du XIVe au XVIIIe siècles [sic] », Ibid., 10, p. 71-
133. 
 
1925 
_ « Les Désordres de la maison de la Trinité d’Avignon au XVIe siècle », Ibid., 11, p. 135-
155. 
_ « Notes sur la mort de Viala », Ibid., p. 156-163. 
_ « La Livrée de Florence », Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes, p. 49-56. 
 
1926 
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_ « Les Gabelles d’Avignon de 1310 et 1397 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 
12, p. 37-63. 
_ « Un coin du vieil Avignon. La Taverne de l’Amorier », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 26, p. 143-161. 
Tirage à part : Vaison-la-Romaine, Macabet frères. 
 
1926-1929 
_ Les Palais cardinalices d’Avignon aux XIVe et XVe siècles. Fascicule I, Avignon, J. 
Roumanille. 
 
1927 
_ « La Chapelle de Notre-Dame du Portail Peint, contribution à l’étude d’un coin du vieil 
Avignon », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 27, p. 143-157. 
_ « Histoire du Monastère [sic] ou prieuré de Montfavet », Annales d’Avignon et du Comtat 
Venaissin, 13, p. 5-112. 
 
1928 
_ « Les Prieurés de N.-D. d’Aubune et de N.-D. de Durban au terroir de Beaumes », Ibid., 14, 
p. 80-88. 
_ « Complément à l’histoire de l’Ordre des frères du Pont d’Avignon », Ibid., p. 89-90. 
_ « Le Cimetière et la chapelle de Champfleury », Ibid., p. 91-100. 
 
1929 
_ « Le Palais de la reine Jeanne à Avignon », Ibid., 15, p. 129-131. 
_ « Le Livre de comptes de la mercerie de Gabriel Gilbert et Cie de Carpentras (1396-1397) », 
Ibid., p. 147-162. 
 
1930 
_ Les Palais cardinalices d’Avignon aux XIVe et XVe siècles. Fascicules II (Pièces 
justificatives), Avignon, J. Roumanille. 
_ « La Tour du Pont d’Avignon », Annales d’Avignon, 16, p. 5-29. 
_ « Les Capitaines du Palais Apostolique d’Avignon au XVe siècle », Ibid., p. 45-70. 
_ « Un fragment de chronique avignonaise [sic] de 1431 et 1432 », Ibid., p. 77-89. 
_ « Les Chapelles du Pont Saint-Bénézet », Ibid., p. 91-117. 
_ « Le Guide d’Avignon à St-Jacques de Compostelle au XIVe siècle », Ibid., p. 119-122. 
_ « La Tour ou Châtelet du Pont d’Avignon », Annuaire de la Société des Amis du Palais des 
Papes, p. 29-37. 
 
1930-1932 
_ Dictionnaire des anciennes rues d’Avignon, Avignon, J. Roumanille. 
 
1931 
_ « Les Cadard à Avignon », Annales d’Avignon, 17, p. 5-74. 
_ « Deux peintres des Pays-Bas à Carpentras en 1442 », Ibid., p. 129-132. 
 
1932 
_ Les Palais cardinalices d’Avignon aux XIVe et XVe siècles. Fascicules III. Le Petit Palais, 
Avignon, J. Roumanille. 
_ « L’évasion de Benoît XIII du Palais d’Avignon (11 mars 1403) », Annales d’Avignon, 18, 
p. 41-49. 
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_ « Les Ascensions du Ventoux et la chapelle de la Ste Croix du XIVe au XIXe siècle », Ibid., 
p. 137-154. 
 
1933 
_ Les Boucicaut à Avignon, 1371-1490, Avignon, J. Roumanille. 
_ « Magdelaine de Lhermite, comtesse de Modène », Annales d’Avignon, 19, p. 6-38. 
_ « Supplément au tome II de l’Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au 
XVe siècle », Ibid., p. 65-88. 
 
1934 
_ « Les Confréries d’Avignon aux XIVe siècle », Annales d’Avignon, 20, p. 5-48. 
_ Les Peintres d’Avignon aux XIVe et XVe siècles. Biographie et documents, Avignon, J. 
Roumanille.  
_ « L’Aumône de la Pignote », Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes, p. 43-
61. 
 
 
V Langue et littérature provençales 
 
 
1913 
_ Lou Quartié de l’Ousservanço, souveni de jouinesso d’un viei Carpentrassen, Avignon, 
Aubanel. 
 
1917 
_ Lou Quartié de l’Ousservanço. En gardant l’avé. Tres conte pèr la vèio de Nouvè emé uno 
letro de F. Mistral. Le Quartier de l’Observance. En gardant les moutons. Trois contes pour 
la veille de Noël. Traduction française de Mme Fernande Pansier, Avignon, J. Roumanille. 
 
1919 
_ Conte e legèndo dóu Coumtat. Contes et légendes du Comtat. Traduction française par Mme 

Fernande Pansier, Avignon, J. Roumanille. 
 
1920 
_ Li Memori de Tartarin. Les Mémoires de Tartarin. Traduction française par Mme Fernande 
Pansier, Avignon, J. Roumanille. 
 
1924 
_ Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle. Tome I, Avignon, 
Aubanel frères. 
_ « Un recueil de Noëls provençaux inédits de la fin du XVIe siècle », Annales d’Avignon, 10, 
p. 13-64. 
 
1924-1928 
_ Publie Lou Cartabèu de l’Avignounenco. Proumiero a cinquenco annado, Avignon, 
Aubanel frères, 5 fasc. 
 
1925 
_ Une comédie en argot hébraïco-provençal de la fin du XVIIIe siècle, Paris, impr. H. Elias. 
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_ En collaboration avec J. Clamon, Les Noëls provençaux de Notre-Dame-des-Doms (1570-
1610) édités pour la première fois avec la musique suivis de dix noëls inédits de 1653 et 1656, 
Avignon, Aubanel frères. 
_ Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle. Tome II, Avignon, 
Aubanel frères. 
_ « Le Roman d’Esther de Crescas du Cailar », Annales d’Avignon, 11, p. 5-18. 
 
1926 
_ « Le traité de l’arpentage de Bertrand Boysset », Annales d’Avignon, 12, p. 5-36. 
_ « La version provençale des vies d’Elzéar et de Delphine de Sabran », Ibid., p. 65-136. 
 
1927 
_ « Les aspirations politiques du félibrige, conférence », Lou Cartabèu de l’Avignounenco, 4, 
p. 17-47. 
Tirage à part : Avignon, Aubanel frères. 
_ Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle. Tome III, Ibid. 
_ Histoire de la langue provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle. Tome IV. Évolution du 
provençal moderne, Ibid. 
 
1928 
_ « Le Dogme félibréen », Lou Cartabèu de l’Avignounenco, 5, p. 23-59. 
_ « Les Noëls à Avignon du XIVe au XIXe siècle », Annales d’Avignon, 14, p. 124-279. 
 
1931 
_ « Les textes provençaux du ms. 372 de la Bibliothèque de Carpentras », Annales d’Avignon, 
17, p. 75-84. 
 
1932 
_ Le Théâtre provençal à Avignon au XVIIe siècle. Avignon, J. Roumanille. 
_ Histoire de la langue provençale à Avignon du XIe au XIXe siècle. Tome V. Supplément 
lexicologique, Avignon, Aubanel père.  
 
 
VI Autre 
 
 
1899 
_ « L’Idée de patrie et les raisons du patriotisme. Rapport sur le concours pour le prix des 
anciens élèves du Collège St-Joseph », Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves 
de l’École libre Saint-Joseph d’Avignon, 99, p. 239 et suiv. 
Tirage à part : Avignon, F. Seguin. 



	 543	

Annexe 3 

Liste chronologique des manuscrits et publications de Pansier 
 
 
 
Légende thématique : 
 
En orange : Mémoires pour l’histoire de l’ophtalmologie et de la médecine 
En rouge : Mémoires pour l’histoire de la médecine à Avignon 
En marron : Mémoires pour l’histoire des hôpitaux d’Avignon 
En bleu : Mémoires pour l’histoire d’Avignon 
En vert : Mémoires pour l’histoire de la littérature et du folklore provençal 
En violet : Autres documents 
 
Les manuscrits marqués d’un astérisque font l’objet d’une datation approximative grâce à 
divers documents de remploi. 
Pour les manuscrits, ce sont les dates finales qui sont prises comme référence. 
 
 
 
 
Manuscrits dont la datation est impossible : 
 

• Ms 5667, Extraits sur l’ophtalmologie 
• Ms 5669, Extraits ophtalmologiques antiques 
• Ms 5676, Inventaire de manuscrits médicaux de diverses bibliothèques 
• Ms 5702, Histoire de la fondation du prieuré de Notre-Dame de Bon-Repos de 

Montfavet 
• Ms 5742, Dictionnaire sur fiche des incipit des noëls français et provençaux 
• Ms 5754, Notice sur les remparts d’Avignon 
• Ms 5755, Notice sur les Vernet 

 
Manuscrits qui n’ont pas fait l’objet de recherches suffisamment approfondies pour pouvoir 
effectuer une datation précise : 
 

• Ms 5694, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe s., t. III 
• Ms 5695, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe s., t. IV 
• Ms 5696, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe s., t. V 
• Ms 5697, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe s., t. VI 
• Ms 5698, Histoire des hôpitaux d’Avignon du XIIe au XVIIIe s., t. VII 
• Ms 5700, Histoire des confréries et aumônes d’Avignon, t. A 
• Ms 5704, Notes et documents sur le pont St Bénézet, t. II 
• Ms 5705, Documents sur les sièges du Palais sous Benoît XIII 
• Ms 5707, Documents sur les remparts d’Avignon, t. II 
• Ms 5708, L’église de Notre-Dame du Miracle et les frères de la Merci 
• Ms 5710, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au 

XVIIIe s., t. A 
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• Ms 5711, Notes et documents sur les artistes et artisans d’Avignon du XIVe au 
XVIIIe s., t. B 

• Ms 5715, Règlements et statuts de la ville d’Avignon (XIIe-XVe s.) 
• Ms 5716, Notes et documents sur l’esclavage à Avignon, le rachat des captifs, les juifs 

et la Juiverie (XIVe-XVIe s.) 
• Ms 5718, Notes sur les maisons occupées par des archevêques ou évêques étrangers à 

Avignon (XIVe-XVe s.) 
• Ms 5719, Notes sur les maisons et hôtelleries d’Avignon au moyen âge, t. I 
• Ms 5720, Notes sur les maisons et hôtelleries d’Avignon au moyen âge, t. II 
• Ms 5721, Notes sur les maisons et hôtelleries d’Avignon au moyen âge, t. III 
• Ms 5722, Notes sur quelques imprimeurs avignonnais du XVIIIe s. 
• Ms 5724, Documents historiques divers 
• Ms 5726, Documents divers sur Avignon 
• Ms 5727, Documents divers 
• Ms 5729, Les Chartes d’Alais de 1200 et 1217 
• Ms 5730, Traité de l’arpentage de Bertrand Boysset et les vies d’Elzéar et de Delphine 

de Sabran 
• Ms 5731, Le Derivator ou lexique provençal-latin compilé par le notaire Jean de 

Senolht ou Senolhet en 1470 
• Ms 5732, Documents en vieille langue comtadine 1323-1653 
• Ms 5735, Isaac, tragédie en cinq actes par Alouin 
• Ms 5736, Isaac, tragédie en cinq actes par Alouin 
• Ms 5737, Lou testament de l’avare, coumedio en cinq actes par Alouin 
• Ms 5738, Le triomphe de la vérité, mystère en cinq actes (1785-1789) par Alouin 
• Ms 5739, Le théâtre provençal à Avignon au XVIIIe s. 
• Ms 5741, Recueil de noëls provençaux et français 
• Ms 5743, Notes sur le tambourin 
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Annexe 4 

Acte de naissance de Pansier 
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Annexe 5 

Arbre généalogique de la famille Pansier 
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Annexe 6 

Chronologie des thèmes de recherche 
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Annexe 7 

Notices biographiques des érudits et historiens provençaux  
 

Par ordre alphabétique de nom 

 
 
CHOBAUT Hyacinthe (1889-1950) 
 

Chercheur renommé, spécialiste des archives notariales, Hyacinthe Chobaut est 
originaire d’Avignon. Diplômé de l’École nationale des Chartes en 1910, il poursuit encore 
ses études durant trois années avant de devenir archiviste-adjoint du Palais de Monaco en 
1912. Après avoir servi durant la Première Guerre mondiale, il est nommé bibliothécaire à la 
Bibliothèque de Carpentras entre 1919 et 1923. Il est ensuite archiviste du Gard, puis 
archiviste du Vaucluse à partir de 1928. Voir sa bibliographie p. 570-580. 
 

D’après GIRARD Joseph, « Hyacinthe Chobaut », Mémoires de l’Académie de 
Vaucluse, 1, 1953, p. 33-45. 
 
 
COLOMBE Gabriel (1859-1950) 
 

Né à Avignon, Gabriel Colombe est un médecin et érudit provençal. Passionné par 
l’histoire du Palais des papes, il en devient le conservateur à partir de 1910 et y conduit une 
importante campagne de restauration. 
 

D’après GOUMARRE Félix, « Nécrologie : Le Docteur Colombe », L’Accent, 1337, 
1950, p. 7. 
 
 
DUHAMEL Léopold (1842-1922) 
 

Né à Goustrainville dans le Calvados, Léopold Duhamel est chartiste de formation. 
D’abord archiviste départemental dans les Vosges, il est ensuite nommé deux années en 
Corse. En 1877, il devient archiviste départemental de Vaucluse et conserve ce poste jusqu’en 
1921. C’est lui qui décide de l’installation des Archives départementales au Palais des papes. 
Il est également secrétaire général de l’Académie de Vaucluse et publie un grand nombre 
d’études d’histoire locale. 
 

D’après LABANDE Léon-Honoré, « Léopold Duhamel (1842-1922) », Bibliothèque 
de l’école des chartes, 83, 1922, p. 461-463. 
 
 
GIRARD Joseph (1881-1962) 
 

Né à Avignon, Joseph Girard est chartiste et licencié en droit. En 1903, il devient 
bibliothécaire adjoint à Rouen avant de remplacer Honoré Labande au poste de conservateur 
du Musée Calvet à partir de 1906. Il y resta durant quarante ans. Dès son retour dans 
l’ancienne cité papale, il devient également Secrétaire général de l’Académie de Vaucluse, 
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avant d’en devenir le président entre 1921 et 1922 puis entre 1946 et 1947. Durant la 
Première Guerre mondiale, il sert également en tant que lieutenant. Il devient encore 
conservateur du Palais des papes, à la suite du Dr colombe, et du Palais du Roure dont il 
classe les archives. Il est décoré de la Légion d’Honneur à la fin de sa carrière. Voir sa 
bibliographie p. 581-585. 
 

D’après DE FONT-REAULX Jean, « Joseph Girard (1881-1962) », Mémoires de 
l’Académie de Vaucluse, 9, 1965, p. 23-34. 
 
 
GUIGUE Julien (1869-1950) 
 

Né à Lagnes, Julien Guigue est un célèbre érudit provençal. D’abord inspecteur au 
lycée Benoît de L’Isle-sur-la-Sorgue, siégeant au conseil d’administration de l’hôpital, il est 
ensuite nommé conservateur au Musée Calvet d’Avignon. En 1923, il est fait Chevalier de la 
Légion d’Honneur. Son fonds est constitué d’archives issues de son travail dédié à l’histoire 
locale. 
 

D’après Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 
Aix, Arles, Avignon, Paris, Bibliothèque nationale, t. 49, 3e supplément, 1951, p. 3-6. 
 
 
LABANDE Léon-Honoré (1867-1939) 
 
 Né à Orrouy dans l’Oise, Léon-Honoré Labande est chartiste de formation. Sa thèse, 
intitulée Histoire de Beauvais et de ses institutions municipales jusqu’au commencement du 
XVe siècle, lui vaut le prix de La Fons-Mélicocq décerné par l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. À sa sortie de l’École, en 1890, il est chargé de missions scientifiques en 
Angleterre et en France. Il s’occupe dans ce cadre du classement des archives de Verdun. Il 
est ensuite nommé conservateur de la Bibliothèque et du Musée Calvet d’Avignon le 5 
décembre 1890. Il est le premier à dresser l’inventaire de leurs fonds. Entre 1894 et 1901, il 
publie aussi la section avignonnaise du Catalogue des manuscrits des Bibliothèques de 
France et de nombreuses études d’histoire locale. Puis, à partir de 1906, il est nommé 
conservateur des Archives du palais princier de Monaco. À cette charge s’ajoutent rapidement 
celles de conservateur de la Bibliothèque du Palais et du Musée d’Anthropologie 
préhistorique. Il est encore Secrétaire général de l’Académie de Vaucluse à partir de 1892, 
membre de la Commission des Monuments historiques, Chevalier de la Légion d’Honneur à 
partir de 1925 et enfin membre de l’Institut à partir de 1927. 
 

D’après GIRARD Joseph, « L.-H. Labande », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 
4, 1940, p. 51-62. 
 
 
LAVAL Victorin (1848-1930) 
 

Victorin Laval est un médecin militaire né à l’Isle-sur-la-Sorgue, spécialiste d’histoire 
locale et d’histoire de la médecine. Après des études à Strasbourg et Paris, il devient médecin 
aide-major assigné à la garnison d’Avignon à partir de 1892, non sans avoir participé à la 
Guerre contre la Prusse. Décoré de la Légion d’Honneur, et bien qu’étant à la retraite, il 
participe encore à la Première Guerre mondiale en qualité de médecin-chef de la place et des 
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hôpitaux d’Arles. Membre de l’Académie de Vaucluse dès 1880, il en est le président entre 
1900 et 1901 et fonde un prix d’histoire locale qui porte son nom, toujours attribué de nos 
jours. Il est encore conseiller municipal à Avignon, membre de l’Académie de Nîmes à partir 
de 1876 et a légué ses archives au Musée Calvet dont il était également administrateur. 
 

D’après CHOBAUT Hyacinthe, « Nécrologie : Le Docteur Victorin LAVAL (1848-
1930) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 29, 1930, p. 138-140. 
 
 
REQUIN Henri (1851-1917) 
 

Henri Requin est un prêtre et érudit provençal né à Jonquerettes. Après des études au 
Grand-Séminaire d’Avignon, il est ordonné prêtre en 1875 et devient professeur au collège de 
Ste-Garde. Il enchaîne ensuite les vicariats entre Morières, Le Thor, Carpentras, Avignon et 
Jonquerettes, sa ville natale, avant d’être chargé des archives diocésaines d’Avignon en 1897. 
Correspondant de la Société des Antiquaires, puis de l’Institut en 1905, membre de 
l’Académie de Vaucluse, il est réputé pour son œuvre érudite, spécialisée dans l’histoire de 
l’art régional, et le dépouillement des fonds notariés.  
 

D’après BARBER Maurice, « La vie et l’œuvre de M. le Chanoine REQUIN (1851-
1917) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 20, 1920, p. 35-48 et DE VISSAC Marc, 
« Nécrologie : M. le chanoine Henri REQUIN », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 18, 
1918, p. 33-36. 
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Bibliographie de Hyacinthe Chobaut 
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Bibliographie de Joseph Girard 
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Annexe 8 

Carte détaillée de la Provence 
 

Extraite de l’Encyclopédie Larousse en ligne 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Provence-Alpes-Côte_dAzur/1309243 

Site consulté le 08/09/21
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