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l'époque médiévale c'étaient en premier lieu les médecins italiens. 
qui pratiquaient en Hongrie mais particulièrement à l'époque 

des Anjous et des Hunyadis, nombreux médecins polonais avaient 
choisi comme deuxième patrie la Hongrie. Évidemment les relations 
politiques hungaro-polonaises avaient favorablement influencé ce 
fait. La mère de Louis le Grand la reine Elisabeth était elle-même 
princesse polonaise. Le roi Louis le Grand (1342—1382) lors de 
l'épidémie de la peste en 1348 fut lui-même gravement atteint. 
Dfugosz, le grand historien polonais du moyen-âge, mentionne que 
le roi Louis s'est adressé à Charles Quint de France pour lui de
mander des médecins expérimentés. C'est ainsi que le polonais 
Jan Radlica, Docteur des Sciences, futur évêque de Cracovie arriva 
directement de France après avoir fait ses études a Montpellier et 
après avoir été procurateur à Paris en tant que médecin à la cour de 
Louis le Grand où i l »magno favore a Rege Ludovico tracta-
batur«. Le roi guérit, selon Rzepnicki »Ludovicum perfectis viribus 
restituit«, mais sa maladie est devenue probablement chronique 
parce que »morkur post longam leprae infirmitatem«. Jusqu' à 
présent nous ne savons exactement ce qu'était la maladie dont: 
i l souffrait. Selon Dlugosz, Radlica était un si excellent médecin 
qu'un coup d'oeil sur le malade lu i suffisait pour juger de l'issue de 
la maladie. I l était de petite taille, c'est pourquoi on le nommait 
Johannes Parvus ou Johannes Minor . Encore avant la mort de Louis, 
le Grand, en 1382 Radlica fut élu évêque de Cracovie et dans cet 
événement le roi hongrois avait joué un rôle considerable. Radlica 



l'avait mérité: »probitate et virtute esset insignis«. C'est pendant 
son épiscopat que l'ordre des ermites de Saint Paul de Hongrie s'est 
installé en Pologne à Czçstochowa, On retrouve une des recettes 
médicales de Radlica au Musée National Hongrois, que »l'évêque 
de Cracovie« envoya en Hongrie à une personne inconnue qui se 
plaignait des maux de tête. 

Notre bref aperçu a l'intention de mentionner les médecins les 
plus éminents et leur activité en Hongrie. 

C'est un demi-siècle après la mort de Radlica (1392) que'un autre 
célèbre médecin polonais, Martin de Zurawica ou de Przemysl, 
que l'on nomma encore Martin Krol (Rex), arriva en Hongrie. 
Cinq ans après la défaite de Várna (1444), en 1449 i l arriva à la cour 
de János Hunyadi, vainqueur des Turcs. A cette époque-là la 
frontière entre les deux pays était encore moins rigide. C'est à 
Bologne qu'i l reçu son diplôme. Arrivant à Buda i l entra en relation 
avec le grand humanist à vaste culture, Vitéz János, évêque de 
Várad, plus tard i l fit partie de son cercle d'amis intimes. La cour 
de l'évêque de Várad à ce moment était l 'un des centres de la culture 
hongroise. Ce fait certainement eu une grande influence sur la vie 
intellectuelle de Martin Krol , qui lui par contre tâchait de satisfaire 
la soif de connaissance de ceux qui s'intéressaient à l'anatomie. 
I l rentra à Cracovie en 1450 sur la demande du cardinal Olesnicki. 
I l a certainement beaucoup aimé la Hongrie, Olesnicki écrit: »mira-
bamur itaque quid vos impulerit ad regnum Hungáriáé facere des-
censum«. A la cour de plus grand roi du moyen-âge et aussi de 
l'histoire hongroise sous le règne de Mátyás Hunyadi (1458—1490) 
également, outre les médecins italiens i l y avait les médecins, sa
vants polonais qui s'y trouvaient en plus grand nombre. Ainsi par 
exemple Pleszovszki Sztaniszlaw, qui était en même temps excellent 
médecin, poète, archéologue, historien et orateur. Le plus eminent 
de tous était pourtant Martin Bylica, originaire de Olkusz. 

I l était à la fois le médecin et l'astronome de la cour royale. I l 
devint également professeur de l'université de Presbourg, de Buda, 
puis prêtre de Buda. Un de ses homonymes écrit: »Qui fuit plebanus 
Budae et insignis astrologus in magno precio habitus apud Mathiam, 
regem Hungariae«. Bylica était encore au début à l'université de 
Cracovie l'élève de Martin de Zurawica, puis i l émigra en Italie. 



C'est ici qu'il rencontra quelques illustres Hongrois, entre autres Vitéz 
János de Csezmice, plus tard évêque de Pécs, qui sous le nom de Ja
nus Pannonius est connu en tant que le plus grand poète hongrois du 
moyen-âge. Bylica est venu en Hongrie probablement en 1465 
lorsqu'on cherchait des professeurs pour la future université de 
Presbourg. C'est avec lui qu'arriva en Hongrie le célèbre astronome 
Regiomontanus, qui nommait son ami polonais »amicorum dilec-
tissimus«. Deux ans plus tard en 1467, nous le trouvons dans la cour 
de Vitéz János à ce moment primat d'Esztergom, où i l aide son ami 
astronome à faire les comptes de son »Tabulae directionum«, qui 
selon un eminent historien médical hongrois, Magyary-Kossa, 
durant près de 200 ans était le manuel des astronomes d'Europe. 
Bylica, durant près 7 ans, était professeur à l'université de Pres
bourg, jusqu'à la liquidation de celle-ci. I l enseignait la philologie 
puis à l'université de Buda, au cloître de l'ordre dominicain i l 
enseignait les arts libres et la théologie. I l devint également doyen 
de Görz et chanoin de Zágráb. Sa carrière fait preuve de connaissan
ces extrêmement multiples et vastes. Avec son horoscop i l avait 
paraît-il-exactement prédit l'époque de l'élection de Mátyás en tant 
que roi tchèque. Même Weszprémi, l'éminent historien hongrois 
du siècle X V I I I écrivit sur l'activité de Bylica. Sur la demande du roi 
Mátyás avait déterminé la parallèle de nombreuses villes hongroises. 
Avant la célèbre campagne d'Autriche i l avait guérit le roi devenu 
brusquement malade. Lors de l'entrée à Vienne i l faisait partie de la 
suite du roi et i l transmit les hommages de l'université de Vienne 
à la Basilique Saint Etienne, car i l connaissait également très bien 
les professeurs viennois. I l survécut de quelques années le grand roi. 
Leur sympathie réciproque était l'attrait mutuel de deux grands 
esprits. I l a légué ses instruments à l'Université de Cracovie. 

Avec la mort du roi Mátyás prit f in un chapitre glorieux du 
moyen-âge et aussi de l'histoire hongroise. Avec l'époque nouvelle 
tombent sur nous de tels orages historiques qui on fait des peuples 
hongrois et polonais par l'analogie de leur sort, des frères pour tou
jours. 
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