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CASTELLAN Honoré :
- Le 24 mars 1552 n.s., Jean Ailleboust, natif d’Autun, a été immatriculé à l’université de médecine de Montpellier sous le 
nom latinisé d’Albosius, avec comme professeur tutélaire Honoré Castellan, qui a enseigné à Montpellier de 1546 à 1557 : 
« Ego Johannes Albosius, diocesis haeduensis, veni in hanc alma universitatem Montispessuli ut in eius studio incumbam et  
fui examinatus in philosophia et medicina et admissus persolvique jura universitatis juranique me observaturum diligenter  
praevilegia statutaque edita et edenda elegi mihi in patrem dominum Honoratum Castellanum, doctorem medicini in quorum  
universitatem fidem chirographum meum apposui. Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo ante Pascha,  
die vigesimo quarta martii » [Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, section médecine, fonds ancien, manuscrit S 19, 
folio 269 ; Marcel Gouron, Matricule de l’université de médecine de Montpellier (1503-1599), Genève (1957), voir étudiant 
n° 1932 ; Louis Dulieu, La médecine à Montpellier (la Renaissance), tome II, Avignon (1979)].

ROMIER Antoine :
- Le 4 octobre 1510, à la faculté de médecine de l'université de Montpellier, Pierre Ailleboust a rédigé de sa main le texte en 
latin de son inscription à ladite faculté, avec maître Antoine Romier comme professeur de tutelle, se présentant comme étant 
un « francus perticensis », ou un Français natif du Perche : « Ego Petrus Ailleboust, francus perticensis, veni ad studendam 
in universitatem istum in medicina Montispessulani in facultato medicine anno domini millesimo quingentesimo decimo, die 
quarta  mensis  octobris,  et  juravi  observare  statuto  universitatis,  et  servi  jura  eisdem  et  eligo  in  patrem reverendum  
magistrum Antonii Romerii » [Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, section médecine, fonds ancien, manuscrit S 
19, folio 25 (acte signalé par Marcel Gouron,  Matricule de l’université de médecine de Montpellier (1503-1599), Genève 
(1957), voir étudiant n° 283) ; Louis Dulieu, La médecine à Montpellier (la Renaissance), tome II, Avignon (1979)].
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