
MICHEL SERVET (vers 1511-1553) 

Première partie : Un humaniste éclectique : de la théologie à la médecine 

 

Miguel Serveto est né vers 1511 à Villanueva de Sigena, dans la 

province de Huesca en Aragon. 

En 1524, il fait des études à l’université de Saragosse ou Lérida : 

hébreu, grec, latin, géographie, mathématiques, astronomie. Il 

entre au service du moine franciscain Juan de Quintana (disciple 

d’Erasme), confesseur de Charles Quint. Il se plonge dans la 

lecture de la Bible. Il la lit en plusieurs langues, en particulier la 

Bible hébraïque. Il acquiert peu à peu une culture théologique 

certaine. 

En 1526, il quitte l’Espagne pour venir étudier le droit à 

l’université de Toulouse. Puis il abandonne le droit pour des 

études religieuses. En 1529 il voyage en Allemagne et en Italie. Il 

s’écarte peu à peu de la foi catholique et se tourne vers le 

protestantisme à la faveur de rencontres avec des réformateurs 

tels que Mélanchton, Oecolampade ou Martin Bucer1. Il quitte 

alors Quintana. Il demeure quelques mois à Bâle puis à Strasbourg. 

Il porte l’essentiel de sa réflexion théologique sur le dogme de la Trinité2. En 1531, à seulement vingt 

ans, il publie « Les erreurs concernant la Trinité » sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve, puis, 

en 1532, « Dialogues sur la Trinité en deux livres » et « La justice du Règne du Christ ». Ses thèses 

éveillent l’attention de l’Inquisition. 

En 1534, à la suite de l’Affaire des Placards, il part pour Lyon où il apprend le métier d’imprimeur, de 

correcteur et de commentateur. Il rencontre alors Symphorien Champier, médecin humaniste. Il 

devient son disciple. Sa vocation médicale nait de cette collaboration. 

En 1537, il écrit un traité de thérapeutique sur, et par, les sirops, « Explication Universelle des Sirops » 

et s’inscrit à la Faculté de médecine de Paris où il côtoie André Vésale. Ses travaux le mènent à être le 

premier en Europe à décrire, la circulation sanguine pulmonaire. Ses connaissances anatomiques lui 

laissent penser que les poumons sont la meilleure zone de contact entre le sang et l’âme... 

Il devient aussi lecteur en mathématique au Collège des Lombards et donne des cours de géométrie 

et d’astrologie. Dans un pamphlet de 1538 il plaide pour l’astrologie et la divination, notamment dans 

le domaine de la santé (« Discours de Michel de Villeneuve pour l’Astrologie et contre un certain 

médecin »). Mais à la suite d’une décision du Parlement de Paris, il doit se rétracter. 

En 1542, il s’installe à Vienne, en Dauphiné, pour y poursuivre une carrière de médecin-juré auprès de 

l’archevêque de Vienne. En cette même année 1542 il édite la version latine de la « Bible sacrée des 

traductions de Sante Pagnini, hébraïste », ainsi que la « Bible sacrée des anciens de l’Eglise » qui a été 

authentifiée comme étant bien son œuvre. 

Il est naturalisé en 1548 par Henri II. 

 
1 Philippe Mélanchton (1497 – 1560), principal collaborateur de Luther. Jean Oecolampade (1482 – 1531) 
Réformateur suisse. Martin Bucer (1491 – 1581) Réformateur alsacien 
2  Le dogme de La Trinité affirme l’existence d’un Dieu unique en trois “personnes”, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. 
 


