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« Il n'y a ni médecin ni chirurgien dans m a paroisse... Les gens riches les 
mandent une ou deux fois, jamais plus. Les pauvres, dénués de toute res
source, ont déjà trop de leur misère sans y ajouter les frais des médecins » (1). 
Cette observation du curé de Sartes, paroisse située dans l'actuel départe
ment des Vosges, dit clairement la faible ou l'inexistante pénétration de la 
médecine savante dans une France aux trois quarts rurale, à la veille de la 
Révolution et qui le demeure aux deux tiers vers 1850. 

De 1786 à 1844, l'indice de la médicalisation — c'est-à-dire le rapport de 
la population médicale à la population globale — passerait de 4,5 (2) à 5,7 (3) 
pour 10 000 habitants. A condition de regrouper sous le n o m de corps médi
cal les chirurgiens et les médecins d'Ancien Régime, d'une part, les docteurs 
et les officiers de santé définis par la loi de l'an XI, d'autre part. A condition, 
aussi, d'observer que cette moyenne nationale cache d'importants écarts 
entre les régions (4) en 1786 c o m m e en 1844, mais aussi entre les villes et 
les campagnes. Ainsi, en 1786, l'indice de la médicalisation peut être estimé 
à 11 pour 10 000 dans les villes et à 3,5 — seulement — dans les campagnes. 
Or, la population urbaine est alors de 15 %, la population rurale de 85 %. 
En 1844, la majorité du corps médical réside toujours en ville, tandis que 
la majorité de la population est toujours rurale. Telle apparaît alors la répar
tition du corps médical : fondée sur le phénomène urbain, y compris par le 
lieu de naissance et par l'éducation des médecins et, c o m m e telle, peu apte 
à s'occuper du monde paysan, c'est-à-dire de la majorité de la population. 

Il faut cependant nuancer cette impression première. E n effet, le corps 
médical français, en 1786 c o m m e en 1844, se compose alors de deux ordres : 
en 1786, les chirurgiens des bourgs et des campagnes, reçus selon un examen 
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dit « de légère expérience », forment le second ordre ; les médecins et les 
chirurgiens de grande expérience constituent le premier. En 1844, les chirur
giens ruraux qui survivent à l'Ancien Régime, mais surtout les officiers de 
santé reçus sur certificat et sur examen devant un jury départemental 
forment le second ordre, les « docteurs » restant attachés au premier. Or, 
dans la majorité des cas, les h o m m e s du premier ordre résident et exercent 
principalement en ville, tandis que leurs confrères du second ordre sont 
installés en majorité dans les cités plus petites et dans les bourgs de 
campagne. 

Ainsi, la pénétration sociale est différente, liée à la répartition régionale 

du corps médical en fonction de la césure ville/campagne, en fonction aussi 

d'une hiérarchie des lieux et d'une hiérarchie sociale, interne au corps 

médical et correspondant pour une large part à la pyramide sociale. 

Afin de vérifier et d'affiner cette conclusion provisoire, interrogeons les 

carnets de marque ayant appartenu à ces médecins d'autrefois. Ainsi à 

Loudéac, dans l'actuel département des Côtes-du-Nord, la clientèle d'un 

chirurgien, entre 1775 et 1779, se compose d'un tiers de bourgeois (proprié

taires et rentiers), d'un tiers d'artisans et de boutiquiers et d'un tiers de 

paysans aisés. Autre exemple, à Lamballe, pour l'année 1816, la clientèle d'un 

médecin se compose pour les deux tiers de citadins (artisans, commerçants, 

prêtres, domestiques aussi) et pour un tiers de ruraux (« fermiers » et ser

vantes). En revanche, à La Roche-Bernard en 1812, chez un médecin (5), 

c o m m e à Saint-Christophe-de-Chalais entre 1776 et 1809, soit dans un bourg 

de 600 habitants de l'Angoumois, chez un chirurgien (6), la grande majorité 

de la clientèle est rurale. Par conséquent, en se fondant à la fois sur la 

mention de la profession et sur la mention du lieu de résidence des patients, 

indiquées par les praticiens dans leurs carnets de marque, l'on s'aperçoit que 

l'accès au médecin et à la médecine ne constitue l'apanage exclusif ni des 

classes favorisées ni du seul monde urbain. En fait, il apparaît : 

1) que plus l'agglomération est petite, plus — bien évidemment — la clien

tèle est rurale ; 

2) qu'il existe des nuances locales. 

Toutefois, ces nuances locales ne ressortent pas seulement d'une adap
tation du médecin à son aire d'exercice, mais — plus fondamentalement — à 
la situation — économique, sociale, culturelle — propre à la micro-société 
dans laquelle il exerce. Ainsi, une région riche ou aisée — que ce soient les 
campagnes rémoises ou bien le duché de Penthièvre — permet à un ou plu
sieurs médecins d'y exercer d'autant plus facilement. De m ê m e , l'alphabéti
sation avancée d'un pays, la percée opérée par la culture scolaire, l'existence 
d'un réseau routier correct — qui va s'améliorant entre 1780 et 1850 — favo
risent la pénétration de la médecine et l'accès au médecin. Enfin, l'absence 
de différence linguistique et culturelle majeure amène l'expansion de la médi
calisation ; en revanche, la permanence de savoirs ancestraux sur le corps, 
autrement dit, l'existence des fameuses « superstitions », non seulement 
freine considérablement l'élan qui porte le médecin, mais vient contreba
lancer son influence et m ê m e la réduire à peu de chose. 
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Moins délicat à étudier que les facteurs d'ordre culturel, le coût des soins 

médicaux explique, pour une large part, que l'accès à la médecine soit alors 

réservé, en l'absence de couverture sociale de la maladie, à des catégories 

favorisées. En effet, entre 1780 et 1850 (dates rondes), l'absence de tarif 

officiel quant aux honoraires engendre l'existence d'un éventail de prix très 

largement ouvert. L'ouverture de cet éventail obéit à plusieurs séries de 

facteurs. Tout d'abord, la nature des diplômes et l'ordre auquel appartient 

le représentant du corps médical. Ainsi, un chirurgien de campagne à la 

fin du XVIII e siècle, un officier de santé au début du X I X e siècle demandent 

des honoraires deux à trois fois moins élevés que ceux de leurs confrères : 

10 à 15 sous, une cinquantaine de centimes, contre 1 à 3 livres ou francs, 

parfois beaucoup plus dans le cas d'un Tronchin ou d'un Marat. Or, la 

moitié d'une livre ou d'un franc, c'est déjà tout le salaire quotidien d'un 

journalier agricole en Normandie, la moitié de celui d'un bon artisan en 

ville. Et cela pour une visite de jour, dont sont exclus les frais de déplace

ment. E n second lieu, le médecin tient généralement compte de la situation 

particulière de son patient. Ainsi, le m ê m e acte médical obéit à une pondé

ration sociale. Au minimum, elle se situe dans une échelle de prix variant 

de 1 à 3 (7) ; mais elle peut aller de 1 à 10, voire davantage dans les villes où 

le médecin traite des patients aux situations sociales très diverses. 

E n troisième lieu, la nature et les circonstances de l'acte médical font 
varier considérablement le coût des honoraires. Ainsi, la consultation au 
cabinet, moins répandue qu'aujourd'hui, est aussi moins coûteuse ; tandis 
que la visite et la consultation par correspondance reviennent plus cher. 
En effet, ce qui grève le budget du malade, c'est surtout son éloignement 
par rapport au lieu de résidence du praticien, puisqu'il doit régler, en plus 
des honoraires et des remèdes, le prix du déplacement. Ainsi, en 1778, un 
chirurgien de Loudéac demande 2 livres pour faire 3 kilomètres, alors qu'il 
chiffre sa visite à 12 sous. De m ê m e , un médecin de Saint-Brieuc, vers 1780, 
estime à 12 livres un voyage d'une journée, entretien du cheval non compris. 
Quant à la visite de nuit, elle coûte le double de la visite de jour ; ce qui, 
pour les gens modestes, relativise la notion d'urgence. Enfin, il faut tenir 
compte du fait qu'immobilisés ou condamnés au repos, bien des malades, 
au moment où ils ont à faire face à des frais nouveaux, subissent une dimi
nution de leurs revenus. Moins importante pour les personnes aisées ou 
nanties, cette perspective peut être décisive pour quantité de petites gens 
pour lesquels l'épidémie, la cherté ou la disette amènent un déficit difficile 
à combler ou m ê m e à envisager. 

Dans ces conditions, l'on ne s'étonnera pas que les médecins aient 
souvent du mal à recouvrer leurs honoraires, en particulier lorsque la 
conjoncture, socio-économique par exemple, s'aggrave brusquement, c o m m e 
c'est fréquemment le cas, dans maintes régions rurales, entre 1780 et 1850. 
Beaucoup de clients paient une partie au comptant, le reste plusieurs mois 
plus tard, quelques-uns jamais (8). Enfin, les contestations d'honoraires ne 
manquent pas, par exemple à Paris (9) et sont surtout le fait de personnes 
aisées ou m ê m e très riches. 

Dans ces conditions, faute de pouvoir se payer un médecin, une majorité 
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de la population fréquente d'autres catégories de thérapeutes qui n'ont pas 

reçu le label officiel. Ce sont tous ceux que le X I X e siècle a classés sous 

l'étiquette des « concurrents illégaux » : rebouteux, restaurateurs, ecclésias

tiques de tout poil et de tout sexe, forgerons, bouchers, bourreaux, jeteurs 

de sort, sorciers, noueurs et dénoueurs d'aiguillette, ils forment un long 

cortège aux couleurs colorées, les uns suivant de près ou de loin le « modèle 

médical » du temps, les autres lui étant carrément étrangers par leurs 

systèmes de représentation du monde et du corps. Car, en fin de compte, 

ce qui se joue dans l'aire où se manifeste le médecin ne révèle pas seulement 

une hiérarchie sociale qui divise la société en deux parties inégales, l'une 

médicalisée, l'autre pas. Il s'agit là d'un affrontement entre deux cultures, 

entre deux modes de savoir, entre deux arts de soigner (10): l'un encore 

majoritaire jusque vers 1850 — surtout rural, de type ancestral, populaire 

en tout cas, et qui privilégie le niveau symbolique ; l'autre, citadin, savant, 

rationaliste, mais surtout conquérant, qui voit alors avec un mélange d'effroi 

et de satisfaction tout le champ social où son zèle trouvera à s'employer. 
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