
La révocation de l'édit de Nantes 
et les professions de Santé * 

par G. ROBERT 

La Révocation survenue en octobre 1685 était précédée d'interdic
tion visant les professions de sage-femme (1680), de médecin {août 
1685), de chirurgien et l'apothicaire {septembre 1685). Le principal 
reproche adressé à ces professions était leur attitude vis-à-vis des 
sacrements de l'Eglise, pour les catholiques en danger de mort qu'ils 
soignaient. 

La fin du XVII e siècle était marquée par le conflit intérieur né de la 
révocation de l'édit donné à Nantes, au mois d'avril 1598, en faveur des pro
testants. 

Les tragédies et les péripéties qui faisaient suite à cet acte politique 
étaient nombreuses et leurs effets devaient se faire sentir bien longtemps 
après. 

Il semble que, dans les préoccupations des auteurs de la révocation sur

venue en octobre 1685, les professions de Santé occupaient une place de choix. 

E n effet, les sages-femmes adeptes de la Religion Prétendue Réformée 

(R.P.R.) se voyaient interdire l'exercice de leur profession par une Déclara

tion du 20 février 1680, cinq ans à l'avance, dans les termes suivants : 
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« ... suivant les principes de leur religion, ne croyant pas le baptême abso

lument nécessaire... quand il arrive que les enfants sont en péril de vie, 

l'absence desdits ministres cause souvent leur mort sans qu'ils aient reçu 

le baptême ; qu'il arrive encore que lorsque lesdits de la R.P.R. sont employés 

à l'accouchement des femmes catholiques, quand ils connaissent qu'elles 

sont en danger de vie, c o m m e ils n'ont pas de croyance aux Sacrements, ils 

ne les avertissent point de l'état où elles se trouvent, en sorte qu'elles meu

rent sans que lesdits Sacrements leur aient été administrés ». 

Les motifs évoqués étaient nettement définis par rapport à la situation 

de l'époque qui connaissait une assez forte mortalité des enfants et des mères 

en cours d'accouchement. Les Sacrements auxquels est attachée la religion 

catholique prenaient ainsi une place capitale et en priver les croyants parais

sait très grave. 

Les médecins étaient visés, quelques années plus tard, par une Déclara

tion du 6 août 1685 portant qu'il ne sera plus reçu de religionnaires à la 

profession de médecin, « ce qui serait très préjudiciable au salut de nos 

sujets catholiques qui tomberaient malades, parce que les médecins de la 

R.P.R. ne se mettraient pas en peine de les avertir de l'état où ils se trouve

raient pour recevoir les Sacrements auxquels ils n'ont pas de foi ». 

Les chirurgiens et apothicaires se voyaient interdire l'exercice de leur 
art par un arrêt du Conseil, en date du 15 septembre 1685 : « afin d'empê
cher les mauvais effets que produit la facilité que leur profession leur donne 
d'aller fréquemment dans toutes les maisons, sous prétexte de visiter les 
malades et d'empêcher par là les autres religionnaires de se convertir à la 
religion catholique ». 

Toutes les professions de Santé se trouvaient, ainsi, interdites aux pro

testants avant que des mesures générales ne soient prises à l'encontre des 

religionnaires. 

La Révocation allait enfin intervenir par un édit d'octobre 1685, pris à 
Fontainebleau et comportant onze articles. Le Préambule rappelait que le 
Roi Henry le Grand avait donné à Nantes un édit afin de « régler la conduite 
qui serait à tenir à l'égard de ceux de ladite religion... afin d'être plus en état 
de travailler, c o m m e il avait résolu de faire, pour réunir à l'Eglise ceux qui 
s'en étaient si facilement éloignés », et plus loin : « ... puisque les meilleurs 
et la plus grande partie de nos sujets de ladite R.P.R. ont embrassé la catho
lique ». L'édit affirme, donc, que celui de 1598 avait pour objectif de pré
parer la conversion des protestants et qu'elle était déjà réalisée, en majorité, 
en 1685. 

Les conséquences pratiques des mesures excluant les religionnaires des 
professions médicales présentent un réel intérêt. 

Les sages-femmes, premières visées, méritent l'attention. Leurs pratiques 
vis-à-vis du baptême et des Sacrements avaient été considérées c o m m e 
choquantes par l'Assemblée du Clergé de France qui n'avait cependant 
jamais demandé leur exclusion. 
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La déclaration de 1680 s'appliquait sévèrement en Normandie, sous l'égide 

du Parlement de Rouen, ce qui semble avoir abouti à un accroissement de 

la mortalité infantile. 

De son côté, le Parlement de Toulouse exigeait, par un arrêt du 18 mars 

1681, un certificat de catholicité de toutes les sages-femmes. Cependant, il 

y a peu de traces de poursuites engagées contre les sages-femmes pro

testantes et, c o m m e les accoucheuses faisaient défaut, on peut supposer que 

les autorités restèrent tolérantes à leur égard. 

Avant que des mesures coercitives ne soient prises, l'admission des 
médecins dans un Collège médical dépendait des statuts de celui-ci qui pou
vait exiger l'appartenance à la religion catholique ou bien simplement d'être 
chrétien. 

Après la déclaration du 6 août, les médecins protestants fournissaient 

leur lot de convertis, les nouveaux catholiques (NC), dont le zèle papiste 

était variable, mais qui se devaient maintenant de déclarer les malades au 

curé, afin qu'il puisse leur administrer les Sacrements. 

Le 26 décembre 1693, Pontchartrain adressait une lettre aux intendants : 
« Il y a des provinces où... les médecins, chirurgiens et apothicaires se sont 
soumis d'advertir les curez des premières visites qu'ils feront aux malades 
nouveaux catholiques, et de continuer de leur dire Testât des malades 
lorsque les maladies augmenterront. 

« Cela ayant parfaitement reussy, Sa Majesté m'a ordonné de vous 
escrire de faire exécuter la m ê m e chose dans l'estendue de votre départe
ment, en excitant les... médecins, chirurgiens et apothicaires d'observer 
régulièrement cette conduite, et leur faisant entendre que ceux qui y man
queraient seraient blasmez... » 

Des anecdotes peuvent être citées : à Nîmes, fief religionnaire, Baux, 
secrètement protestant, réussissait à devenir médecin de l'évêque ; à Gre
noble, le Directeur de l'hôpital était un ancien protestant, Saint-Ange, qui 
avait abjuré, mais se trouvait en procès avec ce m ê m e hôpital pour les biens 
du consistoire, ces biens étant dévolus aux hôpitaux par la Déclaration du 
21 août 1684 pour leur partie destinée à secourir les pauvres religionnaires. 

Un médecin célèbre de l'époque, le protestant Amyot, abjurait et deve
nait médecin du duc du Maine, poste envié ; à la suite de l'évasion de sa 
fille, il était emprisonné à la Bastille, le 2 août 1699, relâché le 1 e r décembre 
après une nouvelle adjuration, afin de faire revenir sa fille en France et fina
lement s'enfuyait, à son tour, à Londres. 

En fait, les nouveaux convertis ne faisaient pas toujours diligence en 
matière de déclaration des malades et les autorités en étaient émues. 

L'intendant Lamoignon de Baville, en 1698, se faisait l'écho des inquié
tudes des évêques qui les soupçonnaient d'exhorter « les mourants sous 
prétexte de leur art à mourir dans leur première religion ». 
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Dans une lettre à l'évêque de Blois (1" avril 1698), l'évêque de Rieux écrit 

que les médecins ont été faits diacres par les pasteurs. 

Aussi, afin de mieux contrôler les médecins, les autorités religieuses et 
civiles proposaient l'exigence du certificat de catholicité pour exercer l'art 
médical ; ainsi, l'archevêque de Sens, les évêques de Chartres, de La Rochelle 
et d'Alais, les intendants de Languedoc, Béarn et Aunis. 

Certains médecins, jugés peu sûrs, se voyaient bannis vers d'autres villes : 

Licardie, de Bergerac à Montluçon ; Rangeart, de Saint-Jean-d'Angely à 

Montluçon également, puis à Toulouse, et Grimaudet, de Paris à Blois. 

Il semble que la plus grande partie des médecins protestants se situaient 

en Languedoc, en Dauphiné, en Aunis et Saintonge, régions où se trouvaient 

les protestants qui, dans l'ensemble de la France, représentaient dix pour 

cent de la population. 

La déclaration du 13 décembre 1698 sur les religionnaires allait exiger 

des médecins un certificat de catholicité délivré par les curés. 

Mais, dès avant la Révocation ou les mesures légales contre les protes

tants, les médecins religionnaires avaient été l'objet d'une politique restric

tive au niveau local. 

Le Collège des médecins de Rouen avait vu, en 1663, la proportion de ses 

médecins protestants fixée par le Parlement à un pour quinze catholiques 

ce qui, dans la pratique, faisait deux de la R.P.R. sur un total de trente 

membres du Collège dont le Doyen devait être catholique depuis 1670. 

Le Parlement de Normandie était particulièrement attentif sur ce sujet. 

E n 1649, la peste sévissait dans la capitale provinciale et le médecin Bance, 

chargé de soigner l'épidémie, succombait. Le collège ne trouvait c o m m e 

remplaçant qu'un protestant et l'élisait à l'unanimité, mais les parlemen

taires faisaient opposition et parvenaient à faire venir un catholique de 

Paris, ce qui laissait à la peste un répit pour se développer. 

De son côté, le Collège de médecine de Bordeaux décidait, en 1678, de 

présenter une demande visant à limiter le nombre des membres protestants. 

L'Assemblée du Clergé de France, en 1675, suggérait de lutter contre les 

médecins protestants en s'appuyant sur la loi. 

A cette époque, des communautés rurales essayaient de s'attacher un 
médecin à demeure, au moyen d'une pension annuelle. Cette fonction commu
nale étant seule en son genre, on opposait aux protestants candidats une 
déclaration de 1666 réservant aux catholiques une « charge unique ». 

Le m ê m e motif était opposé aux directeurs d'hôpitaux dont la charge 

ne pouvait être détenue par un religionnaire. 

Les médecins de La Rochelle, en 1683, modifiaient les statuts de leur 

corporation pour en barrer l'accès aux protestants, afin de servir l'intérêt 

des malades « auxquels il est important que les catholiques parlent seuls ». 
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A Dijon, il apparaît que beaucoup de protestants exerçaient c o m m e méde

cins sans pouvoir devenir doyen du collège. Dans cette ville, la profession 

de pharmacien avait été défendue aux huguenots par le Gouverneur, et les 

médecins avaient eu des difficultés à se mettre d'accord sur les clauses de 

leurs statuts collégiaux au point de vue religieux. 

D'autres pressions pouvaient s'exercer également. 

A Marseille, en 1674, un médecin réformé exerçait ; aussi, la Compagnie 

du Saint-Sacrement émettait l'avis que l'on « peut l'obliger à quitter Mar

seille moyennant que les autres médecins ne fassent point de consulte avecq 

luy, que les malades catholiques ne s'en servent point «, c'était ce que l'on 

appelle aujourd'hui le boycott. 

Chez les chirurgiens, bien avant l'Arrêt du 15 septembre, certaines corpo
rations avaient pris l'initiative de limiter le nombre des protestants, ainsi 
à Rouen. 

La Corporation des chirurgiens de Bordeaux acceptait un candidat, 
Charmon, en 1671, « à condition toutefois de prouver qu'il appartient à la 
religion catholique ». 

Le Parlement de Guyenne, en décembre 1684, interdisait les chirurgiens 
et apothicaires protestants. 

Parmi les sanctions, on peut citer le bannissement des chirurgiens Bonne 
et Baulles, de Castres au Mans. 

Dans une lettre du 21 novembre 1690, Pontchartrain écrivait à de Creil, 

intendant : « A l'esgard du n o m m é Jouan, chirurgien de Blois, qui a tenu 

des propos insolens, Sa Majesté veut qu'il soit arresté et mis dans une telle 

prison que vous jugerez à propos pour le corriger. » 

Entre autres, on peut citer, à Paris, Amian Isaac, chirurgien barbier ou 
chirurgien du Roi, quai des Grands-Augustins, emprisonné à Fort-l'Evêque, 
relâché le 4 mars 1687, qui s'enfuyait et le 9 septembre 1698 était naturalisé 
Anglais avec sa femme et ses sept enfants. 

Une nouvelle déclaration, en 1724 (art. XIV) exigeait que les chirurgiens 

présentent un certificat de catholicité pour exercer leur art. 

Les apothicaires avaient également connu des difficultés au sein des 
Corporations avant l'arrêt de 1685. 

Une requête avait été présentée par les Maîtres apothicaires Epiciers 

catholiques de la ville de Dieppe, moins nombreux que ceux de la R.P.R. ; 

elle visait à interdire l'exercice de sa profession à Jean Larchevesque, pro

testant, qui n'avait pas fait apprentissage et Chef d'Œuvre, mais obtenu des 

lettres de maîtrise accordées lors de la naissance du Dauphin. 

En effet, les arrêts du Conseil du Roi, vingt ans plus tôt, avaient déjà 

déclaré nulles les Lettres de maîtrise obtenues par ceux de la R.P.R. 
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A la suite d'une sentence du baillage d'Arqués, du 15 janvier 1684, le 

Parlement de Rouen, le 10 juin 1684, avait ordonné que « le long exercice 

dudit Larchevesque luy vaudrait Chef d'Œuvre » lui permettant de pour

suivre la réception de son fils audit métier. 

Le Conseil, conformément à ses arrêts du 21 juillet 1664, cassait l'arrêt 

de Rouen « permettant néanmoins, Sa Majesté, à ceux de ladite religion qui 

ont été receus audit Art dans les formes ordinaires en faisant apprentissage 

et Chef d'Œuvre d'en continuer les fonctions leur vie durant ». L'arrêt était 

rendu le 22 janvier 1685 et quelques mois plus tard, le Conseil allait inter

dire la profession à tous les religionnaires. 

L'interdiction amenait la m ê m e situation que pour les autres professions 

médicales : conversion et répression. Elie Seignette, apothicaire de La Ro

chelle, se trouvait banni à Besançon ; Vigoureux de Marans avait des dif

ficultés parce que sa femme malade refusait les sacrements. 

E n 1694, plusieurs apothicaires de Dieppe élevaient des objections d'ordre 

religieux contre la nomination de leur collègue Routier c o m m e garde de la 

Corporation, car ils le soupçonnaient d'être de la R.P.R. 

Hiérome Otin, de Châtellerault, était inculpé « pour avoir fait les fonc

tions de prédicant » et l'intendant de Béarn contraignait à se démettre 

deux des huit médecins et apothicaires protestants d'Oloron. 

Finalement, la Déclaration de 1724 (art. XIV) allait obliger les apothi

caires à produire un certificat de catholicité. 

La Révocation, en 1685, puis les Déclarations de 1698 et 1724 avaient 

précisé les exigences des autorités vis-à-vis des professions de Santé et la 

dernière sanctionnait par les galères à vie le fait de détourner un malade 

de l'Eglise catholique (art. XI). 

Dans la pratique, la sévérité de la répression variait selon les provinces 

et souvent les dispositions prises par les autorités semblent avoir été tour

nées aisément. 

Le médecin Costil, de Rouen, donnait des inquiétudes et le ministre 
demandait, le 4 janvier 1702, s'il était vrai qu'il « fasse sa principale estude 
de destourner les nouveaux catholique de faire leur devoir », recommandant 
de l'arrêter. Mais, plus d'un an et demi après, il demeurait toujours libre, 
bien qu'ayant la réputation d'un huguenot endurci et qu'on le juge trop 
dangereux pour faire une visite à Paris, en 1703. 

Pierre Méhérenc la Conseillère, réfugié et étudiant en médecine à Leyde, 

aux Pays-Bas, revenait en 1710 s'installer à Alençon où il exerçait son art 

jusqu'en 1732, n'abjurant que cette année-là au moment de sa mort, vingt-

deux ans après son retour. 

Colard, médecin à Chilleurs, dans la Généralité d'Orléans, remontait le 

courage de ses coreligionnaires huguenots malades et bénéficiait de la pro

tection de l'Intendant Jubert de Bouville qui se voyait admonesté par Pont-
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chartrain dans une lettre du 8 mai 1706, dans les termes suivants : « Je ne 

puis vous dissimuler qu'on a dit à Sa Majesté que vous protégez ouverte

ment ce Colard ; mais je l'ay assuré que cela ne pouvait pas estre et elle en 

est persuadée. » 

Le m ê m e intendant avait déjà été averti qu'il ne se montrait pas assez 
sévère, en 1699. 

11 apparaît également que dans de nombreux cas les certificats de catho

licité ont été délivrés sans trop de rigueur, permettant aux titulaires d'exer

cer leur art sans ennui. 

Pour apprécier la situation des professions de Santé face à la Révoca

tion, il faut tenir compte du manque de sages-femmes, de chirurgiens et de 

médecins dans les campagnes de l'ancienne France ce qui a pu, dans de 

nombreux cas, amener les autorités civile et religieuse à une attitude 

compréhensive et tolérante. 

The revocation happened on October 1685 was preceded by an inter
diction relative to the profession of midwife (1680), medical doctor 
{August 1685), surgeon and chimist {September 1685). The most impor
tant reproach was their attitude towards sacrements of Church for 
Catholics in danger of death that they were taken care of. 
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