
Plaintes de patients à rencontre 

des soignants : un phénomène moderne ? * 

par Bernard CARTIER ** 

L'augmentation du nombre de procès intentés par les patients aux médecins semble 

être la rançon des progrès de la médecine et le résultat de "l'américanisation" des 

moeurs. La lecture de l'inventaire sommaire des archives départementales d'Eure-et-

Loir amène à découvrir un certain nombre de faits tournant autour de la médecine. Le 

dépouillement des liasses concernant ces faits permet de circonscrire quatre domaines. 

- le cadre d'exercice comprenant les arrêts du Roi, 

- les missions d'intérêt général qui correspondraient à l'heure actuelle aux missions 

de Santé Publique. 

- les litiges professionnels ou civils comprenant essentiellement les litiges entre 

médecins, chirurgiens, apothicaires. 

- les problèmes médico-légaux comprenant les expertises, les demandes de dom

mages-intérêts pour coups et blessures et les plaintes de malades mettant en cause la 

responsabilité médicale. 

L'article traitera de ce dernier aspect et plus particulièrement des mises en cause de 

la responsabilité médicale aux XVIIème et XVIIIème siècles, les seuls exploitables, les 

cas antérieurs sont généralement illisibles, ou trop réduits, ou mal construits, ne permet

tant pas de se faire une idée de la pathologie en cause et de la revendication exprimée 

par le plaignant. Tous les cas relevés dans les archives concernent des actes effectués 

par des chirurgiens. 

Aperçu du contexte médical 

A u XVIIIème siècle, force est de constater que tous les systèmes imaginés au 

XVIIème pour tenter d'intégrer les nouvelles découvertes (invention du microscope, 

découverte de la circulation sanguine) échouent quant à l'approche étiologique des 

maladies ; aussi voit-on se dessiner dès le XVIIème un mouvement prônant l'observa-
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tion clinique. Si le Grand Siècle fut celui des théorisations de toute sorte, brocardées 

par le théâtre de Molière, le XVIIIème est plutôt celui de la mise en avant de la pratique 

médicale et des classifications. On essaie de rapprocher les tableaux cliniques qui se 

ressemblent, de regrouper les symptômes, d'associer les symptômes aux maladies. 

La théorie des humeurs est encore prépondérante, considérant qu'il y a dans le corps 

quatre humeurs (sang, bile, pituite, atrabile) qui s'équilibrent à l'état normal, chaque 

humeur restant dans l'organe dont elle dépend dans un corps sain. 

La maladie résulte d'un excès d'humeurs : un excès de sang conduit à un phlegmon ; 

un excès de bile conduit à un érysipèle ou à de la fièvre ; un excès de pituite conduit à 

un œdème ; un excès d'atrabile conduit à un squirrhe. Les humeurs donnent des 

vapeurs soit acres et mordicantes qui chatouillent et enflamment, soit putrides et pesti

lentielles qui donnent la consomption et la pourriture. Ainsi, l'anatomie se résume en 

une classification des organes en trois sortes : les contenants ou parties solides ; les 

contenus ou humeurs ; les moteurs ou esprits. Les esprits sont de trois sortes : naturels, 

venant du foie et passant par les veines ; vitaux, venant du coeur et passant par les 

artères ; animaux, venant du cerveau et passant par les nerfs. La nutrition comprend 

trois opérations : la chylose ou fabrication du chyle ; l'hématose ou crase sanguine ; 

l'homœose ou assimilation, ces opérations aboutissant à l'élimination respectivement 

des fèces, de l'urine et de la sueur. Si une opération s'effectue mal, les humeurs sont 

altérées, la pituite non naturelle et les fuliginosités sont éliminées par la systole du 

coeur (la diastole du coeur sert à l'appel d'air). 

Fonctionnant avec cette conception du corps humain, les médecins se contentent en 

guise d'examen médical, de prendre le pouls (qui est par contre décrit avec moult 

détails), d'examiner les urines et les fèces et d'interroger le malade. 

Quant aux traitements, ils se limitent aux "3 S" : saignée, séné, seringue. 

Aperçu de l'évolution de la chirurgie 

Le XVIIIème siècle est un siècle de transition dans le domaine médical, cependant 

c'est en chirurgie que les changements sont les plus nets et les plus importants. Autant 

la Faculté de médecine est restée globalement très méfiante voire réfractaire à l'égard 

des nouvelles découvertes, alimentant des controverses interminables, autant les chirur

giens, pourtant aux yeux des médecins "gens d'humeur mécanique", les intègrent assez 

rapidement dans leur enseignement et les utilisent pour leur pratique quotidienne. Au 

XVIIIème siècle la chirurgie va profiter du développement de la physiologie expéri

mentale et de la chimie. Les différentes sciences s'interpénétrent les unes les autres, les 

chirurgiens développent l'expérimentation, ainsi la chirurgie passe du stade du savoir-

faire pratique à celui de pratiques organisées et rationnelles basées sur des connais

sances scientifiques précises. Elle quitte progressivement l'empirisme 

En 1774, paraît à titre posthume le Traité des maladies chirurgicales et des opéra

tions qui leur conviennent de J.L. Petit. Pour la première fois, un manuel ne décrit pas 

seulement les opérations, mais introduit les indications de celles-ci, leur évolution avec 

les accidents qui peuvent survenir après l'intervention. Pathologiste, J.L. Petit associe 

la méthode anatomo-clinique à la pratique chirurgicale démontrant ainsi que la chirur

gie est devenue une discipline clinique à part entière. Les maladies sont abordées selon 
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un plan rigoureux et moderne avec dans l'ordre, définition, signes, diagnostics, élé

ments pronostics, physiologie ou histoire naturelle de la maladie, traitement, évolution 

et complications. Cependant on voit bien que, tout en intégrant des connaissances et des 

raisonnements nouveaux qui leur permettent de progresser, les chirurgiens, à la veille 

de la Révolution, n'ont pas les moyens de s'affranchir complètement des anciens 

dogmes, puisqu'aucun autre "système" n'est à même d'expliquer de manière cohérente 

les maladies. 

Cette évolution est assez chaotique. Les progrès techniques réalisés par les chirur

giens conduisent parfois à des succès, les font connaître du Roi, du peuple et stimule 

leur inventivité. L'opération réussie de la fistule anale de Louis XIV par le chirurgien 

Charles-François Félix en 1686 a joué un rôle certain. 

Quant aux jugements de l'époque, ils sont assez bien représentés par Molière qui 

tournait volontiers en ridicule les médecins empêtrés dans leur jargon en mauvais latin, 

leurs raisonnements et leurs manières figés, mais ne s'en prenait pas aux chirurgiens 

dont au moins le langage était accessible. D'un autre côté, l'évolution des chirurgiens 

s'est heurtée tant au XVIIème qu'au XVIIIème siècle à l'opposition farouche des 

médecins qui voient d'un mauvais œil ce corps médical échapper petit à petit à leur 

contrôle. La lecture des "Lettres choisies" de Gui Patin, est à cet égard très intéressante. 

Il donna des conseils dans ses missives au Docteur Belin, médecin à Troyes, pour enga

ger un procès à l'encontre d'un chirurgien ayant prescrit des remèdes. Le chirurgien fut 

effectivement condamné. Pour donner une idée de l'ambiance et de la plume caustique 

de Gui Patin, voici quelques passages retranscrits : 

"Pour les chirurgiens-barbiers, ils ne seront reçus qu'avec notre approbation et 

examinés qu'en notre présence ; et ne leur est permis défaire que de la chirurgie, point 

du tout de pharmacie ; surtout ni purgatif ni narcotique aucun, sine prescription medi-

ci. Si le votre donne des pilules narcotiques, il pourra y être attrapé. Cette sorte de poi

son en a trompé des plus fins ; prenez-y garde, épiez ses actions et ne lui pardonnez 

point". 

Dans les archives départementales on trouve en effet, aux alentours de 1670 plu

sieurs procès de chirurgiens pour administration de remèdes. C'est Diderot qui tout 

comme le public alarmé des proportions que prenaient les querelles entre médecins et 

chirurgiens fit quelques décennies plus tard preuve de bon sens lorsqu'il écrivit en 1748 

"Restituons donc les choses dans leur simplicité première ; qu 'il n 'y ait plus de chirur

giens ; mais que les médecins et les chirurgiens réunis forment un corps de "guéris

seurs" et nous verrons les querelles cesser et l'art marcher à sa perfection", ce qui fut 

fait après la Révolution. 

- En 1660, par décret royal, chirurgiens et barbiers-chirurgiens sont unis en une seule 

corporation. Dès lors, le nombre de chirurgiens étant considérable pour le Collège, 

l'enseignement doit se structurer. Le nouveau Collège Saint-Côme est inauguré en 

1694. 

- En 1731, est fondée l'Académie Royale de Chirurgie et les barbiers sont définitive

ment séparés des chirurgiens. Les chirurgiens forment désormais un corps de métier 

autonome libéré du joug des médecins. 
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- En 1763, Jean Verdier, conseiller-médecin ordinaire du Roi de Pologne et avocat 

en Parlement, ayant rassemblé toutes les pièces disséminées concernant la médecine 

légale en France, publie deux ouvrages de synthèse ; "La jurisprudence de la médecine 

en France ou traité historique et juridique des établissements, règlements, police, 

devoirs, fonctions, honneurs, droits et privilèges des trois corps de médecine ; avec les 

devoirs, fonctions et autorités des juges à leur égard" et "La jurisprudence particulière 

de la chirurgie en France". 

Ainsi à la fin du XVIIIème les chirurgiens quittant leur condition d'artisans devien

nent socialement les égaux des médecins. 

Contexte médico-légal 

On considère qu'Ambroise Paré est le premier à avoir élaboré les fondements de la 

médecine légale, en fait de l'expertise médicale. En 1575 il publie ses "Œuvres chirur

gicales" dans lesquelles il rédige la science des rapports. Il s'agit essentiellement de 

rapports d'autopsies pour reconnaître l'origine de la mort. 

En 1684, le chirurgien de Blégny publie sa "Doctrine des Raports" dans laquelle il 

est entre autres dit comment établir un rapport, comment faire une estimation (c'est-à-

dire une évaluation du prix des pansements et opérations quand il est contesté par le 

malade), et quelles sont les qualités requises pour mener à bien ces tâches. 

D'après de Blégny, dans les règles de l'art un rapport nécessite de : 

- résister aux offres des séducteurs et aux prières des amis, 

- tout examiner soi-même, ne pas se laisser influencer par ses collègues, 

- ne rien dire d'affirmatif sur les signes subjectifs, 

- se défier des simulations, 

- rendre les pronostics aussi douteux que les événements sont incertains, 

- marquer de la dernière précision la longueur, la largeur et la profondeur des plaies, 

- donner, outre le diagnostic, le pronostic, 

- voir si les blessures causes du procès sont la véritable cause de la mort, 

- marquer l'état fonctionnel du blessé en termes clairs sans mots arabes, barbares ou 

scholastiques. 

Ces recommandations nous paraissent évidentes, mais elles témoignent d'une attitu

de rigoureuse, "scientifique", en avance sur l'époque. D'ailleurs les rapports des 

archives départementales de la fin du XVIIème siècle ne respectent pas ces consignes. 

Traduisant les préjugés de l'époque le médecin légiste doit également être : 

- pieux pour être probe, 

- savant dans son art, 

- sans présomption, 

- discret, 

- en titre valable et ne rien ignorer de la doctrine des rapports. 

En 1703, le chirurgien Devaux publie "L'art de faire des raports en chirurgie". 

Cet ouvrage reprenant les recommandations générales prônées par de Blégny, pré

sente des exemples et modèles de rapports pour chaque type de pathologie pouvant être 

rencontrée en médecine légale avec un très grand chapitre sur les coups et blessures. 
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Au XVIIIème siècle, des juristes publient à leur tour des ouvrages relatifs à la juri

diction médicale. Prévôt, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats à Paris publie en 

1753 les "Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des méde

cins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes". Dans "La jurisprudence particulière 

de la chirurgie en France" de Jean Verdier, existe un chapitre "Des devoirs et des 

fautes des chirurgiens dans la pratique générale de leur Profession " qui met en cause 

la responsabilité des chirurgiens dans leur pratique sans toutefois poser de principes 

clairs reconnaissant ainsi l'impuissance de la justice en matière médico-légale. 

Pendant longtemps, la responsabilité médicale est affaire de morale religieuse. 

L'Eglise régit les affaires médicales dont les principes relèvent du droit canon. Ainsi, 

en 1621, Zacchia, médecin du pape, pose dans son "Questiones medico-legales" les 

bases du contrat moral entre malade et médecin, édictant les devoirs de chacun vis-à-vis 

de l'autre. Parmi les devoirs du médecin on notera que : 

- le médecin n'a jamais le droit de conseiller à un malade un remède qui soit contrai

re à son salut. 

- le médecin n'a pas le droit d'abréger les souffrances du malade dans un état déses

péré, 

- le médecin n'a pas le droit de refuser une consultation à un de ses malades. 

Mais, le malade a aussi des devoirs ainsi : 

- celui qui n'accepte pas les remèdes naturels et se remet entre les mains de Dieu 

pèche mortellement. 

- celui-ci est tenu d'obéir au médecin, pour l'amour de son propre corps (cependant 

il n'est pas tenu d'obéir quand les remèdes sont trop pénibles ou douloureux ou non 

éprouvés ou quand il y a répugnance extrême à les prendre). 

-il ne peut pas refuser les remèdes prescrits ni une potion sous le prétexte qu'il 

craint une exacerbation du mal du fait de ces remèdes. 

L'Eglise, faisant preuve d'ingérence dans la déontologie médicale, mais aussi dans 

le domaine de l'éthique médicale veille jalousement sur ses prérogatives jusqu'au 

XVIIIème siècle. Ainsi, une Déclaration du Roi du 18 mars 1712 oblige le chirurgien à 

n'opérer que des malades en état de grâce et de cesser les visites si dès le troisième jour 

de la maladie un certificat sanctionnant l'administration des derniers sacrements ne lui 

a pas été remis. 

Au XVIIème siècle, les magistrats font une surveillance active de la médecine et pré

tendent punir trois choses : la tromperie, l'ignorance, la négligence. Leurs cibles sont 

avant tout les charlatans exerçant de manière illicite la médecine ou la chirurgie, mais 

chirurgiens, barbiers et apothicaires encourent également leurs foudres. Seuls les méde

cins, trop puissants, restent intouchables. 

Contexte administratif et juridique 

Les affaires médicales relèvent du premier degré de la juridiction royale ou, éven

tuellement de juridictions seigneuriales, mais celles-ci tendent à disparaître dès le 

XVIIème siècle. La justice des divers tribunaux est très variable. 

Les bailliages font partie de la juridiction royale. Ce sont des tribunaux royaux avec 

des charges de magistrats. Par extension, à la fin du XVIIIème siècle, les circonscrip-
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tions électorales sont toutes nommées bailliages, car le bailliage est sous l'Ancien 

Régime l'unité institutionnelle et territoriale de base. Ils sont dirigés par un bailli ayant 

moins de pouvoirs qu'au Moyen Age, le véritable président du bailliage étant le lieute

nant général. Ils jugent des causes civiles en première instance. En appel, soit l'essen

tiel de leur activité, ils jugent les causes dont les sentences ont été rendues par les juges 

inférieurs c'est-à-dire les prévôts et les juges seigneuriaux. Les appels des bailliages 

vont au parlement. 

Au XVIIème siècle, en matière de justice, le rôle des médecins se limite à : 

- assister à la question pour la faire cesser quand elle devient dangereuse, 

- faire les autopsies des morts trouvés sur la voie publique, 

- examiner les victimes dans les affaires de mœurs, 

- interroger les femmes inculpées dans les affaires de célation de grossesse. 

Parmi les chirurgiens jurés, il en est de deux sortes : 

Ceux qui sont simplement jurés pour avoir été reçus à prêter serment eu égard au 

droit de maîtrise en général ou de par leur appartenance à une maison royale ou à 

l'Etat-Major. 

Ceux qui sont jurés en titre d'office pour avoir été pourvus de la commission aux 

rapports dans quelque juridiction. 

Cela correspond à peu près de nos jours à la différence entre un médecin légiste de 

profession et médecin qui peut être requis en cas de nécessité pour faire un rapport de 

justice. 

- En 1670, une ordonnance criminelle change et précise les fonctions des experts 

dans son Titre V, Articles I, II, III. 

Article I - "Les personnes blessées pourront se faire visiter par les médecins et chi

rurgiens qui affirmeront leur rapport véritable ce qui aura lieu à l'égard des per

sonnes qui agiront pour ceux qui seront décédez, et sera le rapport joint au procès". 

Article II - "Pourront néanmoins les juges ordonner une seconde visite par médecin 

ou chirurgien nommez d'office, lesquels presteront le serment dont il sera expédié 

acte, et après leur visite, en dresseront et signeront sur-le-champ leur rapport pour 

estre remis au greffe et joint au procès, sans qu 'il puisse être dressé aucun procès-

verbal, à peine de cent livres d'amende contre le juge, moitié vers Nous et moitié 

vers la partie". 

Article III - "Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnez en Justice, assiste 

au moins un des chirurgiens commis de nostre premier médecin ès lieux où il y en a, 

à peine de nullité des rapports". 

- De 1670 à 1684, une série d'ordonnances se succèdent destinées à confirmer et 

compléter l'ordonnance princeps. 

Il faut croire que l'application de ces ordonnances en province était rapide puisque 

nous avons trouvé dans les archives départementales d'Eure-et-Loir une nomination en 

1674 d'un maître chirurgien "par Antoine Dacquin, premier médecin du Roi, pour faire 

les rapports sur les accidents et morts subites". 

- Les chirurgiens en titre d'office sont nommés par les villes par arrêté du 22 avril 

1692. 
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L'arrêt du 2 septembre 1692 confirme le précédent : 

"Les conseillers médecins du Roy chirurgiens-jurez ont la préséance sur tous les 

autres médecins"'. 

Ces ordonnances donnent un certain pouvoir aux chirurgiens par le biais de la nomi

nation d'experts et permettent à la profession de s'organiser en lui donnant entre autres 

la possibilité de maîtriser les études de chirurgie. 

Mais en raison d'abus de la plupart des chirurgiens jurés, un arrêt du Conseil d'Etat 

de mai 1742 stipule que les juges ne peuvent ordonner le dépôt d'un rapport que si 

celui-ci est fait, soit par un médecin et un chirurgien, soit par deux chirurgiens sans 

médecins. 

Les documents exploitables 

Série B. 659 (registre) - Bailliage de La Loupe - 338feuillets 

1694 - 1697 - Procès contre Claude Badin, chirurgien, pour avoir par négligence 

laissé mettre la gangrène à la jambe de Jean Lheureux. 

Sans manuscrit, on ne connaît pas la cause de la gangrène de la jambe du malade. Il 

peut en effet sembler surprenant de reprocher à un chirurgien d'avoir "laissé mettre la 

gangrène" alors que l'évolution de certaines affections vers la gangrène était à cette 

époque de la fin du XVIIème siècle, imparable. Dans la première moitié du XVIIIème 

siècle, la question des amputations des membres est largement étudiée sur le terrain 

militaire et débattue, car la mortalité liée à la gangrène et à l'amputation du membre 

gangrené est énorme. Pour les plaies de guerre, d'une pratique de l'amputation systé

matique au XVIIème, la chirurgie tend ensuite à être la plus conservatrice possible. 

J.L. Petit ne la recommande que dans les délabrements très importants et pour la pre

mière fois, cite les indications à une amputation d'emblée. Les indications au traitement 

conservateur avec surveillance pour prévenir l'apparition de la gangrène met en garde 

les chirurgiens peu expérimentés contre les dangers et complications du bandage trop 

serré qui peut la provoquer. En 1779, dans "Avis au peuple sur sa santé" Tissot préci

sera "// faut avoir soin de ne pas serrez assez fort pour occasioner une inflammation 

qui dégénéreroit bientôt en gangrené ". 

Série B. 73 (liasse) - Bailliage d'Epernon -182 pièces 

1699 - 1704 - Procès contre Jean Pichard, médecin, pour homicide par imprudence. 

Seule plainte trouvée contre un médecin, il est vrai qu'elle est lourde puisqu'il s'agit 

d'une accusation d'homicide. Mais il s'agit d'une affaire civile, d'un accident, le méde

cin ayant tué une autre personne en nettoyant son pistolet. 

Série B. 1409 (liasse) - Mairie de Loëns -106 pièces 

Demande en indemnité par Noël Brégent contre Jean Girard, chirurgien, pour 

l'avoir estropié en le saignant au bras. 

Nous avons le texte de la plainte, dans laquelle le demandeur réclame à être visité 

par les médecins et chirurgiens jurés et avoir des soins gratuits, la nourriture et l'entre-
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tien de même. Nous n'avons pas trouvé le texte du rapport des chirurgiens jurés, mais 

un texte très laconique signé d'un chirurgien juré laissant supposer que seuls le contrôle 

des soins et leur surveillance ont été assurés. Sans doute, l'état du patient ne nécessitait-

il pas d'autre "prise en charge". Avant toute opération, une saignée était pratiquée. Cet 

acte était prescrit par les médecins mais effectué par les chirurgiens, qui en avaient une 

expérience quotidienne. Néanmoins les complications devaient être connues de tout le 

monde, puisque des personnages de haut rang dont le roi en firent les frais : entre 

autres, piqûre nerveuse pour le roi, œdème du bras pour Saint-Simon. 

Série B. 1431 (liasse) - Mairie de Loëns -100 pièces 

1729 avril-juin - Enquête contre François Foussadier, chirurgien à Chartres, accusé 

par Louis Bonhomme, chanoine à Chartres, de l'avoir estropié en le soignant d'abcès à 

la lèvre. 

Texte non retrouvé dans la liasse. 

Série B.81 (liasse) - Bailliage d'Epernon - 208 pièces 

Taxation des mémoires du sieur Hyème, chirurgien à Epernon, accusé de malversa

tion 

Il s'agit d'une contestation d'honoraires, une estimation est faite par le chirurgien 

juré. Les tarifs des médicaments, et des déplacements étaient à peu près codifiés. Dans 

les campagnes, le prix des déplacements qui était fort cher, entre une demi-livre et une 

livre pour une distance équivalent à un kilomètre parcouru, faisait de l'intervention 

d'un médecin ou d'un chirurgien, un luxe. En effet, le salaire d'un journalier des cam

pagnes se situe entre quinze et vingt sous par jour de travail. Les honoraires de visite ne 

sont pas tarifés. Un médecin de province prend environ une demi-livre par visite, plus 

pour un grand bourgeois, moins pour un simple artisan. 

Série B. 730 (liasse) - Bailliage de Maillebois -118 pièces 

1749 - Procès contre Noël Blin, chirurgien à Blévy, pour avoir par son ignorance 

estropié plusieurs personnes 

Nous n'avons que le texte de la plainte contre le chirurgien ayant, après un mois et 

demi de traitement d'une plaie, "abandonné" le patient en lui disant de continuer à se 

faire traiter par un autre. Le plaignant reproche une faute par ignorance, arguant du fait 

qu'aucun autre chirurgien ne veut poursuivre le traitement. 

Suit le rapport contradictoire fait par deux chirurgiens jurés l'un nommé au nom du 

plaignant, l'autre nommé au nom de l'accusé, en présence de témoins. La visite est 

conforme à la réglementation en vigueur à cette époque et le rapport est rédigé dans les 

règles de "L'art des rapports". Il est à noter que le style du rapport est proche du lan

gage parlé, probablement parce qu'il devait être rédigé sur-le-champ en présence des 

témoins. Il y est décrit l'examen du malade qui comprend, comme d'habitude, la prise 

du pouls, l'interrogatoire du malade sur les circonstances, l'histoire de la maladie et les 

signes. L'examen clinique permet de déterminer l'existence de fièvre et d'analyser les 

caractères de la plaie : cette observation est assez caractéristique de l'évolution de la 
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chirurgie dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. La plaie est décrite précisément 

avec le trajet de deux sinus atteignant l'un le cotyle fémoral, l'autre le péroné. Un dia

gnostic de suppuration osseuse est fait dont le traitement est mentionné dans ses 

grandes lignes, et le pronostic donné en fin de rapport. 

Le rapport reproche l'absence de saignée pour le traitement. Plus tard, Tissot donne

ra les deux indications de la saignée : quand il y a trop de sang et quand il y a inflam

mation ou quelque cause qui produit l'inflammation. Les plaies sont rangées dans cette 

dernière catégorie. Mais dans les contre-indications à la saignée, il cite les hémorragies, 

alors qu'auparavant on saignait même en cas d'hémorragie importante pour stopper le 

saignement. 

Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, la suture n'est pas recommandée, sauf dans les 

plaies de la face et du cou. Les chirurgiens ont remarqué que les complications sont 

plus fréquentes quand ils suturent les plaies. Les pansements secs sont recommandés 

(deux siècles auparavant A. Paré préconisait les pansements humides). Les chirurgiens 

Dionis et Petit recommandent le traitement des plaies par l'alcool : ceci disparaîtra pour 

reparaître après 1850. 

Les pansements sont faits avec de la charpie râpée formée de l'assemblage des bouts 

de linge coupés très finement ou de la charpie brute formée de l'assemblage des fila

ments retirés du linge effilé. Cette charpie était pétrie pour prendre des formes adaptées 

aux différents types de plaies. Il y avait les plumaceaux, les bourdonnets en forme 

d'olive, les tentes en forme de champignon, les tampons en forme de boule. On utilisait 

aussi plus rarement la charpie brute sans forme. Seules les parties extérieures salies de 

la charpie sont renouvelées. La charpie au contact de la plaie est laissée en place, sauf 

s'il y a du pus. A noter que la charpie une fois lavée était réutilisée. 

La "supplique au bailli de Maillebois" est suivie de la conclusion du rapport des 

chirurgiens jurés, déboutant le malade de sa plainte à rencontre du chirurgien pour 

"mauvais traitements". Il est intéressant de constater que : , 

- le malade porte plainte pour raisons économiques car étant au chômage, il n'a pas 

les moyens de payer les soins qui lui sont nécessaires, 

- cette attitude lui a été conseillée ; on ne sait par qui, mais probablement par une 

personne qui connaissait bien les droits des usagers (ce qui sans doute était le cas 

d'un nombre restreint de personnes). 

- il a été débouté de sa plainte au motif que les traitements ne lui ont fait subir aucun 

préjudice et qu'il est en état de travailler, en d'autres termes que le chirurgien n'a 

pas commis de faute. 

Il est étonnant de voir qu'il existait déjà des "dérives" consistant à porter plainte uni

quement pour des raisons financières sans faute du chirurgien. Les conditions écono

miques devaient en faire réfléchir plus d'un sur les moyens de gagner quelques sous. 

Série B. 204 (liasse) - Bailliage de Gallardon -108 pièces 

1766 - Amende contre Pierre Fournier, chirurgien à Gallardon, pour instruments et 

médicaments reconnus imparfaits 

Le libellé de Г inventaire-sommaire est très vague. On ne sait pas à quoi correspond 
cette imperfection des instruments et des médicaments. Est-ce parce qu'ils ne sont pas 

adaptés à la pratique du chirurgien, pas aux "normes" de l'époque, dépassés ? Est-ce 
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parce qu'ils sont mal entretenus, rouilles, mal rangés, émoussés ? Est-ce parce qu'ils 

sont sales ? Toutes les hypothèses sont possibles. A propos de propreté, le XVIIIème 

siècle aborde timidement les premières notions d'hygiène, notions très rudimentaires. 

On commence à comprendre les maladies contagieuses et envisager leur prévention. 

L'Abbé Jacquin recommandait pour se soigner d'avoir ses lancettes personnelles : 

"Chacun doit avoir les siennes, afin de ne pas se servir des lancettes banales de chi

rurgiens, souvent trop peu soigneux de laver et d'essuyer les leurs. Il est toujours dan

gereux de se faire saigner avec un instrument qui vient de servir à un malade attaqué 

d'une fièvre maligne, de petite vérole, ... : quelque précaution que le chirurgien ait 

apportée pour le laver et essuyer, il peut y être resté quelques corpuscules du sang du 

malade et il n 'en faut qu 'un pour communiquer la maladie à une personne saine, qui 

souvent ne se fait saigner que par plénitude ou pour légère incommodité". 

L'hygiène se répand assez vite et les bains publics deviennent de plus en plus en 

vogue dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Il n'est donc pas interdit de penser 

qu'en 1766, même en province, les personnes qui se font soigner commencent à s'inté

resser à la propreté des instruments utilisés sur eux par le chirurgien. 

Série B. 3111 (liasse) - Bailliage de La Loupe - 93 pièces. 

1770-1775 - Plainte de Jean-Philippe Briant contre le chirurgien de La Loupe qui 

par son incurie et son ignorance, a estropié la femme dudit Briant. 

Dans cette affaire, deux médecins et deux maîtres en chirurgie sont requis pour juger 

de la recevabilité de la plainte. Ils trouvent "Marie-Françoise Terrier femme dudi 

Briant gysante au lit sans fieuvre", suit une description des plaies et cicatrices et 

concluent "que pour répondre aux articles de le sentence du trente et un mars 1772 ils 

sont fondés à avancer que les incisions ont paru pratiquées à propos et selon les 

reugles de l'art" une réserve conditionnelle est émise concernant l'existence d'un bour

relet "quant au bourrelet dont il a déjà été parlé nous présumons que le chirurgien 

aurait pu le contenir prévenir en contenant la peau avec des bandages contressifs et 

expulsifs en supposant que l'état des parties lésées en permit l'usage ce qui aurait 

accéléré la guérison et prévenu l'abaissement du sourcil qui recouvre une partie de 

l'œil gauche". 

Au total 

Les cas retranscrits sont un échantillon assez représentatif du médico-légal sous 

l'Ancien Régime. Les caractéristiques en sont : 

- qu'elles concernent des chirurgiens, 

- qu'elles concernent des opérations courantes comme le parage des plaies dont la 

bonne exécution peut être considérée en partie comme une affaire de bon sens, 

- qu'elles concernent des actes, un savoir-faire dont les bases sont manuelles et non 

des connaissances théoriques, 

- qu'elles concernent des lésions extérieures comme les plaies, 

- qu'elles jugent des conséquences des actes, soit de manière précise (la gangrène par 

exemple), soit par jugements de valeur ("mal soigné"), rentrant dans le cadre des 

fautes par négligence et/ou par ignorance et/ou même on peut imaginer, par trom

perie, 
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- plus rarement, qu'elles s'attaquent à la cause même de l'incompétence profession

nelle (exemple : instruments imparfaits), rentrant dans le cadre des fautes par négli

gence et/ou ignorance. 

Les fautes sont d'ailleurs formulées comme telles : négligence ; imprudence ; igno

rance. 

L'existence de ces plaintes suppose de la part du public une connaissance, même très 

vague, de la médecine et de la justice. Le XVIIIème siècle essaie de dénoncer les 

erreurs de la médecine populaire et de diffuser l'information médicale y compris dans 

les milieux les plus modestes. Ainsi apparaissent des livres de vulgarisation tels V'Avis 

au peuple sur sa santé" de Tissot paru en 1779, donnant des conseils d'hygiène et de 

soins. Mais probablement dès le XVIIème siècle y a-t-il des ouvrages accessibles diffu

sant des conseils faciles à suivre et des "recettes de bonne femme" qui pouvaient se 

transmettre oralement. Ainsi, en est-il sans doute du "Médecin charitable" dont parle 

Gui Patin dans ses lettres. Il faut dire que la panoplie des remèdes des XVIIème et 

XVIIIème siècle tenait de la cuisine avec les ingrédients les plus divers et les plus inat

tendus (yeux d'écrevisses, grande ciguë puante, ...). Voilà ce que dit assez cyniquement 

du Médecin Charitable, Gui Patin qui recommandait cet ouvrage pour des raisons peu 

charitables : 

"... les nôtres n'en peuvent plus, et se voient réduits à devenir épiciers. La pauvreté 

du peuple et l'incommodité des familles y ont pareillement aidé ; le Médecin 

Charitable a miné les apothicaires et a fait travailler les jeunes médecins... Pour y atti

rer le peuple, donnez des médecines aux pauvres aux dépens de votre communauté ; 

cela ne coûte presque rien Personne ne peut vous empêcher de donner l'aumône à 

traiter vos malades comme vous vous traitez vous-mêmes chez vous, vos femmes et vos 

enfants ; le peuple y court comme au feu, et ne vous amusez pas à chicaner leurs exa

mens et leurs maîtrises, d'où il ne proviendrait que des procès qui coûtent trop de peine 

à poursuivre". 

La fin de cette dernière phrase laisse perplexe. Est-ce une mise en garde parce qu'il 

existait des procès contre des médecins ? Ou l'auteur imagine-t-il ce qui pourrait adve

nir, un genre de prédiction ? 

C O N C L U S I O N 

Les manuscrits du XVIIIème siècle sont rédigés de manière de plus en plus structu

rée, en adéquation d'ailleurs avec les textes légaux. Les motifs de plaintes reconnus 

sont bien systématisés mais en même temps très imprécis, offrant des possibilités nom

breuses aux plaignants potentiels. En fait, tout se passe comme si seuls les chirurgiens 

détenteurs d'un savoir-faire étaient les cibles de plaintes à mesure que les techniques 

sont mieux codifiées. On a l'impression que les plaintes sont liées non seulement au 

niveau de connaissance mais aussi au type de connaissance. Les médecins de l'Ancien 

Régime qui avaient une formation théorique livresque avec un savoir-faire très limité, 

n'étaient, semble-t-il, pas traînés devant les tribunaux, comme si les malades ne leur 

reconnaissaient aucun ou presqu'aucun pouvoir de guérir. Toute la profession est glo

balement critiquée mais les individus ne sont pas attaqués d'après ce que nous avons pu 

en lire. La théorie d'Hippocrate exclut toute possibilité de responsabilité médicale. Par 

contre, à partir du moment où la maladie et le fonctionnement du corps humain com

mencent à perdre leur caractère ésotérique, dès lors qu'une vision globalement plus 
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mécaniste se fait jour et ce malgré les différentes conceptions qui se sont succédées et 

qui ont coexisté, le soignant devient responsable des conséquences de ses actes et on est 

en mesure d'exiger de lui d'être irréprochable dans l'exercice de sa fonction. Il est pos

sible que l'évolution des mentalités au cours du siècle des Lumières ait participé à 

l'évolution de la notion de responsabilité médicale. Les plaintes à rencontre des soi

gnants constituent bien un phénomène moderne, et non contemporain puisque pour 

l'historien, après le Moyen Âge et la Renaissance, débutent les Temps Modernes. 

Divisions judiciaires, Parlements. 

Les divisions judiciaires de la France eurent un développement parallèle à celui des autres 

circonscriptions administratives du royaume. 

Le domaine royal, au point de vue judiciaire, dépendit tout d'abord de la Cour du Roi, qui 

comprenait les vassaux, prélats, dignitaires de la couronne, et qui, peu à peu, s'organisa et traita 

deux fois l'an, à la Toussaint et à la Pentecôte, des questions politiques judiciaires, financières. 

Cette évolution se fit durant le treizième siècle ; le Parlement était déjà constitué à l'époque de 

saint Louis, mais ce fut Philippe le Bel qui, par ses ordonnances de 1291 et 1302, lui donna son 

organisation définitive. Au fur et à mesure du développement du domaine et de l'absorption des 

fiefs, la royauté créa un certain nombre de parlements, tantôt en confirmant ceux qui existaient 

dans certains grands états féodaux, tantôt en en instituant de nouveaux. Ces créations se pour

suivirent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le dernier institué ayant été celui de Nancy en 1775 ; 

si bien qu 'en 1789, il existait treize parlements. 

Manuel de Géographie Historique de la France, deuxième édition, tome second. Albert Mirot, Editions 

A. etJ. Picard et Cie, 1950. 
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RÉSUMÉ 

Plaintes des patients à rencontre des soignants : un phénomène moderne ? 

Les cas médico-légaux d'après les archives départementales d'Eure-et-Loir antérieures à 

1790 révèlent que les plaintes des patients à Vencontre des soignants plus particulièrement des 

chirurgiens regroupent trois griefs principaux : la négligence, l'imprudence ou tout simplement 

l'ignorance. Les motifs de ces plaintes s'affinent au fur et à mesure que la médecine devient 

moins empirique et que ses bases scientifiques balbutiantes viennent à la connaissance du public. 

SUMMARY 

Patients'complaints against medical staff: a modem phenomenon ? 

According to the National Archives (Eure-et-Loir. France) which are prior to 1790, the study 

of legal medical cases does show complaints of patients against medical staff and particularly 

against surgeons. The three main complaints were negligence, carelessness, or simply ignorance. 

The grounds for complaining decreased as Medicine became more and more based on new scien

tific data available for common people. 

Translation : C. Gaudiot 
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