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Exercice illégal de la médecine  
en Ille-et-Vilaine au XIXe siècle 
Yves LÉON 
Docteur en chirurgie dentaire, diplômé d'Études Approfondies, 
E.P.H.E., Sciences historiques et philologiques, en Sorbonne. 

Le XIXe siècle présente une période intéressante pour 
l’étude du problème de l’exercice illégal des arts de gué-
rir, par l’opposition entre l’extraordinaire développement 
des sciences, notamment médicale, et le grand flou qu’à 
laissé le législateur sur les compétences requises pour 
l’application de thérapeutiques modernes. Peut-on repro-
cher à un pauvre malade d’hésiter sur celui qu’il doit 
consulter ? Qui choisir, entre un praticien diplômé quand 
celui-ci existe et une personne dont la rumeur veut qu’elle 
soit compétente ? 
À la fin du XVIIIe la toute nouvelle Académie de méde-
cine va, entre autre, s’occuper de rédiger un rapport sur 
l’état de santé des français, et créer des comités de santé 
qui enquêteront sur l’exercice illégal. Vic d’Azyr met en 
évidence la faiblesse d’un enseignement qui fournit sur-
tout des docteurs ignorants et des charlatans. Puis vient la 
Révolution avec trois lois qui vont porter un coup fatal 
aux velléités d’organisation des professions de santé : 
La loi d’Allarde de mars 1791 qui instaure la liberté 
d’exercer tout métier sous réserve de payer une patente et 
qui supprime les maîtrise et les jurandes, 
La loi Le Chapelier de juin 1791 qui supprime toute 
forme d’association professionnelle, 
Le décret d’août 1792, dû à la Convention, qui supprime 
les facultés de médecine. 
Ainsi, la France de ce début du XIXe se trouve cruelle-
ment privée de formation pour son personnel médical, 
d’autant plus que la toute nouvelle république réclamait 
pour ses guerres un effectif médical qu’elle n’était plus à 
même de fournir. Pour cela elle puise en partie dans les 
médecins civils alors que leur nombre est loin d’être plé-
thorique. L’on recrute aussi, hâtivement, des jeunes sans 
expérience que l’on affuble du titre d’officier de santé qui 
leur servira de référence lors du retour à la vie civile pour 
prétendument exercer la médecine. En 1794, Fourcroy, 
membre de la Convention, produit un rapport sur la ques-
tion en préambule à la loi créant les trois écoles de santé 
des armées de Paris, Strasbourg et Montpellier : La des-

truction de ces écoles qui peut être avantageuse, en ce 
qu’elle en exigera la réforme et l’amélioration, a pu ce-
pendant porter une atteinte au bonheur public puisque les 
épreuves, qui assuraient au moins quelques connaissances 
exactes chez ceux qui étaient chargés des soins de la san-
té des citoyens, ont été entièrement abandonnées. Vous 
ne voulez pas que la vie et la santé de nos frères soient 
confiées à ces mains malhabiles, et cependant le manque 
d’études et d’examens conduit nécessairement à ce dan-
gereux résultat. Vous ne voulez pas que l’empirisme 
meurtrier et l’audacieuse ignorance tendent de toutes 
parts des pièges à la douleur crédule et viennent offrir, 
sous des titres fastueux, des poisons déguisés que le désir 
de guérir ou l’espérance du soulagement accueillent avec 
tant de facilités ; et cependant depuis cinq ans, l’art le 
plus difficile semble n’avoir plus de maîtres et les écoles 
qui en conservaient le dépôt sont fermées. 
Malgré ce rapport pathétique, il faut quand même atten-
dre huit ans avant d’avoir la loi du 19 ventôse de l’an XI. 
Dans cette loi nous ne nous intéresserons qu’à l’article 23 
qui institue que sur attestation d’un maire et de deux no-
tables d’une ville, quelqu’un exerçant prétendument la 
médecine aura un certificat lui tenant lieu de diplôme 
d’officier de santé, ce qui a permis de régulariser la situa-
tion de nombreux charlatans. Certains ont quand même 
conscience de cette controverse puisque Chaptal, alors 
ministre de l’Intérieur, adresse une lettre d’instructions 
aux préfets pour l’exécution de l’article 23 (31 août 
1803) : Lorsqu’on lit avec quelques soins les dispositions, 
on voit que les moyens de douceur et de tolérance qu’elle 
a consacrés ne sont applicables qu’au défaut de la for-
malité de réception. Dans les articles 3 et 21, ainsi que 
dans l’article 23, elle ne parle que de l’impossibilité où 
plusieurs individus ont été de se faire recevoir par la sup-
pression des facultés, collèges et communautés. Mais 
avant d’être examiné et pour être reçu, il faut savoir. Or 
la loi n’a pas entendu favoriser des hommes qui n’au-
raient acquis aucune instruction ; et si ayant des égards 
pour la position où un grand nombre d’individus se trou-



Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire, 1995 

18 

vent par l’effet de la Révolution, elle a jugé qu’il ne 
convenait pas d’exiger d’eux la preuve de leurs connais-
sances par des examens auxquels ils seraient appelés, 
elle n’a pu interdire tous les autres moyens de s’en assu-
rer. (…). Au reste, la loi n’ayant pour objet que de 
conserver ce qui avait été jugé bon dans l’ancien état de 
choses en médecine ou de l’améliorer elle ne peut être 
appliquée pour autoriser des dispositions dont on a re-
connu dans tous les temps les inconvénients ou les abus. 
Ainsi l’exercice de l’art par des femmes, par des empiri-
ques, par des gens exerçant un autre état ou à spectacles 
publics, par des hommes déshonorés ou poursuivis dans 
l’opinion publique, ne peut être, en aucune manière, au-
torisé par l’article dont il est question. 
Un autre article de cette loi intéresse directement notre 
sujet, l’article 24 : Les officiers de santé ne pourront s’é-
tablir que dans le département où ils auront été examinés 
par le jury, après s’être fait enregistrer comme il vient 
d’être prescrit. C’est un article qui va donner lieu à de 
nombreux problèmes, notamment dans les communes 
jouxtant deux départements. 
La loi du 19 ventôse an XI demandait aussi aux préfets 
que soit dressée chaque année la liste de tous les prati-
ciens exerçant dans le département, quelle que soit leur 
forme de réception. 

Jacques Léonard, dans sa thèse de 3ème cycle, Les méde-
cins de l’Ouest au XIXe siècle note que, malheureuse-
ment ces renseignements sont très fragmentaires, ces lis-
tes ayant été soient mal rédigées, soit perdues, soit trop 
partielles. Cependant ces réserves émises, quelques an-
nées peuvent être étudiées et reprises dans les tableaux ci-
dessous. 
Ces médecins, quel que soit leur nombre, ont très forte-
ment conscience que l’assainissement de leur profession 
passe par l’élimination des empiriques et des charlatans. 
Sur Rennes, avant même la loi de l’an XI, des médecins 
veulent ouvrir une école et ils incluent dans leur préam-
bule du 6 octobre 1800 cette lutte contre les illégaux : Si 
un médecin instruit, ministre sage de la nature et attentif à 
observer sa marche, est réellement un être précieux à 
l’humanité, il n’est pas de fléau plus destructeur que les 
secours inconsidérés du charlatan et du jeune homme 
ignorants et présomptueux. Dans ces temps orageux qui, 
grâce au génie tutélaire qui a préservé la France sont loin 
de nous, l’instruction a dû nécessairement languir malgré 
tout le zèle de ceux qui vouloient bien s’en charger. Aussi 
remarquons-nous que les malheureux habitants des cam-
pagnes sont bien souvent privés des secours utiles et fe-
roient beaucoup mieux d’abandonner leur maladie à la 
nature, que de suivre les avis de ceux qui, sans aucun titre 
légal, s’ingénient à leur en donner. 
Autre exemple de cette conscience : la Société des scien-
ces et des arts de Rennes donne la parole, dans sa séance 
du 13 février 1839, au docteur Toulmouche, rapporteur 
de la commission, nommée pour rechercher les abus qui 
existent dans l’exercice de la médecine et de la pharma-
cie. Il y dresse un tableau des différents cas de figure que 
revêt l’exercice illégal : 
• Des médecins ambulants et des officiers de santé, sans 

diplômes. 
• Des pharmaciens outrepassant leurs droits. 
• Les sœurs des congrégations religieuses. 
• Les charlatans. 
Une des doléances principales des médecins face à ce 
problème est que si le législateur a, malgré tout, rapide-
ment fixé les premières bases légales de la profession, le 

 1805 1814 1822 

Docteurs en médecine, reçus pour toute 
la France 

22 15  

Maîtres en chirurgie, reçus pour toute la 
France 

7 4  

Maître en chirurgie, reçus avec conditions 
d’exercice 

115 78  

Docteurs en médecine, forme nouvelle 11 26  

Docteurs en chirurgie, forme nouvelle 3 54  

TOTAL 1 158 177 117 

Officiers de santé, reçus pendant la Révo-
lution par un jury provisoire 

2 2 107 

Officiers de santé, pourvus d’un certificat 
conforme à l’article 23 de la loi du 19 
ventôse 

122 65 31 

TOTAL 2 124 67 138 

  
Drs. en  

médecine  
ou chirurgie 

Officiers  
de santé 

Hab. par 
praticien 

1835  16 58  
1845  16 54  
Statistiques pour l’ensemble de l’Ille et Vilaine   
1833  96 144  
1844 Population : 549 417 106 144 2 197 
1853 Population : 594 618 101 135 2 519 
1866 Population : 584 930 89 118 2 825 
1882 Population : 615 480 93 89 3 382 

Nombre de praticiens dans les villes < 2000 hbts   

Effectifs des médecins 

Densité de médecins en 1866 

Ardt. Pop. Docteurs Officiers de 
santé 

Hab. par 
médecin 

Rennes 144 824 31 dont 27 
à Rennes 

31 dont 0 à 
Rennes 2 335 

St Malo 130 302 
20 dont 8  
à Saint-

Malo 

31 dont 1 
à Saint-Malo 2 555 

Fougères 84 911 11 dont 4 
à Fougères 

14 dont 4 
à Fougères 3 396 

Vitré 81 555 10 dont 7 
à Vitré 

16 dont 0 
à Vitré 3 136 

Montfort 60 375 7 dont 2 
à Montfort 

11 dont 0 
à Montfort 3 354 

Redon 83 003 10 dont 5 
à Redon 

15 dont 1 
à Redon 3 320 
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pouvoir exécutif, lui, est loin de faire preuve du même 
empressement pour que cessent les abus et cela durant 
tout le XIXe siècle. Cette tolérance des autorités ne peut 
malheureusement pas être portée au compte de l’igno-
rance, puisque dès 1818 le ministre dont dépend la Police 
générale recommande, dans une circulaire aux préfets de 
surveiller les autorités locales pour qu’elles fassent 
preuve d’un plus grand zèle à l’égard des charlatans. Mal-
heureusement ces recommandations n’ont absolument 
aucun effet à l’échelon local. Pourtant l’information est 
bien organisée ; des médecins et des pharmaciens inspec-
teurs effectuent des tournées dans les départements et 
signalent chaque année les mêmes infractions aux préfets 
et sous-préfets, sans aucun écho. 
La tolérance des autorités administratives et judiciaires 
est surtout manifeste à l’égard des congrégations religieu-
ses qui se trouvent être patronnées par de hauts fonction-
naires qui ne leur supposent que des intentions charitables 
et désintéressées. Par ailleurs, les élus locaux eux-mêmes 
ont recours à leurs services. Par contre, si l’on ferme les 
yeux sur les activités de ces sœurs, ces mêmes autorités 
ont beaucoup plus de mal à obtenir des informations pré-
cises sur l’activité des charlatans au sein de la population, 
et chaque étage hiérarchique renvoie à un autre la respon-
sabilité du défaut de renseignements précis. D’autant 
plus, que ces illégaux sont la plupart du temps des noma-
des. Devant le laxisme dont font preuve les autorités face 
à notre problème, il est tout naturel de voir apparaître un 
certain découragement chez les médecins qui trouvent la 
pratique de leur art de plus en plus pénible, mal considé-
rée et, bien sûr, mal rétribuée, surtout lorsque l’affronte-
ment se fait avec les religieuses, et beaucoup trouvent la 
lute inégale au détriment du médecin. Surtout que ces 
médecins subissent, eux, toutes les rigueurs de la législa-
tion les concernant, principalement les officiers de santé, 
avec ce problème de diplôme qui n’est valable que dans 
un seul département. 
Pourtant nous allons assister à des tentatives d’organisa-
tion interne de la médecine pour essayer de résoudre ce 
problème. Ainsi il va se créer à Rennes, en août 1859, 
une section de l’Association générale de secours et de 
prévoyance des médecins français (AGMF). Un de ses 
premiers travaux, dès décembre 1859, est d’envoyer au 
ministre de tutelle un tableau de l’exercice illégal de la 
médecine dans leur département ; ce tableau a pu être 
dressé grâce à chaque membre de l’AGMF qui était invité 
à signaler tous les faits d’exercice illégal dont il était té-
moin, en précisant le nom, l’adresse et la profession des 
contrevenants. Ce rapport cite ensuite le nombre considé-
rable de plus de 150 personnes se livrant à la pratique de 
la médecine, sans en avoir le droit. Rappelons qu’en 
1853, nous avions 101 docteurs et 135 officiers de santé ; 
ce qui nous ferait plus d’un illégal pour deux médecins. 
Bien sûr ce sont encore les sœurs des congrégations reli-
gieuses qui forment le gros de l’effectif. 
Après ce recensement, les médecins tentent une mesure 
de conciliation et renoncent aux poursuites judiciaires ; 
ils préfèrent écrire à tous les prévenus pour leur deman-
der de cesser leurs activités, sans quoi cette fois, ils se 
verraient traduits devant les tribunaux avec demande de 
dommages et intérêts. Le résultat est ce rapport des méde-

cins eux-mêmes : Nous espérions que cette menace ré-
pandrait parmi les coupables, une salutaire frayeur. Mais 
notre attente a été vaine et la situation est restée sensible-
ment la même qu’avant l’envoi de cet avertissement. 
C’est à la suite de l’échec de cette conciliation qu’ils es-
saient d’obtenir la médiation du ministère qui malheureu-
sement, prêche plutôt en faveur des religieuses. 
Après ce tableau général, il faut revenir plus en détail sur 
les différents cas d’exercice illégal. 
Les officiers de santé. Et avant de développer ce para-
graphe, peut-être pouvons-nous suggérer à nouveau qu’a-
près avoir vu la tolérance des autorités locales face aux 
illégaux, quelques charlatans aient pu profiter de l’article 
23 de la loi de l’An XI pour exercer leurs incompétences 
en toute légalité. Il faut noter aussi que l’exercice illégal 
des officiers de santé ne définit pas un niveau de compé-
tences, mais ne revêt qu’un aspect purement juridique. Le 
premier cas qui peut se produire est en rapport avec la loi 
de l’An XI, qui limite l’exercice de l’officier de santé au 
département pour lequel son diplôme est enregistré. Vou-
loir changer de département entraîne d’avoir à repasser 
son diplôme avec les frais que cela représente, et l’on 
peut se douter qu’un candidat au changement de départe-
ment a tout intérêt à ne se manifester qu’une fois que sa 
nouvelle clientèle est assurée. Seulement parfois, la 
concurrence veille,… avec une dénonciation du contreve-
nant aux autorités. Souvent les poursuites se résument à 
une simple injonction à se présenter à la prochaine ses-
sion d’examen qui a lieu en septembre de chaque année, 
une autorisation provisoire d’exercer pouvant être accor-
dée parfois. 
À côté de ces problèmes de diplômes, existent aussi des 
cas de non respect des capacités de chacun, comme dans 
les rapports entre médecin et pharmacien, où la frontière 
entre les deux formes d’exercice est fragile, si bien que 
l’on rencontre assez fréquemment des plaintes pour des 
officiers de santé ou des pharmaciens outrepassant leurs 
droits d’exercice. Pour illustrer ce cas citons juste celui 
d’Hédé, petite commune à mi-chemin entre Rennes et 
Saint-Malo. Au départ nous avons Louazel, l’officier de 
santé, et Thebault, le pharmacien, qui accuse Louazel de 
détourner les gens de chez lui et de les inviter à se rendre 
plutôt chez les religieuses. L’affaire se complique avec 
l’intervention du docteur Roger, médecin lui aussi à Hé-
dé, auprès de Thebault : Si vous ne faites pas cesser Mon-
sieur Louazel de faire de la pharmacie, je vous déclare 
que je ferai comme lui car avec cette manière d’opérer il 
me fait un tort considérable, mes clients me quittant pour 
aller chez lui, parce que, disent-ils, c’est bien plus com-
mode Monsieur Louazel portant les remèdes à domicile . 
Maintenant après ces problèmes, qui concernaient les 
professionnels de la santé, nous allons pouvoir aborder le 
cas des illégaux sans qualification, avec bien sûr pour 
commencer, les charlatans. Ce terme générique de 
« charlatans » est d’ailleurs trop vague pour décrire la 
multiplicité des formes rencontrées de médecine paral-
lèle. Le charlatan, certes, mais aussi le colporteur, le gué-
risseur, le rebouteux ou autres… 
Alors donc premièrement les charlatans ! Ce sont eux 
qui représentent, depuis toujours, l’illégalité la plus mani-
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feste de la profession de médecin. Pourtant, quand on 
parle d’eux, intervient souvent une certaine notion de 
bienveillance. Le charlatan est loin d’être impopulaire ; 
pour le monde rural il n’est pas éloigné socialement, son 
parler est le même, et si langage ésotérique il y a, il est 
mieux perçu quand il touche à une certaine sorcellerie 
que quand il concerne le vocabulaire scientifique. Sur la 
place du marché pour ces ruraux peu mobiles ce person-
nage qui voyage va offrir une distraction. Rappelons que 
charlatan viendrait de l’italien « ciarlare », que l’on peut 
traduire par « bonimenteur ». C’est un vendeur ambulant, 
à la fois, amuseur et imposteur. Il existe en fait peu de 
documents accusateurs de charlatans, les médecins étant 
surtout préoccupés par l’action des religieuses. En fait, la 
pauvreté des archives sur cette population d’illégaux tient 
peut-être au fait que les charlatans sont des forains d’au-
tant moins poursuivis qu’ils restent peu longtemps dans 
un endroit donné. Les médecins locaux s’accommodent 
de cette concurrence, tant qu’elle reste fortuite. La mobi-
lité de ces illégaux est d’ailleurs pour eux la meilleure 
garantie d’impunité, face à la lenteur et à la tolérance de 
la justice. C’est dès lors qu’il y a un semblant d’implanta-
tion que l’on retrouve les premières dénonciations. 
Cela nous permet d’en arriver aux rebouteux et aux 
guérisseurs qui sont, eux souvent sédentarisés, et l’on 
trouve alors des traces d’affrontements avec le médecin 
local. Il existe aux archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, une lettre du médecin du bourg de Sel-de-
Bretagne. Cet officier de santé écrit vers 1890 au préfet 
pour lui faire part de son découragement de bon médecin 
républicain. Tout lui arrive : il dénonce le sieur Hervo-
chon, rebouteux local condamné plusieurs fois à ces 
amendes dérisoires, et qui pratique des fractures ou luxa-
tions volontaires sur les conscrits du canton que lui, 
Prod’homme, soigne et renvoie ainsi sous les drapeaux 
Il se plaint des religieuses du canton qui envoient les 
clients potentiels vers Janzé et 
il attire l’attention du préfet de la grave dérive réaction-
naire du canton et de ses voisins, si la République ne fait 
pas justice aux républicains. Il précise même : Tous ces 
clients perdus pour moi sont des électeurs perdus pour la 
République. 
Au-delà du caractère anecdotique de cette lettre l’on peut, 
quand même, apercevoir la difficulté qu’ont les médecins 
à obtenir justice. S’il y a en fait peu de traces de procès, 
c’est que peu de médecins osent se plaindre. Il faut atten-
dre les premières organisations médicales pour que se 
structure la défense de la profession et que mûrisse la 
technique ; les attaques ne se font plus que lors d’escro-
queries caractérisées ou lors d’homicide par ignorance. Et 
les médecins vont introduire la notion de préjudice moral 
qui fait meilleure impression que le préjudice matériel. 
Dernière catégorie de charlatans (ou plutôt illégaux) dont 
on possède des traces aux archives : les usurpateurs de 
titre.          
L’exemple que l’on peut citer se passe à Saint-Malo, au 
début du XIXe siècle. Le personnage qui s’appelle Danie-
ly représente bien cette catégorie telle que l’on se l’ima-
gine. Il vient de l’étranger, d’Italie ; il a une profusion de 
titres : agrégé des facultés de médecine de Paris et de 

Montpellier, ancien chirurgien major de l’hôpital général 
de Venise. Enfin il se fait annoncer par des affiches quali-
fiées d’être, comme le dit la personne qui le dé-
nonce : une rapsodie d’impostures faites pour tromper le 
peuple. 
Il nous faut maintenant revenir sur les illégaux qui ont 
posé le plus de problèmes aux médecins au XIXe siècle : 
les sœurs des congrégations religieuses. Chaque fois 
qu’un rapport est produit par les médecins sur la question 
de l’exercice illégal de la médecine, la réponse est inva-
riablement la même : toutes les pratiques médicales non 
autorisées sont très secondaires face à l’ampleur du pro-
blème des religieuses. Voici trois exemples à différentes 
dates et de sources différentes : 
Une plaie bien autrement sérieuse est celle des corpora-
tions religieuses féminines ayant envahi une grande par-
tie du département. (Séance du 13 février 1839 de la sec-
tion de médecine de la Société des sciences et des arts de 
Rennes). La plus ruineuse concurrence leur est faite par 
des religieuses de la plus profonde ignorance dont le 
nombre va croissant chaque jour. (Séance du 20 octobre 
1855 de l’école de médecine de Rennes). Et enfin le 30 
novembre 1859, l’Association des médecins d’Ille-et-
Vilaine fait parvenir à son ministre de tutelle un tableau 
de l’exercice illégal de la médecine dans leur départe-
ment. Elle conclut que de toutes les personnes se livrant à 
la pratique médicale sans en avoir le droit, les plus nom-
breuses, celles qui font aux médecins de la campagne la 
plus redoutable concurrence et encore, sans qu’ils puis-
sent se plaindre sous peine d’être attachés au pilori de 
l’indignation générale, ce sont les sœurs de leurs commu-
nes qui toutes, sans exception, ne craignent pas d’assurer 
sur elles la grave responsabilité de visiter les malades à 
domicile, de leur prescrire des médicaments et de sup-
pléer en tout et pour tout l’homme de l’art dont elles 
usurpent ainsi les difficiles fonctions, au mépris de la loi 
et de la science. Ce dernier rapport résume bien tous les 
griefs que peuvent avoir les médecins à l’égard des 
sœurs. 
Il est cependant assez difficile de rattacher précisément 
ces sœurs à des congrégations particulières. Les plus ci-
tées sont les sœurs de la Charité. Ces sœurs, ou filles de 
la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, font partie d’une 
congrégation fondée à Paris en 1633. Sa vocation est le 
service des pauvres et des malades à domicile ainsi que 
l’instruction des petites filles pauvres des campagnes. Les 
vœux ne sont pas perpétuels mais renouvelables tous les 
ans, ce type de vie religieuse étant intermédiaire entre le 
laïcat et la vie religieuse canonique du XVIIe siècle. Leur 
principal soin sera de bien servir les pauvres malades, 
les traitant avec compassion et cordialité et tâchant de 
les édifier, les consoler et les disposer à la patience, les 
portant à faire une bonne confession générale et surtout 
à moyenner qu’ils reçoivent leurs sacrements, (extrait des 
règlements de la Confrérie de la Charité des dites servan-
tes des pauvres malades). En théorie, l’on trouve aussi 
dans ces règlements : Elles rendront aussi obéissance 
entière aux dames officières de la charité des paroisses et 
aux médecins en ce qui concerne le soin des pauvres ma-
lades. En fait c’est le développement très rapide de la 
science médicale au XIXe qui va rendre intolérable la 
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persistance de l’action paramédicale des membres des 
communautés religieuses. Ainsi le premier gros reproche 
est celui de l’incompétence et de l’imprudence : Il est 
regrettable que leur zèle qui ne connaît pas de bornes les 
entraîne au-delà de la sphère de leurs attributions et les 
porte à se livrer à l’exercice d’un art dont elles ignorent 
les premiers éléments. Aussi lorsqu’on vient à songer 
que, pour se diriger dans une voie où l’homme instruit 
n’avance lui-même qu’en tremblant, elles n’ont même pas 
la lumière du plus grossier empirisme, et que cependant, 
dans l’espèce, la plus petite faute peut-être suivie des 
plus désastreuses conséquences pour le malade, on ne 
peut s’empêcher de reconnaître que leur conduite que 
rien n’excuse, constitue un véritable danger pour la santé 
publique, (rapport des médecins d’Ille-et-Vilaine). 
Le second reproche qui leur est fait est celui de l’enrichis-
sement. En effet sous le couvert d’intentions charitables, 
elles acceptent par ailleurs des rémunérations pour leurs 
actes et vendent aussi elles-mêmes des médicaments. Ces 
revenus qui sont autant en moins aux comptes des méde-
cins vont contribuer au troisième reproche fait aux 
sœurs : le risque de démédicalisation. La lutte est en effet 
très inégale entre, d’un côté, les religieuses bien soute-
nues par leurs Ordres, et, de l’autre, le médecin isolé qui 
a dû financer ses études et qui doit, lui, payer une patente 
pour exercer son art qui est loin d’être lucratif. Nous 
avons déjà cité le cas de Prod’homme, ce médecin du 
Sel-de-Bretagne. Lui prétend avoir perdu la moitié de ses 
patients uniquement en raison de ses idées républicaines 
qui déplaisent aux sœurs. Et son cas n’est pas isolé puis-
que les associations de médecins reconnaissent que de 
nombreux praticiens ont dû cesser leurs activités, après 
avoir vainement tenté de lutter contre elles. 
Il faut reconnaître qu’à nouveau se pose le problème des 
rapports avec le pouvoir. Et là, la plainte est unanime 
chez les médecins, tant au niveau des organisations pro-
fessionnelles que sur un plan individuel ; les religieuses 
sont beaucoup trop cautionnées et favorisées par les auto-
rités administratives et judiciaires, au mépris des lois et 
ce avec la bénédiction des hauts fonctionnaires qui ne 
leur supposent que des intentions charitables. Justement 
face à cette popularité, il devient délicat pour les méde-
cins d’avoir à les affronter en justice. Si bien que quel-
ques procès échouent devant l’absence de poursuite, les 
procureurs se retranchant derrière l’absence de démons-
tration des médecins qui répugnent à se commettre en 
public et n’osent se porter partie civile. Pour les contre-
carrer, les médecins tentent bien l’argument politique 
d’opposer les religieuses et la République, mais si les 
notables ferment les yeux sur les agissements des sœurs, 

c’est peut-être aussi parce que les bénéfices de cet exer-
cice permettent d’équilibrer le budget des petites écoles 
rurales dont s’occupent ces mêmes sœurs, ce qui est au-
tant de charges en moins pour les communes. En fait, les 
médecins sont les seuls à vouloir être intransigeants sur 
ce problème des religieuses et le fond du problème est 
bien là. Lorsque le ministre répond à la plainte de 
l’AGMF, il demande que des mesures, bien sûr, soient 
prises en soulignant toutefois que l’on est néanmoins 
redevable des actions charitables qu’elles accomplis-
sent : Elle rendent, on ne saurait le méconnaître, de véri-
tables services, notamment en temps d’épidémie lorsqu’il 
est urgent d’organiser des secours qui réclament beau-
coup d’abnégation et de dévouement : à ce titre, le dé-
partement d’Ille et Vilaine est un de ceux où il importe 
d’accueillir avec le plus de reconnaissance le zèle de ces 
pieuses filles. 
À côté de ces situations extrêmes que sont les épidémies, 
les religieuses sont reconnues pour assurer aux malades 
une assistance morale et psychologique qui rassurent 
ceux qui s’adressent à elles. De plus, la progression des 
thérapeutiques qui sépare progressivement le corps en 
plusieurs organes et, dissocie par là même le corps de 
l’âme peut heurter les esprits conservateurs des campa-
gnes, surtout en Bretagne où un saint guérisseur est asso-
cié à chaque maladie, ou presque. Il faut dire, aussi, que 
l’on trouve de nombreux exemples où des communes 
entières prennent la défense d’une sœur dont les services, 
si critiquables soient-ils, sont appréciés des habitants. De 
plus, les communes isolées entendent bien ne pas se lais-
ser démunir sur le plan médical sous prétexte de législa-
tion. Pour en terminer, cet affrontement entre le corps 
médical et les congrégations religieuses aura ceci de bé-
néfique qu’il forcera les sœurs, d’une part à sortir de l’a-
mateurisme si elles veulent continuer à agir sur le terrain 
et, d’autre part, à devenir des infirmières compétentes que 
les médecins ne percevront plus comme concurrentes, 
mais plutôt comme auxiliaires. 
En conclusion, la lutte contre l’exercice illégal de leur 
profession sera un des éléments de la prise de conscience 
du corps médical qu’une organisation cohérente permet-
tra de protéger les intérêts communs, tant moraux que 
matériels, de l’ensemble des médecins. Quant aux illé-
gaux eux-mêmes, sur les trois catégories que nous avons 
vues, deux vont disparaître, les officiers de santé d’abord, 
supprimés par la loi de 1892 et ensuite le problème avec 
les religieuses qui perdront leur amateurisme. Seuls per-
durent aujourd’hui encore les charlatans, rebouteux, pas-
seurs de feux, etc… pour longtemps encore ! 


