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Texte publié à la  
Société archéologique de Sens,  

5 rue Rigault 
89100 SENS. 

Sens au XIXe siècle 

Étienne DODET 
Premier adjoint au Maire de Sens, chargé de la culture et des 
finances, vice-président du District, 
président de l’Office du Tourisme, président de la Société ar-
chéologique de Sens. 
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La fondation 
1206 : Dominique de Guzman, prédicateur castillan né à 
Calahorra en 1170, fonde à Toulouse l’ordre des Frères 
Prêcheurs. Innocent III l’avait envoyé combattre les héré-
tiques albigeois en Languedoc. 
1216, 22 décembre, le pape Honorius III approuve solen-
nellement l’ordre des Frères Prêcheurs. 
1217, 12 septembre, les premiers disciples de Dominique 
arrivent à Paris et reçoivent asile dans l’hospice et la cha-
pelle de Saint-Jacques récemment édifiés pour héberger 
les pauvres pèlerins (d’où le nom de Jacobin). 
1221, 5 août, mort de saint Dominique (sa fête est à cette 
date). 
1225 ou 1226 : formation de la Communauté de Sens ; le 
couvent semble être le 11ème de la Province de France. 
1227 : les Dominicains de Sens plaçaient leur fondation 
en 1227 (Bouvier II p. 211). Notre couvent subsistoit l’an 
de N.S. 1227 comme le prouve une transaction passée 
entre le curé de Saint -Didier et nous au sujet des obla-
tions (H. 581). 
1229 : Les pères jacobins vinrent à Sens en 1229, ils fi-
rent bâtir dans la paroisse Saint-Didier... (Ms.T.) 
Les Jacobins ont été amenés à Sens par saint Louis en 
1231 (Ms.T.) (Larcher de Lavernade p. 229) 
On leur donna le marché des bêtes à cornes (Ms.T) 
1240 : Les Frères Prêcheurs établissent dans leur couvent 
une conduite d’eau du Mondereau. 
1240 (1239 v.s.) : Cession par les chanoines de Saint-
Pierre en l’église de Sens et autres, aux religieux jaco-
bins de cette ville, d’un filet d’eau de leur moulin situé en 
dehors du cloître de Sens, près de la porte feu Gilon, 
pour être mené chez les religieux par un conduit souter-
rain… (Quantin n° 462) 

Le couvent des Jacobins de Sens :  
petite chronologie 
Bernard BROUSSE 
Conseiller municipal, professeur de mathématiques, secrétaire 
général de la Société archéologique de Sens. 

1249 : Donation de droit de cens par Héloïse des Barres, 
dame de Chaumont, sur des maisons sises à Sens, sans 
conditions. (H. 578) 
1273 : Simon de Sens se fait entendre dans l’église Saint-
Antoine de Paris le jour de la saint Mathias. L’histoire 
littéraire le présente comme un orateur grave, mais man-
quant de simplicité et de naturel. Thomas de la même 
ville prêcha dans l’église de Saint-Lanfroi… (Bouvier II 
p. 256) 
1347 : les Frères Prêcheurs obtiennent de Philippe de 
Valois tout le ruisseau le Merderel et de le détourner pour 
le faire passer dans leur monastère à la seule condition 
qu’il reprenne son cours régulier à la sortie et au-dessous 
de leur maison (J.J. 68) 

Le déplacement 
1359 : Le dauphin Charles donne l’ordre de creuser des 
fossés autour des murailles, ce qui entraîne la destruction 
de nombreux édifices dont ceux des Jacobins. 
Par acte passé le 22 février 1359, Pierre Payen (Pierre de 
Varennes ou de Passy, Seigneur de Bellefontaine, écuyer, 
chevalier du Roi), maître en la Chambre des comptes de 
Paris leur offre asile dans « l’ostel des Segoignes » rue du 
Grand Verger. (T.d.S. p. 593) 
1360 : 5 avril, bulle du pape Innocent VI autorisant le 
transfert du couvent.  
Mai : lettres du Régent Charles accordant la sanction 
royale à cet acte de générosité (H.578) 
1362 : 7 mai, achat d’une maison voisine 
1365 : le nouveau couvent est à peu près terminé, cons-
truit avec les matériaux de l’ancien 
1366 : novembre, lettres de Charles V accordant aux Do-
minicains de Sens la permission d’avoir un cimetière 
devant la porte de leur église. 
Autorisation de Charles V et d’Urbain V d’enterrer dans 
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leur église les corps de ceux qui esliroient sépulture 
contrairement aux anciennes lois qui portaient défense 
d’ensépulturer en l’enclos d’ycelle vole aucuns corps 
mots, sinon les corps des Archevesques … (L.L. p. 103) 
1371 : Consécration de l’église ; acquisition et réunion à 
l’église du couvent de la chapelle voisine de Sainte-
Agnès. 
Ils y réunirent en 1371, par la libéralité d’Adam de Ne-
mours, religieux de leur maison, promu à l’évêché de 
Senlis, une chapelle de Sainte-Agnès qui tenoit à leurs 
bâtiments (inscription placée dans l’église) (T.d.S. p. 
593). 
La réunion de la chapelle Sainte-Agnès occasionna les 
plaintes du curé de Sainte-Colombe qui se voyait privé de 
beaucoup d’offrandes (Ms. T.). 
1372 : Pierre Payen est enterré devant le grand autel… 
1374 : Disparition de la chapelle Saint-Louis de l’ancien 
couvent : ses pierres sont utilisées pour une tour sur le 
pont d’Yonne, etc… (T.d.S. p. 592) 
1383 : Autorisation de Charles VI de percer sous la rue 
une galerie voûtée afin que, « secrètement », ils puissent 
aller à leur « Cave aux Censiers ». 
Fin XIVe : Gontier Col, secrétaire du Roi, accorde au 
couvent l’usage « d’une allée, court et ruelle » com-
mune ; on ouvre une porte au fond de la ruelle pour per-
mettre au public de se rendre directement à l’église sans 
traverser le couvent. 

Les confesseurs des rois et des ducs 
Jacques de Saint-Pierre : profession en juillet 1437 de-
vint sous-prieur. Il rédigea un supplément aux légendes 
Jacques de Voragine. 
Adam de Nemours : religieux profès, donateur de la cha-
pelle Sainte-Agnès (1371), confesseur du roi Jean, évê-
que de Senlis, mort en 1378. 
Maurice de Coulanges la Vineuse : professeur de théolo-
gie, confesseur de Charles V (1377), pénitencier du Pape, 
directeur du jeune Charles VI, évêque de Nevers, mort en 
1395. 
Martin Porée : précepteur de Jean sans Peur, évêque 
d’Arras (1407) envoyé en mission par Jean sans Peur 
auprès du roi d’Angleterre (1411), défenseur du duc au 
Concile de Constance ; amnistie de Jean sans Peur du 
meurtre du duc d’Orléans (1414), mort en 1426, député 
par le Concile de Paris auprès de Jean XXIII pour le sup-
plier de donner sa démission, lecteur de la sentence de 
déposition le 29 mai 1415, désigné par le nouveau pape 
Martin V pour faire partie avec Henri de Savoisy (futur 
archevêque) d’une députation envoyée à Charles VI pour 
réconcilier le dauphin et le duc de Bourgogne… (Bouvier 
II p. 386). 
Jean Marchand : confesseur de Jean sans Peur (1407). 
Laurent Pignon : confesseur de Jean sans Peur, instruc-
teur de Philippe le Bon, obtient 40 f. de la duchesse de 
Bourgogne en 1421 pour icelle somme convertir en la 
réfection de leur église qui par occasion de guerres avoit 
esté désolée et destruicte, évêque de Bethléem (1423), 

évêque d’Auxerre (1432), prépare la réconciliation de 
Philippe le Bon et de Charles VII, présent à Arras pen-
dant les six semaines précédant l’accord (1435), meurt en 
1449. 

La renaissance 
1466 : 12 janvier, Jean Moreau et sa femme donnent une 
maison sise dans la cour devant la porte de l’église. 
1467 : Nicolas Col, prévôt de Sens, fils de Gontier, per-
met de rouvrir la porte de la ruelle et donne la jouissance 
complète de la ruelle… 
1475 : Inhumation de Jacques du Roiset, secrétaire du 
Roi, bienfaiteur du couvent. 
Fin XVe : Le couvent, grâce à la générosité des habitants, 
se relevaient de ses ruines, c’est de cette époque que da-
tent les belles fenêtre ogivales du réfectoire… 
1475 : Le Chapitre provincial se réunit au couvent de 
Sens, on y traita d’un conflit d’intérêt avec les Domini-
cains d’Auxerre (Bouvier II p. 440) 
1503 : 22 février, Vincent Bandelli, Maître Général de 
l’Ordre, s’arrête à Sens. Au XVIe, le couvent a une quin-
zaine de membres… 
1508 : 7 août, Perrette Thibault, veuve de Guillemin Du-
four lègue au couvent une maison, cour et jardin, sise en 
la ruelle entre l’hôtellerie de la Levrette et le jardin des 
religieux. 
1510 : 20 septembre, élection comme Provincial de 
France de Gilles Charronnelles, fils d’un pauvre pêcheur 
de Sens. 
1517 : Fondation de la confrérie des pâtissiers (au nom-
bre de 15), en l’honneur de saint Honoré, en l’église des 
Frères Préscheux de Sens, par chacun an, le 6ème jour 
du moy… (Bouvier II p. 443) 
1519 : Inhumation de G. Charronnelles 
1525 : François Sylvestre, Maître Général de l’Ordre, est 
à Sens 
1540 : Procédure au Présidial contre Nicolas Mégissier 
pour établir le droit à la redevance de 20 livres, appelée 
les Torches, sur une maison située à Sens, devant le puits 
de la Halle, appelée la Maison des Quatre Vents où il y a 
de présent un arbre de Jessé… (H. 579) 
1551 : Assemblée de la Province ; élection du prieur 
d’Auxerre comme Provincial de France. 
1555 : 4 novembre, réunion dans la grande salle du cou-
vent des 3 États du bailliage convoqués pour procéder à 
la rédaction de la nouvelle Coutume de Sens. 

Les Guerres de Religion 
1562 : 22 février, le maire de Sens, Robert Hemard, fait 
prendre une délibération pour combattre l’effet de ces 
prêches (des protestants) et prier les Jacobins de la part 
de la ville d’employer ce qu’ils pourront comme ils ont 
fort bien commencé, à résister et prêcher contre les pro-
testants…  
12 avril, procession à l’église Saint-Savinien : le prédica-
teur est le dominicain Béguet qui met en garde les catho-
liques contre les protestants. (non toutefois qu’il les inci-
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tât à se jeter sur lesdits hérétiques). Massacre des protes-
tants de Sens (Bouvier III P. 69). (NB : Beguet passa au 
luthéranisme mais d’après T. de Béze le ventre emporta 
la tête et il abjura quelques propositions tenues par lui en 
chaire et devint persécuteur de son ordre… ) 
1563 : Les armes des habitants de Sens sont déposées et 
enfermées aux couvents des Cordeliers et des Jacobins. 
1565-1572 : Le Pape Pie V donne 15 0000 1. pour le cloî-
tre des dominicains de Sens ; ses armes se voyaient à la 
face du costé du midi. 
1576 : Mai, après le traité de paix d’Étigny, Catherine de 
Médicis se voit refuser un Te Deum à la cathédrale ; le 
lendemain, le sermon est fait par un docteur jacobin, 
Maistre Prévot qui critique l’accord… (Bouvier III p. 95) 
1582 : Un nouveau portail orné de très belles figures est 
fait aux frais de Thomas Timbert, archidiacre de Provins. 
1589 : 2 août, Jacques Clément, né vers 1560 à Serbon-
nes, entré très jeune au couvent de Sens, exécute Henri III 
à Saint-Cloud. 

La décadence 
1623 : Mort de Nicolas Cocheteau, dominicain de Sens, 
grand ami du Cardinal Duperron, Vaugelas le regardait 
comme le père de la langue française ; évêque de Darda-
nie in partibus… il meurt à 49 ans, au moment où il ve-
nait d’être nommé évêque de Marseille. (T.T. p. 123) 
1630 : Dom Morin : Dans la nef de ladite église des Ja-
cobins se voit une hardie montée à l’entour d’un pilier, 
qui n’est supportée de rien que du seul pilier…  
1649 : Nicolas de la Mare, né à Sens, supérieur de la Mis-
sion à la Guadeloupe. 
1652 : Mort de Nicolas de la Mare à 58 ans aux Antilles.  
vers 1660 : Réfection des voûtes, mais seulement jus-
qu’au premier pilier du chœur. 
1661 : 10 septembre, mort à 60 ans de Jean-Baptiste du 
Boys, prieur, qui fit poser dans le cloître une grande ins-
cription commémorative de la fondation de l’Ordre, du 
couvent (fautive : 1240), de son histoire… 
Grave difficultés pour choisir un nouveau prieur : relâ-
chement de zèle et de discipline… 
1682 : 8 avril, lettre donnée à Rome par le Père général 
de l’Ordre : J. L. Floriot, vicaire et commissaire général 
des couvents réformés de la Province reçoit autorité sur le 
couvent de Sens, avec mission de le faire rentrer dans la 
Règle et de remplacer le prieur et les religieux non réfor-
més. 
Lettres patentes invitant le Parlement de Paris à enregis-
trer une commission du général de l’Ordre des Frères 
Prêcheurs au P. Jean-Luis Fleuriot, vicaire et commis-
saire général des couvents réformés de l’Ordre de la Pro-
vince de France, afin d’incorporer les religieux non réfor-
més (H. 578). 
Au XVIIIe, le couvent est réduit à 7 ou 8 personnes. 
En 1754 ou en 1760, ces religieux firent détruire la nef et 
le chœur où ils chantaient leur office, et les chapelles 
(Ms. T.). 

1759 : L’église menaçant ruine, elle est démolie et le ser-
vice transféré dans le réfectoire transformé en chapelle. 
1765 : Bail faisant de l’emplacement de l’église une an-
nexe du chantier de bois de Thomas Adenis… 
1771 : Le bâtiment occupant l’angle des rues Beaurepaire 
et Charles Leclerc est loué à la ville pour y mettre les 
armes et effets de la milice. 
1772 : Vers cette époque, la maison des Dominicains de 
Sens était tombée dans une telle misère que la Commis-
sion établie par le Roi pour la réforme des communautés 
religieuses avait émis l’avis de supprimer le couvent et de 
l e  r é u n i r  à  c e l u i  d e  P r o v i n s . 
La Communauté de Sens réagit et protesta : ils n’ont pas 
de dette, les bâtiments ont été restaurés à grands frais… 
1774 : 27 avril, chapitre provincial au couvent de Sens et 
élection du Provincial de France. 
1774 : 15 mai, lettre du Cardinal de Luynes au Général 
des Dominicains pour proroger les pouvoirs du P. de 
Coux, car il est le seul parlant anglais, à pouvoir confes-
ser les Anglois catholiques rommains réfugiés à Sens 
(Roy p. 157) 
1789 : la Communauté n’a plus que 6 religieux dont 4 
seulement résident à Sens… 

La disparition 
1790 : 22 mai, tous les Dominicains de Sens déclarent se 
soumettre aux décrets de l’Assemblée nationale et accep-
ter les pensions offertes. 
15 septembre : Le père La Maille écrit qu’il restera dans 
la maison jusqu’à ce qu’on l’expulsât par la force . 
Le lendemain, un commissaire se présente et la commu-
nauté est dissoute. 
30 décembre, vente comme Bien national du clos de l’Es-
planade 
1791 : 14 janvier et 16 février, ventes des bâtiments 
claustraux, de l’église etc… 
1792 : La rue des Jacobins devient la rue Beaurepaire en 
l’honneur de ce général qui s’est suicidé lors de la prise 
de Verdun par les Prussiens (honneurs du Panthéon dé-
crété le 13 septembre 1792) (T. T. p. 100) 
1794 : Un frère jacobin de ce couvent qui était le 
concierge du club de la ville de Sens, et était devenu très 
révolutionnaire, fut interrogé par le représentant Maure, 
sur ce qu’il faisait avant la Révolution, sur ce qu’il faisait 
depuis, et sur ses opinions politiques : qu’étois-tu avant 
la Révolution ? - Jacobin - Quel est ton état aujourd-
’hui ? - Jacobin - Quelle est ton opinion ? - Jacobin (Ms. 
T.) 
1847 : Victor Petit : l’église et le couvent des Jacobins ne 
sont pas entièrement détruits…  
Vers 1920 : quatre fenêtres sont acquises par le « Georges 
Blumenthal Home » à Paris et incorporées à la salle de 
musique de cette demeure. 
1935 : M. Blumentha, dixième président du Metropolitan 
Museum, fait don des 4 fenêtres au musée des Cloîtres à 
New-York. 
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1950 : Mise au jour du souterrain des Jacobins, rue Beau-
repaire 
1973 : Mise au jour de la conduite d’eau de l’ancien cou-
vent des Jacobins lors des travaux de terrassement de la 
Résidence du Théâtre 
1979 : Démolition du réfectoire des Jacobins 
1995 : Destruction des derniers vestiges du réfectoire… 

Les confréries 
Confrérie de Saint-Honoré pour les marchands pâtissiers 
(1517) 
Confrérie du Rosaire (remontant à la prédication de 
Saint-Dominique) 
Confrérie de Saint-Jacques de Compostelle 
Confrérie de la Madeleine pour les tonneliers 
Confrérie de Saint-Éloi pour les serruriers 
Confrérie de Saint-Cosme et Saint-Damien pour les chi-
rurgiens… 

Les inhumations 
1400 : Jacques de Soissons, médecin à Sens et Guille-
mette, sa femme 
1586 : Jean Cothias, chirurgien à Sens, et Etiennette 
Epoigny, sa femme, morte le 4 janvier 
1623 : Gilles Lemaire, médecin à Sens, mort le 5 février 
1646 : Louis Michel, Chirurgien à Sens, mort le 2 août 

La communauté des chirurgiens 
1731 : 19 juin, quittance de la somme de 6 £ 5s payée au 
P. Roche, supérieur du couvent, pour la célébration du 
service divin des saints Cosme et Damien. 
2 livres de cire pour l’entretien des luminaires de la cha-
pelle Saint-Cosme et Saint-Damien 
1733-1791 : reçu de M. Ducasse, nouveau chirurgien, 10 
£ 

pour la réception d’un chirurgien de campagne 1 £ 
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Adolphe Leblanc,  
dentiste à Sens de 1839 à 1852 
Louis-Philippe COSME 
Docteur en chirurgie dentaire, diplômé d'Études Approfondies, 
E.P.H.E., Sciences historiques et philologiques, en Sorbonne. 

Adolphe Leblanc arrive à Sens en janvier 1839 pour un 
mois et finira par y rester jusqu’à son décès en 1852. Il 
s’annonce « mécanicien - dentiste de la capitale » ou « 
dentiste de la capitale », ce qui le place dans la catégorie 
des dentistes patentés. Il est cité dans divers documents 
(voir liste ci-après) et publie de nombreuses et riches an-
nonces dans les journaux. Il apparaît ainsi bien implanté à 
Sens malgré un protestantisme actif qui inquiète l’arche-
vêque et le sous-préfet (« Cultes protestant et israélite », 
V 151-11, dans l’Yonne au XIXe siècle 1830-1848, 
H. Forestier). Il apparaît dans les listes électorales à partir 
de 1844 en tant qu’officier de la Garde nationale. 
La meilleure source pour le connaître reste l’ensemble 
des journaux sénonais qui permettent d’apprécier son 
professionnalisme. Dans ses articles, parfois assez techni-
ques, il insiste sur la prévention chez les enfants et prodi-
gue des conseils d’hygiène bucco-dentaire ; attitude plu-
tôt moderne. Il suit les progrès de son art tant dans le do-
maine des prothèses « Le Sénonais du 23 novembre 
1850 » que de l’anesthésie qui commence à se dévelop-
per : en 1847 il prévient le public qu’il se sert de l’inhala-
tion éthérée pour l’extraction dentaire. Son exercice est 
très complet. Comme la plupart de ses confrères, ou plu-
tôt de ses concurrents à l’époque, il se rend chez l’habi-
tant à la demande, soigne gratuitement les indigents et 
vend un produit miracle son « eau suprême » qui calme la 
douleur, ainsi qu’un dentifrice qui maintient la blancheur 

des dents. Grâce aux journaux, il peut se défendre contre 
certains dentistes qui font croire à son départ définitif de 
Sens lorsqu’il s’absente pour une cure à Néry, (Journal 
de Sens, 1er et 22 janvier 1842, 28 octobre 1843 et, pour 
l’unique fois, Affiches de Sens du 15 janvier 1842). Le 
fait n’est pas original dans ce XIXe siècle où la profes-
sion n’est plus réglementée. 
Après son décès, survenu le 16 août 1852, son épouse 
reprend l’activité du cabinet dentaire avec son frère (Le 
Sénonais du 21 août et des 11 et 18 septembre 1852). Le 
texte de ses annonces laisse entendre qu’elle avait prati-
qué la profession avec son mari. Elle doit aussi combattre 
la rumeur propagée par un dentiste, Kirsch qui, semble-t-
il, se présente comme le successeur d’Adolphe Leblanc 
(Le Sénonais du 11 septembre 1852). Cela plaiderait pour 
une bonne réputation de ce dernier. 
Des recherches à Paris permettront d'en savoir plus sur ce 
lointain confrère, notamment son âge. En effet, il aurait 
51 ans en 1852 d’après Le Sénonais, mais la liste électo-
rale de 1848 lui donne 40 ans ce qui ferait 44 ans à sa 
mort. Il a dû se former à Paris puis, est parti exercer dans 
différentes villes : Bourges, Auxerre, Clamecy, Saint-
Maur, Montluçon, Néry, Saint-Amand-Mont-Rond, avant 
de se fixer à Sens. 

Bibliographie 
1. H. Forestier, L’Yonne au XIXe siècle,1830-1848, « Culte protestant 

et Israélite » V 151-11 
1839 janvier chez Mr. Caillaut, huissier, 92, Grande 

Rue 
 février chez M. Deligne, boulanger, 74, Grande 

Rue, 2ème entrée, 31, rue de l’Écrivain 
1840 janvier 1 rue du Cheval Rouge ou rue de la Mai-

rie 
1847 mars  place Drapès 
 juillet place Saint-Etienne au coin de la rue 

Mont à Regret 
 septembre

  
 

maison de Mr. Faguière, coutelier, 79, 
Grande Rue, au coin de la rue  Beaure-
paire 

Listes électorales 
Archives  

municipales  
de Sens  

Registre des patentes 
Registre des sépultures 
Matrice cadastrale 
Journaux : Affiches de Sens Société archéologique  

de Sens  
et Bibliothèque municipale  

Journal de Sens 
Le Sénonais 

Almanach de la ville de Sens et du département  
de l’Yonne (Société archéologique de Sens)  

Tab. I. Adresses successives d'Adolphe Leblanc à Sens Tab. II. Liste des sources mentionnant Adolphe Leblanc 
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Considérations des patients au travers  
des annonces des dentistes au XIXe siècle 
Micheline RUEL-KELLERMANN 
Docteur en chirurgie dentaire et en psychopathologie clinique et 
psychanalyse, (Sciences humaines université de Paris VII) .  

Louis-Philippe Cosme a recueilli un certain nombre de 
documents : les Affiches de Sens, des affiches et avis di-
vers de la ville et arrondissement de Sens, le Journal de 
Sens, Le Senonais, que j’ai pu, grâce à lui étudier avec 
beaucoup de plaisir. Je me suis donc livrée à une lecture 
attentive des textes pour apprécier ce qui était dit en gé-
néral au public pour en faire des patients potentiels. Cette 
lecture porte sur la première moitié du XIXe siècle au 
moment où charlatans et illégaux acquièrent librement 
des patentes et luttent d’influence, auprès du public, avec 
les médecins dentistes diplômés. Lescarde de Paris, élève 
du célèbre Bourdet précise bien qu’il espère contenter le 
public qui le mettra dans le cas de n’être pas rangé au 
nombre des charlatans qui avilissent l’Art par les mau-
vais succès de leurs opérations. 

Les annonces publicitaires  
Elles font la part belle à leurs auteurs. Elles promettent 
monts et merveilles, mais ces affiches existeraient-elles 
sans cet objectif ? : chacun cherche avant tout à se faire 
valoir et à se procurer le plus d’adeptes possible et, sem-
ble avoir pour seul but de concurrencer celui qui, la se-
maine passée ou suivante, a déjà énoncé ou empruntera 
les mêmes arguments. 
En plus d’affirmer que l’on est le meilleur, il faut aussi 
soulever un intérêt, susciter une demande, et motiver un 
recours. Chacun vante les vertus de ses produits : les eaux 
qui blanchissent les dents, les poudres qui détachent le 
tartre sans altérer l’émail, les élixirs qui rendent l’haleine 
douce, qui calment les maux de dents, parfois à la minute, 
qui guérissent le scorbut. En un mot, tout sert à tout, 
même à l’auto-plombage ! 

Les dentistes 
Une dizaine, ils viennent pour la plupart de Paris. Ils sé-
journent à Sens, de quelques jours à plusieurs mois par 
an. Ils annoncent leur arrivée, préviennent tôt de leur dé-
part et invitent les retardataires à profiter de leur présence 
dans la ville. Trois, avec Adolphe Leblanc, sont installés 

à Sens et utilisent largement, eux aussi, les annonces pour 
clamer leur présence et leurs mérites.  
Tous décrivent soigneusement ce qu’ils font et le plus 
souvent, en donnent le prix et soulignent leur modicité. 
Pour attester de leur habileté, ils proposent des témoigna-
ges de personnes honorablement connues. Le secret mé-
dical n’a pas cours. 

Les lieux d’exercice  
Ce sont, tantôt dans des hôtels, tantôt chez des commer-
çants dont les noms dépassent la fiction : Monsieur Que-
relle, coutelier, Monsieur Dommage ou encore, Monsieur 
Bourguignon, marchand - boucher etc… Il y a aussi les 
annonces de ceux qui ne se déplacent même pas. Ainsi le 
très célèbre Fattet vantant son art tel que, jamais il ne 
nécessite la présence à Paris de plus de 24 heures, [pour 
obtenir des] dentiers admirablement faits. Et se laissant 
aller jusqu’à déclarer : on conserve, avec une sorte d’ef-
froi, chez quelques antiquaires d’anciens instruments de 
torture dont la vue fait encore frissonner ; on conservera, 
de même, certains râteliers que nos intrépides aïeux 
avaient le courage de placer dans leur bouche et avec 
lesquels ils ne pouvaient ni manger ni parler.  

La finalité de toutes ces annonces  
Elle se résume  
• à abolir toute idée de contrainte, de souffrance, d’échec 

et réduire à néant tous les problèmes majeurs : 
• l’inadaptabilité des prothèses 
• la porosité des dents et leurs odeurs 
• l’inesthétique des réalisations 

• à assurer que tout sera parfait, chacun vantant sa dexté-
rité, ses connaissances, son expérience. 

• les dents sont naturelles, inaltérables 
• la pureté de l’haleine est garantie 
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• les râteliers sont fonctionnels, esthétiques, solides 
et durables 

La douleur 
Avant 1846, date de la première « éthérisation », net-
toyage des dents, redressement, extractions, transplanta-
tions sont proposés sans jamais évoquer la douleur de ces 
actes. La douleur ne viendrait que des dents et on plombe 
les plus gâtées sans éveiller leur sensibilité. 
En 1847, le 22 février, Adolphe Leblanc semble avoir été 
le premier à Sens à procéder à l’extraction des quatre 
premières grosses molaires de Monsieur Louis Gavard, 
qui, dit-il, s’est endormi en quatre minutes et sans éprou-
ver la moindre émotion. Néanmoins, il n’en abandonne 
pas l’ancien procédé. Et avec ou sans inhalation d’éther, 
les opérations seront déclarées désormais sans douleur. 

Alors, que retenir de ces annonces ? 
Elles sont avant tout très pittoresques et riches d’ensei-
gnement. Elles témoignent de la force d’une rivalité entre 
tous ceux qui pratiquaient l’art dentaire et d’un incoerci-
ble besoin de dépasser le concurrent par une exploitation 
éhontée de la crédulité du public. 
Au travers des offres de service, on peut aussi mesurer la 
précarité générale de l’état bucco-dentaire de ces gens et 
la peur, combien compréhensible, qui devait les étreindre, 
leur faisant toujours différer la moindre intervention. Ces 
affiches sont sans aucun doute promotionnelles pour le 
gain, mais sans aucun doute aussi, pour apprivoiser des 
personnes qui ne connaissaient que trop la douleur den-
taire et souffraient de tous les préjudices qu’elle entraîne : 
la perte des dents et le déficit fonctionnel et esthétique. 
D’où, les dentiers vantés possibles sans extraire les raci-
nes, les poses naturelles et insensibles, les eaux qui déta-
chent le tartre sans léser l’émail, les élixirs qui donnent 
l’haleine douce, etc. 
Où ces affirmations, déniant toute réalité, auraient-elles 
pu se trouver une place si ce n’est dans ces annonces pu-
blicitaires qui vendaient déjà et vendent toujours du 
rêve ? 
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La législation des arts de guérir  
au début du XIXe siècle 
Philippe CARON 
Docteur en chirurgie dentaire, diplômé d’études supérieures 
d’histoire de la médecine (EPHE- Sciences historiques et philolo-
giques, Sorbonne) 

Pour parler de la situation de l’art dentaire au début du 
XIXe siècle, je vais faire quelques rappels nécessaires 
pour comprendre la situation au début du XIXe siècle. Je 
ne vais pas remonter jusqu’au XIIIe qui est le début de la 
querelle entre médecins et chirurgiens, même si cette 
querelle a une grande importance sur tous les évènements 
qui vont suivre et je voudrais commencer ces rappels en 
1699 : c’est en effet une série d’édits royaux, publiés de 
mai à septembre 1699, qui vont donner naissance à un 
nouveau corps de praticiens que sont les experts. Cette 
création est une réponse à un besoin réel de la population 
mais aussi aux principes selon lesquels les maladies parti-
culières et spécifiques nécessitant pour les soigner des 
connaissances particulières et spécifiques pour ne pas 
exposer les malades à des opérations dangereuses. Désor-
mais donc l’art dentaire est du ressort des experts pour les 
dents. Je cite cet édit royal : Tous ceux qui voudront ne 
s’occuper qu’à la cure des dents devront se faire recevoir 
dans une communauté de chirurgiens et subiront un exa-
men de pratique et seront reçus, s’ils sont jugés capables, 
en payant pour tout droit, la somme de 150 livres au pro-
fit de la communauté. 
Il faut toutefois signaler que cet édit de 1699 ne concerne 
que la ville de Paris et ne sera étendu aux autres villes de 
province qu’en 1723. Il faut signaler aussi que l’édit de 
1699, s’il apporte une certaine reconnaissance de ces pra-
ticiens et un certain contrôle de leurs aptitudes, ne prévoit 
pas la mise en place de cours spécifiques pour les gens 
qui vont s’occuper des dents. Cette absence de scolarisa-
tion, si je peux dire, même si ce n’est pas un terme très 
approprié, fait que jusqu’en 1730 à peu près et Pierre 
Fauchard le dit dans son livre, les experts pour les dents 
ne sont munis que d’un savoir au-dessous du médiocre. 
Pour s’en rendre bien compte, on peut lire par exemple le 
règlement qui concerne la réception des maîtres en chi-
rurgie de Strasbourg et qui date de 1731 : l’article 23ème 
dit ceci : L’aspirant qui n’aura pas bien répondu dans 
son second examen et aura été jugé incapable ne pourra 
pas bénéficier des prérogatives des maîtres mais il lui 

sera cependant permis de faire la barbe et le poil, d’arra-
cher les dents et d’exercer les autres fonctions de ce 
genre. Il ne pourra pas même saigner ni faire aucune 
autre opération de la chirurgie, sous peine d’amende. 
C’est dire la place de l’art dentaire, dans la première moi-
tié du XVIIIe. 
Pour arriver à une situation un peu plus confortable, il 
faut attendre mai 1768 où de nouveaux édits royaux vont 
redéfinir le corps des experts pour les dents, énoncer cette 
fois-ci des matières d’enseignements et spécifier les 
épreuves auxquelles seront soumis ceux qui veulent deve-
nir experts pour les dents, dont voici quelques articles : 
Article 126 : Ceux qui voudront ne s’appliquer qu’à la 
cure des dents seront tenus avant d’en faire l’exercice, de 
se faire recevoir au dit Collège de chirurgie en la qualité 
d’expert, cela existait déjà depuis 1699. 
Article 127 : Ne pourront aucuns aspirants être admis à 
la dite qualité d’expert s’ils n’ont servi deux années en-
tières et consécutives chez l’un des maîtres en chirurgie 
ou chez l’un des experts établis dans la ville et faubourgs 
de Paris, ou enfin, sous plusieurs maîtres ou experts des 
autres villes pendant trois années. 
Article 128 : Seront reçus les dits experts en subissant 
deux examens en deux jours différents dans la même se-
maine, ils seront interrogés le premier jour sur la théorie 
et le second sur la pratique des dits exercices. S’ils sont 
jugés capables dans ces examens ils seront admis à la 
dite qualité d’expert en payant des droits et en prêtant 
serment entre les mains de notre Premier Chirurgien ou 
de son Lieutenant. 
Telle est donc la situation des experts pour les dents en 
tout cas à Paris, avant que ne se produisent les boulever-
sements de la Révolution française où l’on retrouve la 
querelle entre médecins et chirurgiens. 
Quand arrive la Révolution française, il s’est produit une 
espèce de modus vivendi entre les chirurgiens d’un côté 
qui sont appuyés ou en tout cas soutenus par le pouvoir 
royal et les médecins qui, eux, prennent leurs appuis au 
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niveau du Parlement qui a toujours été un peu frondeur. 
On est arrivé à peu près à une situation d’équilibre mais 
après la Révolution, les médecins sont beaucoup plus 
présents dans les assemblées parlementaires et c’est eux 
qui, en fait, vont introduire un certain nombre de textes 
pour réformer l’enseignement médical. C’est surtout par 
l’intermédiaire de la Société royale de médecine et de 
Vicq d’Azyr que ces réformes vont avoir lieu. Et voilà ce 
qu’il dit sur les experts pour les dents : Nous n’avons fait 
aucune mention particulière de l’art du bandagiste, du 
dentiste, de l’oculiste etc…, persuadés que cette petite 
partie d’un grand tout auquel on a donné trop d’impor-
tance et dont quelques personnes adroites se sont faits un 
département séparé, ne peuvent être bien traités qu’avec 
le corps de la science même dont les véritables principes 
sont partout invariables et hors duquel on retrouve le 
plus souvent une ignorance profonde jointe à une grande 
stupidité. Ces textes seront repris par le Comité de Salu-
brité pour aboutir aux différentes lois qui pendant la pé-
riode révolutionnaire et le Consulat définiront l’enseigne-
ment médical. 
On arrive ainsi à la loi de frimaire an III, elle redéfinit 
entièrement l’enseignement médical en créant trois écoles 
de santé : Paris, Montpellier et Strasbourg et en créant 
pour remplacer les titres de chirurgiens et de médecins, 
celui d’« officier de santé ». Cette loi qui aurait pu être un 
grand succès parce que, finalement elle rassemble la pra-
tique et la théorie, va rencontrer quelques écueils. D’a-
bord dans la création des écoles, par exemple à Montpel-
lier l’école est faite presque tout de suite dès 1795, donc 
en l’an III, tous les professeurs sont d’anciens membres 
de la faculté de médecine, d’esprits moins novateurs qu’à 
Paris. À Strasbourg par contre, l’école sera plus longue à 
se mettre en place parce que la municipalité rechigne à 
donner les locaux nécessaires. Les écoles départementa-
les de médecine restent en activité, elles furent créées au 
lendemain de la Révolution pour répondre aux besoins 
des campagnes. En fait, cette loi fut conçue dans une pé-
riode troublée pour mettre en place des officiers de santé, 
afin de répondre aux besoins des armées : les guerres 
révolutionnaires sévissent et il faut absolument des prati-
ciens sur les champs de bataille. Le cursus, prévu en trois 
ans, sera légèrement raccourci et, finalement, ce sont les 
professeurs qui décideront quand les élèves seront aptes à 
partir à l’armée. En outre, il n’y a ni concours ni examens 
à l’entrée de ces écoles, les élèves sont sélectionnés au 
niveau des « petites écoles » de médecine. Autre particu-
larité : les cours sont rétribués, un certain nombre d’élè-
ves s’inscrivent, assistent aux cours pendant un certain 
temps, profitent de la solde puis, avant la fin des études, 
quand ils savent qu’ils vont être aptes, ils arrêtent les étu-
des, n’obtiennent pas le grade d’officier de santé pour 
éviter les obligations militaires. L’assiduité aux cours est 
très imparfaite pour diverses raisons, santé, affaires de 
famille, raisons politiques, détention. 
Dans cette loi de l’An III rien n’est prévu pour les an-
ciens experts pour les dents. 
Rappelons Vicq d’Azyr : Ca fait partie d’un grand tout, 
c’est le corps de la science même. Au lendemain pourtant 
de cette loi de l’an III et dans les années suivantes, cer-
tains anciens experts pour les dents vont s’élever contre 

la disparition de leur formation qui existait, en particulier 
Laforgue. Il va adresser de nombreuses déclarations et 
réclamations aux différents ministres de l’Intérieur qui 
vont se succéder pour que les officiers de santé reçoivent 
au moins une formation, même très sommaire, de théra-
peutique dentaire. À chaque fois il y a une fin de non 
recevoir et on lui explique que tous les officiers de santé 
sont à même de répondre dans ce domaine au besoin des 
malades. Mahon, quelques années plus tard, lui aussi ex-
pert pour les dents revient à l’attaque et reçoit le même 
genre de réponse : on lui précise que les extractions den-
taires dans les hospices et les hôpitaux sont du ressort 
des infirmiers qui réussissent fort bien dans ce genre 
d’affaire. 
La loi de l’an III va aussi permettre le contrôle des empi-
riques. La commission d’instruction publique réunie le 13 
vendémiaire an VI, décide que tout ceux qui exercent 
actuellement l’art de guérir, sans avoir été reçus dans les 
formes prescrites par les lois anciennes, seront tenus de se 
présenter dans les trois mois devant un des jurys ou de-
vant une des écoles de Paris, Montpellier ou Strasbourg, 
pour y subir les examens. Les élèves reconnus capables 
recevront un certificat ou diplôme signé par les examina-
teurs. Un mémoire du conseiller d’État Lacuée, qui date 
de 1801, montre ce fait. Il porte sur les charlatans de la 
médecine : des dentistes qui surpassent leurs attributions 
normales. Il rappelle par exemple qu’en 1789 on comp-
tait à Paris 460 personnes exerçant normalement l’art de 
guérir, je cite : ayant fourni des preuves suffisantes de 
capacités et de moralité, et restant constamment soumis 
au règlement de police et d’honneur qui régissaient alors 
leurs compagnies respectives, (c. à. d., des médecins et 
des chirurgiens). Aujourd’hui si l’on ouvre l’almanach du 
commerce, on y trouve, pèle mêle à l’article officier de 
santé, plus de 700 individus parmi lesquels 300 anciens 
médecins militaires et quelques jeunes praticiens récem-
ment diplômés. Le reste est composé d’hommes igno-
rants, sans éducation libérale ou qui, pour la plupart ne 
se sont fait remarquer que par des actes d’impéritie ou 
d’immoralité, auxquels on peut encore ajouter certains 
experts dentistes ou herniaires qui s’immiscent à l’exer-
cice des diverses branches de l’art de guérir, enfin des 
herboristes, des baigneurs, des charlatans de tout genre. 
Chacun peut acquérir, pour le prix d’une patente, le droit 
d’exercer une profession dans laquelle chaque faute peut 
devenir un meurtre. 
Ainsi, tous les anciens médecins, les anciens chirurgiens, 
les anciens experts pour les dents auront leurs anciens 
diplômes reconnus ; des charlatans et des illégaux profi-
tent aussi de certaines dispositions pour entrer dans la 
catégorie des praticiens. Ces différents passe-droits per-
mettront la formation d’une catégorie de dentistes, les 
médecins dentistes ou les dentistes diplômés qui, tout au 
long du XIXe siècle, s’opposeront aux dentistes unique-
ment patentés. 
Quand les législateurs se rendent compte du mauvais 
résultat de la loi de l’An III, ils élaborent de nombreux 
projets qui n’aboutiront pas pour la plupart et reviendront 
à des principes de législation qui datent de la monarchie, 
du règne de Louis XVI, en particulier. Ainsi, le 20 plu-
viose an II, le citoyen Vaume adresse un projet au pre-
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mier consul et lui dit ceci : pour les Médecins les titres 
seront les diplômes et autres actes de réception dans les 
différentes facultés de Paris, de Montpellier, de Louvain ; 
les actes de réception accordés avant le 1er vendémiaire 
an IV, dans les écoles de médecine de Reims, de Nancy, 
Caen, Douais. (...) Seront aussi admissibles les titres ac-
cordés par les nouvelles écoles de médecin et de chirur-
gien suivant les statuts de ces écoles, statuts que Vaume 
compte réformer, et il ajoute ceci, qui est un peu effa-
rant : il conviendrait de ne pas reconnaître les titres ac-
cordés dans les écoles secondaires pendant les désordres 
de la Révolution. Et poursuit en disant : Seront admis 
pour exercer la chirurgie les citoyens reçus avant le 1er 
vendémiaire an IX dans les collèges de chirurgie, dans 
les maîtrises ou corporations de chirurgiens, ceux admis 
dans les nouvelles écoles de médecine ainsi que les chi-
rurgiens qui, ayant subi les examens usités, auront été 
employés pendant 6 années dans les armées de la Répu-
blique. On voit que la formation sur le tas était privilégiée 
à cette époque. 
Enfin, dans le projet de Vaume, on assiste ou, on voudrait 
assister à une certaine résurrection des experts, en parti-
culier des experts pour les dents : Toutes les personnes 
qui voudraient exercer une des parties accessoires telles 
que dentiste, oculiste, accoucheur, bandagiste etc., seront 
obligées de présenter dans un délai de trois mois leur 
titre au directoire du Collège de Santé. Présenter un titre 
dans un délai de trois mois, c’était peut-être aussi, laisser 
la part belle à certains qui pouvaient ainsi rentrer, sans 
titre vraiment certifié mais avec des titres un peu fabri-
qués, dans le corps médical. 
Ce projet de Vaume n’aboutira pas et il faudra attendre 
l’an IX pour que le conseiller d’État Fourcroy présente un 
nouveau projet devant l’Assemblée, ce projet deviendra 
la loi de ventôse an XI. Lorsqu’il explique ce projet, 
Fourcroy donne un long développement dont je vais vous 
citer quelques passages parce qu’ils montrent bien l’état 
de la pratique médicale au début du XIXe siècle. Voici ce 
qu’il dit : Depuis le décret du 18 août 1792, qui a suppri-
mé les universités, les facultés et les corporations savan-
tes, il n’y a plus de réception régulière de médecins ni de 
chirurgiens, l’anarchie la plus complète a pris la place 
de l’ancienne organisation, ceux qui ont appris leur art 
se trouvent confondus avec ceux qui n’en ont pas la 
moindre notion, la vie des citoyens est entre les mains 
d’hommes avides autant qu’ignorants. 
Presque partout on accorde des patentes, aucune preuve 
de savoir et d’habileté n’est exigée, ceux qui étudient 
dans les trois écoles de médecine instituées par la loi du 
14 frimaire an III peuvent à peine faire constater les 
connaissances qu’ils ont acquises et se distinguer des 
prétendus guérisseurs qu’on voit de toute part ; des re-
bouteux et des imprudents abusent du titre d’officier de 
santé pour couvrir leur ignorance et leur avidité. Il y a 
sans doute encore plus de mal et d’abus encore, depuis 
qu’il n’existe plus ni examen ni réception, depuis qu’il est 
permis à tout homme sans étude, sans lumière, sans ins-
truction, d’exercer et de pratiquer la médecine et la chi-
rurgie. Depuis enfin que les patentes de médecin et de 
chirurgien sont indifféremment délivrées sans titre et sans 
précaution à tous ceux qui se présentent pour les obtenir. 

Tout le monde convient donc de la nécessité de rétablir 
les examens et les réceptions. Le mal est si grave et si 
multiplié que beaucoup de préfets ont cherché le moyen 
d’y remédier en utilisant des jurys chargés d’examiner les 
hommes qui veulent exercer l’art de guérir dans leur dé-
partement. Le ministre de l’Intérieur s’est vu obligé de 
casser les arrêtés de plusieurs préfets relatifs à ces récep-
tions souvent aussi abusives qu’elles sont irrégulières. Le 
projet de loi qui va être soumis au législatif présente les 
dispositions propres à faire revivre cette utile instruction. 
En le rédigean, on a pris dans les formes anciennes, (c’est 
à dire, celles du XVIIIe siècle) tout ce qu’elles avaient de 
bon en les accordant d’ailleurs avec l’ordre des choses 
qui existent aujourd’hui. 
C’est un exposé d’autant plus étonnant qu’il est prononcé 
publiquement devant l’Assemblée et en plus par Fourcroy 
qui a participé au début de la période révolutionnaire à 
l’abolition des facultés, des corporations, etc… 
De cette loi du 19 ventôse an XI, (10 mars 1803), qui est 
ainsi établie pour remplacer la loi de frimaire an III insa-
tisfaisante, je vais simplement en reprendre quelques arti-
cles : l’article premier présente des dispositions généra-
les : à compter du premier vendémiaire de l’an XII, nul 
ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirur-
gien et d’officier de santé, sans être examiné et reçu 
comme il sera prescrit par la présente loi. 
L’article deuxième : tous ceux qui obtiendront à partir du 
commencement de l’an XII le droit d’exercer l’art de 
guérir porteront le titre de docteur en médecine ou en 
chirurgie, lorsqu’ils auront été examinés et reçus dans 
l’une des six écoles spéciales de médecine ou celui d’offi-
cier de santé lorsqu’ils seront reçus par les jurys dont il 
sera parlé aux articles suivants. (On crée en effet 6 éco-
les, en fait il n’y en aura véritablement que 5, restent les 
écoles de médecine établies par la loi de l’An III qui sont 
conservées dont Paris, Montpellier, Strasbourg, plus une 
école de à Mayence et une à Turin puisque le territoire 
national s’est considérablement agrandi avec les guerres 
napoléoniennes). 
- L’article troisième : les docteurs en médecine et les chi-
rurgiens, reçus par les anciennes facultés de médecine, 
les collèges de chirurgie et les communautés de chirur-
giens, continueront d’avoir le droit d’exercer l’art de 
guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux 
qui exerçaient dans les départements réunis en vertu de 
titres, pris dans les universités étrangères et reconnus 
légaux dans les pays, qui forment actuellement ces dépar-
tements. Quant à ceux qui exercent la médecine ou la 
chirurgie en France et qui sont établis depuis que les 
formes anciennes de réception ont cessé d’exister, ils 
continueront leur profession en se faisant recevoir doc-
teur ou officier de santé. 
On devine les abus qui pourront avoir lieu, car, contraire-
ment à ce que Vaume préconisait à savoir la non recon-
naissance des titres délivrés par les écoles de médecine à 
partir de la loi de l’an III, la loi de l’an XI prévoit, elle, le 
maintien de ces titres. 
Le titre deuxième de la loi concerne les examens et récep-
tions, pour les docteurs en médecine et en chirurgie. Le 
titre troisième concerne les études et la réception des offi-
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ciers de santé, titre donné par un jury qui se réunit dans 
ce qui était les petites écoles de médecine. Le titre qua-
trième concerne l’enregistrement et, les listes de docteurs 
et des officiers de santé. On sera désormais, pour exercer 
la médecine, obligé de s’inscrire sur des listes qui seront 
revues périodiquement. Le titre cinquième concerne les 
sages-femmes et le titre sixième, des dispositions péna-
les : six mois après la publication de la présente loi, tout 
individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la 
chirurgie ou de pratiquer l’art des accouchements sans 
être sur les listes et sans avoir de diplômes, de certificat 
ou de lettre de réception, serait poursuivi et condamné à 
une amende pécuniaire envers les hospices. Le délit sera 
dénoncé aux tribunaux de Police correctionnelle, à la 
diligence des commissaires du gouvernement de ces tri-
bunaux. L’amende pourra être portée jusqu’à 1000 F pour 
ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession 
de docteur, à 500 F pour ceux qui se qualifieraient offi-
ciers de santé et verraient des malades en cette qualité, à 
100 F pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l’art 
des accouchements. 
Alors, que va apporter cette loi de l’an XI à la situation 
des arts de guérir et, en particulier à celle de l’odontolo-
gie au début du XIXe siècle ? On a beaucoup parlé d’un 
oubli en ce qui concernait les experts pour les dents ; on 
va voir par quelques exemples très précis qu’il ne s’agit 
pas vraiment d’un oubli, mais d’une véritable mise à l’é-
cart des dentistes en dehors de la profession médicale 
proprement dite. 
Le 19 février 1807, la Cour de Cassation avait précisé 
que la pratique de la chirurgie, à titre empirique, était 
passible des condamnations prévues par la loi de l’an XI, 
on condamne donc des empiriques de la chirurgie, on ne 
condamne pas les dentistes patentés, c’est à dire les den-
tistes qui exercent en payant une patente et qui n’ont été 
reçus ni comme officier de santé ni comme docteur en 
médecine ou en chirurgie. La loi de l’an XI avait fait obli-
gation d’établir des listes de tous les individus exerçant 
l’art de guérir soit en vertu de titres anciens, soit dans les 
formes nouvelles ; les dentistes ne figurent pas dans ces 
états. L’énumération des praticiens, faite par le Jury mé-
dical départemental, devait être adressée, tous les ans, par 
le préfet aux Greffes des cours d’Assises et Prévôtale, des 
Tribunaux de première instance et des Justices de paix et 
au ministre de l’Intérieur. Ces listes précisent les titres de 
tous ceux qui soignent, docteurs en médecine et maîtres 
en chirurgie de l’ancien Régime, officiers de santé, issus 
de la loi de l’An III, médecins ou chirurgiens patentés, 
reconnus et assimilés selon les dispositions prévues par 
les lois et règlements annexes qui avaient été apportés. 
Les sages-femmes, les pharmaciens, les dentistes n’y 
figurent jamais, sauf quand ils sont docteurs en médecine 
par exemple. 
Un argument de poids présenté par tous ceux qui pensent 
que les dentistes ont été écartés délibérément des structu-
res médicales par les législateurs de la loi de l’an III, puis 
par celle de l’an XI est qu’au cours des 23 ans qui ont 
suivi la loi de l’an III l’exercice totalement libre de l’art 
dentaire n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite. Le 
paiement de la patente permettait de se dire dentiste, de 
soigner les dents malades et de les remplacer ; il n’y avait 

pas besoin de diplôme supplémentaire. Alors il est vrai, 
qu’un certain nombre d’anciens experts dentistes avaient 
profité de dispositions particulières ajoutées aux lois de 
l’an III et de l’an XI pour obtenir des titres d’officiers de 
santé. Ils créaient ainsi une situation ambiguë, à l’origine 
d’un long contentieux jusqu’en 1892, entre ces médecins 
dentistes et les dentistes patentés. Cette disposition sera 
en partie, réglée par deux arrêts de la Cour de cassation, 
celui de 1827 et celui de 1846. Ils clarifient un peu les 
choses en précisant que l’art dentaire est totalement libre 
et non soumis à la loi de l’an XI. 
En guise de conclusion, je voudrais simplement lire un 
texte qui m’a été communiqué par Louis-Philippe Cosme. 
Il s’agit d’une circulaire du ministère de l’Instruction 
Publique de 1837 envoyée à tous les préfets et on verra 
que la loi de l’an XI n’a pas beaucoup modifié ce qui se 
passait déjà avec la loi de l’an III : 
Monsieur le Préfet, 
Au moment où par suite de la convocation des jurys mé-
dicaux les candidats doivent se présenter aux examens 
pour obtenir les grades d’officiers de santé ou de phar-
maciens, je crois devoir appeler votre attention sur un 
abus qui m’a été signalé et auquel il importe de mettre un 
terme. (Ces mêmes abus dont parlait Vaume). J’apprends 
que plusieurs jurys médicaux établis dans les départe-
ments, sont dans l’habitude de délivrer des diplômes 
d’officiers de santé à des candidats qui se présentent de-
vant eux pour obtenir le droit d’exercer la profession de 
dentiste et qui à ce titre demandent à ne subir et ne subis-
sent en effet que les examens relatifs à cette partie si res-
treinte de l’art de guérir. La loi de vendémiaire an XI qui 
a décidé que nul ne pourrait exercer la médecine ou la 
chirurgie en France s’il n’était pourvu de diplôme de 
médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, a détermi-
né aussi les conditions d’admission à ces divers titres. 
L’article 17 de cette loi est ainsi conçu : les jury médi-
caux du département ouvriront une fois par an les exa-
mens pour la réception des officiers de santé, il y aura 
trois examens : l’un sur l’anatomie, l’autre sur les élé-
ments de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les 
connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Nulle 
part il n’est fait mention d’aucune distinction quelconque 
entre les officiers de santé et aucun règlement n’autorise 
les examens particuliers au profit de telle ou telle bran-
che spéciale de la pratique médicale, les examens doivent 
être les mêmes pour tous les candidats. 
Je vous prie, Monsieur le Préfet, … 
Cela montre bien que comme la loi de l’an III, la loi de 
l’an XI ne prévoit pas d’examen spécifique pour les den-
tistes, on a donc le choix simplement entre être docteur 
en médecine, docteur en chirurgie et que, à côté de cela, 
la patente continue à suffire pour exercer l’activité pure-
ment dentaire. 
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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-
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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 ! 
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Les "Petites écoles" de médecine  
au XIXe siècle 

François VIDAL 
Groupe d’Étude et de Recherche sur les textes odontologiques 
anciens. Société française d’histoire de l’art dentaire  

Ce ne sont pas les périodes les plus lointaines ou celles 
dont les témoignages concrets sont rares ou imprécis que 
négligent nécessairement les historiens. Les évènements 
compris entre 1791 et 1892, bien proches de nous, riches 
en documents officiels et importants pour les arts de gué-
rir au XXe siècle, restent bien ignorés du public médical. 
Jusqu’ici, ils n’ont fait l’objet que d’études très ponctuel-
les réalisées dans le cercle restreint des spécialistes de la 
législation médicale. Rares sont ceux qui, dans le grand 
public, connaissent les évènements qui sont à l’origine de 
la fondation, dans les années 1880-1910, de la plupart de 
nos facultés de médecine1. Plus rares encore ceux qui 
pourraient donner une explication claire sur le rôle et la 
formation de l’officier de santé, ainsi que les raisons de sa 
disparition fin 18922. Alors que l’Assemblée nationale 
attendait fin 1790 le rapport du Comité de Salubrité pu-
blique sur le projet de réforme des arts de guérir, des évè-
nements imprévisibles vont hâter le cours des choses3. 
On décide de modifier, de fond en comble, les structures 
économiques et professionnelles du pays. Les cadres cor-
poratifs, au sein desquels s’organisaient la vie des mé-
tiers, vont être supprimés. L’idée maîtresse que tous évo-
quent : la liberté ne saurait tolérer des règlements, des 
contrôles, des limitations de toutes sortes. Atteintes aux 
principes mêmes de la Révolution, freins à l’initiative de 
chacun, il faut supprimer ces entraves. À la notion de 
liberté va être associée celle d’égalité. Les grades, les 
titres qui marquaient les étapes d’une vie professionnelle, 
conférant à celui qui les portait une place d’honneur dans 
la société, ne pouvaient dorénavant être admis4. 

Les lois égalitaires 
On avait agi avec célérité. Le 2 mars 1791, les corpora-
tions sont supprimées. Le 14 juin, le député Le Chapelier 
fait voter une loi établissant une totale liberté pour tout 
état et toute profession ; le paiement d’une simple patente 
permettant d’exercer le métier que l’on veut. Toutes no-
tions de formation ou de capacité ne semblent plus entrer 
en considération5. 

Le 3 septembre, un volet propre aux arts de guérir éclate : 
la médecine est un métier et non pas une dignité ou un 
titre dont on peut se prévaloir. Dès lors il n’y aura plus de 
docteur ou de maître ou encore d’expert, tous ne seront 
désignés que sous le terme, d’officier de santé. 

C’est ainsi que l’on appelait dans l’armée ou la 
marine celui qui avait pour fonction de soigner 
les malades et les blessés. 
La fin de toute organisation des arts de 
guérir 
Confirmant cette manière nouvelle de voir les choses, 
l’Assemblée législative, comme pour mettre un point 
final à des structures qui pouvaient avoir un caractère 
élitiste, décide le 18 août 1792 de supprimer les universi-
tés. Fait important à rappeler : les médecins obtiennent 
sans mal le vote d’une motion suspendant pour eux l’ap-
plication de la loi. Cette liberté prise avec le vote de l’as-
semblée, situe bien la place privilégiée qu’ils s’étaient 
faite dans le monde politique. Les décisions brutales 
qu’appliquera la Convention6 à l’encontre des chirur-
giens entrent bien dans les desseins que s’étaient fixés les 
médecins, dès les premiers jours de la Révolution. L’an-
née 1791 avait marqué la fin de saint Côme. C’est la dis-
parition du maître en chirurgie, c’est aussi l’art dentaire 
qui se voit exclu des règlements administratifs de la mé-
decine pour tout un siècle. 
Le résultat inévitable de ces lois va être l’augmentation 
brutale importante du nombre des médecins. Le terme 
officiel, d’officier de santé, n’apparaît pratiquement ja-
mais dans les gazettes ou réclames de l’époque. Une si-
tuation confuse va caractériser les arts de guérir ; rien dès 
lors ne permettant plus de distinguer un praticien titré - 
docteur ou maître - d’un charlatan qui a acheté la patente. 
Ce dernier exerce d’une manière tout à fait régulière tout 
autant que les deux autres, soumis comme lui à la taxe. 
De temps à autre, l’administration de la police reçoit des 
réclamations concernant des méfaits ou des « crimes » 
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commis à l’encontre des malades… On laisse faire, au-
cune exclusion n’est compatible avec les termes de la loi 
Le Chapelier. 

Les petites écoles 
Pour faire face à cette montée du charlatanisme, d’an-
ciens professeurs de facultés et de collèges, secondés par 
les préfets ou les maires, mettent en place des écoles. 
Desault qui exerçait la fonction de chirurgien major à 
l’Hôtel-Dieu, ouvre un cours de démonstration de chirur-
gie7. Les professeurs de l’École pratique8 annexée à l’an-
cien Collège royal reprennent les cours d’un enseigne-
ment libre pour former des opérateurs. En l’absence de 
toute organisation légale de la médecine, des centres ou-
vrent leurs portes aux futurs médecins patentés. Un té-
moin du temps écrivait : On avait senti tellement le be-
soin d’établir des écoles qu’elles se sont formées d’elles-
mêmes, par la force des choses. D’habiles médecins se 
sont livrés d’eux-mêmes à cet enseignement, des hôpitaux 
se sont ouverts à eux. Nécessité fait loi par carence de la 
loi écrite. 

Les officiers de santé et les écoles dé-
partementales 
Devant ce vide juridique, ce vide pédagogique officiel, 
devant la montée du charlatanisme, des bonnes volontés 
s’inquiètent du péril que connaissent les populations. 
Sans reconnaissance légale, un enseignement local s’ins-
talle. Bien entendu, aucune vue d’ensemble ne coordonne 
les cours et les démonstrations dans ces différentes éco-
les. Suivaient cette formation ceux qui le désiraient, entre 
autres les jeunes gens, qui, profitant de la loi Le Chape-
lier, voulaient s’assurer de quelques connaissances utiles 
à leur futur métier. 
Si dans la foule disparate de tous ceux qui, par la loi du 3 
septembre 17919, étaient devenus officiers de santé, cer-
tains étaient passés par les vieilles facultés ou par les col-
lèges royaux10, les autres n’avaient eu pour toute obliga-
tion qu’à s’acquitter d’une patente. Les petites écoles, que 
l’on désigne encore sous le nom d’écoles normales ou 
départementales de santé, accueillirent de plus en plus de 
monde. Les lois médicales de frimaire an III et de ventôse 
an XI ne concerneront qu’une partie des praticiens, ceux 
exerçant une médecine de haut niveau, laissant aux écoles 
départementales le soin d’initier à la pratique courante un 
personnel de seconde catégorie. Elles rencontrent le suc-
cès car, où trouver un enseignement rapide et peu coûteux 
ailleurs qu’auprès de ces petites écoles ? Où trouver des 
maîtres aussi compréhensifs et plus indulgents ? Nulle 
part ailleurs. Les pouvoirs publics, compréhensifs eux 
aussi, font semblant de les ignorer. Comme elles ne dis-
tribuent aucun titre, leur activité ne va pas à l’encontre 
des lois de la République. Elles font œuvre utile et quel-
ques préfets suivent même, avec intérêt, leur action. 
Un modus vivendi semble, très vite, s’être établi entre les 
deux formules d’enseignement : écoles nationales de san-
té - qui rapidement reprennent le titre de facultés - pour 
les unes, petites écoles pour les autres. Deux niveaux 
d’études et deux titres, les premiers seront les docteurs, 
les autres seront les officiers de santé. Les jurys départe-
mentaux établis par la loi de l’an XI, pour faire entrer les 

empiriques dans le cadre des règlements, ne pouvaient 
qu’apprécier les connaissances de ceux qui s’étaient vo-
lontairement soumis à cet enseignement, modeste mais 
bien utile ; c’était beaucoup mieux que l’examen d’un 
simple certificat de complaisance que certaines présen-
taient et qu’il fallait accepter. 

Pour la reconnaissance des petites éco-
les 
En 1825, une discussion concernant l’exercice médical 
est introduite à la Chambre. Plusieurs plaintes avaient été 
déposées sur le bureau de l’Assemblée, relatives à des « 
accidents dus à l’impéritie de praticiens de seconde classe 
». Une session est prévue pour examiner la situation des 
officiers de santé et celles des écoles départementales. 
Elle est ouverte le 18 avril, présidée par Corbière11, le 
ministre de l’Intérieur, Cuvier et Lizot animeront les dé-
bats. Les députés font preuve d’une grande agressivité à 
l’encontre des officiers de santé, et certains d’entre eux 
demandent une loi qui supprimerait l’ambivalence médi-
cale. Carrière parvient à maintenir, envers et contre tous, 
un statu quo de raison qui leur sauve la situation. Lorsque 
la discussion aborde l’enseignement parallèle des petites 
écoles, non seulement aucune voix ne s’élève pour mettre 
en cause leur existence et leur rôle, mais Corbière cons-
tate une totale approbation pour son projet de les faire 
reconnaître sous le nom « d’écoles secondaires de santé 
». Les vingt petits collèges deviennent des établissements 
d’enseignement médical destinés à la formation des fu-
turs officiers de santé. Ils vont faire désormais partie des 
structures officielles de la formation médicale. Le besoin 
d’une clarification de la situation se précise en 1836. 
Deux niveaux d’enseignement, concrétisés pour les uns, 
les futurs docteurs, par la nécessité de posséder les deux 
baccalauréats - lettres et sciences 12 - et pour les futurs 
officiers de santé, des maîtres choisis au sein de l’univer-
sité. Tout est dorénavant clair et précis, chacun connaît sa 
situation scolaire et sa catégorie professionnelle  

Ordonnance du 13 octobre 1840 
Soumise à l’approbation du Roi par Victor Cousin 13, 
elle comporte les trois articles qui suivent : 
Article I - Les écoles actuellement établies sous le titre 
d’écoles secondaires de médecine14 et qui seront réorga-
nisées conformément à la présente ordonnance prendront 
le titre d’écoles préparatoires de médecine et de pharma-
cie. 
Article II - Les chaires d’enseignement sont : chimie et 
pharmacie, histoire naturelle médicale, matière médicale, 
anatomie et physiologie, clinique interne et pathologie 
interne, clinique externe et pathologie externe, accouche-
ments, maladies des femmes et des enfants. 
Article III - Il y aura dans chaque école six professeurs 
titulaires et deux adjoints. 
Victor Cousin, après le vote de la loi, avait précisé : On 
ne veut plus d’un second ordre (écoles secondaires), elles 
changent de nom, elles devront avoir aussi un caractère 
nouveau qui est de préparer à l’enseignement des fa-
cultés, d’être le vestibule des facultés. 
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Situation des écoles préparatoires au 
lendemain de l’ordonnance royale  
Elles sont au nombre de 19, assez bien réparties dans le 
pays. L’effectif est variable mais toujours supérieur à 
vingt élèves. Amiens 45 élèves, Angers 37, Arras 32, 
Bordeaux 39, Caen 22, Clermont 28, Dijon 30, Grenoble 
31, Limoges 32, Lyon 73, Marseille 38, Nancy 32, Nan-
tes 43, Orléans 36, Poitiers 34, Rennes 70, Rouen 42, 
Toulouse 72, Tours 42. Quelques-unes de ces écoles sont 
à l’origine de nos actuelles facultés. Lyon et Marseille 
font ainsi - par la petite porte - leur entrée dans l’univers 
de l’enseignement médical. La place prise par ces nouvel-
les écoles est à ce point importante, dans les années 1840 
que, lorsque à l’Hôtel de ville de Paris, en 1845, est réuni 
le fameux congrès qui doit dresser les grandes orienta-
tions de l’enseignement médical, Samson et ses amis 
confieront à ces établissements un rôle capital. L’ensei-
gnement destiné aux médecins praticiens pourrait être 
attribué aux écoles préparatoires qui assureraient la totali-
té du cursus. Les spécialités, qui réintégreraient la méde-
cine, seraient enseignées dans les hôpitaux. La formation 
du personnel pédagogique ou des services hospitaliers 
concernerait les facultés. A ce propos, le titre de docteur 
pourrait être ramené à ces hauts dignitaires de la méde-
cine. 
Aux écoles préparatoires serait donc conféré le rôle prin-
cipal. La place de l’officier de santé, dans le corps des 
arts de guérir, pourrait être réglée assez rapidement en 
appliquant des mesures transitoires lui permettant d’obte-
nir, sans trop de mal, le doctorat15. Cette solution réser-
verait aux seuls futurs docteurs l’enseignement des écoles 
préparatoires. 

Des écoles préparatoires aux écoles de 
plein exercice  
La Révolution de 1848 qui fait échouer le plan d’organi-
sation de Salvandy, en maintenant les structures ancien-
nes confirme l’implantation et l’utilité des écoles prépara-
toires. Leurs maîtres, au lendemain du Second Empire, 
seront pris parmi les professeurs et agrégés de l’enseigne-
ment supérieur 16. Quelques-unes, dont les effectifs sont 
particulièrement fournis, vont devenir des « écoles de 
plein exercice ». C’est Paul Bert 17 qui, en 1875, fait 
admettre ce principe. Marseille est la première ville à 
bénéficier de cette promotion. L’école de plein exercice 
fera figure d’annexe d’une faculté, celle-ci centralisant le 
service administratif et assurant le contrôle des thèses. Le 
plan de réforme, conduit par Paul Bert, prévoyait le pas-
sage de toutes les écoles préparatoires au statut de plein 
exercice. 

Les officiers de santé à la fin du XIXe 
siècle 
Dans les dernières décennies du siècle, l’enseignement 
donné dans les écoles préparatoires ne tenait plus compte 
du binôme docteur et officier de santé. Un seul pro-
gramme était donné aux élèves. Le décret du 23 août 
1883 avait soumis ces derniers, avant leur entrée à l’é-
cole, à faire un stage de 3 ans à l’hôpital. L’élève officier 
de santé, assis sur les mêmes bancs que le futur docteur, 

suivait ensuite l’enseignement pendant 4 ans. Plus rien ne 
distinguait l’un de l’autre, sinon la possession du double 
baccalauréat, qui seul ouvrait la voie au doctorat. Ils ne 
sont séparés l’un de l’autre, disait-on, que par l’épais-
seur d’une version latine 18. La loi de novembre 1892 
mettra fin à l’histoire tourmentée de l’officier de santé. 
Quant aux anciennes petites écoles, dénommées écoles 
secondaires, puis écoles préparatoires ou de plein exer-
cice, la plupart seront élevées au rang de facultés. Plu-
sieurs d’entre elles sont parvenues, en moins d’un demi-
siècle, à se placer parmi les plus brillantes. 

Situation des écoles à la fin du XIXe siè-
cle 
1872 : 23 écoles préparatoires de médecine à savoir : 
Alger, Amiens, Angers, Arras, Besançon, Bordeaux, 
Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, 
Marseille, Nancy, Nantes, Poitiers, Reims, Rennes, 
Rouen, Toulon, Toulouse et Tours. Paris et Montpellier 
possèdent une faculté. Strasbourg est perdue. Nancy va la 
remplacer. 
1876 : Écoles préparatoires : les mêmes. Marseille de-
vient une « école de plein exercice ». Nancy, Lyon ont 
une faculté. Lille a deux facultés, dont une privée (faculté 
catholique de médecine). 
1890 : L’école préparatoire de Toulouse devient une 
école de plein exercice. Bordeaux et Marseille ont une 
faculté. 
1893 : L’école préparatoire de Nantes devient de plein 
exercice et Toulouse possède dorénavant une faculté. 

Notes 
1. De 1792 jusqu’en 1892, il n’y a en France, en tout et pour tout, que 

trois facultés de médecine.  
2. Le terme « officier de santé » avait un sens différent suivant qu’il 

s’agissait de la période allant de 1791 à 1803, ou des années suivan-
tes. Étaient officiers de santé entre les années 1791 et 1793, tous les 
protagonistes des arts de guérir, aussi bien ceux qui possédaient les 
anciens titres de l’Ancien Régime que ceux qui avaient payé une 
patente sans avoir suivi aucune formation scolaire. Étaient officiers 
de santé à partir de 1793 les praticiens instruits dans une école 
nationale de santé ou qui, plus simplement, avaient reçu d’un jury 
un certificat d’officier de santé. Par contre, à partir de la loi de 
ventôse an XI (1803), ce terme sert à désigner celui qui exerce une 
médecine mineure avec des connaissances limitées. Il se situe au-
dessous du docteur en médecine. 

3. On peut consulter avec profit le chapitre VIII de la thèse de Philippe 
Caron, concernant la médecine au cours des premières années de la 
Révolution, La querelle médecins chirurgiens (thèse odontologique, 
Rennes, 1988). 

4. Cf. Dominique Picard –« Aspects socio-économiques de la loi Le 
Chapelier », 13/07/1989, Le Chirurgien Dentiste de France, n° 481. 

5. « 1789-1794 – Les grandes réformes » (p. 73-93), in « Histoire 
d’une Diplôme ». 1992, Le Chirurgien Dentiste de France. 

6. Un mois à peine après le vote de la loi du 13 août 1792, c’est la 
Convention qui prend la place de l’Assemblée législative. 

7. P. Huard et M. J. HUarT, « Pierre Desault », in Biographies médi-
cales et scientifiques, 1972, Paris Dacosta,  

8. L’école pratique avait été ouverte en 1750 pour enseigner l’anato-
mie pratique aux élèves de Saint-Côme. Elle était située rue de la 
Pelleterie. 

9. Qui avait supprimé tous les anciens titres au profit de l’appellation : 
« officier de santé ». 

10. Le Collège royal de chirurgie avait ouvert ses portes en 1768. 
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11. Comme Jacques de Corbière, ami de Villèle, ministre de l’Intérieur 
dans le cabinet Richelieu. Est nommé, en 1828, Pair de France 
(1767-1853). 

12. Les facultés des sciences de création récente avaient été placées au 
sein des universités par la loi scolaire et universitaire de l’an X. 

13. Victor Cousin, philosophe, professeur à l’École normale et à la 
faculté des lettres, occupe sous la monarchie de Juillet, de hautes 
fonctions au Conseil d’État, est ministre de l’Instruction publique, 
siège à l’Académie française et à l’Académie des sciences. Est fait 
Pair de France (1792-1867). 

14. Ces écoles qui, pendant longtemps, n’avaient pas eu de statut légal, 
avaient été désignées sous des titres divers dont celui fort ancien 
d’école normale de santé. Ses élèves étaient des « instituteurs de 
santé ». 

15. Ce projet sera repoussé par les législateurs de 1847. On sait aussi 
qu’une des causes de l’échec du projet de loi Milan-Rio avait été 
l’impossibilité d’accorder des titres de docteur en médecine aux 
chirurgiens dentistes dépourvus du baccalauréat (Décret du 17 mars 
1808). Le bénéfice, pour ces derniers, de la loi du 24 décembre 
1871, n’avait été possible que grâce au vote de la loi d’orientation 
du 12 novembre 1868 qui « reconnaissait aux candidats déjà enga-
gés dans la vie professionnelle, le droit d’accéder aux enseigne-
ments et d’obtenir les diplômes correspondants. La loi du 12 juillet 
1871, précise la durée de cette activité professionnelle à trois ans au 
moins pour pouvoir bénéficier de la loi d’orientation. 

16. " La formation médicale au lendemain du Second Empire ", Chirur-
gien Dentiste de France du 27/5/1993. 

17. Paul Bert, médecin physiologiste, professeur à la faculté de méde-
cine et à l’École des hautes études, ministre de l’Instruction publi-
que (1833-1886). 

18. Cette phrase avait été lancée à la Chambre au moment des discus-
sions de la loi Brouardel en 1892. 
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Les premiers brevets d’invention  
en anesthésie générale 
Marguerite ZIMMER 
Docteur en Chirurgie Dentaire, Diplôme d'Études Approfondies, 
E.P.H.E., Sciences historiques et philologiques, en Sorbonne. 

Premières expériences françaises  
d’anesthésie à l’éther sulfurique 
Le 3 novembre 1846, le médecin Henry Jacob Bigelow 
présentait, pour la première fois, au monde scientifique 
(plus précisément devant la prestigieuse American Aca-
demy of Arts and Sciences), un rapport succinct des pre-
mières tentatives d’anesthésie à l’éther sulfurique réali-
sées au Massachusetts Hospital de Boston par le chirur-
gien John Collins Warren et le dentiste William Thomas 
Green Morton. Le 9 novembre 1846, Bigelow faisait une 
communication sur le même sujet devant la Boston So-
ciety of Medical Improvement. Un mois plus tard, le 2 
décembre 1846, un navire, affrété par la Cunard Line, 
quittait New York en direction de l’Europe.  
Morton avait chargé l’étudiant en médecine américain 
Francis Willis Fisher de remettre un inhalateur à éther 
aux célèbres chirurgiens parisiens Antoine-Joseph Jobert 
de Lamballe, Alfred-Armand-Marie-Louis Velpeau, Phi-
lippe-Frédéric Blandin, Philippe Ricord et Jules-
Germain-François Maisonneuve. Au début de décembre 
1846, l’appareil n’étant pas arrivé à destination, Fisher 
transmit à Velpeau, à la Charité, et à Jobert de Lamballe, 
à l’hôpital Saint-Louis, la proposition d’expérimenter le 
nouveau procédé américain. Velpeau fut particulièrement 
prudent. Il refusa de tenter l’expérience, et c’est ainsi que 
Jobert de Lamballe décida d’opérer le malade Pierre Di-
het, après lui avoir fait inhaler de l’éther sulfurique. Les 
faits ont été rapportés par l’interne des hôpitaux Gustave-
Eugène Gogué (1), le 23 janvier 1847. Dihet avait été 
hospitalisé à l’hôpital Saint-Louis, le 7 décembre 1846, 
au n° 33 de la salle Saint-Augustin. L’homme, âgé de 59 
ans, exerçait la profession de charretier. Il y avait plus de 
18 mois qu’il présentait une gerçure sur le côté gauche de 
la lèvre inférieure. La blessure n’avait cessé de grandir et 
s’était transformée en une petite plaie ou, plus exacte-
ment, en un ulcère de la largeur d’une pièce de 25 centi-
mes. Un jour, en voulant mettre un collier à son cheval, 
l’animal avait relevé violemment la tête et était venu frap-

per le malade en pleine figure. Le coup lui avait cassé 
deux incisives et fait saigner la plaie de la lèvre infé-
rieure. À partir de là, l’ulcération ne cessa de s’élargir et 
finit par atteindre la taille d’une pièce d’un franc. Elle 
présentait toutes les caractéristiques d’un cancer de la 
lèvre.  
Le 15 décembre 1846, sur le point d’exciser la tumeur, 
Jobert de Lamballe confiait le malade aux soins du doc-
teur américain, ami de Morton, afin qu'il le rendît insen-
sible à la douleur. Gogué affirme bien que Dihet fut le 
premier, en France, sur lequel on expérimenta l’aspira-
tion de la vapeur d’éther sulfurique comme moyen de 
prévenir la douleur dans les opérations chirurgicales. Et 
il ajouta : Ce ne sera peut-être pas sans intérêt que l’on 
apprendra quel fut l’appareil dont se servit en cette cir-
constance un docteur américain, ami de Morton, en pré-
sence de M. Jobert (1). Gogué n’apporte aucune précision 
au sujet du nom de ce docteur américain, mais des recou-
pements permettent de penser qu’il s’agissait de Willis 
Fisher. 
L’appareil décrit par Gogué ressemblait au premier appa-
reil américain à inhalation, dont le dessin a été publié (2), 
dans la Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires, le 13 
février 1847. Il s’agissait d’un globe en verre à double 
tubulure, dans lequel étaient placées des éponges imbi-
bées d’éther. L’une de ces tubulures livrait passage à 
l’air, tandis que l’autre était placée dans la bouche du 
patient, alors que les narines restaient ouvertes. On re-
commandait au malade d’aspirer fortement, afin que l’air, 
chargé de vapeurs éthérées, pût pénétrer rapidement dans 
la cavité buccale et, de là, gagner les voies respiratoires. 
Cet appareil, dépourvu de soupapes, a finalement été 
construit à l’hôpital Saint-Louis, vraisemblablement sur 
les conseils de Willis Fisher. 
L'opération de Pierre Dihet se déroula normalement, le 
malade ne souffrit pas vraiment, mais l’éthérisation ne fut 
pas complète. À l’inspiration, une certaine quantité d’air 
non saturé d’éther avait pénétré dans les fosses nasales, et 
à l’expiration, de l’air était retourné dans le globe et était 
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venu se mélanger aux vapeurs éthérées. Tout cela ne pou-
vait que retarder le développement des effets de l’éthéri-
sation. 
Quelques jours plus tard, Jobert de Lamballe renouvelait 
l’expérience en utilisant le même appareil à double tubu-
lure. Dans l’un des cas, il appliqua un cautère sur la 
jambe d’une femme (3), dans l’autre, il plongea un trocart 
dans une tumeur enkystée. Les malades furent parfaite-
ment insensibilisés. Mais le chirurgien se rendit rapide-
ment compte que le volume d’éther et la quantité de va-
peurs émises étaient limités. Dès que l’ensemble des va-
peurs d’éther avait été inhalé, le patient retrouvait sa sen-
sibilité. En s’interrogeant sur l’opportunité de l’emploi 
des vapeurs éthérées dans les interventions chirurgicales, 
Jobert écartera d’emblée les petites et les grandes inter-
ventions. Dans les opérations de longue durée, les effets 
de l’éthérisation avaient disparu avant la fin de l’acte 
opératoire, et pour les interventions peu douloureuses, 
l’emploi de la nouvelle méthode ne lui semblait pas né-
cessaire. Il restreignit donc les inhalations éthérées aux 
interventions dont la durée était prévisible. En l’occur-
rence, l’action de l’éther est constante et ne manque pres-
que jamais. On peut toujours produire le sommeil, mais il 
faut plus ou moins de temps, selon les individus et l’appa-
reil employé. On peut, jusqu’à un certain point, en gra-
duer les effets depuis l’excitation jusqu’à l’exaltation et 
la stupeur (4). Dans tous les cas, avant que le relâche-
ment musculaire ne se produise, on notait une accéléra-
tion du pouls, souvent accompagnée d’une gaieté folle ou 
d’une incohérence du langage. Chez certains malades, le 
pouls s’affaiblissait ou disparaissait, tandis que la tempé-
rature du corps diminuait. Pour Jobert de Lamballe, il 
s’agissait d’une véritable intoxication. Les chirurgiens 
n’avaient pas encore pris conscience de l’état d’asphyxie 
dans lequel se trouvait le malade. Aussi offraient-ils tout 
simplement un verre de vin aux malheureux patients. 
S’ils ne se souvenaient de rien au réveil, les nuits ou les 
jours suivants se passaient souvent avec un sentiment de 
malaise général, des maux de tête particulièrement vio-
lents, des attaques hystériques, une certaine agitation, des 
secousses musculaires, des douleurs à la gorge ou des 
réactions bronchiques dues à l’irritation produite par la 
toux ou par le refroidissement lié à l’évaporation de l’é-
ther. Jobert de Lamballe ne communiqua pas immédiate-
ment les résultats de ses premiers essais d’éthérisation. Il 
ne rompit le silence qu’au cours de la réunion de l’Acadé-
mie de médecine du 2 février 1847 lorsque l’ordre d’ins-
cription lui permit enfin de prendre la parole. 
Malgaigne allait le devancer, le 12 janvier 1847, en an-
nonçant pour la première fois, devant l’Académie de mé-
decine, l’application d’une nouvelle propriété de l’éther, 
après n’avoir réalisé que cinq tentatives d’anesthésie à 
l’éther sulfurique, à l’hôpital Saint-Louis. Il ne faut pas 
perdre de vue qu’en 1847, Jobert de Lamballe occupe la 
fonction de chirurgien et de médecin consultant de Louis-
Philippe, qu’il n’a pas encore été nommé professeur de 
clinique chirurgicale (la chaire lui sera attribuée en 1854, 
à l’Hôtel-Dieu), alors que Malgaigne avait obtenu l’agré-
gation en 1836. Ce qui expliquerait pourquoi Malgaigne 
fut le premier dans l’ordre de présentation d’une commu-
nication relative à l’anesthésie chirurgicale. N’ayant pas 

d’appareil à double tubulure à sa disposition, Malgaigne 
se servira tout simplement, pour le premier essai, d’un 
tube ordinaire, dans lequel il avait introduit des éponges 
imbibées d’éther sulfurique (5). Le patient tenait le tube 
dans sa bouche. Pour les malades suivants, Malgaigne 
introduisit le tube dans l’une des narines, tout en mainte-
nant l’autre fermée. Le sujet inspirait par le nez et expi-
rait par la bouche. La simplicité de mise en œuvre de cet 
appareillage explique en grande partie les échecs enregis-
trés. Au départ, le patient était bien en mesure d’exécuter 
convenablement le mouvement d’inspiration par le nez et 
d’expiration par la bouche, mais lorsque l’assoupissement 
s’installait, la régularité du rythme nécessaire à la ventila-
tion disparaissait. Les expériences ne furent pas vraiment 
concluantes. Il s’agissait plutôt d’une analgésie de courte 
durée. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la 
communication de Malgaigne produisit peu d’effet sur les 
membres de l’Académie de médecine.  
Velpeau (6) répliqua en disant qu’il avait bien entendu 
parler des expériences américaines. Un dentiste de Bos-
ton lui avait proposé de faire des essais à l’hôpital de la 
Charité, mais sans lui révéler le secret de la manœuvre. 
Aussi, retenu par la crainte de nuire aux malades, Vel-
peau n’avait pas osé en faire l’essai et avait tranquille-
ment attendu la réunion suivante de l’Académie de méde-
cine. Maintenant que Malgaigne avait ouvert la voie, di-
sait-il, il se sentait prêt à faire des essais. Mais pour réali-
ser ces expériences il fallait trouver un inhalateur qui pût 
répondre aux exigences de l’éthérisation. Velpeau, tout 
comme Jobert de Lamballe, construisirent leurs premiers 
appareils à l’hôpital (7). 
Jusqu’au 21 janvier 1847, Philibert Roux, à l’Hôtel-Dieu, 
Hector-Marc Landouzy, à Reims, ainsi que Maisonneuve 
ou Vidal (de Cassis), firent respirer de l’éther, en se ser-
vant soit d’un flacon placé sous le nez, soit d’un flacon à 
double tubulure, ou encore en recouvrant une éponge 
imbibée d’éther avec un entonnoir ; entonnoir dont le 
sujet mettait l’embout dans la bouche, en aspirant forte-
ment l’air qui passait par l’éponge. L’anesthésie pouvait 
être maintenue entre 4 et 10 minutes. 
Le jeudi 21 janvier 1847, Paul Guersant éthérisait deux 
jeunes filles à l’Hôpital des Enfants (8). Ce furent les 
premières expériences réellement concluantes. Les appa-
reils avaient été construits par le fabricant d’instruments 
chirurgicaux Frédéric-Joseph Charrière, 6, rue de l’École 
de Médecine, à Paris. Ils comportaient toujours des épon-
ges imbibées d’éther, un tube d’entrée de l’air atmosphé-
rique, et un deuxième conduit avec son embouchure (9). 
Charrière y adjoindra rapidement un robinet pour réguler 
l’arrivée de l’air atmosphérique, ainsi qu’un entonnoir au 
moyen duquel on pourra ajouter de l’éther si nécessaire, 
et une soupape d’inspiration et d’expiration, intercalée 
sur le tube, au niveau de l’embouchure. Il ne faudra fina-
lement que quelques heures pour que Charrière modifie 
encore son appareil, en réunissant les deux tubulures en 
une seule (10). Les deux conduits pouvaient maintenant 
être fermés à l’aide d’une seule main. Les pince-nez 
étaient réalisés à l’aide de plaques en liège. Ces nouveaux 
inhalateurs n’étaient plus des matras en forme de globes, 
mais des flacons à fond plat et à base large, une modifica-
tion qui permettait une plus grande évaporation de l’é-
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ther. Pierre-Nicolas Gerdy a fort bien décrit ces appareils, 
tout en les essayant sur lui-même (11).  
Le 30 janvier 1847, Charrière déposait un brevet d’inven-
tion pour un Appareil d’inhalation d’éther, disposé de 
manière à être inexplosible. Il fut enregistré sous le n° 
4982. Le brevet initial fut suivi d’un additif, conformé-
ment au procès-verbal, dressé le 1er février 1847. Pour 
que l’évaporation de l’éther puisse se faire dans les meil-
leures conditions, il fallait que le liquide ne soit ni trop 
chaud, ni trop froid, et surtout que l’appareil n’ait pas été 
posé à côté d’un corps inflammable ou à proximité d’une 
source lumineuse. L’invention de Charrière consistait à 
interposer des lames superposées, en toile métallique, 
dans le conduit de l’air atmosphérique et de la vapeur 
d’éther.  
Le 2 février 1847, la Gazette des Hôpitaux Civils et Mili-
taires faisait état de la construction d’un nouvel appareil 
de Charrière, réalisé, cette fois, d’après les suggestions de 
Victor-Auguste-François Morel-Lavallée (12). Au flacon 
à large fond plat, Charrière avait substitué un petit flacon, 
facile à tenir dans le creux de la main et dont la chaleur 
assurerait l’évaporation de l’éther. L’éthérisation dépassa 
alors toutes les espérances. Jacques-Joseph Moreau, à 
l’Hospice de Bicêtre, trouvait que l’appareil perfectionné 
de Charrière pouvait être utilisé pour les malades les plus 
difficiles, malgré eux, malgré leur état d'agitation, et cela 
sans leur imposer d’autre gêne que celle de contenir 
leurs bras (13). 
Il était particulièrement intéressant d’établir une compa-
raison entre l’inhalateur de Charrière et celui que William 
Hooper construisit à Pall Mall, à Londres, le 19 décembre 
1846, d’après les instructions du docteur Francis Boott et 
du dentiste anglais James Robinson (14). La première 
expérience anglaise avait eu lieu le 19 décembre 1846, 
quatre jours après le premier essai français. L’appareil de 
Hooper était composé d’un réservoir supérieur et d’un 
réservoir inférieur remplis d’éponges, le réservoir supé-
rieur servant aussi d’entonnoir. Il permettait de faire pleu-
voir de l’éther sur les éponges placées au fond du flacon 
inférieur. La valve située au sommet de l’entonnoir assu-
rait l’admission de l’air atmosphérique, tout en empê-
chant la fuite des vapeurs d’éther. Un coussinet, placé sur 
l’avant de l’embouchure de l’inhalateur, garantissait la 
fermeture hermétique des lèvres et de la bouche. Le 
pince-nez obligeait le malade à respirer exclusivement 
par la bouche. L’appareil de Charrière peut également 
être comparé à l’inhalateur que Peter Squire inventa pour 
Robert Liston, le 21 décembre 1846 (15), (16).  

Le Medical Times, The Lancet et The Pharma-
ceutical Journal and Transactions avaient pu-
blié les modèles de Hooper et de Squire les 1er, 
9 et 13 janvier 1847. Charrière a-t-il eu l’occa-
sion de tenir l’appareil de Hooper ou de Squire 
entre ses mains avant de réaliser ses propres 
inhalateurs, ou s’est-il inspiré tout simplement 
des schémas diffusés dans les revues anglaises ? 
La question reste posée. 
Autres brevets d’inventions délivrés en 

1847. 
D’autres brevets d’invention pour des appareils destinés à 
l’inspiration de l’éther sulfurique, furent déposés au Mi-
nistère de l’Agriculture et du Commerce (aujourd’hui 
l’Institut National de la Propriété Industrielle), au cours 
de l’année 1847. Nous avons détaillé (17) : 
• celui de Balthazar de Simoni, pris le 13 février 1847, 

pour un appareil appelé fume-liqueur dont le schéma et 
le descriptif s’apparentent à l’inhalateur de Jules Clo-
quet. Il s’agit d’une sorte de narghilé en cristal ou en 
verre. 

• les atmocléïdes d’Antoine-Édouard Brisbart-Gobert, 
de Montmirail, brevetés le 11 mars 1847. Ils s’apparen-
tent aux premiers inhalateurs du fabricant d’instruments 
chirurgicaux A. Lüer.  

• l’appareil de Joseph Merle, breveté le 13 mars 1847. Il 
était muni d’un récipient destiné à l’eau chaude.  

• l’appareil de Jérôme Gay, fabricant d’appareils à gaz à 
Turin. Gay s’était fait représenter en France par 
Combe, fabricant de chapellerie, 22 rue Raisin, à Lyon. 
Cet inhalateur, breveté le 19 juillet 1847, était de meil-
leure facture.  

Introduction de l’anesthésie au  
protoxyde d’azote en France,  
à partir de 1864. 
Le protoxyde d’azote n’a pas été introduit en France par 
Gardner Quincy Colton et Thomas Wiltberger Evans lors 
de l’Exposition universelle de 1867, mais fut utilisé pour 
la première fois par le Dr. John W. Crane, en 1864. La 
lettre, que Marion Sims (18) adressa au British Medical 
Journal, en avril 1868, atteste que Crane utilisait déjà le 
protoxyde d’azote depuis quatre ans, et le chirurgien-
dentiste Apolloni-Pierre Préterre depuis plus de deux ans. 
Vinrent ensuite les docteurs Parmly, Jean-Baptiste Rot-
tenstein et Lond (non identifié). En 1867, Colton et Evans 
donnèrent un nouvel élan à cette forme d’anesthésie. 
Au cours de la réunion de l’Académie de médecine, le 29 
mai 1866, Philippe Ricord (19) accepta de lire, au nom de 
Préterre, une note sur l’emploi du protoxyde d’azote. 
Dans cette communication, Préterre écrit que les expé-
riences publiques faites en France depuis six mois ont 
confirmé de tous points ce qui nous avait été annoncé par 
des confrères d'Amérique, et notamment par mon frère le 
docteur Préterre (de New York). Or, si ces expériences 
ont été faites depuis six mois, il faut en déduire que Pré-
terre a essayé la méthode pour la première fois vers la fin 
du mois de décembre 1865, grâce aux renseignements 
que lui fournissait son frère Peter Adolph, resté aux États-
Unis. Dans Les Dents - Traité pratique des maladies de 
ces organes, Préterre rappelle que jusqu’à ces dernières 
années, on ne connaissait en France d’autre moyen de 
supprimer la douleur pendant l’extraction des dents que 
l’anesthésie par le chloroforme ou l’éther; mais les cas 
de mort produits par ces deux substances avaient jeté 
l’épouvante dans le public. Un nouvel anesthésique était 
à rechercher. Nous l’avons trouvé dans le protoxyde d’a-
zote que nous avons introduit en Europe, où il était abso-
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lument inconnu comme anesthésique avant nos travaux. 
Et il ajoutait : Nous avions à peine fait connaître nos ex-
périences à l'Académie des sciences et à l'Académie de 
médecine, que la plupart des médecins et des chirurgiens 
des hôpitaux nous priaient de vouloir bien les répéter 
devant eux » (20). Dans cet ouvrage, Préterre énumère les 
noms des médecins et dresse la liste des opérations prati-
quées dans son cabinet, dans les hôpitaux et dans les cli-
niques de Paris.  
Préterre avait été tellement enthousiasmé par la réussite 
de ses essais d’anesthésie proto-azotée, qu’il inventa une 
nouvelle embouchure et fit breveter une lampe, disposée 
de manière à ce que le dégagement gazeux soit réglé par 
l’intensité de la flamme. Ce perfectionnement lui avait 
demandé de très longues recherches. Le 26 juin 1866, 
Préterre déposait un brevet d’invention pour un Appareil 
concourant à la production et servant à l’inhalation du 
protoxyde d’azote, nouvel anesthésique. Il y décrit une 
nouvelle embouchure métallique, ainsi que le régulateur à 
gaz ou caléfacteur, fonctionnant automatiquement. Le 3 
décembre 1866, Préterre ajoutait un certificat d’addition à 
ce brevet initial. Il s’agissait d’un masque, adaptable à 
tous les types de visages, qui permettrait au patient d’ins-
pirer par la bouche et par le nez. Il fallait surtout augmen-
ter la rapidité de l’installation de l’anesthésie. Préterre se 
servait journellement du protoxyde d’azote en l’utilisant 
pour différentes opérations de courte durée, pour les opé-
rations douloureuses de la chirurgie ou pour les extrac-
tions dentaires. Le gaz était fabriqué quotidiennement. 
L’agent anesthésique, correctement lavé et décanté, était 
de meilleure qualité douze ou vingt-quatre heures après 
sa fabrication. Préterre prétend ne pas avoir eu à déplorer 
d’accident fâcheux, mais les propos tenus par Giraud-
Teulon (21) sont nettement moins optimistes. Ce médecin 
avait été effrayé par l’aspect physique d’un patient, anes-
thésié par Préterre, dans le service d’Auguste Nélaton. 
Lefort témoignera dans le même sens, en rappelant que la 
teinte bleutée et la turgescence du visage du malade, opé-
ré d’un phimosis à l’hôpital Saint-Germain du Midi, et 
anesthésié par Préterre, l’avaient terrorisé. L'Exposition 
Universelle de Paris de 1867 offrit à Gardner Quincy 
Colton l’occasion de procéder à quelques démonstrations 
d’anesthésie au protoxyde d’azote. Son ami Thomas 
Wiltberger Evans utilisera le gaz un millier de fois. En 
mars 1868, Evans traversait l’Atlantique, s’installait au 
Langham Hotel, à Londres, y montait un appareil de 
Sprague, et proposait ses services dans plusieurs hôpitaux 
de la capitale. Or le gaz hilarant, stocké dans un sac en 
caoutchouc, se détériore rapidement. Ernest Hart, éditeur 
du British Medical Journal, souleva aussitôt la question 
de la compression, de la liquéfaction et de la conservation 
du gaz. Les manufactures Barth, puis Coxeter & Son, 
réussirent à le comprimer dans des réservoirs métalliques 
de petite dimension. Les réservoirs à gaz, véritables petits 
meubles d’appartement, restèrent en vogue jusqu’aux 
années 1880.  
Il restait à trouver un moyen de liquéfier le gaz et de lut-
ter contre l’asphyxie. Edmund Andrews, de Chicago, 
montra en 1868 que l’anesthésie au protoxyde d’azote 
peut être de meilleure qualité lorsqu’on fait inhaler de 
l’oxygène au patient. Une idée nouvelle qui posera le 

problème de sa fabrication et de son stockage. À Paris, 
l’oxygène était vendu par Stanislas Limousin et par Del-
pech (22). On pouvait en acheter à toute heure, préparé et 
stocké dans des bonbonnes ou dans des ballons. Mais il 
n’existait aucun appareil permettant de mélanger conve-
nablement oxygène et protoxyde d’azote. En utilisant du 
protoxyde d’azote pur, l’asphyxie apparaissait très rapi-
dement. En ajoutant de l’oxygène pour entretenir la respi-
ration, on observait des troubles nerveux et l’anesthésie 
ne s’installait pas. Les travaux de Claude Bernard et de 
son élève Paul Bert, sur la valeur de l’oxygène et l’étude 
des variations de la pression barométrique des gaz dans le 
sang, permirent de sortir provisoirement de ce dilemme. 
La guerre de 1870 et l’incorporation des médecins et de 
leurs assistants contraignirent bientôt les chirurgiens qua-
lifiés à soigner les blessés dans les hôpitaux militaires. 
L’anesthésie au chloroforme, qui n’exigeait pas d’appa-
reillage compliqué, l’emporta sur les autres méthodes 
d’insensibilisation. Cette forme d’anesthésie fut large-
ment utilisée au cours de la guerre franco-prussienne. 
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La mise en place de l'Ecole dentaire de Paris 
et de l'Ecole dentaire de France 
organisation, administration, programme des études 
Les lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880  
et la fondation des écoles dentaires. 

Henri MORGENSTERN  
Docteur en chirurgie dentaire - Docteur ès-lettres. 

Les premières écoles dentaires libres françaises sont nées 
et se sont développées dans le dernier quart du XIXe siè-
cle non seulement grâce à l’impulsion d’hommes énergi-
ques, mais aussi, et cela peut paraître curieux, grâce à une 
conjoncture politique française vis-à-vis de la religion 
catholique qui permit aux assemblées de faire entrer en 
vigueur deux lois opposées sur l’enseignement supérieur 
libre. Leur importance sur la fondation des écoles dentai-
res françaises n’a pas été suffisamment soulignée jusqu’à 
ce jour ; il s’agit des lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 
1880. Il s’agit, à travers des documents historiques au-
thentiques de rappeler des faits incontestables de l’his-
toire de notre pays. 

Les prémices de la fondation des deux 
premières écoles dentaires françaises 
La première école dentaire française, l’École dentaire de 
Paris fut fondée en 1880, la deuxième école dentaire, 
fondée en 1884, fut l’École dentaire de France, qui devait 
par la suite prendre pour nom École Odontotechnique 
puis École Odontologique et devenir enfin la faculté de 
chirurgie dentaire Paris VII que nous connaissons au-
jourd’hui. La fondation des écoles dentaires est avant tout 
le résultat de la volonté, et de la rivalité d’hommes de très 
grande valeur. Mais il faut le dire tout de suite, la volonté 
de ces hommes, le docteur Edmond Andrieu, et Charles 
Godon, n’eut pas suffi, si des lois votées dans un contexte 
politique particulier sous la IIIe République n’avaient pas 
été en vigueur. La profession dentaire est restée en France 
de type artisanal bien au-delà des années 1860. Si la plu-
part des dentistes exerçant en France se satisfaisaient de 
cette situation, quelques-uns faisaient entendre leur voix 
en vue d’obtenir des pouvoirs publics sinon une organisa-
tion de la profession, du moins des moyens d’enseigne-
ment semblables ou ressemblant aux établissements qui 
existaient déjà aux U.S.A. ainsi qu’en Angleterre. Apollo-
ni Pierre Préterre dans sa revue l’Art dentaire, fondée en 
1857 matraquait ces revendications à longueur de numé-
ros mensuels. 

En 1862, Trousseau publie un projet de société profes-
sionnelle qui fut refusé par le ministre. Par la suite, au 
moment de la reconnaissance de certaines spécialités mé-
dicales comme les maladies des enfants, la syphilis, les 
maladies des yeux, de la peau, le docteur Edmond An-
drieu, en 1864, fait parvenir au ministre de l’Instruction 
Publique, nous sommes toujours sous le Second Empire, 
un projet de loi très court que nous citons ici : 
• À l’avenir, tout dentiste devra justifier du titre de doc-

teur en médecine. 
• Il sera créé à la Faculté de médecine de Paris une 

chaire spéciale des maladies de la bouche et de l’art 
dentaire. 

Cette exigence d’Andrieu du doctorat en médecine n’était 
pas nouvelle. Comme les fois précédentes, les dentistes 
en exercice dont beaucoup étaient officiers de santé, se 
levèrent en bloc contre une telle condition qui les eut spo-
liés de leur gagne-pain. En 1865, Trousseau, rédacteur du 
journal professionnel L’Abeille, adresse une pétition au 
Sénat. Sans succès. En 1867, Andrieu, suivant l’exemple 
de Trousseau, mais toujours en maintenant ses exigences, 
s’adresse, lui aussi, au Sénat. Sans succès. En 1874 paraît 
le journal Le Progrès dentaire, support de la firme de 
fournitures dentaires Ash, et dont le rédacteur est le den-
tiste anglais Stevens. Dès le n°2, Stevens publie une 
étude détaillée sur La réforme à introduire dans l’étude et 
l’exercice de la chirurgie dentaire dont l’auteur est le 
docteur Kuhn. En 1875, le Progrès dentaire lance l’idée 
d’un congrès national qui n’a pu se réaliser. En 1876, 
Andrieu, dans un texte : Pièces justificatives à l’appui de 
la pétition relative à l’exercice de l’art du dentiste, Paris - 
Coccoz, reprend ses idées habituelles de la nécessité du 
doctorat en médecine pour exercer l’art dentaire. 
En 1879, toujours sous l’impulsion d’Andrieu, et du syn-
dicat des fournisseurs de matériel dentaire, une Société 
syndicale odontologique de France regroupant pour la 
première fois tous les dentistes quelle que soit leur ori-
gine se réunit. Des divergences apparaissent rapidement 
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au cours des discussions sur lesquelles je passe, mais qui 
aboutissent à la création à deux syndicats professionnels 
opposés : la Chambre syndicale dirigée par le docteur 
Andrieu, et le Cercle des dentistes de Paris dirigé par 
Charles Godon. C’est la Chambre syndicale dirigée par 
Andrieu, qui adresse en 1880 une pétition adressée à 
M. le ministre de l’Instruction publique par la Chambre 
syndicale de l’art dentaire pour la réglementation de 
l’exercice de la profession de dentiste. Cette pétition, mal 
connue, sera publiée pour la première fois dans mon li-
vre, Les dentistes français au XIXe siècle. Histoire, orga-
nisation, législation, jurisprudence de l’art dentaire en 
France au XIXe siècle (à paraître en 1995). Cette pétition 
est le texte fondamental de l’histoire de notre profession. 
C’est ce texte qui introduit l’idée d’un diplôme spécial de 
chirurgien dentiste avec trait d’union. Je vous en cite l’ar-
ticle 50 : à partir du 1er janvier 188., nul ne pourra exer-
cer l’art dentaire ni porter le titre de chirurgien-dentiste 
s’il n’est pourvu du diplôme spécial de chirurgien-
dentiste d’une des facultés de médecine française. 
Mais cette fois la tentative d’Andrieu ne tomba plus dans 
l’oreille d’un gouvernement sourd. Jules Ferry alors mi-
nistre de l’Instruction publique chargea le vice-recteur de 
l’enseignement supérieur Gréard de la rédaction d’un 
projet de loi. Ce projet de loi fut adressé à la faculté de 
médecine qui répondit par un autre projet de loi connu 
sous le nom de projet Le Fort. 

Fondation de l’École dentaire de Paris 
(1880), installée rue Richer à Paris 
C’est la crainte de voir la faculté de médecine s’emparer 
de la profession dentaire pour ce qui concerne l’enseigne-
ment, les examens, les diplômes qui accéléra le mouve-
ment du plus grand nombre des dentistes en exercice. 
Pour Charles Godon et ses amis du Cercle des dentistes 
de Paris, la plupart issus du cursus des mécaniciens den-
tistes, ou officiers de santé, qui connaissaient grâce à leur 
formation, leur profession sur le bout des doigts, ne te-
naient aucunement voir leur profession tomber sous l’au-
torité de la faculté de médecine. La loi ne prévoyait au-
cune clause de rétroactivité avantageuse pour les nou-
veaux qui venaient de s’installer, ceux-ci se seraient re-
trouvés spoliés. Une loi, votée le 12 juillet 1875, était 
destinée à favoriser la création de facultés libres d’ensei-
gnement supérieur. Des facultés catholiques libres s’é-
taient ouvertes, sous l’autorité des Jésuites, grâce à cette 
loi. Pourquoi cette même loi n’aurait-elle pas servi à 
l’installation d’une école supérieure professionnelle de 
dentistes dont les idées étaient franchement républicaines 
et laïques ? Des fonds étaient nécessaires ! Qu’importe ! 
Une souscription fut ouverte dès 1879, elle fut largement 
couverte essentiellement par les maisons de fournitures 
dentaires qui voyaient avec faveur l’instauration d’un 
moyen destiné à leur procurer de nombreux clients : les 
futurs dentistes formés par l’École dentaire de Paris, fon-
dée par Charles Godon en 1880. 

Fondation de l’Ecole dentaire de France 
(1884) - installée rue de l’Abbaye à Paris. 
En ce qui concerne la fondation de l’École dentaire de 
France (1884) un document de Ducournau : Discours de 

rentrée des cours 1901-1902 - Création des écoles dentai-
res en France (Paris - Siège de l’association - 1902), nous 
donne les indications suivantes : 
Entre-temps avait lieu à Londres un congrès médical den-
taire où furent invités plusieurs membres de la Chambre 
syndicale. Messieurs Andrieu, Brasseur, Colignon, Gail-
lard et Stevens furent chargés d’y représenter la Chambre 
syndicale, et ces messieurs n’eurent qu’à se féliciter de 
leur séjour à Londres, et de la réception qui leur avait été 
faite. Accueillis avec la plus exquise bienveillance, ils se 
rendirent compte de la marche progressive de l’art den-
taire chez nos voisins. Ils visitèrent avec le plus grand 
intérêt l’hôpital dentaire de Londres, où ils assistèrent à 
des démonstrations et à des opérations exécutées non 
seulement par l’état-major des professeurs et des étu-
diants, mais encore par des dentistes de toutes les parties 
du monde. Aussi rapportèrent-ils de leur court séjour en 
Angleterre un bagage scientifique et pratique. 
Au même moment venait de se fonder à Genève, sous les 
auspices du gouvernement suisse, une école dentaire d’É-
tat, créée en vertu d’une loi, et subventionnée par l’État, 
et à laquelle le corps enseignant, pris parmi les profes-
seurs de la faculté de médecine donnait une grande auto-
rité. La corporation des dentistes suisses avait donc de-
vancé, dit Ducournau, la Chambre syndicale dans le vœu 
qu’elle poursuivait avec tant d’acharnement. En France, 
vers 1880, le docteur J. Rédier, à l’Université libre catho-
lique de Lille, avait ouvert un cours destiné aux étudiants 
en médecine sur les maladies de la bouche et des dents. 
Frappée par ces événements, la Chambre syndicale re-
doubla d’ardeur pour atteindre le même but, lorsque fut 
publié le rapport officiel de la faculté de médecine de 
Paris sur la réglementation de l’exercice de l’art dentaire 
en France (projet Gérard et projet Le Fort). Mais, ajoute 
Ducournau, le ministère auquel la Chambre syndicale 
avait confié sa cause, et qui l’avait si ben comprise, ve-
nait d’être renversé, et il fallut recommencer de plus belle 
toutes les démarches. Le rôle de la politique, positif ou 
négatif, nous le voyons est incontournable dans la genèse 
des écoles dentaires françaises. Fatiguée d’attendre une 
intervention de la part de l’État qui ne venait pas, la 
Chambre syndicale, sous la présidence d’Andrieu, décida 
à son tour de créer une école dentaire libre en 1884. 
Contrairement à l’École dentaire de Paris qui avait lancé 
une souscription publique, l’École dentaire de France prit 
naissance sous forme de société par actions. 

Le contexte politique français au lende-
main de la défaite de 1870 et de la Com-
mune 
En 1876, nous l’avons vu, le docteur Edmond Andrieu, 
au lendemain de la proclamation de la République, profi-
tant du changement de régime politique remet cela en 
lançant une nouvelle pétition, et comme précédemment 
voit se lever les boucliers de la profession entière, excep-
té quelques docteurs en médecine que l’on peut compter 
sur les doigts d’une main. Je citerai le docteur Émile Ma-
gitot parmi ceux-ci. Il devait laisser un nom dans l’his-
toire de la profession : il fonda en 1888 la Société de sto-
matologie. 
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Je le rappelle, les revendications du docteur Edmond An-
drieu prenaient place au milieu d’un conflit politique que 
l’on peut schématiser ainsi : ce conflit opposait la religion 
catholique favorable aux royalistes aux anticléricaux ré-
publicains. Essayons d’éclairer ce conflit. Tenter d’en 
esquiver la description nous condamnerait à ne rien com-
prendre à la genèse des premières écoles dentaires fran-
çaises. À la fin du XIXe siècle, le cadre concordataire, 
solidement posé par Bonaparte demeure : les rapports 
entre l’Église et l’État sont toujours définis par la loi du 
18 germinal an X. Celle-ci comprend la Convention du 
26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement fran-
çais, autrement dit, le Concordat, et les Articles organi-
ques, que Rome n’a jamais reconnus. L’Église catholique 
est la religion de la grande majorité des citoyens fran-
çais, les ministres des cultes reçoivent un traitement du 
gouvernement qui fait d’eux autant de fonctionnaires. Le 
gouvernement, après entente préalable avec le Saint 
Siège, nomme les évêques auxquels le pape confère l’ins-
titution canonique. Les articles organiques sont une loi de 
police des cultes : d’inspiration gallicane, ils prétendent 
limiter les interventions de Rome dans la vie de l’Église 
de France et veulent mettre l’Église sous la tutelle de 
l’État : appel comme d’abus devant le Conseil d’État, 
suspension de traitement sont les armes dont use le pou-
voir civil face aux évêques et aux curés. D’autres articles 
organiques précisent la situation des cultes israélite et 
protestant. Ainsi les Églises sont-elles «établies», dotées 
d’un budget (à la veille de la séparation en 1905, le bud-
get du culte catholique atteint 35 millions de francs). D’a-
près la bibliographie sérieuse et concordante que j’ai 
consultée au XIXe siècle la situation de la religion catho-
lique n’était guère brillante. La « France chrétienne » 
n’est qu’un mythe, ou un thème littéraire : régions rurales 
jamais véritablement christianisées, monde ouvrier qui se 
constitue au cours du XIXe siècle de la paysannerie, de la 
bourgeoisie gagnée à la religion du progrès. En dépit de 
cet affaiblissement du catholicisme, on note cependant un 
renouveau du catholicisme français dont la réalité n’appa-
raît pas clairement aux contemporains, et encore moins 
aux « républicains ». Ceux-ci, les « républicains » sont 
avant tout sensibles à la montée des Congrégations au 
regard du clergé séculier, à la collusion des catholiques et 
des conservateurs. Le rôle grandissant des Congrégations 
tient pour beaucoup à leur situation juridique : ignorées 
par le Concordat et les articles organiques, elles échap-
pent au cadre concordataire et au cadre diocésain, jouis-
sent d’une plus grande liberté d’action, d’un plus grand 
rayonnement auprès des fidèles que le clergé séculier. 
Je citerai à titre d’illustration un texte daté de 1864, sous 
Napoléon III, qui exprime la perception qu’un contempo-
rain ressentait de l’état des choses. M.L. Gagneur dans La 
Croisade noire (Anthologie du roman populaire 1836-
1918 - Michel Nathan - Collection 10/18 - Union géné-
rale d’édition Paris 1985) montre avec une certaine vio-
lence l’importance qu’avait aux yeux des contemporains 
l’influence du clergé dans la société française. Ce docu-
ment nous aidera à comprendre l’acuité du conflit politi-
que qui existait à la fin du XIXe siècle entre les cléricaux 
et les anticléricaux. L’auteur, peu soucieux des nuances, 
lance un texte franchement anticlérical. De 1852 à 1860, 

un voile sombre parut s’étendre sur notre beau pays. 
D’un bout à l’autre la France, si essentiellement libérale, 
s’encapucina. Le XIXème siècle sembla vouloir s’arrêter 
au milieu de sa course et redescendre au Moyen Age. De 
tous côtés surgirent des légions de moines noirs, de moi-
nes bruns, de moines blancs, de moines chaussés et dé-
chaussés, de sœurs grises, de sœurs bleues, de cornettes 
noires et de cornettes blanches. Arriviez-vous dans une 
ville et voyiez-vous s’élever un vaste édifice semblable à 
une caserne. Est-ce un hospice ? demandiez-vous : est-ce 
un collège, une bibliothèque, une fabrique, un monument 
utile enfin, dont une ville puisse s’enorgueillir ? Point. 
C’était un couvent. Et pendant dix ans, le flot toujours 
grossissant des religieux et des religieuses de toutes ro-
bes, menaça d’envahir la société entière. À quelles cau-
ses attribuer ce réveil du fanatisme religieux ? Etait-ce 
comme l’affirment nos rhéteurs catholiques, à une réac-
tion contre la prédominance croissante des intérêts maté-
riels ? Etait-ce à un besoin réel de foi religieuse ? Non, 
c’était à la peur. La classe riche et le monde officiel 
croyaient trouver des gages de sécurité dans une doctrine 
religieuse qui sanctionne les hiérarchies, domine les 
consciences, supprime le libre examen, exalte la pauvreté 
et la résignation. Aussi vit-on, vers cette époque, plus 
d’un voltairien suivre les offices et observer les pratiques 
du culte, absolument comme si Voltaire n’eût jamais exis-
té. Le prêtre, pour ces Catholiques d’occasion, était 
avant tout un gardien de la propriété. L’exemple étant 
donné par le monde officiel, par l’aristocratie et par la 
bourgeoisie, le peuple, plus ou moins dépendant, le suivit, 
en province du moins. Cette recrudescence de dévotion 
était-elle sincère ?Sans doute beaucoup d’esprits irréflé-
chis se laissèrent entraîner dans ce mouvement rétro-
grade, comme à d’autres époques, ils avaient pu se lais-
ser entraîner en avant. Mais ces dix années appartinrent 
surtout aux ambitieux hypocrites. Que de conversions 
soudaines et inattendues ! Une partie de la jeunesse elle-
même, de cette jeunesse française si gaie, si insoucieuse, 
si fanfaronne dans son scepticisme, se fit bigote. On vit 
pulluler les petits capucins en cravate blanche et en bot-
tes vernies. C’étaient surtout des carabins sans clientèle, 
des avocats sans cause, des jeunes gens pauvres, en quête 
d’une position ou d’une héritière. Quelques capucinades, 
et ils trouvaient clients, procès, places, mariages au 
choix, toute une coterie prête à les servir. On se repré-
sente facilement quelles modifications durent introduire 
dans les relations individuelles, aussi bien que dans l’es-
prit national, ce développement excessif de l’hypocrisie et 
du fanatisme religieux. 
Ce texte date de 1864, mais il est certain que des hommes 
jeunes venant au pouvoir quelques années plus tard eu-
rent leur conscience marquée par l’importance qu’avait 
pris l’Église dans la société française de la deuxième 
moitié du XIXe siècle. 
Je poursuis la description des faits historiques ayant 
contribué à la genèse des écoles dentaires françaises li-
bres ; cette explication passe par celle des lois du 12 juil-
let 1875 et du 18 mars 1880. La situation du catholicisme 
au lendemain de la crise du 16 mai 1877 inquiète les ré-
publicains, d’autant plus que bien souvent les membres 
des Congrégations ont partie liée avec la « réaction ».  
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« Moines d’affaires » et « moines ligueurs », pères as-
somptionnistes antisémites des Croix, jésuites proches de 
l’État-major ne sont qu’un petit nombre face à l’ensemble 
du Clergé français qui accepte peu à peu le ralliement à la 
République prôné par Léon XIII. Mais ceux-là qui dispo-
sent de l’essentiel de la presse catholique donne le ton. 
Les républicains assimilent les catholiques, si nous antici-
pons un peu, au nationalisme anti-dreyfusard, dénoncent 
la renaissance de la « Congrégation », le complot clérical 
tramé inlassablement par le « parti noir », tout dévoué à 
un souverain étranger. Pour les républicains de la fin du 
XIXe siècle, la contre-révolution menace. Comme si sou-
vent dans l’histoire de la République, le parti républicain 
divisé fait bloc pour défendre la société civile des préten-
tions cléricales. Afin de poursuivre cette description des-
tinée à introduire les fameuses lois de 1875 et de 1880 
dont sont issues nos premières écoles dentaires, j’ajoute-
rai un mot sur la notion d’Ordre moral. Les événements 
qui suivirent la chute du Second Empire nous amènent à 
examiner la période appelée l’Ordre moral, nom donné à 
la politique conservatrice définie par Broglie le 26 mai 
1873. Le rétablissement de l’ordre moral devait préparer 
la Restauration de la monarchie. Cette politique s’appuya 
sur l’Église, de nombreux députés ayant assisté au pèleri-
nage de Paray-le-Monial et s’étant voué au Sacré-Cœur 
de Jésus (20 juin 1873), et l’Assemblée ayant voté l’érec-
tion à Montmartre de la basilique du Sacré-Cœur (juillet 
1873). Les fonctionnaires républicains furent destitués, le 
buste de la République retiré des mairies, les honneurs 
militaires refusés aux obsèques non religieuses. Après 
l’échec de la Restauration, afin de prolonger le provi-
soire, la loi du Septennat prolongea les pouvoirs de Mac-
Mahon (novembre 1873). La loi du 12 juillet 1875 sur 
l’enseignement supérieur permit la création de facultés 
catholiques. Malgré la victoire républicaine aux élections 
de février 1876, le ministère de centre gauche Dufaure 
reprit la politique d’ordre moral que Mac-Mahon accen-
tua après le 16 mai 1877. Mais cette attitude ne survécut 
pas au succès des républicains aux élections d’octobre 
1877 (Encyclopédie Larousse en 10 volumes- Paris 1962 
- vol. 7 - P. 989). 
À partir des années 1876 aucun des chefs du parti anticlé-
rical n’est prêt à transiger avec la Compagnie de Jésus qui 
s’était puissamment réinstallée en France dans l’ensei-
gnement supérieur libre grâce à la loi du 12 juillet 1875. 
C’est la Compagnie de Jésus la cible première de leur 
offensive. Sitôt connu le résultat des élections de 1876 
qui ont doté la Chambre d’une majorité républicaine, les 
jésuites ont cherché des abris à l’étranger ; et hypothéqué 
leurs immeubles…Fermement établie en tant qu’institu-
tion depuis que son chef nominal Mac-Mahon a échoué à 
la détruire en mai 1877, la République passe à l’offensive 
deux ans plus tard, en vue d’affirmer son identité et son 
idéologie. À la tête de l’État, le républicain laïque Jules 
Grévy a remplacé le maréchal démissionnaire. À la tête 
du gouvernement, on va voir se succéder deux protes-
tants, Waddington et Freycinet, d’ailleurs modérés et peu 
portés à régler des comptes avec le catholicisme. Ce n’est 
pas chez eux qu’il faut chercher l’impulsion de cette opé-
ration, mais chez le nouveau ministre, Jules Ferry. À ce 
poste, ou comme président du Conseil, il sera pendant 

près de cinq ans responsable du dossier. Le 16 mars 1879, 
le ministre dépose sur le bureau de la Chambre qui siège 
toujours à Versailles, huit ans après l’écrasement de la 
Commune, deux projets de loi apparemment anodins, 
l’un excluant les enseignants catholiques du Conseil de 
l’Instruction publique, l’autre retirant aux universités « 
libres » créées quatre ans plus tôt (loi du 12 juillet 1875), 
au temps de l’« ordre moral », la faculté d’attribuer des 
grades. Mais le second texte était assorti, sous forme de 
son article 7, d’une disposition révolutionnaire ainsi for-
mulée : Nul n’est admis à participer à l’enseignement 
public ou libre, ni à diriger un établissement d’enseigne-
ment supérieur de quelque ordre que ce soit, s’il appar-
tient à une congrégation religieuse non autorisée. Sous 
cette forme marginale, au détour d’un texte plus bénin, 
c’était une déclaration de guerre à l’enseignement catho-
lique ; et plus précisément jésuite. Ce que précisait d’ail-
leurs l’« exposé des motifs », mettant en cause les gran-
deurs croissantes de la plus célèbre et de la plus prohibée 
des congrégations non reconnues, la Société de Jésus, qui 
ne rencontre plus de rivalité sérieuse dans les établisse-
ments ecclésiastiques concurrents. En fait, sur les cent 
quarante et une congrégations d’hommes qui se mêlaient 
alors d’enseigner, cinq seulement étaient « autorisées » - 
frères des écoles chrétiennes, lazariste, sulpiciens, pères 
du Saint-Esprit et missions étrangères. Les jésuites n’é-
taient que l’une d’entre elles, mais les effectifs de leurs 
vingt-neuf collèges d’enseignement secondaire représen-
taient 55% des jeunes gens (près de onze mille) échap-
pant à l’enseignement public. À l’intention de ceux qui 
auraient pu douter du « ciblage » de l’article 7 du projet 
de loi, Jules Ferry, dans un discours prononcé quelques 
jours plus tard à Épinal, sa circonscription, mettait lour-
dement les points sur les « i » : Ce que nous visons, ce 
sont uniquement les congrégations non autorisées et par-
mi elles, je le déclare bien haut, une congrégation qui 
non seulement n’est pas autorisée, mais qui est prohibée 
par toute notre histoire, la Compagnie de Jésus. Oui, 
c’est à elle que nous voulons arracher l’âme de la jeu-
nesse française. 
Paul Bert, le célèbre physiologiste républicain anticlérical 
n’avait-il pas été jusqu’à déclarer au cours d’un banquet 
politique à Auxerre : Les jésuites sont aussi nuisibles que 
le phylloxéra qui a détruit nos vignobles ? Mais les porte-
parole de la Compagnie, qui s’étaient chrétiennement 
résignés à subir les avanies infligées par trois monarques, 
virent cette fois se manifester la main du démon : Ferry 
fut traité d’« antéchrist », de Néron et de Caligula…
Voulue par Jules Ferry, cette loi relative à la liberté de 
l’enseignement supérieur libre fut votée le 18 mars 1880 
et promulguée le 19 mars 1880. Ce geste de Jules Ferry 
contre les Jésuites faisait suite au même geste de pros-
cription qu’avaient édicté auparavant Louis XV, Louis 
XVI, Charles X et tenté d’imiter également Louis-
Philippe. Ferry agissait au nom d’une autre forme de na-
tionalisme qu’il estimait ennemi du cléricalisme : dans les 
deux cas, c’est « l’agent de l’étranger » qui était mis en 
cause. Jules Ferry, si sectaire qu’il fût, avait pour lui d’a-
gir au nom de ce qu’il pensait sincèrement être l’intérêt 
national. 
Je voudrais maintenant dire un mot sur les facultés libres 
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auxquelles les Jésuites tenaient tant en 1875, et dont la loi 
qui les régit est toujours en vigueur. (Encyclopédie La-
rousse en 10 volumes - Paris - 1962 - vol. 4 - p. 885). 
Tout Français âgé de 25 ans, ainsi que les associations 
formées légalement dans un dessein d’enseignement su-
périeur peuvent ouvrir des cours ou des facultés d’ensei-
gnement supérieur (loi du 12 juillet 1875 et du 18 mars 
1880). Pour l’enseignement de la médecine et de la phar-
macie, il faut justifier en outre, des conditions requises 
pour l’exercice de la profession de médecin et de pharma-
cien. Les membres de l’enseignement supérieur libre sont 
justiciables du Conseil académique et du Conseil supé-
rieur de l’Éducation nationale. Les établissements libres 
d’enseignement supérieur, à condition de compter dans 
leur personnel autant de docteurs que les plus petites 
facultés de l’État, peuvent prendre le nom de « facultés 
libres ». L’appellation d’« université » leur est interdite. 
La collation des grades est réservée aux facultés de l’É-
tat. En fait, les facultés libres ont été fondées par l’ensei-
gnement confessionnel catholique : à Paris (Institut ca-
tholique : 4 facultés), Toulouse (Institut catholique : 3 
facultés), Lyon (4 facultés), Angers (4 facultés), Lille (5 
facultés), Marseille (faculté de droit). 
Ceci est la situation actuelle. Mais vers 1880, l’implanta-
tion des facultés, alors encore appelées universités libres, 
était beaucoup plus importante. La faculté libre de méde-
cine de Lille comprit à partir de 1880 un enseignement de 
médecine bucco-dentaire dirigé par le professeur J. Ré-
dier. C’est aux lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 
que furent soumises les premières écoles dentaires fran-
çaises. 

Organisation, administration, enseigne-
ment des premières écoles dentaires 
françaises. 
Avant même que les écoles dentaires ne fussent créées, 
les différents syndicats s’étaient dotés de journaux. La 
Chambre syndicale présidée par le docteur Andrieu, avait 
pour organe la Gazette odontologique, le Cercle des den-
tistes de Paris publia le Bulletin du Cercle des dentistes 
de Paris. Ces journaux changèrent de nom par la suite : la 
Gazette odontologie devint la Revue odontologique, le 
Bulletin devint L’Odontologie. Charles Godon nous fait 
le récit des premières heures de l’École dentaire de Paris. 
Un des reproches qui étaient adressés aux fondateurs du 
Cercle par la Chambre syndicale et qui leur fut le plus 
sensible était celui d’être les défenseurs de l’ignorance, 
parce qu’ils réclamaient le maintien de la liberté d’exer-
cice. En fait, le reproche pas forcément prononcé, qui 
leur était fait était d’être sorti de l‘atelier du mécanicien 
dentaire et d’avoir voulu quitter la cheville de l’atelier, 
au lieu d’avoir obtenu l’officiât de santé, ou le doctorat 
en médecine. Ainsi voyant l’inertie de la Chambre syndi-
cale, sitôt sa pétition déposée, voyant qu’elle avait même 
refusé de s’occuper avant le succès de sa pétition, de tout 
projet de création d’une école qu’elle attendait de l’État, 
je déposai le 4 décembre 1879, au Cercle des dentistes de 
Paris, le projet de fondation d’une école professionnelle 
libre de chirurgie et de prothèse dentaires. Je donnai 
lecture de ce projet à cette séance ; une seconde lecture 
eut lieu le 11 décembre 1879, au Cercle des dentistes, 

puis il fut après discussion pris en considération à l’as-
semblée générale du 18 décembre 1879. Une assemblée 
générale fut convoquée spécialement le 15 janvier 1880, 
à l’effet de nommer une commission d’études. Le 25 mars 
1880, la commission ayant terminé ses travaux, le rap-
porteur déposait un rapport favorable, concluant à l’a-
doption par le Cercle des dentistes de Paris du projet qui 
lui avait été présenté. Dans cette même séance du 25 
mars 1880, le Cercle, approuvant le rapport de sa com-
mission, adoptait après quelques légères modifications, 
ce projet à l’unanimité moins deux voix et une abstention. 
Dans l’intervalle de ces diverses séances, ajoute Godon, 
et en présence de l’approbation générale qui avait ac-
cueilli notre projet, nous l’avions étendu, développé, 
complété, en tenant compte à chaque fois des diverses 
observations qui nous étaient faites. 
Le projet de fondation ayant été adopté, le Cercle des 
dentistes de Paris décida, sur la proposition du rapporteur 
et conformément aux conclusions de la commission, qu’il 
serait nommé un comité d’organisation chargé de la mise 
à exécution. Ce comité fut composé de 15 membres ; le 
Comité d’organisation de l’École et de l’Hôpital dentai-
res de Paris, était constitué. Dans la séance du 19 mai 
1880, un projet de règlement fut adopté et publié qui dé-
terminait les conditions de la souscription publique. 5000 
brochures furent distribuées aux dentistes et aux méde-
cins français pour leur annoncer l’œuvre projetée et faire 
appel à leur généreux concours. Le 23 octobre 1880, 
13000 francs permettaient l’ouverture de l’École et de 
l’Hôpital dentaires de Paris, 23 rue Richer à Paris. C’était 
un modeste appartement de cinq pièces comprenant 10 
fauteuils dentaires. Les établissements fondés devaient 
par la suite, en 1888, passer 57 rue Rochechouart - 4 rue 
Turgot (l’immeuble était situé à l’angle des deux rues) à 
Paris, puis, à partir du 5 juin 1898 au 45 rue de la Tour 
d’Auvergne - 5 bis cité Milton (là aussi, l’immeuble était 
situé à l’angle des deux rues) à Paris. La cité Milton de-
vint en 1953 la cité Charles Godon, sur la demande de la 
Direction de l’école ; l’école, co-propriétaire majoritaire 
de la cité, ne pouvait de droit être éconduite. Sa demande 
fut donc agréée. Juste hommage rendu à Charles Godon, 
fondateur entre autres de l’Association générale des den-
tistes de France, de la Fédération nationale des dentistes 
de France ainsi que de la Fédération dentaire internatio-
nale. Je pense, mais il s’agit d’une réflexion personnelle, 
si cela n’a pas été encore fait, que l’apposition d’une pla-
que commémorative au 23 rue Richer serait indiquée. 
Andrieu, de son côté, ne voyant rien se manifester de la 
part de l’Assemblée, devait à son tour fonder une école 
libre en 1884 : l’Ecole dentaire de France, 3 rue de l’Ab-
baye à Paris, qui devait trouver son emplacement actuel 
au 5, rue Garancière à Paris en 1900, après avoir dû chan-
ger son nom en École Odontotechnique. Par la suite, bien 
après la Seconde Guerre mondiale, sur l’initiative du pro-
fesseur Jacques Filderman, l’école changea de nouveau 
son nom en École Odontologique. 
Il y eut bien une tentative de fusion des deux écoles en 
1883, avant l’ouverture de l’École dentaire de France, 
mais celle-ci échoua, et les écoles dentaires poursuivirent 
leur route séparément. C’est le docteur Poinsot, membre 
des bureaux des deux associations en opposition, qui ser-
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vit de négociateur, de médiateur. Hélas ! devant la mau-
vaise foi du docteur Andrieu, les documents viennent le 
confirmer, les négociations échouèrent, et la fusion proje-
tée n’eut pas lieu. En conséquence, le docteur Poinsot 
quitta la Chambre syndicale, soutint le Cercle des dentis-
tes de Paris ainsi que l’Association générale des dentistes 
de France et devint le troisième directeur de l’École den-
taire de Paris. Nous avons, pour relever ces faits, dû ob-
server avec attention les tableaux de présentation des 
diverses écoles. 
J’indiquerai maintenant les renseignements concernant 
l’organisation et l’administration des deux premières éco-
les dentaires. L’École dentaire de Paris ayant été créée la 
première, c’est par elle que je commencerai. Je poursui-
vrai par l’Institut odontotechnique. 
Les documents qui nous servent de référence sont les 
notices historiques publiées en 1881 par le Bulletin du 
Cercle de Paris, et par l’Institut odontotechnique en 
1884. 

L’École et l’hôpital dentaires libres de 
Paris, 23, rue Richer - Paris 
Année scolaire 1880-1881 
Conseil de Direction, Membres administrateurs : 
Emmanuel Lecaudey : président-directeur 
Apolloni Pierre Préterre - Abel Duchenne - vice-
présidents 
P. Chrétien - trésorier 
Charles Godon - secrétaire. E. Billard - secrétaire - cor-
respondant. Paul Poinsot - bibliothécaire 
Membres Consultants : 
A. Carbonel, R. Chauvin, A. Claser, Delsart, Debray, A. 
Dugit Père, A. Dugit Fils, E. Jourd’heuil, F. Gardenat, A. 
Le Sève, Levett, E. Pillette, G. Viau. 
Corps enseignant : 
- Dr Deny, ex-assistant des Hôpitaux (Anatomie descrip-
tive et physiologie), Dr Thomas (Eléments de pathologie 
générale), Dr Deny, suppléant : Aubeau (Thérapeutique 
et matière médicale-anesthésie comprise), L. Viron, ex-
interne des Hôpitaux, préparateur à l’École supérieure de 
pharmacie (Physique, chimie et métallurgie appliquées à 
l’art dentaire ), Dr Decaudin, ex-interne des Hôpitaux 
(anatomie et physiologie dentaires), Dr Thomas, P. Poin-
sot (Pathologie spéciale : maladies de la bouche, affec-
tions du système dentaire). 
- Dentisterie opératoire : Dr Levett, de New York (or 
adhésif), Dr Ingham, de Pennsylvanie (or non adhésif) 
- Prothèse dentaire : E. Pillette M.D.M. (prothèse propre-
ment dite), A. P. Préterre, (restauration buccale, orthopé-
die dentaire) 
A partir de 1884, dès sa fondation, l’Institut odontotech-
nique comprit : 
Une école dite École Dentaire de France, une clinique 
dentaire 
Une Société scientifique : la Société odontologique 

Un syndicat dentaire : La Chambre syndicale de l’art den-
taire 
Un organe officiel de l’Institut odontotechnique : La Re-
vue Odontologique 
Une bibliothèque et un musée. 
L’École dentaire de France assura dès son début, le 7 
janvier 1884, deux enseignements : 
1° Un enseignement supérieur professionnel (section de 
chirurgie et de prothèse dentaires) destiné à former des 
élèves inscrits, aptes à subir les examens qui pourraient 
être exigés ultérieurement par l’État pour obtenir le droit 
d’exercice légal et du titre de chirurgien dentiste, ainsi 
que des dentistes habiles à exécuter et à appliquer des 
appareils de prothèse buccale et dentaire. Ces étudiants 
devaient avoir 17 ans au moins, et posséder soit le bacca-
lauréat ès-lettres ou ès-sciences, soit le certificat de gram-
maire ou celui de l’enseignement secondaire spécial. 
2° Un enseignement secondaire professionnel (section de 
mécanique dentaire). 
Cette section avait pour but de former des mécaniciens 
sérieux et habiles, par un enseignement théorique et prati-
que réparti en trois années d’études. 
Quelques années après sa fondation, l’École dentaire de 
France dût abandonner son nom pour celui d’ École 
odontotechnique de Paris. Elle n’avait pas pu conserver le 
qualificatif « de France » parce que n’étant pas un orga-
nisme d’État. 
En 1892, l’École dentaire de Paris ainsi que l’École odon-
totechnique furent reconnues d’utilité publique. 
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