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à Fontenay-aux-Roses, du XVIIIe au XXe siècles : 
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1- Antoine PETIT (1722-1794), docteur-régent à la faculté de 
médecine de Paris, « retiré à Fontenay-aux-Roses, petit village près 
de Paris ». 
 
 Antoine Petit naquit à Orléans le 23 juillet 1722 (1) dans une famille plutôt 
défavorisée, comme l’a rapporté le citoyen Tap, un de ses élèves, trois ans après sa 
disparition. Même si cette « lettre en forme de dissertation, pouvant servir de Supplément à 
l’Eloge d’Antoine Petit », publiée en 1797, a un style quelque peu hagiographique, elle a le 
mérite de nous apporter des renseignements sur ce futur médecin réputé du XVIIIe siècle. 
Tap, officier de santé, mit en exergue les deux vers suivants, écrits par Voltaire : 
    

Il est de ces mortels, favorisés des cieux, 
   Qui sont tout par eux-mêmes, et rien par leurs aïeux. 
 
 Le goût précoce pour l’étude de la chirurgie et de la médecine lui vint très jeune : 
arrivé dans la capitale, il eut bien des difficultés pour se faire admettre à l’enseignement de la 
chirurgie, faute de soutien financier. Selon son biographe, Antoine Petit excellait dans toutes 
les matières d’observation, l’anatomie en particulier, « la regardant comme la base sur 
laquelle porte principalement l’art de guérir ». A l’époque, la pathologie interne (médecine) 
et la pathologie externe (chirurgie) étaient nettement séparées : Antoine Petit s’efforça de les 
rapprocher. Trois épreuves durent être franchies par l’impétrant pour devenir docteur. Le 26 
novembre 1744 (2) devant un jury présidé par Claude Person, docteur médecin, entouré de 
six collègues, il traita la question suivante en latin : « An vesicule fellae per ductum cysticum 
bilis mittatur ? » (est-ce que la bile est conduite à la vésicule biliaire par le canal cystique ?) : 
ces quatre pages très denses s’appuient sur l’anatomie, où il excellait, avant de conclure 
positivement : « ergo Vesicula Fellae Bilis per ductum cysticum mittitur ». Le 08 avril 1745, 
Antoine Petit eut à répondre à la question : « An litteratis vita coelebs ? » (est-ce que le 
célibat est une vie authentique ?). Il l’affirma devant le jury présidé par Joseph Antoine 
Millet, docteur-médecin, avec ses neuf collègues. Enfin le 23 décembre 1745 le futur 
diplômé eut à répondre, devant le jury présidé François Bidault, entouré de neuf collègues, à 
la question : « An colico dolori Narcotica ? » (est-ce que les narcotiques ou relaxants ont un 
effet sur la douleur colique ?). La réponse d’Antoine-Aurélien Petit fut affirmative. 
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Devenu docteur-régent à la faculté 
de médecine de Paris (équivalent de 
professeur d’Université), son activité 
médico-chirurgicale fut intense et 
diversifiée, renforcée par ses publications 
et consultations médico-légales. Dès 
1753, Antoine Petit fit paraître une 
« Anatomie chirurgicale ou description 
exacte des parties du corps humain avec 
des remarques utiles au chirurgien dans 
la pratique de leur art ». Il s’agissait 
d’une nouvelle édition entièrement 
refondue et augmentée d’une ostéologie 
nouvelle d’un ouvrage précédent, 
« enrichie d’un grand nombre de figures 
en taille-douce », rédigé par J. Palfin, 
chirurgien-juré, anatomiste et lecteur en 
chirurgie à Gand. Le docteur-régent A. 
Petit dédia les deux volumes aux 
sommités de l’époque, Winslow et 
Ferrein. Il reçut l’approbation de M. 
Boerhaave, docteur en philosophie et en 
médecine, professeur de botanique à 
l’Université de Leide, aux Pays-Bas.   

Selon les archives municipales, 
Antoine Petit s’est installé à Fontenay-Aux-Roses en 1757, « dans une demeure localisée à 
proximité de l’angle de la Grande Rue (future rue Boucicaut) et de la rue des Bouffrais 
(future rue A. Petit) ».  

En 1764, Antoine Petit lut un « premier rapport 
en faveur de l’inoculation » dans l’assemblée de la 
Faculté de Médecine de Paris, suivi d’un second en 
1766 (4) : il s’agissait d’un « moyen propre à préférer 
des dangers que la petite vérole (variole) naturelle fait 
courir… et savoir si le plus communément ce 
préservatif est sûr… et garantir le mal qu’on veut 
écarter ». Cette maladie se distinguait de la syphilis ou 
vérole. Selon lui, il fallait savoir « si, quand on a été 
bien inoculé, on ne court habituellement plus de risque 
d’être attaqué de la petite vérole, et si la maladie par 
l’inoculation est beaucoup moins périlleuse que la 
petite vérole naturelle ». Cette inoculation se faisait de 
bras à bras, à partir du contenu d’une pustule de la 
maladie. Le savant professeur de médecine avait bien 
observé que les boutons de la petite vérole ont coutume 
de marquer, et que ceux de la maladie décrite après 
l’inoculation, ne l’ont pas fait. Mais il ajoutait : « je 
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sais aussi qu’il se fait quelquefois des 
éruptions cutanées ». Il faut rappeler que le 
roi Louis XV mourut de cette maladie le 10 
mai 1774, à 64 ans, n’ayant jamais été 
inoculé préventivement. Les travaux de 
Jenner, autorité reconnue, ne seront publiés 
qu’en 1798. 

 
En 1767, Antoine Petit, « docteur-

régent de la faculté de médecine à 
l’Université de Paris, membre des 
Académies royales de Paris et de 
Stockholm », fut désigné par la Tribunal de 
Liège. La question était d’apporter des 
preuves pour expliquer qu’ « un briquetier, 
trouvé mort le 11 avril 1766, s’était pendu et 
fait mourir lui-même », alors que sa femme 
et son gendre étaient soupçonnés de l’avoir 
tué. Avec trois autres collègues, Antoine 
Petit, qui rédigeait lui-même ses 
consultations, démontra clairement le 
suicide. Le tribunal a suivi les conclusions 

des experts. 
 

 De 1769 à 1778, Antoine Petit occupa la chaire principale de professeur en anatomie 
au Jardin Royal des Plantes médicinales. Il prit la suite d’Antoine Ferrein ; Antoine Portal 
fut son successeur. Le docteur-régent Antoine Petit demeurait dans la capitale « rue et 
paroisse Saint-Victor », d’où il se rendait à la Faculté pour assurer son enseignement Mais il 
venait régulièrement à Fontenay-aux-Roses. Tap nous a précisé que « ce séjour à la 
campagne offrit à ce corps épuisé de fatigue, le repos dont il avait besoin ; quant à son 
esprit, il ne vieillit jamais, et conserva toujours sa vigueur primitive ». Ce qui explique ses 
nombreuses publications pendant cette période. Souvent missionné pour consultations en 
médecine légale, ses qualités d’anatomiste furent indispensables et appréciées. En 1771, il 
parvint à démontrer qu’un certain Julien Ledorlot, mort le 06 janvier 1768 (5), n’avait pas 
été victime de sévices graves pour obtenir un 
dédommagement, la présence d’excoriations 
légères n’expliquant pas le décès. Le « coup de 
sang » était survenu, alors qu’il ne s’était plaint 
d’aucune contusion, ni coup reçu à la tête. En fait 
sa mort était due « à une pléthore suffocative, par 
surabondance de sang, qui a engorgé le cerveau 
et le poumon…car une bourrade, même fortement 
appuyée, ne peut pas provoquer les lésions 
constatées lors de l’autopsie ». Les autres experts, 

adjoints à Antoine Petit, se rangèrent à sa 
conclusion : mort naturelle. 
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 En 1772, Antoine Petit publia une nouvelle consultation (6) « sur les causes de la mort 
de la demoiselle Galliay le 02 septembre de la même année ». Un empoisonnement était 
soupçonné. L’enquête méticuleuse de l’expert, avec pas moins de onze collègues, portait sur 
une jeune personne, âgée de 26 ans, mariée en septembre 1771 « soupçonnée d’être grosse ». 
et décédée en quelques heures. S’agissait-il 
d’une mort violente ? Aucune lésion corrosive 
n’a été retrouvée au niveau de l’estomac lors de 
la vérification anatomique, pouvant faire 
évoquer l’arsenic, le vert de gris, la ciguë ou 
autre substance. L’expert a donc conclu à 
l’absence d’empoisonnement. 
 
 Le docteur-régent Antoine Petit, 
enseignant à la faculté de médecine et praticien 
de haut niveau, fit part de ses idées sur le milieu 
hospitalier par la rédaction d’un « Mémoire sur 
la meilleure manière de construire un hôpital de 
malades » (7). Une construction excentrée des 
grandes villes est nécessaire, pour « concourir 
au prompt rétablissement des malades (grâce à) 
la pureté de l’air, la bonté, la salubrité et 
l’abondance des eaux, la propreté, la facilité du 
service, enfin le repos et la tranquillité dont les 
malades ont surtout besoin ». L’ensemble de 
cette publication était le reflet de ses 
préoccupations sociales, développées dans ces 
quinze pages et accompagnées de planches avec schémas. Il s’en remettait bien sûr à 
l’architecte pour les détails. 
 
 Plus tard, en 1790, Antoine Petit rédigea un « Projet de réforme sur l’exercice de la 
médecine en France » (biu santé 32690). Après la suppression des structures d’enseignement 
de la médecine par la Révolution, et avant les réformes réalisées par le Premier Consul 
Bonaparte, puis l’Empereur en ce domaine, le docteur-régent voulait déjà « remettre chacun 
à sa place ». Pour tous ceux qui se destinaient aux différentes professions de santé, il 
préconisa l’enseignement en français, des travaux pratiques, l’obligation de suivre les leçons 
de trois professeurs en anatomie, physiologie, pharmacie et chimie. Il aborda le problème des 
honoraires et même le sort des médecins pour les campagnes, incitant « deux médecins à 
vivre ensemble comme le curé et le vicaire ». On ne peut que citer les lignes suivantes, 
quasiment prophétiques : « le service du médecin étant un service public, il est de la droite 
équité que ce soit le même public qui en fasse les frais…La médecine ne sera plus ce qu’elle 
était. Elle comptait au nombre de ses prérogatives une liberté excessive et qui ne cadrait pas 
toujours avec le bien des peuples ». 
 
 Le citoyen Tap, dans sa Lettre, a précisé qu’Orléans, patrie d’Antoine Petit, bénéficia 
de son souci, par « l’établissement d’un hospice de pharmacie pour les indigents, avec les 
honoraires des officiers de santé qui en dirigeaient les travaux ; et comme il était fils de 
tailleur, il voulut que la place de concierge fût donnée à un citoyen du même état ». Il a 
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ajouté : « il n’est pas enfin jusqu’à la petite commune de Fontenay-aux-Roses, qui n’ait 
recueilli ses bienfaits, par le don d’une maison pour y loger un officier de santé, dont il a fait 
le traitement ». La donation (8) effectuée par Antoine Petit à la commune fut réalisée le 15 
mai 1791 en l’Etude de Me. Tessier, successeur de Me. Lemaire, notaire à Paris, suivant 
l’acte gardé dans les archives municipales et mentionné dans l’Archive de la Quinzaine n°70. 
Le but était « d’attacher un homme de l’art pour traiter gratuitement les pauvres habitants 
de ce village dans leurs infirmités et maladies ». Il fit donc donation « d’une maison qui lui 
appartenait à Fontenay-aux-Roses, et d’une somme de six mille livres qui serait employée en 
acquisition de rente perpétuelle sur l’état, pour loger et stipendier (payer la solde) l’officier 
de santé qui serait nommé ». Henri Fichet, maire de l’époque, était présent, entouré de 
différentes autorités locales et départementales. La maison venait d’être remise à neuf, assez 
vaste pour loger le praticien et lui permettre d’y recevoir les consultants ; Antoine Petit 
gardait l’usage de deux pièces jusqu’à sa mort. Il était précisé que le titulaire serait nommé à 
vie par le corps municipal. Mais le Dr Antoine Petit « se réservait la première nomination, 
en la personne de François-Hugues Amblard, de Grenoble, chirurgien à Sceaux Penthièvre, 
qui entrera en fonction dès le premier Juillet prochain (1791) », Ce dernier était présent lors 
de la signature de l’Acte notarié, qui comportait un sixième engagement à observer par le 
successeur d’Antoine Petit :… «  après le décès de ce dernier, l’officier de santé (9) de 
Fontenay ira chaque année, le vingt-deux juillet, pour assister à la messe de Requiem que la 
faculté de médecine de Paris s’est engagé  de faire célébrer pour prier Dieu pour le dit M. 
Petit, qui prie le dit officier de santé de joindre ses prières à celles de Messieurs les 
médecins de la dite faculté. Il sera tenu de certifier sa présence entre les mains du doyen et 
de la dite faculté, sinon il payera à titre d’amende une somme de douze livres, applicables 
au soulagement des pauvres malades de Fontenay ». On ne sait durant combien d’années cet 
engagement fut respecté. 
 
 Le 04 février 1794, Antoine Petit se maria à la mairie de Fontenay-aux-Roses : âgé de 
71 ans, il épousa Marie Charlotte Dinet Flammerecour, née à Strasbourg, âgée de 49 ans, 
veuve de défunt Pierre Charles Franval. Se rendant compte que sa santé s’altérait, le docteur 
Antoine Petit préféra se retirer dans son pays natal : c’est à Olivet, département du Loiret, 
qu’il mourut huit mois plus tard, le 21 octobre 1794. « Son corps a été déposé dans la salle 
de consultation gratuite de médecine, qu’il avait fondée, où il lui sera élevé un mausolée ». 
 
 Que conclure à propos de ce médecin du XVIIIe siècle, qui a vécu les débuts de la 
Révolution ? On ne peut que citer les quatre vers, qu’Antoine Petit a rédigés lui-même, selon 
le citoyen Tap, dans son éloge composé en l’an III de la République, pour être mis au bas de 
son portrait, peint par Greuze : 
 
  De l’honnête et du beau faisant mon bien suprême, 
  A servir les humains j’ai consacré mes jours ; 
  Puisse le ciel en terminer le cours, 
  Quand je ne pourrai plus vivre, que pour moi-même ! 
 
 Fontenay-aux-Roses, modeste village au XVIIIe siècle, devenu la ville d’aujourd’hui, 
peut se féliciter de l’avoir compté parmi ses résidents et bienfaiteurs. Amblard lui succéda en 
1791, suivant ses volontés écrites, pour continuer l’œuvre de bienfaisance auprès des plus 
démunis. Mais lors de la délibération du Conseil municipal du 01 janvier 1794, « le Maire a 
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fait part au Conseil de la mort du citoyen Amblard, officier de santé établi dans cette 
commune par le Dr. Petit. Comme il est essentiel d’avoir un habile homme et qui sache son 
métier, la compétence en a été renvoyée par devant le Dr. Petit ; en conséquence le Conseil 
a arrêté que le Dr Petit choisirait et nommerait le successeur d’Amblard ». François-Hugues 
Amblard n’a donc exercé la charge de médecin des pauvres à Fontenay que de 1791 à 1794. 
 
 Le successeur ne tarda pas à être désigné : 
dans la délibération du Conseil municipal du 03 
janvier 1794, « le citoyen-maire a annoncé que le 
Dr. Petit avait nommé le citoyen Thore, et que ce 
dernier avait accepté, et laissait à la Veuve 
Amblard les six premiers mois de son traitement, 
à compter du premier Janvier ».  
 

Joseph Thore était officier de santé, 
domicilié rue des Imbergères à Sceaux. Sa 
fonction de médecin des pauvres à Fontenay-aux-
Roses fut brève, puisqu’il « mourut le 25 avril 
1802, âgé de 50 ans, laissant pour veuve Anne 
Aufray, son épouse ». Son fils Joseph-Louis-
Michel Thore, « de Sceaux, département de la 
Seine, élève de l’Ecole Pratique », a présenté à 
l’Ecole de médecine de Paris, et soutenu le 30 
mars 1803 un « Essai sur l’utilité de la 
compression dans les maladies chirurgicales » 
(biu santé, Paris, An XI, 1803, n° 318, 100 p.). 
L’impétrant a rapporté des observations en 
rapport avec les plaies et le rapprochement des 
bords, les ulcères, les tumeurs, les fractures des 
membres, en s’appuyant sur les travaux de 
Moreau et Desault. Le Dr.  J.L.M. Thore a dédié 
son étude au « citoyen Fr. Desgranges, maire et 
notaire à Sceaux ».  Un de ses fils, Ange-Marie Thore, Interne des Hôpitaux de Paris, 
nommé au concours de 1838, a soutenu sa thèse pour l’obtention du doctorat à la faculté de 
médecine le 12 avril 1843, à propos « de la résection du coude et d’un nouveau procédé pour 
la pratiquer » (biu santé, Paris, 1843, n°66). Ce dernier fut aussi l’auteur de plusieurs 
publications, notamment une « Etude sur les maladies incidentes des aliénés », Paris, 
Masson, 1847, 283 p., biu santé 35256. 

 
A Joseph Thore, mort en 1802, succéda « Jean-Baptiste-Robert Boudin, officier de 

santé, demeurant à Fontenay-aux-Roses », suivant la liste des diplômés, publiée par la sous-
préfecture de Sceaux, conformément à l’article 23 de la loi du 19 ventôse an XI (en ligne à la 
biu santé). J-B-R Boudin « chirurgien des pauvres de la commune » assista à la dégradation 
du bâtiment qui était à la fois son habitat et le cabinet de réception et de soins des 
consultants : ce qui donna lieu à des échanges épistolaires entre le titulaire, la mairie et le 
préfet de la Seine, notamment en 1814, 1820 et 1823 (10). De plus, la rente fondée par 
Antoine Petit ne suffisait plus à faire face aux dépenses et à la rémunération du titulaire. Ce 
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qui n’empêcha pas de louer les qualités du « chirurgien titulaire, M. Boudin, homme aussi 
recommandable par sa philanthropie que par son expérience consommée ». On peut 
supposer qu’il y eut entente entre les parties pour faire face aux dépenses légitimes. M 
Boudin mourut à Fontenay-aux-Roses le 01 octobre 1828, à l’âge de 71 ans, à son domicile, 
Grande Rue (rue Boucicaut actuelle). Né le 03 juin 1757 à Cormeillet (Eure), il était membre 
du Conseil Municipal de Fontenay au moment de son décès.                                                                                                         
 
 
 
Sources : 
 

1- Tap, le citoyen, officier de santé, Lettre en forme de dissertation, pouvant servir de 
Supplément à l’Eloge d’Antoine Petit, prononcé dans une Société philanthropique, 
an cinquième (1797), Gueffier, imprimeur, bibliothèque inter universitaire de santé 
(bius), en ligne 

2- Petit Antoine Thèses, 1744-46, Ms 2330 IX, biu santé, Paris, René Descartes 
3- Petit Antoine, Deux consultations médico-légales, biu santé 34872 
4- Petit Antoine, Premier et second rapports en faveur de l’inoculation, biu santé, 

34522 
5- Petit Antoine, Mémoire et consultations de messieurs Pierre et Louis pour Jean-

Jacques Prevost, contre Antoine et Jean Ledorlot, bius, 90957, t 249, n° 11 
6- Petit Antoine, Guillotin, Coquereau, Jeanroy, Drs en médecine de la faculté de 

Paris, Sur les causes de la mort de la demoiselle Galliay, bius, 7355, 5 
7- Petit Antoine, Mémoire sur la meilleure manière de construire un hôpital de 

malades, Paris, Louis Cellot, 1774, en ligne à la biu santé 
8- Donation de M. Petit à la municipalité du village de Fontenay-aux-Roses, 15 mai 

1791, Etude de Me. Tessier, successeur de Me. Lemaire, notaire à Paris, Archives 
municipales 

9- Huard Pierre, l’Officiat de santé (1794-1892), Concours médical, 1961, n°22, biu 
santé 91496 : corps créé en 1794, et surtout par la loi du 19 ventose an XI (10 mars 
1803) sous l’impulsion du Premier Consul, composé de praticiens de second ordre. 
La culture générale des candidats était limitée au programme de la classe de 
quatrième des lycées, attestée par un certificat ou un examen. Il fallait accomplir 
ensuite trois ans d’études dans une Ecole de médecine, ou cinq ans de stage dans 
un hôpital civil ou militaire, ou encore six ans de stage auprès d’un docteur en 
médecine. Le diplôme final était délivré après examen devant un jury 
départemental du lieu d’exercice futur. Les officiers de santé étaient principalement 
destinés aux campagnes, mais aussi aux villes. Ce corps fut supprimé en 1892 : les 
derniers exercèrent jusqu’au début de la première guerre mondiale. Charles 
Bovary, officier de santé, inspira avec bonheur Gustave Flaubert, lui-même fils du 
docteur Achille-Cléophas Flaubert, chirurgien en chef de l’hôpital de Rouen. 

10- Deux lettres manuscrites, l’une du 17 avril 1820 écrite par M. Boudin au maire de 
Fontenay, l’autre copie d’une lettre écrite par M. le Préfet du Département de la 
Seine à son Excellence le Ministre de l’Intérieur, le 27 janvier 1823, Archives 
Municipales. 
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2- Felix-Marie LACROIX (1794-1858) médecin praticien à Fontenay-
aux-Roses 
 
 A l’ opposé d’Antoine Petit, Felix-Marie Lacroix ne fut pas une sommité médicale : né 
en 1794 à Gif, département de Seine & Oise, il soutint sa thèse pour obtenir le grade de 
docteur en médecine à la Faculté de Montpellier le 10 août 1827, âgé de 33 ans L’impétrant 
présenta une « Dissertation sur la Gale » (biu santé, Montpellier, 1827, n°57, 24 p.). Il était 
« bachelier ès- lettres de l’Académie de 
Pau, Chirurgien aide-major breveté au 
9éme Régiment d’Infanterie légère ». Sa 
qualité de médecin militaire en garnison 
explique peut-être son choix de la plus 
ancienne faculté de médecine de France, 
pour y accomplir sa formation. 
L’étymologie de la maladie a été énoncée 
dès les premières lignes : gale viendrait du 
latin galla, galle des arbres, maladie des 
végétaux, qu’on a transportée aux 
hommes et aux animaux, appelée aussi 
psore ou scabiose, due au sarcopte, 
parasite animal, (en grec psora et psô, je 
frotte, en latin scabies, de scabere, frotter). 
Il s’agit d’une éruption prurigineuse, 
contagieuse, faite de petites pustules, 
renfermant un insecte appelé acarus, 
particulièrement marquées entre les 
doigts, avec un sillon, mais aussi en grand 
nombre aux bras, jarrets, cuisses et 
sternum. Le traitement reposait sur la 
désinfection du linge et l’utilisation du 
soufre sous toutes ses formes, lotions, 
frictions et mercuriaux. 
 
 Le Dr. Lacroix prit la succession du Dr Boudin en 1828. Mais son décès à son 
domicile, Grande Rue, n° 55 (rue Boucicaut actuelle), 30 ans plus tard, a permis d’en savoir 
davantage. 
 
 La Revue médicale française et étrangère du 30 novembre 1858 a donné dans sa 
rubrique nécrologique des renseignements précieux (1) : « Felix-Marie Lacroix, docteur en 
médecine, ancien chirurgien militaire, chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre de 
Charles III d’Espagne, vient de mourir à Fontenay-aux-Roses (banlieue de Paris) le 03 
novembre 1858 à 64 ans, après peu de jours de maladie, causée par un anthrax malin. 
Lacroix était médecin titulaire de la fondation faite à la commune de Fontenay-aux-Roses 
par le Dr médecin Antoine Petit qui avait légué à cette commune il y a 70 ans, une rente 
perpétuelle de 700 F et une maison destinée au médecin de la commune qui donnera 
gratuitement ses soins aux pauvres. Ces 700 F auraient dû être vintuplés en raison de 
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l’abaissement de la valeur de l’argent et l’extension donnée au vœu du fondateur par M. 
Lacroix, qui prodiguait les bienfaits de sa profession à toutes les communes environnantes, 
et ce qu’il recevait du riche, il le rendait au pauvre. Aussi est-il mort sans fortune 
personnelle, mais toutes les communes voisines ont pris le deuil le jour de sa mort, 
Châtillon, Bagneux, Plessis-Picquet etc…avec leurs bannières recouvertes de crêpes, se 
rendirent en foule dès le matin à la maison mortuaire. La reconnaissance, les regrets et les 
pleurs de tous lui faisaient un cortège que n’obtiennent jamais les puissances du monde. La 
Garde Nationale en armes lui a rendu les honneurs dûs à son titre de légionnaire. L’Eglise 
n’a pu contenir qu’une faible partie de la foule.  
 Sur proposition de M. Labrouste faite au moment même, un monument est voté à la 
mémoire de notre confrère. M. Amédée Latour a écrit dans son journal du 6 novembre, un 
article plein de souvenir du cœur, sur son ami et confrère regretté, le Dr. Lacroix ». 
 
 L’intégralité de cette notice méritait 
d’être rapportée : sa lecture a confirmé 
l’importance de la fondation faite par 
Antoine Petit au village de Fontenay-aux-
Roses en 1791. Le Dr. F-M Lacroix fut le 
cinquième titulaire du poste créé par le 
docteur-régent à la faculté de Paris ; sa 
rémunération était fort modeste et le 
cabinet de consultations gratuites, 
réservées aux plus démunis, ne 
désemplissait pas. Les honneurs mérités 
furent rendus à cet authentique médecin 
des pauvres lors de ses obsèques. Sa 
réputation avait atteint les villages 
mitoyens. Le Dr. Amédée Latour (1805-
1882), qui rédigea sa nécrologie dans une 
de ses revues trois jours après son décès, 
était un confrère et journaliste réputé de 
l’Union Médicale en particulier, qu’il 
avait fondée et dirigeait. De plus Amédée 
Latour se rendait très souvent dans sa 
maison de campagne, à Châtillon sous 
Bagneux. Cette proximité de Fontenay-
aux-Roses devait favoriser rencontres et 
conversations occasionnelles. 
 

Le Dr Lacroix fut aussi conseiller municipal de 1848 à 1858, année de son décès :  le 
dévouement et la vie modeste menée par ce praticien, aimé de ses concitoyens, expliquent la 
longue « liste des souscripteurs pour le tombeau du docteur Lacroix », que détiennent les 
Archives municipales. En tête figuraient les élèves et le directeur de Sainte-Barbe des 
Champs, le Préfet et l’Agent-Comptable, qui versèrent leur contribution « pour élever au Dr 
Lacroix un modeste monument dans le cimetière communal ». 
 
  

La sépulture du docteur Félix-Marie Lacroix de nos 
jours (1ere Division du cimetière communal). 
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Sources : 
 

- La Revue médicale française et étrangère, dirigée par le Dr. Cayol, 1858, tome II, 
37éme année, 30 novembre 1858, p : 635-636, BnF, en ligne 

- Archives de la commune de Fontenay-aux-Roses 
 
 

3- Les docteurs François-Jules Michel (1832-1878), Ernest Marcelin 
Faure (1848-1895) puis Jean-Michel-Auguste Crochet (1865-1930) 
 
 

Trois autres praticiens ont été 
successivement titulaires de la 
fonction de « médecins des pauvres 
et indigents », dans le cadre de la 
succession d’Antoine Petit, selon les 
archives municipales. 

Le docteur François-Jules 
Michel (1832-1878) fut accepté par 
le Conseil municipal lors de sa 
délibération du 24 juillet 1859, 
toutefois « dans l’attente de la 
justification de son diplôme de 
docteur en médecine, afin de 
régulariser sa position, qui jusqu’à 
cette justification n’est que 
provisoire ». Cette régularisation se 
fit sûrement sans difficulté, car 
François-Jules Michel avait soutenu 
sa thèse pour le doctorat en 
médecine le 27 décembre 1858 à la 
faculté de Paris, rapportant des 
« Observations pour servir à 
l’histoire de la névralgie du membre 
supérieur » (biu santé, Paris, 1858, 
n° 308, t 10, 72 p.). Né à Dijon 
(Côte d’or) le 01 janvier 1832, il fut 
reçu Interne des Hôpitaux de Paris 
au concours de 1855 (selon 
l’annuaire de l’Internat). Il avait commencé ses études de médecine à l’Ecole de Nancy. En 
1858, il était membre de la Société médicale d’Observation de Paris, ancien Aide d’anatomie 
et même licencié ès lettres. Il avait dédié sa thèse à la mémoire de son Père, ancien 
professeur de Rhétorique, Agrégé des classes supérieures des Lettres, docteur ès lettres, ainsi 
qu’à son beau-frère le Dr Blondot de Nancy, professeur de Physiologie. Son étude portait sur 
34 observations : le traitement reposait sur l’électricité, les vésicatoires (topiques destinés à 
provoquer le soulèvement de l’épiderme, telle la poudre de cantharide) et le sulfate de 
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quinine. Le Dr. Michel mourut à son domicile de fonction, Grande-Rue, 55, le 06 mars 1878, 
âgé seulement de 46 ans. Il était marié à Adélaïde Henriette de Schacken. La commune offrit 
à la famille une concession perpétuelle gratuite, en reconnaissance des services rendus par le 
Dr. Michel auprès des indigents et nécessiteux de Fontenay-aux-Roses. 

 
Lors de la délibération du 13 mars 1878, le Conseil municipal « considérant que parmi 

les candidats au poste vacant par le décès du Dr Michel, le Dr Faure parait avoir les titres 
les plus sérieux, décide que le docteur Faure Ernest Marcelin, dit Albert, né à Paris le 09 mai 
1848, ex-Interne des hôpitaux de Paris, est nommé médecin du bureau de bienfaisance de 
Fontenay-aux-Roses, aux clauses et charges indiquées dans l’acte de donation du Dr. 
Antoine Petit, dont l’expédition est ci-annexée ». 
Le Dr E-M Faure (1848-1895) avait été nommé 
effectivement Interne des Hôpitaux et hospices 
civils de Paris au concours de 1871 ; il soutint sa 
thèse pour le doctorat en médecine à la faculté le 
06 juin 1878, à propos « du soulèvement de 
l’artère sous-clavière, étudié comme signe 
diagnostic nouveau de la dilatation supérieure 
de l’aorte » (biu santé, Paris, 1878, n°221, 40 
p.). Le professeur Charles Lasègue présidait le 
jury. Six observations illustrèrent le problème 
exposé.  

 
Dès 1879, la maison du médecin des 

pauvres nécessita des réparations : la 
délibération du Conseil municipal du 20 janvier 
indique que le Dr. Faure, pour diminuer les 
charges de la commune, « lui offre une 
souscription volontaire de 1.804 francs, 
applicable aux travaux de 
réparation…proposition immédiatement 
acceptée par le conseil et transmise à M. le 
Préfet dans ce but ». La commune fut cependant 
obligée de solliciter l’aide de l’Etat, pour que les travaux indispensables soient effectués. 

 
Au décès du Dr. Faure en 1895, neuf candidatures furent soumises au Conseil 

municipal pour désigner son successeur : le Dr. Jean-Michel-Auguste Crochet fut retenu et 
finalement nommé médecin du bureau de Bienfaisance. Le compte-rendu de la séance a noté 
que le Dr. Soubise, futur maire, avait retiré sa candidature, alors qu’il avait « donné ses soins 
aux pauvres de la commune depuis le décès du Dr. Faure ». Le Conseil vota à l’unanimité 
des remerciements au Dr. Soubise pour avoir spontanément et bénévolement assuré 
l’intérim. 

 
Le Dr J-M-A Crochet était né le 26 mai 1865 à Feux (Cher). Ancien Interne provisoire 

(1) des hôpitaux de Paris, il fut médaille de bronze de l’Assistance publique et soutint sa 
thèse pour le doctorat le 25 juillet 1895 à la faculté, à propos des « Accidents nerveux de 
l’érysipèle » (biu santé, Paris, 1895, n° 517, 145 p.). Le professeur Bouchard présidait le 
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jury. Cette importante étude reposait sur une série de 597 malades atteints d’érysipèle 
(placard dermique infectieux dû au streptocoque, grave le plus souvent à l’époque, en 
l’absence d’anti-infectieux efficace). Cinquante-trois eurent des troubles nerveux (syncope, 
délire, méningite, vertiges, paralysies). L’impétrant avait travaillé dans le service spécialisé 
du Dr. Roger à l’Hôtel-Dieu. 

 
Le Dr. Crochet, comme ses 

prédécesseurs, resta domicilié 55 rue 
Boucicaut ; mais il mourut à Paris, 134 
rue Blomet le 07 octobre 1930, suivant 
l’acte de décès. Médecin de l’Hospice 
Boucicaut à partir de 1895 et du collège 
Sainte-Barbe-des-Champs (de 1895 à 
1900), il avait aussi rempli sa tache de 
« médecin des pauvres, devenu médecin 
du bureau de bienfaisance », pendant 35 
ans. Il fut le dernier titulaire du poste 
créé par Antoine Petit.  

 
Depuis le fondateur jusqu’au 

dernier titulaire, aucun bilan d’activité 
n’a été retrouvé. Il est donc difficile de 
quantifier la charge de travail supportée 
par ces praticiens, sûrement très 
sollicités, puisque les pauvres et 
indigents des communes voisines 
venaient aussi les consulter. Ces 
praticiens ne semblent pas non plus avoir 
tenu de journal ou autres écrits relatant 
les péripéties survenues dans leur 
exercice professionnel. On ignore aussi 
les médicaments qu’ils distribuaient gratuitement aux consultants et leur coût. 

 
A la mort du Dr. Crochet en 1930, la municipalité se trouva devant un problème 

financier gigantesque, si elle voulait poursuivre l’œuvre de bienfaisance initiée par Antoine 
Petit. Une longue lettre dactylographiée, non datée, mais probablement rédigée en 1936 ou 
1937 (2) a parfaitement posé les questions concernant la donation de 1791 au village de 
Fontenay-aux-Roses. Ce courrier a rappelé en premier lieu l’historique avec les difficultés 
financières successives tant pour l’entretien des bâtiments que pour la rente destinée à 
rétribuer le praticien, qui exerçait une médecine gratuite pour les patients. En 1821, la 
dégradation des bâtiments était déplorable. Cent ans plus tard, en 1922 et 1924, toute la 
toiture s’était écroulée : une véritable réfection de la charpente et du toit avait entraîné une 
dépense de 15.000 F, somme entièrement supportée par la commune. En 1930, un éventuel 
successeur au Dr. Crochet ne pouvait l’habiter en l’état. L’Architecte communal a établi un 
devis le 20 mai 1832 pour un montant de 141.262 F, somme jugée trop considérable. La 
maison restait donc « inhabitée depuis cette époque, sans que personne ne puisse en tirer un 
avantage quelconque ». La reconstruction paraissait donc impossible. S’ajoutait une 
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« servitude de reculement en vertu des plans d’aménagement et d’alignement de la 
commune…et en vertu de la législation récente, les immeubles assujettis à cette servitude ne 
peuvent faire l’objet de travaux susceptibles de prolonger la durée de l’immeuble 
rescindable ».  

 
La question des charges de la donation posait aussi problème : le médecin des pauvres, 

chargé du service de l’Assistance Médicale Gratuite (3), assumait gratuitement les charges 
du legs et du service de l’A.M.G. « La commune ne bénéficiait plus de la gratuité des soins 
médicaux donnés par le docteur, mais le département, depuis que le décret du 30 octobre 
1935 a mis à sa charge les dépenses d’assistance avec seulement une participation des 
communes (uniformes pour toutes). Le médecin des pauvres enfin, depuis l’arrêté de mai 
1926, était désigné pour soigner les personnes relevant de l’Aide Médicale Gratuite (loi de 
1893), concurremment avec les médecins désignés pour le service de l’AMG ». 

 
Le Maire estimait donc « qu’il serait souhaitable que tous les docteurs de la commune 

soient chargés de ce service, l’assisté pouvant de ce fait choisir librement le médecin auquel 
il entend recourir, conformément aux règles départementales de l’AMG ». La solution 
proposée reposait donc sur la démolition de la maison, la mise à l’alignement du terrain, 
ouvrant sur l’élargissement de cette voie trop étroite. Le terrain restant serait vendu et le 
produit de sa vente serait affecté aux dépenses de l’Assistance Médicale Gratuite. On ne 
connaît pas la réponse de la Préfecture de la Seine. Mais ce fut la solution finalement 
adoptée, semble-t-il. 

 
La Maison des Pauvres et la fonction de médecin pour les soigner gratuitement 

cessèrent définitivement en 1930. Leur histoire et ses vicissitudes ont marqué le village, puis 
la ville de Fontenay-aux-Roses, exemple remarquable de la médecine gratuite du XVIIIe au 
XXe siècles (4), grâce à Antoine Petit, Docteur-Régent à la faculté de médecine de Paris, 
universitaire et praticien, attaché à sa résidence de campagne. Huit hommes de l’art s’y 
succédèrent de 1757 à 1930. La rue, qui porte le nom d’Antoine Petit, est restée de ce fait un 
lieu de mémoire. 

 
Les médecins des pauvres à Fontenay-aux-Roses 

de 1757 (?) à 1930  
    

Nom Prénom Naiss./Décès  Années FAR  
    

PETIT Antoine 1722-1797 1757 (?)-1791 
AMBLARD François-Hugues ?      -1794 1791-1794 
THORE Joseph 1752-1802 1794-1802 
BOUDIN Jean-Baptiste-Robert 1857-1828 1802-1828 
LACROIX Félix-Marie 1794-1858 1828-1858 
MICHEL François Jules 1832-1878 1859-1878 
FAURE Ernest Marcelin 1848-1895 1878-1895 
CROCHET Jean Michel Auguste 1865-1930 1895-1930 
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Sources :  
1 – Interne provisoire : les concours de l’Externat, puis de l’Internat des hôpitaux 

civils de Paris furent créés en 1802 et 1803. Dix-huit mois après avoir été nommés au 
concours de l’Externat des hôpitaux de Paris, les Externes en fonction pouvaient se présenter 
au concours de l’Internat : admissibles à l’écrit, l’ordre de passage des candidats était fixé 
par tirage au sort d’une lettre alphabétique la veille de l’épreuve orale. La question à traiter 
en dix minutes devant le jury, était tirée au sort. A la liste des reçus par ordre de mérite, 
s’ajoutaient quelques places de « provisoires » en fonction des besoins de l’Administration. 
Ces provisoires étaient assurés de l’exercice de la fonction d’Interne et de la rémunération 
pendant une année seulement, au terme de laquelle ils avaient la possibilité de se présenter à 
nouveau au concours, afin d’y être éventuellement reçus titulaires. Cinq concours étaient 
possibles. Celui de l’Externat des hôpitaux fut supprimé en 1968. Ultérieurement le concours 
de l’Internat a subi plusieurs modifications, avant de s’acheminer vers sa suppression, au 
profit de l’Examen Classant National actuel. Ses résultats, établis par ordre de mérite, 
équivalents du concours précédent pour tous les étudiants de fin de sixième année, 
permettent le choix et l’accès aux diplômes d’études spécialisées (DES), en exerçant la 
fonction d’Interne. 

2 – Lettre du Maire de Fontenay-aux-Roses adressée à M. le Préfet de la Seine, sous-
direction des communes, service de l’administration et de la voirie, 2 rue Lobau, Paris, non 
datée, 1936 ? ou 1937 ?, 5 pages, Archives municipales 

3 – Assistance Médicale Gratuite (AMG), créée par la loi du 15 juillet 1893 : elle 
permettait aux malades les plus pauvres (ceux atteints de pathologies, les vieillards et les 
infirmes privés de ressources) de bénéficier d’un accès gratuit aux soins de santé. La loi du 
14 juillet 1913, relative à l’assistance des familles nombreuses compléta la précédente. Enfin 
les Assurances Sociales furent créées en 1928 et 1930, la Sécurité Sociale en 1945. La loi sur 
l’indemnisation des accidents du travail avait été votée en 1898. 

4 – Faure Olivier, La médecine gratuite au XIXe siècle : de la charité à l’assistance, 
Histoire, économie et société, 1984, n°4, Santé, médecine et politique de santé, 593-608. 
 
 
 

4- Armel SOUBISE (1844-1925), médecin praticien à Fontenay-aux-
Roses, et maire de 1908 à 1919 
 
 Né à Beaumont-la-Ronce, village dans l’arrondissement de Tours (Indre et Loire) le 11 
janvier 1844, Armel Auguste Soubise (1) commença ses études supérieures à l’Ecole de 
médecine proche, avant de les poursuivre à Paris. Reçu au concours et Ancien Externe des 
hôpitaux de Paris, il était médaillé de bronze, lorsqu’il soutint sa thèse de doctorat à la 
faculté le 30 juillet 1870, âgé de 26 ans, la guerre franco-prussienne ayant été déclarée le 19 
juillet. Il s’agissait « Du tétanos, pathogénie et traitement par l’hydrate de chloral » (biu 
santé, Paris, 1870, n°209, 76 p.). L’impétrant dédia son étude à M. le Comte de Flavigny, 
ancien Pair de France, ancien député et président de la Société internationale de Secours aux 
blessés, ainsi qu’à ses maîtres de l’Ecole de Tours. Le professeur Wurtz était doyen de la 
faculté ; le jury était présidé par le professeur Verneuil, entouré de son collègue Depaul, des 
docteurs Isambert et Cornil, Agrégés. La description clinique a porté sur les spasmes 
tétaniques et les altérations secondaires médullaires, qui rendaient le pronostic très sombre à 
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l’époque où aucun vaccin préventif n’existait. Après description des pièces nécropsiques de 
la moëlle malade, le Dr. Armel Soubise illustra le sujet par quatorze observations cliniques. 
La thérapeutique proposée par le chloral abolissait la sensibilité réflexe, diminuait 
l’excitabilité des cellules médullaires, 
puisqu’il s’agissait d’un agent puissant de la 
résolution musculaire. 
 
 Déjà ou aussitôt mobilisé, Armel 
Soubise, chirurgien-chef, a, dans un premier 
temps, appartenu à la 7ème ambulance, dont les 
étapes principales ont été Sedan, Thionville et 
Metz. La défaite de Sedan, survenue le 04 
septembre 1870, entraîna la capitulation de 
Napoléon III et la fin du Second Empire. Par 
la suite, le Dr. Soubise se retrouva « chef de la 
seconde ambulance volante de Maine et Loire, 
attachée au 75e régiment de marche (1er corps 
d’armée) », selon son compte-rendu de 1872 
(2). Il fut entouré de François Gustave Brière 
(reçu Interne des hôpitaux de Paris au 
concours de 1861) et de Henri Joseph 
Fourestié (reçu au concours de 1872), mais 
aussi de trois infirmiers séminaristes, Baldet, 
Gastineau et Victorin, auxquels s’ajoutaient 
quatre infirmiers militaires appartenant à la 
garde mobile du Maine et Loire. Ce document 
de 24 pages décrit l’activité chirurgicale de guerre de ces trois médecins : les amputations de 
bras et de jambes allaient bon train, nécessitées par la gravité des blessures. Les infections 
graves touchèrent même le personnel infirmier : une variole hémorragique emporta l’un 
d’eux, ainsi que le Dr. Soubise l’a noté dans son rapport établi à Laval le 15 janvier 1871. 
Dans les dernières semaines, il assura la direction d’une vaste ambulance (hôpital de 
campagne improvisé dans un bâtiment réquisitionné) destinée à recevoir tous les varioleux. 
Aidé d’un pharmacien-major de l’armée et de 50 infirmiers militaires, il eut à s’occuper d’un 
hôpital de 200 lits. « Brière, Fourestié et lui parvinrent non sans mal à assurer le service…et 
surtout de soigner du 08 février au 08 mars 1871, 430 malades, dont 165 varioleux, 119 
galeux et 116 fiévreux (scarlatine, fièvre typhoïde, pneumonie etc…) ». Angers fut le terme 
de leur activité militaire. Le Dr. Armel Soubise « fit preuve, dans l’exercice de ses fonctions, 
pour lesquelles il était secondé par un personnel médical très restreint, d’un zèle, d’un 
dévouement et d’une abnégation auxquels il faut rendre pleinement justice ». La guerre 
s’acheva le 29 janvier 1871, onze jours après la proclamation de l’Empire Allemand par 
Bismarck, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, en présence du roi de Prusse, 
Guillaume 1er, devenu Empereur. 
 
 De 1871 à 1881, le Dr. Soubise exerça la médecine à Vendôme, où il n’oublia pas de 
donner ses soins à tous ceux qui relevaient du Bureau de Bienfaisance et aux membres de la 
Société de Secours mutuels, comme s’en est rappelé la mémoire locale.  
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 Il arriva à Fontenay-aux-Roses en 1881, où il exerça la médecine avec dévouement, 
reconnu tant par les fontenaysiens que par les habitants des communes voisines, Châtillon, 
Plessis-Piquet et Bagneux. Il fut aussi médecin d’Etat civil, médecin de l’Asile de 
convalescence Ledru-Rollin et de la Maison de retraite Sainte-Anne d’Auray à Châtillon. 
Selon le Journal Officiel du 27 février 1899, il devint médecin-inspecteur des écoles de 
Fontenay. Suivant la liste des praticiens de santé, établie par la préfecture de la Seine le 01 
janvier 1913 (BnF gallica), le Dr Soubise était un des quatre médecins établis dans cette 
petite ville de moins de 5.000 habitants. Les trois autres étaient plus jeunes : Léon Collet, 
thèse en 1892, rue Plessis-Piquet, 15,  Jean Maigret, thèse en 1884, rue Félix Pécaut, 6, et 
Jean-Michel Crochet, thèse en 1895, rue Boucicaut, 55. Ce dernier fut le dernier médecin des 
pauvres. 
 
 Elu conseiller municipal en octobre 1894, deuxième Adjoint en 1900, le Dr Soubise 
devint premier Adjoint en août 1901. Il succéda à Philibert Mazoyer, après avoir été élu 
Maire par les membres du Conseil municipal le 16 mai 1908 et le resta jusqu’aux élections 
de décembre 1919, où il ne se représenta pas. En 1912, Armel Auguste Soubise a figuré sur 
la liste des récipiendaires de la « médaille commémorative de 1870-71 » de la 275ème section 
de Châtillon-sous-Bagneux (3). On ne peut que souligner son rôle éminemment social 
pendant la Première Guerre mondiale, auprès des familles touchées par les restrictions, les 
bombardements et les nombreux morts au combat. Alors qu’il atteignait l’âge de 75 ans, le 
Dr Soubise prit la sage décision de 
ne pas se représenter aux élections 
de 1919. Toutefois, il ne manqua 
pas de participer ultérieurement aux 
festivités de la ville. Le Conseil 
municipal le désigna même comme 
délégué sénatorial, afin de le 
représenter au scrutin pour élire le 
candidat souhaité à la Seconde 
Chambre. 
 
 Chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1908, il était aussi 
officier de l’Instruction Publique. 
Armel Soubise, médecin, ancien 
Maire, mourut à son domicile le 08 
février 1925, à l’âge de 81 ans. Son 
décès fut annoncé dans la presse : le 
Journal du 11 février, le Journal 
des Débats du jeudi 12 février 1925 
en particulier. Une foule nombreuse 
assista à ses obsèques et il repose 
au cimetière de la ville, non loin du 
Capitaine Paoli, autre figure de la 
même époque, mort peu de temps 
auparavant. 
 (Archives municipales de Fontenay-aux-Roses série D) 
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Sources : 
 

1- Discours prononcé le 12 février 1925, jour des obsèques du Dr Soubise, Archives 
municipales de Fontenay-aux-Roses 

2- Soubise Dr., Compte-rendu des travaux de la 2e ambulance volante de Maine et 
Loire attachée au 75e régiment de marche (1er corps d’armée), Tours, imprimerie 
Mazereau, 1872, BnF, en ligne 

3- Le Vétéran, (les Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-71), n°15, lundi 05 
août 1912, BnF gallica 

 
 

5- Stephen ARTAULT de VEVEY (1862-1938), médecin fondateur 
de « la Villa Amélie, station de régimes, de convalescence et de 
retraite » à Fontenay-aux-Roses 
 
 Né le 06 juillet 1862 à Beaune (Côte d’Or), Stephen Artault, « préparateur de Travaux 
Pratiques à la faculté de médecine de Paris », a soutenu sa thèse pour l’obtention du 
doctorat le 12 juillet 1893, à propos de « Recherches bactériologiques, mycologiques, 
zoologiques et médicales sur l’œuf de poule et ses agents d’infection » (biu santé, Paris, 
1893, n° 301, 328 p.). Cette étude, 
inhabituelle en médecine par son nombre de 
pages, a fait l’objet de remerciements 
particuliers de l’impétrant au Dr. Gley, dans 
le service du professeur Germain Sée. Le 
jury était présidé par le professeur Baillon, 
entouré de son collègue Straus, des Drs 
Netter et Gley, Agrégés. Le Dr. S. Artault 
s’est intéressé aux bacilles d’affections 
transmises à l’homme : tuberculose, 
diphtérie, charbon, tétanos. Cette étude, 
réalisée surtout en laboratoire avait 
démontré que l’œuf était un milieu de 
culture et un agent de transmission des 
bactéries, sachant toutefois que la 
tuberculose aviaire était différente de celle 
de l’homme. 
 
 Sur la liste établie par la Préfecture 
de Police au 31 décembre 1897, le Dr. 
Artault Pierre Stephen (thèse en 1893) 
exerçait rue Boutarel, 2. Sur l’annuaire 
Rosenwald de l’année 1904, et l’almanach 
Didot Bottin de la même année, Artault de 
Vevey (pour la première fois) recevait à la même adresse, 4éme arrondissement, Hôtel de 
Ville, quartier Notre-Dame, mardi, jeudi, samedi, 4 à 6. Cependant dès 1897, une autre 
adresse parisienne, fournie par la Société zoologique de France (28 rue Serpente Paris 6ème 

(BIU Santé Médecine) 
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arrondissement) le localisait 20 rue de l’Abbé de l’Epée, 5ème arr. Une lettre manuscrite, 
rédigée par le Dr S. Artault de Vevey le 16 octobre 1935 (1), adressée à un confrère, porte la 
mention 20 rue de l’Abbé de l’Epée et 105 bd. Saint-Michel à Paris. Il exerçait donc dans la 
capitale. 

 
Pourquoi de Vevey ? Sa mère, prénommée Marie, était née Devevey. On peut donc 

penser que le docteur a ajouté le nom de famille maternelle, en le décomposant élégamment. 
De plus aucun Stephen Artault ne semble avoir existé à Vevey, près de Montreux, au bord du 
lac Léman, en Suisse, à cette époque. 
 
 Quand a-t-il ouvert à Fontenay-aux-Roses « la Villa Marie-Amélie, station de cures, 
régimes, convalescence et de retraite, 29, 31, 33 rue du Plessis-Piquet » (actuellement 37 rue 
Boris Vildé) ? En 1904 très probablement, ainsi qu’en témoigne un compte-rendu de 
délibération du Conseil municipal. Les riverains s’étaient inquiétés de son ouverture, des 
rumeurs laissant entendre que les tuberculeux y seraient accueillis et même que les eaux 
usées avec les expectorations des patients seraient évacuées par les caniveaux de la rue 
adjacente. Après enquête qui infirma ses suspicions, et délibération, le Conseil a appuyé 
l’autorisation préfectorale. Aucun tuberculeux n’y a jamais été admis.  
 

La brochure de 21 pages, éditée chez Thirion et Bouchet (2), non datée, agréablement 
illustrée, apprend au lecteur et futur hôte que l’établissement a été fondé par le Dr Artault de 
Vevey, simple locataire des lieux, « lauréat de l’Académie de médecine, des hôpitaux et de 
la faculté, membre de plusieurs sociétés savantes et officier de l’instruction publique », dans 

L’établissement dirigé par le docteur Artault de Vevey (également appelé Villa Amélie) vers 1905.   
(AM FaR 5 Fi ARTA102) 
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le climat parisien, « afin de permettre au médecin traitant de venir y surveiller la cure de ses 
clients et de soustraire ces derniers aux fatigues des voyages, à la dépression consécutive 
aux changements de vie, et surtout aux réactions souvent dangereuses des changements de 
climat ». La description du site fut quasi idyllique, là où le coteau s’incurve pour décrire « la 
courbe de la pittoresque et profonde petite vallée connue sous le nom de Fosse Bazin…avec 
température douce, climat sain…ventilation constante…et absence de toute usine, proximité 
des beaux bois du Plessis-Piquet, des bouquets de Verrières, de la forêt de Clamart… ». 
 

Ouvert toute l’année, l’établissement était d’accès facile grâce au « Chemin de fer du 
Luxembourg à Sceaux-Robinson, en correspondance à Montsouris avec le Chemin de fer de 
Ceinture de Paris, ou bien par le Tramway électrique de Saint-Germain-des-Prés à 
Fontenay-aux-Roses, aussi par celui de Champ-de-Mars-Châtenay, ou même en Voiture de 
place, qui fait le trajet de Montrouge-Lion de Belfort à la Villa en une demie-heure. Il faut 
un quart d’heure ou vingt minutes en automobile ».  

 
Les indications médicales relevant d’un séjour à la villa Marie-Amélie portaient sur 

des états, plutôt que sur des personnes atteintes de maladies précises : « convalescents,, 
affaiblis, fatigués, surmenés de toutes catégories, anémiques de toutes formes, chlorotiques 
(anémies essentielles des jeunes-filles à l’époque), névrosés, hystériques, neurasthéniés, 
mélancoliques, morphinomanes et alcooliques, non vésaniques (sans aliénation 
mentale)…pas d’aliénation mentale, ni maladies contagieuses…mais tous les états qui 
exigent air pur, repos, silence, régime spécial et reconstituant ». Les malades atteints 
d’affections mentales étaient sans doute dirigés vers la « Maison de santé Falret » à Vanves 
(1822-1932), ou une autre, destinée à ces indications dans Paris ou la région parisienne. Mais 
le Dr. Artault de Vevey battait le rappel dans sa brochure pour recruter les catarrheux, les 
bronchiteux « non spécifiques », les malades atteints de l’estomac et de l’intestin, les 
diabétiques, les hépatiques, les goutteux, les scléreux…On y soignait aussi « les enfants 
débiles et les jeunes gens délicats », d’autant que « le voisinage du lycée Lakanal (existant 
depuis 1885) leur permettrait même de suivre des cours et de faire leur cure sans 
interrompre leurs études ». Les jeunes- filles n’étaient pas citées, puisque le lycée Marie 
Curie n’a ouvert ses portes qu’en 1936. 

 
La qualité de la nourriture était garantie, même pour « le lait excellent, venant d’une 

ferme voisine, dont les vaches vivent constamment au pré nuit et jour, été comme hiver, sans 
étables confinées ». L’établissement avait « une salle de bains simples et une salle de bains 
médicinaux avec douches permettant l’application sédative de l’Hydrothérapîe ». Une salle 
de billard et de jeux divers, d’escrime, de gymnastique, un salon de lecture et de réunion et 
bibliothèque avec piano, un jardin d’hiver étaient offerts aux patients, pour qu’ils puissent se 
distraire.  

 
La brochure concluait que tout était fait pour que la Villa Marie-Amélie fut « une 

maison de retraite idéale pour les valétudinaires (qui sont souvent malades) de tous ordres, 
les personnes âgées et sans famille ».  La vie idyllique ainsi proposée relevait aussi de tarifs 
appropriés. Chaque malade avait droit « à un bain ou à deux douches par semaine », pas 
davantage…Il était enfin précisé que « les prix de séjour et de pension se payaient par 
quinzaine et d’avance ; toute quinzaine commencée était due et restait acquise à la 
Direction ». On ne payait à part « que les examens de laboratoire, les bains supplémentaires, 
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médicinaux et de siège…les douches supplémentaires, les frictions, les ventouses…les 
promenades en voiture… ». Il s’agissait donc bien d’une maison de repos et de 
convalescence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une carte adressée depuis la Villa Amélie en 1908 : « Maman va mieux mais étant obligé d’aller 
à Paris demain je vous prie de venir donner ?? de demain ? Recevez l’assurance ».  

AM FaR 5FiAMEL103 
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Aucun document notarié, ni contrat, ni registre comptable de cette Villa Amélie n’ont 
été retrouvés à ce jour : seul le nombre de pensionnaires (dix-huit au maximum, selon un 
compte-rendu du Conseil municipal) a été relevé. Mais on ne détient aucun renseignement 
sur le personnel, les registres d’entrées et sorties des patients, son fonctionnement pendant la 
Grande Guerre, ou encore les dates exactes d’ouverture en 1904 et celle de la fermeture de 
l’établissement, sans doute en 1917. La communauté religieuse du Saint Nom de Jésus 
succéda alors à la maison de repos dans les mêmes bâtiments. 

 
Parallèlement à cette importante activité, le Dr Stephen Artault de Vevey recevait à 

Paris et publiait beaucoup. Dans le prolongement de sa thèse originale et particulièrement 
détaillée, ce savant médecin s’intéressa beaucoup à la botanique et aux extraits de plantes. Le 
journal Le Rappel du 14 juin 1900 a relaté que le Dr Artault de Vevey avait rapporté à 
l’Académie de médecine une note sur « l’Argyrine, principe actif du marron d’Inde dans le 
traitement des hémorroïdes ». Cela fut repris dans l’Index Rosenwald de 1903, après les 
articles parus dans Thérapeutique contemporaine de mars et Journal de médecine d’avril, la 
même année, pour le traitement des fistules anales. Une publicité existait en Janvier 1900 
(BnF Gallica), suite à une communication qu’avait faite le Dr Artault à l’Académie de 
médecine à propos des « hémorroïdes guéries par les granules d’Argyrine Boulle (4 F le 
flacon chez E. Boulle, 70 rue Nollet) ». 

 
Artault de Vevey s’intéressait beaucoup aux thérapeutiques naturelles : le 27 mai 1908 

(3), il a présenté à la Société de Thérapeutique une « note sur l’Euphorbia peplus, plante très 
commune, qui présente une action anticatarrhale et antiasthmatique. Prendre 4 à 5 g. de 
feuilles à infuser dans un litre d’eau et en faire boire 3 à 4 tasses par jour. On obtient ainsi 
de véritables effets narcotiques s’expliquant par la suppression de la dyspnée qui causait 
l’insomnie ». Bien plus tard, en 1929, le médecin de la Villa Marie-Amélie a présenté à 
l’Association française pour l’avancement des sciences « les avatars et l’avenir de la 
thérapeutique naturelle » (BnF Gallica). Il s’agissait d’un plaidoyer pour l’art de soulager et 
guérir, supérieur selon lui, à l’art de faire des diagnostics, incitant fortement à la culture des 
plantes médicinales. 

 
Cependant, notre savant praticien n’a jamais délaissé la clinique : le Journal des 

débats politiques et littéraires (4) du 14 février 1901 a fait part d’une communication à la 
Société de biologie faite par le Dr Artault de Vevey. Dès la fin avril, il a constaté trois cas de 
stomatites, déterminées par des chenilles urticantes. « Des personnes trop pressées mangent 
des fruits sans les peler. D’où une inflammation de la muqueuse buccale, des lèvres, des 
gencives ». Cela est dû surtout à la chenille du papillon, Liparls Chrysorrhaea, redoutable. 
Dans le journal « Toxicologie Clinique », le Dr. L. Barthe en 1918, a cité les observations 
faites par le Dr Artault de Vevey en 1915, à propos de « deux cas de botulisme (intoxication 
due à la toxine botulique contenue dans la charcuterie ou les conserves mal préparées) guéris 
par le charbon, une intoxication par les gâteaux à la crème, une autre par le jambon. Le 
traitement a reposé sur l’ingestion de 10 à 20 g. de charbon », sans préciser le rythme ni la 
durée de ce traitement. 

 
Le Dr Stephen Artault a publié des textes beaucoup plus littéraires : ainsi « l’amour 

école du bonheur » (5), destiné aux mères et aux jeunes-filles. Il s’intéressa aussi à l’art et a 
fourni une explication curieuse du cubisme (6) : « après y avoir longuement réfléchi, le Dr 
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Artault de Vevey, cité à comparaître par Guillaume Apollinaire, explique le cubisme comme 
l’exploitation d’un phénomène pathologique…zigzags et leurs décroissantes déformations 
des objets, irisations monochromes et sautillantes de cet accident, nommé scotome 
scintillant, symptôme le plus fréquent de la migraine ophtalmique ». Braque et Picasso en 
auraient été atteints… 

 
Le 07 mai 1831, le Maire de Fontenay-aux-Roses, M. Eugène Lecoq adressa une 

longue lettre (7) au Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, pour demander une croix de 
Chevalier de la Légion d’Honneur en faveur du Dr. Artault de Vevey. Sa lecture nous a 
permis d’apprendre que « pendant la guerre (1914-18) et durant plus de trois ans, il a dirigé 
seul avec un dévouement sans borne et un étonnant succès, la vie médicale du Refuge 
Franco-Belge créé à Fontenay-aux-Roses pour recueillir des mères isolées et leur 
nombreuse famille : il passa dans cet abri plus de 1.200 femmes et 900 enfants…le Refuge 
était installé dans les bâtiments sombres et vermoulus de l’ancien Collège Sainte-Barbe. Le 
Dr Artault de Vevey installa un centre d’hygiène remarquable, où il donna la démonstration 
expérimentale de la possibilité de supprimer presque absolument toutes les maladies 
épidémiques dans les écoles, au moyen de la désinfection quotidienne de la gorge des 
enfants par un procédé aussi simple que peu coûteux…Tout au plus y a-t-on relevé quelques 
rares cas de scarlatine et de rougeole, qui n’ont atteint que les enfants dont les parents 
s’étaient, par ignorance ou parti pris, opposé à l’application de la méthode de désinfection 
si efficace… ». Dans cette lettre, pourtant détaillée, à aucun moment ne fut citée la Villa 
Marie-Amélie, maison de convalescence. Malgré ces éloges mérités, le Dr Artault de Vevey 
n’a pas figuré sur les registres de l’ordre de la Légion d’Honneur. De plus, l’instabilité 
ministérielle de l’époque ne pouvait être vraiment tenue pour responsable : au premier 
ministère Laval (détenteur de la Présidence du Conseil et du ministère de l’Intérieur), investi 
le 27 janvier 1931 (8), succéda un second ministère Laval (double portefeuille identique) le 
13 juin suivant, après l’élection du nouveau Président de la République, Paul Doumer le 13 
mai. Un troisième ministère Laval débuta le 14 janvier 1932 et rapidement mis en minorité le 
20 février suivant.  

 
Au total, Stephen Artault de Vevey, médecin, fut connu des habitants de Fontenay-

aux-Roses au début du XXe siècle, grâce à la Villa Marie-Amélie, destinée aux personnes 
soumises à une certaine diététique, aux convalescents et aux retraités. Il fut aussi un homme 
avide de connaissances, certes un peu éclectiques, qui n’a jamais oublié l’être humain 
derrière toute personne malade, veillant à son environnement et à son bien-être. Son rôle 
social pendant la Grande Guerre, poursuivi bien au-delà en faveur de la population locale, lui 
permit d’être fort apprécié des Fontenaysiens, dans la tradition d’Antoine Petit au XVIIIe 

siècle. De nouvelles sources permettront sans doute dans le futur de mieux le connaître, ainsi 
que l’établissement qu’il avait fondé. A sa mort, survenue le 26 octobre 1938, 139 rue 
Boucicaut, son domicile, à Fontenay-aux-Roses, le Dr Artault de Vevey a trouvé 
naturellement sa place dans le cimetière communal, restant ainsi fidèle à cette ville, qu’il 
avait adoptée comme son second pays natal. 
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