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MÉDECINS ET SAGES-FEMMES
A FONTENAY

IL Y A DEUX CENTS ANS

Par Daniel Teysseire

  En 1807 paraissait, précisément datée du 1er avril (et cela n'avait rien d'un  
poisson!), «la Liste des Médecins, Chirurgiens, Docteurs en médecine et en chirurgie, 
Officiers de santé et Sages-femmes qui ont fait enregistrer leurs titres aux Secrétariats de la 
Préfecture et des deux Sous-préfectures [Saint-Denis et Sceaux] du département de la Seine»1

. Autrement dit: la liste des médecins et des sages-femmes dûment diplômés et, comme tels, 
seuls reconnus officiellement comme habilités à exercer. 

Fontenay-aux-Roses en 1808 : quatre professions de santé pour sept cents habitants.

 Professeur des Universités honoraire. 
1 Pièce n° 9 du recueil factice côté 8233 au fonds ancien de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de 
Paris. Les documents reproduits aux pages 3 à 8 de ce livret correspondent aux pages 1, 17, 23, 33, 39 et 40. 
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  Dans cette liste de quarante pages in-4°, quatre personnes sont indiquées 
comme «domiciliées» à «Fontenay» ou «Fontenai-aux-roses» (voir page 3 et suivantes). 
Deux hommes et deux femmes; les deux sages-femmes. La première est Denise SEGAS, née 
BILLARD, qui a été reçue sage-femme à Paris le 5 mars 1779; la seconde est Victoire 
PIGEON, née MORIN, qui a un certificat d'exercice émanant du «5e arrondissement» de 
Paris. Quant aux deux hommes, il s'agit de Pierre SEGAS, reçu «chirurgien» à Paris le 17 
février 1764, et de Jean-Baptiste Robert BOUDIN, reçu «officier de santé» à la Sous-
préfecture de Sceaux. 
  Étant supposé que ces quatre personnes exercent leur profession 
principalement dans leur commune de résidence, on peut dire que cet encadrement médical 
des 700 habitants (696 exactement, selon le recensement de 1801) de Fontenay-aux-Roses est 
tout à fait conforme à la situation de la France d'après la Révolution. En effet, il est composé, 
pour une moitié, d'un couple  - lui, chirurgien; elle, sage-femme -  dont les diplômes datent de 
l'Ancien-Régime, et, pour l'autre moitié, d'un «officier de santé» et d'une sage-femme 
diplômés selon la nouvelle loi du 19 Ventôse an XI [jeudi 10 mars 1803] qui a été la loi 
d'organisation générale de l'enseignement et de la pratique médicales jusque dans les années 
soixante du XXe siècle. Cette loi de ventôse ne faisant que reprendre, en partie du moins, les 
projets de loi sur ce sujet des différentes assemblées de la Révolution, en particulier celui du 
docteur Guillotin (1738-1814) à l'Assemblée constituante en septembre 1791. 
  Une des idées fondamentales des projets de loi révolutionnaires qu'a reprise la 
loi de Ventôse est d'abord celle de l'unification des formations et des titres de médecin et de 
chirurgien. Il n'y a plus que des «Docteurs  en médecine ou en chirurgie» (Article premier de 
la loi), selon qu'ils ont été reçus au cinquième examen en «Clinique interne ou externe» 
(article V). 
  Notre chirurgien fontenaysien Pierre SEGAS n'a rien à voir avec ce «docteur 
en chirurgie» issu de la loi de Ventôse, le chirurgien spécialiste de haut niveau que nous 
connaissons; plus modestement, il est un de ces milliers de chirurgiens-barbiers ou barbiers-
chirurgiens qui ont constitué heureusement le maillage sanitaire de la France d'Ancien-
Régime. Les 85% de paysans qui constituent celle-ci ont les pathologies de leur mode de vie 
et de leur alimentation: intestinales et pulmonaires (les “flux de ventre” et les “fluxions de 
poitrine” des textes de l'époque) et, surtout, des fractures, des plaies et des bosses. Face à tout 
cela, le chirurgien d'Ancien-Régime est le praticien par excellence de la médecine externe qui 
sait et peut poser une attelle ou, d'un coup de lancette, faire un vésicatoire ou une saignée qui 
évacueront les “humeurs morbifiques”  - pour parler toujours comme  les textes de l'époque. 
De plus, depuis quelques décennies, un siècle peut-être, et pour peu qu'il en ait obtenu 
l'autorisation du collège de pharmacie de la grande ville voisine de les distribuer, il a dans sa 
trousse les deux médicaments exotiques les plus efficaces du temps: l'évacuant vomitif qu'est 
l'ipécacuana et le fébrifuge tonique qu'est le quinquina. De quoi nettoyer les intestins et 
supprimer les fièvres, pour continuer à travailler sur son lopin de terre ou de vigne! Ce que 
contribue à faire, de son coté, l'épouse du chirurgien, la sage-femme SEGAS née BILLARD, 
en assurant à la femme du paysan de bonnes couches qui la remettront vite au travail et à la 
maison et sur ledit lopin de terre ou de vigne. 
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Première page de la pièce 9 du recueil factice référencée dans la  note 1.
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Page 17 de la pièce 9 du recueil factice référencée en note 1, avec la mention de
Pierre SEGAS.
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Page 23 de la pièce 9 du recueil factice référencée en note 1, avec la mention de
Denise BILLARD épouse SEGAS.
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Page 33 de la pièce 9 du recueil factice référencée en note 1, avec la mention de 
 Jean-Baptiste-Robert BOUDIN.
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Page 39 de la pièce 9 du recueil factice référencée en note 1, avec la mention de 
 Victoire MORIN épouse PIGEON.
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Page 40 et dernière de la pièce 9 du recueil factice référencée en note 1.
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Quant à l'Officier de santé diplômé suivant le «Titre III Des Etudes et de la réception des 
Officiers de santé » (articles XV à XXI de la loi de Ventôse), il est là pour remplacer petit à 
petit le chirurgien d'Ancien-Régime auprès du peuple des campagnes et des petites villes. Le 
rapporteur de la loi devant le Tribunat, le médecin Augustin Thouret (1748-1810) ne dit-il 
pas en effet que: «c'est à porter des secours dans les campagnes, c'est à soigner le peuple 
industrieux et actif que les officiers de santé seront spécialement appelés; la partie la plus 
nombreuse des familles, la classe la plus étendue de la population de l'Etat, seront confiés à 
leurs soins».(2) Et, pour que ce soit bien clair sur cette médecine des masses paysannes 
pratiquée par les Officiers de santé, Thouret précise: «Bornés aux soins les plus ordinaires, 
aux procédés les plus simples de l'art, ils porteront les premiers secours aux malades, aux 
blessés, traiteront les affections les moins graves, s'occuperont des pansements communs et 
journaliers, leur science principale devant consister à reconnaître les cas où ils ne doivent pas 
agir»! (3)  Sous entendu: et doivent appeler le médecin vraiment compétent, le Docteur en 
médecine.  Qu'eût dit de cette sorte de médecine à deux vitesses le praticien des riches et des 
pauvres, bienfaiteur de ceux-ci à Fontenay-aux-Roses, le grand et rigoureux Antoine Petit 
(1722-1794)? 
  La sage-femme Anne Victoire MORIN, épouse PIGEON, elle aussi, a 
l'obligation d'appeler le médecin, explicitement en cas d'accouchement difficile exigeant les 
forceps, comme le stipule l'article XXXIII du «TITRE V: De l'instruction et de la réception 
des Sages-Femmes » de la loi de Ventôse. Il y est écrit en effet que «Les sages-femmes ne 
pourront employer les instruments dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un 
docteur, ou un médecin ou un chirurgien anciennement reçu». Elle peut donc avoir recours à 
son «ancien chirurgien» de mari, le couple formant ainsi un “binôme” soignant propre à 
inspirer confiance à la population, en particulier parturiente. 

  Voilà par qui et dans quel cadre institutionnel étaient accouchées et soignés les 
fontenaysiennes et les fontenaysiens d'il y a deux cents ans. 
______________________________

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES concernant nos quatre protagonistes, aimablement fournis 
par Madame Odile Coudière et par le service des Archives municipales (Monsieur David 
Descatoire) que nous remercions vivement. 

• 1778, le mardi 20 janvier: mariage par le curé Lartigue de  
- Pierre SEGAS, «Maître en chirurgie et veuf majeur de Marie-Françoise GILLOT» 
- avec Denise BILLARD, «fille majeure de Julien BILLARD, vigneron, et Marie-Claude 
ROGE, son épouse», ses deux parents ne sachant pas signer. 
[Il n'est pas stipulé que la mariée est déjà sage-femme. Peut-être a-t-elle appris en partie 
empiriquement après son mariage en assistant son mari ?]. 

(2) TRIBUNAT, Rapport fait au nom de la section de l'intérieur, par THOURET, sur le projet de loi relatif à 
l'exercice de la médecine. Séance du 16 Ventôse an 11, p. 14 
(3) Idem, p. 13. 
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• 1778, le mardi 3 mars: baptême par le curé Lartigue de 
- Anne Victoire  MORIN, «née le 28 février de Anne HAUDOUX, épouse de Jean MORIN, 
treillageur». 

• 1799, le mercredi 11 décembre / 20 Frimaire an VIII: acte de mariage de 
- Nicolas Henry PIGEON «maréchal [Ferrant] à Fontenay-aux-Roses, né au dit Fontenay le 
11 janvier 1772 de Marie BENOÎT, épouse de Jean Henry PIGEON, maréchal au dit lieu.» 
- avec Anne Victoire MORIN «sage femme, domiciliée au dit lieu». 
[Ce mariage se faisant en la présence du seul père, Jean MORIN, «domicilié aux Invalides, 
division des invalides», la mère, Anne HAUDOUX, étant décédée à Fontenay le 30 Messidor 
an quatre (Lundi 18 juillet 1796)]. 

• 1828, le mercredi premier octobre: acte de décès, au 30 septembre, de 
- Jean-Baptiste BOUDIN, demeurant Grande-rue à Fontenay-aux-Roses, «né à Cormeilles 
(Eure) le 3 juin 1757, époux de Anne Louise GALLY» et «Docteur en médecine, membre du 
conseil municipal, chirurgien et membre du Bureau de bienfaisance de notre Commune». 
[Si l'énoncé du titre de “Docteur en médecine” n'est pas une usurpation de notabilité, 
l'Officier de santé de 1807 a fait comme beaucoup de ses confrères tout au long du XIXe 
siècle; il a suivi le cursus  nécessaire pour être docteur en médecine - d'où la suppression du 
corps des Officiers de santé en 1892. Ce qui n'est pas étonnant, vu son expérience, puisqu'en 
1807 il avait déjà cinquante ans. Autre hypothèse: BOUDIN était déjà docteur en médecine 
en 1807, mais, pour une raison quelconque, ne serait-ce que pour assurer institutionnellement 
son avenir, il n'a demandé, ici aussi comme beaucoup de ses confrères, à être reconnu que 
comme Officier de santé.]. 

D.T.
Fontenay-aux-Roses, février 2007
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