
Lieux de dissections et morgues 
dans Paris, de 1200 à nos jours * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Introduction 

Les deux définitions données dans le "Robert" de Vautopsie (voir de ses yeux) : exa
men de toutes les parties du corps ; et de la dissection (couper en deux) : division 
méthodique de toutes les parties du cadavre humain, reflètent dans des termes presque 
semblables un désir de savoir médical ou juridique. 

Que la connaissance du corps humain soit indispensable au chirurgien et au médecin 
est une évidence. Que la dissection, seule façon de l'acquérir, ait été pendant plus de 
deux mille ans interdite ou impossible pour des raisons religieuses, politiques, philoso
phiques, scolastiques, morales, pourrait paraître stupéfiant, mais pas si l'on songe aux 
contraintes éthiques, affectives et politiques qui pèsent sur la médecine en ce début du 
troisième millénaire. Cette étude des lieux de dissection, autopsies et des morgues dans 
Paris survole mille ans d'une histoire qui a précédé l'extraordinaire développement de 
la médecine actuelle. 

La réprobation de la dissection des cadavres humains par les Grecs, les Romains, par 
Confucius, levée parfois par des empereurs éclairés livrant des suppliciés aux savants, 
tel Hérophile à Alexandrie, ou Roa-Tro en Chine (125-220 PJC) a été respectée par 
Hippocrate, Aristote et surtout par Galien. Elle est reprise par l'Eglise au Xème siècle, 
après les invasions barbares, quand le savoir latin s'est réfugié dans les monastères et 
quand le moine se fait médecin. Pour le cantonner à la méditation et à la prière, le 
concile de Latran en 1138 lui interdit de faire couler le sang "ecclesia aborret a sangui
ne", donc la saignée, la chirurgie et la chasse sous peine d'excommunication (1). 

Dès 1210, Gilles de Corbeil, médecin de Philippe-Auguste, crée un enseignement 
médical avec un doyen et six médecins-régents à bonnet carré et sceau d'argent. 
L'Université de Paris étant créée vers 1220, la Faculté de Médecine obtient dès 1274 
des statuts propres qui seront confirmés en 1331 par Philippe VI de Valois. Elle est 
certes confiée à des laïcs, mais astreints au célibat jusqu'en 1453 et totalement soumis à 
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l'Eglise dans leurs sources, leur enseignement et leur vie quotidienne. Si pour eux 
l'excommunication n'est pas formelle, l'Inquisition entre les XHIème et XVIIème 
siècles menace du bûcher les dissecteurs clandestins, moins pour l'acte que pour les 
idées et conclusions qu'ils en tirent si elles sont contraires aux écrits latins de Galien, 
ressassés depuis des siècles comme un dogme. Or Galien n'a disséqué que des ani
maux, singes, ou porcs, et l'extrapolation à l'homme l'a exposé à beaucoup d'erreurs. 
Pour en avoir démontré plus de 200, Vésale devra fuir Padoue, Bérangario de Carpi 
Bologne, Giordano sera brûlé vif à Rome comme Michel Servet à Genève (1, 15). 

A Paris l'opposition de la Faculté à toute nouveauté est obstinée et violente. La 
publication à Bâle du "De Humani Corporis Fabrica" en 1543 par Vésale, illustré de 
planches dessinées par le Titien ou par Van Calcar apparaît comme une agression 
envers Galien, et une provocation pour Sylvius lequel somme son ex-élève Vésale de se 
rétracter (15). Il n'est pas isolé : Harvey pourtant professeur d'anatomie à Londres et 
censeur du Royal Collège des Médecins ne mettra-t-il pas vingt-cinq ans à démontrer 
l'inexistence de ces "pores" entre les deux ventricules décrits par Galien et à prouver la 
circulation sanguine (1628). Il trouvera la même opposition : en Angleterre (de ses col
lègues Primerose et Reid), en Italie (de Parisanus), en France (de Jean Riolan et Gui 
Patin). Pecquet pour avoir découvert la circulation lymphatique doit fuir près de 
François puis Nicolas Fouquet. La protection des puissants et des rois, en France et 
ailleurs (en Angleterre Charles 1er pour Harvey, à Bruxelles Charles Quint pour 
Vésale) sera plus efficace pour les chirurgiens qui les suivent aux armées et les soi
gnent, et dont la position devient privilégiée. Méprisés par la Faculté, ils peuvent utili
ser leurs mains pour opérer et pour disséquer. Ignorant le latin Amboise Paré (5, 15) 
publie en français. L'autorité du roi contournera l'opposition figée de la Faculté en 
créant le Collège de France, le Jardin Royal, l'Académie de Chirurgie. La Révolution 
fera table rase de l'Université figée et introduira l'essor extraordinaire de la méthode 
anatomo-clinique. 

Dissection et anatomie à la Faculté d'Ancien Régime 

La Faculté n'a pas eu de locaux propres pendant deux cents ans. On disséquait en 
plein air, au clos Mauvoisin près de la rue du Fouarre. En 1470, grâce au don de trois 
cents écus d'or de Jacques Despars, premier médecin de Charles VII, elle vient s'instal
ler dans une maison au 15 rue de la Bûcherie, au coin de la rue des Rats, achetée au 
bourgeois Guillaume Chanteloup et agrandie en 1568 par l'achat de la maison du 
Soufflet (au 13). C'est en 1608 que le Doyen Nicolas Jabot, médecin d'Henri IV fait 
construire un premier amphithéâtre, entre la salle des colonnes et la maison des 
bedeaux, précaire car en bois avec une toiture en plomb où les étudiants font des "prélè
vements" (9). 

On y fait construire en 1617 un deuxième amphithéâtre financé par un impôt de 
soixante écus versé par chaque licencié et dédié à Jean Riolan père (1538-1606), dont le 
fils Jean dit "Le Prince des anatomistes" est nommé professeur. L'inauguration est per
turbée par les chirurgiens jaloux qui "avaient levé une troupe de gens armés, blessèrent 
l'un, frappèrent l'autre, enlevèrent le cadavre destiné à la dissection et le traînèrent par 
les rues" (3, 5, 9). Les bâtiments de la Faculté sont reconstruits en 1678 grâce à un don 
de trente mille livres d'un chanoine de Notre-Dame, Le Masle des Roches. 

432 



La Faculté de médecine rue de la Bûcherie. A gauche, l'amphithéâtre de Winslow de 1744, 
restauré. A droite, plan d'ensemble : de gauche à droite, le logement des bedeaux devant 

l'amphithéâtre ; au fond de la cour la salle des colonnes ; le logement des massiers. 

En 1744, Winslow obtient la construction d'un troisième amphithéâtre aux frais des 
médecins parisiens. Le cours inaugural de Winslow en 1745 est encore troublé par les 
chirurgiens, que le doyen Guillaume de Lépine fait séparer des médecins par une haie 
de gardes. L'anatomie et l 'art des accouchements seront enseignés à cet endroit 
jusqu'en 1810, bien que la Faculté ruinée ait été transférée rue Jean de Beauvais en 
1775. 

Les premières dissections datent officiellement de 1494, début du registre tenu par 
les Doyens, mais il y en a eu avant, en 1478 sous Louis XI qui accorde un supplicié par 
an, et même en 1407. Les démonstrations publiques sont faites devant de nombreux 
assistants : étudiants, maîtres et gens du monde, chacun payant sont écot. Vers 1590 la 
Faculté cherche pour eux un terrain pro anathomis fiendis, une "anatomie" en plein air. 
Le coût est élevé : 90 sols parisis pour le supplicié des 1 et 2 avril 1493, car il faut 
payer beaucoup de gens : le bourreau et ses valets (30 sols), le transfert en barque à la 
rame depuis le quai des Célestins (4 sols 8 deniers), le Docteur, le Chirurgien, le 
Bedeau, les honoraires pour leurs repas des deux jours (16 sols), le Prêtre, le fossoyeur, 
le ménage, la table et les trépieds, les cierges, le vinaigre, le linceul et la paille (31 sols) 
(18). 

Les dissections ordinaires ont lieu à la Faculté, mais leur intérêt est médiocre, et leur 
nombre est limité à deux cadavres par an. Le Professeur n'y touche pas, il indique au 
bout d'une longue baguette les organes manipulés par un Barbier-Chirurgien. En 1533 
A. Paré suit les cours destinés aux barbiers chirurgiens : ils sont faits à cinq heures du 
matin dans les salles basses, donc sous-traités, car il fait froid, par le Docteur Régent à 
un Bachelier émérite, en robe noire, coiffé d'un bonnet carré. Assis sur une chaire, 
encadré de deux bedeaux, il "caqueté", commentant une lecture de Galien en latin 
nécessairement mêlé de français pour être compris du démonstrateur et de l'auditoire de 
"garçons de boutique". Sur une table au centre, un corps putréfié qu'on fait durer, déga
ge au fil des jours une odeur de plus en plus nauséabonde (5). 
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Même description découragée de Vésale qui vient à Paris en 1532 suivre les cours de 
Sylvius, de Guido Guidi ou de Gonthier d'Andernarch et qui juge la dissection peu 
intéressante : "manipulation grossière, menée par des barbiers chirurgiens ignorants, ne 
comprenant pas les demandes en latin du Professeur majestueux sur sa chaire, répétant 
comme un geai en latin ce qu'il a appris dans les livres et jamais contrôlé... On appren
drait davantage en fréquentant les boutiques des bouchers". En 1537 Vésale s'en ira 
enseigner à Padoue où les cadavres sont nombreux et l'Eglise et la scolastique présu
mées plus tolérantes (15). 

A la Faculté l'étudiant ne peut pas s'exercer sur le cadavre, il suit les leçons passive
ment, en payant 40 sols la première année, 20 sols la seconde, et 10 sols pour les vété
rans. L'intérêt en est pour lui modéré puisque la licence et le doctorat lui permettront 
seulement de pérorer, de disserter en latin mais pas de soigner avec ses mains. Quant 
aux livres ils sont trop chers, bien que l'imprimerie et la gravure sur bois, puis sur 
cuivre, aient permis beaucoup de progrès. 

Le binôme professeur discourant et barbier chirurgien disséquant conduit à des situa
tions conflictuelles. Etienne de La Rivière, l 'ami d'Ambroise Paré, son témoin de 
mariage, avait collaboré au titre de barbier chirurgien avec Charles Estienne, le fils du 
célèbre imprimeur, docteur-régent à la Faculté, pour un livre d'anatomie. Bien qu'il eût 
fait les dissections et les dessins, superbes car inspirés par les artistes de la Cour de 
France, Rosso, Perino de Vaga (5), on refusait à La Rivière de mentionner son nom sur 
l'ouvrage. Il intenta et gagna un procès en Cour de justice pour la première édition en 
latin de 1545 et la seconde en français de 1546 (il est possible que son protestantisme 
ait desservi Ch. Etienne). Devenu Chirurgien de Robe Longue de la Confrérie de Saint 
Côme, il dut, à son tour, renoncer à disséquer et enseigner en latin (5). 

L'exercice manuel indispensable aux barbiers chirurgiens avait donc lieu ailleurs. A 
l'Hôtel-Dieu. Paré avait passé trois ans comme Compagnon Barbier chez Maître 
Vincent Coincterel ( 1 , 8 , 14). Il y avait dans les caves "disséqué beaucoup de corps 
morts" et participé à beaucoup d'autopsies pour connaître la cause de la mort ou pour 
éliminer un empoisonnement. Il fit ainsi l'autopsie du Moine-Gouverneur des Dames 
de l'Hôtel-Dieu lors de l'épidémie de 1533 et démontra qu'il était mort de la peste. 
L'Hôtel-Dieu en raison du nombre de malades et de la mortalité restera une grande 
source de cadavres, que les nombreux chirurgiens (Maître-Chirurgien, Maître-Barbiers, 
les six compagnons-internes (1521), le compagnon gagnant-la maîtrise (1587), ancêtre 
du Chef de Clinique nommé pour six ans, continueront de disséquer ou d'autopsier. En 
cachette, car l'anatomie est en butte aux ostracismes religieux et moraux et à l'hostilité 
des Dames Augustines. Elle est interdite par le règlement au nom de la charité. Les 
Maîtres font de rares dissections officielles suivies par les compagnons : Angot ou Petit 
qui en 1657 est blâmé pour avoir autopsié en enfant sans prévenir ses "internes". Méry 
(3) en 1706 organise un enseignement d'anatomie obligatoire pour les externes, l'après-
midi après les pansements, et fait des démonstrations autopsiques dans un petit amphi
théâtre du bâtiment sud de l'Hôtel-Dieu sur la rue de la Bûcherie, que Desault déplacera 
après 1785. On dissèque aussi beaucoup au domicile des Maîtres tel Jean Riolan don
nant en français des cours privés au Parvis Notre-Dame "dans une Maison des Etuves 
sise entre l'Hôtel-Dieu et la maison de l 'Evêque". Et il faut bien se procurer des 
cadavres, nuitamment, en décrochant les suppliciés pendus au gibet de Montfaucon -
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ces équipées sous bonne escorte ont inspiré à François Villon la "Ballade des Pendus". 
Ou encore en les volant à l'Hôtel-Dieu, de nuit, en barque ou enfin en déterrant la nuit 
un cadavre au cimetière des Innocents. Au XVIIIème siècle encore malgré la police et 
l'Eglise, les étudiants iront de nuit en grand péril escalader les murs du cimetière du 
Faubourg Saint-Marcel. Toutes ces pratiques sont connues mais interdites. En 1541 un 
arrêt royal fait défense au lieutenant criminel, aux maîtres et gouverneurs de l'Hôtel-
Dieu et à l'exécuteur de Haute Justice de délivrer aucun corps mort pour l'anatomie 
sans une requête signée du Doyen de la Faculté. En 1554, nouvelle défense aux barbiers 
chirurgiens de faire aucune dissection sauf en présence d'un médecin qui - en latin -
commenterait l'anatomie. On peut assurer que cette interdiction était peu suivie malgré 
les risques, les chirurgiens ayant besoin de connaître l'anatomie des membres, des arti
culations puisque la chirurgie sur les champs de bataille comportait beaucoup d'ampu
tations et les axes vasculaires après qu'Ambroise Paré eut prôné la ligature des vais
seaux. Au XVIIIème siècle encore les maîtres doivent batailler pour disposer de 
cadavres : Mauriceau, Desnoues, Froment seront inquiétés et le grand Duverney lui-
même pour un vol commandité au cimetière Saint-Eustache (3, 16, 17, 19). 

En 1789, la Faculté de médecine continue de refuser la nouveauté, le travail manuel, 
l'usage du français. Elle est figée, inadaptée, déconsidérée, ruinée, sans locaux propres. 
Mais elle continue d' imposer les rites, la forme, l 'éloquence et de s'appuyer sur 
l'Eglise. La fréquentation de l'hôpital par les étudiants n'est ni obligatoire, ni organi
sée. Les progrès médicaux surtout chirurgicaux se sont faits sans elle. Le monde médi
cal participe à la contestation et à l'anti-cléricalisme des Encyclopédistes et on compte 
beaucoup de médecins parmi les précurseurs de la Révolution. 

Collège de chirurgie, confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien 

La corporation des chirurgiens de Paris existe déjà quand on construit en 1212 l'égli
se Saint-Côme et Saint-Damien qui devient celle de leur confrérie créée par Saint-Louis 
à la demande de son premier chirurgien Jean Pitard, et assez organisée pour que 
Etienne Boileau mentionne ses statuts en 1258 dans le Livre des Métiers rédigé pour le 
Roi. Il leur est enjoint de déclarer au Prévôt de Paris les blessés dans des conditions 
suspectes, ordonnance renouvelée en 1301 pour l'ensemble des barbiers et barbiers chi
rurgiens (1 , 14). Six Chirurgiens-jurés du Châtelet sont élus - choisis - parmi les 
meilleurs et plus loyaux chirurgiens de Paris par le Prévôt de Paris. Ils sont chargés de 
sélectionner les plus aptes dans leur métier, d'éliminer les incapables, et à partir de 
1311 tous les barbiers chirurgiens devront se soumettre à un examen. En 1268, ces jurés 
sont les maîtres Henri du Perche, Vincent, Robert le Convers, Nicolas, Pierre des 
Halles et Josse. Bientôt ces chirurgiens dits de Robe Longue laisseront aux Barbiers de 
Robe Courte (1, 16) la saignée et le rasage, et entendront se réserver les blessures et 
fractures, les anthrax, les hernies, les maladies vénériennes. Et ils voudront parler 
latin... 

Pendant quatre cents ans, les soins manuels de médecine sont donnés dans la nef de 
l'Eglise Saint-Côme, à l'angle actuel des rues Racine et de l'Ecole de Médecine, le pre
mier lundi de chaque mois. Dans les dépendances, dans les combles ou greniers des 
trois charniers qui longent la fosse du petit cimetière adjacent, les chirurgiens donnent 
des cours d'accouchement et pratiquent sans doute des autopsies, avec la discrétion 
nécessaire (3). 
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Le Collège et l'Ecole de chirurgie au № 5 de la rue des Cordeliers. A gauche, l'église de Saint-
Côme et Saint-Damien de 1212. A droite, l'amphithéâtre de Pineau, restauré. 

Ils sont autorisés en 1437 à suivre les cours de médecine, en 1515 à former un 
Collège de chirurgie, en 1615 à avoir un local spécial, avec une salle publique où se 
font les démonstrations, puis un petit amphithéâtre inauguré par Sylvain Pineau, où l'on 
dissèque "à portes ouvertes et sans lecture". Enfin en 1691 à construire un deuxième 
amphithéâtre appelé Ecole de Chirurgie, lequel vient d'être récemment superbement 
restauré. Cet amphithéâtre est payé quatre livres par an par tous les membres de la 
Communauté des Barbiers Chirurgiens, réunis en un même corps de 1656 à 1763. Il est 
situé sur un terrain de 22 m sur 15 appartenant à l 'Ordre des Franciscains dits 
Cordeliers, au n° 5 actuel de la rue de l'Ecole de Médecine. Il a une forme octogonale 
avec un dôme transparent permettant un excellent éclairage et un lanternon. L'Ecole de 
Chirurgie est dirigée en titre par le Premier Chirurgien du Roi, Félix qui a guéri la roya
le fistule, puis Mareschal en 1703. En fait par son lieutenant et quatre prévôts (1, 3, 17) 
dirigeant chacun un des maîtres répartis en quatre classes. En 1724, des lettres patentes 
de Louis XV nomment cinq "démonstrateurs royaux" à Saint-Côme, dont un d'anato
mie (le premier est Verdier puis Duplessis-Castelet, Sue, Pelletan...). Pour ménager la 
Faculté on ne dit ni Professeur ni Soutenance de Thèse mais Acte Public de Chirurgie 
(après 1743). Saint-Côme est une Communauté pas une Ecole. Les futurs chirurgiens 
ne s'exercent pas, faute de cadavres, sauf avant l'examen terminal. Ils peuvent suivre 
l'osteologie, les cours agrémentés par J.J. Sue de cires et de planches anatomiques en 
couleurs. Ce sont soit des apprentis, en stage de deux ans chez un maître qu'ils paient 
six à huit cents livres par an ; soit des chirurgiens de province (ce sera le cas de 
Desault) ; soit enfin des "fraters" gagnant-maîtrise de Г Hôtel-Dieu ou de la Charité 
comme ce fut le cas de Mareschal. A l'Ecole de Chirurgie et en ville, les chirurgiens 
s'entraînent aux accouchements, traitent les maladies sexuelles indignes des médecins, 
font des autopsies d'enfants ou de sujets morts de façon suspecte, à la demande de la 
Justice ; enfin à domicile ils font l'autopsie des célébrités pour préciser la cause de leur 
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mort, préparer l'embaumement, éventuellement enlever et disséminer leurs viscères les 
plus périssables, notamment le cœur, dans les églises ou châteaux avant de transporter 
le corps. Les dissections officielles, faute de cadavres restent rares, quatre par an et 
Mareschal lui-même se heurte au refus des autorités de l'Hôtel-Dieu ou de la Charité. 
Un commerce clandestin de cadavres et de pièces volées continue donc de fonctionner : 
on ruse, on vole, on soudoie, on se bat même entre médecins et chirurgiens. Ce com
merce alimente surtout les cours privés, très fréquentés, payants, donnés par les mêmes 
professeurs de Saint-Côme en dehors de l'Ecole, dans des appartements ou amphi
théâtre particuliers, rues des Anglais, du Plâtre (Domat) près de Maubert ; de la Vieille 
Boucherie ou Serpente, près du pont Saint-Michel, ou du cimetière Saint-André des 
Arts. 

L'académie de chirurgie 

L'Académie de chirurgie va succéder en 1731 et dans les mêmes locaux à l'Ecole de 
Chirurgie appelée Collège depuis 1724. Le but est l'examen des diverses méthodes 
opératoires. Mareschal puis Lapeyronnie et de La Mattinière en seront les Présidents. 
Cinq chaires sont créées dont une d'anatomie avec quatre cours par semaine donnés 
dans l'amphithéâtre du 11 novembre au 15 février. Le succès des démonstrations d'ana
tomie faites par Verdier et J.J. Sue, et le manque de place ont conduit de La Mattinière 

Le Jardin du Roi. L'amphithéâtre Verniquet. 
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à obtenir du Roi la création d'une Ecole Pratique de Dissection Annexe (1, 17) pour 
vingt élèves méritants. Installée faute de place rue de la Pelleterie, (à l'emplacement 
actuel du Tribunal de Commerce), elle fonctionnera efficacement avec les leçons de 
Lassus, Chopart, Desault, Pelletan, de 1758 à 1775, date à laquelle elle sera transférée 
dans de nouveaux locaux. L'Académie acquiert une grande réputation dans toute 
l'Europe et ce succès autant que l'exiguïté des locaux conduit le Roi à faire construire 
entre 1768 et 1780 sur l'emplacement du Collège de Bourgogne les magnifiques bâti
ments de l'actuelle vieille Faculté au 12 rue de l'Ecole de Médecine. Ils comportent un 
Grand Amphithéâtre en demi-cercle prévu pour mille quatre cents élèves. Les dissec
tions et cours magistraux ont lieu en hiver à ciel ouvert car le plafond est alors ouvert, 
bâchable s'il pleut et les dégâts par infiltrations de pluie au début de la Révolution 
conduiront à le clore. Les élèves peuvent s'entraîner à opérer sur des cadavres sous la 
direction de Maîtres et démonstrateurs de Saint-Côme puis de l'Académie dont les 
noms sont restés célèbres : J.L. Petit, Sabatier, Siie, Lassus, Chopart, Desault... En effet 
le plan de Gondoin de 1780 montre à gauche de l'amphithéâtre une Ecole Pratique avec 
une salle de dissection à quatre tables et derrière vers l'impasse du Paon, une petite 
cour et le dépôt des cadavres. C'est bien sûr insuffisant et elle sera fermée en 1792. La 
répartition des cadavres s'est améliorée dès 1722 avec l'autorisation du Parlement de la 
remise directe des corps par le Châtelet et en 1768 leur livraison directe par l'Hôpital de 
Bicêtre. Au moment de la Révolution , l'Académie disposera de trois cents corps par 
an. Leur conservation s'est d'autre part améliorée avec l'introduction par J.J. Sue de 
l'injection corrosive dans les artères pour supprimer la putréfaction des corps. Desault 
cependant dit préférer le cadavre non préparé et introduit l'anatomie topographique. 

Les autres lieux officiels de dissection dans Paris, avant la révolution 

Le Collège de France (1, 13) a été créé en 1529 par François 1er pour contourner la 
puissante Université. Il n'en dépend pas, mais relève directement du Ministère et du 
Roi. Il doit permettre l'expression d'idées nouvelles. D'emblée existent deux Chaires 
de Chirurgie et d'Anatomie, les dissections se faisant en public et gratuitement. Les 
Titulaires d'une Chaire sont appelés "Lecteurs Royaux". Le premier nommé en anato
mie par le Roi fut Guido Guidi, entre 1531 et 1545, qui dédia à François 1er une traduc
tion latine des œuvres d'Hippocrate, Oribase et Galien, magnifiquement illustrée par Le 
Primatice, mais qui ne témoigne pas d'un esprit franchement novateur. Sylvius, lecteur 
royal en 1550, dont la grande réputation attire pourtant des centaines d'auditeurs au 
Collège de Tréguier, s'opposera à Vésale en soutenant Galien : le fémur est bien courbe 
(comme celui des singes) ; si Vésale le trouve droit c'est que le port actuel de culottes 
serrées l'a redressé ! ! (14). Le népotisme, la négligence, vont accroître la médiocre 
image de cette chaire d'anatomie pendant trois cents ans, avec quelques exceptions, tels 
les travaux de Ferrein sur les cordes vocales et les pyramides du rein, et de 1772 à 1832 
avec un regain d'activité des dissections et l'amorce de travaux physiologiques sous 
l'impulsion d'Antoine Portai. En 1832, les protestations des Professeurs contre les 
autopsies faites au Collège Royal lors de l'épidémie de choléra aboutiront à la suppres
sion de la Chaire d'Anatomie. 

Le Jardin du Roi créé par un édit de 1626, construit en 1635 sur les terrains de notre 
actuel Jardin des Plantes a été également voulu par Louis XIII puis Louis XIV pour un 
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enseignement libéré de la scolastique de la Faculté et de la Sorbonne, donné par des 
Professeurs et Démonstrateurs choisis parmi les plus capables de la Faculté de Paris. 
C'est en 1763 que Louis XIV crée deux chaires d'anatomie et de chirurgie. Le premier 
nommé est Marin Cureau de la Chambre, issu de Montpellier. Son fils François lui suc
cédera un an, mais trop occupé choisit deux suppléants : Cressé de Ressent pour les dis
cours, et surtout Dionis pour les démonstrations de chirurgie et de dissection. Dionis 
qui officialise l'enseignement de la circulation sanguine décrite par Harvey et attire 
pour l'année 1672-73 quatre à cinq cents auditeurs à chaque exposé. Louis XIV apporte 
un soutien décisif en garantissant la liberté de faire des opérations, des dissections et 
des démonstrations anatomiques, et en donnant en 1673 priorité au Jardin Royal sur la 
Faculté, même sur les Doyens et Docteurs, pour obtenir le premier corps exécuté, pour
vu que la démonstration soit faite au Jardin du Roi, par le Professeur, gratuitement et 
publiquement. Une salle publique précède la construction du bel amphithéâtre de 
Verniquet. Duverney qui enseignera près de cinquante ans, est très à la mode à 
Versailles. Il introduit l'anatomie dans les salons et obtient la faveur d'être en fin de 
carrière à la fois orateur et démonstrateur. Bossuet, qui suivra ses cours sans disséquer 
lui-même car ecclésiastique, écrira un Traité d'anatomie à l'usage du Dauphin. Les suc
cesseurs de Duverney, Winslow, Antoine Petit, Vie d'Azyr et Portai souvent aidé par 
Lapeyronnie, Duméril ont des liens étroits avec la Faculté. On démontre, mais les 
apprentis chirurgiens ne peuvent qu'écouter (13,17, 19). 

Dissection et anatomie à la Faculté après la Révolution 

En 1792, la Convention a supprimé les Académies et les Facultés. Après les 
désastres sanitaires des premiers conflits elle doit créer trois Ecoles de Santé. Celle de 
Paris est installée dans les locaux délaissés de l'Académie de Chirurgie. En face, on 
commence la destruction de l'église des Cordeliers pour faire une très belle place dite 
de l'Ecole de Médecine, et on entreprend de construire dans les Jardins des Docteurs de 
l'ex-Couvent des Cordeliers six pavillons d'anatomie. Les travaux débutés en 1794 par 
Gandouin sont lents : les crédits prioritaires vont ailleurs, la vente des matériaux de 
l'Eglise sont mal conduits et n'apportent pas les fonds excomptés, il faut encore expul
ser les occupants logés au deuxième étage, des artistes et même un Commissaire de 
Police (10). Malgré les besoins d'Officiers de Santé aux Armées, trois pavillons seule
ment sont prêts en 1797. En attendant on dissèque sous les arcades du cloître dans 
l'église avant sa destruction et dans la salle de Théologie, derrière le presbytère de 
Saint-Côme et le réfectoire du couvent, dans le froid et un grand inconfort. En 1812 six 
pavillons sont prêts dont quatre pour l'enseignement, deux pour le chef de travaux, les 
prosecteurs, les préparateurs et ils vont fonctionner jusqu'à la fin du Second Empire. 
Les cent vingt élèves de l'Ecole Pratique, recrutés par concours, dissèquent gratuite
ment pendant trois ans et peuvent choisir leur cadavre. John Cross (2) vers 1818 est élo-
gieux quant à l ' enseignement de l ' anatomie à Paris, qu ' i l compare à celui de 
Montpellier et même de Londres. Chaque pavillon, clair bien aéré est pourvu en eau, 
avec vingt tables de dissection en bois pour les étudiants ; putrescibles elles seront rem
placées en 1833 par des tables en plomb et plus tard en zinc puis en fonte. On a amélio
ré l'enseignement pratique par le recrutement sur concours de quatre prosecteurs et 
quatre aides d'anatomie nommés pour deux ans et mal payés, et par l'intégration des 
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professeurs libres pour supprimer les amphithéâtres privés et centraliser les dissections 
à l'Ecole Pratique (sauf à Bicêtre, la Pitié et La Charité). Sur place, l'étude est complé
tée par des pièces opératoires préparées pour les concours par les prosecteurs ; par les 
cires anatomiques plus coûteuses et "moins vraies" faites par Honoré Fragonard et où 
excelle Jules Cloquet formé à Rouen par Laumonnier à la cérisculpture ; enfin par 
l'exposé au tableau noir, à la craie et à main levée. Cette dissection non obligatoire 
n'est cependant pas aussi appréciée par les élèves qu'on le pense. Les locaux mal 
chauffés, l'odeur, le danger de piqûre anatomique souvent mortelle, l'inutilité pour le 
médecin de ville ou de campagne et même l'Officier de Santé tempèrent l'intérêt. Et les 
cadavres manquent parfois. Certes les massacres de la révolution et des guerres 
d'Empire ont atténué l'ostracisme ancien à l'égard de la dissection. Mais la diffusion de 
l'autopsie à l'hôpital avec le triomphe de la méthode anatomo-clinique, la suppression 
des cimetières intra-muros, la difficulté de conserver les cadavres posent encore bien 
des problèmes. L'organisation de leur répartition entre la Faculté et Clamart après 1833 
est lente et inégale. Du moins les abus, les vols de cadavres, la vente de la graisse 
humaine pour les roues de charrettes ou l'éclairage aux lampions ont-ils pratiquement 
disparu. Pour les anatomistes professeurs ou chefs de travaux disséquer est plus facile. 
Ils utilisent leur quota pour s'exercer aux gestes opératoires nécessairement très rapides 
avant l'ère de l'anesthésie. En 1835, en raison de l'augmentation du nombre des étu
diants et du percement de la rue Racine, on ajoute aux six pavillons des constructions 
annexes, masures sommaires. En 1862, le doyen Rayer fait construire deux pavillons. 
Dès 1859, on parle de déplacer ou mieux d'agrandir la Faculté (10). 

La révolution Farabeuf (5, 6) 

L'agrandissement de la Faculté et de l'Ecole Pratique, différé par la guerre et les dif
ficultés politiques des débuts de la Illème République, sera voté par la loi du 12 janvier 

L'Ecole Pratique de 1797 à 1886, au № 15 de la place de l'Ecole de Médecine, ex-rue des 
Cordeliers. L'entrée vers les jardins du cloître et les pavillons d'anatomie. 
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1876. L'extension de l 'Ecole Pratique se fera au nord aux dépens de la Place de 
l'Ecole, à l'ouest en supprimant l'hôpital des Cliniques, au sud jusqu'à la rue Monsieur 
le Prince. La réfection des pavillons d'anatomie n'en est qu'une partie, terminée en 
1886, comme le petit amphithéâtre au milieu du cloître, de réussite discutée. Les labo
ratoires et les cours sur les côtés et vers le fond du cloître, édifiés sous les récrimina
tions acides des professeurs contre les architectes, ne seront vraiment prêts qu'après 
1900. 

Dès 1878, on détruit les bâtiments annexes et pendant les travaux, près de dix ans, 
les dissections ont eu lieu 2 rue Vauquelin dans les dépendances de l'ex-collège Rollin. 

Nommé Prosecteur en 1872 pour quatre ans, Louis-Hubert Farabeuf a trente et un 
ans, et du caractère. En 1876, un peu avant d'être nommé Agrégé d'anatomie et d'his
tologie, il publie deux études remarquées, reprises dans la presse, qui forcent l'aide du 
doyen Vulpian et alertent le ministère. Elles décrivent l'état lamentable de l'enseigne
ment pratique de l'anatomie et proposent des remèdes. Farabeuf décrit les dissections 
pratiquées (5, 6) rue Vauquelin : vieilles cours aux murs délabrés, avec un sinistre 
dépôt des cadavres si étroit qu'ils sont assis en un "tramway de voyageurs endormis" ; 
huit grands pavillons humides et glacés ; élèves disséquant si et comme ils veulent sans 
enseignement ni surveillance réels, sauf à prendre des leçons payantes avec un prosec
teur mal payé, sans zèle ni autorité ; cadavres rares et mal préparés sur lesquels œuvrent 
des étudiants d'années différentes. Soutenu par ses amis radicaux, notamment Jules 
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Les plans de Farabeuf en 1876 pour la Nouvelle Ecole Pratique Provisoire de la rue Vauquelin. 
A gauche plan d'ensemble. A droite, le pavillon idéal, et le service des cadavres. 



Ferry et Paul Bert, Farabeuf réussit à faire édifier en deux ans, rue Vauquelin, une nou
velle Ecole Pratique Provisoire en imposant son projet architectural et d'enseignement. 
Huit pavillons séparés par un couloir central, aérés et chauffés, éclairés et exposés au 
nord, comportant chacun un vestibule avec vestiaires et lavabos, puis une grande salle à 
vingt tables d'ardoise lavable bien séparées, au fond un grand tableau noir au-dessus 
d'une estrade pour l'exposé et le dessin préalable à la craie fait par l'aide ou le prosec
teur en tablier blanc. De chaque côté du tableau une porte mène au cabinet du prosec
teur et à celui de la préparation des "sujets" ; les séparations sont vitrées. L'utilisation 
des cadavres est améliorée par le déplacement au deuxième semestre de l'épreuve pra
tique aux examens ; par leur meilleure préparation dès l'arrivée à la Faculté par injec
tion de glycérine phéniquée dans l'aorte ou les grosses artères ; par la séparation des 
étudiants de première année disséquant après l'ostéologie, les muscles, les artères et 
veines et des étudiants de deuxième année disséquant tête, cou et viscères. Sur chaque 
table un cadavre pour cinq étudiants dont le travail est surveillé par les aides d'anato-
mie et le prosecteur, astreints à des exposés, mieux contrôlés, mieux payés - c'est relatif 
- et dont les cours privés sont désormais interdits. Sur les murs du pavillon, des 
planches anatomiques et des vitrines d'exposition de pièces anatomiques préparées 
pour les concours. L'inauguration au 15 rue de l'Ecole de Médecine a lieu en 1883 bien 
que les travaux ne soient pas terminés. Un accord avec Clamart est trouvé pour une 
meilleure répartition des cadavres. La dissection devient obligatoire pour tous les étu
diants et doit être validée pour se présenter à l'examen de Doctorat. Enfin l'enseigne
ment des professeurs libres est supprimé. 

La nouvelle Ecole Pratique de 1886 à 1953. A gauche, les nouveaux pavillons de dissection, 
répliques des plans de Farabeuf. On notera à droite le petit amphithéâtre qui porte son nom. 
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Ce système va fonctionner pendant quatre-vingt-dix ans, Farabeuf ayant atteint son 
but : hisser l'enseignement pratique de l'anatomie au rang de l'enseignement clinique. 
Les pavillons de l'Ecole Pratique au 15, rue de l'Ecole de Médecine sont l'exacte 
réplique de l'ébauche de la rue Vauquelin imposée avec ténacité et conviction à l'archi
tecte Ginoin. 

Après 1953, les salles de dissection seront transférées à la Nouvelle Faculté de 
Médecine de la rue des Saints-Pères et fonctionneront ainsi une douzaine d'années. La 
réforme de 1958, un statut amélioré pour les enseignants n'ont pas empêché le déclin 
de l'anatomie dans le cursus hospitalo-universitaire des chirurgiens. Ce déclin relève de 
multiples causes : l'essor extraordinaire des moyens de connaissance anatomique : 
échographie, angiographie, scanner e t c . . ; l'implosion de la Faculté en dix UER en 
1968, l'explosion démographique décuplant le nombre d'étudiants en médecine ; le 
développement de riches moyens d'enseignement, atlas en couleurs, diapositives, films, 
e t c . . En 2001 plusieurs facultés à Paris comme en France n'ont plus de travaux pra
tiques de dissection, ou bien ils sont limités à une ou deux semaines. A Paris les 
cadavres proviennent uniquement des dons volontaires des corps, environ six cents par 
an pour l'Institut d'Anatomie qui les répartit pour l'enseignement en Ile-de-France. 

Autres lieux de dissection dans Paris après la Révolution 

Le grand nombre d'élèves, leur répartition dans des hôpitaux éloignés, l'insuffisance 
des locaux avant la finition des Pavillons de l'Ecole Pratique explique le maintien des 
lieux de dissections à Bicêtre, La Pitié et à la Charité, jusqu'en 1833, dans le but de 
centraliser un enseignement de meilleure qualité et surveillé à l'Ecole Pratique. 

La Pitié, ancien lieu d'accueil pour les enfants, inclus dans l'Hôpital Général, est 
devenue hôpital de quatre cents lits en 1809 (11, 13). Il est alors situé rue Lacépède, 
face au Jardin des Plantes (lieu actuel de la Grande Mosquée). On y porte aussi un sur
plus de corps de l'Hôtel-Dieu et la dissection se fait à l'arrière, à l'angle de la place du 
Puits de l'Ermite et de la rue du Battoir, dans trois vastes salles de trente tables chacune 
que John Cross (2) trouve très modernes. Les élèves détachés de l'Ecole Pratique peu
vent choisir leur cadavre et disséquer gratuitement. Les autres doivent payer. . . 
L'amphithéâtre de 1813, dont Berlioz entraîné par son ami Robert qui a acheté un 
cadavre, donne en 1822 une description terrifiante, a été refait en 1833 par Serres et ne 
garde qu'une salle de dissection près du dépôt des morts. 

L'Ecole de Médecine Clinique (13) a été en 1795 aménagée par Clavereau dans 
l'ancienne chapelle de l'hôpital de la Charité, désaffectée à la Révolution, et qui existe 
toujours à l'angle de la rue des Saints-Pères et du Boulevard Saint-Germain. La nef est 
alors divisée en hauteur par un plancher en deux étages. Le rez-de-chaussée devenu 
promenoir pour les étudiants conduisait à un amphithéâtre aménagé dans le chœur de 
l'église, inauguré le 20 mai 1799 par Corvisart et où enseigneront aussi Laennec, 
Piory... A côté existe une salle des morts pour les autopsies avec des tables de dissec
tions pour les étudiants, dissections qui ont vraisemblablement cessé avec la construc
tion de Clamart vers 1833. L'Académie de Médecine a occupé ce rez-de chaussée de 
1850 à 1902. L'amphithéâtre existe encore. 

Clamart. En 1833, l'Administration des Hospices a créé un amphithéâtre et des 
salles de dissection dits de Clamart, sur l'emplacement du cimetière Saint-Marcel, où 
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depuis 1673 on transportait les corps (deux cent-soixante-cinq en 1763) de l'Hôtel-Dieu 
non réclamés, ou dont les familles ne pouvaient pas payer le cimetière des Innocents, 
enterrés là sans monument, ni tombeau, ni inscription (3, 6, 9, 11, 13). Sébastien 
Mercier a décrit dans ses Tableaux de Paris le convoi vers ce cimetière des Pauvres : 
"les corps cousus dans une serpillière, entassés dans un chariot conduit par douze 
hommes. Un prêtre sale et crotté, une croix, voilà tout l'appareil. Ce chariot part à 
quatre heures du matin de l'Hôtel-Dieu chaque jour, roule dans le silence de la nuit. 
Dans les temps de mortalité il passe quatre fois par jour et peut contenir jusqu'à cin
quante corps. On verse les cadavres dans une fosse large et profonde, on y jette ensuite 
de la chaux vive". La nuit les jeunes chirurgiens, sous bonne escorte, escaladent les 
murs et enlèvent les cadavres pour s'exercer sur eux à la dissection. Le plus grand de 
Paris, ce cimetière dont l'entrée était située rue des Fossés Saint-Marcel avait reçu 
après 1780 les morts de l'Hôpital Sainte-Catherine rue Saint-Denis, après la fermeture 
du cimetière des Innocents. En 1783, on avait dû adjoindre vers le sud un terrain conti-
gu dit cimetière des Catherinettes, tandis que le cimetière Saint-Marcel était étendu vers 
l'Hôtel Scipion. Toute sa longueur, face à la Halle aux Cuirs, était longée par l'étroite 
rue du Fer-à-Moulin, dite rue des Morts. Beaucoup d'entre nous ont bien connu cet 
Amphithéâtre de Clamart, ses deux pavillons vitrés aux longues salles de dissection de 
vingt tables chacune où s'exerçaient les étudiants sous la direction de deux prosecteurs 
et quatre aides d'anatomie nommés au concours, salles qui servaient aussi à l'exercice 
de la médecine opératoire pour les chirurgiens de l'Assistance Publique, et à la prépara
tion des candidats aux concours. Longues salles mal chauffées par un poêle central et 
bien plus vétustés qu'aux Cordeliers, bien qu'en 1868 puis en 1880 des travaux deman
dés par Tillaux aient amélioré le confort. L'entrée se faisait alors au 17 rue du Fer-à-
Moulin. Une ruelle pavée menait au dépôt des morts, précédé à droite d'un petit jardin 
avec la statue de Tillaux. Réservé aux externes, internes et chirurgiens des hôpitaux, 
Clamart, à la suite d'un accord entre Farabeuf et E. Quenu en 1890, recevait, malgré les 
protestations des premiers, des étudiants de la faculté. L'amphithéâtre des cours, situé 
dans le bâtiment entre les deux pavillons avait été déplacé pendant les travaux de 
construction de l'actuelle Ecole de Chirurgie dans les années 1970, menés sous l'éner
gique impulsion de Claude Cabrol. Les étudiants n'y disséquaient plus, les démonstra
tions de chirurgie sur le cadavre destinées aux Internes des Hôpitaux ont été de moins 
en moins suivies, malgré les caméras et les écrans de télévision ... Les cadavres prépa
rés par injection de formol selon une recette propre et avec une odeur rémanente diffé
rente de celle des pavillons de la Faculté, étaient pourtant nombreux et accordés à qui
conque présentait un projet structuré. De modernes bâtiments ont remplacé les 
constructions vétustés où des générations d'étudiants et de chirurgiens ont disséqué 
pendant cent quarante ans... 

Dissection dans les hôpitaux après la Révolution. 

Il serait fastidieux de les énumérer tous. Mais avec l'essor de la méthode anatomo-
c l in ique à Paris pendant tout le XIXème s iècle , et malgré l ' i n te rd ic t ion de 
l'Administration, on continue de disséquer dans la plupart des hôpitaux, et théorique
ment on n'y fait pas d'exercice opératoire. 
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Au vieil Hôtel-Dieu, les salles d'autopsie sont situées sur la rive gauche, rue de la 
Bûcherie, sous le vestibule de la Salle des Fondateurs, avec trois tables de dissection 
couvertes de cuivre et bien pourvues en eau froide. La salle des morts est à proximité, 
sous la salle Saint-Charles, au ras de la Seine et au frais, avec vingt tables couvertes 
d'étain. Après 1880, elles seront transférées dans les nouveaux bâtiments, le long du 
grand bras de la Seine. 

Bicêtre avait cessé en 1836 d'être une prison, une Maison de la Force, le ferrement 
pour le bagne se faisant désormais à la Grande Roquette, et les vénériens étant déjà diri
gés sur Cochin. C'était l'Hospice de la Vieillesse Hommes et il n'a guère changé pen
dant cent ans jusqu'à la transformation en un grand hôpital moderne à la fin des années 
soixante. La mortalité y restait élevée. La morgue, outre le dépôt des corps comportait 
deux petites salles d'autopsie. En 1954, alors faisant fonction d'Interne, ma matinée y 
débutait par une ou deux nécropsies, dans ce bâtiment fort vétusté, circulaire, surplom
bant Arcueil et Villejuif, sur une colline glaciale l'hiver ; nous devions soudoyer le gar
çon pour qu'il nous fasse chauffer un seau d'eau chaude, jeté sur le cadavre gelé et 
durci, avant de pouvoir inciser et disséquer. 

Au Val-de-Grâce on a fait les dissections et la médecine opératoire, sous et après la 
Révolution dans la chapelle désaffectée, puis jusqu 'en 1975 dans des pavillons 
aujourd'hui disparus, situés au sud des bâtiments. 

En ville, de 1813 à 1880, on continue de disséquer. Les professeurs libres, médecins 
ou non, tels Batailhé, Dumay ou Dupré entre 1850 et 1870, détournent des étudiants 
payants et des cadavres ou des fragments volés, transportés "en cachette, à la nuit tom
bante, vers leur appartement ou un réduit sous escalier éclairé sur cour, vers la place de 
la Sorbonne". Farabeuf obtiendra en 1879 la suppression de la validation de ces cours 
privés pour l 'examen et il interdira à J. A. Fort de faire son enseignement rue 
Vauquelin, pourtant prisé des étudiants. 

LES MORGUES À PARIS DU MOYEN AGE À NOS JOURS 

Le terme s'applique : soit au lieu d'exposition pour identification des corps trouvés, 
soit au lieu de dépôt des corps avant leur inhumation . 

Le grand Chatelet (4, 9) 

Initié par Louis VI le Gros en 1130, il défendait Paris sur la rive droite vers la rue 
Saint-Denis et le nord, avec un passage voûté, la rue Leufroy, entre ses deux parties : 

A droite étaient les Juridictions sous l'autorité du Prévôt, délégué du Roi depuis 
Eudes puis Hugues Capet (987), et de ses trois lieutenants, civil, militaire et de police, 
aidés de conseillers et notamment de Chirurgiens-Jurés du Châtelet. Dans la Basse 
Geôle, au bas de l'escalier conduisant aux Tribunaux, on déposait les corps des noyés 
trouvés dans la Seine ou tués dans la rue, une quinzaine chaque nuit au XVIIème siècle. 
C'était un endroit humide, infect, avec des émanations fétides. Par une lucarne dans la 
porte, une lanterne à la main en se bouchant le nez, des parents ou des curieux tentaient 
de reconnaître un corps étendu en voie de décomposition. Après trois jours d'exposi
tion, les Sœurs Catherinettes de l'Hôpital Saint-Denis étaient tenues de laver les corps, 
de les couvrir d'un suaire et de les faire inhumer au cimetière des Innocents, puis, après 
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sa fermeture en 1780, au cime
tière de Clamait. Dans une salle 
proche, des autopsies étaient 
faites par les barbiers-chirur
giens Jurés à la demande du 
L ieu t enan t -Cr imine l pour 
connaître la cause de la mort si 
elle était suspecte. L'examen des 
viscères à demi putréfiés devait 
être sommai re en raison du 
risque de piqûre, de l'odeur et de 
l ' i g n o r a n c e ana tomique . En 
compensation, la juste curiosité 
devait bien permettre aux chirur
giens pour disséquer l'obtention 
de que lques corps pu i sque 
l ' interdiction à l 'exécuteur de 
Haute Justice et au Châtelet dut 
être plusieurs fois rappelée au 
X V I è m e s ièc le . . . Soudoyer 
quelque séide devait être pos
sible. 

A gauche étaient les prisons. 
Avant de diriger vers la "pistole" 
(payante) du deuxième Etage, la 
grande salle voûtée, le "secret", 
du premier étage, ou le bas-fond du sous-sol les prisonniers ou prévenus passaient dans 
une petite salle, un sas où les gardiens, tels nos physionomistes de casinos pouvaient les 
dévisager avec attention, les scruter avec mépris, les "morguer" (terme occitan dérivé 
de moue, de museau et de groin). Le Grand Châtelet où les odeurs de la morgue se 
mêlaient aux relents de sang caillé et de tripes des rues de la Boucherie, de la Tuerie, et 
de l'Ecorcherie était un lieu horrible. II a été détruit entre 1802 et 1810 et la Morgue 
transférée. 

Le Grand Châtelet. Vue du nord vers Paris. Le dépôt des 
morts et la salle d'autopsie étaient situés à droite, dans 
la tour des Juridictions. Le sas où les prisonniers étaient 

"morgues " était à gauche, dans la tour des Prisons. 
L'ensemble des bâtiments a été détruit de 1804 à 1810. 

La morgue du quai du marché neuf (4, 9) 

Inaugurée en 1804, elle était installée dans une ancienne boucherie du quai du 
Marché Neuf, à l'angle du pont Saint-Michel, surplombant le petit bras de la Seine. 
Aménagée "en forme de temple grec" (9), puis détruite et reconstruite en 1830, elle 
recevait en moyenne trois cent soixante corps par an. Une porte cochère donnait sur un 
vestibule, qu'un vitrage séparait de la salle d'exposition des cadavres. D'autres pièces 
servaient au dépôt, au lavage des corps, aux autopsies médico-légales, aux bureaux et 
au logement du gardien (on ne disait plus "morgueur" mais garçon d'amphithéâtre) et 
de son envahissante famille... On vient là comme au spectacle ce que Zola décrit dans 
Thérèse Raquin : Laurent, l'amant, vient chaque matin pour reconnaître le mari qu'il a 
noyé : "une odeur fade de chair lavée l'écoeurait. La Morgue est un spectacle à la por
tée de toutes les bourses, que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La 
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porte est ouverte, entre qui veut ; il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas 
manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles sont nues, les gens 
sortent désappointés. Lorsqu'il y a un bel étalage de chair humaine, ils se pressent... 
sifflent comme au théâtre et se retirent satisfaits en déclarant que la Morgue est réussie 
ce jour là". 

La morgue du quai de l'Archevêché (4, 9) 

En 1864, les grands travaux d'Haussmann dans la Cité, le percement du boulevard 
du Palais aux dépens de la rue de la Barillerie, et la quatrième reconstruction du pont 
Saint-Michel (1857) ont amené le transfert de la Morgue au bout du quai de 
l 'Archevêché à la pointe de la Cité, dans l'ex Motte aux Papelards (gravats), sur 
l'actuel square de l'Ile-de-France. Elle comportait un grand bâtiment central et deux 
ailes communiquant par trois portes avec la salle d'exposition des corps close par un 
vitrage. Les douze tables en marbre noir étaient inclinées vers le public, les vêtements 
suspendus au-dessus des corps pour faciliter l'identification. En 1877, alors que la 
Morgue reçoit en dépôt six cents cadavres, on y pratique deux cents autopsies médico-
légales... Des problèmes de ventilation et de désinfection sont soulevés par le Pr 
Brouardel, Doyen et professeur de médecine légale. Compte tenu de la discrétion 
nécessaire des bâtiments devant Notre-Dame, on renonce aux cheminées trop visibles et 
vectrices de fumées et d'odeurs, puis aux irrigations par une solution d'acide phénique. 
La conservation des cadavres sera résolue par l'installation d'une chambre froide, pro
posée par Tellier, et l'adoption en 1881 de l'appareil de Mignon et Renard présenté à 
l'Exposition Universelle de 1877. Les locaux sont jugés trop petits pour les autopsies et 
pour l'enseignement de la médecine légale. Brouardel demande une salle d'autopsie 
plus grande, mieux éclairée au gaz, un table d'ardoise à rigole latérale et écoulement 
canalisé au pied, et surtout un 
petit amphithéâtre pour l'ensei
gnement à des séries de trente à 
quarante élèves, enseignement 
jusque là négligé devenant obli
ga to i re . Enfin des sal les de 
microscopie, de préparation des 
corps (sans injection), de pièces 
anatomiques 

La morgue de la place Mazas : 
L'institut médico-légal 

Créé par la loi du 2 avri l 
1912, l'Institut a été bâti sur un 
terrain devenu l ibre après 
l 'incendie du "Panorama de la 
Bastille". II est la propriété de la 
Ville de Paris et il est géré par le 
Préfet de Police. L'organisation 
de l ' e n s e i g n e m e n t de la 

La Morgue du Quai du Marché Neuf. Vue intérieure. 
Derrière le vitrage, on distingue les corps exposés et au-

dessus les vêtements suspendus pour aider à 
l'identification. 
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Médecine Légale date de 1923, et des générations d'étudiants en médecine l'ont suivi 
par obligation universitaire et avec intérêt. Qui ne se souvient des démonstrations 
superbes et un peu foraines du Professeur Piedelièvre, et de son garçon d'amphithéâtre 
roulant de ses gros doigts luisants de la graisse du cadavre la cigarette qu'il se glissait 
aux lèvres sous les applaudissements. C'était hier... Depuis 1968, l'Institut a une 
double Direction : l'une universitaire, avec des Professeurs Hospitalo-Universitaires, 
l'autre relève de la Préfecture avec un Médecin-Inspecteur nommé par le Préfet de 
Police. L'activité est double : Enseignement juridique et d'expertise ; recherche anato-
mo-pathologique et thanatologique, toxicologique, biologique et génétique. Les autop
sies sont demandées par l'autorité judiciaire pour les morts suspectes ou survenues sur 
la voie publique. 
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RÉSUMÉ 

Lieux de dissection et morgues dans Paris de 1200 à nos jours 

De 1200 à 1789, les dissections étaient interdites aux clercs et aux docteurs, l'Eglise et 
l'Université y étaient hostiles. Sans locaux avant 1470, la Faculté de médecine de la rue de la 
Bûcherie a eu successivement trois amphithéâtres, en 1608 (Jabot), 1617 (Riolan), 1744 
(Winslow). L'enseignement, très médiocre, était fait par un professeur discourant en latin et un 
barbier-chirurgien opérant. Pour apprendre l'anatomie, des dissections étaient faites par les 
élèves chirurgiens à VHôtel-Dieu, au domicile des maîtres et en volant des cadavres. 

Le lieu réel d'apprentissage était le Collège ou Ecole de chirurgie (1515), au 5 rue des 
Cordeliers, dans deux amphithéâtres successifs, de Pineau en 1615 et celui de 1691, superbe, 
avec cinq démonstrateurs royaux. C'est l'ancêtre de l'Académie royale de chirurgie édifiée en 
1775 au 12 de la même rue grâce aux libéralités du roi. 

Le roi, pour favoriser la pratique gratuite et publique de la chirurgie et de l'anatomie, et pour 
contrecarrer l'opposition de l'Eglise et de la puissante Université, avait créé : en 1529 le 
Collège de France et en 1673 le Jardin du Roi avec Dionis. 

Le problème commun à tous ces lieux de dissection était la pénurie de cadavres. 

Après la révolution de 1789, l'enseignement des dissections, très bien organisé, se faisait à 
l'Ecole pratique au ¡5 rue de l'Ecole de Médecine dans les six pavillons construits par Gondoin. 
De 1876 à 1886, une Ecole Pratique Provisoire est édifiée rue Vauquelin pendant qu'on recons
truit huit pavillons au 15 rue de l'Ecole de Médecine qui fonctionneront jusqu'en 1953 avant leur 
transfert dans la nouvelle Faculté de la rue des Saints Pères. L'enseignement pratique devient 
obligatoire et il est totalement réorganisé par Farabeuf pour près de cent ans. 

En 1833, l'Assistance Publique construit l'Amphithéâtre des hôpitaux dit de Clamart destiné 
aux élèves externes et internes et aux chirurgiens des hôpitaux pour l'anatomie et pour la méde
cine opératoire. Cette création supprime les dissections dans les hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu, la 
Pitié et la Charité. 

Les morgues de Paris ont été les premiers lieux de dissections médico-chirurgicales. Elles 
étaient situées au Grand Châtelet de 1200 à 1802 ; quai du Marché Neuf de 1802 à 1864 ; quai 
de l'Archevêché jusqu'en 1912, et enfin place Mazas où la morgue se trouve aujourd'hui. 

SUMMARY 

Dissections places and mortuaries in Paris from 1200 to 1980. 

Before French Revolution of 1789, Church and University forbid dissections for clerks and 
Doctors. The first, old Faculty in Bûcherie street had three amphitheatres in 1608 (Jabot), 1617 
(Riolan), 1744 (Winslow). Two men taught anatomy, a latin speaching professor and a operating 
barber-surgeon. To learn anatomy, surgeons students had to hid for dissections in Hôtel-Dieu, 
masters'houses, or had to stool corpses. 

The better learning place was The Surgery's College 1515, at 5 medical school street, where 
two successive amphitheatres were built in 1615 (Pineau) and 1691, and finally at the Royal 
Surgical Academy at the 12 of the same street. 

French kings, in order to avoid the Church and University's bad power, created also in 1529 
the French College and King's garden in 1673 with Dionis. 

The chiefly problem was the lack of corpses. 
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After French Revolution a very good teaching was done in a new, modern Practical School at 
15 medical school street, in six pavilions, which were rebuilted from 1876 to 1886. During this 
period a Temporary Practical School was sited in Vauquelin Street and Farabeuf created a new, 
obligatory anatomy's teaching which functioned during almost hundred years, in the same place 
till 1953, then at New Faculty, Saint Pères sreet. 

In 1833 a big Hospitals Amphitheatre was created in Clamart by The Public Assistance of 
Paris, for her own students and surgeons' formation, while dissections were forbidden in the hos
pitals, as Hôtel-Dieu, Pity or Charity. 

Mortuaries in Paris were the first places of medical dissections. In Grand Châtelet from 1200 
to 1802 ; at New Market Bank to 1864 ; at Archbishops'Palace Quay and finally from 1912 at 
the actual Mazas 'Place. 
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