
Analyses d'ouvrages 

GTJIVARC'H Marcel - Louis Hubert Farabeuf (1841-1910), Enseigneur de génie, 

rénovateur de l'anatomie opératoire, notable républicain. Paris, Editions Louis 

Partente, 2003, ISBN : 2-84059-072-7, 25 €. 

Après "Jobert de Lamballe" et l'univers de la chirurgie parisienne de la première 

moitié du XIXème siècle, nous devons à Marcel Gui vare'h, membre de notre société et 

ancien secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie, un nouvel ouvrage 

consacré à un maître remarquable de la deuxième moitié de ce siècle qui restera celui 

du renouveau de la chirurgie. Il est vrai que Louis Hubert Farabeuf n'a pas toujours 

reçu les justes éloges que les fruits de sa vie studieuse auraient mérités mais le person

nage était parfois très déroutant. Mais, il demeure l'un des plus prodigieux enseignants 

de l'anatomie marquant effectivement moult générations de professeurs d'anatomie 

mais aussi fortement les chirurgiens de l'école française. Il eut une manière très didac

tique de mettre au service de la chirurgie de son temps, alors en plein essor, un vrai 

regard topographique concomitant à la physiologie et cela servira de base pour un long 

moment. Il suffit de prêter un regard attentif au dessin, en réalité colorié, de portraits 

charge, œuvre de J-P Frantz parue dans la revue Chanteclair (Laboratoire Lefranc, 

1920, № 218) pour se rendre compte que dix ans après sa disparition on pouvait encore 
apprécier ce que ce maître étonnant avait laissé comme éminents anatomistes et chirur

giens. Le terme Enseigneur, mûrement choisi par Marcel Guivarc'h convient d'autant 

que ce mot fut à juste titre prôné par René Leriche afin de distinguer particulièrement 

Farabeuf d'autres et pourtant distingués enseignants d'anatomie. René Leriche, profes

seur au Collège de France, savait parfaitement ce que la chirurgie devait à ce maître de 

génie. Notre feu et éminent président J.-C. Sournia dans son ouvrage "Histoire et 

médecine" (Paris, Fayard, 1982) avait attiré l'attention de tous sur les risques de telle 

biographie car soulignait-il, "trop de biographies ne sont au yeux de l'historien scrupu

leux que des hagiographies dignes de Jacques de Voragine". Il faut savoir gré à notre 

collègue d'avoir évité cet écueil. Certains pensent que l'histoire des idées mérite plus 

volontiers notre attention mais il faut reconnaître à Marcel Guivarc'h l'indéniable qua

lité d'avoir bien installé son personnage dans la vie et les idées de son temps et d'avoir 

avec beaucoup de ténacité contrôlé le maximum de sources possibles, d'avoir rectifié 

aussi beaucoup de légendes circulant sur le comportement du personnage de Farabeuf. 

Détruire cliniquement la légende perpétuée de la syphilis tertiaire de Farabeuf n'en est 

pas une des moindres ! L'étude de cette vie particulière de labeur acharné sur l'anato

mie, son enseignement et les applications que l'on doit en attendre n'a pas été choisie 

au hasard par notre ami. En effet, sa propre carrière d'éminent chirurgien du digestif lui 

a permis de porter un regard parfaitement lucide sur la personnalité et l'œuvre objective 

de L. H. Farabeuf dans l'atmosphère et les connaissances de son époque. Une telle bio

graphie fait indirectement ressortir la valeur des thèses prônées autrefois par Jacques 

Léonard sur l'essor social du médecin et du chirurgien qui va même par son savoir, où 
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l'hygiène prend une place prépondérante, pouvoir ainsi accéder au monde politique et 

contribuer ensuite à la vie socio-économique du lieu de son élection. 

Farabeuf fut effectivement comme le montre M. Guivarc'h un anatomiste dyna

mique pour l'essor de la chirurgie et son Précis de manuel opératoire aux multiples 

rééditions en est une illustration vivante et il n'est donc pas étonnant qu'il ait laissé son 

nom à quelques instruments dont on se sert encore. Combien d'entre-nous, aidant un de 

leurs patrons chirurgiens, n'ont-ils pas été amenés à maintenir ces fameux écarteurs de 

Farabeuf ! J'ignorais que, comme le chirurgien rémois Eugène Doyen, il poussa ses 

recherches sur les instruments de chirurgie en façonnant l'essentiel de ses propres 

mains dans l'atelier du réputé J-F.B. Charrière avec l'aide surtout de son ami le maître 

ouvrier Henri Collin auquel il était très lié et qui succédera au fondateur. Le rare cata

logue Collin (maison Charrière) de 1894, alors le seul fournisseur titulaire de la Faculté 

de médecine de Paris, nous révèle l'arsenal particulier destiné aux cadavres et à 

l'embaumement car Farabeuf passa un demi-siècle parmi les cadavres ! 

Je puis affirmer pour l'avoir moi-même découvert dans les nombreux papiers laissés 

par nos anciens maîtres rémois que l'emprise anatomique et la renommée des cours du 

professeur Farabeuf étaient réelles. Bien des professeurs rémois d'anatomie, chirurgiens 

ou pas, sont passés par son enseignement ce qui nous vaut dans les archives subsis

tantes de splendides dessins d'anatomie pris lors de ses cours magistraux, précieux ves

tiges car Farabeuf n'a pas rédigé un seul traité ! 

Cependant, l'éditeur et l'auteur annonçaient que son modèle d'enseignement s'est 

imposé à toute la France. Cela reste entendu par le truchement de ses élèves directs et 

indirects mais nous ne retrouvons point dans l'ouvrage une appréciation précise du 

rayonnement à l'étranger de son enseignement. Que le voisin germanique avec lequel 

notre pays poursuit un conflit depuis longtemps latent ne dise guère cela peut se com

prendre et le Handbuch der Geschichte der Medizin très complet de Th. Puschmann, 

Max Neuburger et J. Pagel (1902-1907) ne le cite sans aucune référence à un apport 

particulier dans l'enseignement de l'anatomie topographique. Toutefois, les travaux 

d'obstétrique ont été entendus de l'autre côté du Rhin c o m m e en témoigne le 

Geburtshiilfliche Greif-Messhebel sorti à Berlin en 1896 . L'Index Catalogue de l'U.S. 

Army s'avère une source féconde de textes rares. Curieusement, Fielding H. Garrison 

ne dit rien sur Farabeuf dans sa troisième édition de 1924. Pourtant, l'édition de 1872 

du Précis de manuel opératoire et ligatures artérielles a été l'objet en 1874 d'une tra

duction par John D. Jackson parue à Philadelphie. Le canadien et immense clinicien 

William Osier, ayant vécu au même moment, ne détient aucun livre de Farabeuf dans 

son impressionnante collection et il en est de même dans celle plus récente du suédois 

Erik Waller. 

Nous sommes en droit de nous interroger sur le pourquoi de ce fait sachant de plus 

que l'ouvrage de Ludwig Choulant complété par Mortimer Frank, F.H. Garrison, 

E. Streeter et surtout Charles Singer de YHistory and bibliography of anatomic 

Illustration (1945) montre le rôle définitif par leur traité d'anatomie de Sappey, Poirier 

et Charpy, Rabaud et bien sûr Testut. Anatomiquement parlant, il n'y a pratiquement 

guère d'écrits et de dessins anatomiques purs laissés à la postérité par le géant 

Farabeuf. Toutefois, et cela sera m a seule critique constructive à l'ouvrage de 

M. Guivarc'h, il existe quelques traces écrites d'anatomie signées du nom de Farabeuf 
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Fig. 1 - Médaille Farabeuf. 

dans le monument qu'est le 

Dictionnaire encyclopé

dique des sciences médi

cales d'Amédée Dechambre 

en 100 volumes entrepris 

par V. Masson chez qui 

Farabeuf sortait son Précis. 

En effet, nous retrouvons un 

article sur le muscle cremas-

ter dans le volume 23 de la 

1ère série de 1879 où son 

sens de l'anatomie physiolo

gique éclate et surtout un 

long article de soixante-

quatre pages et demi sur la 

moelle épinière et moelle 

allongée (bulbe) dans le volume 8 de la 2ème série datant de 1874 . Vue la taille des 

caractères du dictionnaire de Dechambre cela nous donne un bon petit volume d'un 

sujet en plein bouleversement. Sa dense bibliographie n'oublie rien de l'époque puis

qu'il conduit ses recherches jusqu'en 1873 avec le del midollo spinale de T. Beisso, 

l'article récent de Gombault sur les opinions récentes sur l'anatomie normale de la 

névrologie et le deuxième ouvrage à' iconographie photographique du système nerveux 

de Luys. Nous avons là sur ce sujet difficile de rares traces du savoir et des qualités 

didactiques de celui à qui certains reprochaient, non sans fondement, de n'avoir pas 

écrit tout ce qu'il savait ! Dans le "Dechambre" nous retrouvons également de nom

breux articles anatomiques de ses élèves ou amis auxquels il a dû offrir sûrement 

quelques conseils comme Pozzi, Sébileau ou Sée. Les Italiens ont surtout traduit des 

travaux d'obstétrique comme nous le retrouvons dans des revues éditées à Naples et à 

Rome ce qui montre le retentissement de ses recherches avec A. Pinard et H. Varnier. 

Les Espagnols ont traduit et publié à Valencia cet ouvrage commun en 1906. Sur ce 

point, il sera même amené à prôner la réalisation de son ischio-pubiotomie (symphy-

séotomie) en cas de dystocie du détroit supérieur en faisant des démonstrations obstétri

cales entre le 12 et 18 avril 1894 à Rouen, puis Caen, ensuite Rennes, Nantes et Angers 

(voir le compte rendu, 16 pp in 4°, Paris, G. Marne, 1894). 

Nous avons pu retrouver un fait rare rapporté par Auguste Broca dans la Gazette 

hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie du 5 mars 1899 ( № 19 p 221/22). Après 
l'élection de L. H. Farabeuf à l'Académie de Médecine le 26 janvier 1897, il se déroula 

ultérieurement dans le grand amphithéâtre une manifestation exceptionnelle du fait de 

la contribution pécuniaire, certes modeste, de très nombreux étudiants pour la création 

et la remise d'une médaille "Farabeuf [Fig 1]. Le texte d'A. Broca que nous offrons en 

appendice (Fig 2) résume admirablement L. H. Farabeuf, l'homme et l'œuvre mais on 

se doit de souligner l'engouement inouï des étudiants pour un tel maître. Les conclu

sions du texte de Broca sont cinglantes pour certains collègues de Farabeuf et nous 

n'aurions point voulu être l'architecte de l'école pratique ! Cet écrit est une preuve de 

l'apport utile de l'ouvrage de M.Guivarc'h sur L.H. Farabeuf car il nous a vraiment 

éclairé sur les qualités de ce chef d'école inhabituel et assez éloigné du champ 

245 



VARIÉTÉS 

La médaille Farabeuf. 

Il y a quelques semaines a eu lieu à la Faculté de médecine, dans le grand amphithéâtre une 
cérémonie solennelle et dont le lieu n'était pas coutumier : dans l'hémicycle des maîtres, sur 
les gradins des étudiants s'entassaient pour fêter, par la remise d'une médaille commémo-
rative, l'élection de Farabeuf à l'Académie de médecine. Cérémonie rare, ai-je dit, et bien plus 
touchante que le classique et banal banquet : mais c'est que sa réussite exige le concours des 
étudiants, et ceux-là sont rares qui, par un passé tout entier consacré à l'enseignement, peuvent 
avoir l'ambition de se faire applaudir par les élèves dans des circonstances semblables. 

C'est que la plupart du temps les événements heureux pour les maîtres n'intéressent qu'un 
petit nombre d'élèves directs, déjà en passe d'arriver pour leur propre compte, plus friands 
sans doute pour la plupart d'une flatterie profitable que d'un hommage réellement affectueux 
et désintéressé. Or ce qui, dans le cas actuel, fut particulièrement significatif, ce fut la quantité 
de souscriptions pécuniairement minimes envoyées par des élèves en cours d'étude, par des 
praticiens obscurs. 

Car, si Farabeuf a été un chercheur impeccable scientifiquement, si dans toutes les ques
tions qu'il a abordées — anatomie pure, opérations réglées, anatomie obstétricale — il n'a 
presque rien laissé à glaner à ses successeurs, avant tout et surtout il a eu la passion de l'ensei
gnement. Temps, peine, santé, il a tout dépensé sans compter pour organiser l'Ecole pratique : 
et mes confrères qui étudiaient il y a encore 20 ans savent quel labeur énorme cela représente, 
pour avoir réussi à la fois l'installation matérielle — avec un architecte dont la nullité n'avait 
d'égale que sa haute situation académique — et l'installation technique — avec un corps 
enseignant jeune, mais déjà à moitié arrêté et dérangé "dans son fromage". 

Il ne faut pas se dissimuler que, même parmi nous, les difficultés à vaincre furent grandes : 
et je le dis d'autant plus nettement que pendant plusieurs années, rebuté par des inégalités 
d'humeur auxquelles je me suis habitué depuis, j'ai été de ceux qui ont méconnu la bonté et le 
dévouement de Farabeuf. 

Certes, Farabeuf est un original, et pour en être sûr on n'a qu'à regarder l'admirable 
médaille dont nous donnons aujourd'hui la reproduction. C'est une drôle d'idée que de figurer 
avec une toque bizarre et un cache-nez peu usuel un professeur à la Faculté de médecine qu'on 
prétend honorer : eh ! bien l'éminent artiste qu'est Roty a bien fait de croquer le maître en 
tenue d'Ecole pratique, et peut-être a-t-il regretté de ne pouvoir mettre dans un coin, en armes 
parlantes, les sabots dont Farabeuf s'orne les pieds au laboratoire. 

Corps débile, esprit grincheux, mais savant de premier ordre, homme honnête, professeur 
remarquable, voilà ce qu'est Farabeuf : et ce que l'on pourrait souhaiter de mieux à ceux qui 
l'ont dénigré, à ceux qui le dénigrent encore, ce serait de lui ressembler. 

A. BROCA 

Fig. 2 - Texte d'A. Broca. 

opératoire. Il a su avec beaucoup de talent et de précision faire évoluer ce brillant et 

"difficile" savant dans le monde de son époque et nous faire connaître l'environnement, 

l'ambiance, les jalousies et mesquineries de certains mais aussi l'indéfectible fidélité 

d'autres qui savaient pertinemment leur dû au savoir anatomique à visée opératoire que 

L.H. Farabeuf leur avait directement transmis. 

Dr Alain Ségal 

246 



LE MINOR Jean-Marie - Les sciences morphologiques médicales à Strasbourg du 

XVème au XXème siècle, A l'occasion du 350ème anniversaire de la création de la 

chaire d'anatomie (1652-2002). Strasbourg, Presses Universitaires, 2002, 551 p. 

Notre collègue dont l'érudition est déjà connue nous présente son "Histoire des 

sciences morphologiques à Strasbourg" un ouvrage qui est dans la lignée des plus 

grandes personnalités, qu'il a citées d'ailleurs "L'enseignement de l'anatomie en 

Lorraine" de A. Beau et le "Paris et les anatomistes" de G. Cordier. Ce volume n'est 

pas une encyclopédie au sens propre du terme, mais il a nécessité des recherches à la 

fois abondantes et précises. 

Il avait été précédé par une communication à notre Société au mois de janvier 2002 

"Autour du 350ème anniversaire de la création de la chaire d'anatomie de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg (1650-2002)" signée de Le Minor et Sick. C o m m e on le voit, 

la documentation a bien sûr été considérablement élargie en traitant "des Sciences mor

phologiques médicales", le propos reste fidèle à l'origine c'est-à-dire l'histoire de l'évo

lution de la Faculté de Médecine de Strasbourg, le premier traité de chirurgie datant de 

1497, il était temps qu'une chaire d'anatomie fût créée en 1652. Celle-ci va connaître 

une évolution considérable pour l'époque puisque de nombreuses dissections et autop

sies sont autorisées et même un poste de prosecteur créé par la ville. 

Jusqu'en 1871 l'évolution est harmonieuse à suivre, entre autre les professeurs ensei

gnant également à l'Ecole de Santé Militaire. 

Vient 1871 et l'époque wihelminienne, les professeurs sont réintégrés à Nancy 

cependant l'université voit se développer un institut d'anatomie normale et un autre 

d'anatomie pathologique. 

Tout ceci est fort bien expliqué dans ce traité ainsi qu'en 1919 l'individualisation de 

quatre chaires et instituts morphologiques, on y étudie et fait des recherches en tératolo

gie, l'anatomie comparée, l'anatomie fonctionnelle, la variabilité en fonction des types 

morphologiques bien étudiée également à Bordeaux par notre maître Villemin. On 

verra se joindre à ces instituts des départements d'anthropologie et de primatologie. 

L'auteur précise qu'il est difficile de définir les structures actuelles, c'est le cas de 

toutes nos universités ; nous manquons de recul de l'histoire contemporaine. Mais la 

voie des grandes orientations est donnée. 

Cinq instituts et chaires d'Anatomie Normale, d'Histologie, d'Embryologie, de 

Biologie Médicale et d'Anatomie Pathologique. Strasbourg a subi de nouveaux rema

niements mais les sciences morphologiques médicales ont conservé leur activité et leur 

notoriété. Les liens avec les services hospitaliers semblent se tourner vers la chirurgie 

orthopédique, bien entendu la radiologie, la radio-anatomie c'est évident. 

Il a le mérite non pas de nous faire connaître, car il s'agit d'éminents collègues la 

plupart du temps, mais de situer dans l'organigramme strasbourgeois les différentes 

sciences morphologiques médicales, leurs laboratoires, leurs services et les pôles de 

recherche ainsi que les activités d'enseignement. 

C'est avec beaucoup de discrétion et de modestie que Monsieur Le Minor a qualifié 

son étude de "simple trame" alors qu'elle a demandé tant de recherches, de documenta

tion et une réflexion exemplaire. 

Notre dévoué et compétent Secrétaire Général Adjoint fait donc honneur à notre 

Société. 

J.-L. Plessis 
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STEIN Claudia - Die Behandlung der Franzosenkrankheit in der Fruehen Neuzeit an 
Beispiel Augsburgs. Le traitement du mal des Français à l'aube des temps modernes à 
l'exemple d'Augsbourg. Institut pour l'Histoire de la Médecine de la Fondation Robert 
Bosch. Franz Steinert éd. Stuttgart, 293 pp. 48 €. 

L'apparition de la syphilis dès la fin du XVème siècle a posé beaucoup de problèmes 
et pas seulement médicaux. L'auteur replace la maladie connue sous le nom de mal des 
Français dans un contexte beaucoup plus général. Comment, à l'époque, appréhendait-
on la maladie ? Quel rôle attribuait-on aux astres, à la nourriture et surtout à la divini
té ? La médecine est encore hippocrato-galénique et les idées modernes de Paracelse 
sont réfutées. 

Les traitements proposés devaient tenir compte de tous ces éléments mais l'aide 
médicamenteuse n'était pas négligée pour autant. A part les bains, le régime, deux thé
rapeutiques étaient proposées : le mercure ou vif-argent et le gaïac, bois américain utili
sé depuis 1522 et dont on sait à présent que la résine contient un antiseptique. Mais il 
doit être importé et coûte cher. Le but des traitements était de rendre les malades à la 
vie publique et de les faire sortir des institutions communales ou privées ou bien des 
hôpitaux où ils avaient été admis. 

Le rôle des médecins dans le diagnostic et la décision d'hospitalisation était donc 
primordial et il fallait séparer convenablement les syphilitiques de ceux atteints d'autres 
maladies, lèpre par exemple. Bien évidemment il y avait des erreurs de diagnostic. 

A Augsbourg, les médecins titrés ont une position dominante par rapport aux chirur
giens et barbiers ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres villes allemandes et 
l'auteur pense qu'il serait souhaitable que des travaux comparables aux siens fussent 
réalisés comparativement dans d'autres villes. 

Il faut signaler la très belle bibliographie et les nombreuses notes infrapaginales, 

riches en apports historiques ainsi qu'une petite iconographie. 

Il s'agit d'un travail de spécialiste que se doivent de consulter les historiens de la 
syphilis et tous ceux travaillant sur la naissance de la conception moderne de la maladie. 

J.-J. Rousset 
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