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Pendant la destruction puis la reconstruction des pavillons de dissection, 15 rue de 

l'Ecole de médecine, entre 1877 et 1887, les travaux pratiques d'anatomie et de méde

cine opératoire ont eu lieu 2 rue Vauquelin, sur la pente sud de la Montagne Sainte-

Geneviève, entre Panthéon et Val-de-Grâce, à l'angle des rues Lhomond et Vauquelin. 

Les bâtiments provisoires ont été construits sur les dépendances de l'ex-Collège Rollin 

émigré rue Trudaine. Ils sont proches de l'Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, et des 

laboratoires de chimie et ceux de Pasteur, à l'écart de l'agitation populaire de la rue 

Mouffetard. Le quartier alors peu peuplé est calme, plein de couvents, de collèges et de 

jardins. C'est là que Farabeuf a révolutionné l'enseignement pratique et rodé un systè

me qui s'est imposé près de cent ans à Paris, en France et dans beaucoup de pays fran

cophones ou non. Qui est Farabeuf, quelle est cette réforme ? 

Louis, Hubert Farabeuf (1841-1910), est alors âgé de trente-six ans, agrégé et chef 

des travaux anatomiques à la faculté, successeur de Marc Sée. 

Il est chirurgien dans l'âme : il a eu un internat chirurgical : provisoire en 1863 chez 

Foucher à Bicêtre, interne des hôpitaux de Paris de 1865 à 1869 à Lourcine chez Panas, 

à La Pitié chez Gosselin et Alfred Richet, chez Verneuil à Lariboisière en 1867 et 1868. 

Bénévole pendant la guerre de 1870-1871, il a servi d'abord dans l'Ambulance de la 

Presse de la rue d'Oudinot dirigée par Ricord qui l'a chargé d'un cours aux médecins et 

infirmiers non mobilisés sur les moignons d'amputations. Pendant le siège de Paris, 

affecté à l'annexe militaire improvisée à Saint-Antoine, il y a beaucoup opéré, notam

ment au moment de la bataille de Champigny, du 30 novembre au 2 décembre, où ont 

afflué près de deux mille blessés relevés sur le terrain par les Frères des écoles chré

tiennes et amenés à Paris dans des conditions épouvantables et un grand retard, par le 
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fleuve ou dans des tapis

sières, des ambulances de 

fortune ou les voitures 

réquisitionnées de 

la C o m p a g n i e des 

Omnibus. Et aussi pen

dant les bombardements 

prussiens de janvier 

1871. Le 28 février, sa 

thèse rédigée hâtivement 

pendant le répit mena

çant entre l'armistice et 

la Commune et présidée 

par Verneuil, traite de la 

confection des moignons 

d'amputations. Son livre 

de 1872 sur les ligatures 

artérielles, ses communi

cations académiques sur 

les luxations de l'épaule 

et du pouce, reflètent 

bien les préoccupations 

du moment et préludent à 

son élection c o m m e 

membre titulaire de la 

Société de chirurgie en 

1877. Farabeuf est consi

déré par ses pairs comme 

un chirurgien. 

Pourquoi est-il devenu 
un anatomiste pur ? 

Essentiellement à 

cause de sa mauvaise 

santé. Déjà la fragilité de 

l'adolescent a peut-être 

décidé ses parents, riches 

cultivateurs à assumer le 

coût des études médi

cales. En 1861, à 20 ans, 

il a été déclaré impropre au service militaire par le conseil de révision de Beton-

Bazoches. En 1862, venu par un hiver glacial au chevet de son père mourant, il est 

tombé gravement malade pendant plusieurs semaines, atteint d'une sévère affection res

piratoire avec otite, qui lui laissera toute sa vie des séquelles invalidantes, respiratoires, 

auditives (surdité, bourdonnements), oculaires, et une grande vulnérabilité aux infec

tions saisonnières. L'absence ou l'inefficacité des traitements d'alors conduisent dès 

Fig. 1 - L'Ecole Pratique Provisoire de la rue Vauquelin, dans 

les dépendances du collège Rollin. 

P : Panthéon. V.d.G. : Val-de-Grâce. Rues : S : Soufflot. 

sJ : Saint-Jacques. U : Ulm. L : Lhomond. M : Mouffetard. 

V : Vauquelin, SM : Boulevard Saint-Michel. 

En pointillé, de haut en bas : rues Gay-Lussac, Claude-Bernard, 

Boulevard Port-Royal 
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Fig. 2 - Lettre des étudiants du Pavillon VI à Farabeuf malade, année 1875-1876 
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1871 à des cures thermales et à des interruptions fréquentes d'activité. A cette raison 

majeure s'ajoutent : les résultats décourageants de la chirurgie dus à l'infection hospita

lière et la lourde mortalité opératoire ; les aléas des concours chirurgicaux ; les difficul

tés matérielles pendant leur longue préparation, aggravées par le choix d'un mariage en 

1866, en fin de deuxième années d'Internat, et par la naissance de deux enfants en 1867 

et 1869 ; les conseils de son maître Verneuil, agrégé d'anatomie, ses goûts pour la dis

section et son habileté ; sa nomination à l'adjuvat en 1868 ; des ressources supplémen

taires à des revenus personnels corrects, trouvées dans ses fonctions à la Faculté pour

suivies pendant le siège et l'enseignement d'un groupe de dix élèves payants et recon

naissants ; autant de facteurs qui l'ont incité à se détourner de la chirurgie pour une car

rière d'anatomiste. 

L'ascension 

N o m m é Prosecteur au concours de 1872, après un échec à l'Agrégation d'anatomie-

histologie-physiologie contre Mathias Duval, malgré une bonne thèse intitulée : De 

l'épiderme et des épithéliums, il va se consacrer à l'anatomie comme on entre en reli

gion. Le 2 février 1876, il est nommé Agrégé avec une thèse sur Le système séreux, 

remarquablement illustrée, sur les rapports des plèvres et du péricarde avec la paroi tho-

racique, et sur les accolements péritonéaux notamment dans la rotation du duodénum 

autour des vaisseaux mésentériques. Il supplée le Professeur Robin dans son cours 

d'histologie, puis le professeur Marc Sée dans ses fonctions de Chef des Travaux anato-

miques, où il va lui succéder en 1878. 

Sa réputation d'enseignant est bien établie : dès 1869 Alfred Richet lui a confié son 

fils Charles, futur Nobel de physiologie. En 1876 les élèves du pavillon VI, à la fin 

d'un dîner, adressent une lettre de réconfort à Farabeuf malade ; et les étudiants font 

une pétition pour que son cours d'histologie n'ait pas 

lieu au trop petit amphithéâtre. Enfin de 1876 à 1877, 

il donne le soir chez lui rue Gui de La Brosse une 

conférence par semaine de préparation à l'agrégation 

d'anatomie, de chirurgie et de physiologie. On y trou

ve Paul Berger, Terrillon, Campenon, Landouzy, 

Charles Richet... 

Sa conception de l'enseignement de l'anatomie 

s'affirme clairement : il la veut chirurgicale, pratique, 

autant destinée à l'exercice opératoire et obstétrical 

des médecins de campagne qu'aux futurs chirurgiens. 

Il garde un mauvais souvenir de l'impréparation de 

ces médecins mobilisés improvisés chirurgiens lors du 

conflit et du siège. 

Pourquoi l'exil rue Vauquelin ? 

Une loi du 2 janvier 1876 vient de voter la recons

truction et l'extension de la Faculté et de l'Ecole 

Pratique aux 12 et 15 rue de l'Ecole de Médecine. On 

agrandira donc la Faculté devenue trop petite, car 
Fig. 3 - Portrait de Farabeuf 

vers 1880 
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Fig. 4 - Plan de Farabeuf en 1879 pour la Nouvelle Ecole Pratique Provisoire. En haut : plan 
général de l'Ecole Pratique ; en bas, à gauche : coupe verticale du fond du pavillon ; 

en bas, à droite : le pavillon Farabeuf; au centre : les trois bâtiments du service des cadavres 
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réduite aux trois bâtiments qui entourent la cour centrale, avec le grand amphithéâtre au 

fond et en façade les colonnes et la galerie. En face, on va détruire le mur en hémicycle, 

les portails et les vétustés pavillons de dissection construits par Gandoin à la fin du 

XVIIIème siècle dans l'ancien Jardin des Docteurs de l'ex-couvent des Cordeliers, dont 

ne subsiste que le Réfectoire. Au deuxième étage de ce dernier, dans le logement de 

fonction du Chef des Travaux, la famille Farabeuf habitera onze ans, et pendant vingt 

ans vivra dans les travaux. L'extension de la Faculté rétrécira la belle place de l'Ecole 

de Médecine, effacera côté pair à l'ouest la rue Larrey et l'impasse du Paon ; à l'est la 

librairie Panckouke, le Café de la Rotonde et ce qui reste de l'église des Prémontrés, 

pour atteindre la rue Hautefeuille et au nord le boulevard Saint-Germain. Côté impair, 

au sud, la nouvelle Ecole Pratique supprimera le vieil hôpital des Cliniques, et s'étendra 

jusqu'aux rues Racine, Monsieur-le-Prince et Dubois. 

LA R É F O R M E 

De 1878 à 1887, les travaux pratiques ont donc lieu 2 rue Vauquelin, que Farabeuf 

atteint en une demi-heure à pied aux beaux jours ou en omnibus guère plus rapide. Les 

pavillons provisoires en bois et bitume sont aussi misérables que ceux qu'on détruit. 

Farabeuf va mettre sa détermination, son talent, ses relations avec le doyen Vulpian et 

avec les hommes politiques, au service de ses idées. Dès 1876, avant même d'être agré

gé, il publie une brochure reprise dans Le Progrès Médical de son ami Bourneville, 

décrivant l'état lamentable de l'enseignement pratique de l'anatomie à Paris, marqué 

par la pénurie des locaux, de l'enseignement et des cadavres, et proposant des remèdes. 

L'état antérieur 

Locaux mal appropriés : les huit pavillons sont mal aérés, mal isolés par un toit de 

zinc, mal chauffés, 8° en hiver à trois mètres du poêle à bois central. Les vingt tables 

sont trop proches, il y a 

un seul tabouret pour 

deux élèves ; un vestiai

re où l'on suspend la 

redingote, un seul lavabo 

dont le débit d'eau froi

de est intermittent. 

Cadavres en nombre 

insuffisant : 250 entiers 

venant des hôpitaux pour 

la dissection des 600 

élèves, et 300 déjà 

ouverts (autopsiés) 

venant du dépôt de 

Saint-Denis pour les 

épreuves d'amputations 

et de ligatures des 

artères, des examens de 

doctorat. Cadavres mal 

Fig. 5 - Un pavillon de dissection, rue Vauquelin, en 1884 : 

le prosecteur sur l'estrade, devant le tableau noir. 

Les aides d'anatomie en tablier blanc 
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conservés par l'injection trop tardive de glycérine phéniquée, gelés l'hiver, pourris 

l'été. Mal utilisés en raison du mélange des étudiants débutants et vétérans, et du dérou

lement toute l'année des épreuves pratiques. Néant du matériel et garçons de salles 

insuffisants et vénaux. Enseignement insuffisant : le prosecteur peu motivé par un salai

re de 1600 F par an (à 30 ans !), reste enfermé dans son cabinet, y guide la dissection 

d'une dizaine d'élèves payants, et n'a aucune autorité réelle sur les autres, aucune 

considération. L'exposé au tableau noir est suivi ou non par les étudiants debout les 

pieds dans l'eau, n'entendant et ne voyant rien au delà du deuxième rang. La dissection 

n'est pas obligatoire, dissèque qui veut et comme il veut. 

Farabeuf propose des remèdes qu'il reprend dès 1879 dans Le Progrès Médical et 

obtient leur application et la construction rue Vauquelin d'une Nouvelle Ecole Pratique 

Provisoire, fonctionnelle dès 1882, qui servira de brouillon pour les nouveaux pavillons 

que l'architecte Ginain édifie rue de l'Ecole-de-Médecine sous la direction attentive du 

Chef des Travaux Pratiques. 

Les remèdes 

Le pavillon Farabeuf 

A 13h30, les étudiants passent devant la loge, puis devant le cabinet de Farabeuf, 

signent dans le bureau du chef du matériel la feuille de présence, et se dirigent vers la 

cour des pavillons. Il y en a huit, en deux groupes séparés par un passage couvert, rece

vant 90 élèves. Dans le vestibule, ils laissent dans un casier la redingote ou le paletot 

pour une blouse, et disposent de quatre lavabos pourvus d'eau chaude. Une cloison 

vitrée sépare le vestibule de la salle de dissection. Bien aérée et bien chauffée, elle 

contient seize tables d'ardoise lavable et pour chacune cinq étudiants assis c'est bien le 

moins pour trois heures de travail. Au fond du pavillon le tableau noir et l'estrade sur

élevée séparent les portes des deux cabinets, celui du prosecteur et celui du garçon 

désormais affecté à chaque salle, chargé de la préparation des cadavres, de l'entretien 

du matériel et de la propreté de la salle. Sur les murs, des planches dessinées par 

Farabeuf. 

Les cadavres 

Chaque semaine, le tombereau à cheval venu des hôpitaux ou du dépôt de Saint-

Denis contourne les pavillons jusqu'à la cour des cadavres où le bâtiment du service 

des cadavres comporte trois salles : une salle d'injection de glycérine phéniquée ; une 

réserve bien aérée et bien chauffée pour quatre-vingts sujets bien séparés, qui a rempla

cé l'ignoble réduit où on les entassait assis comme dans un sinistre "tramway de voya

geurs endormis" ; la troisième salle est une chambre froide semblable à celle que 

Lenoir vient de présenter à l'Exposition Universelle de 1878. 

Ces cadavres seront désormais mieux partagés avec Clamait, ce qui vaut bien un 

arrangement avec le conciliant professeur Tillaux, directeur de l'amphithéâtre des hôpi

taux. Mieux préparés et mieux conservés on l'a vu ; mieux utilisés enfin, par la sépara

tion des étudiants débutants "maladroits ou massacreurs" dévolus aux membres, et des 

vétérans plus instruits chargés de la tête et du tronc ; et par le report des épreuves pra

tiques au semestre d'été. 
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L'enseignement 

Il est profondément réformé quant aux enseignants, aux étudiants, aux professeurs 

libres : 

- les enseignants sont plus nombreux, mieux payés par l'Etat, ils ne peuvent plus 

l'être par certains élèves, ce qui les rend plus disponibles pour tous. Ils sont aussi plus 

motivés, le pavillon étant l'antichambre de préparation aux concours hospitaliers. Ils 

sont astreints à trois exposés par semaine pour les prosecteurs, un pour chaque aide 

d'anatomie, ce qui est un excellent entraînement pour les concours. 

- par décret du 1878, la dissection devient obligatoire pour tous les étudiants, et en 

1880 sa validation est réservée à la Faculté avec un accord pour Clamait. 

- Ce qui va entraîner la disparition des professeurs libres. 

Avant 1878 en effet, il y avait à Paris trois façons d'apprendre à disséquer, si on vou

lait disséquer, ce qui n'était pas obligatoire : 

- L'Ecole pratique de la Faculté : 600 élèves pour 250 cadavres entiers payaient 

40 F pour deux cadavres et pour deux années de dissection. Le concours d'Elève de 

l'Ecole Pratique, qui depuis 1795, outre le titre permettait la gratuité et le choix du 

cadavre (sans devoir soudoyer le garçon de laboratoire), avait été supprimé en 1871, 

faute de candidats. 

- L'Amphithéâtre des Hôpitaux, rue du Fer-à-moulin, bénéficiait de 300 cadavres 

pour moins de 300 élèves. Il était réservé aux élèves des hôpitaux, c'est-à-dire aux 

externes et aux internes, qui disséquaient gratuitement, pouvaient céder ou sous-traiter 

leur droit à des élèves débutants, lesquels pouvaient payer un interne ou le prosecteur 

pour les guider. En fait l'ambiance était "conviviale, voisine de l'abandon", et l'assidui

té peu contrôlée. 

- Les professeurs libres, autorisés en 1813 pour éviter les amphithéâtres en ville avec 

leurs dangers et leur inconfort, pouvaient enseigner dans un pavillon à eux réservé à 

l'Ecole Pratique. C'étaient parfois des anciens agrégés d'anatomie ou des chirurgiens 

des hôpitaux en attente d'une chaire. Ou bien des médecins sans titre et parfois même 

pas des médecins. En 1878, Auguste-Joseph Fort, ancien interne de 1859, avait une 

grande vogue car bon enseignant et prestigieux dessinateur. Farabeuf reprochait à ces 

professeurs libres non pas de faire leur cours légal dans les locaux de la Faculté, bien 

que peu conforme à la conception laïque et gratuite du moment mais de détourner les 

élèves, (300 au cours de Fort, 30 à celui de Sappey, professeur en titre), et des cadavres 

ou des fragments de cadavres de la faculté, volés ou achetés aux garçons de laboratoire, 

ou obtenus d'eux par un trafic de cartes inutilisées, pour pratiquer des démonstrations 

ou des dissections dans des lieux privés, soupentes d'escaliers ou appartements, ce qui 

est d'ailleurs parfaitement illégal. L'interdiction faite en 1879 à Fort par Farabeuf de 

poursuivre son cours rue Vauquelin avait soulevé un tollé parmi certains de ses col

lègues et dans la presse. L'intervention de Jules Ferry et la réponse de Farabeuf "je ne 

serai pas le valet où le règlement, l'équité et l'intérêt des étudiants me commandent 

d'être le maître" aboutirent à la disparition de fait des professeurs libres. 

Dans cette réforme Farabeuf le maître mot est le travail : les enseignants enseignent, 

les étudiants dissèquent dans l'ordre et le calme, six jours sur sept, de 13h30 à 16h30 

pendant tout le semestre d'hiver. Le stage au pavillon est devenu aussi utile que le stage 

hospitalier. 
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Fig. 6 - Le Précis de Manuel Opératoire (Edition originale de 1881) 

La silhouette omniprésente de Farabeuf règne sur ce travail : il écoute l'exposé, aide 

le geste d'un élève, guette, contrôle, houspille, gouaille. 

En dehors du pavillon, il garde de bons rapports avec le conciliant et calme profes

seur Sappey, le titulaire de la chaire d'anatomie, compétent mais médiocre enseignant 

et mauvais dessinateur, dont les cours sont désertés par les étudiants. Avec le profes

seur Tillaux aussi, et il participe aux jurys du prosectorat de Clamart. Echange de bons 

procédés. 

LA MÉDECINE OPÉRATOIRE 

Farabeuf n'a pas écrit un Traité d'anatomie comme le fera Poirier, mais a publié en 

1881 un Précis de Manuel Opératoire qui connaîtra un énorme succès et de son vivant 

neuf éditions. En petit format de poche, donc utilisable partout et par tous, y compris 

par les médecins de campagne isolés ou au front pendant la guerre 1914-1918 comme 

le rapportent Georges Duhamel ou Elie Faure mobilisés comme chirurgiens. Le précis, 

rédigé en un style clair, très bien illustré, comporte trois volumes : les ligatures arté

rielles, reprenant son livre de 1872 ; les amputations ; et en 1885, les résections 

osseuses pour lesquelles il est allé à Lyon voir opérer Léopold Ollier. Il ne parle pas de 

cette chirurgie viscérale encore balbutiante et non codifiée qu'il connaît mal. Les opi

nions sur ce livre sont unanimes dans la louange : "un vade mecum" pour Charles 

Monod ; "un bréviaire" (Edouard Quenu), "le fait d'un parfait opérateur" (Blum), une 

partie de la chirurgie où vous faites autorité (Dolens). Wertheimer écrit que "le style 

chirurgical français entre 1870 et 1914 est sorti tout droit du tablier de Farabeuf. Le 
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temps n'altère pas ce jugement : en 1934, le 

Précis reste "un maître livre" pour 

Fourmestraux. Et enfin pour Leriche en 1955 

"il a eu une influence décisive sur la chirur

gie française et dominé son temps de son 

génie d'enseigneur". 

Au semestre d'été, l'entraînement à la 

médecine opératoire attire au pavillon des 

étudiants répétant les ligatures d'artères et 

les amputations avant les examens de docto

rat sous la direction des prosecteurs ; des 

candidats aux concours d'adjuvat et de pro-

sectorat sous la houlette de l'exigeant 

Farabeuf. Beaucoup de grands maîtres de la 

chirurgie de la fin du siècle et du suivant ont 

été ses élèves. Sur un portrait charge édité en 

1925 par le laboratoire Lefranc, on retrouve 

Auguste Broca, Hartmann, Sébilleau, Lejars, 

Lecène, Delbet, Duval, Couvelaire, 

Schwartz, Veau, Dujarier, Grégoire, 

Descomps, Heitz-Boyer qui le considèrent 

comme leur maître vénéré en médecine opératoire et en chirurgie. La plupart l'ont 

connu rue Vauquelin, où Jean-Louis Faure débute sa médecine. 

Dans son laboratoire Farabeuf, omniprésent chaque jour, prépare le matin, dans le 

calme, les cadavres pour ses recherches, vérifiant, expérimentant, dessinant ses 

planches, ses figures pour les cours, soucieux d'exactitude, de simplicité, de reproducti-

bilité par les étudiants et par les candidats au prosectorat et à l'adjuvat dont deux 

épreuves au moins comportent un exposé au tableau noir et la préparation d'une pièce 

anatomique. Dans son laboratoire, il a beaucoup testé et expérimenté les instruments 

confiés pour essai et avis par ses amis Charrière puis Colin, les couteliers, ses voisins 

d'en face rue de l'Ecole de médecine, qu'il va chaque jour saluer dans leur magasin ou 

dans le sous-sol où ils forgent des outils chirurgicaux, souvent imaginés ou modifiés 

par lui, encore utilisés aujourd'hui, daviers, rugines, scies et surtout les célèbres écar-

teurs qui portent son nom. 

En octobre 1887, il quitte son appartement de fonction pour habiter en face au 6 rue 

de l'Ecole-de-médecine, justement dans l'ancien appartement de Charrière. Il y restera 

vingt-trois ans. 

En 1887, on finit de s'installer au 15 rue de l'Ecole-de-médecine, dans les pavillons 

dont certains fonctionnaient déjà, de la Nouvelle Ecole Pratique par ailleurs inachevée 

et qui y restera jusqu'en 1953. N o m m é en janvier 1887 professeur titulaire de la chaire 

d'anatomie au départ en retraite de Sappey, Farabeuf reste Chef des Travaux jusqu'à 

l'entrée en fonction de son propre successeur Paul Poirier. Tandis qu'on aménage son 

laboratoire au rez-de-chaussée sur la façade rue de l'Ecole, il continue de diriger les 

dissections depuis la rotonde centrale, au centre des pavillons conçus par lui. Dans la 

cour du cloître, le petit amphithéâtre porte aujourd'hui son nom. L'hôpital des 

Fig. 7 - Portrait de Farabeuf vers 1903 
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Cliniques a disparu, les laboratoires qui occupent les quatre étages des bâtiments le 

long des rues Racine, Monsieur-le-Prince et Dubois seront achevés progressivement 

après 1890. Pendant soixante-dix ans, les Chefs des Travaux successifs attendront sur le 

perron l'arrivée des élèves à 13h30, et celle des enseignants ; veilleront au bon déroule

ment des exposés au tableau noir, à la dissection dans l'ordre et le calme sinon le silen

ce. Cinq étudiants pour chaque table, un pour le cou et chaque membre en première 

année, la tête, le thorax et l'abdomen en deuxième année. L'aide d'anatomie, respecté 

car interne des hôpitaux, va de table en table pour un conseil, une question, une aide, la 

pipe ou la cigarette aux lèvres pour masquer l'odeur du formol : rien ne changera 

jusqu'en 1953 et au transfert rue des Saints-Pères. 

Cependant ces pavillons vont rapidement devenir insuffisants pour faire face à 

l'afflux d'étudiants étrangers attirés par la réputation de qualité de l'enseignement pra

tique et souvent par le charme de la vie parisienne ; et après 1885 par l'afflux d'étu

diantes étrangères, slaves notamment. Mais assez vite on cessera de les faire disséquer à 

l'écart sous la surveillance et la protection du garçon de laboratoire, et dès 1900 l'hosti

lité à leur égard des mâles, étudiants et enseignants, faiblit, et leur présence se banalise. 

1888. L'APOGÉE. LA M O N T É E DES SOUCIS 

En 1888, Farabeuf est à l'apogée de sa carrière. Son cours magistral au grand amphi

théâtre est assidûment suivi par des étudiants enthousiastes. Il a rodé rue Vauquelin 

l'enseignement pratique tel qu'il le conçoit, et le voit enfin réalisé dans les nouvelles 

installations. Il est maintenant 

lancé avec passion, à la demande 

de son ami Pinard et avec leur 

c o m m u n élève Henri Varnier, 

dans une Introduction clinique à 

la pratique des accouchements 

basée sur cinq années de mesures 

anatomiques du bassin et de la 

tête fœtale, avec d'admirables 

dessins, un livre qui sera pour 

cinquante ans la Bible des méde

cins accoucheurs. O n le verra 

aussi s'aventurer dans les sym-

physéotomies pour dystocies, et 

m ê m e les ischio-pubotomies. 

Mais le laboratoire n'est pas la 

clinique... 

1888, c'est aussi le début de la 

montée des soucis : 

- Le heurt avec son successeur 

Paul Poirier qu'il échoue à subor

donner. Le nouveau Chef des 

Travaux, son ancien élève, est 

tout son contraire ; brillant 
Fig. 8 - Carte des Facultés et des Ecoles de Médecine 

en France après 1875 
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chirurgien des hôpitaux, faux dilettante et vrai dandy, amenant le scandale et ses 

conquêtes féminines dans les pavillons, et dans l'ancien appartement des Farabeuf qui 

vivent maintenant en face, amenant par démagogie estudiantine le laxisme là où régnait 

l'ordre. 

- Sa mainmise sur la médecine opératoires commence à être contestée : elle est limi

tée aux membres, alors que prend son essor la chirurgie viscérale que Farabeuf connaît 

mal et entend contrôler. Bientôt naîtra un conflit larvé avec le peu souple Félix Terrier. 

- La déception quant aux performances scolaires et bientôt médicales de ses deux 

fils, surtout l'aîné avec qui les relations sont conflictuelles. 

- Mais surtout sa très mauvaise santé. Elle le conduit dès 1887 à démissionner de la 

Société de chirurgie ; à renoncer à un troisième mandat de Conseiller Général républi

cain radical de Seine-et-Marne auquel il a beaucoup donné ; pour se consacrer exclusi

vement à l'anatomie. 

La charge de travail de Farabeuf peut être évaluée sur cette carte des facultés et 

écoles de médecine en France après 1875. Elle comporte six facultés : Paris, 

Montpellier, Nancy qui a recueilli Strasbourg après l'annexion allemande de l'Alsace-

Lorraine, Lille, Lyon et Bordeaux. Les cinq dernières contrôlent chacune deux Ecoles 

préparatoires. Paris en contrôle huit : Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Angers, Tours, 

Poitiers et Limoges. Farabeuf participe à la présidence sur place des jurys des premiers 

examens et aux examens de doctorat qui se déroulent à Paris. 

Cette accumulation de soucis et de fatigues deviendra préoccupante à partir de 1887 

où s'achève cette période de la rue Vauquelin, pour une autre histoire que j'invite le 

lecteur à découvrir... 

R E M E R C I E M E N T S 

Les figures 3 à 7, tirées du livre de Marcel Guivarc'h : Louis Hubert Farabeuf..., sont reproduites avec 

l'aimable autorisation de l'éditeur Louis Pariente, que nous remercions. 

BIBLIOGRAPHIE 

Une très importante bibliographie figure dans l'ouvrage de Marcel GUIVARC'H - Louis Hubert 

Farabeuf, enseigneur de génie, rénovateur de l'anatomie pratique, notable républicain. 

1 vol., Editions Louis Pariente. Paris, 2003. 

RÉSUMÉ 

Au début de 1876, Farabeuf est nommé agrégé d'anatomie-histologie-physiologie, alors 

qu'une loi vient de décider la reconstruction et l'extension de l'ensemble de la Faculté de méde

cine, des deux côtés de la rue de l'Ecole de médecine. Dès 1876, alors Prosecteur à l'Ecole 

Pratique depuis quatre ans et déjà réputé, il avait exposé dans le Progrès Médical l'état lamen

table de l'enseignement pratique à Paris et proposé ses solutions. 
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Pendant dix ans, de 1878 à 1886, une école pratique provisoire est installée rue Vauquelin. 

Nommé chef des travaux anatomiques en 1878, Farabeufy obtient la construction d'une nouvelle 

école pratique provisoire qui servira de modèle pour les pavillons d'anatomie que Ginain édifie 

au 15 rue de l'Ecole-de-Médecine et qui seront fonctionnels en 1886. 

La réforme Farabeuf porte : 

- sur les locaux, la disposition des huit pavillons conçue par Farabeuf et le mode d'enseigne

ment. 

- sur la suppression des professeurs libres. 

Le modèle s'est imposé pour près de cent ans à Paris, en France et dans beaucoup de pays. 

Farabeuf a directement formé trente générations de médecins et une cohorte de plus de quarante 

chirurgiens des hôpitaux parmi les plus grands du début du vingtième siècle. 

SUMMARY 

Louis Hubert Farabeuf overhauled the practical anatomy and surgery education. In 1876, 

after the law about the reconstruction of the Faculty of Medicine, he was appointed professor of 

medicine and he let alone the terrible state of the practical surgery education in the Progrès 

Médical in Paris. Thus he was appointed master of anatomical education in 1878 and his New 

Practical School of Anatomy will become a model for future. Farabeuf proposed the organisation 

of educating buildings, the Anatomical Surgery Education through the treatment of corpse and 

the obligatory dissection for every student. Farabeuf imposed his method and hence was the mas

ter of the most famous surgeons in the early XXth century. 

Translation : C. Gaudiot 
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