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Réguler les pratiques anatomiques 
1798-1803
Arrêtés de 1798 (3 vendémiaire an VII) et 1803 (5 vendémiaire 
an XII) :
- aucune salle ne peut être ouverte sans autorisation des instances 
municipales (soit maires, soit bureaux des hôpitaux)
- Un contrôle policier des modalités est mis en place : qui peut 

ouvrir, où, question du devenir des restes. 
A Paris 
- 1803 : création de pavillons de dissections à la FM Paris 
(Couvent des Cordeliers)
- 1803  : une ordonnance préfet de police soumet l’ouverture 
salle privée à procédure d’enquête de commodo et incommodo
- Des dissections peuvent être pratiquées de façon dispersée dans 
hôpitaux.



Réguler les pratiques anatomiques
(Paris 1812-1834)
- 1812 : le Conseil général des Hospices (CGH) établit à 
l’Hôpital de la Pitié des pavillons de dissection qui 
centralisent ( ?) les dissections pour tous les hôpitaux.
- 15 octobre 1813 : une ordonnance de police supprime 
toutes les salles privées et même les amphithéâtres des 
hôpitaux sauf  Pitié ; renouvelé en 1815. Mais en 1817, les 
amphithéâtres particuliers des hôpitaux rétablis. 
- 25 novembre 1834 : une ordonnance de police 
supprime définitivement toutes les salles privées + 
celles des hôpitaux : seuls sont autorisés les pavillons 
de la FM et l’Amphithéâtre central des hôpitaux 
(désormais à Clamart). Quelques exceptions pour 
hôpitaux périphériques toutefois 



L’Ecole de médecine (L’Illustration, 11 octobre 1890)



Clamart 1868



Les fluctuations des arbitrages : les autopsies 
dans les hôpitaux parisiens 1841-1842

Novembre 1841, la CGH décide que « les médecins et les 
chirurgiens des hôpitaux ne pourront ouvrir les cadavres des personnes 
réclamées par leur famille qu’autant que les parents auront délivré par 
écrit leur consentement »
Orfila, membre de la CGH, démissionne ; il alerte le Préfet 
de la Seine, l’Académie de médecine, le ministre de 
l’Intérieur.
Avril 1842, la CGH revient sur sa décision : « les corps 
réclamés par les familles ne pourront être ouverts lorsqu’elles auront 
formellement et spontanément exprimé au directeur de l’établissement 
le vœu qu’il ne soit pas procédé à leur autopsie. Cette opposition sera 
immédiatement mentionnée sur le registre de destination des corps » 



Les arbitrages entres PH et PR 
(Paris, CGH, 6 avril 1842)
Rappels : dans les hôpitaux, seules sont possibles les 
autopsies, dans des salles prévues à cet effet
Concernant autopsies :
- on ne peut autopsier qu’un malade mort dans son service 
(ne pas autopsier les malades des autres)
- une part des morts non réclamés est soustraite aux 
autopsies hospitalières pendant le semestre d’hiver pour 
alimenter les amphis de Clamart ou de la Pitié : 2/3 en 1842 
(½ en 1834)
- mais les PR de clinique peuvent autopsier tous les malades 
morts dans leurs services
èla soustraction ne concerne que les praticiens ordinaires





Giovanni Aldini, Essai théorique et expérimental sur le galvanisme , 
Paris, Fournier 1804



H., Souvenirs d’un bourreau de Paris, 
1886
« Cette infernale usine est alimentée par tous les corps des déshérités, ceux 
que la misère et l'infamie ont rendu, de leur vivant, étrangers à la société (...) 
Sous prétexte de donner à l'art chirurgical de nouveaux sujets, un fabricant 
s'est arrogé le droit de prendre au cimetière des suppliciés, comme aux 
cliniques, des cadavres innommés, destinés à devenir des produits perfectionnés. 
Dans son usines se coudoient les débris des misérables, morts de misère ou 
morts d'infamie. La misère et le crime ne rapprochent-ils pas tous les parias ?
« On traverse une cour puis on arrive dans une vaste rotonde où sont des  
chaudières. Une épaisse buée aux senteurs âcres et fades, voile cet intérieur. 
Des hommes presque nus circulent avec d'énormes cuillères qu'ils plongent 
dans ces chaudières chauffées à blanc ; ils retournent leurs instruments 
comme le feraient des bitumiers dans un liquide en ébullition » 
On sépare ainsi les os des chairs et on les porte dans une dernière salle, 
octogonale ; on y reconstruit le squelette sous l'oeil d'un contremaître. On en 
fait des moulages, l'original reste à la fabrique  : « destinées à être expédiées à 
Paris, en province et à l'étranger. Elles sont appelées à orner le cabinet des 
savants, jeunes ou vieux, étudiants et professeurs, heureux de posséder post 
mortem, l'ossature d'un grand scélérat. »




