
• Amphithéâtre d'anatomie

Dans sa séance du 21 décembre 1821, le conseil général des hospices décide de fonder
un service spécial capable de mettre un terme aux dissections clandestines auxquelles se
livrent certains chirurgiens. L'édification de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, sous la
conduite de l'architecte Huvé 1, commence en 1832 et s'achève en 1836.

Bien que toujours en travaux, l'amphithéâtre commence à fonctionner partiellement :
dès 1833 2, des salles de dissection et deux laboratoires 3 s'ouvrent aux internes et externes
des hôpitaux.

Ce service se situe rue du Fer-à-Moulin, dans le 5e arrondissement de Paris, sur
l'emplacement de l'ancien cimetière de Clamart 4, au carrefour de la place Scipion et de la
rue des Fossés-Saint-Marcel. Sa position sur l'ancien cimetière lui vaut parfois d'être
désigné sous la dénomination d'amphithéâtre de Clamart 5.

Ce service est le théâtre des travaux pratiques de dissection et de médecine opératoire.
Véritable lieu de formation réservé à l'enseignement et au perfectionnement des
techniques chirurgicales, il s'organise autour d'activités diverses : les cours, la pratique
de la chirurgie et de la microchirurgie, la recherche.

L'amphithéâtre d'anatomie est administrativement dépendant de l'Hôtel-Dieu 6.

L'étude des écrits administratifs vous procure des informations sur l'activité de
l'amphithéâtre. Par exemple, les procès-verbaux du conseil de surveillance compilent des
données relatives à la dénomination des pavillons de ce service ; à l'aménagement de la
bibliothèque de l'internat et d'un laboratoire expérimental. De même, les comptes généraux 7

de l'administration hospitalière depuis l'année 1833 contiennent des données chiffrées sur les
dépenses de l'amphithéâtre.

1. (D-1, p. 781).
2. RAC, arrêté du 9 janvier 1833 relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'amphithéâtre d'anatomie.
Le mémoire du compte financier de 1833 fait également référence à cet arrêté, (5 M 23, p. XXII).
3. Mémoire du compte financier, 1833 (5 M 23, p. XXVI).
4. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 517).
5. L'amphithéâtre est désigné ainsi dans le mémoire du compte financier, 1833 (5 M 23, p. XX).
6. (B-82888).

7. Nous entendons par là : les comptes moraux et financiers du conseil général des hospices puis ceux de l'Assistance
publique.
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