
SABATIER 
Raphaël Bienvenu 
Chirurgien 
Né le 11 octobre 1732 à Paris. Décédé le 19 juillet 1811 
à Paris. 
Buste d’Antoine Denis Chaudet (1763-1810). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre SABATIER, chirurgien et membre du 
Collège royal de chirurgie de Saint-Côme et de Louise 
Anne Élisabeth BEWELIN.  
Frère du médecin en chef de la marine Antoine 
Chaumont SABATIER. 
 
Carrière : 
Maître ès arts dès 1749, il se consacre particulièrement à l’étude de la physique, de la 
géométrie, des langues anglaise et italienne, de la musique et du dessin. 
S’étant orienté vers des études médicales, il est l’élève des chirurgiens César Verdier et Jean-
Louis Petit à l’hôpital de la Charité et devient membre du Collège de chirurgie en 1752. 
Professeur et démonstrateur d’anatomie et d’opérations au Collège de chirurgie et au Collège 
de France en 1756. 
Remarqué pour la qualité de ses cours par le chirurgien major de l’Hôtel royal des Invalides, 
Sauveur François Morand, il devient l’adjoint de celui-ci en 1757. 
Chirurgien major de l’Hôtel royal des Invalides en 1773, il comptera le médecin et chirurgien 
Dominique Jean Larrey parmi ses subordonnés. 
Médecin chef de l’armée du Nord en 1792, il est nommé rapidement inspecteur du service de 
santé de l’armée du Rhin. 
En 1795, il devient professeur de médecine opératoire au sein de la nouvelle École de santé 
créée en 1794, puis à la Faculté de médecine de Paris à partir de 1808. 
Nommé chirurgien consultant de l’empereur Napoléon 1er en 1804, il conserve en outre son 
poste de chirurgien en chef de l’Hôtel des Invalides jusqu’à son décès. 
Il est considéré comme un des principaux pionniers de l’urologie. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre associé de l’Académie royale de Marine le 2 octobre 1788. 
Membre de l’Académie royale de chirurgie en 1773, secrétaire perpétuel en 1792-1793. 
Membre adjoint anatomiste de l’Académie royale des sciences le 19 décembre 1773 en 
remplacement d’Antoine Petit, membre associé anatomiste le 27 novembre 1784 en 
remplacement du baron Antoine Portal, membre associé de la classe d’anatomie le 23 avril 
1785, membre résidant de la section de médecine et de chirurgie de la 1ère classe de l’Institut 
national le 20 novembre 1795, président de cette classe en 1799-1800. 
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