L'inuention des injections, uers 1600, amplifia, pour les anatomistes, l'art
de la dissection. L'idte d'introduire les liqt~idescolorts duns les vaisseaux
pour les rendre apparents n'dtait, a cefte kpoque, pas tolrt ci fait nozz~elle;
mais aucun anatomiste n'e'tait parvenu 6 l'appliquer, drz lnoins pour des
dk~nonstrations.
Eustachi et Malpighi s'dtaient seruis de ~ n fitres
a
pozzuant se liq ~zdficr par
la chaleur el capables enszzite de se fixer par refroidissement, znoyens
accessoires ufilise's pozzr des recherches fugitiues.
Le Hollandais V a n Zwammerdam eut l'ide'e de recourir ci des matitres
grasses et re'sineuses comme uthicules des substances colortes, ce qui permettait des inj.ections fines e f donnait aux fissus lnorfs I'apparence de
la vie.
Ma.is c'est 2r F . Ruysch que revient le lndrite d'avoir port& l'art des injections dr ztn haut degre' de perfection ; et cet art f z ~ f encore plus utile ci la
Science qu'aux curierrx, car rl a favorise' les e'tu-des anatomiques par des
prisentations moins repoussanfes, et d'autre part, grdce a la finesse de ses
prdparations, il a rendu visibles a l'mil nzz les plus fins vaisseaux dans les
tissus, dans les organes, duns le cceur et la rate. Duns ce dernier viscere,
Ruysch dtcouvre et de'crit les arttres pe'nicilltes ; duns l ' ~ i 1 ,il m e t e n
tvidence le lacis uasculaire de la choroide (m'embrane ruyschienne) ;dans
170reille, dans l a peau, il fait appara$tre de nombreux capillaires, dispose's
e n rtseaux et faisant communiquer les arttres avec les veines (cf. no 29).
De nos jours, des mtthodes de corrosion-in'ection 13 base de rdsines synthdfiqzres, acryliqucs, vgniligues, latex syntie'fiques el les polyesters sonf
utilise'es pour la vascularisation des organes crerzx et des organes pleins.
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MOULAGES DE L'APPAHEIL VASCULAIRE D'IJN FCETUS HUMAIN
obtenus par la mkthode d'injection de rCsine vynilique. (Prs L. QUENU
et P. GALY).

51

MOULAGE DE L'APPAREIL VASCULAIRE D'UN FOIE obtenu ar
la mkthode d'injection de rksine vynilique (1869) (Pr. C O U I N A U ~ ) .

52

Reconstruction par la mCthode de BORN des noyaus de la 3' paire
des nerfs crAniens.
Ces reconstruclions, richement colorkes Cvoquent, sans ambiguitk,
pour le profane, les formes abstraites de l'art contemporain.
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T&TE D'HOMME prCparCe par M. CHASSAIGNAC - 1842.
Cette tCte d'homme fait pellser b certain personnage de A. GIACONETTI
: e UII
personnage vivant ? un fantBme de vivant ? un ClCmental ? A ce ~iiveau,sernblables disti~ictions ne signifient plus grand chose. Entrc la matiere solide et la
non-substantialitd du r h e , il y a un nombre incalculable d e degrCs de solidit&,
de realit6 B.
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GLANDE MAMMAIRE prCparCe par DURET - 1885.

55

MAIN ~ ~ C O R C HXIX"
~ ~ sibcle.
E.

56

SINGE ECORCHE. Preparation de H. FRAGONARD

-

1797

Honori: FRAGONARD
(1732-l799), chirurgien, professeur et directeur de 1'Ecole
d'Alfort (1766-71) f u t aussi le premier directeur des Travaux anatorniques de
1'Ecole de Medecine de Paris. Anatomiste de talent, on lui doit les principales
pieces figurant au Cabinet du Roi a 1'Ecole d'Alfort. Ces p i k e s Btaient presentees
avec recherche e t avec art. Elles excitent toujonrs la curiosit6 pnblique. Certaines
sont restCes cClkbres, tel l e < Cavalier anatomiste et son cheval au galop

,.
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GRAND SQUELETTE en bois sculpt6 peint. I1 porte une couronne
et une bannikre. Italie, xvrCsiccle.

59

PETIT SQUELETTE. Buis. Italie.

60

RECONSTRUCTION EN CIRE D'UN NAIN. Son costume de soie est
original. XVIII" sibcle.

61

SQUELETTE PORTANT UN VETEMENT. Ecrin en bois sculpt6
xvrf siccle.

62

SQUELETTE EN BOIS. I1 repose dans un cercueil dont 1'intCrieur
du couvercle porte une inscription.

63

e

XVIII~

sibcle.

Masonic manual : Last degree >>. Boite en carton en forme de lime
contenant un petit squelette portant un tablier de franc-maqon.

>>.
Buste.

64

<< VanitC

65

PERSONNAGE MI-MORT, MI-VIVANT appuyk sur une canne. Bois
polychromk. Allemagne xvrre sikcle.

66

FEMME ENCEINTE. Ivoire. Etendue sur un socle d16bCne, la tCte
repose sur un oreiller horde de dentelle en ivoire sculpt&.Italie ?

67

FEMME ENCEINTE. Ivoire. Etendue sur un socle de chCne recouvert
de velours brun. La tCte et les pieds reposent sur deux oreillers
bordBs de dentelle en ivoire sculpt&. France ?

68*

COUPLE. Ivoire. Etendu sur un lit ou un socle de bois recouvert de
soie rose, les oreillers sont comme 1es prCcCdents en ivoire sculpt&.
L'homme porte une perruque et la femme un chignon sur le sommet
de la tCte. Allemagne ? Fin du XVII' sihcle ?
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COUPLE. Ivoire. (Ancienne collection Hamonic). France ?

Bois sculpt&.XVIII" sikcle.

Ces mannequins, ou poupkes anatomiques, montrent la structure du corps humain
en trois dimensions mais les dCtails en sont insuffisants pour qu'ils puissent
servir, m&me a u xvrrlc sikcle, h I'instruction anatomique des Ctudiants en m a e cine. Elles ont kt6 faites et furent employCes pour instruire le profane. Leur
but essentiel Ctant dlCclairer les curieux de la nature sur l'anatomie Clkmentaire,
elles montraient les differences internes de l'homme et de la femme et plus
spkcialement ce qui avait trait i la grossesse. (Cf. 1C.F. RUSSEL.Ivory a~lntomical
manikins. hledical History, April 1972, 1.01. XVI, no 2.)
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SUJET AN ATOMIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT, mi-6corch8, mientier. x ~ x sibcle.
'
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BUSTE DE FEMME portant la marque d'incisions pour ligatures de
la carotide et de la sous-clavihre. XIX' sibcle.
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GRAND CRANE EN BOIS sculpt6 B mAchoire mobile. xvrr" sikcle.

73

CRANE EN IVOIRE. France.

XVI"

sibcle.
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MEMENTO IMOKI. E16ment d'epitaphe compose d'un crirne e n bronze
dore' avec deux tibias crois6s. Un serpent passe dans chaque orbite.
x v r ~ "siecle.
1,es rnernel~to rnori ktaient des objets de piktk repriisentant des criines h u m a i n s
ou des fetes dkcharniies traverskes p a r des serpents. 11s constituaient des sujets
d c ~ n b d i t i ~ t i o snu r l a mort.

SAINT .JEAN.
75

BUSTE RELIQUAIRE. La calotte cranienne mobile degage le criine.
C'est dans de tels chef-reliquaires que 1'Eglise catholique conservait
les crAnes de ses saints.
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GKANDE VEHTEBKE e n bois. xv111' sikcle.

77

MAIN AKTIFICIELLE en fer. xvrc siecle (de la collection Styverson).
Cetle n i a i ~est
~ h rapprocher dc celle publike par -1.P A R Ea u vingt-tr..jisicin~clivrc
des opkrations de chirurgie.
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SIRENE rkaliske avec une peau de poisson. Pays-Bas (:'). xrx' siecle.
De 111Elne que la plante-h:,mme, la sirkne de mer, gravbe a u sv' sibcle ~3111.
1'Hortus s u l ~ i t u t i s , h a n t a e t skduisit longtelnps Irs esprits, a u point quc lellr
<< fabrication
iitait Iune honne sonrce d e profit.

,
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MANDKAGOKE ( R r y o n a disica) sculptee en forme d'homme. Brentnrood. Essex. Angleterre. 1845.
011

vendait triis cher ces racines dc nlal~drngore, gr3ssii.1.emcnt sculptkes, tout e n

1.a ~
' .s s a n tcr!)irc que c'ktait
lh la formc naturellc d e la planie-holnme.

80*

FANTOME servant aux dkmonstrations de chirurgie ophtalmologique
Porte l'inscription : < Leister in WlEN :>. Celluloide. Autriche. Dkbut
d u xx' sikcle.
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IMODELE ANATOMIQUE DE L ' E I L . Metal recouvert de plcitre
colorie. I1 se partage en deux pour dknlontrer la structure veineuse,
l a couche photo-sensible, les muscles pupillaires. Globe de verre
mobile. Porte la marque << Bock-Steger Lips D. Allemagne. x ~ x "siitcle.
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CEIL E T FHACTION DE VISAGE. Ex-voto. Terre cuite. Etruscoromain.

83

CEIL. Ex-vofo. Bronze.

84

CEIL. Ex-voto. Terre cuite. Etrusco-romain.

85*

MASQUE. Ex-voto. Terre cuite. Porte des traces de couleurs.
Etrusque ?

86.

TRACHEE. Ex-voto. Terre cuite. Romain.

87

GORGE ET LARYNX. Ex-voto. Terre cuite. Etrusque.

88

OREILLE. Ex-voto. Terre cuite. Romain ?

89

OREILLE DROITE. Ex-voto. Terre cuite. Etrusco-romain.

90

OREILLE GAUCHE. Ex-voto. Terre cuite. Etrusco-romain.

91

OREILLE. Amulette. Bronze. Grhce.

92

MAIN DKOITE. Ex-voto. Terre cuite. Etrusco-romain.

93*

VISCERES. Ex-voto. Terre cuite. Etrusco-romain.

94

SEINS. Ex-voto dCdiC A une ddesse de la maternitd. Fragment de
sculpture portant une inscription en grec (( Epikraten (dCdicace ceci)
a Eilytllnia... %.
Marbre de Paros.

95

SEHINGUE A INJECTION ANATOMIQUE. Huit embouts. Cuivre.
Coffre en acajou doubld de velours bleu XVIII"-XIX~
sikcle.
C'est au hollandais de GRAAPque I'on doit la conception, vers 1668, de la premierc
seringue i injection anatomique.
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SCIE A AMPUTATION en fer. Manche en bois sculptC. xvIre sihcle.

SCIE A AMPUTATION. Monture dCcorke de serpents et de tetes de
poissons. La lame manque. Manche en bois et fer. Debut du XVII"
siecle.
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6

A. VESALE. Statuette. Zinc.

98

AndrC VESALE,n6 h Bruxelles en 1514, mourut i Zante en 1564.
I1 prati ua un des premiers, systkmatiquement la dissection du corps h u ~ n a i net
attaquaxardirnent les opinions traditionnelles de Galien. ACCUS~
d'avoir dissCqud
un vivant, sur le tkmoignage d'assistants qui prCtendaient avoir vu palpiter le
C ( P U ~ ~ L disskquk,
I
il f u t condamn6 a rnort par l'Inquisition, peine qui, I la
demande d e Philippe I1 d9Espagne fut commuCe en un pklerinage i JCrusalem.
.4u retour de ce voyage, son vaisseau fit naufrage et, jet6 par la mer sur le rivagc
de l'ile dc Zante (G~+ce), il y ~ n o u r n tdnns une ~niserable cabanc.
La grandeur de son ceuvrc tant scientifique qu'artistique, ses conceptions origiuales occupent uoe si grande place dans l'histoire de l'anatomie que de nos
jours, les historiens dc la ~ntdecine reconnaissent drux grandes pkriodes dans
i'art et l'histoire dc 1'an:~tomie: pi-ricde prC-vesalienne e t pkriode post-~Csaliennc.
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e

A. PARE. Statuette. Zinc.
A. PAR^ (1509-1590) est le premier grand chirurgien f r a n ~ a i squi ait r a i g i - ses
Errores en franqais. I1 p ~ ~ b l o?e
i a Anatomie rrniuerselle do corps hurnain e n 1561
dont 46 figures sont empruntkes a VESALE.

