BARTHQLIN (T.)
I* Anatomia reformata. Lepde, F Hackius, lti51.
'Thomas B A I ~ ~ H O (161(i-1680)
LIX
cst Ic plus brillaut nnatoruistc dc la cClPbrc
f a ~ n i l l crlcs I~AI<TI+OLIN,
issue du Danemarlt. 11 serait trop long dy6nnn1c!rer ici
Irs ~nc~ltiples
tr:lrraux dc ce savant aniversel, gloire dl1 svrp sihcle. I1 est le fils dc
Casparcl BAI~TI~OLIS,
et I'Anntomicr reformnfrr n'est en realit6, c~o'unc revision de
s
(I.eyde, 1611).
I'oovrngc dc so11 p+rc : l n s i t l ~ t i o l ~ ea~lafonciccte
1)Cchlqc1cl(.r, i.Iirke a u s quatre coius d o cadre, cette peal1 qui n'a d ' h u m a i ~ quc
~
cutic t&tc cle sopplicii., orrle le frontispice dc cc trait6 d'anatomie par ailleurs
illustri. dr gravures n~idicocres.

BERENGARlO DA CARPI (J.)
2

lsagogae breves perIucidae ac uberrin~aein anatoiniain humani coryoris. Bologne, U. de Hectoris, 1523.
Parmi ceux qui, a r a n t VESALX,ont le plus contribui? h faire avancer les 6ludcs
R I O
CARPI(1470-1550), de son vrai nanl
anatomiqoes. il fallt distinguer ~ ~ R E N ~ A DA
Giacomo Bnnro~zzr, professeur B Bologne dc 1502 h 1687.
BERENGARIO
e t ses contemporains Ptaient peu ava1lc6s dans lcs ~ n a n iulations
anatomiques, d'oh les descriptions inhgales, sllccinctes, erron6es qn'ils Bonnaient
de leurs observations.
011lni doit cependant les pren~iCres illuslrations anatotniques sravbes B Bologne
en 1521, faites d9aprCs naturc., e t pour lesquelles i l d i t avoir 8 i s s ~ ~ u cplusieurs
5
cel~taines de a ~ d e v r c s . Elles representent re~narquablenlent pour I'tpoque les
muscles de I'abdomen, les trajets des veines des bras e t d c la cuisse, et I'utCrus.
ait cu lui-m&me nn reel talent de dcssinateur - c'cst, du
Quoique BERENGAHIO
noi ins, ce qo'assure son a ~ n iBenvennto CELLIBI -, ses images sont grossieres :
n'osunt pas se fier h des artisles - si ce n'est h Uoo DE CARPI(c. 1486 - c. 1670)
peut-btre plus habifes, mais inoins dceiles, il pr6fCra la naivete 6 1'Cldgance.

-

3

Tractatus perutilis et completus de fractura cranei. Venise, .T.A. de Nicolinis de Sabio, 1535.
1,'ourrrage ci-dessus h i t 1111 colnpcndinm destine it prc~tdrcla place des conceptions de ONDI DIN US. De cr fail, la description d o cerveau d e BEI\ENCARIO
est en
orance snr celle de ce dcrnier. I1 decrivit, en oufre, le thymus, I'appelldice vermiformc, les rapports entre la veine cave, Ia veine porte, la longueur de la moellc
Cpini6re.

4

Commentaria cum amplissimis additionibus super anatomiar~~
Mandini. Bologne, H. de Benedictis, 1521.
C'est h BERENGARIO
que l'on doit ces co~nnlenluires dc I'cruvrc de MUNDINUS
:
au tlambre de quarante, iIs son1 accornpagnCs d e vingt et wne planches. tirav6t.s
sur bois, ces figures schirnatiques - voiz-e rn6me gPomCtriques - d'tcorchks, sont
bieu inscrites dans leur cadre. L'artiste, BERENGARKO
lui-m&me, fait cependant
prcnve ici d ' l u ~certain gofit du d6tail : remarquer les cordons q ~ l etient le sujet
porlr suulcver ses lambeaux de peau.

5

Tabulae anatomicae. Rome, A. de Kuheis, 1741.
Exemplaire de dbdicace imprim6 sur papier bleu, en bist1.e pour les planehes et
en noir pour le texte.
11 sen~ble que BERRETINIde Cortol~e (1596-1669) a i t dessint lui-m&ne les 25
planches qui ornent ce livre. Celles que l'on pense pouvoir lui altribuer plns
s8renlenl sont caractCrisCes par leur style baroque. I,es quatre pre~niciresfurellt
gralr6es par 1,ucas CIAXIBERLO.
NI s o u v e ~ ~ t
Peintre, architecte et kcrivain de talent, les dessins de B E R R I ~ T ~sont
inexacts du point de vue anatomique (remarquer en particulier les pieds de scs
s uelettes) mais, par ses con~positions, l'allure des figures, lenr prbsentatio~~,
e8es posshdent une valeur artistique rbelle. Si le sujet a reprksenter oecupe
insuffisamment la page, des details anatomiques orne~ut les blancs. Enfin, la
juxtaposition d'bl6ments ktrangers a l'anatomie, comme les paysages, contrihuent
h donner ti ces illustratio~lsune allure surrealiste. Ce torse ouvert s'klevant sur
un paysage que ~ n o n t r ed'un large geste de la main 1111 CcorchC pourrait avoir
i n s p ~ r kcertaines compositions de ~IAGRITTE.
Les planches de cet ouvrage restBrent cachkes pendant 123 ails avant leur publiil couvient de rioter l'art avr.7
cation. Tr6s supkrieures a celles de EUSTACHIUS,
lequel est illustree I'anatomie des nerfs. Seloll HUNTERd'aillcurs, le but prillcipal
de ces illustrations Ctait I'enseignemel~t de la neurologic, ce qui parait &tre vr:~i
~ t autrcs
si l'on co~lsidkre les vingt premi6res figures qui, c o n t r a i r e ~ n c ~aux
des
~ ~ n ~ k d e c i ~ct
~s
(6ditio11 de l788), seulblel~t avolr Ctt eon~poskes h I ' i n t e ~ ~ t i o
non des artistes.

BLEULAND (J.)
6

leones anatomico-physiologicae parliun~corporis humani et animalium. Traj. ad Rh., 1826.
J. BLEULAND,
1116decin hollaudais c~atifd'ulrecht, vivait d a n s la deuxihlne moitii?
du svlne siBcle, d t b u t du SIX". 11 f u t soccessiveme~lt professeur d'anato~nie, de
chirurgie r t d'accoucheme~lt a Leyde et a Hadenvycli. 11 donne iei la description
d'une partie des dcux rnille ~ p r t p a r a t i o n sB qui forent achetCes p a r le gouverpour le 2~IusCed'Anatomie dYUtrecht. Son in~portal~ce
~~cmen
~ t~ $ e r l a ~ ~en
d a 1825
is
tient aussl au fait que c'est tun des pre~niersc;urrrages imprimCs cn couleurs.

BOUKDON (A.)
7

Nouvelles descriplions anatomiques de toules les parties du corps
humain. Paris, Langlois, 16'79.
Aux gravures de grand format des A'ouvelles iables trnatorniqz~esgravCes a u burin
par D. LE BOSSUet exCcuttes d'aprcis des 1anch.s anterieurement connues, I'autcur
:L IY joint un petit livre qui en fait la fescription et en explique clairelnent les
usages avec ordre e t en peu de lnots 2.

8

Nouvelles tables :inatomiques. Camhrai, chez I'Auleul*, 1678 (Atlas).
l k l g r b cinq tditions successives qui s'6chelonne11t de 1678 h 1107, cet ouvrag'
est d'une grande r a r c t c rarete qui s'expliqut. par le fait que ces Irks grandes
et trhs bellcs planches, destini?es B I'enseignement de I'anatomie, furent surtout
uiiliskes C I I tableaux muraux.

La planche ici prCsentde est dominee par la figure splendide d'une femme dont
la calotte crjnienne a CtC scike p3ur montrer la faux du cerveau et une coupe
horizontale d u ventricule lateral. L'enveloppe cutanbe de la face et de la moitik
droite du corps a Ctb conservbe.
Sur la peau des deux membres droits on distingue des gouttes de sueur, de la
bouche s'exhale de la vapeur, et de la t&te a u pied, du cdtb droit, une sorle de
nuage reprksente la trans pi ratio^^, e transpiratio insensibilis ainsi que le dCsigne
la 1Cgende. La moitib gauche du corps - dissequke - laisse voir la trachke,
les gros vaisseaux de la base du cmur, le caeur, les ooumons, l'estomac, I'iiitestin
et son systeme vasculaire, I'utkrus et Ics vaisseaux des deux ,membres supdr.eurs
et infdrieurs.
L'auteur de ces figures, .4. B o u n n o ~ ,est bien conscient df la circulation du sang
et fait montre des connaissances neurologiques que 1 on renconlre dans les
trait& scientifiques du svne siecle.

.

BOURGERY (J.B.-M.) et JACOB (N.-H.)
9

Trait6 complet de l'anatomie de l'homme comprenant la mddecine
opbratoire. Paris, Delaunay, 1831-1854.
C'est ici le p l ~ i sbeau trait6 d'anatomie du six' sihcle. I1 coinprend huit volumes
in folio illustrCs de ires nombreuses planches (730) lithographides, certaines
depliantes, soit monochromes, soit polychromes, dessinkes d'aprks nature par
N.H. JACOB,dlhve de DAVID.
En 1866, ROURGERY
donna une nouvelle Cdition d e cette Anatomic, en collaboration
avec Claude BERNARD,
dont le titre ftait ldgkrement difffrent : Traitt complet
de lJAnatomie de l'homme comprenant l'anatomie chirzzrgicale e t la mCdecirte
opkrafoire (Paris, GuPrin, 1866-67) dans lequel les planches, imprinides en couleurs, sont des chromo-lith.3graphies.

BROWNE (J.)
10"

Myographie Nova sive musculorum omnium. Leyde, J. Mouckee, 1687
Les belles planches d e myologie de J. BROWNB,n6 en 1642, tkmoignent d'une
technique typographique nouvelle en Angleterre : chaquc muscle porte sur lui
son nom, directement imprimd.
11 faut souligner, dans la Mgographiu, la tendance h n ~ e t t r e I'accent sur les
dktails pittoresques des figures, au detriment malheureusemcnt de l'exactitude
scientifique.
La premiire dditicn de cet ouvrage parut cn anglais en 1681.

CASSERIUS (J.)
11*

Tabulae anatomicae. Venise, E. Deuchinus, 1627
Les Tabulae de GASSERparureut a Venise par les soins de Daniel B u c n ~ ~ r uapres
s,
la mort de leur auteur survenue en 1616.

Les planches qui illustrent cet ouvrage marquent une Cta e nouvelle dans
l'histoire des reprCsentations anatomiques, par la correction du sessin anatomique
et la beaut6 de son execution. L'anatomie, jusqu'ici statique, geomCtrique, descriptive, devient une anatomie animCe, marquee par l a recherche extravagante des
attitudes des sujets et leur rCalisme.

De vocis auditusque organis historia anatomica. Ferrare, V. Baldinus,
1600-1601.

12

I1 coilvient de s'arrkter s u r le curieux frontispice h sujets macabres de ce livre
d'anatomie humaine e t compariie, par ailleurs illustrk de figures aussi belles
qu'exactes.
Eleve de F. ~'ACQUAPENDENTE,
rofesseur dYAnatomie B Padoue et Maftre d e
HARVEY,CASSERde Plaisance (l&5-1616) f n t un anatomiste remarquable e t nn
hnbile dissecteur.
I1 abritait chez lui dessinateur et graveur, J. ~ I A U R EeR
t F. VALLESI,de sorte que
ces experiences Ctaient ~ e p r o d u i t e ssous ses yeux.

De quinque sensibus Liber. Francfort, N. Rassaeus, 1610.

13*

CASSERp ~ l b l i alui-m6me ces deux ouvrages, tous deux admirablement exCcutCs.

COURCELLES (D.C. de.)
Icones musculorum capitis. Leyde, Imp. SammCenne, 1743.

14

Dans cet ouvrage d'anatomie, assez estim6, COURCELLES,
medecin hollandais, suit
!'ordre Ctabli par ALBINUS pour les ktudes anatorniques : il p r o c d e de I'extCrieur
a I'intCrieur.

COWPER (W.)
15

0

Myotomia reformata or anatomical treatise on the muscles of the
human body, with an introduction concerning muscular motion.
Londres, B. Knaplock, 1724.
La premikre Cdition de ce splendide ouvrage parut en 1694 in octavo. L'Cdition
monumentale ici presentiie, .si somptueuselnent illustree, rappelle le Trait6 fantastique de GAMELIN.
E n effet, des 6corchCs ont Ctk graves dans les positions les plus
extraordinaires.
W. COWPER(1666-1709), Mattre d e CHESELUBN,
a orne sa Muotornia avec les planches
dessinees par G. de LAIRESSE
f o u r BIDLOO: sur les 116 pr6sentbes dans ce livre,
onxe ~ ~ ~ i l e r n esont
n t origilla es.
4

CRUVEILHIER (J.)
16*

Anatomie pathologique du corps humain ou descriptions avec figures
lithographikes des diverses alterations morbides dont le corps humain
est susceptible. Paris, BailliCre, 1828-1842.
El6ve de DUPUYTREN,
J. CRUVF;~LHIER
(1791-1874) occupa la chairc d'anntomic pathologique en 1825. Pendant plus de trente ans, i l passa dans les pavilions de
1'Ecole pratique, des journBes entitres h prdparer la redaction de cette anatomie
pathologique qui f u t l'euvre capitale de sa vie. I1 y inangura l'histologie, branche
essentielle de l'anatomo-pathologie.
Comportant 229 illustrations, cette anatonlie constitue une dtape iinportante
dans l'illustration anatomique et l'on ne sait si l'on doit adniirer plus I'acuitC
d e ]'observation on la beaut6 des prCparations traduites par le dessin de CHAZAL,
lithographides par FREY011 ENGELMAN,
suivant les livraisolls.

DRYANDER (Joh.)
17

Anatomia capitis humani in Marpurgensi academia superiori anno
publice exhibita, Marbourg, E. Cervicorni, 1536.
J. DRYANDER
ou EICRMANN,
occupa la chaire de mathemati ue et de mkdecine h
Marburg pendant vingt-deux ons. 11 fut sons doute l'un 8es premiers, sinon lo
premier qui, on Allemagne, put se servir de cadavres humains pour ses l e ~ o n s
de dissection : le prince de Hesse avait decidi: que tous les ans deux cadavres de
supplicibs ou de prisonniers seraient utilises pour les l e ~ o n spubliques d'anatomie
donnees i 1'Bcole de Marburg. L'un des premiers aussi, il joignit h l'enseignement
kcrit l'nsage des figures ou planches. Les siennes comptent parmi les plus soignees
et ont souvent BtB reproduites. Cette Bdition de I'Anatomie de MUNDINI c ~ n t i e n t
des annotations a u texte et des figures et des planches nouvelles.
Peu modeste, DRYANDER
chercha i rabaisser les merites de son ami VESALEqui lui
repondit vertelnent dans Epistola de China (1725).
I1 ecrivit aussi divers trait& d'astronon~ie et inventa plusieors instruments.

DURER (A.)
18

Alberti Dureri clarissimi pictoris et geometrae de symmetria partium
in rectis formis humanorurn corporum. Libri in latinum conversi.
1534, le 9 des calendes de dCcembre par GCrome Formschneyder a
Nuremberg.
Du point de vue de l'anatomie, les planches d u Livre des proportions d u corps
humain de A. D ~ ~ R Esont
R
certainement les plus belles qu'ait produit le svI'
sitcle. Ce trait6 (< f u t la premitre application de llanthropomCtrie h l'esthktique
et est d'un inter& technique important puisqu'il contient les premiers essais
s o u r nprdsenter les lumikres e t les ombres dans la gravure sur bois a u moyen
e hachures B (GARRISON).
Les rbgles des proportions d u corps humain dressCes par D ~ ~ R En'ont
R
janlais
dtk snrpassCes.

ESTIENNE (Ch.)
19

De dissectione humani corporis libri tres. Paris, Simon de Colines,
1545.
Charles ESTIENNE,descendant d'une famille d'imprimeurs du m&me nom, resu
le titre d e docteur en mbdecine a Paris e n 1542. El&ve de SYLVIUS,
il f u t le premier
a decrire les valvules des veines.
A propos du De dissectione, Ch. ESTIENNE
parle avec Cloge de l'aide que lui a
a port6 Etienne d e la Rlvlsns tant pour les dissections que pour le dessin des
pfanches qui furent gravees par G. TORY.Cependant, il faut r ~ o t e r ue a les figures
anatomiques ~'ESTIENNE
forment un ensemble hftfrolbne d c L %es artistes difI I ~sont pas col~nusD. Lcur ctudc n fnit l'objet de noinf e r e n t ~: certains I I ~ ~ I ne
breux travaux et de lnaintes controverses auxquelles P. HUARDe t M. GRMEKont
mis un point final (L'mnure de Charles Estienne e t I'Ecole unutomique parisienne.
Paris, Le Cercle d u Livru prkcienx, s.d). (cf. no 24).
Certaines planches furelit dessinbes par b1. JOLLAT.Jean COUSINet Jean GOUJON
auraient aussi participt. h cctte auvre, fortement inspirde par le Rosso (1494-1641)
e t PERINODEL VEGAalias B u o ~ a c c o ~ (1500-1546).
sl
Quoi qu'il en soit, ces gravures
sont tout h fait remarguables. Les corps humains, gui occupent des positions excentriques, sont inervellleusernerlt dessines e t graves : leur tenue est saisissante
et l'on peut penser que ces hommes, (certains dvoquant Saint Sbbastien) et ces
femmes, sophistiqubes, ont Ctb dessindes pour un tout a u t r e . but que pour des
demonstrations anatomiques. Dans l'cnsemble, les figures fB111inines sont supitrieures aux figures maculines plus maladroitement interprkt6es. Les 115gendes
sont imprimfes s u r - l a planche mais lirnitees dans des cadres sdparbs : elles
penvent donc Btre suppri~nitesou changites.
Enfin, le terte est meilleur du point de vue de I'histoire de l'anatomie
les illustrations. ESTIENNEdissequait lui-mbme e t il r6digea ce trait6 en 1%;
alors que le grand trait8 de VESALEne parut qu'en 1543.
mourut en prison en 1564.
Accuse dYh6r6sie, Ch. ESTIENNE

EUSTACHI (R.)
20

0 uscula anatomicae. Libellus de dentibus. Venise, V. Luchinus,
1963-1564.

Ce ne f u t qu'en 1714 que les 47 planches anatomi ues ~'EUSTACHI,
mort en 1574,
dont l a gravure Ctait terrninde en 1552, furent reLerchkss, retrouvkes h Urbino
e t publiees. Le texte en Btant de1neur6 introuvablc, clles parurent accompagndes
LANCISI(1654-1720), mddecin d u Pape Clbd'explications sommaires dues
ment VI.. On comprendra alors l e grand int&&t et l'insigne raretb de laedition
prbsentke ici. ,Les Tables ar~atomiques sont l e tableau parfait dcs dbcouvertes
~'EUSTACHI
e t contieunent un trbsor d e nouveaux aperGus dessines d'aprbs nature.
Tres attache a l'anatomie gal&nique, EUSTACHIUS,
crdateur de l'anatomie d e texture, l a dbfendit vigoureusement contre les nouvelles mkthodes, particuli&re~nent
l'anatomie vesalienne. I1 est intbressant de remarquer que pour ses planches, il
introduisit l e systkme des .marges graduees, ce qui permettait de trouver dans
le texte la situation et le nom de chaque partie anatomique par le moyen d'une
rbgle.
(Ex licatio t a b u l m ~ ~ m
La plus estimke des editions postbrieures f u t celle ~'ALBINUS
anatomicorurn Bartl~olomael Enstachii anatornici snmmi. L c e d i t t a b r ~ l a r r ~ m
editio noua 1744), qui fit copier avec soin les figures des planches originales. I1
rbtablit l c cadre gradue pour l'indieation dc tous les points. En outre, vis-A-vis
de chaque planehe copibe dont les flgures sont ombrCes, il en mit une autre dont
les figures soilt a u t r a i t ; il utilisa alors les lettres pour indiquer les diffbrentes
parties.
B. EUSTACHIfut,, avee VESALEe t FALLOPEl'un des fondateurs de l'anatomie moderne. Son traite sur l a structure des dents est encore consider6 comme un des
grands chapitres de I'histoire de 1'a.rt dentaire.

FABRICE (J.), d'ACQUAPENDENTE
21

Hieronymi Fabricii ab Acquapendente de Formato foetu. Venise,
F. Bolzettam, 1600.
ElCve de FALLOPE,Maitre d e HARVEYB Padoue, FABRIZIOdit ~'ACQUAPENDENTE
(1533-1619), f u t nommi professeur d e chirurgie B Venise en 1565 o t ~il devint
une des gloires de l'dcole italienne, appelant autour d e lui des savants de
toutes les parties de 1'Europe. Ses kcrits sont composCs d'apres une mkthode qui
etait alors nouvelle. Elle ne consistait pas B prendre les organes des animaux
pour su piker i ce qu'on pouvait observer sur des cadavres humains (tels
GALIEN,&SALE ...) mais B examiner B l a fois l'organe correspondant dans I'homme
et d a n s les divers animaux. C'itait l'anatomie comparie appliquie B l'itude des
fonctions des organes de l'homme.
FABRIZ~O
construisit z i ses dkpens l e be1 amphithkatre d'anatomie d e Padoue
que devait frequenter MOR~AGNI.
C'est B lui que l'on doit la dhcouverte des
valvules des veines (1574) qu'il declare tournees vers l e ceur. Mais il ne vit
pas qu'elles apportaient l a preuve de l a circulation d u sang. Ses Ctudes sur
l'effet des ligatures e t sur les valvules des veines i n f l u e n ~ a HARVEYdans ses
expbiences pour demontrer la circulation d u sang.

GAMELIN (J.)
22

Nouveau recueil dYostCologieet de myologie dessine d'aprhs nature.
Toulouse, J.-F. Desclassan, 1779.
Ce recueil est un veritable monument consacre a l'anatomie plasti ue et demeure
un des lus beaux livres d u XVIIIe sibcle. I1 est orne d e 80 tr&s Xelles planches
B 19eau-forte ou a u pointill6 par GAMELIN
lui-m&me ou par J. LAVALLEE.
Cette
splendide illustration, une des plus belles consacrees a I'anatomie, est remarquable
par l a pureti d u dessin et l a chaleur de la composition. Celles de ces gravures
de
qui contiennent des scenes animees font penser aux ~neilleurs
REMBRANDT
et CALLOT
B Fflicien ROPS, tel le frontispice prksenti: ici. K Z ; h 6 s ,
traitds avec hardiesse, B la manikre du crayon, impressionnent par leur singulibre beaut&.
Jacques .GAMELINfut directcur de 1'AcadQmie des Beaux-Arts de Montpellier
(1776) e t enseigna l a peinture h 1'Acadimie Saint-IAucde Rome.

HALLER (Albert von.)

23

Icones anatomicae. Gottingue, B.A. Vandenhoeck, 1743-1756.
L'euvre de HALLER(1708-1777) est aussi importante our l'histoire d e l'art
que pour l'histoire de
ictural, bien que l'histoire d e lyart n'en tienne pas compt!,
fanatomie. Les illustrations qui relbvent d'une technique magistrale sont nombreuses, claires, vivantes, parfaitement exactes e t precises.
HALLERregardait comme so11 lncilleur ouvrage cette ri.che collection dans laquelle on trouve des figures detaillkes d'un grand nombrc d'objets d'anatomie.
Les artbres y sont complitement reprisentkes. Bersonne n'avait jusqu'alors fait
dessiner chaque organe a sa place precise par rapport L ceux qui I'environnent :
il en donna le premier exemple.

HUNDT (M.)
24

Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus. Leipzig,
W. Stockling, 1501.
ConsidCrCes conlme les premieres repr6sentatio11s imprimkes du corps de l'homme, ces planches, gravCes sur bois, qualifiees de 6: barbares D a u siecle dernier
prennent de nos jours un attrait part~culier: d'une nettetC presque abstraite, elles
ont I'inhumaine purete d'un dessin gdom6trique. Elles font Btat des connaissances
anatomiques a u Moyen-Age. Certains organes ont 6th places our &tre visibles,
a u detriment de leur exacte situation et rnalgre le titre de Pa page exposee :
Figrzra de sitzr uiscerztm !

JENTY (Ch. N.)
25*

DBmonstration de la matrice d'une femme grosse et de son enfant a
terme. Ouvrage de six planches peintes d'aprbs nature et disposCes
de facon 5 donner l'idke la plus exacte de 1 Ctat de grossesse. Paris,
1759.
Maitre 6s arts, professeur d'anatolnie et de chirnrgie h Londres a n milieu du
xv111' sihcle, correspondant de I'Academie royale des Sciences de Paris en
1758, Charles Nicolas JENTYes: I'auteur de cc plusicurs ouvrages d'anatomie dans
lesquels, d i t DEZEI~~ERIS,
il y a fort pew de choses originales mais qui, dans leur
temps, ont 6td utiles aux Btndes x..
Les magnifiques planches eintes d u grand recucil expos6 iei d o i v ~ i i t retcnir
l'attention sur cet ouvrage e la plus g a n d e raretb.

!

JOLLAT (M.)
26

Les figures et portraits des parties du corps huinain. Paris, J. Kerver,
1557.

Recueil d'une grande raretk et restb incolllll~ ii CHOULANT-FRANII.
11 se coinpose
de 61 plaiiches anatomiques i~
pleiue pa e gravees sur bois. CEuvres de Mercure
JOLLATet parfois signees de soil nom, elfes portent le plus sonvent l'emblime de
la croix de Lorraine ou le signe astrologique de Mercure. Quelqucs-u~~essont
datees soit de 1530, 1531, 1632 ou 1533. 58 d'enire elles avaient servi a illustrer
!a Dissection des Parties dzz Corps hzzmain de Charles ESTIENNE
(cf. no 13) publi6e
i~ Paris en 1546 par Siino~ide GOLINES.Les
trois autres qui ~l'avaieut pas 6t6
utilisbes par l'bditeur de cet ouvrage paraisseut ici pour la pre~nierefois. La premikre reprksente un homme anatomique vu de face et s o u ~ n i sh I'influe~~eedes
douze signes d u Zodiaque, les deux au,tres montrent le mQrne hornme d'abord
vu de face, ensuite vu de dos et soumis a l'influence des sept plsnetes. On trouve
B la fin un feuillet sur lequel se voient deux figures de la moelle 6piniCre e t
six figures d e l'ceil, provenant toutes du trait6 anato~nique~'ESTIENNE
qui vient
d'&tre citC.

LADMIRAL (J.)
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Anatomische Voorwerpen door Jan Ladmiral, (1737-1741).
Comprenant :
1. ALBINUS (B.S.). Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum
Hominis. Leyde et Amsterdam. 1736.
2. ALBINUS (B.S.). Dissertatio Secunda de Sede et Causa coloris
Aethiopum et Caeterum Hominum. Leyde et Amsterdam. 1737.
3. RUYSCH (F.). Icon Membranae Vasculosae. Amsterdam et Leyde.
1738.
4. RUYSCH (F.). Icon Durae Matris in Concava Superficie Visae.
Amsterdam et Leyde. 1738.
5. RUYSCH (F.). Icon Durae Matris in Convexa Superficie Visae
Amsterdam et Leyde. 1738.
6. Effigies Penis Humani, injecta cera praepariti exhibens inventa
anatomica aliquot nova ; et proprio colore typis impressa a Joanne
Ladmiral. Leyde et Amsterdam. 1741.
E l h e d e J.C. LE ULON dont il f ~ I'i.1Cve
~ t
puis .l'assistant h Londres, Jan
I
A
~ (1698-1773)
~
~
d'origine
~
~
~ normande,
i
~
est
~ .c6lbbre par ses six pla~?chesqlii
sont les prelnibres figures anatomiques ravkes stir cuivre, ell couleurs, it I'exception d'one seule autre dhe B 1.e BLONfui-mCme.
Deux de ses planches rappellent les planches ~ ' A L B I A UetS cc dernier I'explique
; ~ i n s i< I1 arrivn que eet excellent et adroit peintre, J. I,ADBIIRAL,
vint me trouver
c t m'offrit ses services pour meltre en couleurs et illustrer d'aprks nature selon
1111 prockde spkcial de pcinture B. Quatre autres planches, plus seduisa~ltes par
lcur caractere insolite ont kt6 dcssinBcs d'aprbs des pr6parations de RUYSCH
et, nous dit ce dernier, u clles flirent fnites nvec les couleurs m&me d e la vie, non
au pinceau n ~ a i sgraokes sur cuivre avec line ingCniositC merveilleuse ct toute
noi~vcllcB.

REMMELIN (J.)
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Catoptrum microscopicum. Ulm, J. Gorlin, 1639.
Cet onvrage comporte trois plcnchcs B pleine page, a parties superpostes.
I1 fut o n temps oh des anatomistes crurent que la superpositio~l des figures
anato~niques pouvnit favoriser Ia synthise mentale des diverses parties. En
consbquencc, ils d e s s i n i r e ~ ~les
t
couches snccessives des organes s u r autant
de fcuilles skparkes et ils Ics appliqubrent les nnes s u r les alitres afin d'imiter,
autant que possible, les coupes diffhrentes des cadavres. C'est ainsi qlle
J. REMHELIN,
116 en 1583, conqut s r s planchcs.
1.a prcmibre rcprbsente nn h o ~ n m eet une femnle dont lcs ~nelnbres c't la tkte
sont con~poskschacun d c onze parties lnobiles lnontrant le systi.mr musculaire.
sanguin, veineux et osseux. Dans l a partie sup&ieure se trouve le dktail de l'eil
c t dc I'oreille, en bas le tronc d'une femme enceinte, conlporte cinq parties
mobiles.
1.a dellxierne reprksente I'homme, et l a planche trois, la femme. chacun offrant
line dizaine de parties mohiles figurant les viscbres.
Ccs planches ont CtC gravCes par Lucas RILIANdYapri.s des dessins de R E X ~ ~ E L ~ N
lui-mkme.

RUYSCH (F.)
29*

Thesaurus anatomicus. Amsterdam. J. Wolters, 1701.
F. R u v s c ~Ctait i la fois un savant et un artiste (1638-1731). La perfection de
sa technique d e conservation etait telle qu'il parvint non seulement i faire de
belles pieces d'anatomie, mais encore B les conserver dans un 6tat d'integritk
parfnit. FONTENELLE
a pu dire : a Tous les morts, sans asskchement apparent,
sans rides, avec un telnt fleuri et des membres souples, Ctaient presque des
ressuscitks t e s rnomies de &I. RUYSCHprolongeaient .en quelque sorte la vie
a n lieu que celles de l'anciellne Egypte ne prolongeaient que l a mort B.
Artiste, son cabinet d'anatomie a Btait si riche qu'on l'eiit pris pour le Lrdsor
d'un souverain ; mais non content de l a richesse et de l a rareti, il voulut encore y
joindre lYagr6ment et Cgayer le spectacle. I1 mClait des bouquets de plantes
et de coquillages i de tristes squelettes e t animait le tout par des inscriptions
ou des vers pris aux meilleurs poetes latins B. Une des deux planches exposees,
gravees par HUYBERTS,montre des squelettes d'enfants qui essuient leurs
orbites vides avec un mouchoir tire de leurs poumons : ils semblent pleurer leur courte vie. a C'est une bizarre idCe, dkjh, que celle qui consiste
B gronper en une construction decorative des debris anatomiques, mais l'idbe
l a plus cocasse est celle
le graveur a eue de les faire accompagner de
trols squelettes macrocepha es B.
C'est entre les modestes gravures de U R Y A N ~ E(1537)
R
et cette apothCose de
pieces anatomiques (1701) qu'il faut situer le developpelnent du baroque )>.
(b1. BRION).

...
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Practica quae alias philonium dicitur. Lyon, N. Wolf, 1500.
BALESCON
de Tharare, comme il se nomme lui-mCme, fut un des medecins dc
Montpellier les plus distingubs d e la fin d u XIV sickle. RANCHINnous apprend
qu'il Ctait d u Portugal. I1 comlnensa a pratiquer la mhdecine en 1382, mais ce
ne f u t qu'aprhs l'avoir exerc6e pendant trente-six ans, en 1418, qu'il composa
son grand recueil connu sous le titre de Philonium. Cet ouvrage suffirait pour
prouver que so11 auteur avait une pratique etendue et jouissait d'une grande
cbldbrit6. I1 avait le titre d e premier medecin d e Charles VI, roi de France.
Ida figure xylographiCe qui orne cet ouvrage est !a plus ancienne estainpe connue d u squelette humain.

VALVERDE (J.)
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Anatomia del corpo humano. Rome, A. Salarnanca et A. Lafreri, 1560.
Irnilateur d e VBSALE,J. VALVERDE
de HAMUSCO
f i t graver les planches de son
Anatomie par Nicolas BEAUTRIZET,
d'aprks des dessins de G. BECERRA.
La premiere
planche concernant les muscles pr6sente u n 6corch6 hallucinant t e n ~ n tdans l a
main droite s a peau qui a kt6 enlevhe d'une seule pikce. a De l a maln drolte, 11
tient encore le couteau ui a dQ servir B son affreuse besogne. A ce sujet, Harvey
GUSHING a ruggere que '8EannA, iq:
avait travail16 avec MICHEL-ANGE A la decoration de Saint-Pierre d e Rome, s etait inspire de la figure de Saint-Barthelimy
dans le Jugement Dernier B l a Chapelle Sixtine; a u milieu des ApBtres, des
saints et des prophCtes entourant l e Christ, Saint Barth6lBmy tient d a n s sa
main gauche sa peau signe de son martyre puisqu'il a CtB BcorchC vif, et d e
l'autre main l e couteau, instrument de son supplice B . (A. HAHN,P. DUMAITRE,
J. SAMION-CONTET
: Histoire de la midecine et d u liure mddical, Paris).
Ce thklne d e 1'6corchC qui tient sa peau se retrouve dans divers ouvrages illustrCs d'anatomie des svi" et X V I I ~ sibcles.

VESLING (J.)
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Syntagma anatomicurn. Padoue, Frambotti, 1647.
La deuxiirme edition de cet ouvragc de J o h a ~ l n VESLING(1598-1649) comporte
24 lanches. Professeur d'anatomie a Padoue, VESLINGdecouvrit la prksence de
la &m he dans les cadavres humains et entrevit elairenlent le systeme thoracique. Bn lui doit aussi l a decouverte du tronc commun des vaisseaux lactks
et lymphatiques, des vaisseaux IactCs du m6sentCc e t les lymphatiques de
l'estomac. Les figures de l'ouvrage ci-dessus sont, pour la plupart, originales et
trBs remarquables parce que VESLINGy reprksente quelques partics du corps
humain beaucoup plus correctement que ne l'avaient fait la plupart de ses
prkcurseurs. Le frontispice montre un professeur et des Ctudiants pendant unc
operation chirurgicale.

VICQ D'AZYR (F.)
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Trait6 d'anatomie et de physiologic avec des planches colori6es.
Paris, Didot, 1786.
Tres recherche pour ses planches g r a d e s en couleurs, cet ouvrage ne f u t ja~ n a i stermink ; publik en livraisons, il ne parut que trois eahiers de texte e t
cinq de planches.
L'illustration comprend u n trks beau frontispice i sujet all6 orique : a La
BIc-idecine conduite par lSEtude B de nouvelles observations anafomiques >>. Les
aeuvres de VICQ D'Bzm, son Anafomie d u cerveau entre autres, furent publiies,
en 1805, par J.L. MOREAU[de la Sarthe].

VIEUSSENS (R. de.)
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Neurographia universalis. Lyon, J. Certe, 1684.
Passionne d'anatomie, R. VIEUSSENS
(1641-1715) publia aprCs dix ans de recherches
ce livre qui le rendit cklkbre et dont les planches furent gravkes par BAUDEAU
de Montpcllier.
C'est dans cet ouvrage illustre de trirs grandes planches dkpliantes quc
VIEUSSENSa rassemblk toutes les grandes decouvertes qu'il f i t sur lcs nerfs.
Iatro-chimiste, il cut avec C H I ~ A C
une dispute qui f i t beaucoup. de bruit en
Europe. Cependant, malgrE ses erreurs, il a fait d u systkme c~rculatoire uu
eramen plus approfondi qu'on ne l'avait fait prgcbdemment.
I1 f u t le mbdecin de \lademoiselle d e Jiontpensier.

