


35 TETE ANATOMIQUE. Huile sur bois. Anonyme. c. 1560. Au dos, 
inscription u Gorga Coll(ection) )>. 

Cette composition est probablement l'euvre d'un disciple de XIICHEL-ANGE. Quel- 
qnes-unes des figures representant les muscles de la t&te sont des rCminiscences 
de cellcs dn Juge~nent dernier d e  MICHEL-ANGE i la Chapelle Sixtilie a11 Vatican. 

36* Vif pourtraict des parties inte'rieures du corps humain. A Paris chez 
Alain dematonniere, rue de Montorgueil, a la Corne de Dein. Gravure 
sur bois. Non dat6e. c. 1560. 

Cette figure est du m&me type que celles, accompagnkes d'un texte en latin, 
publiiies par J. RUELLE ?I Paris en 1539 et que poss$.de le Wellcome Institute of 
the History of Medicine. 

* Anatomie tresutile pour congnoistre les parties inte'rieures de la 
femme, et la situation, figure, nombre et position, dicelle. A Paris, 
chez Alain dematonniere, rue de Montorgueil, a la Corne de Dein. 
Gravure sur bois. c. 1560. 

Ces *; anatomies abrCgCes )> prC-~Csaliennes, connurent une grande vogue dhs 
1539. CHOULANT pense qu'elles Ctaient destinees ?I &tre exposCes chez les chirur- 
giens barbiers oh, selon de LINT, elles auraient tenu lieu de cours rCsumCs, plus 
accessibles aux Ctudiants pour qui les livres Ctaient encore trop chers. 
Plus vraisemblablement, selon LEROY CRUMMER, ces feuilles volantes, rarement 
exactes d u  point de vue anatomique, Ctaient sans doute des ouvrages de vulgari- 
sation : c'Ctait 1'6poque ou une eonnaissance au moins superficielle de la mCde- 
cine faisait necessairement partie des Ctudes d'un gentilhomme. Ces cours, ces 
< frCquentes anatomies )) dont parle Noel du FAIL, sont bien ceux que Gargan- 
tua recommande au prince Pantagruel dans la cCl$.bre lettre qu'il adresse a 
son fils. Elles ont d'ailleurs presque toujours CtC accompagnkes d'un texte en 
langue vulgaire, alors que l'instruction medicale Ctait donnCc en latin. De peu de 
valeur, destinkes i &tre largement diffusCes, souvent perdues, ces << planches 
fugitives )> ainsi qu'on les appelle, sont maintenant de la plus grande raretC. 

37 PLANCHE D'ANATOMIE representant deux squelettes et deux Ccor- 
chCs vus de face et de dos, dessinCe par ROSS0 dei ROSS1 et grav6e 
par DOMENICO del BARBIERE. Florence, xvrC si6cle. 

38 ETUDE MYOLOGIQUE DE BRAS ET DE MAIN. Dessin B la plume. 
Encre sCpia (de la collection du marquis de BAILLEUL). 

La signature de P.P. RUBENS est une erreur. Ce dessin est probablement de In 
premikre moitiC du X V I I ~  si$.cle et peut &tre attribuii a un de ses Cleves, A 
moins qu'il n'ait Ctb exCcutC pour une gravure, d'apres RUBENS. 





39 Quel ues muscles qui ttendent Ze dos et les jambes par GBrard 1 de L IRESSE (1641-1711). Planche 30 du Ontleding des menschely- 
ken lichaams ... uitgebeeld near het leeven (Amsterdam, J .  van Someren 
1690) de Govard BIDLOO. 

Le recueil dcs dcssins originaux de Gerard de LAIRESSE pour l'ouvrage de 
BIDLOO se trouve a la bibliotheque de la Facultk de MLdecine de Paris. 

40 PLANCHES D'ANATOMIE provenant de l'amphithkiitre d'anatomie 
de Bologne. Par E. LEL1,I. 
Ercole LELLI (1702-1766) etait peintre, dessinateur, architecte, excellent sc~llpteur 
et  l'anatomie de l'homme, autant qu'elle y u t  concerner l'artiste, fu t  1 objet 
principal de ses 6tudes. I1 travailla en argi e, en cire, en stuc, en bois e t  en 
~narbre. Sur l'ordre de Benoft XIV il fit, pour 1'Institut de Bologne, sa ville 
natale, des statues en circ ct deux merveilleuses statues en bois de tilleul qni 
representent deux hommes t?corchLs avec les muscles superficiels apparents qui 
soutiennent un baldaquin. Les deux grandes planches origiuales exposees ici re- 
resentent, au naturel, deux cadavres debout, I'un vu de face, I'aufre vu de d o ~ ,  

gans la mime attitude que les deux statues de  IyamphithL&tre, avec les muscles 
superficiels dkcouverts et tels qu'ils figurent sur ces statues. Les planches por- 
tent dans le haut l'inscription : Hercale Lelli sczzlpsit et dans le bas : Antonizls 
Cuttilli Placentiue incidit Bononiae MDCXXX e MDCCXXI. 
FARINUZZI nous dit que LELLI etait u abile in cose d'anatomia B et  qu'il disse ua 
cinquante cadavres pour sculpter ses statues. Ses modeles Ltaient deux squele?tes 
humains qu'il disposa dans les poses representtks par les statues ; i l  fagonna 
leurs niusclcs en les habillant de chanvre imbibe de circ, dc son et de therb- 
bentine. 

11 ANATOMIE DE L'HOMME ENTIER composee des planches 15 et 16 
de 1'Ex osition anatomi ue de la structure do  corps humain par 
M. GAU%IER dYAGOTY, 9759. 

42 ANATOMIE DE L'HOMME ENTIER composke par les planches 5 et 6 
de 1'Exposition anatomi ue de la structare du corps humain, par 
M .  GAUTIER d7AGOTY, 1759. 

Jacques Fabian G A U T ~ E ~  ~ 'AGOTY (1717-1786) fut assistant de LE BLON et comme 
I>AD~~IR$L (cf. no 24) pretendit &tre l'inventeur d'un nouveau procedk de 
sur culvre, en couleur. En fait, il ne fit  qu'ajouter une quatrieme c o u f ~ ~ ~ ~  
noir, aux trois couleurs employees par LE BLON. En 1851, CHOULANT esiimait que 
les planches anatomiques de  ~'AGOTY, bien quc fascinrlltes pour le profane en 
raison de  leur dimension et de leur brillante execution, frappaient lea 
esprits critiques par leur arroeance, une certainc a charlatanerie n et qu'on ne 
pouvait les recommander aux etudiants e n  anatomie ni pour leur fidClit6 xien-  
tifique, ni ln6me pour leur technique ; technique convenant d'ailleurs pour 
ces planches d e  grande taille. 
Le ll~ellcome Hisforical medicul Museum de Londres, posskde douze toiles peintes 
attribuCes Jacqucs mais probablement exCcutc5es par Arnauld GAUTIER ~'AGOTY, 
qui sont sans doute des Qtudes pour les lanches definitives de la Igologie. Ces 
toiles furent exposees B Paris en 1914 (Fe%. 21, 1914, Lancet). 



43 ANATOMIE D E  L'HOMME ENTIER composke des  planches 16, 17 
et 18 d e  I'Anatomie des viscires ... dkmontres, peints et grave's en 
couleur, pa r  M. GAUTIER d'AGOTY, 1754. 

44 ANATOMIE D E  LA FEMME ENCEINTE, composee par  les planches 
10, 11 e t  12 de  la  Myologie compltte en couleur et grandeur naturelle. 
(Paris, Gautier, 1706) d e  J.-F. GAUTIER d' AGOTY. 

Ce n'est pas sans raison que JELBNSKY (SOUS l'dcorce de l'homme. Paris 1956) 
dkcouvre une analogie entre le culte pathologique de  la cruautk des romans de  
SADE et certaines planches, contemporaines, que GAUTIEH ~'AGOTY a gravQes en 
coulcurs pour les traitts d'anatomie : l'une d'entre elles, surtout, exposee ici 
qui represente une femme dont le visage, une C a u l e  et u n  sein, voluptueusement 
tpannuis dans leur sansualitd intacte, subsistent seuls d e  1'Bcorchement qui a 
dechire le  reste du corps, de l'aine A la poitrine, afin de montrer le dkveloppement 
du  foetus. Les tcorchks d e  G. ~'AGOTY souffrent encore de  cette m6lancolie baro- 
que dont dtaient marques les squelettes d u  xv111~ sikcle. 
Dans ce decor dkpouille oh ils sont accompagnds seulemeut de leur ombre, d a m  
leurs postures hikratiques et avec leur sensibilitk d'kcorchk, on dirait qu'ils 
prtfigurent inconsciemment une situation d c  solitude, d'angoisse et  de d6ses- 
poir, que nous ne retrouvons dans la  litt&sture et dans I'art que deux sikcles 
p l ~ ~ s  tard. (JELBNSKY). 

45* L' u ange anatomique a ,  tel est le surnom donne a cette planche tirke 
d e  l a  Myologie complbte en couleur et grandezzr naturelle (Paris, 
Gautier, 1706) de  J.-F. GAUTIER d'AGOTY. 

Cette figure est i r a  procher de 1'Ange de lPAnatomie de Leonor PINI. Elles 
marquent toutes les aeux la persistance d'un thkme dont le d6part avait 8th 
donne par l'illustrateor de 1'Epitome de VESALE quatre cents ans plus t6t. 

46 Planche sCparCe d e  l a  Nouvelle exposition de denx grandes lunches 
grades ... avec un i lo e historipe de 170uteur, (Paris, Vve Rerisset, 
1780), par  C. MARTI~EZ.  

C. MARTINEZ, peintre et  graveur sur cuivre, naquit h Valeuce en 1656, et mourut 
aux Pays-Bas en 1694. Avec l'aide financihe du  Gouvernement de Valence, il 
tenta de faire un livre d'ttudes anatomiques a l'usage des artistes. I1 devait 
comprendre 20 planches gravbes. Celles-ci restkrent sans doute i Paris, mais 
quelques bonnes kpreuves furent envoykes B Valence. 
On ne sait si  cet ouvrage fut entibrement publik. On n'en connalt que deux gra- 
vures in-folio : une sur llost&ologie, l'autre sur la myologie, toutes deux nu- 
mdrottes lnnis sans date. Adroitement et soigneosement dessinees, elle sont trks 
vivantes et adlnirablement composi?es. 
A propos des proportions d n  corps humain, Charles BLANC relnarqua que le 
choix d u  doigt comme Btalon est d'autant lus nature1 que, suivant certains 
anatomistes (cf. le volume explicatif de 1'atLs par C. MARTINEZ, 17401, les 0s 
de la  main seraient les seuls qui, en s'accroissant conserveraient toujours 
les memes rapports de longueur avec le reste du  corps. 



La planche ici presentee se rapportant h l'ostCologie, comprerld deux parties : 
la partie su Brieure, dans un decor architectural, est animle, sous un ciel nua- 
geux, par Benx grands squelettes et douze de taille plus rbduite. L'espace 
gu'habitent ces squelettes pose le problkme de  la distance, de cette distance en soi, 

e cette distance suprdme qu'est le Vide . a I1 y a aussi le vide de cette 
~inivcrselle distance de  tout il tout ... B ( ~ ' ~ t r e  et lo NCant, J.P. SARTRE). 
Ides muscles et le  co~itour des corps sont indiquls par des traits, les os s o ~ l t  enti&- 
rement en hachures. 
La partie infkrieure reprksente, sur une grailde Cchelle, les diffbreuts os daus 
leur entit6, vus non seulement sous differentes faces, mais encore sciBs longi- 
tudinalement pour en montrer la configuration intirieure. 
<< I,es sujets qui ne sont ourtant que des squelettes, sont trait& d'une lnai~iCrc 
si ingenieuse ct si sin ukerc, que bien loin de rebuter ceux qui les ont sous 
les yeox, ils sont agrCa%les par la legerete du  dcssin, par la varibtk et  le choir 
des attitudes, par l'arrangement du tout ensemble et par Ies divers accessoires 
dont il (%Iartincz) a accompagn6 ct pour a imi  dire, animC ces squelettes. > 

47 Corporis Humani facie adversa, tableau I .  Stratum secundum . 
planche tir6e de 1'4 Anatorniae Universae B (Pise, N. Capuro, 1823: 
1832). De P. MASCAGNI. 

P. A ~ A ~ C A G X I  (1752-1815) f i t  ses etudes B Sienne oh il succbda h son lnaitre TABA- 
nrnl CII 1774 dans la chaire d'dnatomie. 
De cette Cpoque datent ses recherches faites a n  moyen d u  microscope sur la 
structure intime de toutes les parties du corps et ses premieres observatio~ls sur 
les tissus Clbmentaires. 11 .se livra aussi ?I des dtudes toutes sp6cialcs sur le systeme 
lymphatique. Ses observations furcnt r6vis6es par  MAGENDIE et SEGALAS. 
11 enseigna dusqu'i sa mort l'anatomie et la physiologie i lYHbpital Santa Maria 
Novella dc lorence. 
I,es planches de cette grallde anatomie qui parnt aprks l a  mort de M~scrGNr, furcut 
gravCcs sur cuivre par A.  SERANTONI ct A. COSTA. 
Sur les 44 planches que comporte cet ouvrage, certaines rapprochbcs 3 par 3 
constituent un hoiilme de  taille nor~~iale .  
Ces belles figures scientifiquenlent exactcs solit d'une ex6cotio11 differente de 
celles des sikcles prlcidents, voire un pen fade ainsi qu'en tblnoigne l'expression 
fixe, pCtrifii.e, de 1'CcorchC pr6seatf ici, qui lie manque pas d'etre in~pressionnant. 

48 Colla e rBalis6 avec des figures decou 6es, tirkes de l'ouvrage de fi BOU GERY et JACOB (cf. no  9) par d d e l e i n e  BRIEUX. 



Les progrds de l'anatomie et le grand nombre d'tldves qui l'ktudient 
amtnent  la ne'cessitk 'de fonder des dtablissements publics conve- 
nables pozzr la dissection. En  Zialie, le SCnat fonde a Yadoue les chaires 
qui  furent successivement occuptes par Vtsale, Fallope, Colombus, 
Fabrice, Casserius, Spiegel. Le Pape crde des places se~nblables a 
Rome, 4 Rologne et le grand Dnc de I'oscane a Pise. E n  1594, 
J .  Fabrice ordonne a Venise la constrzzction d'zzn amphithtcitre. 

Montpellier eut le sien en 1552. A Leyde P. Paw fait construire u n  
thibtre anatomique et zzn jardin botaniqne. L'e'lan est tel que tous ces 
anatomistes prennent le soin duns leurs liores de donner des details 
les plus minntiezzx snr le mode de constrzzction d'zzn theatre anuto- 
lniqzre et szzr les instrzz~nents les plus aptes (i effectrrer des dissections. 
La listc! est longzre des amphithtdtres d'anatomie qrri frrrent Cdifids 
en  Ezzrope arzx XVII' et XVIIP sidcles. 

49 cr Theatre of Anatomy >>. DessinC par A. PUGIN (c. 1780-1812/15) et 
g r a d  par J.-C. STADLER (1762/69 - 1832). Londres. nov. 1815. Tir6 
de A History of the University of Cambridge de R. ACKERMANN. 
Aquarelle. 
1,'Ccole d'anatomie de Ca~ubridge se troovnit dans un bdtiment situ6 derriere 
Catherine's Hall. Les 1ec;ons s'y donnaictlt p c n d a ~ ~ t  lc Caritme. 
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