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AVANT-PROPOS 

La Bibliotheque publique et universitaire possede un fonds pre'cieux 
de livres anciens constitue pour l'essentiel ä 1'epoque de sa creation. 
La richesse de cette collection s'explique par la politique d'acquisi- 

tion du premier directoire de 1'institution et par la generosite de grands 
mecenes. 

C'est en 1788 que la Bibliotheque de Neuchätel voit le jour gritcc 
ä des fonds preleves sur ('enorme heritage de David de Pury. Elle est 
mise sur pied par une Commission litteraire de treize membres nom- 
ne par le Conseil general qui affecte ä 1'etablissement une sommc 
de haar mille livres de Neuchätel t pour l'acquisition de ses premiereý 
collections et une rente annuelle de huit cents livres pour leur accrois- 
sement et leur entretien. Composee de personnalites politiques et reli 
gieuses reunies sous la presidence du banneret, la Commission pro- 
cede aux premieres acquisitions et elabore le reglement de la futurc 
institution pour laquelle an fair amenager un local dans la Maison 
du Tresor. Mais il faut attendre le 16 septembre 1794 avant que la 
Bibliotheque, enfin pourvue de collections suffisantes, puisse etrc 

ouverte au public. Sa gestion est confiee ä l'un des membres de la Com 

mission, le professeur Henri de Meuron (1752-1813) nomme en 179.1 
bibliothecaire par le Conseil general. Selon Je reglement que le legis 
latif adopte le 16 mars 1790, le bibliothecaire est sous la dependancc 
de la Connnission dont les treize membres sont les veritables direc- 

teurs de ('institution. Ceux-ci decident de tout, qu'il s'agisse du choiv 
des acquisitions ou du mode de classement des livres. Ainsi, le biblior 
thecaire ne peut « acheter, echanger, ni vendre aucun Livre, saus la per 
mission expresse & enregistree que lui en aura donnee la direction. 
Mais lorsqu'il s'agira d'acquerir quelqu'ouvrage n'excedant pas la vakur 
(IL- deuz seit rrentr u-ois f-rancs dýýuvr oh tonunn)is, il suffirt 

In ic. tlitc, 'C t Iiii I ntc (Ic I ION') licrc, () m, 1, d NLtR t, itcl nt, tni 
plusieurs ntillions dc nos Francs daujourd'hui - qui est attribuee ä la Bibliothequc 
l: n ehrt, le Conseil genoral y ajoute Ies traitements des pu tcý : il�r, v; kIn (lit 
professeur de helles-letu-cs et du nntitre de mathcmatiquc,. 



I. 'II. LUS'IRA'I'ION ANA'I'OMIQUE 

de l'autorisation de 3 membres de la direction, qui en feront rapport 
ä la lere assemblee generale ». En revanche, le bibliothecaire est charge 
de faire «toutes les demarches necessaires pour acheter les Livres, les 
faire relier, avec la marque de la Bibliotheque, les classer & les arran- 
ger»... mais toujours «suivant les ordres de la Direction». 

Ainsi, la Commission jouera, ä l'origine, un röle majeur dann 
l'administration de l'institution sans pour autant negliger les avis et 
les propositions du bibliothecaire. 11 faut dire qu'elle comptera en 
son sein quelques hommes de lettres et savants particulierement 
intdresses au developpement de la Bibliotheque. Parmi d'autres, 

citons Frederic-Samuel Ostervald (1713-1795), ancien directeur de 
la Societe typographique de Neuchätel; Henri-David de Chaillet 
(1751-1823), ancien redacteur du Journal helvetique; Pierre-Frede- 

ric l ouchon (1751-1824), inspecteur des colleges et des ecoles ; 
Jean-Frederic de Chaillet (1747-1839), officier du service etranger 
devenu un botaniste distingue; Paul-Louis-Auguste Coulon (1777- 
1855), riehe negociant, amateur de sciences naturelles. 

Le bibliothecaire, Henri de Meuron, est lui-n me un fin lettre. 
Consacre au saint ministere en 1773, decharge «du joug de la com- 
pagnie en raison de sa saute», recteur du Colli: ge de Neuchätel (1777), 
il est ensuite professeur de belles-lettres (1781), puls titulaire du poste 
de Philosophie (1792). 11 occupe la charge de bibliothecaire de la 
Bibliotheque publique de 1794 ä 1813. D'une vaste erudition, 
I'homme connait bien le monde du livre et de l'edition. Ses connais- 
sances typographiques, il les a acquises ä l'occasion de la publication 
des (Euvres (1779-1783) du celebre naturaliste genevois Charles Bon- 

net dopt il a ete l'un des editeurs avec son cousin Daniel de Meuron. 
Euroure d'un areopage bienveillant d'hommes instruits, Henri de 

Meuron reussira, en quelques annees, ä constituer un fonds encyclo- 
pedique de valeur. Pour se procurer les livres desires, il s'adresse ä des 
libraires de Lausanne, de Geneve, voire de Paris. Mais il depouille 

aussi, avec des membres de la Commission, les catalogues des gran- 
des ventes aux encheres qui ont lieu ä Paris au lendemain de la 
Revolution. Par l'entremise du libraire parisien Gregoire, an conclut 
ainsi des achats importants ä la vente des bibliotheques du medecin 
Antoine-Fran4ois Petit (1796) et du directeur de la librairie Chreticn- 
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1797). 

Le choix se porte essentiellement sur des ouvrages d'etude: helles- 
lettres, Philosophie, droit, histoire, geographie, sciences exactes et natu- 
relles, etc. La litterature recreative est deliberement ecartee car an 
considere qu'elle doit eire procuree par les cabinets litteraires et les 
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AVAN'I'-PROPOS 

socidtds de lecture. On laisse aussi le soin ä la Bibliotheque des pas- 
teurs d'acqudrir les livres de religion. 

Tous les achats sont mends avec circonspection: dann chaque ma- 
tiere, an recherche les meilleures dtudes, les ouvrages de rdfdrence er 
de synthese, les grands dictionnaires et rdpertoires. Sensible aux belles 
dditions, an n'hdsite pas ä commander des ouvrages prdcieux, d'un 

prix dlevd. En 1803, an acquiert ainsi chez Luquiens, ä Lausanne, pour 
1080 livres de France - ce qui reprdsente alors le salaire annuel d'un 

professeur de college - les cinq grands volumes in-folio du Voyage 

pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile de l'abbd 
de Saint-Non (Paris, 1781-1786), le Voyagepittoresque et historique 
de lIstrie et de la Dalmatiede Lavalle (Paris, 1802, in-folio) er le pre- 
mier volume du Voyagepittoresque de la Grece de Choiseul-Gouffier 
(Paris, 1782, in-folio). 

Cependant c'est le mdcdnat qui procure alors ä la Bibliotheque 

ses plus somptueux ouvrages. On relevera, parmi d'autres, le Sacre de 
Louis XV (Paris, 1723), un livre monumental, entierement gravd 
sur cuivre, offert en 1798 par le pasteur Perrin et les Oiseaux dores 

ou ii reflets metalliques de J. -B. Audebert (Paris, 1802), un des plus 
beaux livres de I'ddition fra«aise de tous les temps dont les planches, 
gravdes ä l'aquatinte, sont imprimdes en couleurs et ä l'or avec une 
infinie ddlicatesse. Ce dernier ouvrage est un don du comte Frddd- 

ric-J. -H. -C. de Pourtales (1800). 
Avec beaucoup d'autres, entrds i la meme e'poque, ces recueils font 

la richesse du fonds ancien. Certes, celui-ci continue de s'accroitre au 
cours du XIXC siecle, mais Jans des proportions plus modestes. Apres 
la disparition d'Henri de Meuron, le ternps n'est plus aux grandes 
acquisitions. La sonune initiale alloude ä la premiere Commission pour 
constituer le fonds prinlitif est dpuisde. Les successeurs d'Henri de 
Meuron doivent se contenter d'un mince budget d'acquisition. Aussi 

comptent-ils d'autant plus sur le mdcdnat pour se procurer les 

ouvrages precieux. En 1825, ils obtiennent ainsi de Denis de Rou- 

gemont de Löwenberg la cdlebre ddition des Roses (Paris, 1817-1824) 
de Pierre-Jean Redoute et, en 1841, de Louis Agassiz, soll superbe 
recueil des Poissons d eau doucedont les planches sont finement litho- 

graphh es dans l'atelier d'Hercule Nicoles aux Sablons, ä Neuchätel. 
Imprinies tont au plus ä quelques centaines d'exemplaires, rarement 

exposds ou reproduits, la plupart des livres precieux de la Bibliotheque 

sont inconnus du Brand public. Ce patrinloine imprimd appartient 
pourtant ä tour. C'est pourquoi l'idde nous est venue de leur consa- 
crer, d'anndc en ahnde, des expositions et des publications en les grou- 

9 



L'ILLUSI'RA]'ION ANATOMIQUE 

pant par domaine: botanique, ornithologie, paleontologie, architec- 
ture, etc. Pour inaugurer cette vaste entreprise, qui se presentera sous 
le titre generique de Patrimoine de la Bibliotheque publique et univer- 
sitaire, nous vous proposons de decouvrir nos Brands recueils anato- 
miques illustres. Nous n'avons pas choisi ce theme au hasard. Certains 
des ouvrages que la Bibliotheque conserve dans ce domaine sont excep- 
tionnels et d'une extreme rarere. Les recueils de Gautier d'Agoty comp- 
tent ainsi parmi les tour premiers temoins de la gravure en taille-douce 
en couleurs. Mais la richesse de nos collections dans cette matiere nous 
permet aussi de marquer les etapes d'une science de la Renaissance ä 
la Ein du siecle des Lumieres. L'exposition ne se limite donc pas ä une 
presentation d'ouvrages. Elle s'appuie sur ces documents pour retra- 
cer l'evolution de 1'anatomie. Pour realiser cette mise en forme, la 
Bibliotheque a pu heureusement compter sur la personne du docteur 
Dominique de Montmollin. 

Les Iivres presentes sont les plus beaux fleurons de notre collection 
anatomique. Mais ils n'en constituent qu'une infime partie. En effet, 
la Bibliotheque est particulierement riche dans ce domaine notam- 
ment gräce au legs de Jaques-Louis Borel (1795-1863), un medecin 
neuchätelois qui a joue, au XIXC siecle, un r6le preponderant dans la 

vie medicale et intellectuelle du canton. Medecin du roi, puis mede- 
cin cantonal en chef apres 1848, Jaques-Louis Borel est l'un des fon- 
dateurs de la Societe neuchäteloise des sciences naturelles (1832) et 
de la Societe medicale de Neuchätel (1852) et 1'un des membres de 
la Commission de la Bibliotheque. Tres attache ä cette derniere ins- 

titution, il lui laisse, ä sa mort, en 1863, quelque mille deux cents 
ouvrages de medecine et d'histoire naturelle du XVIC au XIXC siecle. 

Avec cette exposition, la Bibliotheque n'epuise pas, bien sür, le 
domaine medical dont d'autres aspects pourront irre presentes sous 
le signe du Patrimoine de la Bibliotheque publique et universitaire. 

Michel Schlup 

Directeur de la 
Bibliotheque publique 

et uriiversitaire 
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PREAMBULE 

Eanatomie est avant tour une affaire de regards: regard que l'on porte 
sur le corps, regard que le corps nous invite ä porter, regard enfin que 
l'on apprend ä affiner... C'est d'abord une technique, celle de l'in- 

vestigation du corps, c'est «Part de dissequer». Mais, en devoilant les 

structures internes, cachees, mythifiees, l'anatomie est egalement une 
forme d'initiation qui, avec ses rituels d'exploration, avec ses moyens 
academiques d'exposition, conduit immanquableºnent ä l'imaginaire. » 

Michel Lemire 
In :1 ame au corps: arts et sciences, 
1793-1993: catalogue, Paris, 1993 

Tire d'Eustache (cf. chapitre IV). 
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I. 'ILLUSIRA'I'ION ANA'I'OMIQUE 

Le squelette laboureur 

Charles Baudelaire 
Les /leurs du anal, XCVII 

Dans les planches d'anatomie 
Qui trainent sur ces quais poudreux 
Oii maint livre cadavereux 
Dort comme une antique momic, 

Dessins auxquels la gravite 
Et le savoir d'un vieil artiste, 
Bien que Ie sujet en sofft triste, 
Ont communique la Beaute, 

On voit, ce qui rend plus completes 
Ces mysterieuses horreurs, 
Bechant comme des laboureurs, 
Des Ecorches et des Squelettes. 

De ce terrain que vous fouillez, 
Manants resignes et funebres, 
De tout l'effort de vos vertebres, 
Ou de vos muscles depouilles, 

Dites, quelle rnoisson etrange, 
Forýats arraches au charnier, 
Tirez-vous, et de quel fermier 

Avez-vous a remplir la grange? 

Voulez-vous (d'un destin trop dur 
Epouvantable et clair embleme! ) 
Montrer que dann la Posse meine 
Le sommeil promis n'est pas sür; 

Qu'envers nous le Neant est traitre; Dans quelque pays inconnu 
Que tont, meine la Mort, nous ment, Ecorcher la terre reveche 
Et que sempiternellement, Et pousser une lourde beche 
Heias! 11 nous ftudra peut-eire Sous notre pied sanglant et nu? 
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TirA de Vesale (cf chapitre V). 

DE EANTIQUITE AU 
MOYEN AGE 

Dans I'Antiquite, c'est le medecin grec Hippocrate qui inaugure l'ere 

scientifique de la medecine. Initiateur de l'observation clinique, pra- 
tiquant la chirurgie, il erige la medecine en un corps de doctrine o%º 
l'anatomie descriptive joue un röle majeur. 

Mais tout l'enseignement medical qui domine le monde chretien 
des le premier siecle apres J. -C. est diº ä Claude Galien, un autre mede- 
cin grec. Galien codifie la medecine en de nombreux traites. Son ana- 
tomie, fondee sur la dissection des singes - la dissection humaine etant 

alors interdite - est consideree jusqu'ä la fin du Moyen Age comme 
une bible medicale ä laquelle il est interdit de toucher. 

Gallen 

iýý, uii(ý, vers 131 - Rome ou Pergame, vers 201) 
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DE L'ANI'IQUI'I'E AU MOYEN ÄGE 

ýuc£ý+ ctz 

ýtcani+: ý: "ý t ut uttü. ýif ibCdtit utuCUtitt2º7t? +rýýt 

JEAN CUBA (Allemagne, fin du XV` siecle) 
LE JARDIN DE SANTE 

Cet ouvrage est un des tour premiers imprimes presentant une planche 
anatomique. Le texte est dü ä un certain Jean Cuba, medecin alle- 
mand du XV`' siecle. 11 s'agit dune encyclopedie populaire tenant 
a la fois du traite de sciences naturelles et du manuel d'hygiene et 
de medecine populaires. 11 se presente comme un catalogue illustrd 
d'especes aniniales, vdgetales et mindrales dont l'auteur inventorie 

soigneusement les vertus medicinales. 

Ortus sanitatis / translate de latin en francois 
Nouvelleme[n]t imprime a Paris: pour Anthoine Verard, [vers 1501 ?] 
2 t. en 1 vol. (CLXXV [i. e. 275], [1 ] bl., [16] f. ) (CLXX, [14] f. ): ill.; 2° (35 cm) 

Louvrage est subdivise en deux grands traites: [Le] traictie des herbes 

et Le traictie des bestes, oyseaux, poissons, pierres precietuses et orines. 

Galien (ä droite) et Hippocrate, 
miniature du XVIP siecle. 
Bibliotheque nationale, Paris. 

l> 
Et sont les os la partie du corps 
la plus pure & la plus seche. 
Planche tiree de I'Ortus sanitatis. 

BPUN A. F. B 10 
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iDe Paubt. i 
pfafe. iii. 

l: 6pctrofun. i. 
% epaeiffare. i. 

:e furaife. i. 

oe fpatute. i. 
'sabiutoxii. i. 

iff ua fcete. Biii. 
ýp6pectinis. iiii 

o ff', aetop. e8. 

. 
vg taßa6. i 

oe nauicutare. i 
. Vf fa ra fcete. iiii 
ofaaigitoe. eiiii 

IDO pectinie (tu_, 
femozis. Vepfii 
bicfü ara6ice bat 
6atafar ef i 
pie fu6 offe 6an 
cIe gpzeßobunf. 
Tlria füf offa rau 
be4 flfbenumeý 
ro. ee'. fpabieiu. 

eaiox canna. i. 
eine cana. i 

Vs cafcanei. i 
Vo cafcanei. i 

'fa pectinis. 8 
v ffa pectitiis. 8 

JEAN CUBA LEJARDINDESANTL` 

£eparidafe. i: 
S 'e cozonafe. i 
Vopetro funl. i 
jVffaparie. iiii 
; Vfr a na fc. ii 

w6 lae. 1 
JDs cO , e. i 
(patufa gcnu. i 

a)inox canna. i 
jDsca4a6. i 

ýe nauiculare. i 
ffa ra(cctc. iiii 
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iDe fpatute. i. 
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v6 cozbis. i 

ve focite. i 
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DE L'ANTIQUITE AU MOYEN ÄGE 

A chaque partie correspond une table the'matique gräte ä laquelle le 
lecteur peut trouver des conseils ou des remedes de toute nature dans 
les domaines de la saute, de l'hygiene et de la vie quotidienne. 

Edite pour la premiere fois en allemand, sans doute vers 1485, ä 
Augsbourg, l'ouvrage est reimprime ä maintes reprises au XVC siecle. 
Notre exemplaire appartient ä l'edition la plus prestigieuse, Gelle d'An- 

toine Verard, qui est l'un des premiers editeurs franýais et dopt le nom 
est associe it quelques-uns des plus beaux ouvrages de la librairie pari- 
sienne. 

L'edition de l'Ortus sanitatis de Verard, datee par Brunet « vers 
1501 », presente les caracteristiques d'un incunable. Ainsi, la page de 

titre n'est pas encore constituee: le prernier feuillet ne porte que le 

titre et le texte est precede d'un incipit qui ne contient pas plus d'in- 
formations: « Le iardin de saute translate de latin en francois. » Les 

renseignements sur 1'edition et sur le lieu de parution sont rejetes au 
colophon: «Cestuy present Oeuvre treslicitenient appelle le iardin de 

saute translate de latin en fra[n]cois la grace de dieu aydant A este 
nouvelleme[n]t imprime a paris pour Anthoine Verard, marchant 

Q1'l3apifre.; '. pfiii 
Q, 0e 3i3aa. 

Vignettes tirrses du «Traitý des 
pierres» de I'Ortus sanitatis. 

Provenant du Yemen ou de 
la Syrie, la zizaa est une pierre 
dont la vertu est de provoquer 
des reves merveilleux. 

«La pierre de la 'vessie' est celle 
qui est engendree en la vecie. » 

Dtijapitte :C Cbe ýc fica JDecie. 
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JEAN CUBA LEJARDINDESANIE 

irre 

¬r: ce C5C6C6 marines e(f of tee Sne e fpece De 
gemme qui eft a memo: er biete 8nioipour ce 4 
eire feufe cff toffue De etigi et riet) font iamaie 
tronutto beup ou p5t fieurs efem6fvbe (aif ffe 
pour (an ao: nement la formt canbibe e(f fouee 
Lit fiefft to cot: uenaBfveffe conuientery8efte 
mertsRroBBes cdmeeffene fugt poinfmoinb: e 
que o:. 1co eonclea ery certaiq tipe fa tefetuit 
ei) Beant g ouurantla ßoucßvet en attra trt 
6euudt pour pafture bit tief fee (upernef(t flau( 
tea roreee. De f tjffca dt cdceup; fea o: 6icufte 

ff a bitcpetitea cfjolesronbco/rc(utfantte(t 
6fanci}i f fang. Ct 0 faictc ce jfc picrrc pfua cfe 
re De fa forte bu matt) : rar (a roter bu ße fp: e 
acouftume faire faona noira et o6(n1re. et (es 
itunee coucßce bdnent (co gimeL pl9ßfancßce 
fct fange plus greif Des concfee nairciftao6 fcu 
re feure eonctucmia. @t bc tant p(ua 4 il aura 
effe 6tu(t attraict pl9 gräbt rorevbe taut plus 
granbt la cdceptioq engenbur la gimv« cc out 
tre la moific bur: e oncennaie nu(fe rieft cupbee 
croif tre . ¢t fi (es tdnoirtea tipeffent en Bauft 
et font B: urt eure cfio: ufcacionti(ce concfjce fc 
beffient et beffailfent/ et p fou6baine paour fe 
rec(ocnt. Ct ainfieffe 6cperi jf (a cdceptioq 4(tc 
auoit encdmencec par attraire !< 6oire la roter 
iteftfaitabuo: tunjcetjDe cc ccßofteftoitca 
mencee croiftte. la mer De pnb: e engenb: t po= 
p: opc noßfce gcmmto. Ct fancicnnt B: ctaignc 
au f ft engenb: e gemmes magmfiquee. 

QLrßapitrc C ppp8ii: 
¬iDCgcfica SDccic. 

picrree 
ä(icc ýc mofa: is. Qýuicdne 

Xa picttc bc fa Serie c(E 
«fre qui c(t engcnb: cc cn fa 

1\\ $ccic. i2tDitfurmefmcfaui 

1ýý1 ccnnc au fcc3b (tute au (naf 
pittc pzop: t., ucuns ont bit 

que (a picrte be (a%ccie pzinfc rompt fa pierte 
Dce raine et bc (a 8ecie . Mais gafiery bit quºt 
ncjfricnebcce cßofce. QDtcmauucnnc. 
Qra picttc mo(airc ctt congncuc a touei« cif 
(tiptiquc/parquop fc mcbccii c, Sfe au, ro coof 
fea qui ont nccc(f itc bc (fipticitc. «c. 

QQhapitrc CfiN'Biii. 
Mc 8icibc cris Y1crt bc gri6. 

gribc cris ou crie erugo: cry 
ratiry icry grcc acrio crugoi 
ei, a: a6ic jiniar ou ßcafcru 
go. QDia f coztbee au cfap 
acrie erugo. QXunc cft ra 
f iciaifautrc granata/ gut 4 
naiffcc quat a ccufv 4 cgcrt 

cfjcnt (o: try tertc. lautre to t appe(fec Btrmicul 
(cufc pour ta fimifitubc De fa fo: me/fautrc ca0 
fef ti6ifieiet lautre fof f ieifie ou fo f jora. la ra 
ficia fc faitcry äffe maniere. tD: te $nggaiffc 
au 4 ait(a ßoucflcegaf(c aucc fory couucrcfc: au 
4f tu mectcrae Siry aigre tre ffo: ti et fquamee 
Darairy nu De curure De cip: e trefßicry purgece 
jefijffeetu penbrrasaubitgaiffef qucffcene 
toucfent au Siry aigre'e feftouppät fi Biet 4f 
tic rc fpirc point a q(nait point Dairifc4(Sai fc 
fef tu ouur irae. (o, toure ap: ca/et ra fcraa cc 4 
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DE L'ANTIQUITE AU MOYEN AGE 

libraire demourant a Paris en la tue Saint Jaques pres petit pont a len- 

seigne saint iehan leva[n]geliste Ou au palais au premier pillier devant 
la chapelle ou len chante la messe de messeigneurs les presidens. » Le 

verso du dernier feuillet est orne de la marque de 1'editeur: un cceur 
avec les initiales d'Antoine Verard surmonte des armes des rois de 
France. Le texte dans les Bordures invoque la gräce du Christ: «Po[u]r 
provocquer, I[esu]s, ta gra[n]t miseri//corde de tous pecheurs faire 

grace et pardon//Anthoine Verard humbleme[n]//te recorde ce quil 
ail tient de toi par don// ». 

Le Jardin de sante de Verard est illustre de nombreuses gravures sur 
bois pleines de charme dans leur delicieuse näfvete. Soigneusernent 

}toot Qpoüt >rompze fa piery ý 
ý. 

Y dr tSrnttr nttorir re CH % Sprrv 

r'"' ü fcti i5eccrca ac fa 
6ö ße nömees oifjoz. $apitre. iiu, jJ 

3a, ýY8ii. er) Pa fite 
tLPouC guerir fe t6W 

ipitie öofozem 6utuufe 
1 Pont guerir 
fee boufeure be ýapifre. iiii. 
fa te fie ; 'i apifre. kipii.: a 

roapitre. Pypiiii. hj 
ßapifre. Fiiii. ll ¬ oz f u6uenir a ceufo 

aý oapitre. c. q ont heu bee cantaribee 

gpour guetir ka Wce, oapittc. p'ü. 9L9 
trabe fa te(ie 

¬tout artacger et be ft 
ýaptEre. tiii. frupre fa mauuai fe cýait 

Qýour fairc troff( re t 3apittc. f roifii. 
fea cOeucufv Q tour garbcc quc fea 

ýapiýre ro[ýiý. fourie tie toucßcnt au' 
frommagea Extrait de la «Table sur le 

traictie des bestes». 
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JEAN CUBA LEJARDINDESANTE 

imprime dans une belle gothique bätarde, le texte est mis en valeur 
par une mise en page harmonieuse en deux colonnes, finement reglee 
ä l'encre rouge. Chaque nouveau sujet est introduit par une Jettrine 

ornee grave sur bois et toutes les capitales sont delicatement rehaus- 
sees d'une touche de couleur jaune. 

L'exemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire est in- 

complet: dans le tome 1 manquent les ff. 4-5 (a4-5) et 60 (k4); dans 
le tome 2 les ff. 3-4 (A3-4), 134-135 (BB2-3) ainsi que les 13 ff. du Traite 
des urines. 
References: Hain, Copinger, 8958; Brunet, t. 3, col. 342; Claudin, t. 2, p. 485 

CSJ 

Acheve d'imprimer et marque 
d'Antoine VEýrý3rd. 

4e jfup pze f ent oeuure fre f ficifemenf appeffe fe iarbin be f ante trau fi 
(Ate: be Patin en f räcoie fa grace be bleu apbant. AA e(fe nouueffernee"t impzi3 
me a parie pour Zintßoinc i5erarb/marcßant fi6zaire bemourauta parig 
eg fa tut: farnt paquea pzee petit pont a fenfeigne faint icßan feuägefife 
9D14 au pafaie au pzemier piffrer beuant fa c$apelte ou fen c$ante fa mc fe 
be rnefeigneure feepze fibene. 
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I, A I)ISSECTION HUMAINI? 

De diffe&ione partium corporis 
humani libri tres, ä Carolo Stephano, dodore Me: 
dico, editi. Vnä cum figuris, & incifionum decla; 

rationibus, ä Stephano Riucrio Chirurgo cöpofitis. 

Cum priuilegio. 

PARIS11S. 

Apud Simonem Colinaum. 

1s4f. 
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BPUN ZU 60 

LA DISSECTION HUMAINE : 
UN NOUVEAU REGARD SUR 
L'ANATOMIE 

Dans 1'Antiquitd, l'anatomie prend sa place comme science mddicale 
gräce ä la dissection des animaux, les singes en particulier, pratiqude 
et enseignde par Galien. 

Mais son vdritable essor date de la fin du Moyen Age qui voit se 
lever peu ä peu, sous l'influence de la Renaissance, l'interdiction, im- 

posde par 1'Eglise, de dissdquer et de profaner les corps. 
En 1478, le recteur de 1'Universitd de Paris autorise la Facultd ä 

studier le cadavre d'un criminel. Puls 1'Eglise assouplit sa position. 
Les universitds de France et d'Italie puls de toute l'Europe peuvent 
enfin pratiquer un enseignement anatomique fondd sur la dissection 
de l'homme. L'anatomie humaine devient une science exacte. Son 
ddveloppement est assurd. 

CHARLES ESTIENNE (Paris, 1504-1564) 

Membre de la grande dynastie d'imprimeurs, troisieme fils de Henri Ier 

successeur de son frere Robert comme imprimeur du roi en 1551, 
Charles Estienne est aussi docteur en medecine de la Faculte de Paris. 
Il publie les premiers resultats de ses observations anatomiques dann 

un tourt traite paru en 1536: Caroli Stephani anatomia (in-octavo). 
Mais c'est en 1545 qu'il fait paraitre son Oeuvre principale: De 
dissectionepartium corporis humani, imprimee ä Paris par Simon de 
Colines. 

De dissectione partium corporis humani libri tres /a Carolo Stephano 
doctore medico editi; una cum figuris & incisionum declarationibus a 
Stephano Riverio chirurgo co[m]positis 
Parisiis: apud Simonem Colinaeum, 1545 
[23], 375 p.: [62] planches en pleine page et nombreuses vignettes dans 
le texte; 2° (38 cm) 

Publie deux ans apres la Fabrica de Wsale, l'ouvrage de Charles 
Estienne est pourtant en chantier depuis le debut des annees 1530. 
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LA I)ISSECTION HUMAINI 
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A Vene cocaug egref u i+ cor 
de, pot fuamcumipfocom. 

municationem. 
B Exortus vene arteriofe d 

corde, & eiufdem procurfut 
'in pufmones. 

C Arteria aorta fiue maxi- 
ma, ii corde nafcens. 
Arterie vena(is ortus a 

corde. 
s Vena cordu 6aftm am6i s, 

cormwlis diEla. 

a Prima afpere arterie didd 
fw circa pu(nones. 



CHARLES ESI'IENNE DE DISSECI'IONE I'ARTIUM CORPORIS HUMANI 

Le coeur et ses vaisseaux. 

Pages suivantes: 
Description des veines et des 
arteres du corps humain. 

Sa parution, prevue en 1541, est retardee par le proces que le chirur- 
gien Etienne de la Riviere, auteur principal des dessins anatomiques, 
intente ä Charles Estienne. Il lui reproche de publier le livre sous son 
seul nom. Dans le livre meme, Estienne fair allusion au differend qui 
l'a oppose ä Etienne de la Riviere er au retard que cette dispute a pro- 
voque dans 1'edition de cette eeuvre (cf. l'adresse aux etudiants en 
anatomie). 

L'ouvrage est d'un intdret capital dans l'histoire de 1'anatomie et 
de la neurologie. Il presente ainsi les premieres dissections ddtaillees 
du cerveau humain. Cependant, le livre n'a pas le succes escompte 
car l'ouvrage de Vesale, qui parait en meme temps, lui porte ombrage. 

Cette edition, qui est une des dernieres de Simon de Colines, est 
une reussite typographique: composee en romain, eile se signale par 
une tres belle mise en page, aux marges genereuses, et agrementee de 

superbes lettrines graves sur bois ä fonds cribles. La page de titre, com- 
plete et bien equilibree, est dominee par la marque d'imprimeur adop- 
tee par Simon de Colines en 1527: l'allegorie du temps avec la devise 

« Hanc aciem sola retundit virtus» (La vertu seule emousse cette lame). 

L'influence de l'Italie, oü Charles Estienne a fait un long sejour, 
irnpregne une partie des soixante-deux planches finement gravees sur 
bois. Elle se marque dans le paysage er l'ameublement qui servent de 
ddcor aux corps disseques posant dass des attitudes de vie coutumiere, 

un peu thdätrales. 
La plupart des planches des livres II et 111 presentent une particu- 

larite: la representation anatomique constitue une partie distincte, 

integree dans la figure principale. Certaines planches contiennent 

meme deux « blocs» anatomiques encastres dans le bois original 
(pp. 221,239,241,279). Les jointures entre les differentes parties 
graves sont tres visibles. En signalant cette singularite, Renouard parle 

simplement de «refaits» (corrections), mais, d'apres des &udes plus 

recentes, 11 s'agirait plut6t de l'adaptation de dessins mythologiques 
de Perino del Vaga publies en 1527 er modifies ici par les ajouts ana- 
tomiques d'Etienne de la Riviere (cf Hahn/Dumaitre, p. 129). 

Certaines planches sont signees. Ainsi, an decouvre les initiales 
d'Etienne de la Riviere (S. R. ) sur la planche de la page 13; la marque 
typographique er la planche de la page 149 presentent une croix 
de Lorraine, qui est la marque de l'imprimeur et graveur sur bois 

Geoffroy Tory ou de son atelier; d'autres planches (aux pages 196, 
236,267,279) portent le signe astronomique de Mercure, signa- 
ture de Jean (ou Franýois ou Mercure? ) Jollat dont le nom de famille 

apparait parfois en entier. Sur quatre planches figurent la double 
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CHARLES ESTI ENNE DE DISSECTIONE PARTIUM CORPORIS HUMAN/ 

re 2li\ 

lý ýýýý 

.ý 

Tontang adnume. 
ros aduertito: Hang 6inc & finde erran 
tes rami, ni6if 6a- 
6ent certitudinis� 
W in eodem cor- 
pore dextrum fa- 
tus , pferung3 a6 
afio euariet. Qu4- 
propter6ic c5Jufo 
& incerto quodam 
intextü tibi depin. 
ximus. 
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(; HARLES FISTIENNE DEDISSECTIONEPAR"I'IUMCORI'ORISHUMAN! 

Ci-dessus 
Systeme nerveux. 

A droite: 
Points d'attache des muscles. 

De I'emplacement du foetus 
dans I'uterus. 

signature de Tory er de Jollat er la date de leur exdcution entre 1530 

er 1532 (pp. 150,151,154,155). 
La pagination de notre exemplaire contient plusieurs irrdgularitds 

ou lacunes (pp. 96-99; 102-104; 108-110; 154-156; 161-168; 

221-225; 256-259), parfois avec perte du texte ou de planches. Le 
feuillet P II (pp. 223/224) contenant une planche est arrachd ; en tout, 

quatre planches manquent. 
L'ouvrage se prdsente sous une reliure en veau brun tres foncd. Suite 

aux mdfaits du temps, mais probablement aussi ä une restauration 

un peu hitive, seule une toute petite trace de l'ancienne ddcoration 

subsiste au dos. 
Ex-libris du professeur de mddecine strasbourgeois Philipp Hein- 

rich Boecler (1718-1759) : armoiries graves ä l'eau-forte, signdes 
J. Striedbeck sc. 

References: Brunet, t. 2, col. 1073; Renouard, p. 409 s. et 468 s. 
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ANATOMIE ET CHIRURGIE 

IN EFFIGIEM A. PAR}EI. 

Tesyeux fe paiflront bien (Lec7cur) de ceJlimace, 
Mais fi ton bon cf rit a 9uclrlue aff ' 1ion 
De yeoir la Chirurgie en fa perf dion, 
Les efcrits de '? AI E /en monflrcrent l'Zagt. 

1'. L. S. 
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<"1 
Ambroise Pare dann sa 
65e annee, tire de ses cluvres, 
Paris, 1579. 

BPUN ZU 56 

ANATOMIE ET CHIRURGIE 

Les progres de l'anatomie influencent directement la chirurgie qui, 
des la Renaissance, fait des progres considerables. Les chirurgiens 
traitent les fractures et les blessures, de meme que les traumatismes 
selon de nouvelles conceptions fondees sur la connaissance exacte des 

muscles, des vaisseaux et du squelette. 

AMBROISE PARIS (Laval, vers 1510 - Paris, 1590) 

Le protestant Ambroise Pare deviendra, selon Brant6me, le premier 
chirurgien de la chretiente. Reu barbier-chirurgien en 1536,11 per- 
fectionne son art d'abord comme chirurgien militaire. Engage des 
1537 dans l'Armee d'Italie, il accumule, pendant pres de trente ans, 
les experiences sur les champs de bataille. 

Il est l'auteur de nombreux traites en franýais - Pare ne parle pas 
le latin - oü il codifie les traiternents chirurgicaux. II est nomme mede- 
cin du roi sous Henri 11 qu'il soigne lorsque le souverain meurt des 

suites d'une blessure ä la tete survenue lors d'un tournoi. Pare garde 
sa charge de premier medecin du roi sous Franýois II, Charles IX, 
Henri III puls Henri IV. Lors de la Saint-Barthelemy, Charles IX ne 
veut sauver aucun protestant saufAmbroise Pare, son chirurgien, pour 
lequel il a la plus Brande estime. 

Les ceuvresl d'Ambroise Pare, conseiller et premier chirurgien du roi, divi- 
sees en vingt-sept livres, avec les figures et portraicts, tant de I'anatomie 
que des instruments de chirurgie & de plusieurs monstres 
Reveuz et augmentez par I'autheur pour la seconde edition 
A Paris: chez Gabriel Buon, 1579 
[22], XICV [i. e. 11051, [108,2] p., LXXXIX p. de pl.: ill.; 2° (35 cm) 

De son vivant, Ambroise Pare donne quatre editions de ses o°uvres 
completes, en 1575,1579,1582 et 1585. Notre exemplaire appar- 
tient i la deuxieme edition. 

iý 
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ANATOMIF I: TCHIRURGIE 

L'ouvrage, qui se presente comme une encyclopedie des connais- 
sances chirurgicales de 1'epoque, consacre la celebrite d'Ambroise Pare 

connu surtout par ses decouvertes dans les domaines de l'hemostase, 
de la guerison des plaies provoquees par des armes ä feu et de la reduc- 
tion des fractures. 

Grave entierement sur bois, l'illustration de cette edition des 
Chuvres de Pare est d'une tres grande richesse: outre la page de titre, 
les portraits de l'auteur, d'Hippocrate et de Galien, eile comporte une 
multitude de figures anatomiques et de representations d'instruments 

chirurgicaux, d'innombrables lettrines ornees de tailles diverses, 

ainsi qu'une collection d'ornements decoratifs en cul de lampe ou en 

Reduction d'une luxation 
de I'epaule. 
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AMBROISE PARA LES EEUVRES 

bandeau. Un des bois en bandeau est signe de la croix de Lorraine et 
des initiales CB de l'artiste. 

Mal servies par la gravure sur bois de fil, une technique d'illustra- 

tion assez sommaire, inegalement interpretees et imprimees, les figures 

anatomiques manquent parfois de finesse. Cependant, il faut signa- 
ler quelques dessins tres soignes dont la Figure des veines, p. CXLIX, 
la Figure de l artere, p. CLII, la Figure des nerfs, p. CCX ou les sque- 
lettes ä la fin du livre V, p. CCXXXV s. 

Toutes les illustrations sont reproduites une deuxieme fois ä la fin 
de l'ouvrage sous forme de planches hors texte. En introduction ä cette 
partie, Pare donne lui-meme « la cause pourquoy 1'autheur a faict 

remettre ses figures ä part» : «la Majeste [Henri III] 
... n'ayant le loisir 

de lire tout ce livre, ä cause des serieux affaires, & urgentes negocia- 
tions qui de iour t autre se representent ä sa Majeste, se contentera 
de voir ces pourtraits & figures: Et ce pendant y aura tousiours quelque 
sýavant hornme lequel durant ces contemplations, & visites aura le 
loisir de luy en deschiffrer l'interpretation plus succintement (peut 

estre) que le livre ne le porte... » 
L'exemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire presente 

des lacunes er quelques mutilations. La page de titre et le feuillet sui- 
vant manquent (a 1-11). Dans la derniere partie qui reproduit tutes 
les illustrations sous forme de planches hors texte, les pages 1ä XL 

sont completes er en bon etat; les pages XLI et XLII sont endomma- 
gees, suivent ensuite quatre pages de planches endommagees non 
numerotees et les pages LXV-LXXII et LXXXI-LXXXII. 

Ex-libris grave de Louis de Marval, 1745-1803, conseiller d'Etat, 

ministre plenipotentiaire du roi de Prusse pres de la Confederation 
helvetique, 1792-1795 (Wegmann 4633) et ex-libris manuscrit de 
P[hilippe? ] Le Charnbrier. 

References: Brunet, t. 4, col. 366 s.; NUC, vol. 401, p. 122 
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AM1ROISE PARI? LEES EUVRES 
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UN ANA I ON1ISAT. SAUVE DE L'OUBI 1 

BERNARDI SIEGFRIED ALBINI 
Medicinae Dodoris, Anatomes & Chirurgiae in Academia Batava, quae 

Leidae eß , Profejforis, Collegii Chirurgici Leidenfrs Praefidis 

EXPLICATIO 

TABULARUM 
ANATOMICARUM 

BARTHOLOMAEI EUSTACHII, 
A NATO Al ICISU Al Al I. 

Accedit 

TABULARUM EDITIO NOVA. 

ýýýoN - aý Lnýe. ý, 
ss.. 

LE1DAEBATAY0RU AL 

JOANNEM ARNOLDUM LANGERAK, 

Apud. ET Bibliop. 

l JOANNEM & HERMANNUM VERBEEK, 
MI DCCX1.1 V. 

Cum Privikgio Prarpotentium Ordinum Hollandiat & WWJ? - Fr jar. 
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UN ANATOMISTE SAUVE 
DE L'OUBLI 

L'Eglise a toujours ete tres reticente ä l'egard de la science anatomique 
qui, en dissequant les corps, peut aussi pretendre dissequer l'äme et 
s'attaquer ä la religion. 

Le sort des Tabulae anatomicae de Barthelemy Eustache montre une 
evolution sensible des rapports entre la science et la religion. 

BARTHELEMY EUSTACHE 

(San Severino, pres d'Ancöne, 1520 - Rome, 1574) 

Anatomiste de genie, Barthelemy Eustache est, avec Wsale (cf. p. 41) 

et Gabriel Fallope (Modene, 1523 - Padoue, 1562), un des fonda- 

teurs de l'anatomie moderne. Professeur au College de la Sapienza, ä 
Rome, il etudie les structures de l'oreille et des reins oü ses ddcou- 

vertes sont essentielles. Il a laisse son nom ä la trompe d'Eustache, qui 
fait communiquer 1'oreille moyenne avec le pharynx superieur, et ä 
la valvule d'Eustache situee ä l'embouchure de la veine cave inferieure. 

Bernardi Siegfried Albini, medicinae doctoris, anatomes & chirurgiae in 
Academia Batava, quae Leidae est, professoris... Explicatio tabularum 
anatomicarum Bartholomaei Eustachii, anatomici summi. Accedit 
tabularum editio nova 
Leidae Batavorum: apud Joannem Arnoldum Langerak et [apud] 
Joannem & Hermannum Verbeek, 1744 (e typographia Dammeana) 
[8], 28,277, [3] p., XXXXVII [i. e. 89] f. de pl.; 2° (41 cm) 

Etrange destinee que celle des planches anatomiques d'Eustache, rival 
malheureux de Vesale. En 1552, Eustache fait graver sur cuivre qua- 
rante-six dessins anatomiques dus au talent de Pierre Matthieu Pini 

pour illustrer un traite similaire ä celui de Vesale. Mais, ä l'excep- 

tion de huit planches qu'Eustache publie, ä Venise, en 1564 dans ses 
Opuscula anatomica, ces cuivres, pour une raison inconnue, ne sont 
pas edites de son vivant. 

Les planches, qui reapparaissent curieusement au debut du 
XVIII`' siecle, sont publiees en 1714 avec un commentaire sommaire 
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UN ANATOMISTE SAUVE DE L'OL'ßl l 

par Jean-Marie Lancisi, medecin du pape Clement XI, sous le titre 
de Tabulae anatomicae. Le succes de l'ouvrage est immediat et donne 

enfin ä Eustache sa juste place dans le cercle des plus grands anato- 
mistes du XVI` siecle. Parmi les editions qui se succedent apres Gelle 
de Lancisi, celle d'Albinus est la plus belle et la plus recherchee. 

Toutes les planches sont abondamment commentees. Accompa- 

gnees chacune d'une ou deux autres planches explicatives au traft, olles 
sont toutes d'une grande finesse d'execution et temoignent d'une qua- 
lite d'observation remarquable. La simplicite et la purete de la ligne 
donnent aux corps presentes une vie etrange et un charme particu- 
lier qui correspondent ä la sensibilite de notre epoque. 

La page de titre, imprimee en rouge et noir, comporte une vignette 
en taille-douce, signee «J. Wandelaar delin. et fecit, 1743» represen- 
tant Artemis-Selene, eclairant avec une torche son chemin dans la 
foret. La devise « Donec tu Phccbe latebis » (Tant que toi, Phebus, tu 
resteras cache) donne la cle de la signification de cette scene. 11 s'agit 
d'une allegorie de la recherche: avec la falble lumiere de ses connais- 
sances, l'homme Maire son chemin ä travers les tonobres en arten- 
dant la lumiere brillante du savoir. 

Notre exemplaire est habille d'une reliure en plein veau brun mar- 
bre. 11 porte un ex-libris manuscrit du docteur Jaques-Louis Borel 
(1795-1863), etabli comme medecin ä Neuchätel depuis 1818 (me- 
decin du roi 1833-1848, medecin chef cantonal 1849; cofondateur 
de la Societe neuchäteloise des sciences naturelles en 1832 et de la 
Societe medicale de Neuchätel en 1852). 

Rýference: Brunet, t. 1, col. 143 
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BARTHELEMY EUSTACHE EXPLICATIO TABULARUMANATOMICARUM 
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Andre Vesale dann sa 
28e annee. Portrait attribue 
ä Stephan von Calcar, 
tire de la Fabrica, Bäle, 1555. 

ANDRE VESALE ET 
L'APPROCHE EXPERIMENTALE 

L'approche experimentale pratiquee par Leonard de Vinci er appli- 
quee par les savants de la Renaissance er Vesale en particulier permet 
une analyse qui Bonne des r sultats remarquables dans tous les do- 

maines. Elle conduit ä une nouvelle vision de l'homme. 
L'experience scientifique donne ainsi un nouveau depart ä la science 

et suscite des decouvertes que les Anciens, faute de methodologie, ne 
pouvaient pas faire. 

Andre Vesale cornprend la necessite de remplacer l'etude de l'ana- 

tornie animale et speculative de Galien par une anatomie fondee sur 
la dissection systematique et critique du corps hurnain. Padoue lui 

offre un cadre ideal pour ses experiences et la diffusion de ses idees: 

gräte ä la comprehension des autorites, il a la possibilite d'avoir des 

cadavres ä sa disposition, ce qui n'est pas le cas dans d'autres cit s. 

ANDRE VESALE 

(Bruxelles, 1514 - Ile de Zante, mer Ionienne, 1564) 

Issu d'une ftmille brabanýonne, Andre Vesale commence ses etudes 
de medecine aux Universites de Louvain et de Paris et les termine ä 
l'Universite de Padoue oü il est reu docteur en medecine le 5 de- 

cembre 1537 et occupe la chaire d'anatomie er de chirurgie de 1537 
ä 1543. Cette fonction lui permet d'etudier librement les structures 
du corps humain et de publier la plupart de ses ouvrages: les Tabulae 

anatomicae sex (Venise, 1538), la refonte des Institutionum anatomi- 
carum... libri quatuorde Jean Gonthier (Venise, 1538), 1'Epistola docens 

venam... secandam (Bäte, 1539) er la premiere edition de la Fabrica: 
De humani corporisfabrica libri septem (1543), mise sous presse par 
Jean Oporin, ä Bäle, oü Vesale sejourne quelques mois. Ce traite, dans 
lequel les opinions de Galien et des Anciens sont hardiment attaquees, 
provoque une revolution dans la science anatomique et vaut ä son 
auteur des haines passionnees, des jalousies, mais aussi l'admiration 
des grands anatomistes contemporains. 

Nomme, en 1543, medecin de Charles Quint ä qui il dedie son 
ouvrage, Vesale suit l'empereur dans ses campagnes. En 1556, il entre 
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ANDRE VESALE ET L'APPROCHE EXPERIMENTALE 

au service de Philippe II qu'il accompagne en Espagne (1559). En 
1564, il entreprend un pelerinage au Saint-Sepulcre ä Jerusalem dont 
les raisons veritables nous sont inconnues. Lors du voyage de retour, 
son vaisseau est jete par la tempere sur l'ile de Zante oü il meurt appa- 
remment de maladie. 

Andreae Vesalii Bruxellensis scholae medicorum Patauinae professoris 
De humani corporis fabrica libri septem 
Basileae: ex officina Joannis Oporini, 1555 
[12], 824, [48] p.: ill.; 2° (45 cm) 

La pagination presente une particularite apres la page 504: les deux feuillets suivants ne sont 
pas pagines mais foliotes et imprim@s seulement au recto; ensuite, la pagination continue 
normalement avec la page 507. - Marque d'imprimeur au verso du dernier feuillet avec la 
devise «Invia virtuti nulla est via» (Aucun chemin n'est impraticable pour la vertu). 

Elaboree de 1540 ä 1542, la Fabrica est publiee pour la premiere fois 

en 1543 ä Bäle, par Jean Oporin. Cet ouvrage fait date dans 1'histoire 
de l'anatomie qu'i1 renouvelle en se fondant sur des dissections appro- 
fondies du corps humain. Mais il vaut aussi par la richesse de ses illus- 
trations de squelettes et d'ecorches. Un des Brands merites de Vesale 
est d'appuyer ses decouvertes par une representation graphique des 

corps que les mors sont parfois incapables de restituer. 11 fair appel ä 
des artistes exceptionnels travaillant ä Venise dans I'atelier et I'en- 
tourage du Titien et peut-eire au maitre lui-meme. On s'accorde ä 
penser aujourd'hui que la plupart des planches sont dues au disciple 
du Titien, Jan Stephan von Calcar, de meme que le portrait de Vesale 

et les lettres ornees. Placees en tete des livres et des chapitres, ces fines 
lettrines gravees sur bois abritent des scenes pittoresques de la vie des 

medecins et des chirurgiens de cette epoque. On attribue generale- 
ment . Dominique Campagnola les paysages qui figurent ä I'arriere- 

plan de la suite des ecorches. 
Avec Vesale, l'illustration anatomique entre dans une ere nouvelle. 

Les corps ne sont plus figes dans des poses conventionnelles et hiera- 

tiques. Ils s'animent d'une vie insolite et nous decouvrent les differents 

aspects de leur anatomie dans des attitudes hallucinantes et tragiques. 
Camper dans de paisibles paysages de la campagne italienne, les ecor- 

ches nous apparaissent comme des etres monstrueux, d'une etrange 
beaute. 

En publiant la Fabrica, Vesale a realise la plus parfaite synthese 
medico-artistique du siecle de l'humanisme. 

BPUN ZU 65 

Titre frontispice de l'exem- 

plaire de la Fabrica conserve ä 
la BPUN. 
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Dans la deuxieme edition de la Fabrica, imprimee en 1555, ega- 
lement par Jean Oporin ä Bäle, le texte est partiellement remanie et 
le frontispice legerement modifie. La mise en page est plus soignde. 
Compose dans un corps plus Brand, le texte comporte desormais qua- 
rante-neuf lignes ä la page au lieu de cinquante-sept. Au surplus, il 

est tire sur un papier plus fort et de meilleure qualite. C'est pourquoi 
cette edition est considdree comme superieure ä l'originale. 

L'exemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire correspond 
ä la seconde edition, mais il contient le titre-frontispice grave de l'ddi- 

tion originale de 1543. Pour des raisons inconnues, cette premiere page 
a ete mutilee: le titre de l'ouvrage et l'adresse de l'imprimeur ont dte 

soigneusement ddcoupes. 

46 
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Notre exemplaire comporte une reliure d'epoque, en pleine truie 
estampee, stur ais de bois. Le decor, compose d'encadrements realises 
ä la roulette, presente des portraits de personnages bibliques (le roi 
David), de l'Antiquite (Ovide, Ciceron, Virgile) et de l'Humanisme 

et de la Reforme (Erasme, Luther). 

Rrferences: Brunet, r. 5, col. 1 151 ; NUC, vol. 635, p. 217 
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VI 

BPUN ZQ 162 a 

LE RAYONNEMENT DE VESALE 
ET SES IMITATEURS 

La publication de la Fabrica a un retentissement universel. Traite 

novateur fond sur l'observation et l'experimentation, chef-d'oeuvre 
de I'illustration anatomique, il est immediatement pris pour modele 
par de nombreux anatomistes qui le copient sans vergogne. 

ANDRE Du LAURENS (Tarascon, 1558 - Paris, 1609) 

Professeur de medecine ä Montpellier, puis medecin ordinaire 
d'Henri IV et de Marie de Medicis, Andre Du Laurens est l'auteur 
de nombreux ouvrages de medecine. 

Historia anatomica humani corporis etsingularum eius partium mul- 
tis controversys & observationibus novis illustrata / authore Andrea 
Laurentio regis consiliaria & medico ordinario... 
Francoforti: apud Matthaeum Beckerum: impensis Theodorici de Brij viduae 
& duorum filiorum, 1600 
[23], 442, [28] p.: ill. ; 2° (30 cm) 

Pour l'illustration de son traite, Andre Du Laurens, tres occupe ä la 

tour, s'est contente d'adapter les planches de la Fabrica, mais elles sont 
finement gravees au burin et non sur bois. 

I: ouvrage est orne d'une superbe page de titre grave en taille-douce: 

constituee d'un portique accompagne de figures anatorniques et d'un 

portrait de l'auteur en medaillon, eile est composee dans le style 
« baroque» er allegorique de l'epoque. 

Lnprime dann un petit corps romain, le texte est decoupe en de 

nombreux chapirres introduits par des lettrines historiees, grossiere- 
ment executees et marquees par l'usure des bois. Les differents livres 

s'ouvrent er se terminent par des bois en bandeau er en cul de lampe. 
L; exemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire comporte 

un ex-libris grave de Franýois-Beat Borel, 1746-1826, pasteur ä B61e 

puls Rochefort et trois ex-libris manuscrits dont deux sont lisibles: 

« B. Marquis» et «Joan. Jacobi Crafflii Bas. Doct. 1601 ». 
11 est relie en parchemin avec: Felix Platter: De corporis humani 

structura et usu, [Basileae] : Frohen, 1583. 

References: Brunet, t. 2, col. 873 s.; NUC, vol. 151, p. 94 
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I: 1 1X PLA"I TER I)1, -' CC)RI'ORIS HUMANI S"I'RUCTURA ET USU 

L 

BPUN ZQ 162 b 

FELIX PLATTER (Bäle, 1536 - 1614) 

Medecin, recteur ä plusieurs reprises de l'Universite de Bäle, Felix Plat- 
ter est l'initiateur d'une ecole anatomique ä Bäle et le representant 
des idees vesaliennes dans les pays germaniques. 

De corporis humani structura et usu Felicis Plateri Bas. medici anteces- 
soris libri III: tabulis methodice explicati, iconibus accurate illustrati 
[Basileae]: ex officina Frobeniana per Ambrosium Frob., 1583 
([7], 197, [3] p. ) ([2], 50 p., 50 p. de pl. ): portr.; 2° (30 cm) 

Le verso du dernier feuillet du deuxieme livre porte la marque d'im- 
1ßER primeur de Froben avec la devise « Phronei haplös - Sape simplici- 

Teraus. ter» (Pense avec simplicite). Le troisieme livre comporte une page de 

Corporishumani 
partium 

pcr icones dclineata 
rum explicacio. 

titre speciale: Liber tertius: Corporis humanipartium per icones deli- 

neatarum explicatio, Basileae: apud Frobenium, 1581 [sic]. 11 est intro- 
duit par un frontispice grave en taille-douce qui represente Felix 
Platter. Le medecin bälois tient un ouvrage oü le nom de Vesale est 
clairement indique sur la tranche, ce qui prouve son admiration pour 
l'anatomiste bruxellois. 

8A81L8 AB 
AIIO FIOFINlyM x o. LYZZL 

L'ouvrage contient une Suite presque complete des planches de 1'edi- 

tion de 1555 de la Pabrica. Gravees sur cuivre, les figures sont reduites 
ä vingt-cinq centimetres de hauteur. A Gelles de Vesale s'ajoutent 
cependant trois nouvelles planches dont l'une represente un squelette 
tenant un sablier. 

Notre exemplaire est relie avec le precedent (Andre Du Laurens: 
Historia anatomica humani corporis... Francoforti : apud Matthaeum 
Beckerum: impensis Theodorici de Brij viduae & duorum filiorum, 

1600). On y trouve egalement les ex-libris manuscrits de trois pos- 
sesseurs: sur la page de titre «Joan. Jac. Krafflii, [ 15197» ensuite, ä la 
fin de l'ouvrage, moins laconique, E-L. Bourgeois: «Ce presant livre 

est a moy et p' Mes amis pour veu quon me le rende Frantz Louduic 
Bourgeois 1660» et «Presentem'- ä Louys Marquis 1725». 

Reference: NUC, vol. 461, p. 294 
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VII 

BPUN ZG 28 

LE TRIOMPHE DE LA RIGUEUR 
ET DE L'ART 

BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS (Francfort, 1697-1750) 

Nomme ä dix-neuf ans professeur d'anatomie et de chirurgie, Bern- 
hard Siegfried Albinus est un des plus grands anatomistes du XVIIIC 

siecle. Il professe ä la fameuse Universite de Leyde dont Boerhaave a 
fair le centre medical de I'Europe. 

II a le merite de publier les Oeuvres des Anciens er en particulier 
celles d'Eustache er il est lui-meme l'auteur de plusieurs ouvrages, 
dont: Historia musculorum hominis (Leyde, 1734), Icones ossium 
foetus humani (Leyde, 1737) er Tabulae sceleti et musculorum corporis 
humani (Leyde, 1747). 

Bernardi Siegfried Albini Tabulae sceleti et musculorum corporis 
humani 
Lugduni Batavorum: prostant apud Joannem & Hermannum Verbeek, 1747 
[98] p., [136] f. de pl.; in-piano (68 cm) 

Outre les pages liminaires (page de titre, adresse au lecteur, dedicace, 

introduction), cette Oeuvre comprend plusieurs livraisons de planches, 

publiees entre 1739 et 1757. Toutes les planches sollt dessinees et gra- 

vees en taille-douce par Jean Wandelaar et la plupart d'entre elles sollt 

accompagnees d'un commentaire succinct et d'une planche explica- 

tive dessinee au traft et portant le meme numero. Les parties distinctes 

sont: 

- Bern. Sieg'. Albini i ibulae anatomicae musculorum hominis (1739- 

1747; 80 pages d'explications, XXV planches et XXV planches au 

trait) 

- B. S. Albini [Sceleti hominisl tabula... (1740; 6 pages, III planches 

et III planches au trait) 

- B. S. Albini Tabulae VII Uteri mulieris gravidae... (1748-1751; VII 

+1 planches avec explications) 

- B. S. Albini Tabulae ossium humanorum (1753; page de titre gra- 
vee, XXXIV planches et XXXIV planches au trait avec explications) 
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- B. S. Albini Tabula vasis chyliferi... (1757; 2 pages d'explications, 
1 planche). 

Certaines de ces suites ont aussi dtd publides sdpardment. 
Il s'agit du plus bel ouvrage anatomique illustre du XVIII`' siecle. 

Dans la tradition vdsalienne, les squelettes et les dcorchds se ddtachent 

sur un fond de paysage composd de feuillages, de rochers, de ruines 
et de colonnes ä 1'antique oü coule parfois une riviere. Deux des 

planches, les plus cdlebres, comportent, ä l'arriere-plan, un rhinocd- 
ros. Dans ses commentaires pour la planche quatre, Albinus explique 
ainsi la prsence inattendue de cet animal: « Et finalement, an a prd- 
sentd sur cette planche, et sur la planche huit, l'image d'un rhinocd- 
ros femelle, qui a& chez nous au ddbut de cette annde et qui dtait, 
selon ses gardiens, ägd de deux ans et demi. A cause de la raretd de 

cet animal, j'ai pensd que sa representation dans l'ouvrage convien- 
drait mieux que n'importe quel ddcor arbitrairement inventd. Ces 
figures sont prdcises et leur taille est juste par rapport ä la reprdsen- 
tation de l'homme qui se trouve sur ces planches. » 

Imprirn es sur un papier « fin », marqud ä la Brande fleur de Lys avec 
la contremarque de B. Brun d'Angoumois, les planches sont graves 

l'eau-forte et retouchdes au burin. 
La prdcision scientifique des planches et leur qualitd artistique font 

de cet atlas une Oeuvre d'exception dont l'importance egale celle de 
la Fabrica de Vdsale. Aussit6t paru, l'ouvrage est copid dans tous les 

pays. 
Notre exemplaire est habilld d'une reliure de l'dpoque, en plein veau 

marbrd. La suite de planches intitulde Tabulae anatomicae musculo- 
rum hominis est relide dans le ddsordre: les planches XI-XXV et la 

planche isolde « Tabula vasis chyliferi... » prdcedent les planches I-X. 
En plus, le titre gravd des Tabulae ossium humanorum adre placd en 
tete apres la page de titre gdndrale, tandis que les planches de cette 
suite se trouvent tout ä la fin du volume. 

Rfffrences: Brunet, t. 1, co1.143; NUC, vol. 7, p. 329 
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UN ESPRIT ENCYCLOPEDIQUE HELVETIQUE 

ICONVM ANATOMICARVM 
QVIBVS PRAECIPVAE PARTES 

CORPORIS HVMANI 
DELINEATAE CONTINENTVR 

FASCICVLVS I. 

Diaphragma, Medulla Spinalis, 

Vagina Vteri 
, Omentum, & 

Cranii Bafis. 

GOTTINGAE, 

TYPIS ABRAAII VANDENI OECK. ACAD. TYPOGR. 

MDCCXLIII. 
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VIII UN ESPRIT ENCYCLOPEDIQUE 
HELVETIQUE 

ALBERT DE HALLER (Berne, 1708-1777) 

Esprit universel, cultivant ä la fois les lettres et les sciences, Albert de 
Haller s'est impose comme un des plus grands medecins er anatomistes 
de son temps. 

Apres avoir etudie la medecine chez les maitres les plus celebres, 
en Hollande, en France, en Angleterre er en Suisse, il occupe, des 1736, 
la chaire de medecine de Göttingen oö il ecrit ses principaux ouvrages. 
En 1753, il revient se fixer ä Berne oö il est charge d'importantes fonc- 

tions administratives. 
11 laisse pres de deux cents publications en latin, allemand er fran- 

4ais dont quelques precieux ouvrages anatomiques er medicaux tels 
que ses Icones anatomicae (1743-1756) er ses Elementaphysiologiae cor- 
poris humani (Lausanne, 1757-1766,8 vol. ). 

BPUN 91.1.1 Iconum anatomicarum quibus praecipuae partes corporis humani 
delineatae continentur fasciculus l[-VIIIJ / [auctore Alberto Haller] 
Gottingae: typis Abrami Vandenhoeck: [postea] apud viduam Abrami 
Vandenhoeckii, 1743-1756 
8 fasc.; 2° (51 cm) 

Le titre varie : Fasc. 2-4: Iconum anatomicarum partium corporis humani fasciculus ll[-l V] / auc- 
tore Alberto Haller. Fasc. 5: Iconum anatomicarum quibus aliquae partes corpons humani de/i- 
neatae continentur/ auctore Alberto v. Haller. Fasc. 6: Iconum anatomicarum quibus aliquae 
partes corporis humani delineatae traduntur. 
Certaines des planches sont signees par ]es dessinateurs ou graveurs suivants: Georg Daniel 
Heumann, Joel Paul Kaltenhofer, Michael Rössler, Christian Jeremias Rollin, J. C. Schrader, 
Christiaen Sepp et Johannes van der Spyck. 

Fasc. 1: Diaphragma, medulla spinalis, vagina uteri, omentum & cranii Basis 
Gottingae: typis Abrami Vandenhoeck, 1743. - [50] p., [6] f. de 
pl. depl. 
Le fasc. est compos@ de 5 livraisons, dont les 4 premieres portent des acheves d'im- 

primer dates entre 1742 et 1745 (! ) 

Fasc. 2: Arteria maxillaris, coeliacae t. /& Il, thyreoidea inferioris t. /& ll, 
uterus 
Gottingae: typis Abrami Vandenhoeck, 1745. - [50] p., [7] f. de 
pl. depl. 
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Fasc. 3: Arteriae capitis, mesenterii, thoracis, renum 
Gottingae: typis Abrami Vandenhoeck, 1747. - [8], 63 p., [6] 
f. de pl. depl. 

Fasc. 4: Foramen ovale, nares internae et vasa pelvis 
Gottingae: typis Abrami Vandenhoeck, 1749. - [12], 14, [22] 
p., [7] f. de pl. depl. 

Fasc. 5: Arteriae pedis 
Gottingae: apud viduae [sic] Abrami Vandenhoeckii, 1752. - 
52 p., VI f. de pl. depl. 

Fasc. 6: Arteriae pectoris & brachii 
Gottingae: apud viduam Abrami Vandenhoeckii, 1753. - [8], 
71 p., V f. de pl depl. 

Fasc. 7: Arteriae cerebri, medullae spinalis, oculi 
Gottingae: apud viduam Vandenhoeckii, 1754. - [8], 58 p., 
VI [i. e. 5] f. de pl. 

Fasc. 8: Arteriarum totius corporis systema, cum supplemento ad descrip- 
tiones vasorum 
Gottingae: apud viduam Abrami Vandenhoeckii, 1756. - [1], 
94 p., 11 [i. e. 4] f. de pl. 

Albert de Haller apparait comme un pr curseur des anatomistes du 
XIXc siecle. Bien qu'humaniste er philosophe, il s'exprime en homme 
de science: il dtablit ses traitds avec beaucoup de soin et de rigueur. 
Pour les illustrer, il fait appel ä des artistes de talent tels que Rollin 

ou Kaltenhofer dont les dessins sont en Partie magistralement inter- 

prdtds au burin par Georg Daniel Heumann, «graveur de la tour de 
S. M. Brit. et de l'Universitd de Göttingen ». Heumann est aussi l'au- 

teur des grandes vignettes alkgoriques qui ornent les pages de titre 
des fascicules. 

Uexemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire se prdsente 
sous un modeste cartonnage recouvert de papier marbrd. 11 contient 
un ex-libris manuscrit du docteur Jaques-Louis Borel (cf ci-devant 
p. 36). Les fascicules 7 er 8 manquent. 

Rcfrrences: Brunet, t. 3, col. 24; NUC, vol. 227, p. 594; Cat. BN Paris, t. 67, 

col. 1 166 
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ALBERT 1)E HALLER ICONUMANATOMICARUM 
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IX 

BPUN 1 1.2.4 

ANATOMIE DU CRANE 
ET INTELLIGENCE 

L'etude de l'anatomie du cräne et de la rate permet-elle d'enoncer des 

regles capables de determiner le degre d'intelligence des sujets exa- 
mines? Telle est la question qu'aborde, pour la premiere fois de faýon 

methodique, l'anatomiste Pierre Camper. 

PIERRE CAMPER (Leyde, 1722 - La Haye, 1789) 

Anatomiste et naturaliste, Pierre Camper cultive aussi le dessin et la 

peinture, ce qui lui permet d'illustrer lui-meme ses ouvrages. 11 est 
reste celebre dans l'histoire de 1'anatomie par ses recherches dans le 
domaine de la craniologie. 

Dissertation physique de Mr. Pierre Camper surles differentes reelles 
que presentent les traits du visage chez les hommes de differents 
pays et de differents äges, sur le beau qui caracterise les statues 
antiques et les pierres gravees: suivie de la proposition d'une nouvelle 
methode pour dessiner toutes sortes de t2tes humaines avec la plus grande 
sürete / publiee, apres le deces de l'auteur, par son fils Adrien Gilles Cam- 
per; traduite du hollandois par Denis Bernard Quatremere D'Isjonval 
A Utrecht: chez B. Wild & J. Altheer, 1791 
VIII, 114, [2] p., [10] f. de pl. depl.; 4° (26 cm) 

Dans ce traite, Camper determine un angle facial de reference qui est, 
selon lui, un moyen de caracteriser et de classer les differentes races 
humaines et d'evaluer la beaute physique. 

Le debat philosophique sur la superiorite d'une rate sur une autre 

est lance. Le succes de ce traite est considerable. Les theories de Carn- 

per sont encore debattues de nos jours. 
Les planches, dessinees par Camper, ont ete graves par l'artiste hol- 

landais Reinier Vinkeles. 
Notre exemplaire est habille d'une reliure caracteristique du 

XVIIIC siecle en plein veau marbre. Le texte de Camper est suivi de 
deux autres etudes medicales: Petri Camper Dissertatio de fractura patel- 
lae et olecrani, Hagae Comitum, 1789; et: Andreae Bonn... Com- 

mentatio de Numero luxato, Lugduni Batavorum; Amstelodami, 1782. 

Refcrences: Bruner, r. 1, col. 1524; NUC, vol. 92, p. 383 
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Theoricien, Camper est aussi un chirurgien pratique. Il Fait ainsi 
paraitre, en bon orthopediste, un ouvrage consacre ä l'anatomie des 

pieds et au m&ier si important de cordonnier, oü il cite librement 
Horace: 

Caiceus pede major subvertit 
minor urfit 

(Le soulier trop grand fair trebucher, 
trop petit, il irrite) 

Hornre, 1: pitres, liore 1,10,42 ss. 

Dissertation sur les varietes naturelles qui caracterisent la physio- 
nomie des hommes des divers climats et des differens äges: suivie 
de reflexions sur la beaute, particulierement sur celle de la täte: avec une 
maniere nouvelle de dessiner toute sorte de tetes avec la plus grande exac- 
titude; an ya joint une Dissertation, du meme auteur, sur la meilleure 
forme des souliers l ouvrage posthume de Pierre Camper; trad. du hollan- 
dois par H. J. Jansen 
A Paris: chez H. J. Jansen; et ä La Haye: chez J. Van Cleef, 1791 
168 p., XI f. de pl.: ill.; 40 (27 cm) BPUN 11.2.12 
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ANA"I'OMIF DU CRANF. 1: 1 IN"11. I. LIGENCE 

DISSERTATION 
SUR LA MEILLEURE FORME 

DES SOUL1ERS. 
P1uR feu M. PIERRE CAAZPER. 

Calceus pc_le nzajor subvcrtit, miaor rorit. 
(H 0114T"). 

Comme la Dissertation... sur les differences reelles que presentent les traits 
du visage chez les hommes, cet ouvrage est dditd de maniere posthume 
par Adrien Gilles Camper, fils de l'anatomiste ddcddd en 1789. 

La Page de titre est ornde d'une vignette insolite: deux amours entas- 
sent des t tes de differentes nations. 11 s'agit d'une allusion ä la col- 
lection de tetes que Camper s'efforce de crder comme base de ses dtudes 

physionomiques. Ainsi, il nous confie: «Je possede dans mon cahinet, 
outre des tetes d'individus de ma patrie et des pays voisins, celles d'un 
jeune negre d'Angola, d'un Sujet ägd de la meme contrde, d'une Hot- 

tentote, d'un jeune homme de l'ile de Madagascar, d'un Mogol, d'un 
Chinois, d'un habitant de l'ile de Cdlebe et d'un Calmuque... » Et il 

poursuit: « En 1786, j'ai dessind ä Oxford la boite osseuse d'un Ota- 
hitien, apportde par le capitaine King. Jusqu'ä prdsent, je n'ai pas pu 
nie procurer encore la tete d'un vdritable Amdricain, ni meme d'un 
Anglo-Amdricain, qui doit cependant offrir quelque chose de parti- 
culier ... » (prdface de l'auteur, p. 11 s. ). 

En ce qui concerne la Dissertation sur la meilleure forme des souliers, 
Camper indique dans l'avant-propos (p. 119): «Une plaisanterie a 
donnd lieu ä ce petit Traite sur la meilleureforme des souliers: j'ai voulu 
prouver . mes anciens dleves, qui me soutenoient que les matieres ä 
disertation dtoient dpuisdes, que le sujet le moins important, fut-ce 

un Soulier, un Sabot, etc., pouvoit devenir intdressant entre les mains 
de quelqu'un qui le possdderoit ä fond et en parleroit avec connois- 
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I'IERRE CAMPER l)/S'. S7: /z%4'l''IONS 

Vignettes tirees de Camper 
Physionomie des hommes. 

sance de cause. Ort me fit un dcfi: an crut du moins que je n'oserois 
jamais le publier sous mon nom. Je me pretai ä la plaisanterie et 
j'ecrivis. » 

Les planches sont dessinees par Pierre Camper lui-meme et gra- 
vees par Louis-Franýois Mariage. 

l: exemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire contient 
detix fois le cahier H (pages 57-64). 

Reference: NUC, vol. 92, p. 383 
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L'illustration anatomique: du noir ä la couleur 

Jusqu'ä la fin du XVIe siecle, les traites anatomiques sont illustres au moyen 
de la gravure sur bois de fil (bois coupe dans le sens des fibres). Cette tech- 
nique consiste ä degager dans une planche de bois les traits d'un dessin ä 
l'aide d'un outil tranchant. Epargne - d'oü le nom de taille d'epargne donne 
ä ce procede - le dessin apparait donc en relief. La planche gravee est ensuite 
encree. L'impression se fait avec la presse typographique. 

Les traites de Vesale, de Charles Estienne et de Pare sont illustres ä l'aide 
de cette technique dont le trait vigoureux, un peu grossier, manque cepen- 
dant de precision. 

Dans le courant du XVIe siecle, la gravure sur bois est remplacee peu ä 
peu par la gravure au burin sur metal (cuivre), un procede de gravure en 
creux. Cette technique procede ä ('inverse de la gravure en relief (sur bois 
en particulier). Au lieu de saillir en relief sur le fond de la planche, le des- 
sin est incise dans la surface ä l'aide d'un burin, une tige d'acier triangu- 
laire dont la pointe est coupee en biais. Une fois gravee, la plaque est encree 
puis essuyee de maniere ä ce que l'encre ne demeure que dans le creux 
des tailles. Recouverte d'une feuille de papier humide et d'un feutre, la 
plaque passe ensuite entre les deux rouleaux de la presse en taille-douce. 
La pression est teile que I'encre deposee dans les tailles se decharge sur le 
papier. 

Dans ha gravure au burin, les tailles sont plus fines, plus serrees que dans 
la gravure sur bois. De plus, les degrades, les ombres sont mieux rendus. 
En revanche, les noirs sont moins profonds. 

A la gravure au burin s'ajoute, au debut du XVlle sieche, un autre pro- 
cede de gravure en creux: I'eau-forte. Cette technique s'opere en recou- 
vrant une plaque de metal (de cuivre en general) d'un vernis special sur lequel 
le graveur dessine avec une pointe d'acier denudant ainsi le metal. La plaque 
est ensuite plongee dans un bain d'acide lequel attaque les parties decou- 
vertes et les creuse. Elle est ensuite debarrassee de son vernis et encree en 
vue du tirage ä la presse en taille-douce. 

Les tailles de I'eau-forte n'ont pas la secheresse, la raideur des tailles du 
burin. Mais eiles n'ont pas leur precision ni leur regularite. Au XVIIIe siecle, 
les deux techniques sont generalement conjuguees. Preparees d'abord ä 
I'eau-forte, les planches sont ensuite terminees au burin. 

Precisons ici que le remplacement du bois par la taille-douce dans i'illus- 
tration du livre ne va pas de soi. La gravure en creux est plus onereuse que 
la gravure sur bois et, en necessitant un tirage special, eile complique la 
fabrication du livre et en rencherit ie coüt. Si la gravure en creux triomphe 

Gravure sur bois 
(Vesale, Fabrica). 

Gravure en taille-douce 
(Eustache, Explicatio). 
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IALLUSI'RATION ANATOMIQUE: DU NOIR A LA COULEUR 

de la taille d'epargne, c'est quelle lui est infiniment superieure en preci- 
sion et qu'elle correspond en particulier aux exigences du monde scienti- 
fique. 

C'est pourquoi un Eustache, qui fait figure de precurseur dans I'illustra- 
tion anatomique, recourt, dejä au milieu du XVIe siede, ä la gravure au burin 
dont I'usage est encore nouveau dans la fabrication du livre. Par la suite, 
les anatomistes emploient tous la gravure en taille-douce. 

*** 

Gravure taille-douce, imprimee 
en couleurs au reperage 
(Gautier d'Agoty, Myologie). 

Si l'impression en noir suffit ä restituer les os d'un squelette, en revanche 
eile ne donne qu'une image imparfaite d'une dissection d'organes four- 
millant de details que la couleur seule peut delimiter et preciser. C'est pour- 
quoi I'impression en couleurs est introduite tres töt dann I'illustration ana- 
tomique. Eile s'obtient au moyen de deux procedes: I'impression ä la poupee 
et I'impression au reperage. Dans le premier cas, an colorie ä la main la 
planche gravee ä l'aide de petits tampons (poupees) de couleurs. La planche 
est ensuite imprimee d'un seul coup ä la presse en taille-douce. Dans le 

second cas, an grave, pour le meme dessin, trois planches differentes qui 
portent chacune un fragment de la composition en fonction des couleurs 
ä obtenir. Chaque planche est encree alors d'une des trois couleurs pri- 
maires (rouge, jaune, bleu). Les trois planches sont enfin imprimees suc- 
cessivement sur la meme feuille de papier. Les couleurs complementaires 
sont obtenues par le jeu de la Superposition des couleurs. Le modele et les 
traits du dessin sont obtenus par une quatrieme planche gravee en noir ou 
en bistre. 

L'invention du procede est due ä I'artiste allemand Jacob Christoph Le 

Blon (1667-1741) qui l'experimente des 1710, sann utiliser la quatrieme 

planche portant le noir. C'est Gautier d'Agoty qui peut se vanter d'avoir 

perfectionne Part de I'impression en couleurs par l'utilisation systematique 
de cette quatrieme planche en noir. En plus, les planches imprimees sont 

recouvertes d'un vernis qui donne de I'eclat aux couleurs et confere aux 

gravures I'apparence de veritables peintures ä I'huile. Destinee ä I'origine 

ä la reproduction de tableaux, I'impression en couieurs est donc appliquee 

rapidement ä I'illustration anatomique oü la couleur va apporter un sur- 

croit d'information, une vie et une seduction que la gravure en noir ne peut 

creer. 
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MYOLOGIE 
COMPLETTE 

EN COULEUR 
ET 

GRANDEUR NATURELLE, 
COMPOSIE DE L'ESSAI 

ET DE LA SUITE DE L'ESSAI D'ANATOMIE, 
EN TABLEAUX IMPRIMES. 

0 UMRAGE UNIQUE, 

Utile & ne'ceffaire aux Etudians & amateurs de cette Science. 

APARI SI 
Le Sieur GAUTIER, feul Graveur Privilegie du R0Y, xue Saint 

Honore'; au coin de la rue Saint Nicaife. 
QUILLAU, Pere , rue Galande pre's la Place Maubert, ä 1'An- 

Chez nonciation. 
QU I LL A U, Fils , rue S. Jacques, aux Armes de 1'Univerfite, vis- 

a-vis la rue des Mathurins. 
LAMESLE, rue S. Jacques, proche la Fontaine S. Severin, a la 

Couronne d'Or. 

M. DCC. XLVI. 
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY. 
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LES PREMIERS RECUEILS 
ANATOMIQUES EN COULEURS 

JACQUES-FABIEN GAUTIER D'AGOTY 
(Marseille, 1710 - Paris, 1785) 

Le peintre, graveur et naturaliste Jacques-Fabien Gautier d'Agoty tra- 
vaille six semaines dans l'atelier de Le Blon, l'inventeur de l'impres- 

sion en Couleurs par reperage. Il exploite le procede apres la mors de 

son maitre et l'applique ä l'illustration anatomique. Mais il le per- 
fectionne en ajoutant une quatrieme planche en noir pour creer le 

modele. S'associant avec le chirurgien Jacques-Franýois Duverney, 

puls, apres la mort de celui-ci, avec Pierre Tarin (1748), il realise des 

recueils monumentaux et somptueux, tels que I'Essai danatomie en 
tableaux imprimes (1745), et la Suite de l'Essai Anatomie, imprimes 

reunis en 1746 dans la Myologie compiette en Couleur etgrandeur natu- 
relle, et ('Anatomie de la tete et l'Explication de tous les muscles de la tete 
(1748). 

Myologie complette en couleur et grandeur naturelle: composee de 
/'Essai et de la Suite de /'Essai d'anatomie en tableaux imprimes: ouvrage 
unique, utile & necessaire aux etudians & amateurs de cette science 
A Paris: chez le Sieur Gautier: [chez] Quillau Pere: [chez] Quillau fils: [chez] 
Lamesle, 1746 
[31 f., [20,261 p., 20 f. de pl.; in plano (79 x 57 cm) 
Contient: Essai d'anatomie en tableaux imprimes qui representent au naturel tous les muscles 
de la face, du col, de la töte, de la langue & du larinx / d'apres les parties dissequees & pre- 
parees par Monsieur Duverney...; comprenant huit grandes planches dessinees, peintes, gra- 
vees & imprimees en couleur & grandeur naturelles par le Sieur Gautier, seul privilegie du Roy 
dans le nouvel art... -A Paris: chez le Sieur Gautier, 1745 
Suite de /'Essai d'anatomie en tableaux imprimes reprösentans au naturel tous les muscles du 

pharinx, du tronc & des extremitös superieures & inferieures / d'apres les parties dissequees 
& preparees par Monsieur Duverney,...; comprenant douze grandes planches dessinees, peintes 
& graves par le Sieur Gautier, Beul graveur privilegie du Roy dans le nouvel art. 

Dans les textes liminaires, Gautier d'Agory insiste sur la nouveaute 
de sa technique. Ainsi, il ecrit dans 1'epitre dedicatoire A Monsieur de 
Lapeyronie, ecuyer, conseiller, prernier chirurgien et medecin consultant 
du Roy...: « Le nouvel art d'imprimer en Couleurs ayant l'avantage de 

representer les parties du corps humain dans leur vraie forme & avec 
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LES PREMIERS RECUEIIS ANATOMIQUES EN COULEURS 

leur couleur naturelle, [... 1 je donne aujourd'hui un Essai d'anatomie 

qui fera sentir l'utilite qu'on doit retirer des planches colorees. Cet 

ouvrage represente en huit figures de grandeur naturelle tous les 

muscles qui entrent dans la composition de la tete de l'homme,... » 
Et dans l'Avertissement: «Ce ne sont point des estampes anciennes 
enluminees, qu'on donne aujourd'hui au public, ce sont des pieces 
originales representant la nature meme, d'apres laquelle olles ont ete 

tirees par le secours du nouvel art d'imprimer les tableaux, porte par 
le Sieur Gautier ä son plus haut point de perfection. [... ] On se pro- 
pose de donner une suite complete d'anatomie, dont cet ouvrage n'est 
qu'on essai... » 

En effet, le «Projet genoral» propose la publication des parties 

suivantes: 
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JACQUES-FABIEN GAUTIER I)'AGOTY MYOLOGIF_ COMPLETE 

BPUN ZY 8b 

BPUNZY8c 

- Essai de la myologie de la tete, publie separement, ensuite 4 divi- 

sions : 

- Anatomie de la tete (8 planches) 
- Anatomie du thorax (12 planches) 
- Anatomie comparee de di 'rents animaux (4 planches) 
- Supplementgeneral en frgures degrandeur demi-naturelle (6 planches) 

Edition de ('Anatomie de la tete (1748) et celle de l'Anatomiegene- 

rale des visceres (1754) permettent ä l'artiste de tenir ses promesses et 
d'achever cette Oeuvre. Seele 1'Anatomie comparee de dijrents animaux 
ne verra jamais le jour. 

Anatomie de la töte en tableaux imprimes qui representent au natu- 
rel le cerveau sous differentes coupes, la distribution des vaisseaux 
dans toutes les parties de la täte, les organes des sens & une partie 
de la nevrologie / d'apres les pieces dissequees & preparees par M. Duver- 
ney...; en huit grandes planches dessinees, peintes, gravees & imprimees 
en couleur & grandeur naturelle par le Sieur Gautier... 
A Paris: chez le Sieur Gautier: [chez] M. Duverney: [chez] Quillau, 1748 
[l ] f., [l 6] p., 8 f. de pl. ; in-plano (79 x 57 cm) 

Anatomie genorale des visceres et de la nevrologie, angeologie et 
osteologie du corps humain, en figures de couleurs et grandeurs 
naturelles... / par M. Gautier 
A Paris: chez I'auteur: [chez] Delaguette, 1754 
[1] f., [26] p., 18 f. de pl.; in-plano (79 x 56 cm ou plus grand) 

Au cours des annees, les collaborateurs changent: dans l'Anatomie de 
la tete, le preparateur des dissections, J. -F. Duverney, ne signe que les 

trois premieres planches. Apres sa mort, survenue en 1 748, il est rem- 
place par Pierre Tann dont le nom apparait sur la planche 8 de cette 
partie. Quelques annees plus tard, dans une rote precedant les expli- 
cations de la preniiere planche de I'Anatomiegenerale des visceres, an 
nous signale que c'est M. Mertrud, medecin ordinaire du roi, qui pre- 
pare desormais les dissections. Mais, en fait, a partir de la quatrieme 
planche de cette troisieme partie, c'est Gautier d'Agoty lui-meme qui 
se charge des preparations anatomiques, sofft personnellement, soit avec 
des aides qui travaillent sous sa surveillance; changement important, 

qui se reflcte sur les planches dans la formule de la signature: « ... 
de- 

montre, dessine et grave en Couleur par Mr. Gautier,... » . 
Dans la post- 

face, lautem- rappelle, non sann fierte, que si J. -E Duverney l'a seconde 
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LES PRI? MIERS RECUEILS ANATOMIQUES EN COULEURS 

ä l'origine, «tont le reste de l'anatomie a ete disseque de ma main & 
sous mes yeux, de Sorte que j'en suis le demonstrateur, le peintre 
& le graveur tour ensemble... » (Anatomie des visceres, planche expli- 
cative 13, verso). 

Les gravures en couleurs de Gautier d'Agoty possedent un pouvoir 
de seduction etrange, fait tout ensemble d'attirance et de repulsion. 
Elles n'auront pas de suite: des la fin du XVIIIe siecle, l'anatomie 

reprendra ses droits de science froide et exacte. La representation pure- 
ment scientifique supplantera la representation artistique. 

Reunies sous une reliure en velin vert dans l'exemplaire de la Bi- 
bliotheque publique et universitaire, les trois parties se presentent 
comme un « cours d'anatomie complet» tel que l'avait souhaite Gau- 
tier d'Agoty. 

References: Brunet, t. 2, col. 1506 s.; NUC, vol. 193, p. 13 s.; Cat. BN Paris, 
t. 58, col. 361 

PAUL MASCAGNI (Castellet, 1752 - Florence, 1815) 

Considere comme un des plus grands anatomistes italiens de la fin 
des Lumieres, Paul Mascagni fait ses etudes ä l'Universite de Sienne 

oü il enseigne des 1774. En 1810,11 est Homme ä l'Universite de Pise, 

puis professe ä Florence. Mascagni se Fait connaitre dans le monde 
scientifique en publiant, en 1787, un superbe ouvrage sur le systeme 
lymphatique : Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ich- 

nographia. 
A sa mort, il laisse d'importants manuscrits et de nombreux 

dessins qui seront mis en forme et publies par ses heritiers et son pro- 
secteur Franýois Antommarchi, medecin de Napoleon Ie' ä Sainte- 
Helene: c'est ainsi que parait, en 1816, l'Anatomia per uso degli stu- 
diosi di scultura e pittura, dont les cuivres sont graves par Antonio 
Serantoni, le dessinateur de Mascagni, et, en 1819, ses recherches 
histologiques sous le titre de Prodromo Bella grande anatomia. 

Pauli Mascagnii Anatomia universa XLIV tabulis aeneis juxta arche- 
typum hominis adulti accuratissime repraesentata / dehinc ab excessu 
auctoris cura ac studio Andreae Vaccä Berlinghieri, Jacobi Barzellotti et Joan- 
nis Rosini ... absoluta atque edita 
Pisis: apud Nicolaum Capurro, 1823P8311 
1 vol. (X, 250,162 p.; 46 cm), 1 portef. ([2], [44] f. de pl. en coul.; 97x 
71 cm), 1 vol. ([44] f. de pl. ; 97 x 71 cm) BPUN ZF 125 
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YAUI. MASCAGNI ANA TOMIA UNIVERSA 

Les deux tres grands volumes de planches (en couleurs et au trait) por- A NATO. M)[ A JE tent un titre grave different: Anatomiae universae Pauli Mascagnii Icones. 
UNI Y-AllR YA L 

l(7 wyi 

ý,,,,: 

- Pisis: apud Nicolaurn Capurro, 1823. La date d'edition est un peu 
tronipeuse: en fair, la publication de cet ouvrage a commence sous 
forme de livraisons en 1823 et s'est achevee seulement en 1831 avec 
la huitieme et derniere livraison. Les planches sont dessinees et gra- 
vees par Antonio Serantoni qui a ete longtemps un des principaux 
collaborateurs de Mascagni. 

L'Anatomia universa de Mascagni compte parmi les plus beaux 

recueils d'anatomie du XIX` siecle. Confiee d'abord ä Antommarchi 

et ä une societe qui fera faillite, la publication de cet atlas monumental 
est realisee par trois professeurs de Pise. La qualite de l'illustration est 
un sujet d'etonnement. Dessinees et gravees en taille-douce par Seran- 

toni, rehaussees ensuite au pinceau, les planches sont de veritables 
Oeuvres d'art. 

References: ßrunet, t. 3, col. 1513; NUC, vol. 366, p. 533 
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