
Les localisations anatomiques 
de l'âme 

au cours des siècles * 

Alain BOUCHET et J.L MASSON 

Chaque époque s'est interrogée sur le siège de l'âme, lui donnant un support 

matériel dans le corps humain, à l'aide d'interminables débats où chacun 

demeurait capable de clore provisoirement la discussion. 

Pendant plusieurs millénaires, la notion d'âme, ou plus simplement d'un 

principe de vie, n'a guère dépassé le stade philosophique : en Orient d'abord, 

chez les Chinois et chez les Indiens, puis au Moyen-Orient, berceau de 

nombreuses civilisations. La pensée égyptienne influença fortement les 

Hébreux qui séparaient l'âme en deux composantes, la Nefes, correspondant 

à la vie corporelle, et la Ruah, partie spirituelle, représentant les dons 

surnaturels du divin. 

A partir de la civilisation grecque, l'évolution des idées se fit de façon 

continue jusqu'à notre monde occidental, malgré de longues périodes 

d'obscurantisme. Les philosophes Pythagore, Empédocle, Démocrite, Platon, 

Aristote, prirent en main les spéculations métaphysiques, avant que les 

anatomistes d'Alexandrie, Hérophile et Erasistrate fassent connaître les 

premières bases anatomiques. 

La dernière tentative de recherche fondamentale sera érigée en dogme 
par Galien, qui divise le pneuma en trois parties correspondant à trois âmes 
distinctes. 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

Laboratoire d'Anatomie médico-chirurgicale (Pr A. Bouchet). Faculté de Médecine 
Alexis-Carrel, rue G.-Paradin, 69008 Lyon. 
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Alors que les barbares se faisaient pressants aux portes de l'Empire romain, 

le flambeau des sciences fut repris par le monde arabe qui le conserva pendant 

plusieurs siècles. 

Dans notre monde occidental, la science médicale se portait encore assez 

mal : depuis le vis siècle chez les chrétiens, à part quelques médecins laïques 

confondus avec les barbiers, les moines avaient quasiment la mainmise sur 

l'art thérapeutique ; les soins étaient considérés c o m m e œuvre de piété et 

de charité, et la médecine ne pouvait se justifier que parce qu'elle tentait 

de guérir le corps, méprisable certes, mais support matériel de l'âme. 

Toute la pensée du Moyen Age est dominée par un manichéisme plus ou 

moins conscient, formé d'une dualité sans intermédiaires ni compromis : 

l'homme est partagé ici-bas entre Dieu, dispensateur de bontés, et le diable, 

méprisable et repoussant. L'art médiéval relate à satiété l'instant final de 

l'existence terrestre pendant lequel l'âme du mort est écartelée entre le 

bien et le mal. Nous sommes alors bien loin des spéculations métaphysiques 

de l'Antiquité et le problème du siège de l'âme ne préoccupe plus personne 

dans l'Occident médiéval. 

Pourtant, certains faits vont entraîner progressivement la laïcisation de 

l'art de guérir : le synode de Reims, en 1131, fait défense expresse aux 

membres du haut clergé de se livrer, sous peine d'excommunication, à 

l'exercice de la médecine ; mais Innocent III condamne de la m ê m e façon 

les médecins qui oseraient entreprendre un traitement quel qu'il soit avant 

d'avoir fait appeler à leurs côtés un m e m b r e du clergé. 

Parallèlement, l'étude de l'anatomie va peu à peu reprendre la place qui 

lui est due dans l'enseignement de la médecine : alors que règne encore 

la méthode dite de Cophon, qui consiste à disséquer surtout des porcs et 

à consulter de temps à autre, tel l'oracle infaillible, les œuvres de Galien, 

le XIIF siècle va voir la renaissance de la dissection humaine, remise en vigueur 

par Frédéric II, roi de Sicile et de Germanie puis empereur d'Occident en 1220. 

Cette façon de braver les interdits religieux ne va pas sans déplaire aux 

ecclésiastiques, déjà irrités par les initiatives des Croisés qui découpaient 

les corps de leurs compagnons défunts pour ne pas les abandonner à la terre 

des infidèles. 

Aussi, en février 1300, le pape Boniface VIII interdit-il toute forme 
d'ouverture des cadavres. 

Il faut donc que Mondino de Luzzi fasse preuve d'une audace inouïe pour 

braver la bulle De sepulturis en disséquant publiquement, en 1315, deux 

cadavres humains. Quatre ans plus tard, il publie son Anatomia, dans laquelle 

il divise le cerveau en plusieurs « cellules », dont chacune est le siège d'une 

des facultés de l'âme. 

U n courant contestataire s'établit contre les théories anciennes et 

Torrigiani, à Bologne, blâme Aristote d'avoir regardé le cœur c o m m e le siège 

de la faculté sensitive, qui ne peut résider que dans le cerveau. De la m ê m e 

façon, Pétrarque tente de convaincre philosophes et médecins que les Grecs 
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Fig. i. — Illustration de J. Versor, in « Quaestiones Librorum de Anima 
Aristotelis ». Metz, C. Hochfeder, 1501. 

Trois cellules sont représentées, d'avant en arrière : 

— dans la lri' : sensus communis et phantasia ; 
— dans la 2 e : imaginativa et estimativa ; 
— dans la 3e (qui est unique) : memorativa. 



et les Arabes ne sont pas infaillibles et qu'il conviendrait d'avoir à leur égard 

un peu plus d'esprit critique. 

Malgré ses réticences, l'Eglise va céder du terrain ; d'abord en Italie où 
les dissections sont à nouveau autorisées, permettant de nouvelles descriptions 
dont viendront s'inspirer les Français, c o m m e le Montpelliérain Henri de 
Mondeville. 

Léonard de Vinci est le meilleur exemple du chercheur qui tente de 

s'éloigner de l'enseignement classique et de décrire une anatomie nouvelle. 

E n 1490, il s'inspire encore d'Avicenne en dessinant schématiquement trois 

ventricules cérébraux juxtaposés et en plaçant dans la cellule moyenne le 

« sensus communis ». Entre 1504 et 1507, il pratique des injections de cire 

dans les ventricules du bœuf, obtenant ainsi pour la première fois un moulage 

des cavités cérébrales. Mais il n'est pas facile de rompre avec la doctrine 

médiévale, et les localisations du grand maître de la Rennaissance sont encore 

imprécises : dans les ventricules latéraux, le centre de la perception ; dans 

le troisième ventricule, le sens c o m m u n (siège de l'âme) et, dans le quatrième, 

la mémoire ou bien le sens du toucher. Enfin, à la face inférieure du cerveau, 

le « rete mirabilis » permet la transformation de l'esprit vital, venu du 

ventricule gauche, en esprit animal. 

La plupart des physiologistes de la Renaissance se rangent à l'opinion 

de Jean Fernel qui soutient que l'âme siège dans le cerveau, que les nerfs 

y prennent origine et qu'un esprit vital circule dans les artères. 

Quant aux anatomistes, ils reprennent avec quelques variantes la théorie 
ventriculaire. Berengario da Carpi, de Bologne, estime que les esprits vitaux 
sont transformés en esprits animaux au contact des sécrétions ventriculaires. 
Appuyant cette assertion dans ses grandes lignes, Vésale cherche à démontrer, 
en décrivant les plexus choroïdes, que le rôle des ventricules cérébraux n'est 
pas la sécrétion, mais la conservation des esprits animaux, et cette idée est 
partagée par Charles Estienne. 

Reprenant les descriptions de Vésale, Michel Servet place les images 
des objets extérieurs dans les ventricules latéraux, la pensée dans le troisième 
ventricule, la mémoire dans le quatrième, tandis que l'âme réside entre 
ces deux ventricules, dans l'aqueduc du cerveau. 

S'écartant résolument de ces théories, Paracelse fonde son propre système 
sur un mysticisme et un fanatisme des plus grossiers. A côté de 1' « â m e 
raisonnable », il croit en l'existence dans chaque organe d'une « âme 
observatrice » qui, en cas de maladie, saura elle-même quel remède peut guérir 
cet organe. U n certain nombre de poudres blanches, ou « placets » fabriqués 
par l'alchimiste, seront chargés d'une mission interrogative et capables d'agir 
spécialement sur tel organe, qui sécrétera alors seulement le remède réclamé. 

Toujours au xvic siècle, une école dite « péripatéticienne » va s'efforcer 
de soutenir la vieille opinion d'Aristote qui donne la primauté au c œ m . 
Le plus important représentant en est Césalpino, qui parvient à observer 
correctement des embryons et remarque que le cœur est le premier organe 
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Fig. 2. — « Isagoge breves perlucide ac uberrime in anatomiam humani corporis », 
de Berengario Da Carpi, Bologne, H. Hectoris, 1523. 

Figure d'en haut : le ventricule latéral droit est ouvert, et laisse voir le « vermis », 
appliqué sur le plexus choroïde. 

Figure d'en bas : vue des deux ventricules latéraux (anterior venter) et de 1' « embotum » 
(peut-être l'entrée de l'aqueduc de Sylvius ?). 



qui y apparaisse. Pour se développer, l'embryon a besoin de son âme 

végétative ; puisque le cœur est formé le premier, c'est donc là que l'âme 

doit siéger. 

Césalpino marque un tournant dans l'histoire des localisations de l'âme : 
il est le premier à s'appuyer avant tout sur l'observation avant d'échafauder 
une théorie. Pour la première fois, nous ne sommes pas en présence d'un 
postulat 

La théorie des esprits vitaux va être malmenée au début du xvn e siècle 

lorsque Harvey enseigne sa conception nouvelle d'une circulation, où les 

vaisseaux ne contiennent que du sang et où trachée et bronches ne 

communiquent pas avec le cœur. 

Mais cette découverte inquiète fort peu Van Helmont, qui cherche à 

prouver la nécessité de « l'archée » ou esprit séminal, sans lequel aucune 

fonction du corps humain ne peut être expliquée. Cette archée n'est autre 

que 1' « âme sentante » avec laquelle elle doit être confondue, et Van Helmont 

réussit à en circonscrire le siège d'une manière bien particulière : à l'aide 

d'expériences et d'observations personnelles, il en vient à situer l'âme au 

niveau de l'estomac, et plus particulièrement de l'orifice supérieur « vulgai

rement appelé cœur », à proximité du « miroir » ou centre phrénique. 

Avec des raisonnements pleins d'originalité, il attribue une fonction bien 

précise pour chaque organe : le siège de l'entendement est dans l'estomac, 

celui de la volonté dans le cœur et celui de la mémoire dans le cerveau. 

Quant à la faculté de désirer, placée par les Anciens dans le foie, elle se voit 

curieusement située par Van Helmont dans la rate. 

Le problème de la localisation anatomique de l'âme, ou des « âmes », 
semble engagé dans une vilaine impasse : ce fluide éthéré est peu à peu chassé 
de tous les organes. Les découvertes de Harvey, acceptées bon gré mal gré, 
interdisent de situer l'âme dans le cœur ; les remarques sur les amputations 
coupent court aux opinions qui admettent que l'âme erre dans toutes les 
parties du corps ; quant à faire siéger l'âme dans le cerveau, cela devient 
délicat, non seulement à cause des observations de survie après des plaies 
cranio-cérébrales importantes, mais aussi en raison de l'opinion de Gassendi 
qui objecte que si l'âme réside principalement dans la tête, elle ne saurait agir 
au m ê m e degré sur toutes les parties du corps. 

C'est néanmoins dans le cerveau, et plus particulièrement à l'intérieur 
de la glande pinéale, que Descartes, dernier philosophe à s'intéresser 
concrètement au problème, croit avoir trouvé le siège de l'âme. 

Pourquoi la glande pinéale ? Parce que Descartes est un passionné 
d'anatomie et de l'origine des sensations ; en fixant son choix sur l'épiphyse, 
ce philosophe y voit une glande « unique, et c o m m e suspendue au milieu 
des ventricules du cerveau par deux filaments nerveux et flexibles qui lui 
permettent de se mouvoir en tout sens, et par où elle reçoit toutes les 
impressions que le cours des esprits, ou du fluide quelconque qui coule dans 
les nerfs, y peut apporter de tout le reste du corps ». 
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Fig. 3. — « De homine », de René Descartes, Leyden, Moyardus et Leffen, 1662. 
La lumière venant de l'objet A B C forme des images visuelles sur la rétine, 
qui sont conduites par les tubes creux des nerfs optiques jusqu'à la glande 
pinéale H. Les esprits animaux, par l'intermédiaire de l'ouverture 8, attei

gnent le nerf du muscle biceps, qui entraîne la flexion de l'avant-bras. 

Cette nouvelle proposition déclenche la verve des détracteurs qui 

multiplient les objections, mais Descartes persévère en disséquant un grand 

nombre d'animaux ; il en arrive à se persuader que la glande pinéale reçoit 

les esprits vitaux des tubercules quadri jumeaux et que les sensations résultent 

des mouvements produits dans les nerfs sensitifs par les stimulus extérieurs, 

dont la propagation fait vibrer et osciller la glande. 
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Le xvn e siècle va voir se multiplier les recherches et les découvertes sur 
la structure du cerveau. 

En 1656, Courtin expose dans ses Œuvres anatomiques et chirurgicales 
les raisons qui le poussent à déterminer la date d'apparition de l'âme chez 
le fœtus ; il croit fermement en la présence d'une « vertu formatrice » qui 
dispose harmonieusement membres et organes puis disparaît lorsque l'âme 
est introduite chez le fœtus, c'est-à-dire entre le trentième et le quarante-
cinquième jour de la vie intra-utérine. 

En 1664, après plusieurs années de recherches, l'Anglais Willis puis le 
Français Vieussens (père) font état de leurs constatations. Le cerveau y 
apparaît divisé en plusieurs parties, et à chacune d'elles est assignée une 
fonction de l'âme : le corps strié est le siège des sensations, le bulbe rachidien 
celui de l'imagination et de la mémoire, et le corps calleux permet aux esprits 
animaux de circuler d'un hémisphère à l'autre. En examinant la structure 

Fig. 4. — « De anima brutorum », de Thomas Willis, Londres, R. Davis, 1672. 
Coupe frontale de l'encéphale montrant : en B B B B , le corps calleux ; en C, le trigone ; 
en D, le corps strié ; en K, le thalamus ; en N, la glande pineale ; en LP et 0 0 , les 

tubercules quadrijumeaux. 
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du centre ovale, les deux anatomistes croient avoir enfin trouvé l'endroit 

d'où partent tous les nerfs et où les idées viennent se peindre c o m m e sur 

un m u r blanc : voilà enfin mis à jour le siège de l'âme. Mais cette merveilleuse 

disposition, formée d'une résille de fins vaisseaux où le sang artériel se 

transforme en esprit animal, est imperceptible à la vue, si bien que « tout 

l'art des anatomistes n'y peut presque rien démêler » (1667). 

Les anatomistes les plus honnêtes sont d'ailleurs d'avis que tout reste 

bien mystérieux et qu'il faut reconnaître une ignorance presque complète 

vis-à-vis de chaque partie du cerveau prise séparément. Dans son Discours 

sur l'anatomie du cerveau de 1668, Sténon ne se range pas facilement à 

l'hypothèse du corps calleux car « celui-ci nous est si inconnu que, pour peu 

qu'on ait d'esprit, on en peut dire tout ce qu'on veut » ; quant au cerveau 

en général, il a la certitude que « c'est le principal organe de notre âme, 

et l'instrument avec lequel elle exécute des choses admirables ». 1668, c'est 

aussi l'année où Malpighi peut réfuter la théorie des esprits animaux en 

démontrant, à l'aide d'une loupe, que les fibres du cerveau se réunissent 

dans le centre ovale puis se dirigent dans le bulbe (ou moelle allongée). 

Les spéculations dogmatiques connaissent toujours une grande vogue et, 
à côté de quelques rares ouvrages sérieux, la diversité des opinions contenues 
dans les traités de médecine amène le lecteur à se demander si le but 
recherché par leurs auteurs n'est pas de paraître en société, plutôt que de 
faire preuve d'esprit scientifique. En 1680, le Traité de médecine de 
De La Chaume établit une hiérarchie dans le monde vivant : les végétaux 
se contentent d'une âme végétative ; les animaux possèdent en plus une âme 
sensitive, contenue dans le sang ; l'homme enfin est le seul à posséder aussi 
une âme intellectuelle à tendance moralisatrice, « venant de l'esprit de Dieu ». 
Le cerveau est le siège de l'âme, qui agit par l'intermédiaire des nerfs ; 
la poitrine est le siège des parties vitales et le ventre celui des parties 
naturelles. 

E n 1693, l'esprit rigoureux de l'Allemand Ettmùller démonte merveilleu
sement la mécanique humaine et agit en véritable neurophysiologiste, malgré 
la terminologie de l'époque qui n'a su encore se libérer des « esprits 
conducteurs » qui parcourent les nerfs depuis les organes des sens jusqu'au 
cerveau où, dans le « sens c o m m u n », l'âme raisonnable opère sa première 
fonction, celle de l'appréhension des objets externes. 

Rien n'est encore résolu au début du x v m e siècle, puisqu'en 1700 l'Académie 
royale des sciences dresse un constat d'échec : « C o m m e des deux parties 
qui composent l'homme, la plus inconnue est l'âme, aussi, de toutes les 
parties du corps, celle qui a le plus de rapport à l'âme est la plus inconnue. » 

En 1709, Vieussens (fils) persiste à croire que le siège des fonctions de 
l'esprit est le centre ovale, ainsi que l'a décrit son père, et il échafaude 
une théorie sur le délire mélancolique en mettant en jeu l'ouverture et 
la fermeture des vaisseaux du centre ovale. 

De son côté, Lancisi émet l'idée que le siège de l'âme pourrait bien être 

le corps calleux, mais son argumentation est si peu convaincante qu'on lui 

103 



reproche d'avoir deviné et non découvert cette localisation. Plus sérieux 

sont les travaux de La Peyronie qui, en cette m ê m e année 1709, expose une 

méthode révolutionnaire dite « par voie d'exclusion » qui doit lui permettre, 

à coup sûr, de localiser le siège de l'âme. A partir d'observations médicales, 

il démontre que le corps calleux correspond le mieux à cette localisation. 

Trente-deux ans après cette première publication, soit en 1741, il rapporte 

encore dix nouveaux cas personnels et vingt-six de la littérature. Cette théorie 

du corps calleux est tellement solide qu'elle va traverser sans embûche 

une bonne moitié du xvin e siècle. 

D'autres théories vont cependant voir le jour à la m ê m e époque, mais 
aucune d'elles n'atteint la m ê m e puissance de raisonnement. Stahl place l'âme 
raisonnable dans le cerveau et l'âme végétative dans tout le corps. Hoffmann 
assimile l'âme à l'éther, principe vaporeux répandu dans la nature entière 
et produisant aussi bien la germination des végétaux que le mouvement 
des humeurs et des sécrétions. 

Dans le dernier quart du xvin c siècle, l'Encyclopédie de Diderot et de 
d'Alembert constitue, dans tous les domaines, la s o m m e des connaissances 
de l'époque. La rubrique relative à « l'âme » ne fait que résumer les principales 
tendances, récusant tour à tour aussi bien ceux qui soutiennent que l'âme 
siège dans tout le corps, que ceux qui la voient dans un organe particulier. 
Diderot exprime clairement sa pensée : « Non seulement nous ne connaissons 
pas notre âme, ni la manière dont elle agit sur des organes matériels mais, 
dans ces organes eux-mêmes, nous ne pouvons apercevoir aucune disposition 
qui détermine l'un plutôt que l'autre à être le siège de l'âme. » 

Le grand anatomiste Reil est fermement convaincu que la vie et tous 
ses phénomènes dépendent de la matière organique et que nous ne devons 
pas remonter à l'âme, parce que l'expérience ne peut nous en donner la preuve. 
Mais rien n'interdit d'admettre l'existence d'une force chargée de présider 
à toutes les actions et de la distinguer de la matière inerte. Reil est donc 
un des premiers qui ait essayé de débarrasser les phénomènes primordiaux 
de la vie de l'influence d'un esprit supérieur. 

Telle n'est pas l'opinion de Soemmering qui publie en 1796, à Koenigsberg, 
un traité « sur l'organe de l'âme ». Certain d'avoir découvert une origine 
c o m m u n e de tous les nerfs dans les parois des ventricules cérébraux, il 
imagine que celles-ci sont constamment arrosées par un fluide vaporeux, 
dont il fait le siège de l'âme, recevant des informations et transmettant 
des ordres moteurs par l'intermédiaire des nerfs. 

Nous quittons le xvin e siècle avec Werner, adepte de la doctrine philoso
phique de Kant, pour qui le siège de l'âme ne peut être le fluide des 
ventricules, trop complexe devant l'unité de notre volonté et de la connais
sance de notre corps ; il préfère donc, de façon arbitraire, placer l'âme dans 
le septum lucidum. 

Au xixe siècle enfin, les travaux sur les localisations anatomiques de l'âme 
vont peu à peu sombrer dans l'oubli, au fur et à mesure que l'expérimentation 
rigoureuse et la stricte observation permettent de se libérer des contraintes 
anciennes, en partie dues à l'influence du clergé. 
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Dès 1800, Cuvier ouvre une ère nouvelle en publiant ses Leçons d'anatomie 
comparée dans lesquelles, sans se perdre en spéculations sur les causes 
de la vie, il porte son attention uniquement sur les modifications chimiques 
des fluides, sur la corrélation des organes et sur leurs fonctions ; c'est là, déjà, 
une approche sensible vers le mode de raisonnement que fera connaître 
Claude Bernard. 

D'ailleurs, la m ê m e année, si un ouvrage aurait pu parler de l'âme, c'est 
bien celui qu'écrit Xavier Bichat : Recherches physiologiques sur la vie et 
la mort. Mais les préoccupations de l'auteur sont beaucoup plus proches 
de la réalité : il ne fait qu'opposer la vie animale, contrôlée par le système 
nerveux cérébro-spinal, à la vie organique, rattachée au système sympathique, 
substratum des passions. 

Pour désigner l'ensemble des facultés intellectuelles du cerveau, on va 

bientôt utiliser indifféremment les mots « âme » ou « intelligence », et Gall 

démontre pleinement que le prétendu point d'où les nerfs partent et où 

ils se rendent n'est en réalité qu'une chimère. Fortement intéressé par 

les circonvolutions cérébrales, Gall est l'instigateur d'une science nouvelle, 

la « phrénologie », affirmant que le cerveau est l'organe de la pensée et 

que les facultés mentales et morales sont localisées dans les aires spécifiques 

de sa surface, de sorte qu'un excès ou un défaut de l'une d'elles peut être 

détecté par un simple examen du crâne. Voilà donc la tête soigneusement 

divisée en compartiments définis, chacun ayant une fonction bien déterminée. 

Flourens lui aussi confond âme et intelligence, et le déclare de façon 
péremptoire en 1824 : « Le siège de l'âme ou de l'intelligence, c'est le cerveau 
proprement dit tout seul ; ni le cervelet, ni la moelle allongée, ni les tubercules 
quadrijumeaux, ni les couches optiques, etc., ne sont le siège de l'intelligence. 
Reste donc le cerveau, et le cerveau seul. » 

Les découvertes médicales vont exploser au xixc siècle ; la science va être 
propulsée dans ce fantastique bond en avant par l'intermédiaire duquel les 
derniers mystères vont être enfin dévoilés. Les scientifiques ne croient que 
ce qu'ils voient ou ce qui est formellement établi par une belle démonstration. 
La tournure d'esprit inaugurée par Claude Bernard, qui ne jure que par 
l'expérience, va permettre les vrais progrès. C o m m e l'a écrit Berthelot, 
« l'univers est désormais sans mystère ». 

C'est donc l'accumulation des découvertes scientifiques qui a fait 
•isparaître, avec raison, les recherches sur les localisations anatomiques 
de l'âme. Mais cette nouvelle masse de connaissances n'a fait que reporter 
plus loin les limites des mécanismes qui régissent le monde dans lequel 
nous vivons. L'apparition de la vie sur la Terre était inéluctable, les atomes 
présents au moment où notre planète n'était qu'un magma, se groupant 
de façon préférentielle en certaines molécules organiques, les acides aminés. 
Et si l'homme ne se pose plus désormais la question « où est l'âme ? », 
il continuera encore indéfiniment à se demander « qu'est-ce que la vie ? » 
et surtout « pourquoi la vie ? ». 

105 



B I B L I O G R A P H I E 

B A R I E T Y M. et C O U R Y C. — Histoire de la médecine. 1 vol. 1 217 pages. Fayard edit., 
Paris, 1963. 

B I C H A T X. — Anatomie descriptive. Nouvelle édition, revue et corrigée. 5 vol. Gabon et 
Chaude édit., Paris, 1829. 

C H A U M E (de la). — Traité de médecine. Cramoisy édit., Auxerre et Paris, 1680. 

C L A R K E E. et D E W H U R S T K. — Histoire illustrée de la fonction cérébrale. 1 vol. 
158 pages, 157 figures. Dacosta édit., Paris, 1975. 

C O U R T I N G. — Œuvres anatomiques et chirurgicales. 1 vol. in folio. Vautier et Du Mesnil 
édit., Rouen, 1656. 

D U B O I S J. — Sylvii isagoge anatomica. 1 vol. in-8°. Genève, 1561. 

E S T I E N N E C. — La dissection des parties du corps humain, divisée en trois livres. 
1 vol. in-4°, 405 pages. Simon de Colines édit., Paris, 1546. 

E T T M U L L E R M. — Nouveaux instituts de médecine. 1 vol. in-8". Amaury édit., Lyon, 1693. 

GALL F.-J. et S P U R Z H E 5 M G. — Anatomie et physiologie du système nerveux en général, 
et du cerveau en particulier. Schoell édit., Paris, 1810-1819. 

H E L M O N T (Van) J.-B. — Les œuvres de J.-B. Van Helmont, traduction de Jean Le Conte. 
1 vol. Huguetan et Barbier édit., Lyon, 1670. 

M A S S O N J.-L. — Les localisations anatomiques de l'âme à travers l'histoire. 1 vol. 
169 pages. Thèse Lyon, 1976, n° 123, U.E.R. Grange Blanche. Imprimerie des étu
diants lyonnais, rue Vaubecour, Lyon. 

M E C K E L J.-F. — Manuel d'anatomie générale, descriptive et pathologique. Baillière édit., 
Paris, 1825. 

P A R A C E L S E (T. Bombast, dit). — Œuvres médicales choisies, traduites et présentées 
par B. Gorceix. 1 vol. 259 pages. Presses universitaires de France, Paris, 1968. 

S O E M M E R I N G S.-T. — Sur l'organe de l'âme. 1 vol. in-4°. Kœnigsberg, 1796. 

S P R E N G E L K. — Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'au XIXe siècle, 
traduite de l'allemand sur la 2 e édition, par Jourdan, 4 vol. Déterville et Desœr édit., 
Paris, 1815. 

S T E N O N N. — Discours sur Vanatomie du cerveau, in Exposition anatomique ae la 
structure du corps humain, par J.-B. Winslow, p. 641-658. 1 vol. Desprez et Deses-
sartz édit., Paris, 1732. 

V E S A L E A. — De humani corporis fabrica. 1 vol. in folio, 660 pages, Basileae, 1543. 

106 


