
Les "Nouveaux éléments 
d'anatomie descriptive" 

de H. Beaunis et A. Bouchard (1868) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Les ouvrages d'anatomie des dix-neuvième et vingtième siècles n'ont que fort peu 

retenu l'attention des historiens (1). Toutefois, leur analyse apporte de riches enseigne

ments concernant l'état et l'évolution de l'anatomie, les intérêts scientifiques des mor-

phologistes, et les préoccupations didactiques. Leur analyse est aussi révélatrice de 

révolution de l'illustration anatomique et des techniques d'imprimerie. Le traité d'ana

tomie des strasbourgeois H. Beaunis et A. Bouchard, paru en 1868, a eu un impact 

important dans les sciences anatomiques pendant plus de trente ans, et il nous a paru 

intéressant d'étudier plus en détail cet ouvrage. 

Les auteurs 

Henri Beaunis (Amboise 02.08.1830 - Le Cannet 20.07.1921) (2) avait passé à 

Montpellier en 1856 sa thèse de doctorat en médecine intitulée De l'habitude en géné

ral. Il fit alors un stage au Val de Grâce en 1857, et s'engagea dans la médecine militai

re. En 1861, il est n o m m é répétiteur à l'Ecole du Service de Santé Militaire de 

Strasbourg qui avait été créée en 1856 (3). En 1863, il est reçu, à la Faculté de 

Médecine de Strasbourg, au concours d'agrégation en anatomie et physiologie avec la 

soutenance d'une thèse intitulée Anatomie générale et physiologie du système lympha

tique. 

Abel Bouchard (Ribeauvillé 18.12.1833 - Bordeaux 03.03.1899) (4) avait eu un par

cours parallèle et similaire à celui de H. Beaunis qui était de trois ans plus âgé que lui. 

Il avait passé à Strasbourg en 1856 sa thèse de doctorat en médecine intitulée Essai sur 

les gaines synoviales tendineuses du pied. Il s'orienta vers la médecine militaire en 

1857. En 1864, il est n o m m é répétiteur à l'Ecole du Service de Santé Militaire de 

Strasbourg. En 1866 enfin, il est également reçu au concours d'agrégation en anatomie 
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et physiologie à la Faculté de Médecine de Strasbourg après la soutenance d'une thèse 

intitulée Du tissu connectif. 

Les deux auteurs occupent donc les mêmes fonctions au moment de la parution de 

leur ouvrage : Médecins-majors de 2e classe, Répétiteurs d'anatomie à l'Ecole impé

riale du Service de Santé Militaire, Professeurs agrégés d'anatomie et de physiologie à 

la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il est intéressant de noter que leurs titres mili

taires figurent en première place sur la page de titre, avant leurs titres universitaires. 

Le titulaire de la chaire d'anatomie est, de 1826 à 1867, Charles Henri Ehrmann 

(1792-1878) (5) qui se consacre essentiellement au développement du Musée anato-

mique. C H . Ehrmann est doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg de 1857 à 

1867. Pendant son décanat, sont construits de nouveaux bâtiments pour la Faculté qui 

sont inaugurés en 1866 (6). Lors du départ à la retraite de C H . Ehrmann en 1867, 

Charles Basile Morel (1822-1884) lui succède dans la chaire d'anatomie, et Joseph 

Alexis Stolz (1803-1896) devient doyen. 

La rédaction 

L'ouvrage a été réalisé par H. Beaunis et A. Bouchard à la demande des éditeurs 

parisiens J.B. Baillière et fils, ainsi qu'ils le soulignent dans leur préface : "Ce sont eux 

qui en ont conçu l'idée, et qui, s'associant spontanément au mouvement actuel de 

décentralisation scientifique, se sont adressés à nous, alors qu'à Paris ils eussent trou

vé facilement des noms plus connus et plus autorisés que les nôtres". La nièce de H. 

Beaunis, Madeleine Brunon-Guardia, témoignera de même d'après un livre de famille : 

"Ses travaux l'avaient fait connaître. L'éditeur Baillière lui demanda avec insistance 

un Traité d'Anatomie qui pût s'adapter aux besoins des étudiants. Le jeune professeur 

s'adjoignit un collaborateur, Bouchard, condisciple et ami fidèle, et se mit à l'oeuvre, 

introduisant dans ce traité, quelques innovations ingénieuses et pratiques qui contri

buèrent à son succès". 

La rédaction de l'ouvrage a dû commencer peu après la nomination de A. Bouchard 

à Strasbourg en 1864 ou 1865. La rédaction en est achevée en septembre 1867 comme 

l'indique la date de la préface. H. Beaunis et A. Bouchard étaient alors respectivement 

âgés de trente-sept et trente-trois ans. 

La volonté de réaliser un ouvrage original est clairement exprimée par les auteurs 

dans leur préface : "...nous n'avons pas voulu faire une simple compilation ; nous 

avons voulu mettre entre les mains des étudiants et des médecins un livre concis et 

complet, tenant le milieu entre les manuels purs et les traités in extenso, se rapprochant, 

des premiers par la forme, des seconds par le fond ; un livre qui pût tenir sa place sul

la table de l'amphithéâtre comme sur le bureau du praticien..." 

Il n'existait alors en France que trois Facultés de Médecine, Paris, Montpellier, et 

Strasbourg, ayant chacune ses spécificités. H. Beaunis et A. Bouchard trouvèrent à 

Strasbourg des conditions privilégiées pour réaliser leur traité : "Les traditions anato-

miques de l'Ecole de Strasbourg, la proximité de VAllemagne, et notre position spécia

le à l'Ecole militaire instituée près la Faculté de médecine, étaient du reste autant de 

conditions qui nous ont facilité le travail que nous avons entrepris et devant lequel, 

sans cela, nous aurions peut-être reculé. Chargés tous deux, depuis plusieurs années. 
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d'un enseignement anatomique, soit à l'Ecole militaire comme répétiteurs, soit à la 

Faculté comme professeurs agrégés, nous avons vécu au milieu des élèves, nous les 

avons suivis aux cours, aux conférences, à Vamphithéâtre, aux examens, et nous avons 

pu voir de près les desiderata et les exigences de V enseignement et des descriptions 

anatomiques". 

Les Nouveaux Eléments sont divisés en neuf livres. La majeure partie de la rédaction 

a été assurée par H. Beaunis : Introduction, Ostéologie, Arthrologie, Myologie, 

Splanchnologie, Organes des sens, Corps humain en général, Embryologie (soit 689 

pages sur 1024). A. Bouchard n'a rédigé que deux livres sur neuf : Angéiologie et 

Névrologie (soit 333 pages). Il apparaît donc normal que H. Beaunis figure, en plus de 

l'ordre alphabétique, comme premier auteur. 

C o m m e l'indique le titre, il s'agit d'un ouvrage d'anatomie descriptive, mais tous les 

aspects de la morphologie sont évoqués : anatomie générale, anatomie macroscopique, 

anthropologie et variations, anatomie fonctionnelle et biomécanique, anatomie micro

scopique et histologie, embryologie et organogenèse... Une bibliographie, constituée 

essentiellement d'ouvrages de référence, est donnée à la fin de la plupart des neuf 

livres ; un certain nombre de noms d'auteurs de travaux particuliers sont donnés dans 

le texte. Il n'est pas de notre propos d'entreprendre ici une analyse du texte et de ses 

sources, mais il convient de noter que plusieurs chapitres sont particulièrement nova

teurs. 

La présentation du texte est particulièrement étudiée d'un point de vue didactique. 

Le plan apparaît nettement par l'utilisation de sections, articles, et paragraphes numéro

tés. Toutes les possibilités de la typographie, capitales ou minuscules, caractères droits, 

italiques, ou gras, corps des caractères..., sont utilisées pour faciliter la lisibilité et 

l'apprentissage. Des conseils pour l'orientation des os isolés, et pour la dissection et la 

préparation des différents éléments sont régulièrement intercalés en petits caractères. 

L'éditeur 

L'édition a été réalisée par les éditeurs parisiens J.B. Baillière et Fils (19, rue 

Hautefeuille), libraires de l'Académie Impériale de Médecine, dont la réputation était 

sérieusement établie dans le cadre de l'édition médicale. Le rôle prépondérant de l'édi

teur dans la genèse de l'ouvrage a été évoqué plus haut. 

L'imprimeur 

L'impression a été réalisée à Strasbourg par l'entreprise de typographie 

G. Silbermann. La présence conjointe des auteurs, des illustrateurs, du graveur princi

pal, et de l'imprimeur à Strasbourg a du grandement faciliter la réalisation de l'ouvrage. 

Les illustrations 

La page de titre annonce 404 figures, mais elles sont en réalité au nombre de 406. En 

effet, une erreur de numérotation a conduit à deux figures 102, et à deux figures 312 

(cette erreur a été corrigée à la fin, dans la table des figures où apparaissent les figures 

102 bis et 312 bis). 
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Elles sont toutes dans le texte en noir et blanc et sont réalisées par gravure sur bois 

selon la technique du bois de bout (7). Cette technique s'était rapidement développée à 

partir de 1850 environ. Cette méthode permit de traduire en gravure, avec une régularité 

et une vitesse étonnantes, tout dessin rehaussé de lavis. L'impression typographique des 

images pouvait ainsi être réalisée en m ê m e temps que le texte, donnant un essor 

incroyable aux livres et aux journaux illustrés. La technique au trait amène une grande 

clarté et une précision dans les contours, et les figures frappent par leur style franc et 

net aux noirs vivement découpés qui évoquent immédiatement le tranchant de l'outil du 

graveur. 

La plupart des figures sont de petit format n'occupant qu'une portion de la page, et 

incorporées dans le texte. Les figures occupant une pleine page sont au nombre de 73 

(sur un total de 406, soit 18 % ) ; la légende de ces figures est toujours placée en des

sous sur la même page. Le format maximal des figures est d'environ 110 x 170 m m . 

Celles en pleine page concernent principalement les livres consacrés à la myologie 

(24 figures), à l'osteologie (17 figures), et à la neurologie (11 figures). Le format des 

plus petites figures est d'environ 20 x 20 m m ; elles sont particulièrement nombreuses 

dans le livre consacré à l'embryologie. 

Les figures sont en majorité originales, c o m m e le soulignent H. Beaunis et 

A. Bouchard dans leur préface : "Les figures intercalées dans le texte ont été en 

majeure partie exécutées sous nos yeux, d'après nos préparations, au moyen de la 

chambre claire, ce qui leur assure un grand degré d'authenticité et d'exactitude". Les 

illustrations concernant l'osteologie, l'arthrologie, la myologie, les vaisseaux et les 

nerfs périphériques ont en effet été presque toutes réalisées d'après les préparations de 
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H. Beaunis et A. Bouchard. Les figures concernant la splanchnologie, le système ner

veux central, les organes des sens, et l'embryologie ont en revanche souvent été réali

sées d'après les illustrations d'autres auteurs : "Un certain nombre de figures, surtout 

pour la splanchnologie, les organes des sens et l'embryologie, ont été empruntées aux 

meilleures sources originales, dans les ouvrages français et étrangers". Au total, 249 

figures sont originales (61,3 % ) , et 157 proviennent d'autres auteurs (38,7 % ) . Ces der

nières sont réalisées d'après 46 auteurs différents. Pour la splanchnologie, les figures 

sont principalement empruntées à Nysten, Bourgery, et Cl. Bernard, et pour le système 

nerveux central à Arnold, Stilling, Hirschfeld, Luschka... Les figures concernant 

l'embryologie sont presque toutes inspirées d'autres auteurs, et principalement 

Koelliker, Coste, Bischoff, et Thomson... 

Les figures sont réalisées dans un style scientifique où dominent la sobriété, la symé

trie, l'absence de fantaisie, et une sorte d'abstraction par rapport à la préparation anato-

mique elle-même. Seuls les segments étudiés du corps, ou des organes isolés, sont 

représentés. Les pièces sont en général dans une position anatomique de référence. 

Seules quelques figures concernant l'extrémité céphalique, sont moins figées et rappel

lent certains aspects du maniérisme par la position de la tête, le regard, l'expression, ou 

la conservation de plans cutanés faciaux avec la représentation de moustaches et de bar

biche évoquant la mode de l'époque (figures 135, 188, 194, 195, 201, 202, 204, 228). 

Pour les structures paires, le côté gauche est le plus souvent représenté. Sur 80 

figures concernant l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie, et l'angéiologie, le côté 

gauche est représenté dans 66 cas (82,5 % ) , et le côté droit dans 14 cas (17,5 % ) . Dans 

les traités d'anatomie français actuels, les pièces et parties droites sont seules représen

tées ; il est intéressant de noter qu'à l'époque il ne s'agit pas toujours de la représenta

tion d'un même côté. La prépondérance du côté gauche peut s'expliquer par l'inversion 

de la figure entre la gravure et l'impression. 

Les illustrateurs et dessinateurs 

H. Beaunis et A. Bouchard précisent, en ce qui concerne la réalisation des figures, 

dans leur préface : "La plupart d'entre elles ont été dessinées par M. Schweitzer et gra

vées par M. Lévy". Au total sur 406 figures, le nom du dessinateur (suivi le plus sou

vent de del.) apparaît sous forme de signature dans 161 cas (39,7 % ) , et n'est pas men

tionné dans 245 cas (60,3 % ) . La majorité des figures pour lesquelles le nom du dessi

nateur n'est pas connu a du être réalisée d'après les dessins de E. Schweitzer. 

Parmi les figures signées, 86 ont été dessinées par E. Schweitzer (21,2 % des 406 

figures), 47 par A. Chuquet (11,6 % ) , et 28 par des auteurs divers (6,9 % ) . Parmi ces 

derniers apparaissent les noms de Lackerbauer, Laluyé, Léveillé, Ch. Noël, Pachet, 

Stoeber. H. Beaunis a réalisé au moins un dessin (figure 313, signée Beaunis del.). 

Emile Schweitzer (Strasbourg 1837 - Strasbourg 1903) (8) fut notamment élève de 

Théophile Schuler. En 1865, il devient professeur de dessin au Gymnase Protestant à 

Strasbourg. Il est alors âgé de 28 ans, et c'est à ce moment qu'il doit commencer la réa

lisation de ses dessins anatomiques. Après 1870, E. Schweitzer s'installera comme pho

tographe, passage de la Pomme-de-Pain à Strasbourg. Il ne réalisera plus d'autres illus

trations anatomiques. Il a publié de nombreuses aquarelles représentant des scènes et 
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vues historiques, notamment dans les ouvrages de référence de A. Seyboth, Strasbourg 

historique et pittoresque depuis ses origines jusqu'en 1870 (1894), et de G. Fischbach, 

Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg (1897). Les dix-huit albums et carnets (1852-

1869) de E. Schweitzer conservés au Cabinet des Estampes de Strasbourg réunissent 

plusieurs centaines de dessins et croquis mais aucun ne concerne l'anatomie. 

Alphonse Chuquet (Groningen 1811 - La Wantzenau 1899) (9), originaire des Pays-

Bas, douanier établi à La Wantzenau, localité proche de Strasbourg, consacra ses loisirs 

au dessin. Il a réalisé de nombreux dessins au fusain, lavis, aquarelles, et lithographies 

dont plusieurs figurent dans le célèbre ouvrage de F. Piton, Strasbourg illustré (1855). 

Ses dessins anatomiques ne sont signalés dans aucune biographie. Le Cabinet des 

Estampes de Strasbourg conserve une quarantaine de petites aquarelles très fines et 

caractéristiques de l'auteur représentant des paysages champêtres des banlieues et envi

rons de Strasbourg (Robertsau, Wantzenau...). 

La répartition des dessins entre E. Schweitzer et A. Chuquet n'apparaît pas claire

ment. Ainsi, pour les figures concernant les muscles plantaires (figures 99-101), ou 

celles concernant le larynx (figures 249-254), les deux auteurs ont réalisé des dessins 

d'après les mêmes préparations. 
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Les graveurs 

Les figures ont été gravées sur bois selon la technique du bois de bout comme cela a 

été mentionné. Il convient d'admirer l'extrême habileté des graveurs qui signaient leur 

œuvre. La préface déjà citée précise : "La plupart d'entre elles ont été dessinées par 

M. Schweitzer et gravées par M. Lévy". 

Au total sur 406 figures, le nom du graveur (suivi le plus souvent de se. ou sculp.) 

apparaît sous forme de signature dans 184 cas (45,3 % ) , et n'est pas mentionné dans 

222 cas (54,7 % ) . Le nom du graveur apparaît donc plus souvent que celui du dessina

teur... La majorité des figures pour lesquelles le nom du graveur n'est pas connu a dû 

être gravée par J. Lévy ; une grande homogénéité d'aspect en ressort, même pour des 

dessins d'auteurs différents. 

Parmi les figures signées, 159 ont été gravées par J. Lévy (39,2 % ) , et 25 par des 

graveurs divers (6,9 % ) . Parmi ces derniers apparaissent les noms de Blanadet, 

Marchand, Pibaraud, E. Salle, Sotain. 

Jacques Lévy (Marmoutier 1843 - Alger 1918) (10) fut notamment élève de Gérôme 

à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Originaire d'Alsace, il résida principalement à Paris 

à partir de 1860. Son œuvre de graveur fut essentiellement destinée à des journaux 

illustrés tels YEclipse, l'Illustration, la Chronique Illustrée, le Monde Comique, ou le 

Journal Amusant... Il a aussi laissé des dessins au pastel et au fusain. 

L'impact de l'ouvrage de Beaunis et Bouchard 

Le succès de l'ouvrage de Beaunis et Bouchard fut réel ; cinq éditions successives en 

témoignent. Le docteur Dubreuil-Chambardel écrit à ce propos en 1907 (11) : "La 

génération médicale contemporaine a subi plus ou moins, V influence des doctrines de 

Beaunis. Tout étudiant a lu ce traité d'anatomie que, dans le quartier latin, on nomme 

communément le Beaunis et Bouchard. Les deux volumes qu'il publia, en collaboration 

avec A. Bouchard (depuis professeur à la Faculté de Bordeaux), sont trop connus pour 

que nous ayons à les analyser. Les Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et 

d'embryologie parurent en 1867 ; la cinquième édition date de 1894. Le succès de ce 

traité s'explique par la précision que les auteurs surent donner à leur description, met

tant en lumière tout ce qui est essentiel, sans s'attacher aux détails et aux controverses, 

et, surtout, par V originalité du plan consistant à expliquer T anatomie des organes par 

les plus récentes découvertes de V embryologie ; aussi ce livre, écrit il y a quarante 

ans, n'a pas vieilli, c'est encore le guide classique de ïétudiant. Le Précis d'anatomie 

et de dissection, publié en 1875, n'est que le résumé de Vouvrage précédent, mais 

montre au plus haut point les qualités d'exposition de Beaunis. Des traductions en 

furent faites en Grèce, en Italie et en Espagne". 

L'absence de travaux d'ensemble sur les traités d'anatomie du dix-neuvième siècle, 

ne permet pas pour l'instant d'évaluer précisément la place de l'ouvrage de H. Beaunis 

et A. Bouchard parmi la production de l'époque. Il convient toutefois de noter un cer

tain nombre de similitudes (format, présentation, figures...) avec le traité de l'Anglais 

H. Gray (1827-1861) Anatomy, descriptive and surgical, dont la première édition parut 

à Londres en 1858 (37e édition en 1989...) (12). 
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Editions successives 

Après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871, H. Beaunis et A. Bouchard 

la quittèrent. 

H. Beaunis fut nommé en 1872 professeur titulaire de la Chaire de physiologie de la 

Faculté de Médecine de Nancy. Ses recherches sur le système nerveux, et plus particu

lièrement sur l'hypnotisme, les phénomènes de suggestion, et la psychologie du rêve, 

lui valurent d'être nommé, en 1889, directeur du Laboratoire de Psychologie physiolo

gique, créé pour lui, à l'Ecole Pratique des Hautes-Etudes. Parmi les ouvrages que 

H. Beaunis a publiés durant cette période, il convient de citer Précis d'anatomie et de 

dissection (avec A. Bouchard, 1877), Nouveaux Eléments de Physiologie (1876, 1881, 

1888), Le somnambulisme provoqué (1886, 1887), Les sensations internes (1889), et 

L'évolution du système nerveux (1890). H. Beaunis mourra en 1921. 

A. Bouchard est nommé en 1872 professeur agrégé d'anatomie et de physiologie à la 

Faculté de Médecine de Nancy, puis en 1878, professeur titulaire de la Chaire d'anato

mie à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux. En 1891, il est élu 

membre correspondant de l'Académie de Médecine. A. Bouchard mourra prématuré

ment en 1899. 

La deuxième édition des Nouveaux Eléments paraît, juste après les bouleversements 

dus à l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, en 1873 (13). La préface est datée de 

septembre 1872. H. Beaunis et A. Bouchard ne seront nommés officiellement à Nancy 

qu'un mois plus tard ; ils sont qualifiés de "Médecins-majors de Ire classe des 

Hôpitaux Militaires. Professeurs agrégés d'anatomie et de physiologie à la Faculté de 

médecine de Strasbourg". Cette édition est très peu modifiée par rapport à la précéden

te, les auteurs précisent : "Le plan général de l'ouvrage n'a pas reçu de modifications ; 

mais le livre a subi les remaniements rendus nécessaires par les progrès de la science 

(progrès bien peu sensibles dans ces années si bouleversées) et par les imperfections 

que les critiques spéciaux ou des lecteurs bienveillants nous ont signalées dans la pre

mière édition". Pour les illustrations, au nombre de 421 (406 dans la première édition) 

les auteurs ajoutent : "Quelques figures défectueuses ont été remplacées ; des figures 

nouvelles ont été ajoutées". 

Une troisième édition parait en 1880, puis une quatrième en 1885; la cinquième, et 

dernière, en 1894. Les auteurs insistent sur la refonte complète de l'ouvrage : "Les pro

grès accomplis dans les sciences biologiques, depuis V apparition de la quatrième édi

tion, ont rendu nécessaire un remaniement complet de notre oeuvre pour la mettre au 

courant des travaux récents", et précisent également : "Le chapitre des Centres ner

veux a été complètement refait et est absolument nouveau". L'éditeur écrit de même 

dans une publicité pour l'ouvrage : "...ces améliorations considérables font de la 5e 

édition un ouvrage absolument nouveau". 

Concernant les illustrations, les auteurs mentionnent : "Un grand nombre de nou

velles figures et de schémas ont été ajoutés et nous avons largement utilisé les nou

veaux procédés d'impression en couleurs pour rendre les figures plus claires et plus 

faciles à étudier", et l'éditeur ajoute : "Le nombre de figures a été porté de 450 à 557. 

La plupart de ces figures ont été tirées en couleurs (8 tirages)". 

Les modifications de l'édition de 1894 sont annoncées avec exagération. Cette édi-
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tion est directement issue de la première édition de 1868, et est très similaire (volume, 

typographie, nombre de pages, reliure...). Au total, sur 557 figures, 420 sont les mêmes 

que dans l'édition de 1868 (75,4 % ) . Des figures de 1868, au nombre de 31 ont été 

dédoublées, passant ainsi à 62, sans changement par ailleurs. Les illustrations nouvelles 

sont au nombre de 137 (24,6 % ) ; il s'agit essentiellement des figures concernant le sys

tème nerveux qui sont en majorité nouvelles, de coupes axiales du corps et des 

membres, de schémas embryologiques... Enfin, 11 figures de l'édition de 1868 ont été 

supprimées ou regravées. La plupart des signatures des illustrations ont été supprimées 

par rapport à l'édition de 1868. 

La mise en huit couleurs annoncée n'est en réalité que très partielle. Pour les figures 

du livre concernant l'ostéologie, les contours des zones d'insertions musculaires sont en 

rouge. Pour les figures d'arthrologie, les ligaments apparaissent en jaune. La presque 

totalité des figures de myologie reste en noir et blanc, hormis quelques artères et veines 

colorées. Le progrès le plus notable apparaît dans les figures d'angéiologie où les 

artères apparaissent en rouge, et les veines en bleu, ce qui facilite grandement leur lec

ture par rapport à celles en noir et blanc des éditions antérieures ; en revanche, les vais

seaux et noeuds lymphatiques restent non colorés. Les figures concernant les nerfs péri

phériques restent en noir et blanc, ainsi que la plupart des figures de splanchnologie... 

En réalité, seules quelques figures nouvelles concernant le système nerveux central sont 

réellement en huit couleurs... 

Le succès des éditions précédentes conduit l'éditeur à réaliser un tirage important 

pour cette cinquième édition de 1894 : "le volume a pu grâce à son tirage considérable 

(20.000 exemplaires) être mis au prix de 25 francs". Mais ce sera là la dernière édition 

de l'ouvrage de H. Beaunis et A. Bouchard. Parmi les facteurs qui ne paraissent pas 

avoir favorisé une nouvelle édition, il convient de relever la mort prématurée de A. 

Bouchard en 1899, et la retraite de H. Beaunis pour raison de santé. La parution en 

1889 du Traité d'anatomie humaine de Léo Testut (1848-1925) (14), lui même élève, 

puis agrégé de A. Bouchard à Bordeaux de 1880 à 1884, avant d'être nommé à Lille en 

1884, puis Lyon en 1886, connaît de plus un franc succès et concurrencera l'ouvrage de 

H. Beaunis et A. Bouchard. 
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SUMMARY 

The treatise "Nouveaux Elements d'Anatomie Descriptive" ofH. Beaunis and A. Bouchard 

(1868) 

The treatise of anatomy of H. Beaunis (1830-1921) and A. Bouchard (1833-1899) published 

in 1868, had an important influence on the French anatomical sciences for more than thirty 

years. New editions were published in 1873,1880,1885, and the last in 1894. Both authors were 

professors at the Faculty of Medicine of Strasbourg, and tutors at the French Military Medical 

School established in Strasbourg. The 406 black-and-white woodcut illustrations are mostly ori

ginal. They were principally based on the drawings ofE. Schweitzer (1837-1903) and A. Chuquet 

(1811-1899), both of whom lived in Strasbourg. Most of the illustrations were engraved by the 

Alsatian J. Levy (1843-1918). 
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