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A l'occasion du Colloque J.-B. 

Baillière et fils, la Bibliothèque 

interuniversitaire de Médecine pré

sente une Exposition de livres édi

tés par la grande maison d'édition 

J.-B. Baillière, fondée en 1818. 

Deux thèmes ont été retenus : 

- Des livres présentés dans les 

Expositions Universelles ou 

Mondiales de la 2ème moitié du 

XIXème siècle dont le choix de 

l'éditeur montre la dimension 

internationale des éditions 

Baillière. 

- Une sélection de livres remar

quables pour leurs illustrations. En 

effet J.-B. Baillière n'hésitait pas à 

sélectionner avec soin les 

meilleurs illustrateurs de l'époque, 

dessinateurs, graveurs, litho

graphes. 
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Baillière et les Expositions à travers le monde 

La présence de la maison Baillière aux Expositions Universelles et Mondiales de la 

2ème moitié du XIXème siècle montre l'importance scientifique des œuvres éditées et 

la dimension internationale de ses publications : tous les grands noms de la médecine 

française de l'époque figuraient dans son catalogue. 

Avec l'émergence de l'industrie, le XIXème siècle favorisera le développement de 

grandes expositions mondiales ou universelles. Plusieurs expositions verront ainsi le 

jour à partir de la deuxième moitié de ce siècle en Europe, en Amérique du Nord et en 

Australie. Elles donneront lieu à de prestigieuses constructions comme le Palais de cris

tal à Londres (1851), le Palais du Trocadéro (1878), la Tour Eiffel, les Petit et Grand 

Palais, le Pont Alexandre III (1889), la Gare d'Orsay, le métro (1900) à Paris. Ces 

manifestations étaient, en effet, le reflet de ce que l'on faisait de plus ingénieux, de plus 

beau : il s'agissait de montrer au monde les progrès scientifiques, techniques, moraux 

réalisés. De nombreux catalogues, exposés, présentations de collections et des col

loques complétaient ces expositions qui étaient l'occasion pour le pays organisateur de 

se positionner sur le plan économique et politique, de démontrer son excellence. 

C'est l'Angleterre, berceau de la révolution industrielle, qui prend l'initiative d'orga

niser, à Londres en 1851, la première exposition universelle. Le Palais de cristal 

(construit en verre et en fonte) accueillera 6 000 000 de visiteurs venus de l'Europe 

entière et des Amériques. On pourra y admirer les dernières innovations techniques, 

scientifiques, économiques et commerciales dans toutes les disciplines. L'Angleterre 

connaît alors un développement économique extraordinaire. Son immense empire colo

nial et son réseau bancaire mondial lui offrent de nombreuses possibilités d'échanges 

commerciaux avec le reste du monde. Mais très vite Paris passe maître dans l'art 

d'organiser ces grandes manifestations (1855, 1867, 1878, 1889 et 1900). En 1862 

Londres reprend le flambeau avec plus de 28 000 stands. 

Pour l'exposition de 1867 qui se tient au Champ de Mars, la France veut réunir 

toutes les productions du globe et pour cela, lance dès juin 1863, un vaste programme 

afin que l'ensemble des nations et des producteurs s'y préparent. Toutes ces réalisations 

seront exposées en 10 groupes de 95 classes chacun. Outre des galeries classiques 

comme celles présentant les produits industriels, mobilier, travail, œuvres d'art, maté

riel, une galerie regroupe les arts libéraux où l'on trouve l'imprimerie, la librairie, l'édi

tion : J.-B. Baillière occupera une place de choix parmi les éditeurs médicaux. 

En 1878, différents pavillons répartis entre le Champ de Mars, les rives de la Seine 

et le Palais du Trocadéro, seront consacrés entre autres, à l'industrie, au commerce, aux 

dernières œuvres de la science. Dans le groupe II, classe XIV, avec la médecine, la chi

rurgie et l'hygiène présentées, on verra divers objets intéressant la médecine, des prépa

rations chimiques du Dr Wiïrtz, les appareils de Sainte-Claire Deville, de Paul Bert 

pour l'étude de la pression atmosphérique, ceux de Marey, les microscopes et les appa

reils histologiques de Ranvier, des échantillons du Muséum, des objets de missions 

scientifiques, les préparations de Sappey pour les lymphatiques, celles de Mathias 

Duval sur la moelle-épinière et le bulbe. 

On pouvait y admirer aussi les instruments de chirurgie des Maisons Charrière et 

Collin, Mathieu, Favre, Aubry, Galante, Mariaud et Guéride, les appareils d'électricité 

médicale de Gaiffe et de Trouvé, les instruments en gomme et en caoutchouc, les instru-
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ments de l'art vétérinaire, les appareils d'orthopédie et les expositions, très nombreuses, 

de l'art dentaire, les préparations anatomiques de Vasseur et Tramond, de Laskowski, 

les modelages de Talrich et Baretta, les remarquables dessins anatomiques de Perret et 

les pièces anatomiques élastiques du Dr Auzoux, les instruments et fauteuils pour den

tistes de S. White au pavillon de l'Amérique, l'exposition de l'Institut pour les enfants 

rachitiques de Florence, les préparations à la gélatine médicinale du Dr Leonardi de 

Milan, les magnifiques préparations anatomiques du Dr Marini, les microscopes et ins

truments de précision du Dr Rosenthal de Vienne. La Russie présenta une remarquable 

exposition anthropologique, des instruments d'obstétrique du Dr Lazarevitch. 

De nombreux ouvrages publiés par les professeurs de l'enseignement supérieur, dont 

ceux de la Faculté de médecine de Paris, du Collège de France, du Muséum et de la 

Faculté des sciences seront également exposés. L'Assistance publique et les Asiles 

d'aliénés exposèrent, entre autres, les plans de la nouvelle Faculté de médecine, présen

tés pour la première fois au public. 

La section anglaise présenta des microscopes de la Maison Ross, des cornets acous

tiques de la Maison Rein et Soss, les instruments de chirurgie de Joseph Gray, des ins

truments pour l'art dentaire de Samiesson et Cie. Lors de cette manifestation de Paris 

(1878), J.-B. Baillière recevra une médaille pour la 1ère édition de l'ouvrage des 

Prs Naegele et Grenser, "Traitépratique de l'art des accouchements" (Paris, 1869). 

L'exposition de 1889 à Paris permettra encore de présenter beaucoup de nouveautés 

dans les domaines industriel, commercial, scientifique et médical. La librairie Baillière 

était située classe IX avec l'ensemble des libraires parisiens médicaux (Masson, Doin, 

Alcan). De nombreux ouvrages accompagnés de planches en couleur (chromophotogra

phie, photogravure -procédé qui donne la représentation la plus exacte de la pièce dessi

née)- démontraient que le livre médical n'était pas en retard sur les progrès réalisés en 

matière d'impression et d'illustration. Baïlly-Baillière représentait la librairie espagno

le avec la traduction de la Thérapeutique de Dujardin-Beaumetz et l'Anatomie de 

Sappey. Plusieurs conférences médicales étaient données au Palais du Trocadéro. Les 

Sociétés savantes régionales et étrangères étaient également représentées. De grands 

congrès internationaux (en médecine mentale, hygiène et démographie, homéopathie) 

rassemblaient des médecins et savants du monde entier. 

Médaille d'or décernée en 1878 à J.-B. Baillière 
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Exposition universelle de Londres 1862 

SÉGUIN Edouard 

- Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants, arriérés ou 

retardés dans leur développement... Paris, Londres : Baillière, 1846. In-12°, 734 p. 

En 1846 J.-B. Baillière est le libraire de l'Académie royale de médecine. 

E. Séguin (1812-1880), médecin et pédagogue américain d'origine française, 

élève d'itard et d'Esquirol, fonde en 1839 le 1er établissement éducatif pour 

enfants arriérés. A la suite des événements politiques de 1848 en France, il 

s'installe aux Etats-Unis où il obtiendra son diplôme de docteur en médecine de 

l'université de New-York en 1861. Ses méthodes d'éducation serviront de modè

le en Europe et aux Etats-Unis. 

Exposition universelle de Vienne 1873 

SICHEL Julius 

- Iconographie ophtalmologique ou description avec figures coloriées des maladies 

de l'organe de la vue, contenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la théra

peutique médico-chirurgicale. Paris, Londres, New-York, Madrid : Baillière, 1852-

59. In-4°, 80 p., L X X X pl. d'atlas. 

Unique édition du plus bel ouvrage d'ophtalmologie du XIXème siècle (Fig. 1). 

Atlas de 80 planches dessinées par Emile Beau et gravées au burin par Picart, 

Martin, Visto et Oudet, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le 

plus grand soin. 

J. Sichel (1802-1868), ophtalmologue allemand, fonde à Paris la première cli

nique privée des maladies des yeux. 

MANDL Louis 

- Traité pratique du larynx et du pharynx. Paris : J.-B. Baillière, 1872. In-8°, XX-

816 p., 7 pl. en couleur, 164 fig. 

Planches en couleur dessinées par P. Lackerbauer et gravées par Oudet. 

L. Mandl (1812-1881) docteur et membre de la Faculté de médecine de Pest 

(Hongrie). Correspondant de l'Académie royale des sciences de Naples, de la 

Société royale impériale de médecine de Vienne, des Sociétés philomatique et 

anatomique de Paris. 

Exposition universelle de Paris 1878 

PARENT-DUCHATELET Alexandre 

- De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous les rapport de l'hygiène 

publique, de la morale et de l'administration. 3ème éd. Paris : J.-B. Baillière et fils, 

1857. In-8°, XXIII, 732 p. 

3ème édition suivi d'un Précis hygiénique, statistique et administratif sur la 

prostitution dans les principales villes de l'Europe. 
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A. Parent-Duchaîelet (1790-1836), brillantes études à la faculté de médecine de 

Paris puis médecin à l'hôpital de La Pitié. Il se consacrera également à l'étude 

de l'hygiène publique. Président du Conseil de salubrité il améliorera considé

rablement l'hygiène urbaine notamment et publiera de nombreux articles dans 

les "Annales d'hygiène" dont il sera un des rédacteurs principaux. 

LANCEREAUX Etienne 

- Traité historique et pratique de la syphilis. Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1866. 

In-8°, 780 p., III pl. en couleur. 

L'ouvrage se trouve en vente également chez E. Jung à Leipzig. Planches dessi

nées par P. Lackerbauer et gravées par Annedouche. 

Professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux. 

Membre de l'Académie de médecine. Président de l'Académie de médecine 

(1903). En 1882 travaille sur l'ictère infectieux. Publie en 1866 le "Traité histo

rique et pratique de la syphilis ". 

GOSSELIN Léon 

- Clinique chirurgicale de l'Hôpital de la Charité. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1873. 

In-8°, 738 p., fig.. 

L. Gosselin (1815-1887), interne des hôpitaux (1835), élève de Velpeau. Agrégé 

en chirurgie (1844). Chirurgien des hôpitaux de Lourcine, Cochin, Beaujon. 

Professeur titulaire de la chaire d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris 

(1858). Lors de la guerre de 1870 il assurera son service à La Charité. Membre 

de l'Académie de médecine, puis de l'Académie des sciences (1874), Président 

en 1887. Publiera de nombreux travaux en anatomie et physiologie patholo

gique. 

NAEGELE Hermann et GRENSER Woldemar 

- Traité pratique de l'art des accouchements. 2ème éd. française par G.A. Aubenas, 

précédé d'une introduction par J.-A. Stoltz. Paris : J.-B. Baillière, 1880. In-8°, 816 p. 

229 fig. 

Planches dessinées par J.-B. Léveillé et gravées par Badoureau (Fig. 2). 

La 1ère édition a été présentée à l'Exposition Universelle de 1878 à Paris. 

Une médaille d'or fut attribuée à J.-B. Baillière pour l'importante bibliographie 

accompagnant le texte. 

Exposition internationale de Melbourne 1880 

VOISIN Auguste 

- Traité de la paralysie générale des aliénés. Paris : J.-B. Baillière, 1879. In-8°, XVI, 

540 p., 15 pl. 

Planches dessinées d'après nature par J. Benoist, lithographiées et coloriées. 

L'ouvrage est dédié à Louis Calmeil et Jean Baillarger. 

A. Voisin (1829-1898), chef de clinique de Bouillaud à la Faculté de médecine 

de Paris, puis médecin de Bicêtre en 1866. Créera un cours libre de clinique des 
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maladies mentales à La Salpêtrière. Auteur d'un grand nombre de travaux 

scientifiques, il collaborera à la "Gazette des hôpitaux" et au "Dictionnaire de 

médecine et de chirurgie pratique" de Jaccoud. 

LOMBARD Henri 

- Atlas de la distribution géographique des maladies dans leurs rapports avec les cli

mats. Paris : J.-B. Baillière, 1880. In-8°, 20 p., 25 cartes en couleur. 

L'auteur a publié un important Traité de climatologie médicale. 

Après des études médicales à Paris et avoir été l'élève d'Andral, H. Lombard 

(1803-1895) poursuivra sa carrière médicale en Suisse, il sera médecin de la 

Clinique médicale de l'Hôpital de Genève. Publiera de nombreux travaux sur la 

climatologie et participera à plusieurs congrès d'hygiène. 

Exposition mondiale de l'Industrie et du Centenaire du coton à La Nouvelle 

Orléans 1884 

FONSSAGRIVES Jean-Baptiste 

- Traité d'hygiène navale. 2ème éd. Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1877. In-8°, 

XVI-919 p., 145 fig. 

Cette édition a été complètement remaniée. 

J.-B. Fonssagrives ( 1823-1884), entre à l'Ecole de médecine navale de 

Rochefort en 1840. Interne des hôpitaux de Rochefort. Chirurgien de la marine 

il embarquera successivement sur l'Asmodée, le Pylade, l'Observateur... 

Soutiendra sa thèse de doctorat à Paris en 1852, puis sera nommé Professeur à 

l'Ecole de médecine navale de Brest en 1853 où il enseignera la matière médi

cale, la thérapeutique, la pathologie interne et l'hygiène coloniale. Professeur 

d'hygiène à la FM de Montpellier en 1864, puis chef de clinique médicale à 

l'Hôpital général de cette ville en 1876, il succède à Fuster dans la chaire de 

thérapeutique. Meurt du choléra en 1884 en Bretagne. A publié de nombreux 

ouvrages sur l'hygiène. 

ESPINE Adolphe d'et PICOT Constant 

- Manuel pratique des maladies de l'enfance. 2ème éd. revue et augmentée. Paris : 

J.-B. Baillière, 1894. In-12°, VIII-916 p. 

Classique sur les maladies des enfants publié dans la collection Bibliothèque du 

médecin praticien. La 1ère édition (1877) a été présentée à l'Exposition 

Mondiale de 1884. 

5ème éd. avec l'ex-libris du Dr Bousquet présentée au colloque. 

Adolphe d'Espine (1846-1930), spécialiste des maladies infantiles. Interne des 

hôpitaux de Paris. Chirurgien d'une ambulance de la C.R.F. pendant la guerre 

de 1870. Après sa thèse, il séjourne en Allemagne et en Angleterre pour se per

fectionner. Professeur de pathologie interne à la FM de Genève en 1876, il 

enseigne cette matière jusqu'en 1910, puis devient titulaire de la chaire de cli

nique infantile. Ouvre un dispensaire pour enfants. Doyen de la FM de Genève 

(1893). 
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Exposition universelle de Paris 1889 

GALEZOWSKI Xavier et DAGUENET Victor 

- Diagnostic et traitement des affections oculaires. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1883. 

In-8°, VII, 296 p. 

Traite en particulier de la conjonctive, de la cornée, de la sclérotique et de l'iris. 

Xavier Galezowski (1833-1907), ophtalmologiste. Docteur en médecine de l'uni

versité de Saint-Pétersbourg en 1858. Chef de clinique à la clinique du 

Dr Desmarres (1859-1864). Soutiendra sa thèse de médecine en France en 

1865, ouvrira une clinique ophtalmologique à Paris. Donnera des cours à 

l'Ecole pratique de médecine. Créera et dirigera le "Journal d'ophtalmologie". 

Fig. 1 - Sichel J. - Iconographie ophtalmologique ou 
description avec figures coloriées des maladies de 

l'organe de la vue. 1852-1859. 

Fig. 2 - Naegele H. et Grenser W. -
Traité pratique de l'art des accouche

ments. 2ème éd. fr. 1880. 
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Baillière et les illustrations médicales * 

Tout au long du XIXème siècle la profession d'éditeur est nettement séparée des 

métiers d'imprimeur, de graveur et d'illustrateur. Jean-Baptiste Baillière sélectionne les 

artistes avec le plus grand soin et fait appel aux meilleurs d'entre-eux. Force est pour

tant de constater que l'on trouve très peu de renseignements sur ces artistes scienti

fiques malgré l'importance de leur production. 

En étudiant les illustrations de la maison d'édition J.-B. Baillière et fils, nous ren

controns toutes les techniques nouvelles qui se partagent alors le marché. 

1 ) La gravure en taille-douce sur cuivre, eau-forte et surtout burin, qui avait fait son 

apparition dans le livre dès la fin du XVIème siècle, garde une place importante. Elle 

s'enrichit vers 1806 d'une invention venue d'Angleterre la gravure sur acier (qui avait 

l'avantage de permettre de longs tirages grâce à la solidité de l'acier). 

Ce procédé permettait également la réalisation d'illustrations en couleurs, avec par

fois de remarquables coloris. 

2) La lithographie, découverte en 1796 par l'Allemand A. Senefelder, peut être 

considérée comme la technique majeure de l'illustration au XIXème siècle. L'artiste 

dessine au moyen d'un crayon gras dit "lithographique" sur une pierre spéciale préala

blement préparée par un poli parfait. La pierre est ensuite encrée et passée sous une 

presse spéciale. Ce procédé apporte à l'illustration anatomique d'une part la précision 

et la rapidité d'exécution et d'autre part un aspect proche de celui des préparations et 

dissections anatomiques. Dans la seconde moitié du XIXème siècle le résultat sera 

encore amélioré par l'introduction de la couleur ou chromolithographie. 

3) La gravure sur bois, abandonnée vers la fin du XVIème siècle, revient en force 

avec la technique du bois de bout adoptée dès 1775 par le graveur anglais Thomas 

Bewick qui travaillait sur un bloc de bois scié transversalement, ce qui permettait 

l'usage du burin et ouvrait la voie à toutes les finesses. La nouvelle technique se répan

dit en France à partir de 1817 lorsque l'imprimeur Firmin-Didot fit venir Charles 

Thompson, l'élève de Bewick. Son atelier parisien forma alors une multitude de gra

veurs (dont les fameux Henri Porret et Louis-Henri Brévière). Ce procédé permettait 

également la reproduction d'illustrations en couleurs, c'est la chromotypographie. 

4) Vers la fin du siècle, nous voyons apparaître la photographie et la microphotogra

phie, puis tous les procédés industriels photomécaniques en usage maintenant dans les 

livres modernes. 

* Sur ce sujet on consultera "Les illustrateurs et les illustrations de la maison d'édition médico-scienti
fique J.-B. Baillière et fils au XIXème siècle par A. SÉGAL, J. SAMION-CONTET, B. MOLITOR (A paraître dans 
les Actes du Colloque J.-B. Baillière et fils. Collection Medica BIUM, De Boccard Edition - Diffusion, Paris 
2005). 
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MAINGAULT (L.P. OU Charles) 

- Médecine opératoire. Traité des diverses amputations qui se pratiquent sur le corps 

humain... Paris : Impr. Firmin-Didot, 1822. In-fol., 29 p., 8 pl. 

Maingault L.P. ou Charles selon les biographes (? - 1839), chirurgien peu 

connu malgré sa place de titulaire à l'Académie de médecine dans la section 

anatomie et physiologie. 

Bien que J.-B. Baillière ait obtenu son brevet le 12 juillet 1821 il ne figure pas 

encore comme éditeur sur cet ouvrage qui est "imprimé par Firmin-Didot" et "se 

trouve à Paris, chez l'auteur, M . Enguelman, M . Béchet, M . Crévot, 

M. Baillière, libraire". C'est un des premiers ouvrages illustré de lithographies 

en France. Les 8 magnifiques planches d'amputations ont été dessinées d'après 

nature et lithographiées par G. Engelmann (sic) qui créa la deuxième imprimerie 

lithographique en France après celle de Lasteyrie en 1816. (Fig. 3) 

LEBLANC Urbain et TROUSSEAU Armand 

- Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques. Recueil de 30 

planches. Paris, Londres, Bruxelles : J.-B. Baillière, 1828. Gr.in-fol. de 30 planches. 

Urbain Leblanc (1797-1871), médecin vétérinaire, ancien répétiteur de l'Ecole 

vétérinaire d'Alfort, collaborateur de Rayer et Armand Trousseau (1801-1877), 

professeur à la Faculté de Paris, sont tous deux membres titulaires de 

l'Académie de médecine, le premier dans la section de médecine vétérinaire, le 

second dans la section médecine. 

Leur ouvrage in-folio est un recueil de 30 planches gravées sur cuivre et colo

riées à la main. "La presque totalité des figures sont de grandeur naturelle". Elles 

ont été dessinées sur des pièces anatomiques originales par Antoine Chazal 

(1793-1854), artiste dessinateur remarquable, professeur d'iconographie des ani

maux au Muséum d'histoire naturelle et gravées sur cuivre par Ambroise Tardieu 

(1788-1844), issu d'une famille de célèbres graveurs français depuis le XVIIème 

siècle et père du professeur de médecine légale Auguste-Ambroise Tardieu 

(1818-1879). "Les artères, les veines, les nerfs sont colorées avec soin de manière 

à faire distinguer ces organes avec la plus grande facilité". 

VELPEAU Alfred 

- Nouveaux éléments de médecine opératoire. Paris : J.-B. Baillière, 1832, 3 vol. in-

8° et 1 atlas in-4° de 22 planches. 

Alfred Armand Velpeau (1795-1867), officier de santé, élève de Bretonneau, 

chirurgien de l'hôpital de la Charité, professeur de clinique chirurgicale à la 

Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. 

L'ouvrage est accompagné d'un Atlas de 22 planches gravées sur cuivre en noir, 

représentant les principaux procédés opératoires et un grand nombre d'instruments 

de chirurgie. Ces gravures sont dessinées par Antoine Chazal et pour certaines gra

vées par Ambroise Tardieu. Il existe des exemplaires avec les planches de l'Atlas 

coloriées. (Fig. 4) 
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Fig. 3 - Maingault L.P. ou Ch. - Médecine opératoire. 
Traité des diverses amputations..., 1822. 
PL I : Des amputations de la main et des doigts. 

F/g. 4 - Velpeau A. - Nouveaux éléments 
de médecine opératoire, 1832. 

Pl. 6 : Résection des os. 

Fig. 5 - Boivin M.-A.-V. - Mémorial de l'art des 
accouchemens..., 1836. 

Pl. 58 : Accouchement naturel. Première position des fesses. 

Fig. 6 - Rayer P. - Atlas des maladies des reins, 

1837. Pl. XXXVH : Hypertrophie des reins. 
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VIMONT Joseph 

- Traité de phrénologie humaine et comparée. Paris : J.-B. Baillière, 1832-1836, 

2 vol. de texte et 1 atlas in-f° de 120 planches lithographiées contenant plus de 700 

sujets d'anatomie humaine et comparée d'une parfaite exécution. 

Joseph Vimont (1795-1857), docteur en médecine de la Faculté de Paris, 

membre honoraire des sociétés phrénologiques de Paris et de Londres, a porté 

la plus grande attention à l'illustration de son ouvrage. 

Les planches, exécutées avec un soin remarquable, reproduisent grandeur nature 

la collection de pièces anatomiques rassemblées et préparées par l'auteur qui 

était un disciple de Gall. 

L'auteur cite le nom des artistes qui ont dessiné les 120 planches : "l'un est 

Mr Letouzé, peintre en miniature de la ville de Caen, l'autre Mr Alfred Guillard, 

l'un des élèves les plus distingués de Mr le baron Gros. Depuis mon retour 

d'Angleterre, Mr Mazer, né en Suède, a exécuté un assez grand nombre de feuilles 

de mon atlas". Les lithographies sont signées Engelmann et Thierry. Cet atlas est 

devenu très rare, un exemplaire se trouve au Muséum d'histoire naturelle. 

Une contrefaçon de cet ouvrage a été faite en Belgique, publiée sous la direction 

de J.-B. Marinus et éditée en 1841 à Bruxelles par l'Etablissement encyclopé

dique, Faubourg de Flandres. La page de titre de Y Atlas indique par erreur 180 

planches. Vimont parlant de la contrefaçon de son ouvrage précise : "Comme les 

planches ont été copiées par des personnes complètement étrangères à la physio

logie du cerveau, il en résulte des erreurs les plus grossières...". C'est cette 

édition qui est exposée ici. 

BOIVIN Marie-Anne Victoire 

- Mémorial de l'art des accouchemens... suivi des Aphorismes de Mauriceau... -

Paris : J.-B. Baillière, Crochard et Cie, 4ème éd., 1836, 2 vol. in-8°, 143 fig. dans le 

texte et 18 pl. h.t. 

Marie-Anne Victoire Gillain, veuve Louis Boivin (1773-1841), élève de 

Mme Lachapelle, sage-femme à l'hospice de la Maternité de Paris, publie en 

1812 le résultat de ses observations et des leçons qu'elle avait entendues dans 

un ouvrage maintes fois réédité qui lui valut le diplôme de l'Université de 

Marburg. 

Cette 4ème édition de 1836 renferme deux séries de planches : 

-143 figures dans le texte représentant le mécanisme de toutes les espèces 

d'accouchements dessinées par M m e Boivin et gravées sur bois. (Fig. 5) 

-18 planches hors texte gravées sur cuivre, les planches XI à XVIII sont gra

vées par A. Chazal et A. Tardieu. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE Isidore 

- Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et 

les animaux. - Paris, Londres : J.-B. Baillière, 1837, 3 vol. in-8° et atlas de 20 pl. 

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) anatomiste et tératologiste, profes

seur au Muséum d'histoire naturelle et titulaire de la chaire de zoologie à la 

256 



Faculté des sciences de Paris en 1850, membre des Académies des sciences et 

de médecine. Il invente le terme de tératologie et poursuit les études menées par 

son père sur les monstruosités. 

Les 20 planches de Y Atlas représentant des anomalies et des monstruosités sont 

des lithographies de Delaunois, le dessinateur Mr Martin ayant été choisi par 

J.-B. Baillière lui-même comme le confirme une lettre du 14 juin 1829. 

RAYER Pierre 

- Atlas des maladies des reins. - Paris : J.-B. Baillière, 1837, 1 vol. gr. in-f°, 60 

planches. 

Pierre Rayer (1793-1867), médecin à l'hôpital Saint-Antoine, puis à la Charité, 

professeur de médecine comparée, fondateur de la Société de biologie de Paris 

avec Brown-Séquard, Claude Bernard et Charles Robin, membre de l'Académie 

des sciences et de l'Académie de médecine. En 1826-27 il publie un important 

"Traité théorique et pratique des maladies de la peau" et en 1839-1841 le 

"Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire". 

Son "Atlas des maladies de reins" renferme 300 figures en 60 planches, gr.in-f° 

dessinées d'après nature, gravées, imprimées en couleur et retouchées au pin

ceau avec le plus grand soin avec un texte explicatif. La plupart des planches 

sont gravées par le graveur au burin parisien Oudet, certaines par Ambroise 

Tardieu. (Fig. 6) 

RASPAIL François-Vincent 

- Nouveau système de chimie organique. - Paris, Londres : J.-B. Baillière, 2ème éd., 

1838, in-4° et atlas de 20 pl. 

François-Vincent Raspail (1794-1878), chimiste, précurseur en histologie et en 

microchimie fait d'importantes recherches sur la théorie cellulaire en 1825-27. 

Sa thérapeutique à base de camphre le fera condamner pour exercice illégal de 

la médecine. Son engagement politique le conduira en prison en 1849. 

Raspail dessina lui-même la plupart des 20 planches de son Atlas, le Tourangeau 

L. Leblanc dessinant les autres. Elles furent gravées sur cuivre en noir par le 

graveur au burin Oudet connu comme l'illustrateur du "Règne animal" de 

Cuvieren 1849. 

PRICHARD James C. 

- Histoire de l'homme, ... Traduit de l'anglais par F.D. Roulin. - Paris, Londres : 

Baillière, 1843, 2 vol. in-8° avec 90 fig. sur bois intercalées dans le texte et 40 pl. 

grav. et color. 

James C. Prichard (1785-1848), anatomiste, physiologiste, ethnologue anglais. 

Il exerce d'abord la médecine à Edimbourg, puis est nommé en 1810 médecin du 

dispensaire de Clifton puis de l'hôpital Saint-Pierre à Bristol. Il exerce égale

ment la psychiatrie à l'hôpital du Comté de Gloucester. 

Cet ouvrage qui fera date parmi les travaux d'ethnologie a été traduit par 

F.D. Roulin, sous-bibliothécaire de l'Institut de France. Il renferme 90figures 

257 



Fig. 7 - Hirschfeld L. - Névrologie ou description 
et iconographie du système nerveux..., 1853. 

Pl. 68 : Planche destinée à faire voir la portion céphalo-cervicale 

du grand sympathique, les nerfs cardiaques, le ganglion et le 

plexus cardiaque, en rapport avec les nerfs cervicaux et plusieurs 

des nerfs crâniens. 

Fig. 9 - Lebert H. - Traité d'anatomie pathologique 
générale et spéciale..., 1857-1861. 

Pl. CLXIl : Cancer de la trompe et des ovaires. 

Fig. 8 - Morel B.A. - Traité des dégénérescences 
physiques, intellectuelles et morales..., 1857. 

Pl. IV : Tableau des dégénérescences progressives. 

Fig. 10 - Luys J.-B. - Recherches sur le système 
nerveux cérébro-spinal..., 1865. 

PI. ¡I : Rapports des fibres convergentes inférieures et supé
rieures entre elles et avec les fibres efférentes du cervelet. 
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gravées sur bois intercalées dans le texte et 40 planches gravées et coloriées 

dont plusieurs sont signées Choubard, consacrées aux différentes races 

humaines. 

HlRSCHFELD Ludovic 

- Névrologie ou description et iconographie du système nerveux et des organes des 

sens de l'homme avec leur mode de préparation par L. Hirschfeld et J.-B. Léveillé, 

dessinateur. - Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1853, 2 vol. et Atlas de 92 planches 

en couleur. 

Ludovic Hirschfeld (1816-1876), anatomiste d'origine polonaise, fait ses études 

de médecine en France. D'abord garçon, puis préparateur dans le laboratoire 

d'anatomie de Bourgery, celui-ci le prend comme collaborateur de son "Traité 

d'anatomie de l'homme". C'est sur autorisation spéciale, grâce à Orfila, qu'il 

pourra prendre toutes ses inscriptions à la Faculté de médecine de Paris. Après 

avoir été professeur libre à l'Ecole pratique de Paris, puis assistant à la 

Clinique du professeur Rostan à l'Hôtel-Dieu, il est nommé en 1859 titulaire de 

la chaire d'anatomie à la Faculté de Médecine de Varsovie. 

Les 92 magnifiques planches de cet atlas représentant les différentes parties du 

système nerveux et les organes des sens sont lithographiées en noir sur certains 

exemplaires ou coloriées dans d'autres. 

J.-B. Léveillé, élève de Jacob impliqué l'un des premiers dans la technique litho

graphique, a dessiné toutes les préparations au fur et à mesure avec l'exactitude 

la plus scupuleuse. Hirschfeld s'exprime ainsi à son sujet : "J'ai été très heureux 

d'avoir pour collaborateur un artiste du plus grand mérite, M. J.-B. Léveillé dont 

le nom est depuis longtemps acquis à la science anatomique". Le tirage des 92 

planches a été effectué sur les presses de l'imprimerie Lemercier, 65 rue de 

Seine, considérée à l'époque comme le haut-lieu de la lithographie parisienne. 

A noter que c'est un des rares ouvrages où le nom du dessinateur figure sur la 

page de titre à côté de celui de l'auteur. (Fig. 7). 

MOREL Bénédict - Augustin 

- Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humai

ne et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, Londres, New-York, 

Madrid : Baillière, 1857, 1 vol. de 700 p. et Atlas de 12 planches. 

Bénédict - Augustin Morel (1809-1873), médecin en chef de l'asile des aliénés 

de Maréville (Nancy), puis de Saint-Yon (Seine Inférieure), médecin à la 

Salpêtrière : il essaiera d'améliorer les conditions de vie de ses patients. 

Morel confia à Thorelle, peintre d'architecture, lithographe et professeur de des

sin à Nancy, le soin de représenter d'une manière saisissante les "dégénéres

cences physiques, intellectuelles et morales". Lithographiées par Léveillé les 12 

planches de l'atlas sont imprimées chez Becquet frères. (Fig. 8) 

LEBERT Hermann 

- Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale ou description et iconographie 

pathologique des affections morbides. - Paris, Londres, New-York et Madrid : 

Baillière, 1857-1861, 2 vol. de texte et 2 vol. in-f° de planches. 
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Hermann Lebert (né à Breslau en 1813, mort en Suisse en 1878), professeur de 

clinique médicale à l'Université de Breslau, membre des Sociétés anatomique, 

de biologie, de chirurgie et médicale d'observation de Paris. Cet ouvrage est le 

fruit de plus de douze années d'observation dans les nombreux hôpitaux de 

Paris, puis dans le service médical d'un grand hôpital à Breslau. Grâce au sou

tien des plus grands noms de la médecine, C. Bernard, H. Larrey, J. Cruveilhier, 

Ph. Ricord, A. Velpeau et à la rédaction de certains chapitres par P. Broca, 

Ch. Robin, Verneuil, Follin, Lebert mènera à bien cette œuvre monumentale. 

Les 2 volumes de l'Atlas renferment 200planches dessinées d'après nature, gra

vées sur acier, imprimées en couleur et rehaussées à la main. L'auteur rend 

hommage dans son Introduction à l'artiste qui a effectué l'ensemble des dessins 

et des gravures : "Lorsque j'ai commencé à m'occuper d'études iconographiques 

en pathologie, j'ai eu le bonheur de rencontrer un jeune artiste 

M.P. Lackerbauer...". (Fig. 9) 

VIDAL DE CASSIS Auguste 

- Traité de pathologie externe et de médecine opératoire. 5ème éd. par le Dr Fano. 

Paris, Londres, New-York, Madrid : Baillière, 1861, 5 vol. gr. in-8° de 850 pages 

chacun et 750 figures. 

Auguste Vidal de Cassis (1803-1856), chirurgien de l'hôpital du Midi, profes

seur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, professeur particulier de patho

logie externe et de médecine opératoire. 

Cet ouvrage renferme 750 figures gravées sur bois intercalées dans le texte. 

L'auteur dit de ses artistes : "On verra, par le fini des gravures, ce que je dois à 

mon éditeur et à l'habileté de M M . Chazal, Bion et Lackerbauer". Certaines 

gravures sont signées aussi Pochet et A. Jourdain. 

DESORMEAUX Antonin Jean 

- De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections 

de l'urêthre et de la vessie. Leçons faites à l'hôpital Necker. - Paris : J.-B. Baillière 

et fils, 1865. In-8°, 186 p., 10 fig. dans le texte et 3 pl. 

Antonin Jean Desormeaux (1815-1894), urologue, chirurgien de l'hôpital 

Necker. On lui doit la mise au point des premiers essais d'endoscope présentés 

à l'Académie des sciences vers 1853. 

Les 3 planches sont imprimées en couleur, chromolithographiées d'après nature 

par P. Lackerbauer et imprimées chez Becquet (Les débuts de la chromolitho

graphie sont de cette date). Les 10 figures intercalées dans le texte sont gravées 

sur bois. 

LUYS Jules Bernard 

- Recherches sur le système nerveux cérébro-spinal, sa structure, ses fonctions et ses 

maladies. Paris, Londres, Madrid, New-york : Baillière, 1865. In-8°, 1 vol. de 700 p. 

et Atlas de 40 pl. (L'ouvrage se trouve également en vente chez E. Jung à Leipzig). 

Jules Bernard Luys (1828-1898), interne des hôpitaux de Paris en 1853, docteur 

en médecine en 1857, médecin des hôpitaux en 1862, chef de service à la 
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Salpêtrière puis à la Charité. Directeur de la maison de santé d'ivry depuis 

1864. A fait d'importantes recherches sur le systèmes nerveux et ses maladies 

ainsi que sur l'hypnotisme. 

Son Atlas renferme 40 planches dessinées d'après nature par lui-même, litho-

graphiées par Léveillé et imprimées chez Lemercier. (Fig. 10) 

COZE Léon et FELTZ Victor 

- Recherches cliniques et expérimentales sur les maladies infectieuses étudiées spé

cialement du point de vue de l'état du sang et de la présence des ferments. - Paris, 

Londres, Madrid : Baillière et fils, 1872. In-8°, 324 p. 6 pl. 

Léon Coze (1819-1896), médecin de l'hôpital de Sainte-Marie-aux-Mines, pro

fesseur de matière médicale à Strasbourg en 1857, puis de thérapeutique en 

1858. Il a participé à la création de la Faculté de médecine de Nancy. Victor 

Feltz (1835-1893), chef de clinique de la Faculté de médecine de Strasbourg, 

professeur d'anatomie et de physiologie pathologique à la Faculté de médecine 

de Nancy. 

Cet ouvrage fait référence à plus de 600 expériences ayant trait à la septicémie 

expérimentale. Les 6 planches sont des chromolithographies de C. Fassoli de 

Strasbourg. 

QUATREFAGES Armand de et HAMY Ernest Théodore 

- Crania ethniea. Les crânes des races humaines décrits et figurés d'après les collec

tions du Muséum d'histoire naturelle de Paris, de la Société d'anthropologie de Paris 

et les principales collections de France et de l'Etranger. - Paris, Londres, Madrid : 

J.-B. Baillière et fils, 1882, 2 vol. in-f° et 1 Atlas de 100 pl. et 486 figures dans le 

texte. 

Armand de Quatrefages (1810-1892) abandonna la médecine en 1838 pour 

enseigner la zoologie à la Faculté des sciences de Toulouse. Titulaire de la 

chaire d'anthropologie en 1815, il est membre de l'Académie des sciences et 

membre libre de l'Académie de médecine. 

Théodore Jules Ernest Hamy (1842-1908), interne en 1864 dans le service de 

Charcot à la Salpêtrière, puis à l'hôpital Saint-Antoine dans le service du 

Pr Broca. En 1867 il est attaché à la Commission égyptienne de VExposition 

Universelle. Après la guerre de 1870 il est nommé aide-naturaliste d'anthropo

logie au Muséum d'histoire naturelle et en 1880 il est le premier conservateur 

du musée d'ethnographie installé au Trocadéro. De 1905 à 1906 il est le deuxiè

me président de la S. F.H.M. 

Cet ouvrage est accompagné de 100 planches lithographiées par H. Formant et 

de 486 figures gravées sur bois intercalées dans le texte. 

M A C É Eugène 

- Atlas de microbiologie. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1898. In-4°, 123 p., L X pl. 

Eugène Macé (1856-1938), bactériologiste, professeur d'hygiène à la Faculté 

de médecine de Nancy. 
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Les 60 planches de cet Atlas sont des chromotypographies tirées en 8 couleurs 

d'après les dessins de M r Christ. Doctoroff ou d'après des photographies. 

L'auteur précise dans son introduction : "Il est d'ailleurs bien préférable de ne 

pas être exclusif, de faire ce qui a été fait, conserver la photographie quand elle 

dit mieux que le dessin et prendre le dessin quand on doit en retirer avantage". 

HALLOPEAU Henri et LEREDDE Laurent 

- Traité pratique de dermatologie. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1900. In-4°, 992 p., 

24 pl. en couleur et 15 figures intercalées dans le texte. 

Henri Hallopeau (J842-J919), élève de Hardy, Vulpian, Charcot et Jaccoud, 

médecin des hôpitaux de Paris, professeur agrégé de la Faculté de médecine de 

Paris, membre de l'Académie de médecine. Après une brillante carrière hospita

lière, il consacrera ses dernières années à soigner les indigents de la Maison 

départementale de Nanterre. 

"Les 24 planches sont dues à l'habile et fidèle pinceau de notre éminent photo

graphe-aquarelliste F. Méheux, représentant les plus intéressantes de ces mala

dies". Elles sont imprimées en chromotypographies en 10 couleurs. 

SUMMARY 

Symposium J.-B. Bailliere et Fils (January 29, 2005) 

During the symposium about the Library J.-B. Bailliere the selected books were the most 

remarkable through their illustrators, engravers and lithographers and their choice proved the 

international size of the editions Bailliere. (BIUM, January 29 - February 28, 2005). 

Translation : C. Gaudiot 
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