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M  1  -  L A  M É D E C I N E
M E D I C I N E

Premières impressions

Couvrant toute la science médicale du XVIe au XIXe

siècle, le fonds ancien de la BIUM permet d’en situer
les différentes étapes. De la science grecque à la bio-
logie moléculaire, le savoir médical moderne se
constitue à partir de deux grandes périodes d’inégale
durée. La première, la plus longue, qui s’étend du 
Ve siècle avant J.C. jusqu’au XVIe siècle, construit 

à partir de la science et de la philosophie 
grecques, illustrées dans ce domaine 
par Hippocrate fig.2 (460-375 av. J.C.),
Aristote (384-322 av. J.C.) et Galien fig.3

(130-200 ap. J.C.), une image globale 
de l’homme et de sa place dans l’univers 
où anatomie, physiologie, pathologie 
et thérapeutique se répondent dans un
ensemble cohérent qui n’est pas remis en
question jusqu’au XVIe siècle. Transmis
par les manuscrits au Moyen Âge, ce
savoir médical connaît avec l’imprimerie
à partir de 1470 une diffusion sans pré-
cédent, comme en témoigne le premier
traité médical illustré de figures anato-
miques, le Fasciculus Medicinae de Jean
de Ketham fig.4, édité en Italie en 1493,
dont la bibliothèque possède l’édition 
de 1495.

Des presses de Venise, Bologne,
Rome et Padoue, suivies par celles de
Lyon (capitale du livre médical en France,
à la Renaissance) et celles de Paris, 
sortent à partir de la fin du XVe siècle 

et durant tout le XVIe des éditions toujours 
plus belles des grands auteurs gréco-latins et arabes,
dont le fonds ancien de la BIUM possède une col-
lection très complète.
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3. Galien
C. Galeni... methodus medendi ...

Paris, S. de Colines, 1530
In-fol. (28,5 x 36 cm)

2. Hippocrate
Hippocratis ac Galeni libri aliquot,

ex recognitione F. Rabelaesi.
Lyon, S. Gryphe, 1532
In-16° (8,5 x 11,5 cm)
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À cette reviviscence de la science antique s’ajoute
au XVIe siècle une nouvelle vision de l’homme et du
monde, à l’origine de la science moderne. Au « Cos-
mos » médiéval où la terre représentait le centre du
monde succède l’univers héliocentrique et infini de
Copernic (1473-1543) et de Galilée (1564-1642), où
il faut repenser la place de l’homme. Aux certitudes 
de la foi s’ajoute alors une soif de connaissances, qui
conduit au XVIe siècle à une nouvelle curiosité tou-
chant le corps humain et à une remise en cause des
connaissances anatomiques et physiologiques trans-
mises jusque-là.

First printings

Insofar as it covers the whole of medical
science from the 16th to the 19th century, the
ancient collection of the BIUM allows one
to situate its major stages.

The acquisition of modern medical
knowledge, from Greek science to molecular
biology spreads over two main periods of
unequal length. The first and longest one,
stretching from the 5th century BC to the
16th century, was a time influenced by 
Greek science and philosophy, illustrated 
in this field by Hippocrates fig.2 (460-
375 BC), Aristotle (384-322 BC), and
Galenfig.3 (130-200); it is a time when was
formed a global image of man and of his place in the
universe, in which anatomy, physiology, pathology and
therapeutics fit in a coherent whole which remained
unquestioned until the 16th century. This medical
knowledge, conveyed by medieval manuscripts, has
benefited from an unprecedented distribution since
1470 with the discovery of the printing press. This is
witnessed by the first medical treatise to be illustrated
with anatomical figures, the ‘Fasciculus Medicinae’ by
Johannes de Kethamfig.4, published in Italy in 1493.
Its 1495 original edition may be found at the BIUM.
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4. Jean de Ketham
Fasciculus medicinae.Venise,
J. et G. de Gregoriis, 1495
In-fol. (21 x 30 cm)



At the end of the 15th century and during the
whole of the 16th century came out of the printing
presses in Venice, Bologna, Roma and Padua and then
in Lyon (French capital for medical publications
during the Renaissance) and Paris, evermore beautiful

editions of great Greco-Latin and Arabic authors,
of which the BIUM owns a very complete collec-
tion.

Together with the revival of antique science in
the 16th century, came a new vision of man and
his world, at the origin of modern science.

The medieval “Cosmos”, where Earth repre-
sented the centre of the world, was replaced by the
infinite and heliocentric universe of Copernicus
(1473-1543) and Galilei (1564-1642), where
man’s place in the universe was reconsidered. The
certainty of Faith was thus combined with a cra-
ving for knowledge, leading the 16th century to
new investigations concerning the human body
and to a thorough questioning of anatomical and
physiological knowledge transmitted up to then.

De corporis humani

C’est ainsi que naissent à la Renaissance, au
moment où le livre atteint une perfection éblouis-
sante, de grands traités d’anatomie qui restent des
chefs-d’œuvre de la culture occidentale. Pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, l’hom-
me peut admirer les mystères de son corps. Deux
livres fameux, dont la BIUM possède les éditions
originales, en portent témoignage : le De humani
corporis fabrica d’André Vésale (1514-1564), paru

en 1543 et le De dissectione partium corporis humani
de Charles Estienne fig.5 (1504-1564), paru en 1545
et édité en français en 1546. Illustrés tous deux de
magnifiques gravures sur bois, ils sont les premiers
témoins d’une révolution iconographique qui domi-
nera l’image anatomique pendant trois siècles. En
effet, si les anatomistes pouvaient se satisfaire de la
représentation du corps humain et de ses organes figés
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5. Charles Estienne
La dissection des parties du corps

humain divisée en trois livres.
Paris, S. de Colines, 1546

In-fol. (24,5 x 37 cm) Pl. p. 216
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dans l’immobilité de la mort, celle-ci ne pouvait 
prétendre à l’attente des artistes et d’un public cultivé.
À cette image insoutenable, les artistes du XVIe siècle
substituèrent une vision où le cadavre est sublimé,
représenté dans ses attitudes de vivant qui le rendent
porteur de science, de beauté et d’émotion, et où
triomphent l’observation réaliste et la virtuosité.

Cette alliance de l’art et de la science se poursuit
au XVIIe et au XVIIIe siècles, comme on peut le voir
dans les grands traités d’anatomie dont beaucoup
s’inspirent des planches de Vésale. Citons, parmi les
plus célèbres, l’Historia anatomica d’André du
Laurens (1550 ?-1609), médecin d’Henri IV, paru en
1600, le Theatrum anatomicum de l’Italien Julius
Casserius fig.6 (1552-1616), paru en 1627, et le
magnifique atlas anatomique du Hollandais Godfried
Bidloo fig.7 (1649-1713), publié sous le titre de Ana-
tomia corporis humani en 1685. Les cent six dessins
originaux de ce traité sont dus au peintre Gérard de
Lairesse fig.8 (1641-1711). Superbes lavis bien supé-
rieurs aux gravures du livre, ils appartiennent aux 
collections de la BIUM depuis 1795, date à laquelle
Pierre Sue réussit à les faire acquérir par l’École de
Santé. Dans ce traité et pour la première fois, l’organe
est représenté sans paysage ou arrière-plan décoratif.
Dans sa vérité nue, apparaissent clairement sa struc-
ture et sa texture, rendues par un dessin presque sen-
suel et d’une extraordinaire précision.

Si l’anatomie macroscopique progresse sans cesse
au XVIe siècle, ce n’est qu’au XVIIe siècle que des
découvertes physiologiques majeures rendront défini-
tivement caduc le fonctionnement du corps humain
décrit par Galien.

De corporis humani

This is how in the Renaissance, at a time when books rea-
ched dazzling perfection, great anatomy treatises came to
life; they are still considered as masterworks of occidental
culture. For the first time in the history of mankind,
man could admire the mysteries of his body.

6. Giulio Casserio
...Tabulae anatomicae. L XXIIX
Venise, E. Deuchinus, 1627
In-fol. (28x42cm) Tab.XVII, lib. IV



Two famous books, first editions of which can be
found at the BIUM bear witness to this: ‘De humani
corporis fabrica’ by Andreas Vesalius (1514-1564),
published in 1543 and ‘De dissectione partium cor-
poris humani’ by Charles Estienne fig.5 (1504-1564),
published in 1545 and edited in French in 1546.
Both ares illustrated with magnificent wood engra-
vings and are the first evidence of an iconographical

revolution which would rule anatomical
imagery for three centuries. 

Indeed, if anatomists themselves
could be satisfied with a representation
of the human body and its organs in
the stillness of death, this could not
pretend to reach the expectations of 
the artists and the well-read. The 16th

century artists therefore substituted to
this unbearable image a vision where
the corpse is sublimated, depicted in life
attitudes allowing it to convey science,
beauty and emotion and where realistic
observation and virtuosity prevail.

This union between art and science
was pursued in the 17th and 18th centu-
ries, as one may judge by the great anato-
my treatises, many of which drove their
inspiration from Vesalius plates. Let us
mention, amongst the most famous 
ones, ‘Historia anatomica’ by André du
Laurens (1550?-1609), Henry IV’s doc-
tor, published in 1600, ‘Theatrum anato-
micum’ by the Italian Giulio Casserifig.6

(1552-1616), published in 1627, and the
magnificent anatomical atlas by the Dutchman Govard
Bidloofig.7 (1649-1713), published under the title
‘Anatomia corporis humani’ in 1685. The hundred and
six original drawings in this treatise were drawn by 
the painter Gérard de Lairessefig.8 (1641-1711). These
superb wash drawings largely outranking the engravings
have been housed in the BIUM collection since 1795,
date when Pierre Sue managed to have them purchased
by the ‘École de Santé’.
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7. Godfried Bidloo
... Anatomia humani corporis...

Amsterdam,
J. a Someren, 1685

In-fol. (37 x 59 cm) Pl. 88
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8. Gérard de Lairesse
Dessins originaux pour
l’Anatomie de Bidloo.
XVIIe siècle
In-plano (49,5 x 61 cm) Pl. 28
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In this treatise, and for the first time, the human
organ is depicted without a landscape or decorative
background. Its structure and texture appear clearly in
their naked truths, rendered by an extremely precise,
almost sensual drawing.

Although macroscopic anatomy progressed relent-
lessly in the 16th century, it is only in the 17th cen-
tury that major physiological discoveries definitely
invalidated Galen’s description of the functioning of
the human body. 

Harvey et la circulation sanguine

1628 est l’année de la découverte de la circulation du
sang décrite par un médecin anglais, William
Harvey fig.9 (1578-1657) dans un petit livre modeste
intitulé Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis
in animalibus. La BIUM possède la rarissime première
édition de ce livre capital.

Cette découverte sera complétée par celle des vais-
seaux lymphatiques due à un médecin français, Jean
Pecquet fig.10 (1622-1674), publiée aussi dans un
petit traité intitulé Joannis Pecqueti Experimenta nova
anatomica (1651), aussi rare que l’ouvrage d’Harvey
et dont la BIUM possède trois exemplaires. Désor-
mais, anatomie et physiologie iront de pair dans la
découverte du corps humain.

Harvey and blood circulation

It is in 1628 that was discovered the circulatory sys-
tem as described by an English physician, William
Harvey fig.9 (1578-1657), in a modest booklet entit-
led ‘Exercitatio anatomica de motu cordis et sangui-
nis in animalibus’. The BIUM owns the extremely
rare first edition of this crucial work.

This breakthrough was completed by the discove-
ry of the lymphatic vessels by a French physician, Jean
Pecquet fig.10 (1622-1674), also published in a small

9.William Harvey
Exercitatio anatomica de motu

cordis et sanguinis in animalibus.
Francfort-sur-le-Main,

G. Fitzer, 1628
In-4° (15,5 x 19,5 cm)
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treatise entitled ‘Joannis Pecqueti Experimenta nova
anatomica’, (1651), as rare as Harvey’s work. Three
copies of thies treatise are housed in the BIUM. From
then on, anatomy and physiology were linked in the
further exploration of the human body.

11. Jean Ladmiral
Icon durae matris in convexâ
superficie visae.Asmterdam,

J. Graal, H. de Leth, 1738
In-4° (23 x 28,5 cm)

10. Jean Pecquet
Experimenta nova anatomica...

Paris, S., C. Cramoisy, 1651
In-4° (16 x 20 cm) Fig. 1,2 p. 20





La couleur : le XVIIIe siècle

Le XVIIIe et le XIXe siècles continuent la tradition des
grands traités d’anatomie dont l’illustration bénéficie
de deux nouvelles techniques : la gravure sur cuivre 
en taille douce, au XVIIe siècle, qui permet de rendre
toutes les finesses du dessin le plus poussé, et au XVIIIe

siècle les premiers essais de gravure en couleur dus à
Jacques-Christophe Leblon (1667-1741) et perfection-
nés par ses élèves Jean Ladmiral fig.11 (1698 ?-1773) et

Jacques Gautier d’Agoty fig.12 (1710-
1781). On peut admirer à la BIUM
les splendides et très rares planches en
couleur de Ladmiral et des Gautier
d’Agoty père et fils.

Une des planches les plus réussies
de Ladmiral orne en 1738 la courte
plaquette d’un anatomiste hollan-
dais, Frederik Ruysch (1638-1731),
célèbre pour ses préparations ana-
tomiques. Cette planche représente
la « dure-mère d’un fœtus d’environ
huit mois », avec une sûreté dans le
dessin, une exactitude de coloris et
une qualité de reproduction absolu-
ment parfaites.

Les planches de Gautier d’Agoty
et de ses fils qui continueront son
œuvre sont très différentes. Moins

claires et moins élégantes que les planches de Leblon,
mais cherchant à rendre l’effet de la peinture à l’huile,
elles réalisent de magnifiques tableaux en couleur qui
font date dans l’illustration anatomique, et dont les
plus célèbres ornent l’Exposition anatomique de la
structure du corps humain que Gautier d’Agoty publia
en 1759.

En explorant d’autres techniques moins difficiles
et moins coûteuses que celles de Gautier d’Agoty, la
gravure en couleur devint une acquisition définitive 
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12. Jacques Gautier d’Agoty
Myologie complète en couleur 

et grandeur naturelle.
Paris, Gautier, 1746. Gr. in-plano

(54 x 75 cm) Pl. 2 et 13
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du traité d’anatomie à la fin du XVIIIe siècle, comme
on peut le voir avec le Traité d’anatomie et de physiologie
de Félix Vicq d’Azyrfig.13 (1748-1794) paru en 1786.

Dans leur ombre mais tout aussi importants pour
la connaissance du corps humain, les traités de phy-
siologie s’efforcent de repenser sur de nouvelles bases
le fonctionnement du corps humain. Sans illustra-
tion, d’un abord austère, l’exemple le plus significatif
en est certainement les Elementa physiologiae corporis

humani d’Albert von Haller (1708-
1777), en huit gros volumes publiés de
1757 à 1766.

Encore plus important pour le savoir
médical, le Traité des membranes en géné-
ral… de François-Xavier Bichat fig.14

(1771-1802), paru en 1799, qui fonde
l’histologie en développant une théorie
tissulaire du corps humain. Ouvrage
capital pour la science médicale, il se
présente comme un petit livre très
simple, dépourvu de toute illustration.

Avant d’aborder non moins rapide-
ment le XIXe siècle, nous voudrions dire
deux mots de la rare collection de thèses
à images de médecine et de chirurgie de
la BIUM. Réunie au XVIIIe siècle, cette
collection constitue la série la plus com-

plète qui soit de toutes les thèses de médecine puis de
chirurgie depuis l’année 1539 jusqu’à l’année 1778.
Imprimées dans un grand format, ces thèses sont exé-
cutées à chaque époque par des graveurs réputés et
forment un ensemble unique.

Colour: the 18th century

This great anatomical treatises tradition was perpetua-
ted in the 18th and 19th centuries when illustrations
benefited from two new technical advances: copper-
plate line-engraving in the 17th century, rendering the
sharpness of the most elaborate drawings, and in the
18th century, the first attempts at colour engraving
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13. Félix Vicq d’Azyr
Traité d’anatomie et de physiologie.

Paris, A. Didot l’Ainé,1786
In-fol. (33,5 x 50,5 cm) 

Pl. III
Frontispice
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made by Jacques-Christophe Leblon (1667-1741),
later perfected by his pupils Jean Ladmiralfig.11

(1698?-1773) and Jacques Gautier d’Agoty fig.12

(1710-1781). One may admire at the BIUM the
splendid and very rare colour plates by Ladmiral and
by Gautier d’Agoty father and sons.

One of the most successful plates by Ladmiral
embellished in 1738 the short booklet by a Dutch
anatomist, Frederick Ruysch (1638-1731), famous for
his anatomical preparations. This plate depicts the
“dura-mater of an approximately eight-months-old
foetus”, with a sureness of touch, an exactness of
colour and an absolutely perfect reproduction quality.

Gautier d’Agoty’s plates and the ones by his sons,
who pursued his work, are quite different. Less clear
and less elegant than the ones by Leblon, but attemp-
ting to produce an oil painting effect, they are
magnificent colour paintings, that marked a mile-
stone in anatomical illustration. The most famous
ones adorn the ‘Exposition anatomique de la struc-
ture du corps humain’ published by Gautier in 1759.

Requiring simpler and cheaper techniques than
the one used by Gautier d’Agoty, colour engraving
became a permanent feature of anatomical treatises at
the end of the 18th century, as one may see with the
‘Traité d’anatomie et de physiologie’ by Félix Vicq
d’Azyr fig.13 (1748-1794) published in 1786. 

In their shadow but nevertheless as valuable for
the study of the human body, the physiology treatises
try to reconsider the bodily functions on a new basis.
Without any illustration, and quite austere, the most
significant instance of this is certainly the ‘Elementa
physiologiae corporis humani’ by Albert von Haller
(1708-1777), published in eight thick volumes from
1757 to 1766.

Still more important for medical knowledge, is
the ‘Traité des membranes en général…’ by
François-Xavier Bichat fig.14 (1771-1802), published
in 1799, founding histology by developing a theory
on human tissue. Although a major work for medi-
cal science, it comes as a very simple manual, without
any illustration.

22

14. Xavier Bichat
Traité des membranes en général

et de diverses membranes en 
particulier. Paris, chez Richard,

Caille et Ravier, an VIII
In-8° (13,5 x 21,5 cm)
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Before adressing, though still summarily, the 19th

century, we would like to mention the rare theses col-
lection with medical and surgical images housed in the
BIUM. Gathered in the 18th century, this collection
constitutes the most complete existing series of all
medical and surgical theses from 1539 to 1778.
Printed in large format, these theses were produced 
in each period of time by famous engravers and consti-
tute a unique collection.

La lithographie : le XIXe siècle

Le livre médical du XIXe siècle est à la fois le reflet de
l’accroissement considérable des connaissances médi-
cales durant ce siècle et le moteur de leur diffusion
grâce à deux découvertes très importantes : l’une
apparaît au début du siècle, la lithographie, et l’autre
à sa fin, la photographie.

Découverte en 1796 par Aloys Senefelder (1771-
1834), la lithographie fut introduite en France en
1816, et fut très vite utilisée pour le livre médical. Elle
joua un grand rôle dans sa diffusion.

Trois grandes périodes, qui se juxtaposent sans
s’éliminer, rythment le progrès médical du XIXe

siècle. Tout d’abord, la constitution de la médecine
anatomo-clinique, pour qui la maladie se définit par
la lésion spécifique d’un organe. Ensuite, la naissance
d’une physiologie scientifique, pour qui la maladie se
définit par le dérèglement d’une fonction organique
ou cellulaire. Enfin, le pasteurisme, pour qui la maladie
ne peut être autre chose que l’agression d’un vivant par
un autre vivant.

Chacune de ces périodes donne naissance à des
ouvrages qui sont encore la pierre angulaire de notre
savoir médical actuel et qui font la richesse du fonds
ancien du XIXe siècle de la BIUM. Il en est ainsi, pour
la médecine anatomo-clinique, du célèbre traité de
René Théophile Laennec (1781-1826) De l’ausculta-
tion médiate... paru en 1819, du magnifique atlas
d’anatomie pathologique de Jean Cruveilhier fig.15

(1791-1874) en cinq volumes publiés de 1828 à 1842,

15. Jean Cruveilhier
Anatomie pathologique du corps
humain ou description avec figures
lithographiées des diverses altéra-
tions morbides dont le corps
humain est susceptible.
Paris, Baillière, 1828-1842
In-fol. (30,5 x 46 cm) 29e livr. pl.5



ornés de planches lithographiées rehaussées à la main
d’aquarelles et de gouaches, et du somptueux traité
d’anatomie publié par le médecin de Napoléon,

François Antommarchi fig.16 (1780-
1838), édité par le comte de Lasteyrie et
orné de planches par l’un des plus
grands anatomistes d’Italie Paolo
Mascagni (1752-1815) sous le titre de
Planches anatomiques du corps humain
exécutées d’après les dimensions naturelles
(1823-1826). La médecine anatomo-
clinique est également représentée par
un ouvrage considéré comme un chef-
d’œuvre iconographique : La description
des maladies de la peau, de Jean-Louis
Alibert fig.17 (1766-1837), le fondateur
de la dermatologie moderne. Ouvrage
luxueux, orné de cinquante-trois très
belles planches au burin et en couleur.

Mais l’atlas qui reste le plus beau et
le plus connu de ce siècle est le Traité
complet de l’anatomie de l’Homme de

Jean-Baptiste Bourgery fig.18 (1797-1849) qui, en huit
volumes in folio parus de 1831 à 1854 et illustrés de
sept cents planches lithographiées, donne à voir toutes
les connaissances anatomiques de l’époque.

Dans le domaine de la physiologie, outre les
œuvres essentielles de François Magendie (1783-
1855) et de Claude Bernard fig.19 (1813-1878) qui
éclairent l’ensemble du fonctionnement du corps
humain en mettant en lumière la notion de fonction,
celle du médecin allemand Rudolph Virchow (1821-
1902), qui fait paraître en 1858 Die cellularpathologie,
renouvelle avec la théorie cellulaire l’image du corps
humain. 
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16. Francesco Antommarchi
Planches anatomiques du corps

humain exécutées d’après 
les dimensions naturelles.

Paris, impr. C. de Lasteyrie,
1823-1826. Gr. in-plano

(67 x 97 cm) Tab. IX, fig. III
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The medical book in the 19th century was as much
the reflection of the considerable expansion of medi-

cal knowledge in this century as it was the
driving force for its distribution thanks to
two major discoveries: one appearing at
the beginning of the century, lithography,
and the other at the end, photography.

Discovered in 1796 by Aloys Senefelder
(1771-1834), lithography was introduced
in France in 1816, and was rapidly used
for medical books. It played a great part
in their distribution.

Three broad periods, juxtaposed but
not exclusive, punctuated medical pro-
gress in the 19th century. First of all, the
elaboration of a clinical and anatomical
approach in medicine, according to which
a disease is defined by the specific lesion of
an organ. Then the advent of a scientific
physiology, according to which disease is
diagnosed by a disorder in the organic or
cellular function of the organ. Finally

Pasteur’s theory, according to which disease can only
be caused by the aggression of a living matter by ano-
ther living matter.

Each one of these periods gave birth to scientific
works which remain keystones for present medical
knowledge and are the richness of the 19th century
BIUM ancient collection. Thus, clinical and anatomical 
medicine benefited from the famous treatise by René
Théophile Laennec (1781-1826) ‘De l’auscultation
médiate…’ published in 1819, or from the magnificent
pathological anatomy atlas by Jean Cruveilhierfig.15

(1791-1874) in five volumes published from 1828 to
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17. Jean-Louis Alibert
Nosologie naturelle 

ou les maladies du corps humain 
distribuées par famille.

Paris, Caille et Ravier, 1817
In-fol. (33,5 x 49 cm) p. 62

18. Jean-Baptiste Bourgery
Traité complet 

de l’anatomie de l’homme.
Paris, L. Guérin, 1866-67,

éd. en coul. In-fol. (32,5 x 44 cm)
Tome 4, pl. 28
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1842, ornate with lithographic plates enhanced by hand
painted water-colours and gouache; and also from the
sumptuous anatomical treatise published by Napoléon’s
physician, François Antommarchifig.16 (1780-1838)
entitled ‘Planches anatomiques du corps humain exécu-
tées d’après les dimensions naturelles’ (1823-1826), edi-
ted by the Count of Lasteyrie and ornate with plates by
one of the greatest Italian anatomists, Paolo Mascagni
(1752-1815).

Clinical and anatomical medicine is also represen-
ted in a book considered to be an iconographical mas-
terpiece: ‘La description des maladies de la peau’, by
Jean-Louis Alibert fig.17 (1766-1837), the founder of
modern dermatology. It is a luxurious work ornate
with fifty-three outstanding coloured burin plates.

However, the the most beautiful and the most well-
known atlas in the century is the ‘Traité complet 
de l’anatomie de l’Homme’ by Jean-Baptiste Bour-
gery fig.18 (1797-1849); published between 1831 and
1854 in eight folio volumes and illustrated with seven
hundred lithographic plates, it presents us with all the
anatomical knowledge of that time.

In the field of physiology, in addition to François
Magendie’s essential work (1783-1855), and Claude
Bernard’s fig.19 (1813-1878), whose essential works
clarified the whole of the human body functioning 
by throwing light on the concept of function, the
German physician Rudolph Virchow (1821-1902),
who published in 1858 ‘Die cellularpathologie’, 
renewed with the introduction of cellular theory, 
the image of the human body .

19. Claude Bernard
Mémoire sur le pancréas 
et sur le rôle du suc pancrétique 
dans les phénomènes digestifs.
Paris, J.B. Baillière, 1856
In-4° (21 x 25,5 cm) pl. 7-8



P    

La photographie

Avec Pasteur (1822-1895), c’est le domaine de la
pathologie humaine et de ses causes qui se trouve
complètement bouleversé. Un nouveau champ patho-
logique est mis en lumière. Avant Pasteur, la maladie
était essentiellement un phénomène endogène. À
cette révolution du savoir médical correspond égale-
ment l’apparition d’un nouveau procédé d’illustra-
tion, qui supplantera au XXe siècle tous les autres : la
photographie. Jointe aux progrès opérés à partir des
années 1840 dans la fabrication des microscopes, la
photographie permettra de découvrir ce monde de
l’infini petit qui échappe à nos sens.

Le coup d’envoi avait été donné dans ce domaine
en 1846 avec l’Atlas du cours de microscopie d’Alfred
Donné (1801-1878) et Léon Foucault (1819-1868),
illustré de vingt planches daguerréotypées copiées par
un graveur. Mais le premier ouvrage illustré par des
photographies non pas imprimées mais collées est
l’Album de photographies pathologiques du physiologis-
te Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne fig.20

(1806-1875) publié en 1862 et complété la même
année par le Mécanisme de la physionomie humaine,
qui représente une étude électrophysiologique des
muscles de la face.

Photography

With Pasteur (1822-1895), it is the field of human
pathology and its causes which was deeply altered. A
new concept in approach to pathology emerged as,
before Pasteur, disease was primarily an endogenous
phenomenon. To this revolution in medical knowled-
ge corresponded also the emergence of a new illustra-
tion technique which in the 20th century supplanted
all the others: photography. Combined with the pro-
gress made since the 1840’s in the production of
microscopes, photography helped to reveal the world
of the infinitely small which escapes our senses.
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20. Guillaume-Benjamin
Duchenne De Boulogne

Album de photographies 
pathologiques.

Paris, J.B. Baillière, 1862
In-8° (20 x 26 cm) frontispice





S  

The kick-off was given in this field in 1846 with
the ‘Atlas du cours de microscopie’ by Alfred Donné
(1801-1878) and Léon Foucault (1819-1868), illus-
trated with twenty daguerreotyped plates copied by
an engraver. However the first book illustrated with
photographs, not printed but stuck, is the ‘Album 
de photographies pathologiques’ by the physiologist
Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne fig.20

(1806-1875), published in 1862 and completed the
same year by the ‘Mécanisme de la physionomie
humaine’ showing an electrophysiological study of
the face muscles.

2  -  L A  C H I RU R G I E
S U RG E RY

Les opérations chirurgicales 
au  XVIe siècle

C’est à dessein que, dans ce rapide parcours de trois
siècles du fonds exceptionnel de la BIUM, les œuvres
chirurgicales sont traitées à part. En effet, dans la
longue histoire du savoir médical, il n’y a guère que
deux siècles qu’en France médecine et chirurgie sont
sur un plan d’égalité à l’intérieur de la science médi-
cale. Il s’ensuit que l’ouvrage de chirurgie a long-
temps répondu à d’autres nécessités que l’ouvrage
médical. Plus technique, plus centré sur l’action et
sur l’efficacité, il est moins un ouvrage de lecture
qu’un ouvrage de travail qui donne plus à voir qu’à
penser. C’est pourquoi il est presque toujours rédigé
en langue vulgaire.

C’est dans cette optique qu’il faut découvrir les
premiers traités de chirurgie imprimés qui sont pour
nous pleins d’intérêt, car ils comportent de nom-
breuses gravures sur bois qui nous montrent les opé-
rations chirurgicales au XVIe siècle. La BIUM possède
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21. « Veüe de l’Amphithéâtre 
anatomique de la Compagnie

royalle des Chirurgiens de Paris »
(rue de l’École-de-médecine)

Paris, 1694 (42,5 x 54,5 cm)







ainsi les deux premiers traités de chirurgie à avoir 
été rédigés en allemand. L’un dû à Hieronymus
Brunschwig fig.22 (1450-1533), intitulé Dis ist das
Buch der Cirurgia et publié en 1497, l’autre dû à 
Hans von Gersdorf, avec pour titre Feldtbuch der
Wundartzney, publié en 1517, multiplient dans des
scènes très réalistes la représentation des opérations
réalisées au XVIe siècle et des instruments employés.
C’est à partir d’Ambroise Paré (1510-
1590) que la chirurgie allait commen-
cer à progresser, mais il faudra attendre
la seconde moitié du XIXe siècle pour
qu’elle vienne à bout des quatre pro-
blèmes majeurs de sa pratique : l’hé-
mostase, l’infection, l’anesthésie et le
pansement.

Des nombreux ouvrages soigneuse-
ment édités et ornés de belles gravures
d’Ambroise Paré, nous voudrions citer :
Dix livres de chirurgie... publié en 1564
et orné de cent cinquante-huit gravures
sur bois où il montre à la fois les opéra-
tions effectuées et les instruments alors
en usage. Il y fait également la première
description de l’emploi de la ligature
pour obtenir l’hémostase dans les
amputations.

Il serait regrettable de ne pas citer
aussi le livre de chirurgie le plus specta-
culaire du XVIe siècle, non par son savoir mais par
son illustration. Il s’agit d’un traité de chirurgie 
oculaire paru en 1583 sous le titre Das ist Augendiest
et que l’auteur, un Allemand de Dresde, Georg
Bartisch fig.23 (1535-1606), a orné d’une somptueuse
illustration. Soixante-quinze gravures sur bois, sou-
vent de la main de l’auteur, coloriées à la main, don-
nent un ensemble complet des opérations de l’œil à la
Renaissance, dans un flot de fraises, de guipures et de
broderies. D’une rareté insigne, ce livre est l’un des
plus célèbres du fonds ancien de la bibliothèque.
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22. Hieronymus Brunschwig
Dis ist das Buch der Cirurgia.
Strasbourg, J. Grüninger, 1497
In-fol. (21x30cm) pl. fol. LXXVIII

23. Georg Bartisch
Das ist Augendiest. Dresde,
M. Stöckel, 1583
In-fol. (21 x 31 cm) pl. p. 146
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16th
16th century surgical Operations

It has been a deliberate choice to treat surgical works
separately in this quick overview of three centuries of
the BIUM’s exceptional collection. Indeed, in the
long history of medical knowledge, medicine and sur-
gery have only been treated on the same level inside
medical science for some two centuries. The ensuing
consequence is that surgical books have for a long
time been committed to other necessities than medi-
cal studies. More technical, more aimed on action and
efficiency, they are less reading books than professio-
nal handbooks and provide visual material more than
thinking matter. This is why they are almost always
written in common language. It is from this point of
view that one should apprehend the first printed sur-
gical treatises, still very much interesting, since they
contain many wood engravings showing surgical ope-
rations in the 16th century. The BIUM thus owns the
two very first surgical treatises written in German.
Hieronymus Brunschwig’s fig.22 (1450-1533) ‘Dis is
das Buch der Cirurgia’, published in 1497, and Hans
von Gersdorf ’s ‘Feldbuch der Wundartzney’, publi-
shed in 1517, contain a wealth of very realistic scenes
of surgical operations taking place in the 16th century
and representations of the instruments used then. It is
from Ambroise Paré (1510-1590) onwards that surge-
ry started to progress significantly, but it is only in the
second part of the 19th century that it managed to
overcome the four major problems encountered in its
practice: haemostasis, infection, anaesthesia, and ban-
daging.

Numerous books are edited with great care and
ornate with beautiful engravings by Ambroise Paré,
but we would like to mention: ‘Dix livres de chirur-
gie…’ published in 1564 and embellished with 
a hundred and fifty-eight wood engravings showing at
the same time surgical operations and the instruments
used at the time. It also describes for the first time the
technique of ligature used to obtain haemostasis
during amputations. 

23. Georg Bartisch
Das ist Augendiest. Dresde,

M. Stöckel, 1583
In-fol. (21 x 31 cm) pl. p. 146





It would be rather unfortunate not to cite also the
most spectacular 16th century surgical book, as know-
ledgeable as well illustrated. It is an ocular surgery trea-
tise published in 1583, entitled ‘Das ist Augendiest’,
and ornate by the author, a German from Dresden,
Georg Bartisch fig.23 (1535-1606), with sumptuous

illustrations. Seventy-five
hand-coloured woodcuts,
mainly from the author, 
provide us with a complete
overview of eye surgery at
the time, in a wealth of ruffs,
guipure and embroidery. It
is a remarkably rare book,
and one of the most famous
ones in the library’s ancient
collection.

XVIIe et XVIIIe siècles

Le XVIIe siècle ne nous offre rien de comparable. La
plupart des ouvrages de chirurgie sont des manuels à
visée pédagogique régulièrement réédités. Dans ce
domaine, au début du XVIIIe siècle, le plus remar-
quable et plus intéressant est celui de Pierre
Dionis fig.24 (1643-1718) intitulé Cours d’opérations
de chirurgie démontrées au Jardin du Roi, publié en
1707 et qui fut réédité jusqu’en 1796. En de nom-
breuses planches, Dionis montre les instruments en
usage au XVIIIe siècle pour chaque opération. Mais
les plus beaux livres à figures sur les outils chirurgi-
caux sont dus à deux chirurgiens allemands : Fabrice
de Hilden (1560-1634) avec ses Observationum et cura-
tionum centuriae paru en 1641, et Jean Scultet fig.25

(1595-1645) dont est publié en 1655 un Armamen-
tarium chirurgicum, dont les scènes très curieuses

40

24. Pierre Dionis
« Cours d’opérations 

de chirurgie démontrées 
au Jardin du Roi »

Paris, L. d’Houry, 1707. In-8°
(13 x 19,5 cm) frontispice

25. Jean Scultet
Armamentarium chirurgicum.

Ulm, B. Kühnen, 1655
In-fol. (23,5 x 34 cm)

Tab. XXXXIII
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montrent de nombreuses opérations. Il en est de
même au XVIIIe siècle où la chirurgie ne nous a lais-
sé aucun livre capital. Dans la même veine que celui
de Dionis, mais en moins sévère, le Traité des opéra-
tions de chirurgie de René-Jacques Croissant de
Garengeot fig.26 (1688-1759) attire l’attention. Dans
son édition de 1731, on y voit d’élégants chirurgiens
portant perruque et manchettes de dentelles, pratiquer
des opérations effrayantes, dont celle de la taille, très
fréquente à cette époque et qui consistait à extraire 
de la vessie les calculs qui en empêchaient le bon
fonctionnement et qu’une alimentation carencée ren-
dait très fréquents.

17th and 18th centuries

The 17th century offers nothing comparable. Most of
the books on surgery are regularly republished
manuals intended for a pedagogical purpose. In this
field, at the beginning of the 18th century, the most
noteworthy and interesting one is the one by Pierre
Dionis fig.24 (1643-1718), entitled ‘Cours d’opération
de chirurgie démontrées au Jardin du Roi’, published
in 1707 and reissued until 1796. With several plates,
Dionis shows the instruments used for each 
operation in the 18th century. But the finest books on
surgical instruments were written by two German sur-
geons, Fabricius Hildanus (1560-1634) with his
‘Observationum et curationum centuriae’ which
came out in 1641, and Johannes Scultetusfig.25 (1595-
1645) author of a 1655 publication, ‘Armamentarium
chirurgicum’, with peculiar scenes depicting several
operations.

The same applies to the 18th century, which has
not provided us with any major book on surgery.
However, in the same vein as the one by Dionis, but
less severe, the ‘Traité des opérations de chirurgie’ by
René-Jacques Croissant de Garengeot fig.26 (1688-
1759) calls our attention. The 1731 edition shows
elegant surgeons wearing wigs and lace cuffs, perfor-



43

26. René-Jacques 
Croissant de Garengeot
Traité des opérations de chirurgie.
Paris, P.M. Huart, 1731
In-12° (10 x 17 cm) t. III, fol. 14

ming frightful operations, including the one on the
waist, a common practice in those days which consis-
ted in extracting from the bladder the kidney stones
preventing its proper functioning wich was quite a
frequent condition that was due to deficient dieting.



XIXe siècle

Le XIXe siècle s’ouvre sur un ouvrage rare et précieux
de chirurgie militaire avec les gravures qui illustrent
les Mémoires de chirurgie militaire... de Dominique
Larrey fig.27 (1766-1842), publiés en quatre volumes
de 1812 à 1817. On y trouve l’image des fameuses
« ambulances volantes » imaginées pour le ramassage
des blessés pendant la campagne d’Égypte.

Un autre ouvrage remarquable, Illustrations of the
great operations..., Londres, 1821, dû au chirurgien
anglais Charles Bell, permet de comprendre les
méthodes opératoires de l’époque d’autant mieux que
Bell l’illustre lui-même avec un remarquable talent.

En s’avançant dans le siècle, trois autres ouvrages
font aussi date. Il s’agit du Mémoire sur une manière
nouvelle de pratiquer l’opération de la taille, Paris,
1836, d’un des plus grands chirurgiens du XIXe siècle,
Guillaume Dupuytren (1777-1835), illustré de dix
planches de grande qualité dues au dessinateur Jacob,
au talent duquel on doit aussi les illustrations du
« Traité » de Bourgery.

Ce sont également les lithographies très remar-
quables qui ornent le Traité des fractures et des luxa-
tions de Joseph Malgaigne (1806-1865), autre grand
chirurgien du XIXe siècle. Véritable monument de
l’art chirurgical, il paraît en 1847.

À ces deux ouvrages, il faut ajouter le Précis icono-
graphique de médecine opératoire et d’anatomie chirur-
gicale de Claude Bernard fig.28 (1813-1878) et Charles
Huette (1820-1881), où treize planches gravées sur
acier égrènent les scènes d’opération.

En conclusion, force est de constater qu’en trois
siècles de talents opératoires obstinés et divers, la chi-
rurgie, jusqu’en 1850, bute toujours sur les mêmes
obstacles : l’infection, l’hémostase, l’anesthésie et le
pansement n’ont toujours pas trouvé de solutions
satisfaisantes. Celles-ci lui seront apportées de l’exté-
rieur, avec la découverte du chloroforme en 1831 par
le pharmacien français Eugène Soubeiran (1797-1858)
et du pouvoir anesthésiant de l’éther mis en évidence

44

27. Dominique Larrey
Clinique chirurgicale, exercée 

particulièrement dans les camps
et les hôpitaux militaires depuis

1792 jusqu’en 1829.
Paris, Gabon, 1829-1832

In-8° (13 x 21 cm) t. I, pl. 6
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19th

en 1844 par des dentistes américains. À cela s’ajoutera
avec le pasteurisme l’antisepsie, qui va triompher de
l’infection. La voie est ouverte aux progrès fulgurants
qui sont les nôtres.

19th century

The 19th century starts with a rare and precious book
on military surgery with engravings illustrating the
‘Mémoires de chirurgie militaire…’ by Dominique
Larrey fig.27 (1766-1842), published in four volumes
from 1812 to 1817. It contains the picture of the
famous flying ambulances designed to evacuate casual-
ties from the battlefield during the Egypt campaign.

Another remarkable book, ‘Illustrations of the
great operations…’ London, 1821, written by the
British surgeon Charles Bell, allows us to understand
operating methods of the time all the better as Bell
illustrated it himself with outstanding talent.

Further in the century, three other books stand
out. The ‘Mémoire sur une manière nouvelle de pra-
tiquer l’opération de la taille’, Paris, 1836, by
Guillaume Dupuytren (1777-1835), one of the grea-
test surgeons of the 19th century, is illustrated with six
plates of the highest order by the draughtsman Jacob,
whose talent has also to be thanked for the illustra-
tions of the ‘Traité’ by Bourgery.

Striking lithographs also ornate the ‘Traité des
fractures et des luxations’ by Joseph Malgaigne (1806-
1865), another great surgeon from the 19th century.
This true monument of surgical art was published in
1847.

To these two books one must add the ‘Précis ico-
nographique de médicine opératoire et d’anatomie
chirurgicale’ by Claude Bernard fig.28 (1813-1878)
and Charles Huette (1820-1881) where thirteen steel
plates present operation scenes throughout the book.

28. Claude Bernard
Précis iconographique 
de médecine opératoire 
et d’anatomie chirurgicale.
Paris, Méquignon-Marvis, 1856
In-8° (12,5 x 19 cm) pl. 87
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We are forced to conclude that in three centuries
of various and obstinate operating talents, surgery, up
to 1850, always encountered the same problems:
infection, haemostasis, anaesthetic, and bandaging.
Solutions were to come from elsewhere, with chloro-
form discovered in 1831 by the French pharmacist
Eugène Soubeiran (1797-1858) and with the anaes-
thetic properties of ether brought to evidence by
American dentists. Later, Pasteur and antisepsis
triumphed over infection. The path was drawn for
the fulgurant progress which is ours.
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