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Plan du livre IV 
Le quatrième livre a une structure complexe répartie sur 39 pages et 17 chapitres de longueur 
très inégale consacrés au système nerveux central et périphérique ; le texte est dense, illustré de 
nombreuses planches hors texte et de figures incluses dans les chapitres. Une grande planche 
récapitulative tirée de l'Epitome est placée en guise de colophon au quatrième livre.  

Chap. 1 Généralités : nom, nature et fonction du nerf (p. 315-318),1 

Figures indexées pour les 9 chapitres suivants (p. 318-321), 

Chap. 2 L'encéphale, le tronc encéphalique, les 7 paires de nerfs crâniens (p. 322), 
Chap. 3 L'organe olfactif (p. 322-323), 
Chap. 4 La première paire de nerfs crâniens (p. 324-325),  
Chap. 5 La deuxième paire (p. 325), 
Chap. 6 La troisième paire (p. 325-326), 
Chap. 7 La quatrième paire (p. 326), 
Chap. 8 La cinquième paire (p. 326-327), 
Chap. 9 La sixième paire (p. 327-330),  

Figure des nerfs laryngés (p. 328), 

Chap. 10 La septième paire (p. 330),  

Figures indexées pour les chapitres suivants (p. 331-338), 

Chap. 11 La moelle spinale et les nerfs spinaux (p. 338-339),  
Chap. 12 Disposition des sept paires de nerfs cervicaux (p. 340-342), 
Chap. 13 Disposition des douze paires de nerfs thoraciques (p. 342-344), 
Chap. 14 Disposition des nerfs dans le membre supérieur (p. 344-349), 
Chap. 15 Disposition des cinq paires de nerfs lombaires (p. 349),  
Chap. 16 Disposition des nerfs sacrés (p. 349-350),  
Chap. 17 Disposition des nerfs dans le membre inférieur (p. 350-352), 

Figure indexée récapitulative de tous les nerfs (p. 353 et 354).  

1 La pagination ici entre parenthèses reflète celle, erronée, de la Fabrique. Dans le texte descriptif, nous rétablissons systé-

matiquement entre crochets la pagination exacte.
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