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Boyer, Alexis (1757-1833). Auteur du texte. Traité complet
d'anatomie, ou Description de toutes les parties du corps humain.
T. 3 / ; par A. Boyer, premier chirurgien de l'Empereur, membre
de la légion-d'honneur, professeur a la faculté de médecine,
chirurgien en chef-adjoint de l'hôpital de la Charité, etc. Tome
premier [-quatrième]. Troisième édition. 1810.
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