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MJ^K Academy of Carlo Pittore 
Bowdoinham 
Maine 04008 

Right, etching from De Curforum Chirurgie per Insitionem, 

bv Gaspare Togliocozzi—the extraordinary Bolognese sur

geon who first wrote, in 1597, about rhinoplasty—illustrat

ing the surgeon's famous nose reconstruction with a skin 

gro!' from the forearm Strops lock the arm and the nose in 

position until the sk n graft has "taken." 

Right, another etching from the Tagliacozzi book depicting 

nose moulds made of lead, silver, or gold (for rich patients) 

to be strung over newly grafted noses in order to protect 

them, for a while, from Occidents and cold weather, and, 

supposed!,-, to help them acquire a good, permanent shape. 
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