
Mardi 22 novembre 2016

Histoire des connaissances anatomiques

Vincent Barras

Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique
CHUV-UNIL

vincent. barras@chuv.ch

mailto:barras@chuv.ch


ANATOMIE

1 La trachée qui prend naissance des deux côtés du
pharynx 1 se termine au sommet du poumon et elle est
composée d'anneaux de forme parfaitement semblable 2,

grâce au contact des cercles entre eux par leur surface
plane. Le poumon lui-même emplit 3 le thorax 4, il est
tourné vers la gauche 5 et pourvu de cinq masses saillantes
que de fait on appelle lobes ; il a une couleur gris cendre 6>

est piqueté de taches sombres 7 et naturellement alvéolé.
2 En son milieu est installé le cœur, le plus rond de tous
les cœurs d'animaux. Du cœur le <vaisseau> bronchi-
que 8 qui est large descend au foie et avec cette trachée un
vaisseau qu'on appelle grand vaisseau et qui nourrit le
corps entier. :1 Le foie a une forme parfaitement semblable
aux foies de tous les autres animaux, mais il est plus
sanguin que ceux des autres 9, ilest pourvu de deux masses
saillantes appelées_ portes 10 et situées à droite; du foie part
le vaisseau oblique qui s'étend jusqu'au bas des reins. " Les
reins sont d'une forme parfaitement semblable à ceux des
autres animaux, de couleur comparable à. celle des porn-
mes. 11en part des conduits légèrement obliques 11situés12

tout à fait au sommet 13 de la vessie. La vessie est tout

2. 'OfLoppLJaµI}~, de même que oILoppoaµl'1 (1. 12), est un hapax.
3. Le verbe !ruvd;Œ'IIotTt'À'I)pOOO est un hapax.
4. XÜIJ~ est un hapa:t dans la Collection hippocratique. Sur ce

mot, voir Françoise Skoda, Médecine ancienne et métaphore. 4. 30,
p. 25 où les seuls autres exemples cités sont poétiques.

5. Tel que le donnent les manuscrits,le texte D'a pas de sens. n faut
probablement, comme l'Il pensé Van der Linden, compléter en ~ re _
Tà: a~tà: xod -ro: cXptO''t'e:poc.
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Liurê,

1 •• ApTr}P&'1 Èg ÉICOTÉpOU _'a.puyyÉ8pou "TTJv ÉIC_'UOW VIII, 538

1fOLEU~ È~ GKpoV 1I"VEÛ"OYOS T~I!UT9. KPLKOLS auykEL-
l'Év1l bJLOppUOf.'OLS, 1WV 1fEplt)yÉc.lY ci'R'TO~'1 ICGT' ÈlI't-
Tl'E80v à.M~X(j)v. AÙTos 8È (, 'll'Vt:ÔI'WV O'uVEEavQTI'X1)poi

5 "TTJv XÜ\uv, TIiTPC1f1I-"VO$ Ès TU à.PI.OTEPci, lI'&v1'E Ô11'EpKO-
pu+WaLas ixIAW âs 8iJ lCaXéoum. XoCou~, TEiJ>ptVl)$ XPOLijS
TUXWv, cnayj-lAWw op+~8EQ'1 KEIIt~"évos, +uail M
TEVIP"lvu.:,Sqs- 2. Méa'tJ 8' a.UT~ ri Ka.p8a'l ÈylCa9ŒpUTaL,
cnPOYYUXWTÉP"l lCa9Eanwaa 'R'o.V1WV ~~v.·Arro 8È' rits

]0 KGp8(1)S Ès: ""op j3P0Y)(L'I 'IToU'; KOGTtIitEL KaL "ETO
j3PDYX'1JS "AèV J'EYciX'I kaÀEU~ S,' 1is oùAov TO aKi)-
vos Tpk+ETOI. 3 Tb 8' -ij11'Op OJ'OPpUO'J&L'lV "br qa. TO~S

&AAOLS â11'QaLv, OL..,Oppw8ÉaTfipoV 8É mi. TWv â.1I.Awv,
Ù11'EpICOpU~aw.S ixov Suo cis lCoXroua, lI'uxaS, ~ 8f~lOis

15 TOTrOLS KC!Lp.I!VGS· à ..l"I'o 8, TOUTOU aKaX'Iv-Yt q,AàJt È11'i. TÔ

Ko.T(I) VE+PcI)V à.1TOTELyOU<J<I.. 4 NE+poà 3è Ôf,LOppUCJ)lO"!_ ,..,..
XPOl-IJV 8i: èvOALYKLO' J'i)AOlO'l.V· à.11'O 8È TOUTI.IW ôXeTol
aKa.A'Ivoe..&is QICP'lV [Kopucln1v) ICUcnIO$ 1C00ia.TOL. KUO'1'lS

)

3 &7m)µ~JlJ V : Œ=-oµév<dv Ermerins Il 5 b; Tit. ci:pto'ttp~ : ~ç 'rE m
aE~t.à: xoc! 'rŒ &pr.a'ttfl~ conj. Linden Il 5-6 ':'ltC:~)topu!p&'O'l.I%ç Ho : Û1tO-
V Il 7 Op.:pV&'&wl conj. Portus : O<ppOw-yEal V 1110~poY1('Il V : f3i)l.Îxt'll
'l'/J:<j. Hoffmann Ennerins Il 11 ~poyxl'Ilt;; Ho : ~poyx(7j V ~pvxt7J
Ermerins 1115 lŒl.µsvaç V : xdfl.&voV Ermerins 1118 XOpV'l'~'" delevi Il
xclŒ!tIU ego: xclŒ ""OCL V l'.étv't'oct E.
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entière fibreuee et elle est grande; au fond de la vessie une
communication Il été placée à l'intérieur par la nature 14. Et
tel est l'ordre de la nature pour ces six organes répartis au
milieu et à l'intérieur du corps. 5 D'autre part l'œsophage
commence à la langue et se termine à la cavité qu'en fait on
appelle aussi estomac dans sa partie proche de la cavité
digestive LS. Contre la colonne vertébrale, en arrière du
foie, se trouve le diaphragme. A la fausse côte, je veux dire
celle de gauche, commence la rate et elle se déploie, de
forme parfaitement semblable à une trace de pied. 6
L'estomac, placé à côté du foie et du côté gauche, est tout
entier fibreux. De l'estomac part l'intestin, de forme
parfaitement semblable, petit, long d'au moins douze cou-
dées, enroulé en replis et en circ onvolutions, que certains ap·
pellent colon et par où se fait le transit de la nourriture. Du co-
lon part le rectum 16 qui est la partie terminale, qui a une
chair abondante et qui se termine à l'extrémité de l'anus 17.

Tout le reste est l'arrangement de la nature. .

14. Ici le texte est sûrement corrompu et aucune des corrections
proposées par le! éditeurs successifs n'est vraiment satisfaisante. La
correction proposée par Triller donne un sens plausible avec une
correction minimum du texte des manuscrits, tant il est facile de
confondre, en minuscule, 3 et 0 ; mais elle le contraint à donner un
sens inhabituel à µ~'t"o)'_1): f constriction e, ca qui revient à attribuer à
l'auteur du traité la connaissance du sphincter de la vessie. La glose de -
Galien à I:yx&:ç (supra, p. 206) ne se rapporte à aucun texte hippo-
cratique connu. Palêographiquement, elle est presque aussi économi-
que que celle de Triller. EUe ",,"1 sêmantiquement plus satisfaisante,
car !L"'t'0Xl), par son étymologie, peut être un équivalent sémantique de
l(O~v(,)'J("l qui est employé cinq fois dans la Collection hippocrotique,
dont quatre à propos de communication cotre des parties du corps
comme dans Epidemie» Il, sect, I, o. 6 (Littré, V, 76, 16). L'auteur
dèsignernit ainsi le départ de l'urèthre, situé effectivement « au fond ~
de la vessie et à l'intérieur du corps. Le correction de Triller offre
l'intérêt d'employer un mot assez courant, mais la correction il l'aide
d'un mol rare comme È:y><a.ç a l'avantage d'expliquer la faute des
copistes qui ne l'ont pas reconnu à cause de sa raretê même.

15. La correction proposée par Ermerins, m;1't'11.x~ç, n'est pas
nécessaire. Le sens n'est pas douteux et on trouve ûlJ1t1'IoKOÇ employé
dans ce sens chez Athénée, 276 d. Le choix de ce mot implique
évidemment une certaine conception du processus de la digestion.
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6f: vEUpW6'l~ OÜÀTJ KOl µEYclA"I' ÈyKQS 8è KUC7TlOS j.LET0x1)
6aw trÉ+UKE. Kcù Tc! µiY i~ à,và ~crov ÈvTos <pUaLS ~KOO-
,,'r16tt. 5 O~o(l)liyos ~È àtro yA~s Tf)Y a.PX~v
trOlIEÛ~OS' Ès KOlM'I'J" 'TE).EUl'~ &v ~!'J Mnl Ëtri '"ltrTUc11S

5 lColIJMT)~ aTOµOXOV KO"-ÉOUO\. . npOs 8 à.XuvO,.,s o1na8Ev 540
Y)'lTOl'OS +phrES lr~UKoaLv:EK SÈ lrÀEUP'1S" vothJS", ]\Èy(o) 8'
a.pLO"TEpijS, a1TÀ!'Jv llp~ul1E"oS ~KT~OTOL ÔµOlÔppuaµOS
LXVIEI 'lT08o~. 6 Ko~i'l 8È lJtro.TI 'lTo.pa.KEL}1ÉvT) l(a.T'
EÔWVUµOV flÉpos oùÀoµEÀ",s Î:(J'f1 VEUpWS"IS. 'ATrO SÈ

10 KOlM"ls 1TÉcpUKEV ËvTepov &....oppual'OY, l'LKPÔV, 1T'IXiwv
OÙK Ë]\UIro'OV 8W6eKa, aLK1'J80v ho ..:6À'II'01$ hoEt-
AOU....EVOV 0 ,,:o.À¤OUC7LV ÈvLOI KOÀOV, St' oô tl trOpa.cpaPQ
TIlS TpO(f)1î~ Y{VE'TG.I.. 'ÂTre) SÈ ICOÀOU 1TÉcI>UK¤Y npxos ÀI:1IO-
OIOS, aâpKa. 'IlEpL'lTÀ"lltio. EXc.w, Ès liKpOV OOKTUÀLOU Te-

15 AEIITWv. Tà. 8' à.A'>'a. tl <puais 81ETcijnTo.

TEsT. 1 &yxa..;] cf. Galien, Gloss., s. v. (Kühn, XIX, 94, 16).

1 1:yxàç 31: ego : ~ ~& Triller &0:& V lxcx6.v St Littré et alii
alia Il 2 cl.,-", E : cl, ~ V dç a Ho Il 4 ITl'}1TIOOjç V : T!:C1t'rIX'Îj<;; prop.
Ermerins Il 7 oµoL6ppu.,-µ.o.; E : bµOIOPPU,,µ.w(ç) V Il 8 tlV¤~ E : 'i<1xVE'
V Il 9 oUÀoµt.I.').; Ho : o6"oµéII'Y)~ V.
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Mondino de Liuzzi, Anathomia, 1Se s.



Editions imprimées de Mondino de Liuzzi's Anathomia, fin du lSe s.



Manuscrit ,13e s.



André Vésale, De humani corporis fabrica, Oporinus, Bâle, 1543
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André Vésale, Fabrica, 1543 vs 1555
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Charles Estienne, Dissection des parties du corps humain, Paris ,1546 André Vésale, Fabrica, 1543



Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1763



Jacques Gautier d'Agot y, Myologie complète en couleur et grandeur naturelle, Paris, 1746



Frank Netter, Atlas of Human Anatomy, 1999
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Traité chinois d'acupuncture, 17e s. André Vésale, Fabrica, 1542
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