
Variations anatomiques et philologiques
chez André Vésale 

par Jacqueline VONS **

En juillet 1543, sortait des presses de l’imprimeur bâlois Johan Herbst, dit Oporinus,
le grand traité anatomique De humani corporis fabrica libri septem d’André Vésale
(1514-1564). Chacun des sept livres du traité est consacré à une structure anatomique (les
os, les muscles) ou à un ensemble d’organes vus sous l’angle fonctionnel (la digestion,
la reproduction) ; l’ouvrage se présente comme le résultat écrit d’un travail assidu de
l’anatomiste qui, en rompant avec un certain nombre d’usages et de conventions dans
l’enseignement de l’anatomie, a donné aux faits observés une place privilégiée, pour eux-
mêmes, sans vouloir les insérer dans une pensée philosophique ou religieuse qui pût légi-
timer en quelque sorte leur intérêt. Pourtant, on a souvent réduit cet aspect novateur à la
recherche systématique des marques d’opposition de Vésale à Galien ; l’exercice est
facile et scolaire, mais limité. Il me semble que le véritable enjeu est ailleurs. Il s’agit
d’enseigner et de transmettre une nouvelle façon de voir, peut-être un nouveau savoir,
dans un cadre académique inchangé, dans une tradition textuelle qui se prétend d’obé-
dience galénique ou pseudo-galénique ; une première innovation de Vésale consistera à
affirmer la nécessité d’ajuster le protocole de dissection au public concerné, étudiants ou
savants, et de définir le rôle de l’enseignant dans l’un et l’autre cas, une autre de montrer
les dangers, pour qui veut connaître le corps, des modèles préexistants non adéquats et
des interprétations à des fins non médicales. 

Le choix du cadavre 
Au fil des sept livres de la Fabrica, sont données des instructions qui guident l’étu-

diant dans le protocole de dissection ; l’ensemble constitue une sorte de manuel, de
modèle dont Paolo Colombo (1516-1559) ou Jean Riolan (1580-1657) se souviendront
encore. C’est aussi l’occasion pour Vésale de célébrer les mérites d’une anatomie bien
conduite, comme les siennes à Padoue et à Bologne, et surtout d’énoncer les mérites
respectifs d’une anatomie publique et d’une anatomie privée : “Bien que personne ne
mette en doute le fait qu’une dissection réalisée en privé et en petit comité soit préféra-
ble à une dissection publique (…), je pense que les étudiants doivent aussi s’attacher à
rechercher les dissections publiques, de sorte que même si ce qu’ils ont appris dans cette
affluence de spectateurs est succinct, ils puissent un jour procéder à la dissection d’un
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cadavre de leurs propres mains” (1), et il précise : “Pour une dissection publique il faut
montrer en chaque sexe un corps le plus équilibré possible, d’âge moyen, de façon que
tous les autres corps puissent lui être rapportés, comme à la statue de Polyclète ; dans les
dissections privées, qui sont plus fréquentes, il sera utile d’avoir accès à toutes sortes de
corps, de façon à bien apprécier les caractéristiques de chacun d’eux et à comprendre les
différences entre les corps et la vraie nature d’un grand nombre de maladies” (2). 

Si la dissection privée, faite en dehors des cadres institutionnels, menée à des fins de
recherche et d’acquisition de connaissances, nécessite une mise à disposition de l’anato-
miste de spécimens les plus variés possibles, la leçon d’anatomie  publique, qui ne
démontre rien, mais qui doit montrer et illustrer ce qui a déjà été enseigné, est l’occasion
d’établir un rapport entre le cadavre de l’individu obtenu pour la leçon, celui-là même
que les assistants ont sous les yeux, et le commentaire du professeur décrivant un corps
“universel”. Question d’épistémologie ou de pédagogie ? Une science générale du corps
ne peut consister en une recension de cas individuels, et c’est de la responsabilité et de
la compétence de l’anatomiste que dépend la décision de signaler ou pas toute variante
individuelle au cours d’une leçon publique. La fréquence ou la rareté des variantes est
pour Vésale le critère décisif, qu’il s’agisse d’une variation de la veine azygos, d’un doigt
surnuméraire ou de tout autre phénomène singulier : “[Ces variations sont si rares] que
s’il m’arrive de les observer dans des dissections publiques, je les passerais sous silence
comme si elles n’existaient pas, de crainte que les étudiants dans notre art ne pensent
qu’on les observe dans tous les cadavres. Et j’ai considéré que je devais agir ainsi, non
seulement pendant les dissections mais aussi dans ma description de l’homme général,
avec d’autant plus de vigilance que l’expérience m’a plus d’une fois appris que les
étudiants ont l’esprit toujours attiré par des singularités ; alors qu’ils souffriraient davan-
tage d’obtenir en vue d’une dissection complète ce genre de cadavre présentant plusieurs
différences par rapport au canon de l’homme, à moins que par hasard ils n’aient souvent
assisté à des dissections de cadavres correspondant au modèle général et dépourvu de
particularités, en ayant toujours à l’esprit le précepte de Galien qui nous a été donné  à la
fin du premier livre des Institutions anatomiques” (3).

D’où la recherche d’un corps moyen, “le plus équilibré possible” (quam temperatissi-
mum), comme modèle auquel l’anatomiste puisse se référer, de même que l’artiste est
guidé par les canons de la beauté classique antique. Galien avait posé la question de
savoir s’il était juste d’admirer la recherche de la symmetria, c’est-à-dire d’une juste
proportion, des parties du corps chez Polyclète, et de refuser à la Nature tout art, alors
que celle-ci avait réglé cette même symmetria dans les organes en profondeur en fonc-
tion de l’utilité de chacun d’eux (4). Après Vésale, on verra une école d’anatomistes,
représentée par exemple par André du Laurens en France à la fin du XVIème siècle,
considérer que le corps humain, créé par un dieu parfait, doit nécessairement refléter
cette perfection dans ses proportions comme dans ses fonctionnalités : toute différence
sera donc la porte ouverte vers la monstruosité, l’anormal. La référence de Vésale à la
statue de Polyclète n’est pas anodine, dans la mesure où elle exprime une conception
esthétique autant que philosophique de l’homme. Le modèle sera de stature “moyenne”,
aux proportions équilibrées, ce qui renvoie à l’homme de Vitruve, à l’homo quadratus de
Celse, et très probablement au Traité des proportions du corps humain d’Albrecht Dürer
(1471-1528) : l’anatomie utilisera pour les organes internes les mêmes règles et rapports
de proportionnalité que la statuaire pour l’extérieur du corps. Les illustrations de la
Fabrica en sont des témoignages précis : des torses antiques que seuls des caractères
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sexuels secondaires différencient (cheveux, seins) sont ouverts et laissent apparaître des
organes intérieurs, sexués et parfaitement proportionnés par rapport à la surface du
corps ; dans l’Epitome, l’étudiant est amené à manipuler ces modèles de formes et à fabri-
quer à son tour des corps de papier. Mais la distorsion entre le particulier et le général
peut se rencontrer plus subtilement dans un jeu d’opposition entre le texte et l’image,
cette dernière montrant une singularité absente dans l’exposé descriptif ; ainsi, dans la
vue frontale du crâne qui ouvre le chapitre IX (p. 36), on constate l’absence de l’incisive
droite dans l’arcade dentaire : l’illustration renvoie à un cas particulier, alors que le texte
décrit les quatre incisives de l’homme “universel”. Ou encore, dans la description du
cerveau du livre VII, plusieurs cadavres ont été utilisés successivement, chacun avec ses
particularités morphologiques, dont témoignent les illustrations, mais sans conséquence
sur la description générale de la structure. 

Des variantes morphologiques ou fonctionnelles 
Des différences de substance et de morphologie sont notées lorsqu’elles sont suffisam-

ment nombreuses pour avoir du sens, par rapport à un état ou à une évolution, de la
formation du fœtus à la vieillesse : “On pourrait encore ajouter, écrit Vésale, que dans les
corps de jeunes enfants, les cartilages sont mous, mais qu’ils deviennent plus durs chez
les adultes, au point de se rapprocher de la
nature cassante et friable de l’os” (5). 

Toutefois, la recherche des critères qui
rendent une variation signifiante reste aléa-
toire, car les différences mentionnées dans la
Fabrica résultent plus souvent de hasards
que d’une recherche systématique. Une fois
qu’une structure anatomique est bien établie
auprès du lecteur par de multiples observa-
tions d’un même fait et par la définition
consensuelle de la nomenclature utilisée, des
différences individuelles constatées dans la
fonction de cette structure ou lors de sa
défaillance sont introduites soit sur le mode
de l’approximation, au moyen d’adverbes
(souvent, parfois, généralement, très rare-
ment ), soit comme de simples faits vus ou
rapportés qui ne cherchent pas à se démar-
quer de l’anecdotique, car ils sont trop peu significatifs, mais qui apportent sur le plan
pédagogique quelque chose de plaisant dans l’exposé et lui ôtent un caractère trop
dogmatique. Dans ce registre de l’anecdote, on peut relever des variantes individuelles,
anatomiques ou fonctionnelles, qui ne sont cependant pas de l’ordre du mirabile et qui
ne semblent pas susciter d’étonnement particulier de la part de l’anatomiste, du moins
dans la formulation des faits, qu’il s’agisse de particularités observées chez des vivants
ou dans des corps morts. Ainsi, dans le chapitre consacré à la main, Vésale mentionne le
cas d’un jeune noble de Gênes, Joannes Centurio, un de ses contemporains, qui présente
une exceptionnelle mobilité des articulations des doigts au point de les retourner en
coupe sur le dos de la main pour puiser de l’eau (6). Les exhibitions de foires et de spec-
tacles de rue sont pour lui des occasions de multiplier des observations qui lui serviront

Fabrica I, p. 36 : Variante morphologique
individuelle : absence de l’incisive droite

dans l’arcade dentaire. 
(Cliché BIU Santé)
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à confirmer ou à infirmer des opinions d’auteurs anciens : l’anecdote du bateleur capa-
ble de soulever un poids énorme avec les dents illustre la force du muscle temporal (7). 

Vésale ne semble pas non plus être à l’affût de telles variantes extraordinaires dans sa
pratique anatomique, à la différence de son successeur à Padoue, Realdo Colombo, qui
consacrera un chapitre entier du De re anatomica aux “monstres”, c’est-à-dire aux
anomalies, ou d’un Ambroise Paré qui collectionne les “curiosités” anatomiques dans son
cabinet, pratiques préparatoires aux recueils de cas, aux “centuries” et aux études d’ana-
tomie pathologique au siècle suivant. Faut-il pour autant accepter l’idée que toute obser-
vation de variante n’est finalement que le pur fruit du hasard, et que si Vésale représente
un petit foramen dans l’os sphénoïde, dit aujourd’hui foramen vesalius, que l’on sait être
inconstant, c’est, dit-il, “parce qu’il s’est trouvé que parmi tous les crânes, il y en avait
un qui avait ce foramen à gauche, et qu’il était plus beau à regarder que tous les autres”
(8) ? S’il me semble anachronique de parler dans le contexte de la Fabrica de normalité
et d’anormalité, il faut reconnaître que certaines situations appellent de la part de l’ana-
tomiste des commentaires plus ambigus, tel le cas d’enfants aux crânes difformes qu’il a
vus exposés et montrés par des mendiants ou des histrions. En accord avec Galien,
Vésale admet que la tête “selon la nature” est construite en forme de sphère oblongue (ad
oblongæ spheræ imaginem), plus proéminente à l’avant et à l’arrière, mais il affirme que
des formes “non naturelles” existent également, en particulier celle moins proéminente à
l’arrière et à l’avant que sur les côtés, qui ne pouvait qu’être imaginée (excogitari quidem
posse) pour l’anatomiste de Pergame (9) : “On peut cependant voir de nos jours, à Venise
un enfant, dément, avec de nombreuses malformations physiques, présenter cette forme
de tête. Et les rues de Bologne sont parcourues par un mendiant qui a une tête carrée,
mais un peu plus large que longue. Et à Gênes aussi, une mendiante promène de maison
en maison un petit enfant qui a même été exhibé par des forains dans le Brabant, province
très estimée des Belges ; sans mentir, sa tête est plus grosse que deux têtes d’adultes, et
elle est proéminente sur les deux côtés. Les autres formes de têtes non naturelles se voient
parfois même chez des gens très respectables ; certes, il est rarissime de trouver de tels
crânes dans nos cimetières, mais on en trouverait certainement en examinant les cime-
tières des habitants des Alpes, sur le versant styrien, car il y a de nombreuses malforma-
tions chez eux, non seulement celles des formes de crâne mentionnées plus haut, mais
aussi d’autres, comme me l’a plusieurs fois rapporté Christophe Pfluegel de Salzburg, un
jeune homme très appliqué à l’étude des œuvres de la Nature, et d’une grande noblesse
de caractère, que sa connaissance de plusieurs langues et de nombreux autres arts, et plus
particulièrement celle du droit civil, honore” (10). La persuasion du lecteur doit être
acquise par le procédé de la double preuve : le témoignage visuel de l’auteur auquel
s’ajoute celui fourni spontanément par les étudiants de Padoue qui apportent des crânes
de formes variées trouvés dans les cimetières ou qui ont relevé la fréquence de malfor-
mations crâniennes dans les vallées isolées des Alpes. 

De l’observation des faits à la critique textuelle
Le transfert du modèle animal à l’homme induit de fausses variantes 
L’observation des faits mène à la critique textuelle : puisque l’on constate des diffé-

rences entre le fait observé et les textes anciens, comment expliquer ces différences ?
Sont-elles réelles, liées à l’évolution de l’espèce humaine au cours des siècles, comme le
prétendra Sylvius, ou fondées sur des interprétations et des théories qui demandent à être
précisées ? 
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Il existe de fausses variantes, qui ne sont autre chose que le résultat du transfert du
modèle animal à l’homme, qu’il s’agisse du comptage d’os ou de cartilages en plusieurs
lieux du corps (par exemple dans la mandibule, l’os hyoïde, le sacrum, le sternum, le
pubis), de la présence ou de l’absence d’os dans le cœur et dans le cerveau, ou encore de
l’attribution à l’utérus de la femme du nombre de cavités observées chez une chienne ou
une truie, ce qui a alimenté pendant des siècles des croyances concernant la grossesse ou
le sexe de l’enfant (11). Dans La lettre sur la racine de Chyne, publiée à Bâle et à Venise
en 1546, Vésale reconnaîtra qu’il n’avait pas toujours eu à sa disposition un nombre
suffisant de spécimens humains pour pouvoir s’affranchir du modèle animal ou pour
décrire les différences qu’il pouvait cependant montrer au cours de la dissection. C’est là
un des thèmes de réflexion récurrents dans la Fabrica : “J’estime que c’est beaucoup plus
facile à montrer qu’à décrire” (Longe facilius demonstratu quam scriptu arbitror), écrit-
il au début du chapitre IX, après avoir proposé au lecteur un “montage” anatomique
monstrueux d’un crâne de chien vu de profil surmonté d’un crâne humain privé de
mandibule (p. 39), ou encore à propos des différentes formes d’articulation des vertèbres
entre elles (p. 72). 

Sylvius (1478-1555), reprendra les exemples de Vésale concernant la différenciation
entre l’homme et l’animal et tentera de justifier la justesse et la vérité des dogmes galé-
niques en se fondant sur la théorie de la dégénérescence physique de l’homme : au temps
de Galien, écrit-il, le transfert de l’animal à l’homme était possible, mais au fil des temps
l’écart s’est creusé, ce qui explique les différences morphologiques constatées au
XVIème siècle, qui trouvent une explication dans les changements de régime et de
milieux de vie (12). 

De fausses variantes sont dues à des lexicologues et à des magiciens 
Par ailleurs des théories philosophiques, des rituels magiques ont pu se fixer sur

certaines parties du corps, et altérer les textes anatomiques antiques en y introduisant de
fausses variantes, essentiellement liées aux dénominations ; l’incurie des médecins des
siècles antérieurs qui se fiaient aux lexiques plus qu’aux choses vues avait contribué à la
confusion, mais presque tous se prétendaient des interprètes et des traducteurs de Galien.
Or, les travaux d’Ivan Garofolo sur les traductions d’Agostino Gadaldini (13) ou de
Stefania Fortuna sur celle de Demetrio Calcondila (14) par exemple montrent bien la
diversité de la réception du Galenus latinus dans les milieux érudits renaissants, en fonc-
tion des milieux universitaires ou peut-être même des opinions religieuses. Il n’est pas
certain que les grands traités anatomiques de Galien auxquels Vésale se réfère aient été
ceux qui servaient à l’enseignement de la médecine en Italie ; les Institutions anato-
miques traduites en 1536 pour la première fois en latin par Guinther d’Andernach, le
maître de Vésale à Paris, revues, corrigées et publiées par Vésale en 1538, furent laissées
de côté par des humanistes italiens, médecins et essentiellement philologues (15). De
même le manuscrit grec du traité sur les os (De ossibus) serait resté, selon Vésale, la
propriété de collectionneurs et d’érudits italiens qui lui en avaient interdit l’accès et
l’avaient contraint à lire le texte dans la traduction latine de Balamius (16). 

En fait, beaucoup de manuels en usage dans les facultés de médecine étaient des
lexiques : plusieurs synonymes désignaient une même structure ; de la confusion des
noms découlait la confusion des notions, avec le risque d’introduire des différences
anatomiques là où n’existaient que des variantes philologiques. Ainsi, parce qu’ils
avaient confondu plusieurs noms grecs et n’avaient pas vérifié lequel convenait à tel ou
tel organe dans le corps, les traducteurs latins ont utilisé le nom de cubitus pour désigner
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le processus de l’ulna, l’ulna, l’articulation de l’humérus avec le radius et l’ulna, la
surface interne de cette articulation ; pour éviter toute confusion, une des préoccupations
majeures de Vésale fut de convaincre son lecteur d’accepter qu’il usât continuellement
de la même terminologie dans l’ensemble de son exposé (p. 111). 

Pire encore, des noms étaient attribués à des structures inexistantes. Paolo Crasso (†
1574), un collègue de Vésale à Padoue, venait précisément de traduire en latin un petit
manuel d’un auteur du VIIème siècle, Theophilus Protospatharius, dont le titre ne peut
nous laisser indifférents, De la fabrique du corps humain (De corporis humani fabrica).
Il s’agit d’une succession de dénominations des parties du corps, sur le modèle d’un
lexique dû à Rufus d’Éphèse, Du nom des parties du corps humain, traduit par le même
Crasso. Le livre de Théophile entremêle les louanges de Dieu, divin créateur du corps
humain, les citations d’auteurs antiques et bibliques et plus prosaïquement des moyens
mnémo-techniques avant la lettre pour faciliter la mémorisation des noms ; ce n’est pas
tant le procédé qui suscite l’ironie de Vésale – lui-même fait un large usage  des compa-
raisons et des métaphores – que le fait d’obliger l’étudiant à apprendre les noms de
parties anatomiques inexistantes, au nom du respect dû à Galien, un faux Galien. Un
exemple de cette détestable pratique suffira : si nous regardons la première page des
Tabulæ anatomicæ sex de 1538, nous voyons un foie à 5 lobes ; il s’agit donc d’un foie
animal, bien que cette précision soit absente de la légende. Cinq ans plus tard, Vésale a
acquis suffisamment d’expérience et d’assurance pour s’affranchir du modèle animal et
enseigner aux étudiants que le foie humain ne comporte pas plusieurs lobes (17) ; cette
erreur est pourtant toujours enseignée par d’autres, avec des variantes numériques, quatre
ou cinq lobes, comparés aux doigts d’une main et recevant des noms aussi nébuleux que
leur existence. La source de l’erreur n’est pas Galien, mais bien l’introduction en méde-
cine de croyances et de pratiques héritées des devins et des haruspices : “Quelques Grecs,
empruntant les noms, comme ils l’affirment, à je ne sais quels médecins astrologues,
imposent des noms particuliers à ces lobes (comme on peut le voir chez Théophile, un
piètre anatomiste !) […]. Voilà le genre de choses nébuleuses (nugæ) inventées par ceux
qui veulent étudier l’anatomie en forgeant des images et non pas en disséquant, ou en
faisant l’anatomie des bêtes plutôt que celle des hommes” (18). Le foie animal, souvent
représenté dans du bronze, faisait en effet partie du matériel des astrologues et devins
antiques. 

Je terminerai par un exemple plus difficile à cerner, car même s’il s’agit de variations
anatomiques, l’imagination et la magie n’en sont pas exclues. Il s’agit des osselets sésa-
moïdes, qui tirent leur nom de leur ressemblance de forme avec des grains de sésame
(ovales), et qui sont simplement cités par Galien dans l’énumération des os. L’importance
inversement proportionnelle à leur taille que Vésale accorde à ces tout petits os, est à
première vue paradoxale, dans l’Epitome (19) comme dans la Fabrica : ils sont mention-
nés avec leurs caractéristiques de substance et de forme, décrits et dessinés dès les deux
premières pages du premier chapitre consacré aux généralités des os ; leur fonction est
ensuite précisée dans le chapitre vingt-huit du premier livre, ainsi que de nombreuses
variantes relevées dans leur localisation et dans leur nombre. Vésale remarque que leur
nombre varie d’un individu à l’autre, mais qu’il en a trouvé souvent, et en nombre plus
élevé qu’il ne l’avait pensé : il en a compté généralement douze dans chaque main et dans
chaque pied, parfois plus, parfois moins. Selon les critères de nombre énoncés au début
de cette communication, il s’agirait d’une variante anatomique intéressante, bien locali-
sée dans la main et dans le pied, dont l’intérêt serait fonctionnel ; en effet, de nos jours,
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des médecins et des kinésithérapeutes signalent le rôle de ces osselets qui limitent l’am-
pleur des mouvements articulaires et préviennent le risque de luxation. Mais le chapitre
de la Fabrica qui leur est consacré s’achève étrangement par une très violente et longue
diatribe contre des croyances et des pratiques de magiciens qui considèrent le sésamoïde
interne de la seconde phalange de l’hallux comme indestructible et comme la semence
d’où renaîtra l’homme au jour du Jugement dernier ; l’osselet doit également servir à des
pratiques de magie noire : trois Vénitiennes, prostituées ou magiciennes, ont tué un petit
garçon encore puceau pour s’approprier cet os et son cœur. Les femmes furent condam-
nées. Vésale laisse aux théologiens le soin de débattre des questions de la  résurrection
et de l’immortalité des âmes, mais termine par un codicille signalé dans la manchette par
le nom albadaran : “Le fait que cet osselet soit nommé Albadaran par les Arabes et par
les adeptes de sciences occultes et de magie noire est plus familier aux devins qu’aux
étudiants en Anatomie” (20). 

Mais l’albadaran est-il bien le sésamoïde décrit par Vésale ? Après Vésale, plusieurs
auteurs s’intéressent à cette croyance pour généralement la condamner, mais hésitent sur
la localisation de ce prétendu os incorruptible : Girolamo Maggi ( † 1572) dans le De
Mundi Exustione et die Iudicii publié à Bâle chez Henri Petri en 1562 rappelle tout
d’abord que le très savant Vésale (eruditissimus Vesalius), qu’il avait pu connaître grâce
à Petri, un ami de Vésale, a mentionné cet osselet dit sésamoïde et la croyance qui y est
attachée dans le livre I de la Fabrique, puis cite parmi d’autres témoignages celui “d’hé-
rétiques Thalmudistes” (Thalmudistæ hæretici) qui croient en l’immortalité de l’os placé
à la base de la colonne vertébrale et qu’ils nomment luz (21). Caspar Bauhin (1560-
1624), professeur d’anatomie et de botanique à Bâle en 1589, compile la tradition
hébraïque et arabe dans son Theatrum anatomicum, dont la première édition parut à Bâle
en 1592 chez Henri Petri, et nomme lus et albadaran des os réputés indestructibles, avec
une référence explicite à Vésale (22). Jean Riolan poursuivra la discussion à partir du
texte de Bauhin mais n’apportera pas d’éléments nouveaux sur le plan anatomique (23). 

Conclusion 
Ce n’est pas tant la variation numérique des sésamoïdes qui importe dans le dernier

exemple, même si Sylvius revoit le compte à la baisse en affirmant que Vésale a
confondu l’osselet avec du cartilage ossifié (24), que la condamnation de toute une fausse
scientia anatomique, celle des devins et des mages qui utilisent le corps, humain et
animal, à des fins de pronostication et de magie. Certains organes, tels le foie, un osselet
de l’hallux, ne sont-ils pas plus connus par les adeptes des sciences occultes et de la
magie noire que par les anatomistes ? À une tradition textuelle inexacte, faussée par des
interpolations lexicales et des interprétations non médicales, Vésale oppose un enseigne-
ment fondé sur l’observation et le raisonnement, qui n’explique pas tout, qui laisse
subsister des pans d’ombre, certes, mais que l’on peut considérer comme l’introduction
d’une méthode scientifique dans les savoirs du corps.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Fabrica V, p. 547 : Quanquam enim priuatam et inter paucos exhibitam sectionem, publicæ

præferendam nemo ambigat, quum tamen omnibus non suppetat corporum copia, multoque
minus peritior aliquis qui ad cuiusque uota sectionem aggrederetur, in promptu semper sit,
publicam quoque sectionem a studiosis summopere expetendam duco, ut ipsi uel obiter in ea
spectatorum turba edocti, si quando in cadauer incidant, proprijs manibus administrationem
accurate obeant (…).
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(2) Fabrica V, p. 548 : Corpus itaque publicæ sectioni adhiberi conuenit, in suo sexo quam
temperatissimum, et ætatis mediæ, ut ad hoc tanquam Policleti statuam alia corpora possis
conferre. In priuatis autem sectionibus, quæ crebrius accidunt, utile erit quoduis aggredi, ut
cuiusmodi id quoque sit expendas, corporumque differentiam, ueramque multorum morborum
naturam assequaris. SIRAISI N.G. - Vesalius and Human Diversity in De humani corporis
fabrica, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1994, 57, 60-88, utilise le para-
digme du corps “standard” ; c’est à mon avis un anachronisme dans le contexte. 

(3) Fabrica III, 280 : Adeo ut si quando in publicis sectionibus hæc obseruo, ea tanquam non
essent, tacite præteream, ne artis candidati in omnibus corporibus hæc obseruari arbitrentur.
Idque tanto, non in sectionibus solum, sed modo in absoluti hominis historia persequenda,
faciendum duxi studiosius, quanto pertinacius ipsos monstruosa illa admirari, experientia
non semel didici : quum interim ipsis dolendum magis esset, tale ad integram sectionem
corpus obtigisse, quod ab hominum canone plurimum uariat, nisi forte etiam crebro absolu-
torum et non monstruosorum hominum sectionibus astitissent, Galeni præcepta ad finem libri
primi de Administrandis sectionibus nobis datum nunquam negligentes. La traduction de
monstruosus est délicate ; il s’agit de qualifier un phénomène irrégulier, singulier, anormal au
sens banal, par opposition à absolutus, qui définit le corps général. 

(4) Cf. PIGEAUD J. - L’art et le vivant. Paris, Gallimard, 1995 ; J. CÉARD, La nature et les
prodiges : l’insolite au XVIème siècle en France, Paris, Droz, 1977. Mais plusieurs études
privilégient le point de vue moderne de “normalité» dans l’œuvre de Vésale à travers des
exemples d’anomalies et de singularités, cf. HAST M.H. and GARRISON D.H. - Vesalius on the
Variability of the human skull : Book I, chapter V of De humani corporis fabrica. Clinical
Anatomy, 2000, 13, 311-320 ; STRAUS W. L. and TEMkIN O. - Vesalius and the Problem of
variability. Bulletin of the History of Medicine, 1943, 14, 609-633. 

(5) Fabrica I, p. 5 : Quamuis forte aliquis hic adhuc additum uelit, in minoris ætatis coporibus
cartilagines molles esse : in grandioris uero ita subinde indurari, ut fragilia ac friagilis ossis
naturam referant.

(6) Fabrica I, p. 124.
(7) Fabrica II, p. 248. 
(8) Fabrica I, p. 52. Sur l’inconstance du foramen vesalius, voir l’étude récente menée sur 125

crânes répertoriés dans le Sud de l’Inde par HUSSAIN S. et alii - Study of foramen vesalius in
South Indian skulls. Indian Journal of Medicine and Healthcare, 2012, 1, 22-24.

(9) Vésale a pu lire le texte de Galien dans l’édition du De usu partium corporis humani publiée
chez Simon Colines à Paris en 1528, p. 183 : Quarta autem species acuminati capitis excogi-
tari quidem potest.

(10) Fabrica I, p. 19 : Quamuis interim Venetijs puer multis partibus deformis, et admodum amens
hac figura hodie conspicitur. Imo apud Bononienses mendicus obambulat, cui caput quadra-
tum, sed latius paulo quam longius contigit. Præterea Genuæ puellus a mendica ostiatim
circumfertur, et in nobilissima Belgarum Brabantia ab histrionibus fuit propositus, cuius
caput citra omne mendacium duobus uirorum capitibus grandius est, et in utrunque latus extu-
berat. Cæteras autem non naturales capitis effigies, etiam in egregie prudentibus interdum
conspicimus; licet tales caluariæ nobis in cemiterijs nimis quam raro se offerant : uti profecto
subinde occurrerent, si Alpium, quæ Stiriam spectant, accolarum cemiteria scrutaremur :
quum illos homines non modo dictis capitis figuris, sed longe etiam magis differentibus,
pluribusque deformes esse, non semel mihi retulerit Naturæ operum studiosissimus, ac in
primis generosus iuuenis, Christophorus Pflug [sic pour Pfluegel] Salispurgensis, multiplici
linguarum peritia, uariaque cum aliarum artium, tum uero potissimum Iuris Ciuilis cognitione
ornatus. Le texte purement descriptif n’établit pas de lien entre l’anomalie cranio-faciale
observée et le crétinisme.

(11) Voir à ce sujet la thèse de BONNET-CADILHAC, C. - L’anatomo-physiologie de la génération
chez Galien. Thèse pour le doctorat de l’EPHE, 1997,
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/asclepiades/bonnet.htm
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(12) SyLVIVS I. (DU BOIS J.) - Væsani cuiusdam calumniarum in Hippocratis Galenique rem
anatomicam depulsio, Parisiis, Catharina Barbé, 1551. Sylvius donne des témoignages
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la 12ème calomnie, p. 46- 47.

(13) Vésale eut cependant des contacts avec Gadaldini en 1563, voir GAROFALO I. - Agostino
Gadaldini (1515-1575) et le Galien latin. In Lire les médecins grecs à la Renaissance s. la dir.
de V. BOUDON-MILLOT et G. COBOLET, BIUM-De Boccard, Paris, 2004, 283-321.

(14) FORTUNA S. - I Procedimenti anatomici di Galeno e la traduzione latina di Demetrio
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Cl. Philological Society, 1987 et GAROFALO I., art. cit. note 13, 288-289. 

(16) Fabrica I, p. 42. Cf. VONS J. - André Vésale et le traité De ossibus de Galien traduit par
F. Balamius. In Lire les médecins grecs à la Renaissance s. la dir. de V. BOUDON-MILLOT et G.
COBOLET, BIUM-De Boccard, Paris, 2004, 271-282.  
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(18) Fabrica V, p. 506-507 : Quin Græcorum nonnulli, nescio a quibus ut testantur mathematicis
medicis nomina mutuantes, illis fibris priuata (uti apud Theophilum illum parum Anatomicum
uidere est) imponunt nomina  (…. ) Huiusmodi profecto eorum qui humanam fabricam imag-
inationibus, non sectionibus, aut brutorum potius quam hominum administrationibus discere
conantur, nugæ figmentaque sunt. Le texte de Vésale reprend les termes utilisés par
Theophilus Protospatharius dans son petit livre De corporis humani fabrica libri quinque a
Iunio Paolo Crasso Patavino in latinam orationem conversi, publié à Venise en 1536, puis en
1556 : Quidam autem ex mathematicis medicis fibris hæc nomina imposuit (p. 37-38). Sur le
sens à donner à mathematicus, cf. Aulu Gelle, Nuits attiques, Livre I, chap. 9, § 6 : “Car les
anciens Grecs appelaient mathemata la géométrie, la gnomonique, la musique et les autres
disciplines un peu abstraites ; le vulgaire au contraire appelle mathematici ceux qu’on doit
appeler Chaldéens” (Quoniam geometriam, gnomonicam, musicam ceterasque item disci-
plinas altiores mathemata ueteres Græci appellabant ; uulgus autem, quos gentilicio uocab-
ulo Chaldaeos dicere oportet, mathematicos dicit), Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 39. Aulu
Gelle figure parmi les bons auteurs latins dont se réclame Vésale dans la préface de la
Fabrica. Ce que confirme le texte de Rufus d’Éphèse, Aretæi libri VII et Rufi Ephesii de
corporis humani appellationibus libri III latinitate donati, qui fut publié et traduit par Crasso,
puis par Goupyl (1554). Je cite d’après la traduction de Daremberg et Ruelle, Du  nom des
parties du corps humain : “Ce que, dans l’inspection des victimes sacrées, on appelle porte,
table, épée, ongle, se trouve aussi chez l’homme, mais sous une forme indécise et peu appa-
rente ; il n’importe pas, en médecine, que ces parties reçoivent un nom”. 

(19) Epitome (éd. VONS-VELUT), p. 22-23 et note 27 ; Fabrica I, p. 1-2 ; p. 125-126. 
(20) Fabrica I, p. 126 : Porro ossiculum id Arabibus ac uere occultis tenebricosisque illis philoso-

phis, Albadaran nuncupatum esse, superstitiosis quibusdam uiris notius quam Anatomes
studiosis est.

(21) MAGGI H. - De Mundi Exustione et die Iudicii, Basileæ, apud H. Petri, 1562, 170-171. 
(22) BAUHIN C. - Bauhin Caspar, Theatrum anatomicum […], lib. IV, cap. XXIX, De ossiculis

sesamoeideis, Basileæ, apud H. Petri, 1605, 1269-1278. 
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(23) RIOLAN J. - Les Œuvres anatomiques de M. Jean Riolan […], t. II : Commentaire apologétique
sur le livre des os de Galien. Paris, Denys Moreau, 1628-1629, p. 314-315. Pour l’ensemble
de ces questions, cf. l’étude déjà ancienne de MCMURRICH J.P. - The legend of the
Resurrection bone. Transactions of the Canadian Institute, 1910, IX, 45-51, complétée par
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(24) SyLVIVS, op. cit., p. 62. 

RéSUMé
La communication montre le rôle d’André Vésale dans l’enseignement de l’anatomie humaine,

en donnant aux faits observés une place privilégiée. Parmi d’autres innovations pédagogiques, il
faut noter le souci d’adapter le protocole de la dissection au public concerné ; dans une dissection
publique, devant des étudiants, Vésale peut passer sous silence des variantes morphologiques ou
fonctionnelles qu’il juge trop rares pour être utiles à la connaissance générale du corps humain.
Dans le De humani corporis fabrica (1543), ces variantes restent le plus souvent anecdotiques,
appuyées sur le témoignage visuel de l’auteur ou des étudiants et amis. Des différences entre les
descriptions dans les traités anciens et les faits anatomiques observés pendant la dissection ne sont
pas de vraies variations anatomiques mais doivent être expliquées par le transfert du modèle
animal à l’homme ou par des variantes lexicologiques, voire par des pratiques divinatoires ou
occultes.

SUMMARY
The paper shows the part of Andreas Vesalius in the teaching of human anatomy, privileging the

observation of the facts. Between others teaching methods, we remark his care to fit the protocol
of the dissections to the audience ; in a public dissection, in front of students, the anatomist will
say nothing about morphological ou functional variations he prizes too unusual for the general
knowlegde of the human  body. In the De humani corporis fabrica (1543), such variations are very
often anecdotal, supported by visual witness of the author or students or friends. But many diffe-
rences between the descriptions in ancient treatises and anatomical facts observed by dissection
are not really  anatomical variations ; they must be explained by the transfer of the animal model
to the human, or by variations of glossaries or by practices of divination or witchcraft. 
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