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RÉSUMÉ 

Les descriptions anatomiques macroscopiques du cortex cérébral humain ne sont devenues
précises et réalistes qu’au milieu du XIXème siècle, alors que l’anatomie extra-cérébrale était
précisément décrite depuis plus de trois siècles, tout particulièrement depuis les travaux d’André
Vésale. Le cerveau, enclos dans le crâne, difficile à atteindre, rapidement altéré sans conservation,
présente une surface complexe dont l’organisation était en effet difficile à appréhender. La diffi-
culté fut alors contournée en considérant que le chaos régnait à sa surface et en rendait vaine toute
tentative de description, les auteurs préférant le comparer aux anses intestinales (Erasistrate
d’Alexandrie) ou “à des nuages comme les dessinent d’habitude les apprentis mal dégrossis des
peintres ou les enfants à l’école” (1).

Les anatomistes de l’Antiquité et de la Renaissance étaient d’autant plus enclins à ne pas
décrire plus précisément le cortex cérébral qu’aucun rôle noble ne lui était alors assigné ; Vésale,
reprenant les théories galéniques et la théorie médiévale cellulaire du fonctionnement cérébral,
considérait les ventricules comme le réceptacle de l’esprit animal, force de vie capable d’animer
le corps. Simple contenant, le cortex cérébral ne méritait alors aucune description précise.

Le “déplacement ” de la fonction des ventricules vers le parenchyme cérébral s’est amorcé
dans les esprits à la seconde moitié du XVIème siècle avec Thomas Willis et François Le Boë
(Franciscus Sylvius) mais n’a vraiment été popularisé qu’avec les travaux de Franz Joseph Gall,
au tout début du XIXème siècle. Le fondateur de la phrénologie considérait en effet que “chaque
disposition pour une faculté intellectuelle a son organe propre ; que tous les organes particuliers
se trouvent distincts dans le cerveau”. Fondée sur des constatations souvent erronées et sur un
raisonnement peu rigoureux, la phrénologie allait pourtant induire un nouvel intérêt pour l’étude
morphologique de la surface cérébrale ; le cortex cérébral n’était plus une masse informe et fonc-
tionnellement homogène, mais devenait une mosaïque de circonvolutions ayant chacune une fonc-
tion parfaitement définie dont il devenait primordial d’étudier exactement l’anatomie.

C’est précisément ce à quoi s’employèrent les Français François Leuret et Louis Pierre
Gratiolet, l’Italien Luigi Rolando, l’Allemand Alexander Ecker et l’Écossais William Turner. Ces
nouvelles descriptions allaient alors constituer le socle de la méthode anatomo-clinique, dévelop-
pée en France par Paul Broca.

NOTE

(1) De humani corporis fabrica libri septem, Basileæ, ex officina Ioannis Oporini, 1543, p. 630. 
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Reconstructions modernes du cortex cérébral humain de l'hémisphère gauche à partir d'Imagerie
par Résonance Magnétique (a) sous forme native (b) et déplissée (c). Chaque zone plus ou moins

grisée correspond à un gyrus ou à un sulcus.
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DES NUAGES DANS LA TÊTE : ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION ANATOMIQUE DU CORTEX CÉRÉBRAL HUMAIN

SUMMARy

Macroscopic anatomical descriptions of the human cerebral cortex only became exact and
realistic in the middle of the 19th c., whereas the extra cerebral anatomy was described three
centuries before and especially since the works of Andreas Vesalius. The brain, enclosed in the
skull, reached with difficulty, spoiled briefly without preservation, offers a complex area and its
organisation was difficult to understand. 

Thus, people had rather regard this area as a chaos, beyond description attempts ; they prefer-
red imagining it as intestinal loops (Erasistratus of Alexandria ) or “as clouds outlined by unskil-
led students of painters or boys in schools” (1). 

Indeed, Antiquity and Renaissance anatomists thought that the cerebral cortex had no noble
function ; in the succession of galenic and medieval theories about the cerebral ventricles, Vesalius
regarded these as containers of spiritus animalis, or motion power of the human body. The cere-
bral cortex, as a simple enveloppe, was not worth describing. 

The transfer of the function of the ventricles to the cerebral parenchyma began in the second
half of the 17th Century, with Thomas Willis and Franciscus Sylvius, and was popularized only
with the research of F.J. Gall, in the first years of the 19th Century. Indeed, the father of phreno-
logy considered that “chaque disposition pour une faculté intellectuelle a[vait] son organe
propre ; que tous les organes particuliers se trouv[ai]ent distincts dans le cerveau”. 

Although it was founded upon frequent false observations and sometimes erratic reasoning,
phrenology initiated a new interest in the morphological study of the cerebral area : the cerebral
cortex was no more a shapeless mass with homogeneous function, but it became a mosaic of cere-
bral gyri, each one with a specific function.   

The anatomy of these convolutions, which it became necessary to study accurately, was the
subject of the researches of F. Leuret and L.P. Gratiolet (France), L. Rolando (Italy), A. Ecker
(Germany), W. Turner (Scotland). These new descriptions founded the anatomo-clinical method,
developped by Paul Broca in France. 

(1) De humani corporis fabrica libri septem, Basileæ, ex officina Ioannis Oporini, 1543, p. 630. 
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