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Introduction
Galien (IIème-IIIème s.) est entré et resté dans l’histoire de la médecine à bien des

titres. Aujourd’hui c’est comme expérimentateur sur l’animal qu’il nous intéresse,
comme il avait intéressé Charles Daremberg qui, en 1841, présentait à Paris devant la
Faculté de médecine son Exposition des connaissances de Galien sur l’anatomie, la
physiologie et la pathologie du système nerveux ; son travail pêchait au moins par un
défaut indépendant de sa volonté : des indispensables Administrationes anatomicae
(désormais A.A.) (1) il ne connaissait que la première partie, la seconde, conservée seule-
ment en arabe, étant encore enfouie dans les secrets de la bibliothèque d’Oxford
(Gourevitch 1997) ; ce qui fit qu’il conseilla imparfaitement Claude Bernard quand il le
persuada de lire Galien pour compléter ses propres expériences de physiologie neuro-
musculaire (Grmek 1999, Gourevitch 2003). Aujourd’hui nous disposons d’une biblio-
graphie galénique plus complète (2), ce qui justifie un retour sur le sujet, avec bien des
questions : la dissection se fait sur quels animaux ? in vivo ou post mortem ? Comment
se les procure-t-on ? Comment les prépare-t-on ? Dans quelle position les regarde-t-on
(Bonnet-Cadilhac 1998) ? Qu’en fait-on le travail achevé ? Et pourquoi ces dissections
(B-C 1998) ? Pour qui, amis, élèves, confrères, simples curieux (Gourevitch 2012) ?
Quelle adéquation entre l’animal et le but scientifique recherché ? Dans quel climat
philosophique (Von Staden 1995) ?

Ce que Galien dissèque ou ne dissèque pas
Il faut d’abord s’entendre sur le sens à donner alors au terme d’expérimentation : une

intervention active de la part le plus souvent de Galien entouré de ses disciples (3), dans
le cade d’une recherche scientifique, anatomique ou physiologique ; sur le vivant (A.A.
II 7) et même plus précisément “sur l’animal ‘encore’ vivant”, ejpi; zw'nto" e[ti tou' zwv/ou
(De naturalibus facultatibus I 13, désormais N.F.) l’expérimentateur perturbe les condi-
tions naturelles pour démontrer le mécanisme d’une fonction, ce qui signifie d’une part
que toute dissection n’est pas forcément une expérimentation, mais peut être par exem-
ple une démonstration à fin pédagogique ; et que même en public et sur le vivant une
démonstration peut n’être pas décidée pour la recherche, mais pour le simple plaisir de
faire voir (v. deviknumi), ou même le spectacle d’apparat. 
__________
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C’est précisément dans les A.A. qu’on trouve une sorte de programme d’excellence :
Galien dissèque avant tout pour vérifier ou découvrir quelque chose relatif au corps
humain (4). En VI 1 il s’agit de vérifier la nature et l’unité du nou'" esprit, ce qui n’est
pas possible chez certains animaux, quand leur corps, sw'ma, est sans rapport avec la
question posée : “et donc je ne me suis absolument jamais lancé dans la dissection (5)
des fourmis, des moucherons ou des puces, et d’autres petits animaux ; alors que j’ai fait
souvent la dissection de ceux qui glissent, e{rpw, comme les belettes ou les souris, et aussi
de ceux qui procèdent en se tortillant, eijluspavomai, comme le serpent, o[fi", ainsi que
beaucoup d’espèces d’oiseaux, en particulier des oiseaux au long cou, comme l’autruche,
et de serpents, et ceci pour acquérir des convictions fermes, bebaivw" peisqh'nai”. On
verra aussi apparaître des cochons et des truies, des chèvres et des chevreaux, des bœufs,
des moutons et des brebis, des chevaux et des juments, des ânes (6) et des ânesses, des
singes de différentes espèces (magots ou singes de Barbarie, macaques), des chiens et des
loups, des ours, voire des lions et même un éléphant (Scarborough 1985, Hankinson
1988, Gourevitch 2001a). Galien considère que ce n’est là qu’un pis-aller, soulignant
qu’il serait préférable de mener ces observations sur le corps humain, mais, l’accès à
celui-ci étant exceptionnel (7), et ne permettant pas “d’enseigner la nature précise des
parties” (A.A. II 3), on doit se résigner à recourir à des animaux aussi proches de l’homme
que possible, en fignolant selon le problème envisagé et l’appareil considéré. Pour l’ob-
servation d’un squelette, si les charognards n’ont pas pour vous dépecé un corps, “dépe-
cez un singe, et après avoir enlevé la chair, observez soigneusement chaque os.
Choisissez les singes qui ressemblent le plus aux hommes, de ces singes qui possèdent
une mâchoire courte et de petites ‘dents de chien’ ” (8) (A.A. I 2).

Mais il y a des rencontres fortuites, dont il faut savoir profiter : une fois, raconte
Galien, un squelette fut arraché à sa sépulture par une inondation, une autre fois réappa-
rut le squelette d’un brigand abandonné au bord de la route (A.A. I 2), avec les expres-
sions-clefs : hJ kata; perivptwsin ajnatomhv et traumatikhv qeva. En outre Galien a pu
voir les corps blessés de gladiateurs vivants (9) ou morts, quand il exerçait à Pergame,
ou encore de soldats (A.A. II 3). Bien qu’il en ait inévitablement vu également, il ne fait
pas état des venationes, ou chasses théâtrales, qui aboutissaient presque nécessairement
à la mort du condamné ad bestias. Ce type de distraction est bien connu par les

mosaïques, provenant souvent
d’Afrique du nord, comme une de la
Sollertiana Domus, à Thysdrus
(Papini 2004, fig. 52) sur laquelle un
fauve, accroché à la jambe gauche et
au torse droit d’un malheureux,
commence à en dévorer le visage ;
celui-ci s’écroule, maintenu en place
par un personnage en partie disparu
(Bestarius esposto all’assalto ferino)
(Fig. 1). Le résultat n’est connu, que
je sache, que par une mosaïque
(Fig. 2) (Quilici 1982, tav. 1) 
en couleurs, atrocement spectacu-
laire (propriété privée, provenant de
la Civitavecchia à Ardea (10) ) :Fig. 1 : Dans l’arène en Afrique.
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le mort, encore casqué,
étendu à terre sur le dos,
a les yeux et la bouche
fermés ; le haut du
thorax était protégé par
une cuirasse, probable-
ment en cuir, les cuisses
par des espèces de
gaines crurales, mais le
bas du thorax et le
ventre, labourés et lacé-
rés, n’ont plus de peau,
la cage thoracique et les
organes internes de l’ab-
domen sont visibles ; vu
sa position, on ne voit
pas ses bras. Il y a du
sang un peu partout
(sans encore empêcher
l’observation anatomique), en gouttes, en flots, en nappes, plus ou moins coagulé, ce qui
a nécessité un emploi magistral des couleurs : noir, gris, blanc, divers bruns, marron,
rouge, rougeâtre, rose, rosâtre. Le réalisme n’est pas d’un manuel d’aujourd’hui, mais est
extraordinaire, comme on le voit en agrandissant le tableau d’environ 33 sur 28 cm, soit
le 1/4 env. d’un grand emblema en partie détruit. Une patte d’un lion, vers la tête du mort,
et de l’autre côté, une patte de panthère ou de loup montrent que deux bêtes se défient
encore à côté du mort. La tenue (en partie celle de gladiateurs) ne va pas avec les règles
des venationes d’époque impériale, et renvoie probablement à la période tardo-républi-
caine, mais les dégâts ne changèrent pas vraiment à l’époque impériale ; et cette figura-
tion naturaliste, sinon vraiment réaliste, fait penser aux “planches anatomiques” qu’on
date mal mais qui pourraient être contemporaines (Grmek / Gourevitch, 1998 ; Marganne
2004 ; Lazaris, 2010).

Dissection et vivisection expérimentale 
Tant pour la recherche personnelle que pour la démonstration publique, on doit s’exer-

cer sur l’animal mort avant de passer à l’animal vivant, et ceci assez souvent pour savoir
agir rapidement. On ne sait rien des conditions de conservation des cadavres d’animaux,
entiers ou partiels. Pour des recherches très ciblées, il peut être inutile de se procurer un
animal entier : par exemple pour se faire une idée du mécanisme de la phonation et de la
voix, il suffit de demander à un boucher un ensemble comprenant langue et larynx
complets (A.A. XIV 6, Chioffi 1999) : on ne sait si c’est l’esprit d’économie qui dicte ici
le choix de l’expérimentateur ! C’est bien possible, quand on voit Galien chercher chez
toutes sortes d’animaux pourvus de la voix la présence du nerf responsable de la voix, en
particulier sur les oiseaux à long cou (ainsi A.A. XI 4), alors que la vivisection publique
d’un porc est bien préférable à cause de la force de sa voix, plus grande que d’autres
animaux comme le singe : elle impressionne le public sans l’effrayer. Mais si on veut
examiner la physiologie de l’œil, alors, vu la nature particulière de cet organe, petit chez
l’homme, on ira faire ses études préalables sur un gros animal, et Galien conseille en

Fig. 2 : Dans l’arène en Italie.

A PROPOS-D.GOUREVITCH-C.BONNET-CADILHAC_Mise en page 1  23/10/13  10:30  Page313



314

DANIELLE GOUREVITCH ET CHRISTINE BONNET-CADILHAC 

particulier le bœuf (A.A. IV 3), ce qui, certes, a du bon, mais va entraîner des corrélations
abusives. Quand on a le choix entre plusieurs animaux de la même espèce, on préfèrera,
pour voir qeavsasqai clairement la réalité, “l’animal maigre et vieux”, to; zw'on ijscno;n
kai; palaiovn (A.A. V 4) : les nerfs vocaux d’un grand singe maigre sont moins envelop-
pés de gras, tandis que, dit Galien, le jeune est plus humide et plus gras (ejpiv tw'n nevwn
te kai; liparw'n) et que les muscles s’y dessinent moins bien (ibid. ) (11). À part les
singes, pour ce qui est des animaux vraiment exotiques, et fort coûteux, il est peu proba-
ble que Galien en ait fait directement l’achat, mais plutôt qu’il les a récupérés déjà en
mauvais état chez des pourvoyeurs de cirque ou de ménageries, bien qu’il ne le dise pas
explicitement. Après usage on ne laisse mourir que l’animal irrécupérable ; sinon on le
traite chirurgicalement pour qu’il puisse resservir. Quant aux pièces anatomiques conser-
vables, il ne peut guère s’agir que de pièces sèches, des os ; mais Galien ne nous dit pas
qu’il en ait conservé d’intéressantes, avec des variations anatomiques ou des anomalies
ou des fractures etc. Seul le fameux “os” du cœur de l’éléphant a été conservé au domi-
cile du savant, mais on ne sait pas dans quelles conditions ni combien de temps (cf.
infra). 

Le cas de la femelle grosse et le problème de la césarienne humaine
De nombreuses expérimentations sur le vivant sont menées avec une grande logique

et une grande précision. Ainsi, Galien démontre chez l’embryon de brebis ou de la jument
(Bonnet-Cadilhac 1998) le passage de l’urine de la vessie à l’allantoïde à travers l’ou-
raque De usu partium XV 5, désormais U.P. Il démontre aussi comment les battements
cardiaques de la mère et du fœtus ne sont pas synchrones : “Tu peux toucher avec les
doigts d’une main les artères qui sont dans le cordon ombilical, et de l’autre main les
artères de la mère. Après avoir mis en évidence que les artères ombilicales battent diffé-
remment de celles de l’embryon, tu déduiras facilement comment se passe l’organisation
de l’animal” (A.A. XII 6). Autrement dit, les expérimentations et dissections sur des
femelles gravides semblent faciles à Galien, qui d’ailleurs ne les revendique pas comme
une originalité : “la technique de couper à travers l’épigastre d’une femelle grosse et de
mettre à jour le fœtus n’est pas ma découverte, mais a été décrite par nombre de mes
prédécesseurs” (De placitis VI 6, 46), ce qui oblige à revenir sur les motivations du refus
de pratiquer la césarienne sur les femmes dystociques quand l’enfant pourrait être sauvé
(Gourevitch 2001b, 2004). Dans le De fœtuum formatione 2, il observe que “la formation
de l’embryon, qui n’est autrement accessible que par les avortements, demande la dissec-
tion de femelles gravides, surtout si l’animal ressemble à l’homme, “comme les chèvres,
les brebis, les juments, les ânesses”, diaroumevnwn tw'n kuouvntwn zwvwn ; et il prolonge
l’observation une fois le fœtus sorti de la mère mais encore attaché à elle (U.P. VI 21).
Une fois Galien se lança même dans une observation comportementale, cherchant à
savoir ce qu’un chevreau nouveau-né se choisit à manger si on lui présente plusieurs
denrées : “en disséquant des chèvres pleines, en vue de recherches … sur l’économie du
fœtus, ayant trouvé un petit de bonne race, je le détachai de sa mère comme nous en
avons l’habitude. Je l’enlevai avant qu’il eût vu sa mère… (De locis affectis VI 3) (12).

La souffrance de l’animal est-elle prise en considération ? 
La position de Galien est claire et nette : “l’expérimentateur ne se laissera pas impres-

sionner par la souffrance des animaux … Que personne ne se laisse frapper de crainte
mais que l’on ait le cœur d’entreprendre l’expérience” (A.A.VIII 8) ; la compassion ne
doit pas entrer en jeu, car l’animal est un être inférieur et insensible à la douleur
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(A.A.VIII 8) (13). Galien précise bien qu’on évitera tout de même les expériences inutiles
comme celle que pratiquait Quintus sur les organes génitaux mâles chez le bouc
(A.A. XII 7) ; pourtant on a bien parfois l’impression d’une totale indifférence affective
devant l’animal martyrisé, comme dans N.F. I 13, ou encore II 34, où il est question de
la vérification de la marche de la fonction rénale et de la production de l’urine : “Il faut
ouvrir le péritoine en face des uretères, serrer ceux-ci dans une ligature, puis poser des
bandages sur l’animal et le laisser au repos. L’animal n’urinera plus. Après cela, on défait
les bandages extérieurs et l’on montre que la vessie est restée vide, tandis que les uretères
sont pleins et dilatés sur le point d’éclater. Ensuite on enlève les ligatures des uretères et
on peut voir clairement que la vessie commence à se emplir d’urine. Une fois la chose
manifeste et avant que l’animal urine, il faut lui enserrer la verge dans une ligature, puis
presser sa vessie de tous les côtés”… Et en fin de compte après d’autres manœuvres “on
constate alors que la vessie est restée vide, mais toute la région entre les intestins et le
péritoine remplie d’urine, juste comme si l’animal souffrait d’hydropisie” : bref il y a là
une série d’expériences successives savamment aménagées pour utiliser tout au long le
même animal, sans le ménager ! Quant à la dénudation du cœur qui affecte peu la survie
de l’être humain, Galien ajoute que l’animal résiste encore mieux, étant “un être
dépourvu de raison et insensible à la douleur” (A.A. VIII 2). Toutefois l’expérimentateur
pense à la sensibilité de ses spectateurs et en privé, ijdiva et en public dhmosiva : les
mimiques d’un singe, écorché, désarticulé et en train d’asphyxier, non seulement risquent
d’enlaidir le spectacle sans bénéfice pour la démonstration, mais elles menacent aussi,
plus dangereusement, d’aggraver le trouble des jeunes disciples effrayés par le caractère
particulièrement cruel de l’expérience, surtout lorsqu’il n’y a aucun avantage scientifique
ou même pratique à choisir cette solution d’un spectacle hideux qevama eijcdecqev"
(A.A. VIII 8) ; en effet, “c’est plutôt par l’imagination kata; th;n fantasivan, et non par
sa propre force, kata; th;n eJauth'" duvnamin qu’elle frappe les novices inexpérimentés,
touv" ajpeivrou", et leur paraît amère, duvskolo". On a là une rare remarque d’ordre
émotionnel, où le vocabulaire de l’émotion et de la psychologie entre en jeu. 

Transport et conservation des animaux
Comment arrive en ville l’animal d’expérimentation, tête de bétail ou animal sauvage,

si l’expérimentateur tient à un animal vivant ? Il est très probable que, si le savant ne le
fait pas venir de ses
propres domaines ou
ne le reçoit pas d’un
a m i  p r o p r i é t a i r e
terrien, il va chercher
son mouton ou son
porc au marché. En
effet c’est sur pied
qu’il arrive le plus
souvent, le transport
de viande posant des
problèmes de conservation auxquels on n’a guère moyen de faire face. Le beau livre
illustré de Laura Chioffi donne pour des villes d’Italie (14) quelques intéressants exem-
ples illustrés : le plus probant est sa figure 84 (p. 69-70), un probable monument funé-
raire inscrit (CIL IX 3128), de Sulmo (15) datant de la deuxième moitié du 1er s. av. J.C. :

Fig. 3 : Transport sur pied

vv
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une caravane de bétail (16) va de gauche à droite, conduite par le boucher, lanius (Fig. 3).
Intéressante aussi la figure 48, (p. 81-82), l’une des faces latérales d’un autel funéraire
en calcaire, inscrit (CIL V 909), d’Aquileia (17) ; conservé à Vérone (Museo civico
archeologico, Inv. 73), il célèbre les mânes de C. Cornelius Successus, fils de Caius,
jeune homme d’Aquilée, mort, probablement à Rome, très peu de temps après avoir été
recruté dans les cohortes urbaines. Sur son cénotaphe (Fig. 4), on le voit en tenue mili-

taire sur un petit côté, et sur l’autre dans l’activité
qui était la sienne auparavant, celle de lanius, en
train de découper un porcelet accroché entier au
carnarium (croc de boucher) de sa boutique. Il
faut rappeler qu’Aquilée et sa région étaient parti-
culièrement actives dans l’élevage et le commerce
des porcs ; et l’on ne s’étonnera pas de voir le
même sujet traité en glyptique (18). Enfin un troi-
sième exemple (la figure 37) provient de Lucera
(Museo civico Fiorelli, 37), dans les Pouilles d’au-
jourd’hui, mais il n’est que probable, vu que le
monument est incomplet, anépigraphe et non data-
ble : nous y voyons encore un lanius (plus proba-
blement qu’un pastor) conduisant vers la gauche,
à l’aide de son pedum, une grasse brebis à
l’épaisse toison. 

Quant à l’animal sauvage (Bertrandy 1987)
dont on désire la présence à l’amphithéâtre, au
parc zoologique impérial (19) ou privé, voire
comme animal de compagnie, son trajet, d’Orient
ou, plus souvent, d’Afrique du nord jusqu’en
Italie, est relativement bien connu grâce aux textes
et aux documents archéologiques. Capturé grâce à
une chasse à l’appât spécialement organisée, il
voyage d’abord sur terre dans une cage (20), elle-
même sur une charrette ou un chariot, traînés par

des mulets ou des bœufs, ou dans un robuste filet avant d’embarquer, ou encore sur pied
mais entravés, un à un ou en convoi, sur des navires ordinaires, ou sur des bateaux spécia-
lement conçus, équipés de robustes passerelles pour l’embarquement et le débarquement,
comme dans le cas des éléphants (Baratte 1970). Arrivés à Portus, le port de l’Urbs sur
la rive nord du Tibre (actuel Lago Traiano), ils sont transférés sur des bateaux à fond plat,
aptes à remonter le cours du fleuve. C’est là un commerce hautement spécialisé, risqué
mais très lucratif, qui rapproche du très haut pouvoir les speculatores concernés (21). On
ne sait pas grand-chose des soins quotidiens accordés aux animaux, on peut seulement
supposer qu’ils étaient suffisants pour que personne n’y perde de l’argent, et que les adju-
tores ad bestias faisaient leur travail. Et c’est ainsi qu’un beau jour Galien autopsie un
éléphant pour une recherche très précise, l’anatomie du cœur de l’animal (A.A. VII 10) :
“Donc, récemment, e[nagco" (22), un énorme, mevgisto", éléphant a été égorgé, sfavgw,
à Rome ; un grand nombre de médecins s’est rassemblé pour en faire la dissection ejpi;
th;n ajnatomhvn, afin de savoir si son cœur avait deux pointes ou une seule, et deux ventri-
cules ou trois. Quant à moi, déjà avant la dissection de l’animal, j’affirmais qu’on allait

Fig. 4 : Boucher
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trouver chez lui la même constitution du cœur que chez tous les animaux qui respirent
dans l’air. Ce qui apparut effectivement quand le cœur eut été disséqué. Et je trouvai faci-
lement aussi l’os qui s’y trouve, en y mettant les doigts, ainsi que mes compagnons. Mais
ceux qui étaient sans expérience et qui espéraient trouver, vu qu’il s’agissait d’un gros
animal, ce qui n’est pas apparent chez les autres, n’imaginèrent même pas que le cœur de
l’éléphant possédât un os. Quant à moi, je me disposai à le leur montrer ; mais mes
compagnons se moquaient d’eux, riant de les voir abasourdis parce qu’ils ne savaient rien
de cette partie du corps, et me supplièrent de ne pas le leur montrer : alors j’y renonçai.
Toutefois le cœur de l’éléphant ayant été préparé, ajrarivskw (23) par les bouchers-cuisi-
niers (mavgeiro") de l’empereur, j’envoyai quelqu’un de mes compagnons formés en la
matière demander à ceux-ci de leur permettre de prendre l’os du cœur. Ce qui fut fait. Et
encore aujourd’hui il se trouve chez nous (Kai; par’ hJmi'n ejsti nu'n) ; quant à sa taille,
il n’est pas petit ; et ceux qui le voient ont du mal à croire qu’un os si grand ait pu échap-
per aux médecins. C’est ainsi que les plus grandes des parties du corps des animaux
échappent au regard de ceux qui manquent de pratique. Et il n’y a rien d’étonnant à ce
qu’Aristote ait commis bien des erreurs en matière de dissections, et notamment consi-
dère que le cœur des gros animaux a trois ventricules” (24). Alors en fin de compte,
Galien a-t-il fondé l’anatomie comparée ? Est-il un grand anatomiste ?

Galien est-il un grand anatomiste ?
“Celui qui veut contempler les œuvres de la Nature ne doit pas se laisser conduire par

les écrits anatomiques, mais voir par ses propres yeux” (N.F. III 7). C’est en ces termes
que Galien ne cesse de proclamer l’importance de la dissection, sur l’animal mort ou
vivant, comme moyen de comprendre le fonctionnement du vivant et la perfection des
œuvres du Créateur. 

Les sources et les maîtres
Nous connaissons les noms des prédécesseurs de Galien et de ses maîtres, mais leurs

œuvres ne nous sont parvenues que sous forme de fragments ou de citations, si bien qu’il
est difficile de faire la part de ce qui revient à Galien ou à ses maîtres (Grmek /
Gourevitch 1994). Ainsi s’arroge t-il la découverte de certains muscles comme l’éléva-
teur de la paupière supérieure, le popliteus, les interosseux et les lombricaux de la main
et du pied, les ganglions sympathiques, et surtout le nerf récurrent (éd. Garofalo A.A.
tome 1 p. 63), sans que nous ayons les moyens d’en vérifier la paternité. Par contre, dans
ses travaux sur l’utérus, il se félicite d’être le premier à avoir vu que les “canaux sperma-
tiques” (les trompes) s’abouchent dans l’utérus et non dans la vessie : “J’ai déjà démon-
tré à une foule nombreuse qu’une sonde appelée dipyrène enfoncée à travers le canal
spermatique à partir de sa partie externe arrive à l’intérieur à travers les cornes dans l’uté-
rus de la chèvre…” (De semine II 1, désormais Sem) et de citer Dioclès, Praxagore,
Phylotimon, ainsi qu’Aristote, Hérophile, et Euryphon, qui ne l’ont pas vu, “bien qu’ils
dissèquent admirablement” (Anatomie de l’utérus, ou De uteri dissectione IX 9, désor-
mais A.U.), alors que Rufus, qui écrivait un siècle avant lui, disait avoir découvert “de
chaque côté de l’utérus des canaux variqueux (= canaux déférents = trompes) qui s’y
insèrent. Ils s’ouvraient dans la cavité utérine et quand on les comprimait il en sortait un
liquide muqueux : c’était là grande présomption que ce sont des canaux spermatiques”
(Rufus, De corp. hum. part. app. 186).
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La méthode de dissection
La méthode est parfaitement explicitée dans son traité des Procédures anatomiques, et

Galien n’hésite pas à nous livrer des “trucs” comme la sonde dans les trompes ou la
méthode pour extraire l’œuf entier de l’utérus de la chèvre : “en soufflant dans le col de
l’utérus après y avoir introduit une petite trompe, on dilate l’endroit entre le chorion et
l’utérus et en le faisant dans les cornes on sépare l’allantoïde” (A.A. XII 4), cependant
nous devons affronter des difficultés : 

1. la terminologie reste quelque fois floue : ainsi le mot “angeion” peut désigner un
canal comme le canal déférent ou un vaisseau sanguin. Les mots “hymen”, “chiton”,
“méninge” sont employés indifféremment pour la membrane, l’enveloppe, la paroi d’un
organe. 

2. l’orientation de l’animal disséqué n’est pas la même que celle qui est aujourd’hui
adoptée. Les anatomistes modernes décrivent le corps humain debout, vu de face, tandis
que les Grecs le voyaient allongé sur le dos ; il faut donc faire subir une rotation de 90°
au cadavre qui transforme notre “avant” en “haut” : ainsi : “la vessie est posée sur l’uté-

rus, l’utérus est posé sur
le rectum” (A.A. XII 2).
Quant à l’animal, au lieu
d’être décrit en position
vivante, c‘est-à-dire à
quatre pattes, il est vu sur
le dos : il faudrait donc
lui faire décrire une rota-
tion de 180°. Les vétéri-
naires modernes, pour
éviter ce genre de confu-
sion, parlent de partie
“ventrale”, “dorsale”,
“crâniale” ou “caudale”
pour décrire les struc-
tures animales ; la partie
ventrale, qui est ‘en bas’

pour nous devient donc ‘en haut’ pour les antiques mais il n’y a aucune systématisation
et au cours d’une même page on peut voir cette orientation changer (Fig. 5).

3. L’espèce disséquée est souvent précisée dans les Procédures anatomiques, mais pas
dans ses traités plus généraux, car Galien essaie de ne retenir que des traits communs, ou
ceux qui lui sont utiles pour sa démonstration, ce qui nous oblige à nous référer à l’ana-
tomie comparée. Par exemple, dans son traité sur La Semence, à propos de l’appareil
génital mâle, les différences entre les espèces sont telles que nous n’avons pu décider si
ce qu’il décrit comme “parastates glanduleux” correspond aux vésicules séminales, à la
prostate ou aux glandes de Cooper (Bonnet-Cadilhac, 1997, 47-54).

De nombreuses expérimentations sur le vivant sont menées avec une grande logique
et une grande précision. Ainsi, Galien démontre l’écoulement de l’urine des reins dans la
vessie par des procédés de ligature et de section des uretères, ou chez l’embryon de brebis
ou de jument, le passage de l’urine de la vessie à l’allantoïde à travers l’ouraque (25)
(U.P. XV 5). Il démontre aussi comment les battements cardiaques de la mère et du fœtus
ne sont pas synchrones : “Tu peux toucher avec les doigts d’une main les artères qui sont

Fig. 5 : Orientation anatomique.
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dans le cordon ombilical, et de l’autre main les artères de la mère. Après avoir mis en
évidence que les artères ombilicales battent différemment de celles de l’embryon, tu
déduiras facilement comment se passe l’organisation de l’animal” (26) (A.A. XII 6).

Les “comptes rendus anatomiques” et le problème des schémas
Alors que depuis la Renaissance se multiplient dessins artistiques, vues diverses et

schémas, et plus tard sections et coupes anatomiques, alors qu’il semble prouvé que les
mathématiciens, géographes ou botanistes antiques (post-hellénistiques) complétaient
leurs textes par des diagrammes ou des croquis (Texte et image 2010), nous ignorons
encore s’il existait des planches anatomiques et nous renvoyons aux travaux de Grmek/
Gourevitch, 1998, 350-351 ; Marganne 2004 ; Lazaris, 2010, 99 et 109. Chez Galien, il
n’y en a aucune trace, tant dans le corps du texte que dans les différents manuscrits, mais
peut-être en faut-il voir une ébauche dans le manuscrit de Moschion du IXème siècle,
Bruxellensis 3701-14. 

L’anatomie se présente dans l’œuvre de Galien sous trois types de textes : 
1. Les traités de dissection, comme les Procédures anatomiques où il explique

comment procéder pour les organes pelviens : “celui qui veut voir clairement doit
commencer à séparer les os du pubis et à les récliner chacun de chaque côté… On
commence à voir la vessie… il faut que tu la libères dans la région où elle est reliée aux
utérus … de façon à voir facilement comment est fait son col et comment il se termine
dans le vagin. Ensuite en faisant la même chose avec l’utérus tu peux voir ses relations
avec le rectum… c’est seulement quand les utérus sont disséqués de chaque côté que tu
vois clairement ces artères et ces veines qui vont aux testicules, d’où elles viennent et
comment elles s’insèrent sur les testicules, et après s’être divisées se disséminent sur
l’utérus” (A.A. XII 2).

2. Les traités d’anatomie, où Galien va s’intéresser plus particulièrement à un organe,
à un appareil ou au squelette… Ainsi, dans son Anatomie de l’utérus, son plan pourrait
être celui de nos modernes : “Notre propos concerne l’utérus, sa position, sa dimension
et sa forme, ce à quoi il est relié, d’où il tire sa nourriture, avec quels éléments il se déve-
loppe ; avec quels autres il est en contact, ainsi que sa texture et tout ce qui, chez la
femme enceinte se forme dans l’utérus comme le chorion ou les membranes qui entou-
rent l’embryon” (A.U. I 1).

3. Les traités de physiologie : dans L’Utilité des parties, par exemple, l’anatomie est
intimement liée à la physiologie : la forme, la position, la texture des organes doivent
obligatoirement permettre de découvrir leur fonction, tandis que dans la Formation du
fœtus la dissection de l’embryon pourrait être une voie pour découvrir la tripartition de
l’âme : “Nous disons que certaines choses sont découvertes par l’expérience, et certaines
autres par la raison, car l’expérience seule n’est pas susceptible de tout découvrir, pas
plus que la raison seule” (De methodo medendi, ou Méthode thérapeutique III,1).

Ces différents traités nous permettent d’apercevoir des variations doctrinales au cours
de la carrière de Galien, et on peut prendre l’exemple de l’origine des vaisseaux gona-
diques : si Soranos en faisait une bifurcation des artères et veines rénales, Galien dans
son traité sur l’anatomie de l’utérus les fait provenir directement des grands axes : “De
la veine cave et de la grande artère qui est placée sous elle, naissent deux veines et deux
artères, une de chaque côté… ensuite celle qui naît de droite se portant sur la partie droite
de l’utérus, celle de gauche à gauche, avant de s’y enraciner, envoie des prolongements
aux ovaires… ” (A.U. 4). Mais dans des traités ultérieurs, il se rapproche davantage de la
vérité : “Tu vois que de la veine rénale gauche naît une veine qui va au testicule
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gauche,… tandis que le plus souvent au testicule droit va une veine venant directement
de la veine cave elle-même” (A.A.XIII 3 et Anatomie des veines et des artères, De vena-
rum arteriorum dissectione 8) ; et plus loin, il calque la disposition des artères sur celles
de veines. En réalité chez l’humain, seule la veine gonadique gauche provient de la veine
rénale, tandis que l’artère gauche et les vaisseaux droits viennent directement des grands
axes. Cette différence anatomique entre les vaisseaux gonadiques droits et gauches, va
lui permettre de prouver après une très longue démonstration que les vaisseaux à droite
contiennent un sang plus pur et plus chaud que ceux de gauche. Ce qui nous amène à
nous poser la question des erreurs notables que nous trouvons dans le Corpus.

Les “erreurs”
1. Galien n’a pas fait de dissection systématique du cadavre humain
L’homme ne se différenciant de l’animal que par son âme et sa raison, dont la main

est l’instrument (U.P. I 1), Galien étend à l’humain, par analogie, les découvertes de la
dissection animale, sans tenir compte de ce que ses prédécesseurs alexandrins qui avaient
disséqué des cadavres auraient mis en évidence. Nous en avons un exemple très frappant
avec la description de la forme de l’utérus. “En réalité il y a deux utérus qui ont en
commun une enveloppe commune, la membrane qui a pour origine le péritoine, avec en
plus un col commun, par lequel sort et vient au monde le fœtus qui vient d’être engendré
dans l’un des deux… Il faut que tu saches que l’unité des deux utérus, qui a pour cause
la membrane qui les entoure extérieurement n’est pas une chose que l’on retrouve chez
tous les animaux, mais chez les singes et les animaux qui leur ressemblent… et aussi chez
la brebis, la chèvre et la vache… Chez les truies et les chiennes et en général chez tous
les animaux aux dents acérées et très prolifiques, l’utérus apparaît réellement double, les
deux se séparant rapidement à partir du col, et l’un va en direction du flanc droit et l’au-
tre en direction du flanc gauche” (A.A. XII 2).

Pourtant, il semblerait que les médecins alexandrins aient disséqué des cadavres de
femmes puisque nous trouvons chez Rufus De corp. hum. 64 et Soranos Gyn. I 4 qui
n’ont pas pratiqué personnellement la dissection humaine, une description plus conforme
à la réalité : tous deux comparent la matrice aux ventouses médicales au fond large et
arrondi et à l’orifice étroit. Cette comparaison est acceptée par Galien, mais au sens fonc-
tionnel : “Les matrices… attirent à elles le sperme pour le tenir enfermé… en l’aspirant
à la façon d’une ventouse médicale qui serait placée à l’intérieur des parties honteuses”
(Sem. I 4) ; et Soranos (Gyn.II 2) en pratiquant la révision utérine pour aider à la déli-
vrance et Rufus (De corp. hum. I 27) qui a disséqué le singe ont pu trouver dans leur
expérience la confirmation de cette cavité utérine unique. Galien pourtant a très souvent
disséqué le singe, “qui de tous les animaux est le plus semblable à l’homme” (A.A.I 2).
Les singes supérieurs, catarrhiniens et anthropoïdes, sans doute inconnus dans l’anti-
quité, de même que certains macaques, ont un utérus simple, sans cornes ni cloisonne-
ment. Pour Galien, accepter la réalité de la morphologie féminine risquerait de remettre
en cause la théorie de la correspondance utérus-mamelles : “De même que la femme a
deux cavités utérines, elle a deux mamelles qui en sont les fidèles servantes” (A.U. II 1)
puisque “le nombre de cavités (27) est égal à celui des mamelles. Et le rapport constant
chez tous les animaux entre le nombre des mamelles et des cavités utérines n’a pu être
réalisé sans l’intervention de la Providence” (U. P. XIV 4) mais surtout il contredirait le
dogme hippocratique dont il veut être le défenseur : la matrice droite est plus chaude et
engendre les garçons, la droite plus froide, les filles. On pourrait trouver maints autres
exemples de cette “oblitération” de l’anatomie humaine, comme l’étude des annexes
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embryonnaires animales, si différentes de celles du fœtus humain, alors qu’il ne devait
pas être difficile pour lui de voir un placenta humain.

2. Galien a “mal vu”
Mais lorsque Galien affirme d’un ton péremptoire avoir observé certains phénomènes

qui n’existent pas, a-t-il “mal vu” ou interprété la réalité, voire même inventé ? On pour-
rait donner bien des exemples. Ainsi, pour démontrer le rôle des vaisseaux gonadiques
(tant chez le mâle que chez la femelle) dans la formation du sperme, il se sert d’une
observation fausse : “Je demande à ceux qui pensent que le sperme est entièrement
engendré par les testicules, qu’est ce donc que l’on voit contenu dans les vaisseaux qui y
descendent” (Sem. I 15 ) ? Puisque “dans les spirales nombreuses que font les vaisseaux
avant d’arriver aux testicules, on peut voir le sang peu à peu blanchir. A la fin, quand le
vaisseau atteint le testicule, la qualité du sperme y est bien visible” (Sem. I 2). D’ailleurs
cette transformation se faisant par le contact prolongé avec les parois vasculaires qui lui
transmettent leurs qualités : “elles rendent ce qui est transformé épais, visqueux et blanc,
ce qui n’est rien d’autre que la génération du sperme” (Sem. I 15).

Galien va plus loin dans la fausse vérité : pour démontrer que le sexe de l’embryon
qui est d’abord situé à l’intérieur du corps, peut, si la chaleur est suffisante, se dévelop-
per à l’extérieur pour donner un mâle, il n’hésite pas à mentir : “le mâle est façonné et
modelé en un temps plus court et la femelle plus long, c’est ce qui apparaît dans les avor-
tements ou les dissections d’animaux gravides” (Sem. II 5), mais aussi “les mâles nous
apparaissent portés dans l’utérus droit, et on voit rarement une femelle dans cet utérus,
tout comme un mâle à gauche… c’est pareil pour les testicules : si le droit est le plus
volumineux aussi et le plus gonflé à la puberté, il fabrique du sperme qui engendre des
mâles, à l’opposé, il engendre des femelles” (Sem. II 5), croyances qu’Aristote avait réfu-
tées avant lui G.A. IV, 1 765 a l. 140 et que la simple observation condamnerait.

Conclusion
Cette étude prouverait encore une fois que l’on ne voit que ce que l’on est intellectuel-

lement capable de voir (Grmek 1990) (28). La pensée de Galien est envahie d’aprio-
rismes, dont il se sert à la fois comme base de raisonnement et comme conclusion de
démonstration (qui ne lui sont pas particuliers mais correspondent à une mentalité de son
époque : prééminence du chaud sur le froid, du droit sur le gauche, nature imparfaite de
la femme plus froide et plus humide) qui vont gêner son observation anatomique et entra-
ver la réalité. Car la dissection n’est pour lui qu’un moyen, avec le raisonnement, pour
atteindre la “vraie” connaissance et mettre en lumière le concept aristotélicien selon
lequel “la Nature ne fait rien en vain”.

NOTES
(1) Le titre d’usage en français est celui de Pratiques anatomiques.
(2) Pour les éditions accessibles, on se reportera à Boudon-Millot 2012. L’Anatomie pratiquée sur

les vivants et L’Anatomie pratiquée sur les morts rédigés alors que Boéthus, ami très haut placé
de Galien, se trouvait encore à Rome, sont actuellement tous deux perdus et l’étaient proba-
blement déjà de son temps (A.A. I 1 = K II 215-217). 

(3) Galien sait qu’il n’est ni le premier ni le seul, mais croit qu’il fait mieux que la plupart. Il
rappelle en A.A. I 1 qu’un jeune homme de Smyrne désirait mettre en œuvre cette pratique,
mais était embarrassé par le commentaire. Dans le De optimo medico cognoscendo, écrit vers
178, et conservé seulement en arabe, Galien évoque (IX 6) une grande réunion de médecins,
lors de laquelle il incisa l’abdomen d’un singe, en sortit les intestins, les remit en place et prati-
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qua les sutures nécessaires ; il travailla aussi sur les veines du singe en question, puis le traita
pour le conserver.

(4) Galien n’a pas de préoccupation vétérinaire ; l’anatomie “comparée” n’est pratiquée qu’en
faveur de la compréhension de l’homme : pseudo-main des singes (De usu partium, ou De
l’Utilité des parties du corps, UP III 1), pied du singe (A.A. II 8, U.P. III 8) etc. Et plus géné-
ralement, “j’essaie, explique-t-il, d’écrire sur l’homme seul. Mais, malgré tous mes efforts, je
ne peux éviter de discuter la structures des autres (animaux)” (U.P. XIII 11).

(5) jjAnatevmnein, ouvrir de haut en bas, ouvrir en long, disséquer un animal mort, en partant des
extrémités inférieures. Ceux qui pratiquent cette anatomie sont oiJ ajnatomikoivv.

(6) Bien qu’ils soient “les plus stupides des bêtes” (De methodo medendi II 7).
(7) Il fut quelques années où, à Alexandrie, on put pratiquer la vivisection humaine. Ce temps n’est

plus. 
(8) Autrement dit, les canines, cf. Gourevitch 1983 et 2009.
(9) Le thème a encore inspiré au XIXème siècle : on verra la couverture de mon livre Pour une

archéologie de la médecine romaine, 2011, une gravure coloriée du XIXème siècle ; et celle
de celui de Véronique Boudon-Millot, Galien de Pergame. Un médecin grec à Rome, 2012,
d’après le médecin-polygraphe Louis Figuier.

(10) Ardée, dans les Monts albains.
(11) On verra aussi le livre XI (en arabe) pour d’autres considérations analogues.
(12) Voir aussi A.A. XII 6.
(13) Bien sûr le point de vue des vétérinaires est différent. Cf. Gitton-Rippoll.
(14) Mais pas pour Rome.
(15) Sulmone, dans le Samnium.
(16) Pecus de six têtes, sans doute plus symboliques que réalistes, porcs et moutons peut-être.
(17) Dans l’actuelle province d’Udine, région du Frioul-Vénétie julienne.
(18) Cf. G. Sana Chiesa, Gemme del museo nazionale di Aquileia, Padova, 1966, p. 289-290,

n° 780, fig. 780-782. 
(19) C’est ainsi qu’un troupeau d’éléphants est abrité à Laurentum, entre Ostie et Lanuvium, au

sud-ouest de Rome, sur la côte ouest de l’Italie.
(20) Il en existe de différents types selon les animaux sélectionnés.
(21) À Laurentum précisément, on a découvert la pierre funéraire d’un procurateur des éléphants,

affranchi d’Auguste (CIL VI 10208).
(22) Sur a[gci, près, dans le lieu et dans le temps.
(23) Adapter, préparer, mettre dans l’état qui convient. Pas d’étymologie assurée.
(24) Le livre VII des Pratiques anatomiques appartient à la deuxième version de l’ouvrage,

commencée en 177. Les livres VI à XI sont datés du règne de Commode (après 189). Mais il
y a un problème psychologique et tactique : Galien, qui détestait et craignait Commode,
aurait-il eu l’audace d’aller alors parader à sa cour ? 

(25) U.P. XV, 5.
(26) A.A. XII, 6.
(27) Il semble que les auteurs antiques, depuis Hippocrate ou Aristote, nomment ainsi les replis des

trompes ou des cornes utérines dilatées autour des embryons. 
(28) Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique, 1938, parlait d’obstacle épistémologique.
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RÉSUMÉ
Singes et cochons, brebis et chèvres, et autres “animaux de laboratoire” : où, d’où, pourquoi,

comment, lesquels ? Une lecture des textes galéniques par un philologue et un médecin, confron-
tée à la documentation archéologique sur le transport des animaux pour le cirque et la boucherie
apporte quelques réponses.

SUMMARY
Barbary apes and pigs, goats and ewes, and other “laboratory animals” : where, where from,

which, why, how ? A study of the Galenic texts by a philologist and a doctor, compared with
archaeological documents about the transportation of animals both for butchery and for the arena
brings some answers.
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