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Résumé
L’auteur présente les pages galéniques relatives à la voix, à la parole et à leurs organes ; elle les rapproche de 
sources empruntées à la papyrologie et à la paléopathologie.

Galien
Après l’exposition Au temps d’Hippocrate. Médecine et société 
en Grèce antique, en 1998, au Musée royal de Mariemont, 
en Belgique, le conservateur des antiquités grecques et 
romaines, Annie Verbank-Pierard, propose une suite avec 
Au temps de Galien. Un médecin grec dans l’Empire, qui ouvrira 
pour six mois, le 26 mai 2018. Après celui du « père de la 
médecine », voici le temps du « prince de la médecine », vingt 
ans après, sept siècles après. Le temps était en effet venu, 
avec la flambée des études galéniques et la révélation que 
furent la découverte puis la publication d’un ouvrage disparu 
du maître de Pergame pendant des siècles et conservé en fait 
sur un manuscrit unique dans le monastère des Vlatades à 
Salonique, en Grèce du nord, sur la mer Égée, et traduit sous 
le titre français de Ne pas se chagriner dans la collection des 
universités de France,  mine de renseignements sur l’état de 
la santé et l’exercice de la médecine dans l’Empire romain. 

Pour éclairer ce tableau, signalons l’ouvrage biographique de 
Véronique Boudon-Millot, auteur de cette édition, Galien de 
Pergame. Un médecin grec à Rome, Paris, 2012.  Et mon ouvrage 
de pathologie historique relatif à la terrible épidémie d’une 
maladie considérée comme nouvelle, presque certainement 
la variole (1), Limos kai loimos, A study of the Galenic plague, 
Paris, 2013. C’est dans cette perspective et pour participer à 
ce renouvellement que j’ai choisi pour aujourd’hui un sujet 
galénique (2).

La parole
Galien affirme haut et fort que la parole est le propre des 
humains (3), ce que confirme le vocabulaire, le neutre 
pluriel -aloga- désignant les êtres privés à la fois de raison 
et de langage, mot composé dans lequel on reconnaît 
(logos) précédé de l’alpha privatif. Il sait bien qu’on parle 
dans le vaste monde d’autres langues que le grec mais, 
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considérant que c’est la plus physiologique, toutes les autres 
ressemblant plus ou moins aux cris cacophoniques des 
animaux, il comprend mal que certains ne la choisissent 
pas. Il peut présenter son fonctionnement au public cultivé 
de l’Urbs et à ses élèves grâce à l’observation des organes 
concernés, grâce à l’expérimentation sur le vivant (4) lors 
de ses leçons publiques et de ce qu’il prépare lui-même 
en privé, et grâce enfin au décryptage des maladies qui 
la gênent ou l’empêchent totalement (5). Dans son effort 
pour comprendre la production matérielle du langage, il 
a réussi à cerner le rôle précis des divers muscles et nerfs 
des régions bucco-pharyngée et thoracique, en provoquant 
une  paralysie expérimentale rapportée dans le traité Des 
lieux atteints I 6 = K VIII 53-54 : « le mode de paralysie du 
larynx, qui existe lorsque les nerfs vocaux ont été coupés 
ou serrés par un lien, est le même que pour la paralysie des 
jambes… J’ai l’habitude d’appeler nerfs phonétiques ceux 
que j’ai découverts… La perte de la voix suit donc également 
la lésion de ces nerfs, … il n’existe pas de qualification plus 
convenable que celle de phonétiques pour les nerfs destinés 
aux organes phonateurs de la voix… (Il arrive aussi que) la 
glotte (soit) privée de sa relation de continuité avec le principe 
moteur ; cela arrive que ce soit les muscles ou les nerfs qu’on 
ait coupés ou liés, écrasés ou endommagés de quelque autre 
façon ». Il avait déjà organisé une démonstration publique, 
une expérimentation sur l’animal vivant chez le consulaire 
Boéthos, probablement en 163, « pour exposer, au moyen 
de démonstrations anatomiques, comment se produisent 
la respiration et la phonation ; Boéthos mit à ma disposition 
bon nombre de chevreaux et de porcs… Je promis que j’allais 
montrer des nerfs très ténus, pareils à des cheveux, arrivant 
aux muscles du larynx… Si on les ligature et si on les sépare 
l’animal devient aphone, mais cela ne fait tort ni à sa vie ni 
à son activité ... Quand elle a lieu sans violence la sortie de 
l’air produit une expiration silencieuse, et l’autre type en est 
l’expiration forcée, laquelle est accompagnée d’un bruit : nous 
appelons cela exsufflation. Je démontrai que seule l’expiration 
de ce second type produit la voix en se heurtant, lors de sa 
sortie par le larynx, aux cartilages ; que ceux-ci sont mus par 
des muscles, et que si les nerfs qui meuvent ces muscles sont 
endommagés, cela entraîne la privation de la parole -aphônia- » 
(Prénotion à Epigène 5 = K XIV 627-630). 
Galien passe bien imprudemment du modèle animal 
à l’homme, mais observe aussi des cas spectaculaires, 
observation associée à un raisonnement serré à partir d’une 
hypothèse ; ainsi en est-il d’un jeune homme qui tousse et 
crache une partie de son épiglotte, souffrant d’une laryngite 
(inflammation du larynx, qui peut se manifester par une toux 
et une dysphonie) ou plus probablement d’une épiglottite (qui 
en est une forme plus grave affectant directement l’épiglotte). 
Il a raison de constater la gravité particulière de la maladie 
chez le sujet jeune : « chez un jeune homme qui en toussant 
avait craché une fois une membrane épaisse et collante, nous 
fîmes l’hypothèse qu’il s’agissait de la partie qui se trouve à 
l’intérieur du larynx, ce qui constitue l’épiglotte. Le jeune 
homme guérit, alors que nous ne nous y attendions pas du 
tout ; mais cependant sa voix resta abimée » (Des lieux atteints 
I 1 = K VIII 54-55).
Un autre cas est celui d’une atteinte à distance, une perte de 
la voix à la suite de la chute d’un lieu élevé, dans le même 
traité Des lieux atteints (I 6 = VIII 50-51) : « une personne étant 
tombée d’un lieu élevé, et le haut de son dos avait été atteint 
en touchant le sol. Au bout de trois jours, sa voix était toute 
faible ; le quatrième, cette personne était complètement 
sans voix, de plus paralysée des jambes, alors que ses bras 
n’avaient rien et sans qu’elle manquât de souffle ou eût des 
difficultés respiratoires.  Alors en effet que toute la colonne 
en-dessous du cou était paralysée, le thorax pouvait encore 

se mouvoir par le diaphragme et par les six muscles scalènes, 
les nerfs de ces parties venant de la colonne vertébrale au 
niveau du cou. Quant aux nerfs des muscles intercostaux, 
grâce auxquels se fait l’expiration comme nous l’avons 
démontré, ils étaient tous affectés. Les médecins voulaient 
faire travailler, mais en vain, ses jambes qui étaient dans un 
état de paralysie flasque ; et d’autre part son larynx, à cause 
du problème de sa voix. Mais je les en empêchai et m’occupai 
seulement du lieu affecté. L’inflammation de la colonne cessa 
au bout de sept jours ; le jeune homme recouvra sa voix et le 
mouvement de ses jambes ».
Galien présente aussi des états iatrogènes, qui ne paraissent 
pas tous également crédibles, vous l’allez voir, avec 
d’abord une perte iatrogène de la voix dans des opérations 
chirurgicales (Des lieux atteints I 6 = K VIII 55-56) : « Un 
médecin ayant à enlever des scrofules profondes du cou et 
craignant de trancher un vaisseau, n’employa pas la sonde, 
pour couper les membranes, mais les divisa avec ses ongles. 
Dans son ignorance il ne s’aperçut pas qu’il avait déchiré les 
nerfs récurrents, en sorte qu’il guérit l’enfant de ses tumeurs, 
mais le rendit muet … Un autre médecin, faisant aussi une 
opération sur un enfant, le rendit également à moitié muet, 
un seul des deux nerfs ayant été lésé.
Tout le monde trouvait étrange que, ni le larynx ni la trachée 
n’étant affectés en rien, la voix se trouvât lésée. Quand je 
leur eus montré les nerfs phonétiques leur étonnement 
cessa » (6). Dans un autre cas du même ouvrage, ce sont les 
circonstances météorologiques qui sont incriminées : 
« Je me souviens qu’une fois la réfrigération grave des nerfs 
récurrents au cours d’une opération du cou un hiver lésa 
tellement la voix qu’elle fut presque perdue. Ayant compris 
cela, nous la fîmes revenir à l’aide de remèdes échauffants, 
en rendant aux nerfs leur tempérament naturel » (Des lieux 
atteints I 6 = K VIII 54).

La bouche et les organes buccaux 

Il nous faut considérer en bloc la bouche et les organes 
buccaux, la part de chacun n’étant pas toujours très clairement 
indiquée. Et d’abord la bouche, qui placée à l’endroit où 
elle est, « devait plus efficacement apprécier les saveurs, 
servir d’organe du langage et coopérer puissamment à la 
mastication et à la déglutition … la bouche est bonne à être 
l’organe (organon) du langage articulé -dialektos, dialektikon-, 
(différent de -phônê- et bonne à contribuer grandement à la 
mastication (mastêsis) et à la déglutition (kataposis) (De l’utilité 
des parties VIII 5 = K III 870).

Dans le fond de la bouche, la luette (III  888 De l’utilité des 
parties XI 11 = Daremberg I 677) « contribue à l’élévation et 
à la beauté de la voix, et cela d’une façon bien rationnelle, 
puisque d’abord elle coupe  l’air à son entrée, amortit la 
violence de son  courant, et par cela même  celle du froid ; 
nous ajoutions que plusieurs personnes ayant eu la luette 
tranchée jusqu’à la base non seulement ont éprouvé dans la 
voix une altération manifeste, mais encore qu’elles sentent le 
froid de l’air inspiré, que beaucoup même sont mortes d’un 
refroidissement du poumon et de la poitrine (7); qu’enfin si 
l’on coupe la luette, il ne faut pas opérer précipitamment ni 
au hasard, mais laisser un partie de la base. Elle joue un grand 
rôle dans l’articulation, participant à la formation de certains 
sons, comme la prononciation du R qui serait impossible 
en l’absence de luette ». Hippocrate évoquait déjà la gêne 
respiratoire que peut provoquer un gonflement de la luette, 
et signalait l’ablation comme une des opérations pratiquées 
sur la luette, mais nous ne pouvons que le signaler en passant. 
Il faut revenir sur la distinction entre -phônê- la voix, y compris 
celle des animaux, et -dialektos-, langage articulé de l’homme 
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par opposition aux animaux qui n’en n’ont pas, distinction 
sur laquelle Galien revient lui-même dans ses Commentaires 
en trois livres sur le traité Des humeurs d’Hippocrate I 24 = K 
XVI 204, nuançant parfois l’opposition par l’introduction d’un 
troisième terme -audê- : « … la voix -blaptetai- s’abime même 
si n’est pas complètement perdue son action conforme à la 
nature. Ne sont pas la même chose la voix -phônê-, qui peut 
se dire aussi des animaux, et la langue articulée -dialektos-, 
caractéristique de l’homme ; mais la première (la voix) est 
l’œuvre des organes phonétiques, tandis que le langage 
articulé l’est des organes dialectiques (= de l’articulation), dont 
le premier est la langue, puis viennent le nez, les lèvres et les 
dents. Les organes phonétiques sont le larynx et les muscles 
qui le meuvent, ainsi que les nerfs (mais attention autrefois 
on appelait -audê- « grâce à laquelle nous dialoguons les uns 
avec les autres, la seule voix de l’homme ».
Derrière elle le pharynx, qui contribue aussi à la déglutition, 
à la respiration -anapnoê- et à la voix ; et le larynx, il est 
cartilagineux, et grâce à lui nous insufflons l’air et il joue un 
rôle dans la voix ». On ne peut que les mettre en rapport 
avec les poumons (De l’utilité des parties VIII 5 = Daremberg, 
I 465). « … rien ne manque au poumon pour être à la fois 
un instrument de la voix et de la respiration au moyen de 
la trachée-artère, celle-ci renfermant les cartilages comme 
organes phonétiques, et les ligaments qui les unissent comme 
organes respiratoires … Que le larynx soit le premier organe 
de la voix, c’est ce que nous avons démontré dans notre traité 
sur la production de la voix (8) … Nous avons aussi établi dans 
ce traité que la trachée-artère règle et prépare la voix au 
larynx et qu’au moment où elle s’y est déjà produite, elle est 
renforcée par la voûte palatine établie en avant pour (p. 466) 
renvoyer le son comme un bassin et par la luette qui joue le 
rôle de plectre (9) ; nous y avons encore démontré que la voix 
ne se produit pas par une expiration simple, que l’émission 
du souffle (exsufflation -ekphysis-) est la matière spéciale du 
son… Ainsi nous avons établi dans ce traité que la voix est 
préparée au larynx par la trachée-artère, mais que le son n’y 
est pas encore achevé ». 
Venons-en à la langue, pour laquelle le traité De la méthode 
thérapeutique a une belle formule lapidaire I 6 = K X 45, 
reprenant les développements du chapitre 5 : « la vue est 
l’action des yeux, le langage articulé l’action de la langue, 
la marche l’action des cuisses… ». Ce sont les Définitions 
médicales 44-45-46 d’un pseudo-Galien, dont la doctrine n’est 
pas en contradiction avec celle du maître de Pergame = (K 
XIX 359) qui la décrivent : « la langue est pleine de vaisseaux 
et charnue, pas très grosse, elle sait goûter les saveurs, ou 
les sucs -chumôn-, elle contribue à avaler la nourriture, 
et a la possibilité d’articuler la voix », mais il faut revenir à 
un vrai traité galénique pour avoir des précisions. Dans 
son Commentaire in Hippocratis praedictionum librum I 3 = 
XVI 510 : « nous savons que la langue n’est pas un organe 
phonétique, mais un organe dialectique, et que pour cette 
raison si la langue souffre il arrive qu’on bégaye -traulizein- et 
qu’on prononce mal -yellizein- en ce qui concerne le langage 
articulé (dialectique) mais que la voix n’en est pas pour autant 
enrouée -bragchôdês- ou difficile à saisir».
Comme d’autres organes, elle peut être paralysée, ce que 
signale le traité Des causes des symptômes (II 2 = K VIII 50-51) : 
« quant à la paralysie -paralysis- des organes contribuant à 
la respiration -anapnoê-, c’est l’apnée -apnoia-, de la même 
façon qu’on appelle aphonie -aphônia- la paralysie des 
organes de la voix phônê (au sens de la voix non articulée qui 
s’oppose à la voix articulée -dialektos-). Quant à la paralysie 
de la langue -glôttê-, elle n’a pas de nom particulier, (état) qui 
pourtant détruit complètement le langage articulé, lourde 
tâche de la volonté -proairêsis-. 
S’il y a immobilité totale, alors c’est la mutité (10), mais dans 

d’autres cas apparaissent différents défauts de prononciation, 
comme le bégaiement : « Quant à la langue qui permet 
l’articulation de la voix, elle se trouve utile pour le langage 
articulé -dialegesthai- ; mais contribuent également à cet effet 
les dents et les lèvres, ainsi que les ouvertures du nez, le voile 
du palais et la luette -gargareôn- (11), et outre ces organes 
le frein (le lien -desmos-) de la langue qui a la longueur qu’il 
faut. Quant aux bègues et à ceux qui prononcent mal, faisant 
en quelque sorte des erreurs en ce qui concerne la langue 
articulée, ils ont quelque chose de fautif dans les organes 
« dialectiques » soit par une conformation diaplasi» qu’a 
produite la nature, soit à cause d’une conformation qui s’est 
produite après » (Des lieux atteints IV 10 = K VIII 272) (12) ».
Galien rapporte un cas de langue malade, mais 
malheureusement sans évoquer les effets, pourtant certains, 
de cet état sur le langage de son patient (De la méthode 
thérapeutique XIV 8 = K X 971-972) : « Nous avons vu la langue 
de quelqu’un à tel point gonflée et protubérante qu’elle ne 
pouvait pas trouver sa place dans la bouche de l’homme ; 
celui-ci n’avait jamais été saigné et avait atteint les 60 ans ». 
Une discussion s’élève entre Galien et les autres médecins 
sur la nécessité d’un topique, souhaité par notre auteur. Or 
« au cours de la nuit il eut un songe parfaitement clair lui 
indiquant » la matière du médicament, « lui ordonnant de se 
laver la bouche avec du suc de laitue. En n’utilisant que ce seul 
remède, l’homme fut complètement débarrassé et n’eut plus 
besoin de rien d’autre ».
Nous glisserons plus loin une anecdote dentaire où 
réapparaîtra la laitue ; car nous allons tout de même en 
arriver aux dents. « Beaucoup consomment la laitue Lactuca 
virosa L. en la faisant bouillir à l’eau avant qu’elle ne monte, 
comme moi-même j’ai commencé à faire depuis que j’ai les 
dents en mauvais état. En effet l’un de mes compagnons avait 
constaté que moi qui faisais grand usage de ce légume, j’avais 
désormais bien du mal à le mâcher ; il me conseilla donc de 
le cuire … Dans ma jeunesse, je consommai des laitues à 
cause du refroidissement dû à la bile qui ne lâchait pas mon 
estomac. Mais lorsque je parvins à l’âge mûr, cette laitue me 
servit de remède contre les insomnies :  contrairement à ce 
qui se passait lorsque j’étais jeune, je devais faire des efforts 
pour parvenir au sommeil » (Des facultés des aliments II 40 = 
Kühn VI 626). Une autre plante est citée par Galien pour son 
usage dentaire, dont il attribue la découverte à Érasistrate 
(Des sectes 5 = Daremberg II 382) : celui-ci en effet « accorde 
que par l’expérience on découvre des remèdes simples contre 
les maladies simples, comme l’emploi du pourpier Portulaca 
oleracea L. contre le mal de dents ». Loin d’être une mauvaise 
herbe, ce légume importé d’Orient par les Romains est à la 
fois comme la laitue gastronomique et médical. 
On va tout de même arriver aux dents. Leur rôle dans la 
parole humaine a été effleuré devant notre société par Louis-
Jean Boë et Bernard Colombat (13), tandis que j’ai moi-même 
dévoilé devant vous les noms des dents en grec, en latin et 
en français (14), après un travail plus pointu sur les seules 
langues anciennes, rédigé avec un collègue belge (15), dentiste 
spécialiste d’Aristote, Gerrit Cootjans (16). Malheureusement 
pour notre curiosité de dentiste ou d’historien de l’art 
dentaire, le rôle des dents n’a pas dans le corpus galénique 
la place que nous pouvions espérer. Elles apparaissent dans 
le traité Des lieux atteints, mais dans une séquence organique 
et non en elles-mêmes : ainsi « l’épiglotte a précisément la 
dimension de la partie qu’elle doit fermer. C’est ainsi encore 
que les conduits du larynx, de l’œsophage, l’un servant à la 
respiration et à la voix, l’autre à opérer le trajet des aliments, 
ont la capacité la plus convenable. De même encore toutes 
les espèces de dents et toutes les autres parties offrent une 
proportion, une harmonie admirables et démontrent d’une 
manière éclatante... que notre Créateur a disposé toutes ces 
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parties, les yeux fixés sur le but qu’il se proposait dans son 
œuvre ». Ou encore, dans Des lieux affectés IV 9 = K VIII 266-
267, Galien rappelle que ne sont pas la même chose -phônê- 
et -dialektos-, « mais (que) la voix est l’œuvre des organes 
phonétiques, tandis que le dialecte est ce qui donne les sons 
articulés, dont la langue est tout à fait à la tête (kyriôtaton), 
mais comptent aussi beaucoup le nez, les lèvres et les dents ». 

Autres sources 
Pour compléter le tableau, on peut faire appel à d’autres 
sources de même époque ou quasiment, mais d’autre 
nature. Et d’abord, un exemple en papyrologie. Un papyrus 
d’Oxyrhynque (Ier/IIème siècle, P. Oxy. L 3555) offre un cas 
très frappant et original de perte de la parole : une fillette 
esclave est blessée dans la rue par un âne mal gardé ; sa main 
ou son bras est écrasé, et sous le choc elle perd durablement 
l’usage de la parole : elle est -achanê-, façon imagée 
d’indiquer son handicap, avec l’alpha privatif et le radical du 
verbe -chaskô-, ouvrir la bouche. C’est une affaire judiciaire, 
la maîtresse réclame justice pour cette petite ; le cas est celui 
d’une perte psychologique de la parole, due à un événement 
traumatisant.
La paléopathologie pourrait aussi compléter les renseignements 
que nous a fournis notre auteur. Un exemple : un squelette, 
en gros contemporain de ce papyrus, découvert dans la 
nécropole gallo-romaine de Lazenay, près de Bourges, a 
procuré une tête bien étrange, celle d’un homme d’environ 
45 ans : son crâne présente une agénésie du condyle 
mandibulaire, probable malformation de naissance, ce qui 
implique qu’il ne pouvait ni ouvrir ni fermer la bouche (17).
Un sourire pour finir, avec l’iconographie. Je n’ai pas d’image 
antique à vous offrir pour cette période, mais tout de même, 
presque, avec une scène imaginaire d’examen de la bouche, 
qui illustre un ouvrage d’histoire de la médecine, non pas 
galénique, mais hippocratique (18) : c’est un bel exemple de 
la créativité qu’entraîne l’Antiquité gréco-romaine fantasmée, 
cette fois de la part de Joseph Kuhn-Régnier, alias Walfrid 
Joseph Louis Kuhn (10 décembre 1873, 27 décembre 1940). 
(Fig. 1).

 

Notes
1. Je suis obligée de dire «presque», aucune recherche d’ADN 

n’ayant pour l’instant été faite sur les ossements suspects.

2. La majuscule K indique l’édition de Kühn, 1821-1833, toujours 
indispensable.

3. Je renvoie au discours d’honneur que j’ai prononcé pour le 
102ème congrès d’ORL : « La voix et la parole, Lucrèce, Galien et 
... Colette », 13 octobre 1997, Revue officielle de la société française 
d’ORL et de pathologie cervico-faciale, 45 (5), 1997, p. 15-18. 

4. Par exemple De l’utilité des parties du corps, VII 1 : « Le poumon … 
est l’organe de la respiration et de la voix (ce que l’on saura) en 
disséquant les animaux ».

5. Cf. Danielle Gourevitch, pour le corpus hippocratique, « L’aphonie 
hippocratique », in Formes de pensée dans la Collection hippocratique, 
ed. Fr. Lasserre et Ph. Mudry, Genève, Droz, 1983, p. 297-305. 

6. Donc différent de l’enfant mutus natura à propos duquel cf. 
Danielle Gourevitch, « Un enfant muet de naissance s’exprime 
par le dessin : à propos d’un cas rapporté par Pline l’Ancien », 
L’Évolution psychiatrique, 56, 1991, 889-893.

7. Daremberg dit qu’il ne faut pas y croire. Il s’agit des Œuvres 
anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, Paris, J.-B. 
Baillière, 1854-1856.

8. Dont il ne reste que des fragments.

9. Instrument qui sert à frapper l’air, en pinçant ou grattant les 
cordes d’un instrument de musique. 

10. Galien ne semble pas avoir compris que la mutité peut être liée 
à la surdité, ce qu’avait compris Pline, rapportant une anecdote 
bouleversante, pour laquelle cf. Danielle Gourevitch, « Un enfant 
muet de naissance s’exprime par le dessin : à propos d’un cas 
rapporté par Pline l’Ancien », L’Évolution psychiatrique, 56, 1991, 
p. 889-893. 

11. Le nom de la Gargamelle de Rabelais viendrait du vieux français 
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