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Une exposition consacrke a l'histoire de I'anatomie insolite doit 6tre une
expkrience stimulante, voire passionnante, pour n'importe quel mkdecin,
qu'il soit praticien, chirurgien, chercheur ou enseignant. Derribre toutes
les grandes avances de nos connaissances medicales des deux ou trois derniers siecles se trouve une connaissance croissante de la structure et des
fonctions du corps humain. Elle a bouleversC notre conception de ce qu'est
la maladie. Tout d'abord nos vieilles theories humorales furent remplacees
par la pathologie des organes, puis par la pathologie cellulaire, et la science
moderne de la pharmacologie est Ctroiten~entliCe a la physiologic.
Pour ces raisons, la mCdecine scientifique moderne se tourne vers le
Vksale du XVI" si4cIe comme vers l'un de ses fondateurs. Ses dissections
minutieuses du cadavre humain et les magnifiques reprdsentations iconographiques de ce qu'il vit de ses propres yeux, plut8t que ce qu'il retira de
la lecture de l'ceuvre de GaIien, ont donne une vive inipulsion au dCveloppeinent de la mdthode scientifique moderne. Son ceuvre est kgalement un
trait d'union historique entre la' science moderne et ce grand Bpanouissemen1 de l'esprit humain qu'est la Renaissance et qui, de nos iours, contribue encore tellement A notre culture. Car ce n'est pas par hasard qu'il produisit son ceuvre principale en Italie du Nord oh des artistes de l'envergure
de hfichel-Ange et de Leonard de Vinci ont eux-n~bmesaccompli des dissections dans leur soif de connaitre le corps hunlain et son fonctionnement.
Au sikcle suivant, les travaux classiques de William Harvey, qui d d i ~ ~ o n t r a
la circulation du sang, donn+rent un Clan semblable A la dkcouverte des
diverses fonctions des organes et des systemes du corps vivant, t h h e toujours poursuivie depuis avec une vitesse grandissante et qui n'est pas
encore achevde.
Cette tlds ample exposition rappelle non sealenlent ces sommets de
l'histoire de la mCdecine, mais remcnte dans le temps A 1'AntiquitC et
s'etend dans l'espace jusqu'i la Chine et au Japon.

Au 111" sikcle avant JCsus-Christ se trouvait 8 Alexandrie une Ccole d'anatomie florissante dont l'enseigneinent Ctait bask sur la dissection du corps
humain plus que sur celle des singes B laquelle, cinq sihcles plus tard,
Galien diit se limiter. Une sklection d'ex-voto de cette Cpoque offre, ici, des
reprksentations fidhles, pour la plupart des parties externes du corps
humain et, plus rarement, des organes internes.
Jusqu'aux temps modernes il y eut en Chine peu ou pas d'Ctudes anatomiques A partir des dissections, mais une attention considCrable fut porthe
au dCveloppement du procCde thkrapeutique de I'acupuncture pour lequel
I'esprit occidental Cprouve encore quelques difficult& B trouver une base
physiologique et anatomique rationnelles.
L'Ctudiant ou l'enseignant travaillant dans une salle d'anatomie moderne,
habituC 8 disposer B la demande d'un matCriel en bon Ctat de consellration,
con~oita peine les difficultes quYeurent ses anc6tres pour atteindre le
niveau des connaissances anatomiques des Ctudiants d'aujourd'hui. Pour des
raisons religieuses ou sociales, il etait difficile de se procurer des cadavres
et, lorsqu'il s'en trouvait, il fallait -travailler avec hAte car les moyens de
conservation n'existaient pas. Force Ctait d'examiner les organes internes
d'abord, et seul le squelette se conservait au-del8 des quelques jours
consacrks 8 la dCmonstration.
L'emploi de procCdCs de remplacement Ctait, donc, courant, allant de
dessins anatomiques sur feuilles volantes si~perposablesavec reprCsentation sCparCe des organes, jusqu'aux modBles de bois ou d'ivoire. Nous
pouvons m6me avoir tendance B considkrer certains de ceux-ci comme des
czuvres d'art lnineures de I'Cpoque, alors que leur but ne fut yue purement
didactique.
Je suis heureux que Jacqueline Sonolet ait pu, une fois encore, trouver dans
les collections du U~ellcomeZnstitrzte of the History of Medicine des pieces
qui correspondent B son intention d'illustrer, ainsi qu'elle 1'a fait si bien, la
longue et fascinante histoire de l'anatornie dans ce qu'elle a d'insolite et
de moins connu. Je suis persuadC que cette exposition Cveillera le plus
grand intBrCt des nombreux participants cies Entretiens de Richat et fournira largement matihe & discussion.

F.N.L. POYNTER
Director of the TVellcorne Instittrte
of the History of Medicine.

Anatomie, monde insolite, OLL plutiit Monde insolite de 1'Anatomie puisqr~e
le but de cetle exposition n'c:.st pas de retracer les (?'tapesde l'histoire de
l'anatomie lnais bien dc presenter qrrelq~!esgrands nnntoznistes des XVI",
XVII", XVIII" et XIX' siecles choisis pour le caract&re ttrange, fantastique,
insolite des reprtsentntions qrr'ils donnent d t ~corps hlrmain pour illr~vlrer
leurs muvres.

Dans cette stlection, il n'a pas toujolrrs dtC tencr coznpte de la valeur scientifique des textes, partant, de I(I contribution de leor cc,oteccr a l'avancement
des sciences anatomiqrzes.
Certaines de ces illuslrulions, splendides duns leur exiccction et curieuses
par leur composition, n e sont pas sans dvoquer telles toiles de I,tonor Fini
(1'Ange d e l'anatomie), de Magritte f l e s Marches de l'dte, 1'Esprit comique,
le Sang du monde), .de I)el~~aczx
(Les grands squelettes, Squelettes dans u n
bureau, le Songe), de Rrauner (Premikre solitude), de S. Dali ou la e rage
de pre'cision
de Valentine Hugo ...
)>

Ce n'est pas l'e~nbldmede la mort, dress6 par u n prtdicuteur pour detourner de la vie terrestre q r ~ e['on considkre devant ces squelettes, ces e'corche's,
ces crdnes, ces pitces anatomiqc~es,mais une image e'tablie par u n artiste
inventif, U L L service d r ~savanl e pour uigoiser la curiosite, porrr accompagner une enqu6te incontestable et incontestde sur le mystkre m d m e de la
vie >. ( A . Cha.vte1).
Enfin, o n ne sar~raitrnieux fnire qlte de rapporter, pour le visitellr de ce
nzonde insolife, ces propos de !VIurcrl Brion : K La portee scientifiqcre des
figures des traite's d'anatolnie erorcise l'image d u squelette de ce qn'elle
conservait d'activitd diabolique et me'chante duns les vieilles gravrlres ; leur
portte philosophiqne, sonlignke par des inscriptions rappelant la fragilite'
de la vie Izumaine, s u b s t i t ~ ~ae cetie conf~zsionfa,cile de la rnort avec le
d i m o n , la rdflexion znitaphysiqr~e qui efface lu peur d u trepas et de la
damnation. Le sqirelette de Vtsale fait penser lr la mort parce que, si paradoxul que celu paxaisse, il donne l'irnpression d'y penser lui-m&me. Pour.
c e h i qni le contemple, la m o r t a perdu son e nigtrillon ; elle devient u n
objet de dialectique rationnelle, dCpouil1C de tor~teaffectivitk dramatiqae. D

.

