
Du XVI
e au XIX

e siècle, l’anatomie a connu un grand élan d’effer-

vescence épistémologique. Sa poursuite incessante de la vérité 

l’a conduite à ouvrir de nombreuses pistes de réfl exion et à don-

ner naissance à de nombreux rameaux anatomiques. A partir 

de la matrice de l’anatomie descriptive émergent ainsi l’anato-

mie animata ou fonctionnelle, l’anatomie microscopique, l’ana-

tomie pathologique et l’anatomie comparée. Tous ces rameaux 

anatomiques vont participer à l’enrichissement épistémolo-

gique de l’anatomie et contribuer à de nouvelles conquêtes 

épistémologiques.

Passionné d’anatomie, l’auteur nous invite à le suivre au milieu 

de ce buissonnement anatomique et nous expose la façon dont 

l’anatomie a acquis son statut de science souveraine. Il nous 

révèle combien l’anatomie a marqué de son infl uence toutes les 

sphères de la connaissance et des arts. Entraînés par l’auteur 

sur le parcours exaltant de ces trois siècles de culture anato-

mique durant lesquels l’anatomie a marqué de son sceau la 

civilisation occidentale, nous découvrons cette « civilisation de 

l’anatomie ».
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