
« Le champ de bataille est le cœur de
l’homme. »

Dostoïevski.

D
urant la nuit d’un samedi d’août
de l’année 1308, quatre sœurs
augustines décidèrent d’ouvrir le

corps de leur abbesse récemment décédée
avant de l’embaumer : (...) En conti-
nuant à enlever les viscères, quand elles
prirent le cœur, elles virent toutes qu’il
était d’une grandeur pas ordinaire, plus
gros que la tête d’un enfant. Les reli-
gieuses jugèrent donc à juste titre qu’elles
devaient mettre le cœur de côté, ce qu’elles
firent. (...) L’ayant mis dans une écuelle
de bois, elles l’enfermèrent à clef dans un
coffre. Dimanche soir, elles s’en allèrent
dans la salle où était enfermé le cœur,
l’ayant pris, elles s’agenouillèrent toutes,
et sœur Francesca prononça avec une
grande humilité ces paroles : « Seigneur, je
crois que dans ce cœur se trouve votre
Sainte Croix, bien que mes péchés me ren-
dent indignes de pouvoir la trouver. »
Cela dit, tenant le cœur d’une main, et de
l’autre le rasoir, elle ne savait où couper,
le cœur étant tout enrobé de graisse,
conformémént à la qualité du corps. Se
décidant enfin elle commença à couper à
partir de la partie supérieure, là où le
cœur est le plus large, et continua jusqu’à
l’extrémité. Le cœur s’ouvrit facilement
d’un seul coup de rasoir. A cause de
l’abondance du sang, les religieuses ne
distinguèrent pas tout de suite ce qui était
enfermé à l’intérieur : elles virent bien que
le cœur tout entier était concave, et divisé
en deux parties qui ne se réunissaient
qu’à la circonférence : puis sœur Frances-
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ca sentit avec le doigt qu’au milieu d’une
partie de ce cœur se trouvait un nerf.
Lorsqu’elle essaya de l’arracher, elle l’enle-
va facilement et, avec un émerveillement
extrême, elles virent la forme de la croix,
formée de chair, qui était placée à l’inté-
rieur d’une cavité du cœur. A cette vue,
sœur Marguerita commença à crier
« Miracle, miracle. » Ce fait fut dit-on
vérifié par une cour choisie de théo-
logiens, de juges et de médecins [1].
Ce texte, si étonnant pour tous ceux
qui pensent que la dissection était
exclusivement réservée aux hommes
de science, est exemplaire de l’inves-
tissement allégorique particulier
dont le cœur semble avoir toujours
été l’objet. Symbole universel de
l’amour sacré comme de l’amour
profane, dans toutes les civilisations
et dans toutes les cultures [2-4], il
apparaît aussi comme viscéralement
lié aux multiples fonctions de la vie
tant morale, spirituelle que pure-
ment physiologique de l’homme. Il
est en effet le seul organe dont
l’action et la vitalité sont directement
et constamment sensibles, il bat sans
discontinuer, il palpite dans la peur
ou l’émotion. Son arrêt est le signe
populairement admis de la mort. Ce
texte inaugural souligne qu’il existe à
la fois une évidence et un mystère du
cœur qui fut, de fait comme de droit,
lié à chacun des débats qui se dérou-
lèrent au sujet de sa nature, de sa
fonction et de ses représentations. Ce
qui peut tout d’abord être retenu
d’une approche attentive du cœur
c’est qu’il n’a jamais cessé, jusqu’au
seuil de la modernité, d’être l’enjeu

par excellence du mystère de la spé-
cificité du vivant humain.
Si l’on suit l’histoire de la pensée
médicale, alors on s’apercevra à quel
point elle peut être l’héritière directe
d’une philosophie puissante qui ne
se contente pas d’être une vue de
l’esprit. C’est que cœur et centre
sont, pour la Grèce antique, une seu-
le et même chose : ils occupent une
fonction identique et assurent la hié-
rarchisation et la circulation des flux
et des reflux nécessaires à l’émergen-
ce et au fonctionnement du vivant.
Si l’on veut prêter attention aux dif-
férentes représentations populaires
du cœur, on constatera qu’il est
depuis toujours, dans une relation
ambivalente à la physiologie, le
symbole de la noblesse de l’homme,
vecteur à la fois de l’amour, du
courage ou de la pureté, autrement
dit des passions spécifiquement
humaines, luttant contre la prédomi-
nance du cerveau auquel on accorde
l’aspect rationnel de l’intelligence de
l’homme.
Il s’agira donc de retracer ici
quelques-uns des épisodes particuliè-
rement représentatifs de l’histoire
singulière du cœur humain depuis
l’époque des premiers Grecs
jusqu’au début des temps modernes
annonçant la fin de son absolutisme
et la disparition de son statut central
désormais attribué au cerveau de
l’homme, siège indiscutable d’une
rationalité encore dominante. Ce
parcours permettra de redécouvrir
les différentes représentations cultu-
relles que les hommes se sont don-
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nées du cœur de leurs semblables à
travers la mutiplicité de ses formes et
de ses usages qui en firent l’objet de
convoitise et d’échange que la pra-
tique médicale de la transplantation
viendra concrétiser.
Cette attribution des places respec-
tives du cœur et du cerveau ne s’est
pas faite en un jour ni de façon
linéaire. C’est donc le déploiement
du rôle toujours croissant du cerveau
en tant que siège de la raison et de la
spécificité humaine qu’il nous faudra
ici interroger.

Le cœur antique et le siège de l’âme

Le cœur est un organe privilégié,
unique, vital, du corps humain. Cela
suffit à expliquer qu’il ait toujours
été un centre d’étude, d’attention et
d’élaboration conceptuelle mais aussi
la marque d’une représentation du
monde. Dans l’Antiquité, le cœur fut
toujours lié aux débats, souvent très
conflictuels, qui se déroulaient au
sujet de la localisation de l’âme. On
peut ainsi affirmer que si la médeci-
ne antique est d’abord, au sens éty-
mologique, une méta-physique, c’est
parce que sa pratique fut étroitement
liée aux différentes conceptions de la
vie au sens à la fois biologique, spiri-
tuel et existentiel du terme. La pré-
occupation essentielle des savants
grecs, en particulier des médecins,
est de localiser la force vitale, source
et origine de toute vie. Les organes
deviennent ainsi naturellement
l’objet d’un enjeu fondamental, tout
à la fois philosophique et scienti-
fique : quel était donc le siège de
l’âme, s’agissait-il du cœur ou bien
déjà du cerveau ?
En tant qu’organe vital de par
l’immédiateté de sa perception et le
constat du lien entre mort et arrêt du
rythme et des battements, le cœur est
assez spontanément requis par tous,
dès le Ve siècle av. J.-C., pour partici-
per de la nécessité spécifiquement
humaine d’élire le siège de l’âme.
Aucun médecin d’Athènes ne semble
alors retenir l’idée que la masse grise
et molle que contenait la boîte crâ-
nienne puisse jouer un rôle aussi
déterminant dans l’acquisition de
l’humanité puisque le cœur véhicu-
lait à lui seul les qualités suprêmes de

même mouvement les maladies et les
traitements. Malgré l’importance
accordée à la clinique, les traités ne
sont jamais purement empiriques et
restent sous-tendus par des concep-
tions que l’on peut déjà qualifier de
biologiques et qui gardent toujours
appui sur la physique. La plus
célèbre est la théorie des humeurs.
Chez les penseurs de l’Antiquité, le
corps est constitué de quatre
humeurs elles-mêmes rattachées à un
organe qui les fabrique : le cœur
pour le sang ; l’encéphale pour la
pituite ; le foie pour la bile jaune ; la
rate pour la bile noire. L’équilibre
entre ces quatre humeurs corres-
pond à l’état de santé tandis que le
déséquilibre est source de maladie.
Cette théorie isonomique est liée à la
physique des présocratiques qui utili-
sent quatre éléments (la terre, l’eau,
l’air, le feu) reliés aux quatre qualités
primordiales (le chaud, le froid, le
sec, l’humide). Le cœur y occupe
une place de premier choix en ce qui
concerne le souffle aussi bien que la
chaleur. Ainsi pour Hippocrate [6]
comme pour toute la pensée biolo-
gique jusqu’à Descartes [7], c’est le
cœur, plutôt que le cerveau, qui pos-
sède le feu inné, localisé dans le ven-
tricule gauche, et le rôle de la respi-
ration est de le refroidir**. Rien
d’étonnant alors à ce que le cœur,
intimement lié à ce que l’on peut
déjà qualifier de démarche physiolo-
gique, devînt le siège de l’âme. La
question du cœur peut ainsi se résu-
mer à cette interrogation d’ordre à la
fois scientifique mais aussi métaphy-
sique pour les Grecs : qu’est-ce que
l’âme ? Où se loge l’âme ? Dans quel
organe trouve-t-elle son siège ? La
problématique du cœur, parce
qu’elle ne possédait rien d’exclusive-
ment somatique, se déplaça ainsi très
naturellement des médecins vers les
philosophes, en particulier Platon et
Aristote. C’est dans le rapport étroit
de l’âme au cœur que l’on peut trou-
ver la deuxième réponse à la ques-
tion initiale.

la morale et de l’amour. Le Beau et
le Bien sont indifférenciés chez les
Grecs, qu’ils soient poètes, sculp-
teurs, savants ou philosophes. A titre
d’exemple, la poésie homérique a
toujours fait du cœur le siège des ver-
tus nobles, en particulier du courage,
et la philosophie n’eut qu’à lui
emboîter le pas. Ce n’est pas le cer-
veau mais bien le cœur qui occupa
alors la traditionnelle place de siège
des sensations, mais aussi celle de
centre du psychisme et de la rationali-
té, autrement dit des attributs propres
à l’homme. Cela permet à Hippocrate
(environ 460-330 av. J.-C.) d’affirmer
à la suite des Égyptiens* dans son
traité sur le cœur [5] : « La raison
humaine se trouve dans le ventricule
gauche, et commande au reste de
l’âme. Le cœur a une paroi épaisse et
est logé dans une fosse qui ressemble
à celle d’un mortier. Il est mollement
revêtu du poumon, et ainsi entouré,
modère l’intempérie de la chaleur.
Les ventricules sont les sources de la
nature humaine, les fleuves du corps
qui en arrosent l’ensemble, qui y
portent la vie. Quand ils sont dessé-
chés, l’homme est mort. »
Pourquoi est-ce le cœur qui assuma
une fonction aussi importante alors
qu’il se trouvait pourtant en compéti-
tion avec d’autres organes, en parti-
culier le foie et le cerveau ? Son ana-
tomie et sa physiologie n’étaient
pourtant pas plus accessibles que
celles d’autres parties du corps dans
une culture respectueuse du cadavre,
qui ne s’autorisait la dissection que
sur les animaux et dont la descrip-
tion restait analogique ? La théorie
des humeurs donne une première
réponse à cette question.
Il faut ici se rappeler que les traités
hippocratiques décrivent dans un

* Le papyrus Ebers (environ 1550 av J.-C.) qui
contient un petit traité de physiologie précise que le
corps est sillonné par un réseau de tuyaux qui corres-
pondent aussi bien au système vasculaire qu’au systè-
me respiratoire. Par ces tuyaux, le cœur « parle» aux
parties du corps. Le cœur chez les Égyptiens a un rôle
central et dirigeant, rôle qu’il exerce par l’intermédiai-
re des vaisseaux et que l’on retrouvera dans la symbo-
lique. Le cœur est un organe fétiche, prélevé méticu-
leusement, embaumé et déposé dans une urne d’albâtre
lors de l’éviscération. Lors de la psychostasie, il est pesé
devant le tribunal d’Osiris et un trop faible poids em-
pêcherait le défunt de basculer dans la vie éternelle.

** Les Grecs considéraient que les artères véhicu-
laient de l’air puisqu’ils ne trouvaient pas trace de
sang à la dissection. Cet air, réchauffé par le cœur et
distribué aux organes par les artères était considéré
comme ce qui vivifiait le corps. Il possédait alors les
caractères de la vie : le souffle et la chaleur.
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Chaque époque développe une ima-
ge du corps différente, et chaque
acteur la dessinera à sa manière pour
mieux la faire appartenir à la culture
qui la constitue. Chez les Grecs, le
corps de l’homme résulte de la
superposition de trois sphères
inégales en volume (décroissant de
bas en haut), et solidement étagées :
(1) la partie inférieure, l’abdomen
ou le ventre, lieu de la digestion et
de la reproduction ; (2) le thorax ou
la poitrine, qui contient le cœur
donc l’émotivité mais aussi la sincéri-
té ou le courage ; (3) la tête, centre
de la réflexion ou de la décision. Ces
trois couches biosomatiques se
retrouvent pour Platon (427-347 av.
J.-C.) dans le psychisme, en bref, c’est
la forme du corps qui commande
aux représentations générales, tant
cosmiques qu’humaines.
Platon fut ainsi le premier des grands
philosophes de l’Antiquité à établir
un parallélisme et donc un dualisme
entre le soma et la psyché en envisa-
geant l’âme selon le modèle du
corps, c’est-à-dire sous trois aspects à
la fois distincts et liés entre eux,
étayés, sur le lien supposé entre
l’organe et la chaleur dont il se rap-
prochait ou au contraire, s’éloignait :
(1) une âme immortelle ou pensan-
te, logée dans la tête plus que dans le
cerveau ce qui lui permettait d’être
éternelle (le cerveau considéré com-
me un organe froid est à cette
unique condition capable de rationa-
lité et de sagesse, donc de philoso-
phie) ; (2) une âme mortelle, logée
dans le ventre, maîtresse des bas ins-
tincts. L’appétit, en particulier
sexuel, que l’on qualifierait
aujourd’hui de pulsionnel relève
d’une attirance quasi incontrôlable
vers la chaleur. C’est bien cette cha-
leur du désir physique qui permettra
la vie ; (3) une âme située entre les
deux autres, mortelle elle aussi, logée
dans le cœur, capable de diriger le
corps en fonction de l’âme immortel-
le, et susceptible de contrôler ce qui,
dans la vie du corps, n’est pas pure-
ment végétatif comme la respiration
ou la digestion.
La partie cardiaque, parce qu’elle pos-
sède une chaleur à proprement parler
humaine, celle de l’aspiration vers le
bien et le bonheur, induit donc les

gique et philosophique de Platon
[9]. Pensée d’autant plus surprenan-
te qu’elle émane du plus célèbre des
philosophes de l’Antiquité auquel on
attribue d’ordinaire le rôle de sage et
de penseur. Ce serait oublier que la
philosophie se revendique comme
amour et que c’est bien le cœur qui
en offre la possibilité.
C’est donc l’âme qui, pour les
anciens, est la forme des êtres vivants.
Mais il faudra attendre Aristote (385-
322 av. J.-C.) pour que la pensée des
philosophes, retourne vers sa ques-
tion initiale : quel est le propre du
vivant humain [10, 11] ?
L’âme c’est la forme. Cet aphorisme
aristotélicien résume à lui seul la pla-
ce privilégiée accordée au cœur dans
sa distinction d’avec la matière,
propre des êtres inanimés. Il ne
s’agit pas ici de forme géométrique
mais bien de morphologie. La locali-
sation de l’âme dans le cœur était
donc épistémologiquement évidente
pour un savant tel qu’Aristote, parce
que fils de médecin et grand obser-
vateur de la nature. Fonder les prin-
cipes généraux d’une biologie c’est
les compléter par une physiologie
explicitant la manière dont l’âme
met le corps en forme, par l’intermé-
diaire du mouvement. L’animation
de l’être vivant serait à la fois sous la
dépendance de la chaleur du cœur
et de l’air qui la refroidit. Le pneuma,
concept-clé de la pensée antique,
serait ainsi de l’air chaud véhiculé,
par les artères, animant le corps en
lui transmettant une énergie vitale
tenant à la fois de la chaleur et du
souffle. La chaleur est l’instrument
de l’âme plutôt que l’âme elle
même, c’est le moyen par lequel
l’âme travaille la matière pour lui
donner la forme de l’être vivant. On
retrouvera ainsi, sous des formes
diverses, cette idée que le cœur pos-
sède une chaleur intense, idée moins
incongrue qu’il n’y parait si l’on
tient compte du fait que les organes
qui sont le siège d’une forte activité
mécanique et métabolique sont plus
chauds que les autres, que les
organes profonds sont plus chauds
que les tissus périphériques. C’est
évidemment le cas du cœur, à la fois
organe profond et lieu d’une intense
activité.

sentiments de l’homme, elle est plus
sensible à la raison que l’âme hépa-
tique, guide des appétits. Le cœur est
investi d’une idée dont les neuro-
scientifiques discutent aujourd’hui
[8], mais pour l’attribuer au cerveau :
l’intelligence de l’homme, c’est-à-dire
son aptitude à comprendre le monde
serait bel et bien liée à l’affectivité, à
la capacité émotionnelle qu’a le cœur
de percevoir et de sentir. Il est le siège
de l’amour, de la connaissance et de
la compréhension, définition étymolo-
gique de la philosophie.
C’est donc le cœur qui fait le lien
entre la raison et les bas instincts.
C’est le cœur, siège de la chaleur et
donc de la vie qui nous humanise. A
dater de Platon, le cœur sera philoso-
phiquement et physiologiquement
investi des sentiments moraux
propres aux individus policés (ceux
que tout éloigne de la barbarie)
conception qui rejoint, sous une for-
me qui se veut rationnelle, la percep-
tion populaire et la représentation
littéraire. L’étymologie est toujours
signifiante, à ce titre, le grec « car-
dia » désigne à la fois l’organe, mais
aussi le cœur plein d’ardeur, de cou-
rage, le cœur influencé par les senti-
ments ou les passions, le cœur
influencé par la pensée. On retrouve-
ra cet usage complet du terme aussi
bien chez Homère que chez les tra-
giques grecs dont l’influence s’éten-
dra jusqu’au XVIIe siècle français.
« Rodrigue as-tu du cœur ? » Cette
question légendaire du Cid de Cor-
neille s’inscrit dans cette même
lignée.
C’est parce que le cœur, de par sa
place centrale, a toujours joué les
intermédiaires qu’il détrôna le foie et
le cerveau.
Le cœur est donc le centre géomé-
trique de ce qui commande au corps.
Il exerce ce commandement grâce
au système vasculaire avec lequel il
communique directement. Son pou-
voir est immense puisque de sa cha-
leur dépend le souffle de la vie. Le
cœur, en tant que trait d’union entre
l’âme rationnelle du cerveau et l’âme
appétitive du foie joue ainsi un rôle
fondamental dans le développement
des processus vitaux. Le cœur c’est
l’âme, l’âme c’est la vie, voilà ce qui
peut ici résumer la pensée biolo-
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Siège des processus vitaux fondamen-
taux, c’est le cœur qui se forme en
premier chez l’embryon* et en
constitue le centre organisateur [12].
Son rôle est donc fondamental dans
le processus de constitution d’un
nouvel être, assurant, lors de
l’embryogenèse, l’autonomie de
l’être vivant. C’est à partir du cœur
que tout s’organise ; il devient ainsi
non seulement le siège de la motrici-
té mais aussi celui de la sensibilité, le
siège de l’âme dans toutes ses fonc-
tions, nutritives, sensivo-motrices et
raisonnables.
Il est ainsi frappant de constater,
dans la pensée antique en général,
qu’elle soit médicale, philosophique,
biologique ou poétique, que le cer-
veau, considéré comme l’organe
froid par excellence, ne joue qu’un
rôle secondaire dans la constitution
de la spécificité humaine. Si le cer-
veau est un organe froid, c’est parce
qu’il n’est pas, pour la pensée des
Grecs comme des Égyptiens, à l’origi-
ne de la vie. Cette philosophie du
cœur, s’appuyant à la fois sur l’anato-
mie et sur la physiologie, est une
idéologie incarnée : le cœur est bel et
bien un organe noble.
Reste à déterminer son utilité et sa
spécificité. C’est la médecine galé-
nique qui les définira tout en le relé-
guant, de façon quasi définitive au
deuxième rang. Si le cœur reste un
objet digne d’attention chez Galien,
le système nerveux, dont il allait
mettre en avant bon nombre de fonc-
tions, commence à occuper le devant
de la scène médico-scientifique.
La médecine de Galien (129-200) au
IIe siècle ap. J.-C., est, aisément quali-
fiable d’instrumentale et d’utilitaire
[13]. Instrumentale parce que le
corps est découpé en parties indé-
pendantes qui sont autant d’instru-
ments (les organes outils), utilitaire
parce que chacun possède une fonc-
tion bien définie justifiant à la fois
son existence et sa structure : « De
l’utilité des parties du corps humain ». Le
titre de l’ouvrage fondamental de

sique, et d’une âme totalement pen-
sante.
On peut ainsi dire que chez Galien la
finalité externe, qui attribue la for-
mation de l’être vivant à un Dieu
créateur, modifie considérablement
la biologie en ce qu’elle fait de la vie
un machinisme et du corps un ins-
trument. Le dualisme entre le domai-
ne physique et le domaine psychique,
qui trouvera sa justification chez Des-
cartes, est désormais épistémologi-
quement possible : aucun argument
physiologique ne pouvait désormais
s’opposer à la séparation de l’âme et
du corps. C’est sans aucun doute
dans cette mise en avant de l’intelli-
gence encéphalique, plus encore que
dans une pratique médicale innovan-
te qu’il faut rechercher la puissance
de la diffusion de l’œuvre écrite de
Galien. Si les écrits médicaux de
Galien marquèrent le monde occi-
dental pendant plus de 15 siècles,
c’est parce que l’on y retrouve l’idéo-
logie centrale de la modernité à
savoir la distinction entre le corps et
l’esprit, désormais siège de la motri-
cité mais aussi de la sensibilité, dont
on peut dire que la médecine actuel-
le est aujourd’hui encore héritière.

Le cœur classique 
et la physiologie circulatoire

Si dans la pensée scientifique antique
le cœur était un organe semblable à
nul autre dans la mesure où il était le
support et l’analogie fondamentale
de la vie, il va devenir une machine
qui, tout en asservissant le corps, va
aussi favoriser le moindre de ses
mouvements. Il sera alors l’analogie
fondatrice, le modèle archaïque de la
notion d’organisation en général, de
celle d’organisation du corps en par-
ticulier. La découverte de la circula-
tion du sang (Harvey 1578-1657) et
l’instauration de la physiologie de
Descartes (1596-1650) donneront le
signal d’une transformation majeure
du système à la fois figuratif et sym-
bolique qui avait fait du cœur le
centre de toutes les fonctions vitales.
Cette métamorphose sera essentielle-
ment marquée par l’émergence du
cerveau qui reléguera le cœur à la
seconde place qu’il n’a plus quittée.
C’est ce renversement des valeurs

Galien est en soi tout un programme.
Utilité et fonction sont proches
parentes tout en étant bien dis-
tinctes. La fonction est un mouve-
ment actif, qui provient de l’organe
et non subi par lui tandis que l’utilité
est ce à quoi sert le mouvement,
autrement dit la commodité que son
corps en retire. La fonction est donc
première par rapport à l’organe qui
n’existe que pour réaliser la fonction.
On ne peut pas pour autant affirmer
que chez Galien la fonction fait
l’organe (pensée maîtresse de la phy-
siologie moderne) dans la mesure
où, chez le fœtus, les organes sont en
place bien avant qu’ils n’aient exercé
leurs fonctions. Tous, à l’exception
du cœur !
La physiologie galénique est ainsi
centrée sur trois organes dans les-
quels sont logés trois principes : (1)
le foie qui produit le sang ; (2) le
cœur, recevant et distribuant le pneu-
ma vital aux artères ; (3) l’encéphale
qui transmet son énergie psychique
par les nerfs [14].
Chez Galien ce sont les organes qui
attirent les qualités. La faculté natu-
relle du cœur est donc d’attirer la
chaleur. Le cœur distribue par les
artères un pneuma qui vitalise le
corps, alors que l’âme est essentielle-
ment encéphalique. On s’achemine
ainsi avec Galien vers ce qui caracté-
risera le modèle cartésien, à savoir
celui d’un corps totalement phy-
sique, autrement dit naturel (la phu-
sis n’est, chez les Grecs, rien d’autre
que la nature), et d’une âme spécifi-
quement pensante. Il n’y a plus
d’âme dans le cœur chez Galien. On
n’y retrouve qu’un vague principe de
chaleur qui permet la mise en forme
de la matière corporelle. La seule
âme véritable est celle qui pense et
qui dirige et elle se trouve dans
l’encéphale. Les principes logés dans
le cœur (mais également dans le
foie) ont perdu leurs qualités d’âmes,
le principe central est bel et bien
celui du cerveau. L’encéphale dirige
non seulement la pensée mais aussi
la motricité volontaire et la sensibili-
té, autrement dit ce qui concerne la
psychologie, au sens moderne du
mot. Avec Galien, on s’est acheminé
vers ce qui caractérisera le modèle
cartésien d’un corps totalement phy-

* Ce caractère premier et organisateur du cœur s’ob-
servait depuis longtemps dans les œufs de poules : il
suffit d’ouvrir un œuf à différents stades d’incuba-
tion pour voir le cœur sous la forme d’un point rou-
ge palpitant autour duquel l’embryon s’organise.
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accordées aux organes favorisant
l’inauguration d’une médecine
moderne, résolument physiologique
et mécanique, qui modifia non seule-
ment le statut du corps mais aussi
celui de l’homme dans sa globalité.
Ce glissement du cœur vers le cer-
veau de l’homme ne s’est pas fait en
un jour. Il supposait un détour par la
connaissance anatomique que seule
la médecine italienne de la Renais-
sance, déjà alliée à une pratique chi-
rurgicale mettant en avant une véri-
table dramatisation du corps, allait
autoriser. Le XVIe siècle en effet est
celui de la passion de la chair plus
que du corps de l’homme désormais
admis aussi comme cadavre. L’ouvrir
est non seulement possible mais éga-
lement indipensable à sa connaissan-
ce complète, profonde et vraie.
« Rendre visible l’invisible », selon
l’expression de Michel Foucault [15]
allait favoriser l’approche d’un hom-
me désormais situé dans un univers
qui le dépasse infiniment, les décou-
vertes astronomiques l’avaient
démontré. Cette esthétique du corps
fut inaugurée à la fois par les
peintres, les médecins et les hommes
de science. Léonard de Vinci les
incarne tous à la fois. Le cœur de
Vinci est d’abord un cœur disséqué.
Fixé aux viscères thoraciques, entou-
ré du péricarde dit cassula il est « un
vase fait de muscles denses, vivifiés et
nourris par les vaisseaux comme les
autres muscles » [16]. Les coronaires,
les cavités intracardiaques et le jeu
des valves sont identifiés. Cette anato-
mie du cœur lui concède un rôle
majeur, véritablement matriciel
quant à la genèse de l’homme. La
création primitive du corps tire, pour
Vinci, son origine du cœur. La pen-
sée de Vinci situe ainsi le cœur à mi-
chemin entre une image spirituelle,
cosmique et grandiose du corps qui
intègre un cœur imaginaire, et
l’objectivité scientifique pour un
organe dont la réalité somatique est
densifiée. Le passage du corps cos-
mogonique au corps anatomisé se
fait progressivement. Le corps n’est
plus métonymique du cosmos, puis-
qu’il est fragmenté, découpé et
démembré par la science, en particu-
lier l’anatomie. Les prémisses d’un
cœur, simple muscle désolidarisé du

le cœur envoie dans l’aorte une
quantité de sang supérieure à la
quantité totale de sang de l’organis-
me. Il est donc nécessaire que ce
sang, envoyé aux différentes parties
du corps revienne au cœur par le
seul mouvement possible, le mouve-
ment circulaire, et que ce mouve-
ment se fasse par les veines. Le cœur
est assimilé à un muscle qui chasse le
sang en se contractant, ce qui prouve
que le sang est le même dans les
veines que dans les artères et que
celles-ci communiquent. Dans le trai-
té des « Mouvements du cœur et du
sang », le cœur est présenté par Har-
vey comme l’organe vital par excel-
lence. L’héliocentrisme des astrophy-
siciens prend ici toute son ampleur :
le cœur est en effet le soleil du
microcosme qu’est le corps, à la fois
source de la vie et de la chaleur du
monde*. La référence à Kepler est
explicite. Physique et biologie sont
encore une fois liées. C’est la réfé-
rence à Kepler qui sert notamment
de critère au normal et au patholo-
gique : en cas de maladie c’est le
cœur qui reçoit l’infection, par la cir-
culation sanguine pour réagir ensuite
en fabriquant une grande chaleur (la
fièvre) seule capable de neutraliser,
par cette même circulation, l’agent
pathogène.
Ainsi, en accordant la primauté à la
circulation, au flux et au reflux, à la
fluidification, au mouvement, Harvey
fut l’homme de son siècle par excel-
lence, concevant l’organisme comme
une sorte de machine hydraulique
constituée de parties solides où circu-
lent les fluides permettant la vie. Phi-
losophie, astrophysique, médecine
sont autant de variations sur le thème
du moteur appelées, avec l’avène-
ment du cartésianisme, à un brillant
avenir. Si les textes de Harvey ne
reflètent pas son adhésion à un
simple mécanisme qui ferait du cœur
une vulgaire pompe, il faut bien
avouer que c’est la description à la

corps, sont jetées ; la passion pour
l’anatomie des organes est le témoin
direct et concret d’une évolution
socio-culturelle majeure qui souligne
la fissure entre macrocosme et micro-
cosme, entre homme et univers,
entre les hommes et Dieu. Le cœur
n’est plus l’incarnation de l’âme du
monde puisque l’on peut le com-
prendre en le découpant, puisque
l’on peut saisir le mystère de ses fonc-
tions. Le cœur n’est plus le siège de
l’âme de l’homme puisque le statut
de corps-cadavre s’impose au méde-
cin et au public venu nombreux assis-
ter au spectacle de sa propre mise à
plat.
Quel que soit le succès qu’elles ren-
contrent et l’engouement mêlé
d’indignation et d’effroi qu’elles sus-
citent, les découvertes anatomiques
conduisent à une impasse concer-
nant à la fois le rôle des organes et le
statut de l’homme dont la physiolo-
gie semble vouloir s’écarter. Elles
seules permirent cependant de reve-
nir à une conception de l’homme
dans sa globalité, comme si décou-
per, permettait de mieux reconstrui-
re. C’est ce qu’allait faire Harvey.
La découverte de la circulation du
sang par William Harvey en 1649, soit
un an avant la mort de Descartes, eut
une importance considérable dans
l’histoire de la biologie et de la
médecine, parce qu’elle fut la pre-
mière des grandes fonctions à être
élucidée et parce qu’elle servit par la
suite de paradigme à toutes les
conceptions générales de la vie que
la mise en avant de l’anatomie sem-
blait vouloir écarter en les ramenant
à la morbidité [17]. Le cœur y joue
encore un rôle décisif. Avec Harvey,
en effet, le sang n’est plus centripète
dans la mesure où il possède définiti-
vement un mouvement circulaire : il
quitte le cœur par les artères pour y
revenir par les veines. Ce qu’Harvey
découvrit et révéla, c’est la circula-
tion générale, celle par laquelle le
sang quitte le ventricule gauche par
l’aorte, traverse les différents organes
pour revenir au cœur dans l’oreillet-
te droite par les veines caves. Son
principe de démonstration est si
simple qu’on se demande pourquoi
il ne fut pas constaté avant lui : Har-
vey remarque qu’en une demi-heure,
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* « Ainsi le cœur est le principe de vie et le soleil du
microcosme comme on pourrait en revanche appeler
cœur du monde le soleil. C’est par lui que le sang se
meut, se vivifie, résiste à la la putréfaction et à la coa-
gulation. En nourrissant, réchauffant et animant le
sang, ce divin organe sert tout le corps : c’est le fonde-
ment de la vie et l’auteur de toutes choses. »
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fois précise et juste de ce rôle circula-
toire spécifique qui facilita la mise en
place du dualisme cartésien.
Philosophie dominante du XVIIe siècle,
le cartésianisme est un système de
pensée à travers lequel non seule-
ment le monde mais aussi la vie sont
conçus. La marque de cette évolu-
tion décisive est tout d’abord à cher-
cher dans la tradition moraliste et le
développement de l’analyse des pas-
sions qui font subir à la figure du
cœur une véritable métamorphose :
raison et rationalité  émergent,
modelant une pensée non seulement
séparée du cœur auquel revient
l’aspect affectif de la personnalité
(toujours dévalorisé dans la France
du XVIIe siècle parce qu’assimilé aux
passions et donc à la faiblesse humai-
ne), mais également du corps dans
son entier. Ce dualisme connaît
deux substances distinctes, la sub-
stance étendue (celle des corps) et la
substance pensante (privilège de
l’âme humaine). Le rôle dévolu au
cœur est celui de l’amour propre et
de l’analyse des mécanismes sociaux
auxquels se livrent désormais les
moralistes : le cœur est la figure de
l’individu comme entité sociale et
politique (voir La Bruyère : Du cœur ;
La Rochefoucault : Maximes ; Bacon :
L’amitié ; Pascal : Les pensées). Les pen-
sées pascaliennes sont ainsi sympto-
matiques de ce déplacement de la
figure du cœur : l’ordre du cœur est
distinct de celui de la raison, c’est le
cœur qui seul guide l’instinct, c’est-à-
dire des principes fondateurs com-
me le temps et l’espace. Le cœur
n’est plus le centre de l’organisme
(on se demande même s’il est enco-
re un organe !), il donne désormais
son nom à une forme de connaissan-
ce qui défie la raison et lui échappe,
que l’on peut même réduire à la sen-
sibilité. L’ordre du cœur est celui
d’une nouvelle économie de la
représentation, à l’articulation de la
mystique, de l’art et de la science. Il
semble ici intéressant de rappeler
que plus les mystères de l’organe
sont mis à jour par la médecine, plus
le cœur jouera un rôle déterminant
dans la représentation des images
morales, populaires et amoureuses.
Si le cœur, sorti du corps par les ana-
tomistes n’a plus rien de mystérieux,

vait pas trouver un siège dans un
organe dont les simples battements
révélaient notre présence effective et
sensible au monde. Il faudra
attendre les techniques d’imagerie
médicale pour que le cerveau
devienne autre chose qu’une entité
abstraite. Il ne pouvait donc être que
symboliquement séparé du corps qui
n’en percevait pas la présence. La
biologie comme la médecine hérite-
ront de ce déplacement qui instaure
une distinction encore d’actualité
entre la représentation populaire et
esthétique du cœur et une vision
idéologique héritée de la pensée
alors dominante sur le corps, celle
de Descartes.
Descartes place l’âme, principe vital
et pneuma des anciens non plus dans
le cœur mais dans le cerveau, plus
précisément dans la glande pinéale.
Le cœur n’est plus qu’un moteur, il
n’est qu’une pompe mécanique qui
contrôle la circulation du sang et sa
distribution harmonieuse. Dans une
telle perspective, le cœur tradition-
nel et populaire n’est plus qu’une
fiction qui investit un organe
humain de pouvoirs qui dépassent
ce qui est observable, comme celui
de l’amour ou de la compassion.
L’héritage de Descartes et de sa phy-
siologie est celui d’une idéologie qui
met en avant le rôle désormais cen-
tral du cerveau dans l’analyse des
comportements humains que l’on
souhaite le plus éloigné possible des
deux maîtresses d’erreur et de faus-
seté : les passions et l’imagination.
Mettre en avant la pensée, ériger le
cerveau en organe à la fois dominant
et centralisateur, établir la toute-
puissance de l’homme à travers sa
capacité de rationaliser et de produi-
re des concepts constitue la grande
force – mais aussi la limite – de ce
philosophe annonciateur de l’idéo-
logie dominante du XXe siècle occi-
dental qui place dans la prédomi-
nance de la pensée le salut de
l’humanité. Descartes inaugure un
paradigme qui va dominer à la fois
la science et la médecine moderne
nées avec lui : celui du mécanisme
qui fait disparaître la biologie au
profit de la physique et qui trouve
son fondement dans un dualisme
opposant radicalement deux sub-

il reste encore la figure de toutes les
images religieuses, soit en tant que
cœur d’un homme bon, soit en tant
que cœur du Christ*. Du Moyen-Age
au XVIIe siècle, le cœur est un symbo-
le universel dont l’iconographie ne
saurait se passer. Il devint rapide-
ment le signe de la séparation défini-
tive entre l’anatomique, le sacré et le
spirituel. Malgré la diffusion du
savoir, il ne semble plus exister de
lien entre un monde scientifique,
clos sur lui-même et un monde où
fonctionne le symbole, totalement
tombé dans la domaine public : à
dater du XVe siècle, toutes les icono-
graphies religieuses sont surmontées
d’un cœur tel qu’il est naïvement
représenté aujourd’hui. En politique
aussi le cœur a sa raison d’être esthé-
tique et symbolique. Le cœur
enflammé traversé d’une flèche
deviendra l’emblème contre-révolu-
tionnaire le plus courant. Le cœur
vendéen est un bijou sacré, bien
avant la Révolution. Après son assas-
sinat par Charlotte Corday, le cœur
de Marat fut exposé comme symbole
de courage et de vertu au club des
Cordeliers jusqu’à ce qu’il y pourris-
se ! Le cœur est bien évidemment le
symbole de la « Carte du Tendre »
manifeste de tous les amoureux.
Jamais il n’a été aussi présent et
pourtant aussi éloigné de la vision
désormais mécanique et quantifiable
de ses réelles fonctions. Malgré les
découvertes anatomiques et physio-
logiques, le cœur reste, pour bien
des hommes, le siège de la véritable
intelligence, celle qui est liée au
Bien, au Beau, au Juste, la seule qui
permette de comprendre le monde.
Ce que montrent les traditions popu-
laires et les représentations artis-
tiques du cœur, c’est que le cogito,
qui réduit l’intelligence du monde à
une conscience somme toute abstrai-
te du bien comme du mal, ne pou-

* A titre d’exemple, le mot cœur est employé dans la
Bible plus de mille fois, soit au sens physiologique,
soit au sens d’âme, soit surtout en rapport avec les
qualités spirituelles ou morales. D’un texte à l’autre,
il est cité comme le siège de la pensée, des passions, de
la conscience et des désirs. « Je vous donnerai un
cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf, j’en-
lèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un
cœur de chair. » (Ez, 36, 26.)
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stances. La matière, qui pour Des-
cartes se résume à l’étendue, et la
pensée, propre à une âme logée
dans le cerveau. Ces deux substances
couvrent deux mondes distincts
entre lesquels médecins et penseurs
s’efforceront, tant bien que mal, de
maintenir un parallélisme. Le cœur
est le grand absent de ce nouveau
modèle de pensée qui dominera
chez les neurophysiologistes contem-
porains et pas seulement chez eux. A
titre d’exemple, la psychanalyse qui
introduisit une approche totalement
novatrice de l’homme et de ses
symptômes en attachant au langage
du corps l’importance que l’on sait,
qui mit en avant l’expression du
corps libidinal, n’a accordé aucune
importance particulière au cœur
dont ni Freud (1856-1939) ni ses
pairs n’ont parlé, mais s’est centrée
elle aussi sur les deux uniques pôles
semblant pouvoir exister au
XXe siècle, signes et symboles de la
modernité : le sexe et le cerveau.
Ceci est d’autant plus étonnant que
la relation de l’homme au cœur est
de type maternel, sorte de référence
immédiate et évidente à la sécurité,
la vie et l’amour. Si même la psycha-
nalyse dont l’un des projets fonda-
mentaux reste la mise à nu des liens
affectifs ne s’est pas penchée sur le
cœur, c’est parce que sa disparition
fut historiquement et épistologique-
ment nécessaire à une forme de
compréhension spécifique de l’hom-
me : le cœur n’est plus aujourd’hui
le signe d’une intelligence mais
d’une simple perception du monde,
perception intimement liée à la sen-
sibilité qui en fait le gardien d’une
morale et d’une affectivité comme
détachées de la raison logique et de
la pensée.

Conclusions

La place du cœur n’est plus la même
aujourd’hui. Le dualisme entre le
cœur et l’esprit, le déplacement vers
d’autres organes ou fonctions phares
de la modernité lui accordent désor-
mais une position médiocre. Le
cœur n’est plus l’objet d’un débat
fondamental dont les enjeux
éthiques sont aujourd’hui déplacés
vers le cerveau de l’homme (parfois

force de l’amour que sur la fragilité
et le rejet des passions humaines, a
laissé place à la toute-puissance tyran-
nique du cerveau, seul organe
semble-t-il apte à mobiliser les forces
de tous ceux qui cherchent encore à
déchiffrer l’énigme du vivant et de la
vie ■
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aussi les organes de la reproduction)
qui semble être l’organe unique, la
preuve tangible de son humanité. Le
cœur enfin n’est plus le signe ni le
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médicale depuis que ce rôle est, lui
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souffle que par les battements car-
diaques puisque l’un et l’autre peu-
vent être maintenus artificiellement
sur un cadavre en état de mort céré-
brale et que c’est cette mort, à elle
seule, qui à la fois garantit, légalise
et authentifie la perte de la vie. Les
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vement, la pénurie croissante
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donc encore, mais elle se pose diffé-
remment : pendant des siècles
l’organe a fait la fonction. Le cœur,
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genèse, était à l’origine à la fois de la
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la structure de l’individu. Les décou-
vertes physiologiques fondamen-
tales, la visualisation des fonctions
organiques mais aussi les positions
idéologiques d’une médecine résolu-
ment cartésienne ont inversé les
termes de l’aphorisme : c’est
aujourd’hui la fonction qui fait
l’organe. Pour devenir une science
et une technique efficaces, la cardio-
logie, comme bien d’autres spéciali-
tés médicales, a dû payer le prix
d’une désacralisation que l’opinion
publique, pour laquelle le cœur res-
te non seulement le signe de la vie
mais aussi le symbole de la générosi-
té humaine, semble avoir du mal à
admettre.
La disparition de la vie au profit de
l’explication et de l’analyse des méca-
nismes du vivant a ainsi peu à peu
détourné le cœur du rôle idéal que
lui avait assigné la philosophie, celui
de centre d’un corps lui-même
centre du monde. La noblesse du
cœur, construite tout autant sur la
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