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Résumé. Ce travail s'intéresse aux moyens employés par les médecins-
anatomistes et les lexicographes dans le processus de dénomination des os
du  corps  humain,  particulièrement  concernant  l'os  que
l'Encyclopédie recense en la mention de "télocïde". Il s'agit, d'une part, de
dépeindre  l'état  de  la  nomenclature anatomique  française  aux XVIIIe et
XIXe siècles et, d'autre part, de proposer des éléments de résolution à un
cas précis de flou terminologique.

Abstract. This work takes an interest in the ways used by anatomists,
doctors  and lexicographs in  the process  of  denominating human bones,
especially  concerning  the  'telocïde'  bone,  as  it  is  named  in
the Encyclopédie. It is meant, in one hand, to picture the state of french
anatomical nomenclature during the 18th and 19th centuries and, in another
hand, to suggest a response to a particular terminological blur.

Introduction

Cet article s'inscrit dans le cadre d'une étude de doctorat plus vaste ayant pour objectif de
déterminer les matrices néologiques, telles qu'établies par Sablayrolles (2006 a), employées
dans la construction du vocabulaire des os du corps humain. Nous n'en pourrons donner ici
qu'un maigre aperçu, tant du point du vue du corpus que de la temporalité, eu égard du sujet
que nous avons choisi de traiter. De fait, un terme a tout particulièrement retenu notre
attention du fait de son apparente incongruité.

Il n'est un secret pour personne qu'à toute spécialisation professionnelle correspond un
vocabulaire précis, souvent détaché de la langue courante, et qu'en la matière les métiers du
corps médical font particulièrement exception du fait de la richesse et de la complexité des
unités lexicales qui s'y rattachent. Tel que le rappelle Meyet (1906) : « Les hommes qui
exercent une même profession ont à désigner un grand nombre d'objets et de notions pour
lesquels la langue commune n'a pas de noms parce que le commun des hommes ne s'en
occupe pas. ». Anatomie, physiologie, pathologie, chirurgie (entre autres) comptent
chacune une quantité de mots, sigles et acronymes qui leur sont propres et que carabins,
docteurs et infirmiers se doivent de maîtriser. Il ne découle ni du hasard ni de la fantaisie si
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nous parlons communément de la « langue du médecin ». La maîtrise de cette « langue »
est primordiale, qu'il s'agisse de comprendre la littérature de son domaine d'expertise ou
d'échanger entre confrères, comme le souligne Guilbert (1973).

La construction d'un tel vocabulaire ne saurait, elle aussi, n'être que le fruit de
l'aléatoire, encore moins de l'originalité. De fait, c'est avec la même rigueur que le médecin
doit apprendre l'art de guérir ainsi que la nomenclature de cet art, tel que l'établit Rufus
d'Ephèse1 dès les premières lignes de son Du nom des parties du corps humain :

« Qu'apprenez-vous d'abord pour savoir jouer de la lyre ? A toucher et à
dénommer chacune des cordes. Par quoi débutez-vous dans l'étude de la
grammaire ? Par connaître et par nommer chaque lettre. De même aussi
pour tous les autres arts, on en commence l'apprentissage par la
nomenclature {…}. »2

Conséquemment, la justesse du diagnostic et des soins administrés dépend grandement
de celle avec laquelle on donne à voir – par la seule lecture ou démonstration d'anatomie –
la complexité que renferme le corps humain, donc de la justesse de sa terminologie. Certes,
Depecker (2002) ancre l'étude terminologique dans un cadre interlinguistique ; ce n'est pas
notre cas dans le présent document où « terminologie » est employé comme synonyme de
« nomenclature ».

Après l'Encyclopédie (1751-1772), les travaux lexicographiques se multiplient en
France, notamment dans les domaines de spécialité. Pléthore de dictionnaires et
encyclopédies de médecine voient le jour et compilent ainsi un ensemble de termes aussi
nombreux que complexes., là où les traités d'anatomie tendent à se raréfier. Mais si les
travaux de Diderot et D'Alembert sont les premiers à nommer l'intégralité des os du corps
humain, ils n'en souffrent pas moins de lacunes et d'imprécisions profondes. A cet égard,
nous avons décidé de nous intéresser aux différentes manifestations de ces lacunes et
imprécisions, particulièrement autour de l'os que l'Encyclopédie nomme « télocïde » dans
un cadre diachronique restreint (un siècle et demi concernant le-dit os), afin d'en mieux
jauger l'influence et la pérennité au sein de la communauté scientifique. Il ne nous a pas
paru pertinent d'étendre le champ diachronique en ce que si le terme interrogé n'a pas laissé
d'empreinte significative dans le paysage anatomique de son époque, les chances de le voir
resurgir sont minces, sinon nulles.

Nous verrons dans un premier temps que, malgré la rigueur et la justesse dont nous
avons précédemment rappelé la nécessité, la nomenclature anatomique a longtemps été le
lieu d'égarements d'ordre terminologique et que l'Encyclopédie en est considérablement
affectée. Puis, nous nous pencherons en particulier sur le cas de l'os dit « télocïde »,
premièrement en exprimant les motifs de son incongruité dans le paysage anatomique
français, secondement en proposant une piste que nous aurons jugée définitive – du moins
pertinente – à son élaboration.

 1 Le squelette humain : l ieu constant d'égarements
terminologiques

 1.1  Dans l'anatomie en général

La nomenclature anatomique n'a pas toujours été aussi exhaustive et précise qu'elle peut
l'être aujourd'hui. Bien avant l'établissement de la Terminologia Anatomica en 1998 par
l'IFAA3, descriptions et nomenclatures dépendaient de la libre volonté des anatomistes, et
avec elles, parfois, les notions mêmes d'os (concentrons-nous sur cet aspect, puisqu'il s'agit
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de notre objet d'étude), sans compter certaines inhérences relatives à la pratique de la
dissection qui ont pu ralentir les découvertes anatomiques au cours de l'Histoire4. 

De fait, d'un ouvrage à un autre, d'une époque à une autre, les considérations autour de
ce qu'est un os ou de la façon qui a été estimée la plus simple afin de les désigner sont
parfois le sujet de vives variations. Prenons l'exemple des os de la face, d'une part chez le
maître chirurgien Henri de Mondeville, d'autre part chez l'encyclopédiste André Vésale, la
Terminologia Anatomica servant de témoin. Soit le tableau ci-dessous5 :

De Mondeville (1320)* Vésale (1543) Terminologia Anatomica (1998)**

In Maxilla superior In Temporum ossa Processus styloideus ossis temporalis

/ Narium septum Vomer

/ Octavi capitis ossis Os ethmoideum

/ Tertium maxillae superioris os Lamina orbitalis labyrinthi ethmoidei

In Maxilla superior
Primum maxillae superioris os

/ os iugale

Os zygomaticum

Processus zygomaticus ossis temporalis

Ossa triangula Quintum maxillae superioris os Os nasale

/ Superioris maxillae secundum os Os lacrymal

/ Sextum maxillae superioris os Os palatinum

Maxilla superior Quartum maxillae superioris os Maxilla

* cf. PAGEL (1892)
** lien en sitographie

Selon Henri de Mondeville, l'os maxillaire supérieur comprendrait ce que nous distinguons
aujourd'hui comme l'os maxillaire, le zygomatique et le processus styloïde de l'os temporal
(les os vomer, ethmoïde, lacrymal et palatin n'étant pas référencés6). Selon Vésale, tous ces
os, à l'exception du processus styloïde de l'os temporal – qu'il rattache à ce dernier –,
seraient compris dans le maxillaire supérieur, os qu'il dénombre du premier au huitième. De
fait, à moins de savoir par lequel commence le compte et par lequel il continue, il n'est pas
aisé de comprendre, mémoriser ou situer un os que l'on désigne comme « le cinquième du
maxillaire supérieur », là où la désignation « os triangulaire » laisse plus de chance à y
parvenir.

Vésale fait ainsi exception à l'observation de Bazin-Tachella (2007) selon laquelle les
termes d'anatomie empruntent grandement au vocabulaire général (objets du quotidien,
lettres de l'alphabet) ou dressent une comparaison selon l'aspect de l'objet référé et le
référant-comparant (pour reprendre son exemple, l'os sphénoïde est désigné ainsi puisque
« en forme de coin »). C'est assurément à cause de l'incapacité à se formaliser un référant
fiable par une classification numérale que cette pratique ne fut pas réitérée.

 1.2  Dans l'Encyclopédie (1751-1772)

Nous portons un intérêt particulier sur cette œuvre pour deux raisons majeures : la
première, que le traitement qui y est fait de la nomenclature anatomique dénote
éminemment de ce que nous avons introduit comme les « égarements terminologiques », la
seconde, qu'elle est le lieu de la première mention de l'os télocïde.

Bien que l'ambition titanesque d'une telle œuvre soit respectable, le risque que présente
l'intention de regrouper l'intégralité de la connaissance humaine7 est d'en dévoyer la
pertinence, sinon d'en mal mesurer la distribution. De fait, l'on retrouve plusieurs impasses

SHS Web of Conferences 13 https://doi.org/10.1051/shsconf/2022138040018, 04001 (2022)

Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2022

 
3



lexicographiques au sein du travail de Diderot et D'Alembert, alors épaulés par le médecin
et anatomiste Pierre Tarin, répertoriés comme suit (non exhaustif) :

 1.2.1 Les cas d'homonymies :

Alors même que ces cas d'homonymies sont pour certains explicités dans les pages de
l'Encyclopédie – sinon aisément explicables –, ils ne dénotent pas moins d'une
manifestation de flou terminologique en ce que, concernant une nomenclature aussi
complexe et primordiale (on ne saurait admettre ni ambiguïté ni erreur dans le cadre de la
guérison), il paraît contre-productif, voire dangereux, qu'un même signifiant renvoie à
plusieurs signifiés différents. Si, selon Robert Martin (2007), les termes scientifiques sont
essentiellement monosémiques, il apparaît que la nomenclature anatomique ne se conforme
pas à cette idée :

• L'os basilaire peut désigner tant l'os sphénoïde du crâne que l'os sacrum ;
• L'os cunéiforme peut désigner tant l'os sphénoïde du crâne précédemment cité que

les trois os éponymes du tarse (os du pied) ;
• L'astragale renvoie autant aux vertèbres cervicales qu'à l'os éponyme du tarse ;
• L'os pisiforme peut désigner tant le quatrième os de la première rangée du carpe

(région du poignet) qu'un des osselets de l'oreille moyenne.

 1.2.2 La surcharge synonymique :

Certains os peuvent compter jusqu'à cinq lexies8 différentes pour les désigner, faisant pour
certains l'objet d'une entrée lexicographique là où d'autres, comme nous le verrons ensuite,
ne sont pas recensés officiellement dans l'Encyclopédie. Ces « trop-pleins » découlent
assurément de l'ambition de dépeindre la connaissance dans son intégralité connue,
imputable à « la diversité des 'écoles' et des modèles ».9

• Cornet / conque / coquille / lame spongieuse inférieur.e du nez (os de la face) ;
• Os coronal / frontal / de la poupe (os du crâne) ;
• Os orbiculaire / lenticulaire / pisiforme (osselet de l'oreille moyenne) ;
• Os ilium / iléum / des îles / des hanches (os de la ceinture pelvienne).

 1.2.3 Une représentation lacunaire de la nomenclature :

Comme évoqué précédemment, certaines lexies relatives à l'anatomie ne font l'objet que
d'une mention dans une entrée plus globale et n'ont pas d'entrée les concernant directement.
Aucune justification n'est donnée sur le choix des lexies sélectionnées ou écartées du
champ lexicographique ; et si certains os jouissent d'une représentativité plurielle, d'autres
voient de fait nombre de leurs lexies effacées – sinon oubliées –, voire n'être absolument
pas représentés. Sont en italiques ci-dessous les lexies ne comptant pas d'entrée propre10 :

• Os sphénoïde / basilaire / cunéiforme du crâne ;
• Os pariétaux, bregmatis, sincipitis (os du crâne) ;
• Os de la pommette / malum / des joues / zigomatique / malaire (os de la face) ;
• Os (propres) du nez.

Toutefois, ces irrégularités restent de moindre envergure si l'on regarde notre corpus dans
son intégralité. De fait, bon nombre de termes ne comptent qu'une seule lexie référente,
lesquelles ont – pour la plupart – une entrée lexicographique respective. Outre quelques
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exceptions, l'on remarque cependant que les os du carpe sont sujet à un vide
lexicographique plus important, mais cela, ainsi que nous allons le présenter, n'est pas
endémique à l'Encyclopédie et s'étend sur une temporalité bien plus conséquente.

 1.3  A propos des os du carpe en particulier

Les incongruités lexicographiques concernant les os du carpe sont nombreuses. D'une part,
leur première mention remonte au moins jusqu'aux travaux de Claude Galien11, sous la
mention de καρπου, mais le médecin ne prend pas la peine de nommer les os qu'il
dénombre pourtant, de même pour Henri de Mondeville et Guy de Chauliac, plus de mille
ans plus tard (respectivement 1320 et 136312). D'autre part, en 1543, André Vésale les
dénombre à titre nominatif13, mais à moins de consulter et mémoriser rigoureusement les
légendes des figures écorchées, l'apprentissage en reste difficile. En conséquence, la
nomenclature qu'en dresse l'Encyclopédie apparaît comme la première représentation
exhaustive, clairement dénombrée et dénommée, mais avec elle son lot d'imprécisions.

 1.3.1 L'Encyclopédie, une nomenclature fragmentaire :

Dans la continuité de ce que nous avons présenté comme une « représentation lacunaire de
la nomenclature », les os du carpe s'en révèlent particulièrement affectés. De fait, sur les
huit os concernés, seule la moitié profite d'une entrée lexicographique, le reste étant
mentionné sous l'article « Carpe »14, sans faire l'objet de la moindre description, même
subsidiaire. Tel est le cas des os scaphoïde, semi-lunaire, télocïde et grand, ainsi que des os
hors de rang, trapese et trapesoide qui cèdent malgré tout une entrée respectivement aux os
pisiforme, trapèze et trapézoïde.

 1.3.2 Manque de cohérence selon les volumes :

Bien que les mêmes auteurs et contributeurs aient participé à l'élaboration des différents
volumes – du moins dans le cas en question – la nomenclature employée dans le deuxième
volume (pour l'article « Carpe », donc), et le volume de planches associé15 ne correspondent
pas parfaitement. 

Article « Carpe », (1752) Planches « Anatomie », (1762)

Scaphoïde Naviculaire

Semi-lunaire Lunaire

Télocïde Cuboïde

Crochu Cunéiforme

• Scaphoïde est remplacé par naviculaire, toutefois la sémantique du terme reste
sensiblement identique (l'os est désigné selon sa ressemblance à une barque,
σκαφις16, en grec, et navicula en latin) ;

• La transition de semi-lunaire à lunaire est, quant à elle, plutôt anecdotique ;
• Le troisième os présenté dans le tableau fera l'objet d'un développement ultérieur ;
• Le revirement dans la nomenclature entre crochu et cunéiforme est surprenant, du

fait que les deux termes n'expriment pas le realia avec la même intention. Si l'os
est dit crochu (on parle de l'os hamatum17, selon la Terminologia Anatomica) à
cause de son apophyse recourbée, rien dans sa forme ou son agencement
n'explique véritablement la mention de cunéiforme.
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 1.3.3 Dans le paysage anatomique français :

Un regard sur les travaux ultérieurs à celui de Diderot et D'Alembert permet de mettre en
lumière d'autres manifestations incongrues à propos des os du carpe. Si l'on met en
contraste leur nomenclature anatomique (pour simplifier, nous ne conservons que celle
établie en 1752) avec celles de Nysten (1814), Chaussier (1823), Dechambre (1864-1889)
et les nomenclatures internationales Basiliensia Nomina Anatomica (1895 et 198318),
plusieurs points de divergence apparaissent :

Diderot et
D'Alembert

(1752)

Nysten
(1814)

Chaussier
(1823)

Dechambre
(1864-1889)

BNA, 1ère édition
(1895)

Scaphoïde Scaphoïde
Grand radial du

carpe*
Scaphoïde

Os navicularum
manus

Semi lunaire Semi lunaire Petit radial* Semi lunaire Os lunatum

Télocïde*
Pyramidal /
cunéiforme

Cubital* Pyramidal Os triquetrum

Pisiforme / hors de
rang*

Pisiforme Palmaire* Pisiforme Os pisiforme

Trapese / trapèze Trapèze Dicarpien du pouce* Trapèze
Os multangulum

majus*

Trapesoide /
trapézoïde

Trapézoïde Dicarpien de l'index* Trapézoïde
Os multangulum

minus*

Grand Grand os Dicarpien du médius* Grand os Os capitatum

Crochu Unciforme* / crochu
Dicarpien des deux

derniers doigts*
Crochu Os hamatum

De prime abord, on remarque une forte tendance à l'hapax19, assurément due au fait que la
terminologie des os du carpe est une affaire récente, donc que les différents anatomistes et
lexicographes proposent diverses façons de dénommer un même os, en référant tant à sa
forme (le cas des multangulum majus et minus, « le grand et le petit aux nombreux
angles »), que – essentiellement dans la nomenclature de Amédée Dechambre – leur rôle
articulaire (le grand et le petit radial du carpe, dans la continuité de l'os du bras radius, le
cubital, relatif au cubitus, le palmaire, surement puisque « hors de rang », il ne s'articule
pas directement avec les os du bras, puis les dicarpiens, à savoir les os de la deuxième
rangée, lesquels s'articulent avec les métacarpes).

Certains hapax s'expliquent par un revirement étymologique. Ainsi que nous l'avons vu
précédemment, l'on retrouve dans la BNA le terme navicularum en lieu et place de
scaphoïde. Il en va de même pour l'os unciforme de Nysten (1814), dont l'étymon latin
uncus désigne un crochet, au même titre que hamatum. Ces revirements étymologiques
dénotent la volonté de l'IFAA à établir une nomenclature en langue latine, donc neutre vis-
à-vis de la communauté scientifique mondiale20. Nous avons décidé de conserver la BNA
dans notre champ d'étude puisque, malgré son ambition internationale, cette nomenclature
fait état d'une évolution logique vers l'uniformisation et la désambiguïsation des termes
médicaux21. De fait, l'os capitatum, bien que le terme latin ne possède pas le trait
sémantique de la « grandeur » au sens physique, apparaît désormais comme l'os
« principal » du carpe, en ce qu'il en est le plus grand et placé au centre de la deuxième
rangée.

Mais de tous les hapax et autres originalités que nous avons révélées, il apparaît que le
terme télocïde présente un bien plus grand nombre d'incongruités lexicales.
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 2 L'os télocïde : point d'ombre majeur des os du carpe

 2.1  Différents degrés d'aliénation

Comme nous l'avons suggéré, le terme télocïde présente un grand nombre de manifestations
que nous estimons incongrues, d'un point de vue linguistique, et celles-ci s'opèrent à
différents « niveaux » du mot.

 2.1.1 De son orthographe :

D'abord, il n'aura échappé à aucun locuteur natif qu'avant même de se pencher sur son sens,
la transcription du mot soulève d'ores et déjà des interrogations. L'utilisation du tréma étant
exclusive aux groupes vocaliques d'au moins deux signes (la voyelle trématisée étant
prononcée séparément des autres), l'on peut se demander, dans le cas de télocïde, la
nécessité du diacritique dans un contexte vocalique simple. Dans ses travaux
encyclopédiques, François Morenas cite à l'entrée réservée aux os du carpe le terme
télocide, cette fois-ci sans tréma. Conséquemment, nous sommes amené à nous questionner
sur la justesse de l'orthographe employée dans les deux encyclopédies. Morenas a-t-il
corrigé une coquille de l'Encyclopédie ou a-t-il, lui aussi, fauté dans la transcription du
mot ?

 2.1.2 De son étymologie :

Malgré une certaine logique au fait de ne mettre qu'un iota simple au mot, une brève
analyse morphémique révèle que la sémantique qui lui est de facto attribuée ne convient pas
à désigner un os (analyse que nous effectuons en dernier lieu de cette étude). De fait, l'on
est bien contraint d'en sonder l'origine nous-même puisque, ne jouissant pas d'une entrée
propre ni dans les travaux de Diderot et D'alembert ni dans ceux de Morenas, aucune note
étymologique ni indice concernant la motivation du terme ne sont mentionnés. 

En plus de ce vide étymologique, il semblerait que le terme ait été spécifiquement
élaboré pour l'Encyclopédie en ce qu'aucun des travaux d'aucun des contributeurs des
articles concernant l'anatomie ne suggère l'existence du terme « télocïde », que leur
parution soit antérieure ou postérieure à celle-ci. Or, puisqu'il ne peut ni s'agir d'un emprunt
ni d'un néologisme sémantique (puisqu'il s'agit de sa première mention), ne reste admissible
parmi les matrices internes néologiques de Sablayrolles (2006 a) que la composition. Mais,
si tel est le cas, il est d'autant plus invraisemblable qu'aucune entrée lexicographique ne lui
soit réservée, ni qu'aucune justification ne soit faite sur son élaboration.

 2.1.3 De son empreinte dans la nomenclature anatomique française :

Ainsi que nous l'avons dit, le terme « télocïde » n'a laissé dans l'histoire anatomique
française qu'un écho à peine murmuré. Deux mentions seulement en sont faites sur un
espace de temps absolument restreint (1752 et 1760). Si Diderot a participé à la traduction
du Dictionnaire universel de médecine de James Robert (1746), il est limpide qu'il n'en a
pas importé la terminologie dans son Encyclopédie, puisque trois des huit termes ne se
répondent pas (l'os télocïde y est nommé cunéiforme, le pisiforme, orbiculaire et le crochu,
unciforme).

De fait, s'il n'a pas été introduit par les travaux antérieurs de Diderot, il se peut que le
terme provienne de l'anatomiste Pierre Tarin, alors contributeur de l'Encyclopédie pour les
termes de médecine. Cependant, aucune mention n'en est faite dans ses travaux, pourtant
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postérieurs à l'Encyclopédie (1753 et 1754). Ironie du sort, il propose le terme cuboïde,
lequel, nous l'avons dit, a remplacé télocïde dans les volumes de planches de
l'Encyclopédie, mais le terme ne connaîtra pas plus de succès que son prédécesseur.

En vérité, il apparaît qu'aucun terme ne s'impose plus qu'un autre avant le XIXème siècle.
De tous les travaux que nous avons pris en considération de 1746 à 1889, il en ressort que
le flou terminologique autour de l'os télocïde22 ne se résout pas avant 1855, comme le
montre le tableau ci-dessous23 :

Albinus
(1746)

D&D
(1752)

Morenas
(1760)

Dufieu
(1766)

Soemmering
(1800)

Adelon
(1821-1828)

Begin
(1823)

Nysten 10e

(1855)

Triquetrum Télocïde Télocide Cunéiforme Triquetrum
Pyramidal /
cunéiforme

Pyramidal /
cunéiforme

Pyramidal

Cunéiforme
Cuboïde

(cunéiforme /
triquetrum)

Cuboïde Cunéiforme
Pyramidal /
cunéiforme

Cubital
Pyramidal /
cunéiforme

Pyramidal

Robert
(1746)

Tarin
(1753)

D&D
(1762)

Levacher
(1767)

Nysten 1
(1814)

Chaussier
(1823)

Nysten 5e

(1833)
Dechambre
(1864-1889)

Entre 1746 et 1753, quatre termes différents sont employés par quatre auteurs, à l'exception
de Pierre Tarin, dans ses travaux personnels, qui mentionne entre parenthèses et le terme
d'Albinus et celui de Robert (rappelons-le, traduit en français notamment par Diderot). Plus
tard, cunéiforme sera longuement retenu par un consensus plus large d'anatomistes et
lexicographes avant de céder la place à pyramidal. La dixième édition du dictionnaire de
Nysten (1855) entérine définitivement l'ambiguïté du terme cunéiforme, jusqu'alors
homonyme de l'os sphénoïde du crâne, de l'os du carpe éponyme et de trois des os du tarse.
Nysten le réserve ainsi aux tarses et fige pyramidal en tant qu'os du carpe, terme usité par la
suite par Dechambre (1864-1889). Aujourd'hui, la Terminologia Anatomica revendique la
mention triquetrum, puisque éminemment latine, contrairement à tous les autres termes.

Télocïde est donc, ainsi que nous l'avons vu, un terme particulièrement instable dans le
paysage anatomique français. De surcroît, son élaboration demeurant obscure et son
orthographe douteuse, une analyse plus en profondeur s'impose afin d'y faire un tant soit
peu de lumière.

 2.2  Hypothèses sur l'origine et la sémantique du terme « télocïde »

Pour mener à bien cette analyse et espérer en tirer de plus nettes conclusions, nous
confronterons les deux occurrences, certes légèrement dissemblables, de la lexie concernée,
à savoir celle de l'Encyclopédie « télocïde » et celle de Morenas « télocide ». Après en avoir
dépeint le champ morphémique, nous tâcherons de déceler quel sens se révèle le plus
probable à sa fabrication.

 2.2.1 Analyse morphémique

De prime abord, deux morphèmes semblent se dégager de chacun des mots. D'une part,
télo, de l'autre, cïde ou cide. Tout autre découpage serait sensiblement moins révélateur.
Sachant que les mots construits le sont presque exclusivement selon des éléments grecs et
latins, le champ de recherche des dits morphèmes s'en trouve simplifié.

L'élément télo ne trouve aucune correspondance en latin, du moins selon le
Dictionnaire latin français de Félix Gaffiot. Toutefois, la langue grecque émet deux pistes
potentielles sur sa provenance : la première serait que le terme soit issu de τέλειος
(signifiant « la fin, l'aboutissement »), la seconde, qu'il serait issu de θηλή (signifiant « bout
du sein, mamelon »). 
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Le second élément présente plus de possibilités en ce que son orthographe, assurément
due à une coquille, permet d'ouvrir l'interprétation potentielle du morphème. En effet, si la
séquence graphique cïde paraît d'emblée amphigourique, deux hypothèses s'en dégagent
cependant : la première selon laquelle la coquille de l'Encyclopédie serait l'omission d'un o,
lequel aurait donc formé le mot télocoïde, déjà moins cryptique aux yeux et à la
compréhension. La seconde hypothèse serait que Morenas eut justement corrigé le terme
quelques années plus tard, donc de rattacher son étymologie au suffixe latin cide. En
conséquence, il s'agirait soit, d'une part, du morphème grec εἶδος (à savoir « en forme de »,
ici greffé à un c épenthétique, que l'on retrouve, par exemple, dans les termes scaphoïde et
ethmoïde cités plus haut), et d'autre part, le morphème latin cide (à savoir, « qui tue », lui
aussi largement répandu dans la construction savante en langue française).

Bien qu'il semble incongru d'assembler à la fois un morphème grec et un autre latin en
un même terme (d'autant que la langue grecque dispose d'un morphème équivalent, à savoir
cyte, que l'on retrouve dans le vocabulaire médical, notamment dans phagocyte, leucocyte,
etc), nous conserverons tous ces éléments pour la partie suivante de notre réflexion.

 2.2.2 Analyse sémantique

Il est désormais question de savoir lesquels de ces morphèmes ont convenablement été
invoqués dans l'élaboration de télocïde. De ce que nous retenons du repérage morphémique,
quatre hypothèses concourent :

1) τέλειος + coïde « qui forme la fin », « qui ferme »

2) τέλειος + cide « qui tue la fin »

3) θηλή + coïde « en forme de mamelon »

4) θηλή + cide « qui tue le mamelon »

Bien que nous ayons décidé de le conserver, le morphème latin cide propose un assemblage
de sens qui ne semble en rien refléter ce que l'on pourrait s'attendre d'un os. De ce fait, l'on
peut avancer que l'intention, si elle ne repose que sur ces deux possibilités, fut d'exprimer
une ressemblance de sens par le morphème coïde. L'ajustement de Morenas fut donc fait
sans consultation des pistes étymologiques.

Qu'il s'agisse d'un os « qui forme la fin » ou « en forme de mamelon », plusieurs
arguments vont en faveur de chacune des propositions. L'os concerné se trouve être l'avant
dernier de la première rangée du carpe, articulé avec le cubitus (ce qui lui avait valu le nom
de cubital par Chaussier). Bien qu'il se trouve en position pénultième, le dernier os de la
première rangée est le pisiforme, lequel s'imbrique sur le télocoïde sans pour autant
s'articuler ni avec les os de l'avant-bras ni avec les autres carpes, ce qui lui donne un statut
particulier. De fait, certains professionnels de santé considèrent l'os pisiforme comme un os
sésamoïde24, donc un os « flottant », à l'instar de la patella (rotule). À ce titre,
l'Encyclopédie lui réserve le nom de « hors de rang », et c'est assurément dans cette même
perspective que Guy de Chauliac ne dénombre que sept os du carpe dans ses travaux (l'os
manquant étant situé par l'auteur dans la première rangée).

Ainsi, c'est bien l'os télocoïde qui clôt la première rangée du carpe, ce qui pourrait lui
valoir le sens de « qui forme la fin », « qui ferme ». Toutefois, le second sens que nous
avons retenu n'en est pas moins légitime, en ce que l'os pisiforme (en forme de pois) et le
télocoïde forment ensemble ce que l'on pourrait identifier comme une protubérance
pectorale, d'où la formulation « en forme de mamelon ».

La conclusion ne s'oriente certes pas sur un consensus, néanmoins avons-nous une plus
nette appréhension du terme et de ce qu'ont voulu transmettre anatomistes et lexicographes
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à son égard.

Conclusion

Malgré la profusion de dictionnaires et encyclopédies qu'a engendré le XIX ème siècle, la
nomenclature des os du corps humain ne s'en est trouvée que plus encombrée et confuse.
Certes, un grand nombre d'os ne sont pas concernés par ce que nous avons relevé
précédemment et le signifiant qui leur est attribué ne varie pas – sinon peu – ni ne se trouve
en concurrence avec d'autres synonymes. C'est le cas des os qui forment le crâne, des
osselets de l'oreille moyenne et des os longs des membres supérieurs (humérus, cubitus,
ulna) et inférieurs (fémur, tibia, fibula). Mais, tels que nous les avons introduits, les os du
carpe ne font pas exceptions dans l'Encyclopédie et les asymétries terminologiques que
nous y avons relevées s'appliquent également aux os de la face, du tarse et des hanches.

La polysémie et la synonymie ne sont par ailleurs pas endémiques à l'Encyclopédie, pas
plus qu'au format du dictionnaire ni de l'époque de sa composition. Déjà au IIème siècle
avant Jésus Christ, Rufus d'Ephèse (voir note n°2) employait le terme ἀστράλος (astragale)
pour désigner tant les vertèbres, la malléole latérale de la fibula (cheville) et l'os talus
(tarse). En 1550, Ambroise Paré25 emploie trois lexies différentes pour nommer l'os
sphénoïde (basilaire, cunéiforme et sphénoïde), le coccyx (os caudae, os de la queue et
coccyx) et l'os zygomatique (zygoma, os paris et os iugal), entre autres.

A plus large considération, télocïde ne fait pas non plus particulièrement exceptions
dans le paysage terminologique des os. Bien qu'elles soient d'un effectif fortement réduit,
plusieurs lexies sont encore aujourd'hui problématiques vis-à-vis de leur étymologie, de la
motivation de leur construction ou de leur emploi de spécialité. C'est notamment le cas de
sternum, fibula (péroné) et ulna (cubitus), intégrés dans la Terminologia Anatomica.

Enfin, concernant le traitement lexicographique asymétrique que réserve l'Encyclopédie
à la nomenclature des os du corps humain, il y a fort à parier que cette nomenclature n'est
pas la seule à y souffrir des inégalités que nous avons relevées ni que cela soit propre à
l'Encyclopédie, les travaux de Dechambre (1864-1889) présentant de fait les mêmes
asymétries. Nonobstant, de tout ce dont nous avons discouru, l'Encyclopédie en ressort
comme le lieu principal de représentativité.

Les points d'ombre sont ainsi nombreux dans la terminologie anatomique et s'ancrent à
plusieurs niveaux de la langue. Si la tendance actuelle se dirige vers une nomenclature
consensuelle et universelle, elle ne découle pas moins d'une volonté de restituer
intelligemment une connaissance à la fois vaste et complexe, en laquelle aucun mot ne peut
être laissé au hasard ou à l'interprétation. Le travail d'anatomiste n'est pas celui du
lexicographe – et inversement – et l'écueil auquel se sont heurtés Diderot & D'Alembert en
intégrant « télocïde » ainsi à l'Encyclopédie est celui que rappelle Pierre Larousse dans la
préface du Nouveau dictionnaire de langue française (1856), à savoir que le dictionnaire
« ne doit ni suivre de trop loin, ni ouvrir la marche ». Conséquemment, ayant été forgé pour
l'Encyclopédie, ne reposant sur aucun texte d'anatomie ni de médecine et ne correspondant
à rien que la communauté scientifique eût un jour unanimement reconnu ou établi, il n'est
pas surprenant que le recensement précoce de « télocïde » ne lui ait pas assuré la pérennité,
en plus de son apparente incongruité.
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1 Anatomiste et médecin grec du IIème siècle ap. J.C.
2 « Τί πρῶτον ἔμαθες ἐν κιθαριστικῆ ; Κρούειν ἑκάστην τῶν χορδῶν καὶ ὀνομάζειν. Τί δὲ πρῶντον

ἔμαθες ἐν γραμματικῆ ; Γνωριζειν ἕκαστον τῶν γραμμάτων καὶ ὄνομάζειν. Οὐκοῦν καὶ τὰς ἄλλας
τέχνας ὡσαύτως ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἄρχονται διδάσκειν {...} », in DAREMBERG & RUELLE
(1879), p. 133.

3 International Federation of Associations of Anatomists.
4 Contre les idées reçues que l'Eglise se soit fermement opposée à la pratique de la dissection, qu'il

s'agisse des conclusions erronées du Concile de Latran dirigé par le pape Innocent III en 1215 ou
de la bulle papale de Boniface VIII en 1299, les véritables raisons qui ont pu ralentir les travaux
anatomiques ne sont pas d'ordre politique, comme rappelé par Marie GAILLE (2007).

5 Sont représentés : en écriture standard les termes renvoyant à un os, selon la considération qu'en a
l'auteur ; en italique les termes renvoyant à une partie d'un os ; enfin les mention in + {os}
désignant que l'os ou partie d'un os (selon la Terminologia Anatomica) est considéré.e par l'auteur
comme faisant partie de l'os indiqué.

6 Cela est assurément une conséquence de la bulle papale de Boniface VIII, laquelle interdit la
séparation des os des chairs par ébullition du corps. Toutefois, WICKERSHEIMER (1913)
rappelle que la motion fut écrite à l'égard des croisés et la coutume du sepultura more teutonico,
non à celui des anatomistes. Il est plus probable qu'il fut question de prudence plus que de
répression concernant la pratique de la dissection. De fait, l'impossibilité de bouillir les os,
notamment ceux du crâne, ne permet pas aux sutures de se défaire, donc de dénombrer
convenablement les os en-dedans de la face notamment.

7 « En effet, le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de
la terre ; d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, & de le transmettre
aux hommes qui viendront après nous ; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des
travaux inutiles pour les siècles qui succéderont ; que nos neveux, devenant plus instruits,
deviennent en même temps plus vertueux & plus heureux, & que nous ne mourions pas sans avoir
bien mérité du genre humain. » in DIDEROT & D'ALEMBERT (1752), article « encyclopédie ».

8 Concept employé tel qu'établi par POTTIER (1992).
9 SAYBLAYROLLES (2006 b).
10 A noter que les lexies présentées sont, pour chaque os, toutes celles que notre corpus a révélé. Il y

a donc, dans l'Encyclopédie, trois lexies mentionnées pour l'os sphénoïde du crâne, trois pour l'os
pariétal, cinq pour l'os zygomatique, et une seule pour l'os nasal.

11 Médecin grec du IIème siècle ap. J.C. Pour la mention de καρπου, voir KÜHN (1821).
12 Pour Henri de Mondeville, cf. PAGEL (1892) op. cit. Concernant Guy de Chauliac, voir DE

GAULIACO (1585). Cependant, il n'en dénombre que sept (au lieu de huit, un os manquant pour
la deuxième rangée, sans que l'on puisse discerner lequel avec exactitude).

13 Respectivement, en prenant la Terminologia Anatomica en référence, 1 = scaphoideum, 2 =
lunatum, 3 = triquetrum, 4 = pisiforme, 5 = trapezium, 6 = trapezoideum, 7 = capitatum et 8 =
hamatum.

14 cf. DIDEROT & D'ALEMBERT (1752).
15 cf. DIDEROT & D'ALEMBERT (1762).
16 Le terme grec désigne, selon BAILLY (2000), « tout objet creusé et oblong », la mention de

« barque, esquif » étant faite en tant que deuxième trait sémantique, après « sorte de vase ».
17 L'étymologie du terme « hameçon » fut préférée à celle de « crochu », provenant non pas du latin

mais de l'ancien bas francique « krok ». De fait, l'hamulus (« hameçon » en latin) désigne une
petite apophyse recourbée de l'os, en forme de crochet, à laquelle s'attache le muscle fléchisseur
ulnaire du carpe.

18 Nous abrégerons les Basiliensia Nomina Anatomica par la mention « BNA ». Dans la
bibliographie, voir EYCLESHYMER (1917).

19 Une recherche sur FRANTEXT a été réalisée pour chacun des termes concernés.
20 Argument à nuancer, dans le sens où le latin est certes une origine commune à nombre de langues

occidentales, mais en rien affiliée aux langues orientales et africaines.
21 Le fait est que la France refusa longtemps et d'approuver la-dite nomenclature et de l'employer.

Encore aujourd'hui, la Terminologia Anatomica fait débat, mais ce n'est pas un sujet que nous
détaillerons ici.

22 Le terme contemporain, selon la Terminologia Anatomica, est « triquetrum » mais, pour des
raisons de clarté, nous l'appellerons « télocïde », ou variation selon les cas.
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23 Par nécessité de gain de place, nous avons réunis les données dans un tableau à double entrée. La
continuité chronologique est assurée par une lecture de haut en bas et de gauche à droite.
Bien que nous parlions principalement de la nomenclature française, il nous a paru pertinent de
joindre à ce tableau les travaux de James Robert, Bernhard Siegfried Albinus et Samuel Thomas
von Soemmering, puisque respectivement, les travaux de Robert ont été traduits en partie par
Denis Diderot (lesquels nous supposions qu'il les eût pris en référence), ceux de Albinus sont
employés dans les planches de l'Encyclopédie, et ceux de Soemmering font que triquetrum
n'apparait pas comme un hapax (ce qu'il n'est pas destiné à être, puisque retenu par la
Terminologia Anatomica).

24 Cf. THEVENIN (2012).
25 Voir MALGAIGNE (1840).
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