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Rafael MANDRESSI 

La  première  chose  que  je  souhaiterais  dire  à  propos  de  Mechanism, 
Experiment,  Disease  (dorénavant  MED)  est  qu’il  s’agit  d’un livre  d’histoire. 
Ceci a toute l’apparence d’un truisme, mais cela vaut la peine à mon avis 
d’être souligné car, souvent, les travaux en histoire des sciences et/ou de la 
médecine  relèvent  moins  de  l’histoire  (l’«  histoire  historienne   »,  comme 
l’appelait  Jacques  Roger)  que  de  ce  que  j’appellerais  pour  ma  part 
l’épistémologie chronologique.

Il  s’agit  ici,  en  revanche,  d’une  histoire  attentive  à  toute  une  série 
d’aspects et  de dimensions qui contribuent à produire une compréhension 
située  des  opérations  de  connaissance.  Située  dans  le  temps,  bien 
évidemment, en mettant à distance toute évaluation rétrospective, mais située 
aussi  dans l’espace –  dans les  espaces  plutôt   :  architecturaux,  urbains,  les 
lieux de travail savant et les lieux d’activité professionnelle. Il en est de même 
pour la matérialité, qui se traduit par l’étude des instruments, des supports 
de publication et leurs formes (images comprises), ainsi que des procédures et 
des pratiques : conception et mise en œuvre des dispositifs expérimentaux, 
gestes et manipulations, solutions techniques. À cela s’ajoute, et c’est un point 
important,  la prise en compte des modes d’écriture aussi bien en ce qu’ils 
organisent  les  enjeux intellectuels  que pour ce qu’ils  traduisent  quant aux 
cadres méthodologiques d’obtention des connaissances – la lettre imprimée, 
le traité ou la consultation médicale, par exemple, produisent des effets de 
savoir  différents  liés  à  leurs  propriétés  textuelles  spécifiques.  En  d’autres 
termes,  l’histoire des sciences et  de la médecine est  aussi  une histoire des 
textes  et  de  leurs  transformations,  dans  la  perspective  de  ce  que  Gianna 
Pomata nomme des « genres épistémiques ».
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L’histoire que propose donc Domenico Bertoloni Meli dans son livre est 
certes une histoire intellectuelle, mais ancrée dans le contexte des conditions 
concrètes  de  production  du  savoir  anatomique,  médical,  naturaliste,  qu’il 
analyse pour la seconde moitié du XVIIe siècle. L’objet de MED est bien celui-
là, et le propos consiste à réévaluer la place de l’anatomie au sein du système 
des savoirs de cette période. Or D. Bertoloni Meli prévient son lecteur que le 
livre n’est  pas une histoire de l’anatomie.  Il  ne l’est  pas,  en effet,  si  on le 
considère  au  regard  d’une  historiographie  que  caractérise  à  la  fois  une 
définition  restreinte  (et  anachronique)  de  l’anatomie,  et  une  approche 
disciplinaire qui néglige les interactions entre divers champs du savoir. Une 
fois levées ces hypothèques, MED peut être lu, à mes yeux en tout cas, comme 
une histoire de l’anatomie qui montre, mieux que d’autres, la place centrale et 
cruciale que celle-ci a occupée dans la structuration intellectuelle du champ 
savant à cette époque – je serais même de l’avis que cela vaut pour l’ensemble 
de l’époque moderne.

Pour  conduire  son  enquête,  D.  Bertoloni  Meli  prend  l’œuvre  de 
Marcello Malpighi pour fil rouge. Il prolonge et approfondit ainsi des travaux 
antérieurs  autour  de  cet  anatomiste  italien  sur  lequel  il  avait  dirigé  un 
ouvrage collectif en 1997 (Marcello Malpighi: anatomist and physician, Florence, 
Olschki), suivi de plusieurs articles publiés notamment dans la revue Medical 
History.  Malpighi n’est pas pour autant le seul protagoniste dans le livre, il 1

s’en faut, ni par conséquent – D. Bertoloni Meli le dit expressément – MED en 
est  une biographie intellectuelle  ni  une biographie tout-court.  Le choix de 
Malpighi  répond,  entre  autres,  au nombre de  ses  écrits  et  au fait  que ses 
publications s’étendent sur une trentaine d’années,  ce qui rend son œuvre 
quasiment coextensive avec la période à l’étude. En outre, par ses idées, sa 
démarche de travail et ses activités, Malpighi s’avère très représentatif (peut-
être même trop) des trois dossiers qui sont au cœur de l’ouvrage et que le titre 
énonce : mécanisme, expérience, maladie.

Il  n’en  reste  pas  moins  que  ce  sont  des  dizaines  de  médecins, 
anatomistes, naturalistes et philosophes que le livre fait graviter autour de 
Malpighi, en montrant des réseaux d’échange, de collaboration, de formation 
et  de  rivalité  qui  se  nouent  au  gré  des  travaux,  des  publications  et  des 
déplacements  des  uns  et  des  autres.  Dans  cette  optique,  la  division  entre 
savants  de  grand renom ou  que  la  postérité  a  privilégiés,  et  des  minores, 
s’estompe quelque peu et permet de sortir d’une vision excessivement centrée 
sur  une  poignée  de  textes  et  d’individus.  En  ce  sens,  l’usage  que  fait  D. 

 « Blood, Monsters, and Necessity in Malpighi’s De Polypo Cordis », Medical History, 1

45, 2001, p. 511-522; « Mechanistic Pathology and therapy in the Medical Assayer of 
Marcello Malpighi », Medical History, 51, 2007, p. 165-180.
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Bertoloni  Meli  de  la  Bibliotheca  anatomica  de  Le  Clerc  et  Manget  résulte 
particulièrement heureux sur le plan heuristique et méthodologique.

On doit, me semble-t-il, remercier D. Bertoloni Meli pour la rigueur et la 
précision de ses analyses détaillées ; on doit également le remercier – et ceci 
redouble le mérite – pour son écriture limpide, s’agissant surtout de questions 
complexes qu’il s’agit de démêler et de décrire.

Ainsi du mécanisme, avec ses variantes et les différentes acceptions et 
usages qui en sont faits dans le domaine de l’anatomie et de la médecine. La 
distinction doit être faite,  par exemple, entre la référence à la machine (ici 
aussi, en tenant compte des significations diverses qu’on a pu lui attribuer) et 
la mobilisation des théories mécaniques ou de leurs principes comme outil 
explicatif des phénomènes du vivant. Il convient par ailleurs, comme le fait D. 
Bertoloni Meli, de tenir compte de l’hétérogénéité des machines auxquelles on 
se réfère, y compris en fonction du niveau d’organisation anatomique en jeu : 
poulies, ressorts, écluses, ne relèvent pas du même registre cognitif que les 
cribles ou l’horlogerie. Une autre distinction importante, qui se rapporte aux 
précédentes, concerne les manières d’entendre la téléologie, qu’elle repose sur 
le renvoi à un plan providentiel informant la création, ou à l’action de causes 
finales. L’une et l’autre de ces visions téléologiques posent des problèmes très 
différents  à  l’interprétation mécaniste  du vivant.  À quel  point  et  en quels 
termes  cette  interprétation  conduit  à  des  impasses  ou  bien  échoue  à 
compléter son programme  ? Dans quelle mesure des postulats externes au 
mécanisme  doivent  venir  résoudre  ses  apories  et  le  sauver  de  ses  points 
aveugles ? Comment, sans faire recours au Grand Horloger, combler le hiatus 
entre la « bonne disposition des parties » et des explications causales ultimes 
des  fonctions   ?  Ce  sont  là  des  aspects  dont  la  discussion  nécessite  d’un 
maniement  aussi  fin  que  possible  –  D.  Bertoloni  Meli  s’y  emploie  –  des 
présupposés téléologiques à l’œuvre.

Je voudrais introduire ici quelques considérations sur une insertion plus 
large de la question du mécanisme en relation à l’anatomie. Plus large, cela 
veut dire dans un cadre chronologique plus long que celui abordé dans MED. 
D. Bertoloni Meli évoque dans son livre des aspects fondamentaux qui sont la 
localisation et la décomposition en parties. Mon hypothèse à ce sujet est qu’il 
s’agit  de deux principes  intrinsèques à  la  démarche anatomique,  qui  l’ont 
informée dès le premier essor des dissections humaines en Europe, et que ces 
structures de pensée, sous-tendues aussi par des gestes concrets, loin d’avoir 
été  produits  par  l’adoption  du  mécanisme  l’ont  au  contraire  épousé,  en 
donnant  lieu  pour  l’essentiel  à  des  actes  de  traduction,  c’est-à-dire  des 
déplacements  de  vocabulaire.  La  décomposition  en  parties  (y  compris 
matérielle,  par  le  découpage)  et  la  recomposition  à  partir  des  éléments 
résultant de cette segmentation ont été, avec le souci de la détermination de 
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lieux,  précisément,  le  principe  fondamental  de  l’entreprise  anatomique, 
systématisé  et  théorisé  dès  la  première  moitié  du  XVIe  siècle,  à  travers 
notamment l’ordre de dissection et l’ordre de doctrine ou de composition. En 
cela, les développements des logiciens de Padoue à propos de la méthode de 
« résolution » et « composition » ont joué un rôle de premier plan ; les textes 
définissant la notion de « partie » et en faisant la clé de voûte de la démarche 
anatomique sont tout à fait explicites et éloquents à cet égard, de Fernel à Du 
Laurens.  Aussi  retrouve-t-on,  au XVIIe  siècle,  des  propos analogues sur  le 
fond  mais  énoncés  en  termes  de  «  pièces   »  au  lieu  de  «  parties   »,  de 
« démontage » et « remontage », et usant de références mécaniques là où la 
matrice analogique avait plutôt correspondu auparavant à l’architecture .2

 Un autre  des  aspects  que  soulève  et  met  en  lumière  le  livre  de  D. 
Bertoloni  Meli  est  celui  des  collaborations,  des  passages,  des  travaux  en 
commun  entre  anatomistes,  médecins,  mathématiciens,  naturalistes, 
philosophes. Il est à mon sens absolument décisif . Il met en discussion un 3

problème  historiographique  majeur,  à  savoir  l’économie  du  système  des 
savoirs à l’époque moderne et la place de la médecine (lato sensu) en son sein. 
Il est question de revoir intégralement, en l’historicisant de façon radicale, les 
circuits par lesquels transite, dans l’Europe moderne, la production savante. 
Les frontières entre disciplines sont à retracer, les manières selon lesquelles on 
les traverse aussi, la participation massive des médecins à la structuration des 
communautés savantes,  le poids des outils de pensée, des procédures,  des 
dispositifs matériels mis au point pour l’établissement et la transmission des 
connaissances  médicales  aussi.  En  d’autres  termes,  il  est  indispensable  de 
réinterroger l’histoire des savoirs de la première modernité européenne en 
l’observant  à  travers  le  prisme  de  la  médecine  et  des  médecins,  ce  qui 
implique de faire tenir ensemble les trajectoires des individus et des groupes 
avec  celles  des  idées,  des  textes,  des  instruments  de travail,  des  solutions 
techniques,  des  modalités  discursives,  des  stratégies  de  validation.  Cela 
suppose, comme le fait D. Bertoloni Meli dans MED, de tenter une histoire 
intégrée des schèmes constructeurs d’objets de connaissance par lesquels le 

 Je me permets, sur ces questions, de renvoyer à mon ouvrage Le Regard de 2

l’anatomiste  : dissections et invention du corps en Occident, Paris, Seuil, 2003, ainsi qu’à 
«  Dividere per conoscere   :  la “parte” come concetto nel pensiero anatomico in età 
moderna   »,  in:  Claudia  Pancino  et  Giuseppe  Olmi  (éd.),  Anatome:  Sezione, 
scomposizione,  raffigurazione  del  corpo  fra  medioevo  e  età  moderna,  Bologne,  Bononia 
University  Press,  2012,  p.113-131,  et  à  «  Pensée  anatomique  et  objectivation  du 
corps », in : Didier Sicard et Georges Vigarello (éd.), Aux origines de la médecine, Paris, 
Fayard, 2011, p. 163-177.

 Ici aussi, Domenico Bertoloni Meli avait déjà avancé des propositions fort 3

stimulantes. Voir « The Collaboration between Anatomists and Mathematicians in the 
mid-Seventeenth Century with a Study of Images as Experiments and Galileo’s Role 
in Steno’s Myology », Early Science and Medicine, 13, 2008, p. 665-709.
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savoir  médical  a  pu  irriguer  d’autres  domaines  d’activité  savante  et/ou 
professionnelle.

Je souhaiterais à ce propos attirer l’attention aussi sur d’autres périodes, 
où  on  assiste  à  des  phénomènes  comparables  quoique  sous  des  formes 
différentes.  Au  XVIe  siècle,  notamment,  on  retrouve  des  médecins  qui 
enseignent la philosophie naturelle dans les universités et en écrivent, font de 
l’histoire  naturelle,  publient  des  ouvrages  de  botanique,  de  zoologie,  de 
minéralogie,  sont  engagés  dans  des  travaux  philologiques,  s’occupent 
d’antiquités,  de  rhétorique,  d’histoire,  certains  sont  théologiens,  d’autres 
correcteurs  d’imprimerie,  organisent  des  bibliothèques  et  des  collections, 
produisent des récits de voyage et des livres d’emblèmes, s’impliquent dans 
l’édition cartographique et  deviennent  cartographes  eux-mêmes,  beaucoup 
sont  mathématiciens,  cosmographes,  fabricants  d’instruments  ou 
entreprennent l’élaboration d’une doctrina de homine que vers la fin du siècle 
prendra le nom d’anthropologia. Il y a par ailleurs des médecins numismates, 
poètes, architectes, dramaturges, physiognomonistes, alchimistes, logiciens et, 
bien  entendu,  astrologues.  Pour  ce  qui  est  des  relations  étroites  entre 
médecins  et  mathématiciens,  rappelons  seulement  celles  qui  unissent 
Bartolomeo Eustachi et Federico Commandino, qui éclairent le programme de 
recherche anatomique et les singulières réalisations graphiques du premier.

On dira que je déporte les analyses de D. Bertoloni Meli à des périodes 
extérieures à celles qu’il aborde dans son ouvrage. Ce que j’entends souligner 
en  faisant  cela  n’est  rien  d’autre  que  la  fertilité  historiographique  de  ses 
propositions  au-delà  des  objets  et  de  la  chronologie  spécifiques  de  son 
enquête.  Autrement  dit,  je  souhaite  en  tirer  des  leçons  pour  le  travail 
historiographique  sur  l’histoire  des  sciences  et  de  la  médecine  à  l’époque 
moderne en général.

Je m’arrêterais à ce sujet, pour conclure, sur un dernier thème dont je ne 
sais  pas  si  on sera  entièrement  d’accord.  J’ai  lu  MED  comme un livre  où 
l’histoire de la médecine réintègre de plein droit l’histoire des sciences. Parmi 
les enseignements que j’en tire, il y a la conjecture – c’est la mienne – que 
l’anatomie  y  apparaît  plus  étroitement  liée  à  la  médecine  (pathologie  et 
thérapeutique) qu’elle n’a pu l’être par le passé, au XVIe siècle, où elle a une 
autonomie significative vis-à-vis de la doctrine médicale. On pourra discuter 
éventuellement de la dynamique de ces liens. Je lis aussi dans MED, et c’est 
peut-être  à  ce  propos  que  des  différences  d’approche  existent,  une  solide 
démonstration  en  faveur  de  la  reconsidération  de  la  médecine  et  de 
l’anatomie comme domaine de première importance, voire comme moteur à 
certains égards, des bouleversements que l’on a pu désigner par l’expression 
« révolution scientifique », tel que Harold Cook, par exemple, l’a suggéré.
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Si je  ne peux que partager la volonté de revisiter le rôle des savoirs 
médicaux dans la configuration du système des savoirs à l’époque moderne, 
sa centralité même dans ce que l’on pourrait appeler un « ancien régime » des 
sciences et des savoirs, je tiens en revanche la « révolution scientifique » pour 
un  artefact  historiographique  qui  nécessite  une  révision  en  profondeur. 
Mieux : son abandon pur et simple. D’où la nécessité, à mon avis, d’un retour 
critique  sur  les  pratiques  de  périodisation  qui  ont  jusqu’à  présent,  dans 
l’histoire des sciences en Europe, mis l’accent sur le XVIIe siècle et laissé dans 
un état de relative opacité le premier tiers de l’époque moderne. Une entrée 
par la médecine (et les médecins), telle que la suggère MED, serait à même de 
rebattre les cartes à ce sujet. Autrement dit, si au lieu de redonner droit de cité 
à la médecine dans l’histoire des sciences on pensait l’histoire des sciences en 
faisant de la médecine son observatoire, on serait sans doute amené à écrire 
une  autre  histoire.  Voilà,  entre  autres,  le  genre  d’opérations 
historiographiques auxquelles nous invite le livre de D. Bertoloni Meli.
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