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Claire CRIGNON 

Je voudrais d’abord remercier les organisateurs de ce séminaire franco-
américain pour cette invitation à présenter et à discuter l’ouvrage de D. B. 
Meli,  Mechanism,  Experiment  and  Disease,  vaste  enquête  sur  l’essor  de 
l’anatomie mécaniste au XVIIe s qui nous plonge non seulement dans l’œuvre 
de Malpighi mais comme nous allons le voir, nous invite surtout à l’envisager 
comme un point  de  rencontre  et  de  discussions  critiques  entre  différentes 
visions  du  corps  et  conceptions  aussi  du  statut  de  l’anatomie  et  de  ses 
rapports à la connaissance médicale. 

Je procèderai en deux temps. 1. Pt de vue méthodologique : je voudrais 
commencer par expliquer ce qui me frappe dans la démarche adoptée par D. 
B.  Meli  dans  cet  ouvrage.  D’une  manière  large  tout  d’abord,  je  voudrais 
rappeler que cet ouvrage participe à un renouveau important des recherches 
en histoire des sciences médicales et  biologiques.  Or ce renouveau permet 
non seulement à mon sens de réévaluer la place de ces sciences au sein de ce 
que l’on  a eu coutume de nommer « révolution scientifique », mais il permet 
aussi  de  montrer  ce  que  la  réflexion  philosophique  et  métaphysique  à 
l’époque  moderne  doit  aux  recherches  anatomiques  et 
physiologiques   d’auteurs  souvent  moins  connus  (comme  Malpighi). 
Autrement dit, il me semble que la fécondité de ce type d’ouvrage s’évalue 
non seulement du point de vue de l’histoire et de la philosophie des sciences 
mais  aussi  du  point  du  regard  porté  sur  la  philosophie  moderne.  D’une 
manière  plus  spécifique ensuite,  je  m’arrêterai  sur  certains  des  partis  pris 
méthodologiques énoncés par D. B. Meli.

2.  Dans  un  second  moment  de  mon  intervention,  j’en  viendrai  plus 
précisément à quelques unes des questions abordées dans l’ouvrage, autour 
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du  mécanisme,  de  l’expérience,  des  maladies  en  me  focalisant  plus 
particulièrement sur la question de la respiration et sur la comparaison avec 
le  domaine  anglais  qui  est  présente  dans  l’ouvrage  et  sur  lequel  mes 
recherches portent plus spécifiquement.

I. Caractérisation de la démarche, fécondité pour l’histoire et la philosophie 
des sciences et pour l’étude de l’histoire de la philosophie

1. Comme le souligne D. B. Meli dans l’introduction de son travail, l’histoire 
de la pensée philosophique moderne a eu tendance à négliger, jusqu’à une 
période  encore  relativement  récente,  l’apport  des  sciences  médicales  et 
biologiques  ou  des  découvertes  anatomiques  dans  le  mouvement  de 
transformation de la métaphysique à l’époque moderne. Dans les panoramas 
de la pensée philosophique moderne, les noms des principaux anatomistes 
(Harvey, Lower, Malpighi, Stenon) sont certes mentionnés, mais il est rare que 
l’on montre ce que la constitution de catégories conceptuelles philosophiques 
majeures  (les  rapports  âme  corps,  la  question  de  la  vie  et  de  la  mort,  la 
question  de  la  nature  de  la  sensation  ou  de  la  perception)  doit  à  leurs 
recherches (voir sur ce point le renvoi que fait Meli à l’ouvrage de Ayers et 
Garber, The Cambridge History of 17th Century Philosophy, 1998). 

Depuis l’époque des grandes synthèses sur les rapports entre science et 
métaphysique  (E.  A.  Burtt,  The  Metaphysical  Foundations  of  Modern  Science, 
1924, G. Buchdal, Metaphysics and the Philosophy of Science, 1969, Gart Hatfield, 
Metaphysics and the New Science) souvent centrées sur les transformations de la 
physique  et  de  l’astronomie,  on  a  vu  paraître  d’autres  types  de  travaux. 
Certains,  comme ceux de D.  Garber  sur Descartes  (Descartes’s  Metaphysical 
Physics, 1992) se centrent sur les rapports entre physique et métaphysique à 
l’époque moderne. D’autres, comme celui de Dennis DesChenne (Spirits and 
Clocks,  Machine  and  Organism  in  Descartes)  ont  montré  l’apport  de  figures 
philosophiques comme Descartes à la pensée du vivant, aux questions de la 
génération ou à la compréhension de la santé et de la maladie. Par exemple 
en étudiant le rôle et les retombées du modèle de la machine dans l’effort 
pour  penser  une  nouvelle  méthode  en  physiologie.  D’autres  études  ont, 
depuis,  permis  de  prendre  conscience  de  l’importance  de  la  réflexion  des 
philosophes modernes sur ces sujet. Mentionnons, pour rester dans le champ 
des études cartésiennes, l’édition des écrits physiologiques et médicaux de 
Descartes par V. Aucante (Descartes, Ecrits physiologiques et médicaux,  Paris, 
Puf, 2000 ; La philosophie médicale de Descartes, Paris, Puf, 2006). L’apport de 
Descartes,  de  Gassendi,  de  Leibniz,  de  H.  More  ou  de  R.  Cudworth  à  la 
pensée  du  vivant  et  leur  contribution  à  la  réflexion  sur  les  différents 
«  modèles  » possibles pour en appréhender les principales fonctions a par 
ailleurs fait l’objet des recherches de F. Duchesneau (Les modèles du vivant de 
Descartes à Leibniz, Vrin, 2010). D’autres études, comme celles de Justin Smith 
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sur Leibniz, ont permis de comprendre ce que la détermination de certains 
concepts philosophiques, comme celui de « machine de la nature », doit à la 
discussion de modèles proposés par les anatomistes, et parmi eux, au premier 
chef Malpighi (voir Justin Smith, Divine Machines, Leibniz and the Sciences of 
Life, Princeton, 2011). Plus récemment, R. Andrault a publié un ouvrage centré 
sur les rapports entre physiologie et métaphysique, autour de Spinoza et de 
Leibniz  et  de  leurs  interactions  avec  les  anatomistes  de  leur  temps,  qu’il 
s’agisse de Malpighi,  de Stenon ou de Michelotti  (Andrault,  la  vie  selon la 
raison.  Physiologie  et  métaphysique  chez  Spinoza  et  Leibniz,  Paris,  Champion, 
2014). Elle a aussi édité le Discours sur l’anatomie du cerveau de N. Stenon, un 
texte qui permet d’éclairer d’un jour nouveau la signification anatomique de 
l’utilisation  du  modèle  de  la  machine.  L’étude  des  échanges  ou  des 
interactions entre médecine et philosophie peut par ailleurs trouver sa place à 
l’intérieur  même  du  parcours  d’un  philosophe,  comme  l’a  montré  Peter 
Anstey  au  sujet  de  Locke,  en  confrontant  ses  vues  sur  l’anatomie  et  l’art 
médical dans ses manuscrits des années 60-70 et les positions qu’il exprime 
au sujet de l’observation, de l’histoire naturelle, du statut des hypothèses ou 
de l’analogie  dans l’Essai  sur  l’entendement  humain  en  1690 (John Locke  and 
Natural Philosophy, Oxford University Press, 2011). 

La mention de ces quelques publications suffit pour se convaincre du 
renouveau  de  la  recherche  sur  les  rapports  entre  physiologie  et 
métaphysique. Il n’est désormais plus possible d’ignorer le rôle qu’ont eu les 
découvertes  anatomiques et  médicales  dans la  reconfiguration du paysage 
intellectuel du 17e s, tant du point de vue de l’histoire des sciences médicales 
que de  celle  de  la  philosophie  (voir  Mechanism,  Experiment,  Disease,  p.  3   : 
désormais cité Meli, MED).

C’est  donc  d’abord  dans  cette  mouvance  générale  qu’il  faut  inscrire 
l’ouvrage de D. B. Meli, un ouvrage qui permet de prendre la mesure de ce 
que la  réflexion des  anatomistes  et  des  médecins  a  apporté  à  la  réflexion 
philosophique et métaphysique. Montrer par exemple comment on pense, en 
anatomie, le rapport entre structure et organisation, ou entre visualisation du 
corps et intelligibilité des fonctions, c’est enrichir notre connaissance  de la 
manière  dont  on  a  pensé  en  philosophie  les  rapports  entre  mécanisme et 
téléologie,  entre raison et  expérience ou la manière dont on a pu poser le 
problème de la causalité. L’ouvrage permet aussi de prendre la mesure du 
débat qui traverse le XVIIe siècle entre une approche qu’on pourrait qualifier 
de «  rationaliste  » en médecine, qui se fonde sur l’ambition d’accéder à la 
connaissance des causes profondes et  des mécanismes les plus subtiles du 
corps humain / une approche sceptique ou modeste qui estime que l’accès 
aux causes des maladies n’est pas nécessairement la condition sine qua non de 
la définition de traitements. Enfin et surtout  l’ouvrage de D. B. Meli permet 

"3



de  revisiter  notre  vision  du  mécanisme,  de  son  rôle  dans  la  philosophie 
naturelle  de  l’âge  classique,  il  permet  de  redessiner  ses  contours,  et  de 
prendre la mesure de ses implications métaphysiques, à partir du champ de 
l’anatomie  et  de  la  médecine,  un  champ  généralement  sous  évalué  par 
rapport à celui de la physique ou de l’astronomie.

Je reviendrai ultérieurement sur quelques uns de ces points.

Mais avant cela, je voudrais m’arrêter un peu sur méthode que l’ouvrage 
met en œuvre, sur ses présupposés méthodologiques.

2 a. D. B. Meli se donne un objet d’étude bien ciblé: il se consacre à une 
figure majeure de l’anatomie en Italie : M. Malpighi, formé à Bologne sous la 
férule de Borelli,  qui va progressivement se distancier de son maître et  se 
rapprocher de l’Angleterre et de la Royal Society dont il deviendra l’un des 
correspondants à la fin des années 1660. D. B. Meli se fonde, pour justifier ce 
choix,  sur  la  productivité  de  ce  savant  né  en  1628  mort  en  1694.  Auteur 
d’observations  anatomiques  sur  les  poumons  (1661),  d’une  dissertation 
anatomique  en  forme  de  lettre  sur  le  ver  à  soie  (Dissertatio  Epistolica  de 
Bombyce,  1669)  d’une  anatomie  des  plantes  (1675  et  1679),  de  Discours 
anatomiques sur la structure des viscères, d’un traité sur la structure des glandes, 
mais aussi d’une autobiographie qui paraît dans l’édition posthume de ses 
œuvres complètes publiée par la Royal Society à Londres en 1697. Le volume 
considérable  des  textes  apparaît  dans  l’ouvrage  comme  un  argument  qui 
vient justifier la légitimité de la démarche adoptée : considérer l’œuvre de M 
comme une porte d’entrée, ou une loupe grossissante afin d’enquêter sur le 
monde anatomique et  médical  de l’époque.  Beaucoup plus prolixe que N. 
Stenon ou que Jan Swammerdam, Malpighi apparaît comme un « candidat 
idéal  » pour  étudier  l’essor  de  l’anatomie  mécaniste  ou microscopique au 
cours de la seconde partie du XVIIe siècle. 

b. L’ouvrage de D. B. Meli ne se présente pas comme une simple histoire 
de  l’anatomie,  même  lorsque  ce  genre  s’éloigne  des  histoires  positivistes 
centrées sur la succession des découvertes et de leur applications pratiques. Il 
inclut  d’ailleurs  des  objets  qui  ne  font  pas  spécifiquement  partie  de 
l’anatomie, même s’ils ont selon l’auteur un lien étroit avec le développement 
des recherches anatomiques : l’étude des plantes (botanique) et la pratique 
des  consultations  médicales  (qui  chez  M,  complètent  utilement  les  traités 
d’anatomie et permettent de faire le lien entre anatomie et pathologie). 

Il se distingue aussi d’enquêtes comme celle de Robert Frank centrées sur 
un cercle d’anatomistes localisé géographiquement, en l’occurrence celui des 
«  physiologistes d’Oxford  », ou encore de travaux, comme celui de Harold 
Cook sur le déclin de l’ancien régime médical en Angleterre au XVIIe s, un 
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ouvrage qui montrait  l’importance du contexte politique et  religieux de la 
guerre civile, puis de la restauration de la monarchie, mais aussi l’importance 
du  contexte  social  et  institutionnel,  pour  comprendre  les  conflits  entre 
courants médicaux et le mouvement de réforme de la médecine. Il ne propose 
pas  non  plus  une  biographie  intellectuelle  de  Marcello  Malpighi,  une 
entreprise  déjà  réalisée  dans  l’ouvrage  en  5  tomes  publié  par  Howard 
Adelmannn, Marcello Malpighi and the Evolution of Embryology, (Ithaca, Cornell 
University  Press,  1966)  plus  proche  d’une  compilation  des  œuvres  de  cet 
auteur, que d’une analyse et d’une critique de ces sources. Il ne propose pas 
non plus,  comme le  fait  par  exemple Emily Booth dans son travail  sur  le 
médecin et anatomiste Walter Charleton (A Subtle and Mysterious Machine, The 
Medical  World  of  Walter  Charleton,  1619-1707,  Springer  2005),  de  retracer  la 
trajectoire  professionnelle  de  Malpighi,  en  questionnant  son  identité 
intellectuelle ou en examinant les tensions traversant l’œuvre. 

Le livre de D. B. Meli se donne en réalité apparemment un objet d’étude 
beaucoup plus circonscrit. Et en même temps, il adopte pour le traiter une 
méthode qui permet d’aboutir à des résultats qui sont loin d’être localisés ou 
de se limiter à un seul auteur ou à  une seule ère géographique. C’est là l’un 
de ses points forts et c’est aussi ce qui fait son originalité. 

D. B. Meli précise dans l’introduction de son ouvrage qu’il a privilégié 
l’étude de triangulations intellectuelles   :  l’œuvre de Malpighi  n’est  pas ici 
considérée seulement pour elle-même. Elle est plutôt envisagée comme une 
porte  permettant  d’entrer  à  l’intérieur  d’un  champ  thématique  de 
questionnement  et  de  recherches.  Champs  thématique  qui  implique 
conjointement et  de manière non nécessairement consensuelle anatomistes, 
médecins et philosophes : ainsi de l’anatomie des poumons et de la question 
de  la  fonction  de  la  respiration   qui  pose  la  question  des  limites  d’une 
approche mécaniste des fonctions vitales, ou encore de l’anatomie du cerveau 
comme point de départ d’une analyse de la perception sensible, ou encore du 
recours à l’anatomie des plantes pour comprendre le processus de génération. 
L’étude de ces « triangulations » conduit à confronter les recherches menées 
au sein de différents « groupes » « cercles » ou « académies », qu’il s’agisse de 
l’Academia del Cimento à Florence, du cercle des physiologistes d’Oxford et 
de la Royal Society à Londres ou encore du cercle des anatomistes hollandais 
formés à l’université de Leyde (Franciscus Sylvius, Reiner de Graaf, Sténon, 
Jan Swammerdam). 

Cette  démarche  se  fonde  par  ailleurs  sur  l’idée  qu’il  faut  prêter 
attention à l’histoire du livre et à la manière dont s’écrit, au XVIIe ou XVIIIe 
siècles,  le  savoir  anatomique  et  médical,  une  démarche  qui  me  paraît 
indispensable  si  l’on veut  en effet  éviter  les  jugements  rétrospectifs  sur  la 
question du statut des découvertes et repartir de la manière dont celles-ci sont 
reçues, discutées, confrontées les unes avec les autres, ou au contraire passées 
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sous silence et ignorées par leurs contemporains. 

Je donnerai ici deux exemples de la manière dont cette exigence se fait sentir 
dans l’ouvrage. 1. D. B. Meli a en particulier mis en évidence l’importance de 
la Bibliotheca Anatomica, un ouvrage publié pour la première fois à Genève en 
1650 par Daniel Le Clerc et Jacques Manget, réédité chez Chouët & Ritter en 
1699 (l’un des premiers historiens de la médecine). Cet ouvrage présente en 
effet  la  particularité  de  regrouper,  sur  des  sujets  anatomiques  comme  les 
viscères, les glandes, les reins, le poumon, le cerveau et les sens internes ou 
externes,  sur  les  principales  fonctions  vitales  alors  discutées  (respiration, 
circulation, génération…) les principaux traités anatomiques publiés dans les 
différents  centres  européens  de  l’époque.  C’est  une  manière  possible 
d’accomplir la démarche dont j’ai parlé tout à l’heure. Une autre approche, 
sans  doute  complémentaire  par  rapport  à  celle  qu’adopte  D.  B.  M,  serait 
d’engager  une  étude  approfondie  des  compte-rendu  d’ouvrages  ou 
d’expériences qui paraissent dans les périodiques savants de l’époque, Acta 
Eroditorum,  Journal  des  sçavans  ou  Philosophical  Transactions.  Ces  textes 
permettent de voir quelles découvertes sont le plus discutées, controversées, 
commentées par les savants d’une époque (on y retrouve bien entendu des 
compte-rendus sur les traités d’anatomie qui sont rassemblés au sein de la 
Bibliotheca  Anatomica).  Mais  ils  font  en  outre  état  de  tout  un ensemble  de 
pratiques,  coutumes  ou  croyances  populaires  qui  viennent  alimenter  la 
réflexion des anatomistes et des médecins. La circulation du sang, la nature 
des fièvres, la structure glandulaire des organes, l’anatomie du cerveau sont 
en effet loin de constituer les seuls sujets de discussion. On envoie aussi des 
compte-rendu  d’expérience  sur  l’usage  thérapeutique  de  la  poudre  de 
sympathie et sur différentes formes de guérison à distance, on communique 
des observations cliniques sur des maladies dont on ne connaît pas l’étiologie, 
ou sur des phénomènes monstrueux, on spécule enfin sur la possibilité des 
grossesses masculines, sur la mort apparente ou l’incertitude de ses signes. 
L’étude  des  outils  de  constitution,  diffusion  et  communication  du  savoir 
anatomique  et  médical,  qu’il  s’agisse  des  recueils  de  traités,  des  cr 
d’expériences,  des  correspondances  (entre  M  et  Oldenburg)  apparaît 
indispensable  si  l’on  veut  comprendre  pourquoi  les  changts  et  les 
transformations  ne  présupposent  pas  non  plus  la  disparition  subite  des 
théories ou des savoirs plus anciens.

2.  Second  exemple   :  l’attention  prêtée  à  l’étude  de  genres  d’écriture  en 
médecine. La médecine du XVIIe siècle s’écrit, à l’aide de différents genres 
qui, comme le remarque D. B. Meli ont souvent eu tendance à être dévalorisés 
par les historiens de la médecine,  parce qu’ils ne correspondent pas à des 
pratiques qui nous sont familières aujourd’hui. Par exemple : la 4e partie de 
l’ouvrage étudie plus particulièrement le genre des consultations médicales, 
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une  pratique  que  l’on  a  eu  tendance  à  considérer  comme  purement 
mercantile, comme le simple exercice d’un devoir professionnel. Or comme le 
souligne Meli, cette pratique permet non seulement de prendre la mesure de 
l’aspect novateur, créatif, original de certaines des stratégies thérapeutiques 
déployées par les anatomistes de cette époque (« consultations do not enjoy a 
great reputation as a literary genre because they are considered to be rather 
strifled,  standardized,  wholly  conventional,  a  form  of  remunerated 
professional dury rather than a focus for creative reflection and innovation », 
p.  338),  mais  aussi  de  mieux  comprendre  les  relations  entre  patients  et 
médecins, entre médecins et anatomistes, entre anatomie et pathologie, entre 
recherche physiologique et clinique ou thérapeutique.

Ici  encore,  on  a  là  un  outil  permettant  d’éviter  les  jugements 
rétrospectifs : un outil qui permet de remettre en question l’idée reçue d’un 
décalage,  d’un  retard  des  applications  thérapeutiques  par  rapport  aux 
avancées spéculatives de la recherche anatomique. C’est ce type d’idée reçue 
qui conduit trop souvent à présenter un anatomiste comme un Galilée du pt 
de  vue  des  avancées  de  la  philosophie  naturelle  %  mais  comme  un  pré-
galiléeen ou un aristotélicien du pt de vue de la pratique médicale. Comme si 
une avancée des recherches anatomiques devait immédiatement se traduire 
par la mise en place de remèdes efficaces. Comme le montre D. B. Meli, la 
notion de « succès thérapeutique » est une notion construite historiquement 
et que l’on applique rétrospectivement à cette période pour rejeter une partie 
de la thérapeutique dans le domaine de l’occulte ou du pittoresque, bref du 
non-scientifique   ;  ce qui conduit à manquer certains aspects profondément 
originaux  des  pratiques  thérapeutiques  et  la  manière  dont  elles  s’insèrent 
dans  des  stratégies  pratiques  et  morales  beaucoup plus  larges  (comme le 
montre  par  exemple  l’utilisation  thérapeutique  de  l’ironie  et  du  rire  chez 
Francisco Redi).

Enfin  dernier  point  important  d’un  pt  de  vue  méthodologique, 
L’attention  aux  controverses  locales  (suscitées  par  les  recherches  et  les 
publications  de  Malpighi),  aux  débats  entre  partisans  du  galénisme,  du 
mécanisme  de  la  médecine  chimique,  via  l’étude  des  correspondances  et 
échanges entre anatomistes. Ceux-ci révèlent souvent des prises de position 
divergentes dont les enjeux ne s’expliquent pas seulement par des désaccords 
relatifs  à  leur  conception  de  la  médecine  mais  aussi  par  des  présupposés 
philosophiques différents. De ce point de vue l’ouvrage me paraît constituer 
une  contribution  importante  à  l’étude  des  controverses  en  histoire  des 
sciences et en histoire de la philosophie et à la manière dont celles-ci révèlent 
justement  l’impossibilité  de  séparer,  dissocier  la  réception  des  doctrines 
philosophiques  de  la  discussion  de  leurs  dimensions  scientifiques.  C’est 
particulièrement vrai de Descartes, objet de critiques virulentes de la part de 
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Stenon ou de Willis, qu’il s’agisse de se servir de la question de la localisation 
anatomique de la glande pinéale pour discuter le dualisme métaphysique de 
l’âme et du corps ou débattre de la question de l’âme des bêtes chez Willis, ou 
qu’il  s’agisse  de renvoyer  au problème de la  génération pour  montrer  les 
limites d’une approche mécaniste du vivant. 

II. Points particuliers de discussion

Je  voudrais  maintenant  m’arrêter  sur  trois  aspects  qui  constituent,  selon 
l’auteur lui-même, les résultats essentiels de cette investigation centrée sur la 
figure et l’œuvre de Malpighi. 

1.  La  question  du  mécanisme  et  de  son  application  en  biologie  ou  en 
médecine. Contre une conception réductrice du mécanisme, l’ouvrage permet 
de  mesurer  le  gain  ou  les  gains  de  cette  approche  dans  le  domaine  de 
l’anatomie et de la médecine. A condition peut-être de préciser ici en quel 
sens on doit / ou on ne doit pas / entendre la notion de modèle appliquée au 
mécanisme. Il me semble que l’ouvrage de D. B. Meli peut nous conduire à 
formuler l’hypothèse suivante : ne serait-il pas plus judicieux de s’interroger 
sur les postulats qui guident le projet d’une anatomie mécaniste plutôt que de 
se  demander  si  le  mécanisme  a  constitué  ou  non  à  l’âge  classique  un 
« modèle » d’explication de la nature et du vivant
2. En posant ainsi le problème, on peut déplacer le terrain de discussion : de 
la  question  de  la  pertinence  ou  non  à  appliquer  au  vivant  un  schéma 
d’explication mécaniste  à  la  question du bien fondé de l’articulation entre 
visibilité des structures et des organes et intelligibilité des fonctions. Question 
qui  conduira  aussi  à  interroger  le  rôle  du  recours  aux  instruments  et  à 
réfléchir aux limites ou aux difftés propres à une approche interventionniste 
dans l’effort pour connaître, comprendre les corps vivants 3. Du même coup 
on verra qu’il y a précisément un débat important sur ces questions au 17es. 
On reviendra plus en détail sur l’exemple des recherches anatomiques sur le 
poumon,  sur  l’exploration  de  la  fonction  de  la  respiration  pour  faire  état 
d’autres  approches,  différentes  de  celle  que propose l’anatomie mécaniste. 
Cela nous permettra de faire état de courants critiques qui se développent 
vàv de l’anatomie mécaniste, et de montrer comment les discussions autour 
du projet d’une anatomie subtile permettent de prendre position au sein d’un 
débat plus large qui concerne le statut même de l’art médical, ses prétentions 
à la certitude, son ambition à se constituer comme science.
3  points  donc  1.  Anatomie  et  mécanisme  et  enjeux  mp  des  recherches 
anatomiques.  2.  De  la  question  des  modèles  à  la  discussion  du  rapport 
visibilité / intelligibité. 3. L’exemple de la respiration / poumons.

1.  Anatomie  et  mécanisme   (les  enjeux  métaphysiques  des  recherches 
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anatomiques) /qualités premières / secondes et analyse de la perception

Comme  je  l’ai  déjà  dit,  l’un  des  principaux  apports  de 
l’ouvrage   consiste  à  montrer  le  rôle  qu’ont  joué  les  anatomistes  dans 
l’émergence  de  ce  qu’on  appelle  (rétrospectivement,  puisqu’il  s’agit  d’une 
reconstruction historique) « philosophie mécaniste ». Je l’ai déjà souligné en 
introduisant mon propos, ce point est important, si l’on songe que cet apport 
reste  massivement  ignoré.  Un  seul  exemple   :  H.  Hattab  dans  le  chapitre 
qu’elle consacre à « the mechanical philosophy » ds The Oxford Handbook of 
Philosophy,  ed.  Clarke  et  Wilson,  OUP,  2011,  p.  71  cite   :  Bacon,  Galilée, 
Mersenne, Gassendi, Charleton, Digby, Descartes, More, Hobbes, Cordemoy, 
La  Forge,  Malebranche,  Regis,  Huygens,  Spinoza,  Boyle,  Locke,  Hooke, 
Leibniz… Newton, mais pas de mention de médecins ou d’anatomistes en 
tant que tels (même si certains, parmi les noms cités, la pratiquent bien sûr). 

L’un des problèmes qui se pose avec le terme de « mécanisme » est 
celui de son flou, de la difficulté à en préciser les contours. D’abord parce que 
le terme change de sens entre le début du 17e s et le début du 18es : on passe 
du sens restreint de la science des machines à une science du mouvement qui 
se fonde sur l’hypothèse d’une uniformité et d’une régularité des lois de la 
nature. Ensuite parce que l’on a souvent tendance à proposer une approche 
réductionniste  du  mécanisme   :  être  mécaniste  ce  serait  vouloir  réduire 
l’ensemble des phénomènes naturels à une approche en termes de figures, 
mouvement et grandeur. Être mécaniste, ce serait refuser toute idée de finalité 
dans les corps vivants (alors qu’il conviendrait de distinguer des versions du 
mécanisme qui ne sont pas nécessairement hostiles à tout raisonnement en 
termes  de  finalité   :  par  ex.   l’idée  d’un  Dieu  créateur  de  la  machine  de 
l’univers  n’exclut  pas  l’explication  mécaniste  des  phénomènes  naturels   ). 
Appliqué  à  la  biologie  et  à  la  médecine,  l’usage  du terme mécanisme est 
encore plus problématique. Le projet d’une médecine mécaniste est souvent 
présenté comme la source de toutes les dérives possibles de la médecine, y 
compris de la médecine actuelle (Descartes jouant d’ailleurs de ce pt de vue le 
rôle  de  repoussoir  ou  de  responsable  de  cette  dérive  mécaniste  de  la 
médecine  que  l’on  associe  de  manière  évidemment  très  contestable  à  un 
projet de maîtrise total de la nature et du vivant). Pourquoi  ? Parce que le 
partisan du mécanisme est présenté de manière simpliste comme quelqu’un 
qui  voudrait  réduire  le  fonctionnement  du  corps  à  celui  d’une  machine, 
comme quelqu’un qui imaginerait un fonctionnement rêvé du corps humain 
bien éloigné du fonctionnement réel et complexe des organes, quelqu’un qui 
pourrait avoir l’idée (comme le dit Leibniz à propos de Descartes) « qu’ écrire 
une médecine n’est rien d’autre que prescrire à un mécanicien une méthode 
par laquelle il puisse conserver la machine confiée à ses soins » (Leibniz, Mss 
De scribendis novis Medicinae Elementis, voir la traduction de Duchesneau dans 
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Leibniz, Le vivant et l’organisme, Paris, Vrin, 2010, p. 312) quelqu’un donc qui 
n’aurait  peut être pas assez conscience de l’irréductibilité des phénomènes 
biologiques aux lois de la physique. 

Pb avec le mécanisme tient au fait qu’on en propose le plus souvent 
une  vision  rétrospective,  simplificatrice  et  binaire.  Point  qu’avait 
particulièrement mis en évidence George Canguilhem, par exemple dans La 
formation  du  concept  de  réflexe.  Il  suffirait,  pour  être  «   classé  parmi  les 
mécanistes   »,  qu’un  «   auteur  conçoive  le  mouvement  animal  comme 
déterminé à la façon d’une chose, au lieu de l’imaginer comme anarchique 
comme  une  inspiration  »…  il  suffirait,  pour  «   cesser  d’être  mécaniste  », 
d’admettre «  que la coordination de la sensibilité et du mouvement pose à 
l’intelligence  d’autres  problèmes  que  la  marche  d’une  montre  ou  d’un 
thermostat » (La formation du concept de réflexe, p. 122). 

Contre cette vision simpliste, l’étude du projet anatomique, tel qu’il se 
déploie en particulier dans l’œuvre de Malpighi, permet de prendre la mesure 
des enjeux réels, scientifiques et philosophiques, de l’effort pour proposer une 
approche mécaniste du corps et de ses fonctions. 

Tt  d’abord,  ce  que montre l’ouvrage de Meli,  c’est  le  rôle  joué par 
l’anatomie dans l’émergence de la  distinction qui  va jouer un rôle crucial 
dans l’explication philosophique de la perception, entre qualités premières 
et  qualités  secondes.  Si  Malpighi  est  nommé  par  certains  un  «   second 
Galilée  »  ou  un  «  Galilée  de  l’anatomie  »,  c’est  bien  parce  qu’il  propose 
comme Galilée dans l’Essayeur,  de n’appréhender les corps qu’à partir des 
qualités  qui  sont  indépendantes  de  notre  perception  sensible,  à  savoir  la 
figure,  la  grandeur,  le  lieu,  le  mouvement,   le  contact,  la  simplicité  ou 
composition (qualités  premières)  et  non relativement  à  ce  que la  tradition 
philosophique nommera des «  qualités  secondes  »,  à  savoir  les  «  saveurs, 
odeurs,  couleurs   »,  qualités  qui  nous  permettent  d’appréhender 
ordinairement  et  de  manière  sensible  les  corps  qui  nous  entourent.  Cette 
distinction entre qualités premières / secondes va jouer en rôle essentiel dans 
la  remise  en  cause  de  la  doctrine  qui  a  orienté  la  théorie  et  la  pratique 
médicales  depuis  des siècles   :  la  doctrine galénique des  humeurs qui  est 
étroitement reliée à une approche de la nature en termes d’éléments et de 
qualités  (chaud,  froid,  humide,  sec).  Ce  qui  me  paraît  particulièrement 
intéressant : c’est la manière dont D. B. Meli montre comment la référence à 
Galilée  a  servi  de  manière  positive  à  Malpighi  pour  rendre  compte de sa 
démarche et pour justifier la nté d’une anatomie mécaniste. 

Comprendre comment la référence à la physique et à l’astronomie est 
utilisée de manière interne et positive, par les anatomistes eux-mêmes, c’est là 
à  mon sens  une piste  de recherche qui  gagnerait  à  être  encore  davantage 
explorée  /  exploitée.  Pourquoi   ?  La  comparaison  entre  astronomie  et 
anatomie a longtemps servi aux historiens des sciences (y compris d’ailleurs à 
Georges  Canguilhem  dans  son  article  sur  «  L’homme  de  Vésale  dans  le 
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monde de Copernic » en 1968) à exprimer l’idée d’un « retard » de l’anatomie 
par  rapport  à  l’astronomie,  à  faire  état  d’un  décalage  temporel  entre  les 
découvertes  astronomiques  de  Copernic  ou  de  Galilée  d’une  part,  et  les 
découvertes  anatomiques ou leurs effets  d’autre part.  Mais  on s’est  moins 
intéressé  aux analogies  établies  par  les  astronomes ou les  physiciens  eux-
mêmes entre leur activité et celle des médecins (des analogies que l’on trouve 
justement souvent sous la plume de Galilée lui-même) ou à la manière dont 
les anatomistes ont pu se servir de la référence à l’astronomie pour expliquer 
ce qu’ils étaient en train de faire, que ce soit du pt de vue de la pratique de 
l’observation (astronomie / anatomique) ou du pt de vue des critiques ou des 
attaques auxquels les anatomistes comme les astronomes ont eu à répondre. 

Arrêtons-nous par ex. un instant sur les controverses entre partisans 
de la nouvelle anatomie et défenseurs de la doctrine médicale galénique des 
humeurs. Comme le montre l’étude à laquelle D. B. M se livre de la réponse 
de Malpighi au Galenistarum Triumphatus  de Lipari  (p.  69)  [un auteur qui 
affirme  que  le  sang  est  constitué  des  quatre  humeurs  de  la  tradition 
galénique], la métaphore de la nature comme livre, l’idée selon laquelle on 
peut postuler que la nature est écrite dans un langage mathématique, tous ces 
outils  sont  utilisés  par  les  anatomistes  eux-mêmes  comme  moyens  de 
trancher  et  de  résoudre  les  controverses  qui  empêchent  leur  discipline  de 
progresser. La référence à Galilée, à Descartes ou à Boyle vient ici conforter et 
justifier la nécessité d’une nouvelle explication des fièvres et des maladies, 
capable de se dispenser de la référence aux qualités pour progresser dans 
l’élucidation et l’explication des mécanismes animaux. Ds sa réponse à Lipari, 
Malpighi  établit  lui-même  le  parallèle  entre  les  découvertes  accomplies  à 
l’aide du microscope et celles que le microscope lui a permis de réaliser dans 
l’étude des mécanismes anatomiques. Mais comme le souligne le début du 
chapitre  3  de  la  première  partie  («  The  anatomy of  the  brain  and  of  the 
sensory organs »), ce processus de mécanisation de l’anatomie ne conduit pas 
à une disparition de la doctrine des qualités ou à son remplacement pur et 
simple   :  il  conduit plutôt à faire des organes de perception sensible (yeux, 
langue, peau) et des sens eux-mêmes, des objets d’investigation anatomique, 
par  le  recours  à  de  nouvelles  techniques   :  le  microscope,  l’analyse  et  la 
décomposition chimique.

Autrement  dit,  loin  de  conduire  à  une  vision  simplifiée  du 
fonctionnement  du  corps,  la  référence  à  l’effort  de  mathématisation  de  la 
nature conduit plutôt les anatomistes à se saisir de problèmes qui vont se 
trouver au cœur de la réflexion philosophique à l’âge classique : celle de la 
nature de la perception en particulier, celle aussi des rapports entre l’âme et le 
corps qui vont être au cœur en particulier des recherches anatomiques sur le 
cerveau,  que  ce  soit  chez  Malpighi,  chez  Willis,  ou  chez  Sténon.  C’est  en 
particulier ce que montre le chapitre sur l’anatomie du cerveau et des organes 
de la sensation, qui se centre sur les critiques adressées par les anatomistes à 
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Descartes, en particulier l’hypothèse selon laquelle la glande pinéale pourrait 
être considérée comme le siège de l’âme. Une hypothèse qui fait l’objet de 
nombreuses  critiques  médicales,  chez  Bartholin  dans  les  Institutions 
anatomiques en 1651, chez Stenon dans le Discours sur l’anatomie du cerveau en 
1669, chez Willis dans le De Cerebri anatome en 1664, qui utilise la pratique de 
l’anatomie comparée pour montrer que cette  glande est  présente chez des 
animaux  dépourvus  des  facultés  supérieures  de  l’esprit.  L’effort  pour 
comprendre la structure anatomique du cerveau a conduit à s’interroger sur 
les modalités du rapport entre l’âme et le corps, à réfléchir aux limites du 
dualisme,  à  interroger  la  pertinence  de  l’hypothèse  selon  laquelle  l’esprit 
pourrait occuper un lieu (spatialité de l’esprit) comme on le voit par exemple 
chez  Gassendi  (Disquisitio  Metaphysica)  ou  encore  chez  Henry  More 
(Immortality of the Soul).

La question qu’on peut donc poser à D. B. Meli est donc la suivante : 
est-ce qu’on peut donc tirer parti de ce type de résultat de son enquête, pour 
dire,  à  l’encontre des visions réductrices du mécanisme,  que finalement le 
mécanisme peut être considéré comme une attitude féconde en biologie et en 
médecine, non pas àp du moment où il permettrait d’évacuer toute référence 
à  la  métaphysique et  à  ses  notions  les  plus  classiques,  mais  plutôt  àp du 
moment où il permet de les discuter, de les reconsidérer, réinterroger ? Du 
même  coup  est-ce  que  l’un  des  bénéfices  /  résultats  importants  de  cette 
enquête sur le projet d’une anatomie mécaniste ne tient pas aussi à la manière 
dont  il  permet  de  revisiter  notre  vision  de  l’histoire  du  questionnement 
métaphysique en y intégrant l’apport des recherches des anatomistes comme 
Willis, Stenon, Malpighi etc…

 Est-ce qu’on n’a pas par exemple une autre vision de la philosophie 
cartésienne, si l’on part de la lecture de la Bibliotheca Anatomica que si l’on part 
des échanges internes entre Descartes et ceux qui lui adressent des objections 
et auxquels il répond ? Est-ce qu’on ne peut pas trouver aussi dans l’œuvre 
médicale et physiologique de Gassendi par exemple, de quoi réévaluer ou 
mieux  comprendre  la  nature  des  objections  qu’il  adresse  à  Descartes   ? 
Autrement dit, est-ce que l’enquête de Meli sur l’anatomie n’appelle pas un 
complément, prolongement du côté des philosophes qui se sont eux-mêmes 
penchés de près sur les découvertes anatomiques et physiologiques de leur 
temps ? D. B. Meli souligne bien les enjeux de sa démarche du point de vue 
de  l’histoire  des  sciences,  la  manière  dont  elle  peut  nous  conduire  à 
reconsidérer le rôle de la médecine au sein de la « révolution scientifique ». 
Mais quid des changements opérés dans le regard que nous pouvons porter 
sur les philosophies de l’âge classique, Descartes en tout premier lieu, mais 
aussi  Spinoza,  Leibniz,  Locke,  Cudworth  ou  Malebranche   ?  Parce  que 
l’ouvrage se centre sur la question du mécanisme, il tend à accorder une place 
centrale à la pensée de Descartes, mais comme on le verra par la suite, l’étude 
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du versant critique du projet d’une anatomie subtile et mécaniste permet sans 
doute aussi de se centrer sur d’autres aspects de la pensée philosophique de 
cette période, et en particulier sur des auteurs qui ont formulé à l’encontre du 
mécanisme un certain nombre de critiques  ou tout  au moins souligné ses 
limites,  je  pense  en  particulier  aux  platoniciens  de  Cambridge,  H.  More 
auquel il est fait brièvement référence, mais aussi Ralph Cudworth. 
Cette question me permet d’en venir à un second aspect du questionnement, 
essentiel à l’argumentation du livre et qui conduit me semble-t-il, à modifier 
la manière de poser la question de la fécondité / des limites de l’approche 
mécaniste appliquée au vivant.

2.  Les enjeux du «  mécanisme  » appliqué au vivant.  De la question des 
«  modèles   »  du  corps  au  problème  de  l’articulation  entre  visibilité  et 
intelligibilité. 

Je viens de souligner le fait que l’enquête sur le projet d’une anatomie 
mécaniste  dans l’œuvre de Malpighi  constitue une porte  d’entrée possible 
(pas la seule bien sûr) de revisiter l’histoire des rapports entre physiologie, 
anatomie et métaphysique à l’âge classique. Il me semble qu’elle permet sans 
doute  aussi,  sur  le  plan  cette  fois-ci  de  l’histoire  des  sciences  et  de  la 
médecine, de discuter la manière dont on a interprété, les changements qui 
ont caractérisé les manières possibles de comprendre le fonctionnement du 
corps. Sans doute en raison de la longue domination des interprétations qui 
mettaient sur les devants de la scène l’idée d’une « révolution scientifique », 
on a eu tendance à comprendre le mécanisme, tout comme l’humorisme ou 
l’approche chimique des corps, comme un «  modèle  » permettant de saisir 
l’essence  des  corps  vivants  comme  tels,  qu’on  pense  ces  corps  comme 
mouvement  de  particules,  comme  équilibre  entre  des  humeurs  ou  qu’on 
essaye de comprendre les phénomènes physiologiques par analogie avec ce 
qui se produit dans l’alambic des alchimistes. 

Or ce que montre D. B. Meli (de manière convergente me semble-t-il à 
d’autres travaux sur des anatomistes écrivant durant la même période, par ex. 
Sténon ),  c’est  que  la  mécanisation  de  l’anatomie  n’a  pas  conduit  à  un 1

mouvement d’explication réducteur et intégral du corps. Elle a d’abord servi, 
de manière générale, à définir les normes épistémologiques d’une médecine 
rigoureuse, à formuler l’exigence de chercher à progresser dans l’élucidation 
des structures du corps et dans la recherche des causes des maladies, plutôt 
que de se contenter d’invoquer l’âme ou les facultés pour rendre compte des 
fonctions vitales. L’analogie avec la machine permet d’abord d’imposer l’idée 
que l’on peut et que l’on doit chercher à expliquer par les mêmes lois les êtres 

 Cf. R. Andrault, édition de Sténon, Discours anatomie du cerveau.1

"13



par nature et ceux qui sont le produit de l’art.  Ensuite et de manière plus 
spécifique, la mécanisation de l’anatomie est indissociable de la mise en place 
de  dispositifs  techniques  d’investigation  du  vivant  (le  microscope,  la 
technique d’injection de couleur dans les veines, la transfusion sanguine etc.). 
Enfin  et  plus  localement,  la  référence  à  la  machine  présente  aussi  une 
dimension  heuristique   :  elle  permet  de  représenter  schématiquement  un 
processus organique afin de mieux l’expliquer.  L’analogie avec la  machine 
peut être considérée comme féconde localement, sans pour autant conduire à 
poser une équivalence ou une réduction du phénomène que l’on cherche à 
expliquer avec la machine. On peut par exemple expliquer mécaniquement 
l’action des semences ou des ferments (ppes dynamiques) dans le corps. On 
peut aussi, comme le souligne D. B. M au sujet des recherches de Malpighi 
sur la génération et les débats entre partisans de l’épigenèse et partisans du 
préformationisme, faire appel à la notion de « plastic power » pour expliquer 
le  processus  de  formation  du  poulet  dans  l’œuf  (le  développement 
embryonnaire du poussin)sans pour autant renoncer à l’idée de concevoir ce 
pouvoir  plastique  comme  un  agent  physique  et  matériel  (rôle  de  Boyle, 
Origine of Forms and Qualities, p. 231). 

Autrement  dit,  on  ne  peut  pas  comprendre  le  mécanisme  comme  un 
« modèle » d’intelligibilité global ou réducteur du corps, un modèle qui serait 
éloigné des recherches empiriques, et qu’on pourrait accuser finalement des 
mêmes travers que le modèle «  humoriste  » par exemple (on peut en effet 
considérer  que  l’approche  hippocratico-galénique  du  corps  et  de  la  santé 
constitue un modèle abstrait ou théorique du corps, un modèle normatif qui 
dit d’abord ce que le corps doit être, l’équilibre qu’il doit atteindre idéalement 
pour être en bonne santé). C’est le sens de la réponse que D. B. Meli adresse à 
Richard Westfall ou à Allan Gabbey en conclusion de son ouvrage. La limite 
de la perspective mécaniste en anatomie tiendrait au caractère abstrait des 
affirmations  des  anatomistes   :  les  explications  proposées  seraient  aussi 
déconnectées de l’expérience que celles des péripatéticiens ou des galénistes, 
elles  seraient  inadaptées  et  incapables  de  rendre  compte  des  processus 
biologiques.  Or  ce  que  montre  Meli  c’est  bien  que  la  nouvelle  anatomie 
mécaniste  a  au  contraire  constitué  le  pt  de  départ  de  recherches 
expérimentales et qu’elle a conduit à un essor de techniques et d’instruments 
qui ont facilité l’identification et la localisation anatomique d’organes aussi 
essentiels que les poumons, le foie, les reins etc… ou produit une plus grande 
intelligibilité  de la  nature et  de la  composition du sang.  Ainsi  compris,  le 
mécanisme  des  anatomistes  peut  se  comprendre  comme  un  ensemble 
d’hypothèses  qui  ont  fourni  un  cadre  permettant  d’encourager  et  de 
développer des observations empiriques et  de conduire à  des découvertes 
concrètes. Il a non st permis de définir pour la médecine un certain nombre de 
normes épistémologiques, mais aussi de prendre position concernant le statut 
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de l’art médical, un art médical auquel Malpighi assigne clairement comme 
fonction  de  parvenir  à  la  connaissance  des  causes  des  maladies  afin  de 
pouvoir  progresser  d’un  point  de  vue  thérapeutique.  Ce  dernier  pt  est 
important, car l’une des thèses fortes de l’ouvrage consiste à faire état d’un 
lien étroit chez Malpighi et chez les anatomistes entre le plan spéculatif des 
recherches anatomiques et le plan pratique de l’observation des maladies et 
de  la  pratique clinique (voir  en particulier  dans la  4e  partie  de  l’ouvrage, 
l’étude  des  liens  entre  anatomie,  pathologie  et  thérapie  et  l’étude  des 
consultations médicales qui viennent compléter les traités d’anatomie plus 
théoriques par une observation de cas pratiques et concrets). 

Un des résultats de cette démonstration : tient au fait qu’on ne peut 
plus  continuer  à  affirmer  que  le  domaine  du  vivant  serait  par  nature 
réfractaire à une approche en termes mécanistes. Mais du même coup, il me 
semble que la discussion pourrait alors se déplacer. Le point à discuter ne 
serait pas la prétendue prétention du mécanisme à proposer une explication 
réductrice du vivant, la prétendue subordination des phénomènes vitaux à 
des déterminations physico-chimiques. Le point à discuter serait ce postulat 
qui sous-tend le projet de l’anatomie mécaniste d’un lien étroit entre visibilité 
et  intelligibilité.  Ce postulat  –  l’idée selon laquelle  plus on rend visible  le 
corps, mieux on en comprend le fonctionnement et plus on est à même de 
guérir les maladies – est justement l’un de ceux qui est le plus discuté au 
moment même où le projet d’une anatomie mécaniste et subtile se met en 
place et prend son essor. 

Arrêtons-nous à ce sujet sur la seconde partie de l’ouvrage (« secretion 
and the mechanical organization of the body, Glands as the centerpiece of 
Malpighi’s Investigations ») qui fait état de l’essor dans la seconde partie du 
17e  s  d’une compréhension glandulaire et  hydraulique du corps.  Nouvelle 
approche qui va avoir des conséquences importantes. 1. Repenser le rapport 
entre les organes comme le foie, les reins, la rate, le cortex cérébral et proposer 
une explication mécaniste de leur fonctionnement. 2. Possibilité de localiser 
les maladies, à la jonction des parties fluides et solides, glandes et sang, les 
glandes étant conçues par les anatomistes comme des organes de filtration du 
sang. Possibilité de proposer une explication de l’action d’un organe donné à 
partir des recherches anatomiques sur sa structure et en ayant recours à des 
lois communes à tous les phénomènes naturels. Articulation entre visibilité 
des structures et intelligibilité des fonctions vitales et donc aussi possibilité de 
guérir des maladies dont on comprend les causes (qui ne sont donc plus des 
causes  cachées,  secrètes,  occultes)   :  une  des  ambitions  fondamentales  du 
projet de l’anatomie subtile. Ce projet se traduit par un intérêt de plus en plus 
grand pour les techniques de figuration et de représentation visuelle du corps 
et  de  ses  organes  (l’ouvrage  fait  en  particulier  état  de  l’importance  des 
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illustrations dans les ouvrages où M se livre à l’investigation microscopique 
des  insectes).  Mais  aussi  par  un recours  important  aux  instruments,  à  un 
ensemble  de  techniques  permettant  d’identifier  les  microstructures  des 
organes  comme  les  poumons,  les  reins,  ou  fluides  comme  le  sang. 
Conséquence importante : les progrès de la médecine vont de plus en plus 
reposer sur la mise en place de techniques d’observation et d’expérimentation 
sur le vivant.

Si l’on veut prendre la mesure des discussions, critiques que suscite un 
tel  projet,  il  est  important  d’avoir  en  tête  l’ensemble  de  ces  dimensions   : 
l’effort pour rendre visibles les microstructures, la possibilité de localiser les 
maladies  et  de  comprendre  leurs  causes,  le  recours  à  la  repton  visuelle 
(anatomie // peinture) et à des techniques plus ou moins interventionnistes 
enfin.  C’est  en effet  l’ensemble des différentes facettes de ce projet  qui  va 
susciter des discussions, des désaccords. Voir en particulier la manière dont 
D. B. M souligne en conclusion de l’ouvrage (p. 360) les pbs spécifiques posés 
par  l’expérimentation  dans  les  domaines  de  l’anatomie  et  de  l’histoire 
naturelle. Le choix du recours à des techniques minimalistes d’observation % 
des  techniques  interventionnistes  qui  viennent  perturber  les  opérations 
vitales (vivissection / microscope), la dichotomie étude du vivant / recours à 
des  instruments  qui  supposent  de  partir  de  l’observation  de  corps  morts, 
l’effort  pour  comprendre  la  santé  à  partir  de  l’observation  des  maladies, 
l’écart entre l’observation de cas individuels / la nté d’une généralisation àp 
de cas singuliers, les problèmes de classification etc, tout cela donne lieu à des 
débats et des controverses importants. Des débats dt les enjeux ne sont pas 
seulement épistémologiques mais aussi éthiques. 

On pourrait aussi mentionner le fait que tout le monde ne s’accorde 
pas  sur  la  légitimité  des  illustrations  anatomiques,  Harvey  par  exemple 
considère qu’elles  font  écran,  obstacle  à  l’observation directe  de la  nature. 
Locke se sert négativement de la comparaison entre la vision du peintre et 
celle de l’anatomiste ds ses manuscrits médicaux pour considérer la vision 
anatomique des corps comme superficielle, et pour dire qu’il ne suffit pas de 
« regarder attentivement » les parties du corps pour guérir les maladies qui 
peuvent  les  affecter,  et  que  si  cela  suffisait,  alors  «   les  dames  auraient 
davantage  de  raison  d’aller  voir  le  peintre  que  le  médecin  pour  faire 
disparaître de leur visage les tâches de son, les croûtes, les irritations de leurs 
yeux et le teint cireux de leurs joues ». Il y a là, me semble-t-il, une réflexion 
qu’on pourrait sans doute poursuivre et développer : concernant le rôle de 
l’illustration, de la référence à la peinture en anatomie, de la manière dont elle 
permet de statuer sur la question du type de regard que porte l’anatomiste 
sur ses objets (pour faire ici référence au titre de l’ouvrage de R. Mandressi, Le 
regard de l’anatomiste, Paris, Seuil). 

Mais je voudrais m’arrêter maintenant plus en détail sur la manière 
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dont  cette  articulation  entre  visibilité  des  organes  et  intelligibilité  des 
fonctions a pu être discutée dès l’époque même de Malpighi, au moment de 
l’essor de l’anatomie mécaniste. Je voudrais essayer de souligner le type de 
pb que soulèvent ceux qui critiquent ce projet, en remarquant qu’on ne peut 
se  contenter  de  les  considérer  comme  des  partisans  d’un  statut  quo  en 
médecine. Cette approche critique – qu’on ne peut pas réduire à une simple 
polémique  -  n’invalide  pas  l’hypothèse  mécaniste  ni  le  recours  aux 
instruments. Mais elle discute le bien fondé de l’articulation entre visibilité et 
intelligibilité et pose du même coup une question essentielle à la médecine : 
celle du statut de l’art médical ou des ambitions qu’on peut lui assigner.

Je m’appuierai, pour en rendre compte, sur l’exemple de la respiration 
et  des  recherches  anatomiques  sur  le  poumon.  Question  abordée  dans  la 
première partie de l’ouvrage, à partir d’une étude comparée des recherches 
physiologiques et anatomiques en Italie et en Angleterre. Cet exemple nous 
permettra  de  montrer  comment  le  débat  porte  peut-être  moins  dans  le 
domaine  de  l’anatomie,  sur  la  question  de  la  légitimité,  limites  d’une 
approche mécaniste,  mais  plus largement  sur  le  statut  de l’art  médical,  la 
confiance  qu’on  peut  accorder  à  la  raison  /  au  sensible  pour  penser  la 
possibilité d’un progrès en médecine.

3.  La  respiration,  l’anatomie  du  poumon.  Le  cas  de  l’Italie  et  de 
l’Angleterre. 

Ds le contexte post-harvéen de redéfinition des fonctions vitales, des 
recherches  importantes  sont  menées  autour  bien  évidemment  de  la 
circulation sanguine, mais aussi de la fonction de la respiration ou encore de 
la  génération,  fonctions  qui  toutes  posent  la  question  de  la  fécondité  de 
l’approche  mécaniste  mais  aussi  de  ses  limites.  Arrêtons-nous  sur  la 
respiration, qui a moins attitré l’attention que la question de la circulation (ou 
même de la génération qui a fait l’objet d’un volume édité par Justin Smith ) 2

mais qui fait l’objet d’un questionnement directement relié aux découvertes 
de H sur la circulation. 

La question de l’usage de la respiration fait l’objet d’un traité écrit par 
Galien, De Usu Respirationis. Dans le contexte de la médecine antique, et chez 
un médecin qui adopte une position que l’on peut qualifier de « rationaliste », 
la capacité à déter la fonction de la respiration est essentielle pour se donner 
les  moyens  de  guérir  les  maladies  qui  peuvent  l’affecter  (maladies 
respiratoires, asthme etc.). Pour les médecins qui adoptent encore à l’époque 
moderne ce cadre de pensée (voir par ex. les Institutions de médecine  de D. 
Sennert,  Wittemberg  1611)  l’exercice  des  fonctions  vitales  se  pense 

 J. Smith, Problem of Animal Generation in Early Modern Philosophy. 2
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relativement aux facultés de l’âme qui sont elles-mêmes reliées à des organes 
spécifiques. Fté animale a pour siège le cerveau et rend possible l’exercice des 
sens internes et externes. La fté naturelle a pour siège le foie, pensé comme 
organe de la sanguification, qui assure la fonction de nutrition du corps. Enfin 
la  faculté  vitale  englobe  le  cœur  et  les  poumons  et  permet  d’assurer  les 
fonctions du pouls et de la respiration. Ds ce contexte un organe fonctionne 
pour un autre : par exemple le poumon fonctionne en vue du cœur, l’usage de 
la respiration étant de refroidir la chaleur innée du sang.

La découverte de la circulation sanguine par Harvey vient bouleverser 
ce type d’explication. Remise en cause de la manière de penser les rapports 
entre  cœur  et  poumons  et  du  coup  interrogation  sur  la  fonction  de  la 
respiration  et  son rôle  vital.  Dans  le  Proême du De Motu  Cordis,  Harvey 
insiste sur la nté de penser séparément structure et mouvements du cœur et 
du  poumons,  de  définir  leurs  fonctions  respectives,  en  opposition  à  la 
démarche des anciens. Il faut remettre en chantier la question de la fonction 
de  la  respiration  si  l’on  veut  ici  éviter  les  hypothèses  spéculatives 
déconnectées de l’expérience (du type la respiration sert à refroidir le sang). 
Qu’est-ce  qui  fait  de  la  respiration  une  fonction  essentielle  à  la  vie   ? 
Intéressant  de  s’intéresser  aux  formes  différentes  que  va  prendre  cette 
enquête  sur  la  respiration,  selon les  contextes  locaux,  et  la  manière  de  se 
positionner relativement à l’anatomie et aux espoirs que l’on peut placer ds 
cette pratique.

Le chapitre que consacre D. B. Meli aux recherches sur la respiration 
(Partie I, ch. I) permet de mesurer les bénéfices de cette méthode comparative 
qui  tient  compte  de  contextes  différents  et  aussi  des  échanges,  circulation 
d’un  pays  à  l’autre.  En  Italie,  les  recherches  s’orientent  vers  une  enquête 
anatomique sur les poumons : mouvement mécanique des poumons, étudié 
via le recours au microscope, est considéré comme essentiel pour comprendre 
la fonction de la respiration. Borelli et Malpighi à Pise et à Bologne s’appuient 
sur les découvertes de Harvey et de Pecquet pour remettre en cause la rôle 
traditionnellement  assigné  au  foie  (comme  organe  de  sanguification)  et 
promeuvent l’analyse structurale du poumon, l’élucidation mécaniste de la 
fonction  de  la  respiration  par  le  recours  au  microscope  mais  aussi  par  le 
recours à un ensemble de techniques expérimentales qui sont mobilisées dans 
les lettres (Espitolae) sur les poumons adressées par Malpighi à Borelli en 1661. 
L’observation  microscopique  permet  de  révéler  la  structure  des  poumons, 
composés  de  petites  alvéoles  ou  de  petites  cavités  séparées  par  de  fines 
membranes. Elle permet de décrire ses qualités premières, forme, taille, de 
comprendre comment le mouvement des poumons permet de mélanger les 
différents composants du sang grâce en particulier à la pression de l’air. En 
Angleterre, on va plutôt s’attacher à essayer de comprendre la composition de 
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l’air et de cerner les modifications qu’il introduit dans le sang : que se passe-t-
il  quand l’air  est  introduit  dans le  sang  ?  On ne cherche pas ici  à  rendre 
compte de la respiration à partir de l’analyse structurale et anatomique des 
poumons  et  de  leur  mouvement,  mais  on  se  penche  plutôt  sur  les 
modifications physiologiques qui affectent le sang au cours du processus de 
respiration. 1. Changement de couleur du sang qui de noir, devient rouge une 
fois  qu’il  a  été  renouvelé  par  le  processus  de  respiration.  Un phénomène 
auquel s’attache  plus particulièrement Richard Lower dans son Tractacus de 
corde  item  de  motu  et  colore  et  sanguinis  …  1669  2.  Le  phénomène  de 
volatilisation du sang au cours du processus de respiration qui est expliqué 
par  un  processus  chimique  de  fermentation  du  sang  (voir  à  ce  sujet  les 
recherches de Thomas Willis).

Ce qui est intéressant c’est d’essayer de comprendre les raisons de ces 
différences d’approche. Meli mentionne deux types de raisons. 1. Des raisons 
instrumentales d’abord : en Italie on se sert du microscope pour observer la 
structure et la composition des poumons. 2. En Angleterre on a plutôt recours 
à  la  vivisection,  une technique qui  permet  d’observer  les  changements  de 
couleur  de  sang  en  lien  avec  la  respiration.  2.  Ds  raisons  philosophiques 
ensuite. Influence de Galilée et de sa distinction entre qualités premières et 
qualités  secondes  qui  conduit  les  anatomistes  italiens  à  se  détourner  de 
l’observation des changements de couleur, considérés comme relatifs à notre 
perception et non essentiels aux corps. Dans un cas on considère qu’il faut se 
tourner  vers  l’étude  de  ce  qui  dans  la  nature  est  mathématisable,  par  le 
recours à la raison ; dans l’autre on fait plutôt confiance au sensible, à ce que 
nous apprenons de l’expérience.

Pourtant quand on étudie les choses de plus près, et comme le fait 
remarquer D. B. Meli lui-même, on s’aperçoit que les partisans du mécanisme 
en anatomie s’intéressent aussi au processus d’analyse chimique du sang et à 
la vivisection et que ceux qui en Angleterre proposent une approche chimique 
des interactions entre sang et air insistent sur la nécessité de déterminer la 
nature des particules qui font de l’air un élément indispensable à l’exercice 
des fonctions vitales. Autrement dit difficile d’opposer à strictement parler 
une approche purement mécaniste / Une approche chimique. En réalité ces 
différences  d’approche  recouvrent  un  débat  plus  important  qui  porte 
précisément  sur  le  lien  entre  visibilité  des  structures  anatomiques  et 
intelligibilité  des  fonctions.  Dans  les  §§  qu’il  consacre  aux  anatomistes 
d’Oxford, Thruston, Lower et aussi Hooke, D. B. Meli souligne qu’une copie 
des lettres de Malpighi sur la respiration était (dès 1663) entre les mains de 
James Allestry, l’un des éditeurs des ouvrages publiés par la Royal Society et 
que ses thèses étaient connues de ces savants et discutées par les médecins, en 
particulier  par  George  Ent.  Le  De  pulmoninus  observationes  anatomicae  de 
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Malpighi est en outre paru en 1661. Mais D. B. M n’évoque pas le manuscrit 
de John Locke sur la respiration, Respirationis Usus, daté de 1666. 

Pourquoi  s’arrêter  sur  ce  texte   ?  Précisément  parce  qu’on  y  voit 
apparaître non seulement des thèses qui sont celles de la médecine chimique 
sur la respiration et sur la nté de procéder à une décomposition chimique du 
sang  et  de  l’air,  mais  qu’on  y  trouve  aussi   la  présence  du  vocabulaire 
corpusculaire tout de celui des humeurs. Type de texte qui montre qu’on peut 
être  tout  à  fait  convaincu de la  fécondité  de ce  que Locke appellera  dans 
l’Essai ou dans Some Thoughts on Education, l’hypothèse corpusculaire, tout en 
développant une critique de l’anatomie subtile qui porte précisément sur la 
question de l’articulation entre visibilité  des structures et  intelligibilité  des 
fonctions. Frappant de voir que dans ce texte et dans ceux qui lui font suite 
(Anatomia,  1668)  Locke  évoque  précisément  l’exemple  de  l’anatomie  du 
poumon comme un exemple type de démarche qui ne peut nous conduire à 
élucider  la  fonction de la  respiration,  et  qui  ne peut  surtout  nous aider  à 
guérir les maladies respiratoires. 

Anatomia  33v   :  «  considérons les  poumons   :  organe qui  nous est  si 
constamment nécessaire que nous ne pouvons pas vivre une minute sans son 
exercice. Comme nous ne percevons aucune séparation d’aucune sorte dans 
ce viscère, nous sommes toujours parfaitement démunis quant à son usage 
(sans parler du fait que si l’anatomie nous avait enseigné son usage, cela ne 
nous  serait  pas  d’un  grand  service  pour  la  guérison  des  maladies  qui 
l’affectent) ». 

Ici 1. Le rôle essentiel de la respiration pour la vie est affirmé. 2. La 
question de son usage est posé et ici relativement à ce que nous percevons 
sensiblement et non relativement à l’élucidation de la structure anatomique 
de cet organe, même si on peut noter qu’il est ici qualifié de « viscère », ce qui 
pourrait  laisser  penser  que  Locke  se  situe  bien  ici  dans  une  approche 
mécaniste,  structurale (voir  Malpighi,  De viscerum structura,  1666-1668) .  3. 
Même si on admet que l’anatomie pourrait nous apprendre quelque chose de 
l’usage d’un organe, la question à se poser est celle du bénéfice thérapeutique 
qu’on pourrait  en retirer.  Et  Locke renvoie pour finir  dos à dos toutes les 
approches existantes du poumons et de la respiration (galénique, chimique, 
corpusculaire et mécaniste) : « Que la respiration serve à refroidir le sang, à 
épancher ses vapeurs [galénique], à lui ajouter un ferment [chimique], ou à 
pétrir  et  mélanger  ses  particules  les  plus  infimes,  ou  à  quoi  que  ce  soit 
d’autre, est objet de dispute parmi les savants … ».

Intérêt  de  ce  texte  est  qu’il  nous  permet  de  mesurer  finalement  la 
manière dont le projet même d’une anatomie mécaniste et subtile se trouve ici 
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mis en cause, sans que Malpighi soit cité (mais on sait que Locke l’a lu, voir 
sur  ce  point  les  recherches  de  Peter  Anstey)   :  ce  n’est  pas  parce  que l’on 
parviendra à rendre visibles les structures les plus infimes du corps que l’on 
pourra rendre compréhensibles ses mécanismes les plus fins et secrets. 

Du même coup on peut peut-être élargir la portée de ces différences 
d’approche,  selon  les  contextes  nationaux,  selon  les  techniques  utilisées 
(microscope,  vivisection),  selon  la  portée  de  la  distinction  qualités 
premières / secondes. Question alors : est-ce que ces différences d’approche 
ne  révèlent  pas  un  désaccord  quant  aux  fins  assignées  à  la  recherche 
biologique  et  médicale   :  rendre  visible  la  structure  et  la  composition 
corpusculaire des corps, comprendre la nature de leurs composants les plus 
subtiles,  progresser  ds  l’élucidation  des  causes  pour  proposer  des 
traitements / ou bien accorder plus d’importance à ce que l’on perçoit, aux 
qualités  secondes,  à  l’observation  sensible,  à  la  clinique   ?  Par  ex.  Locke 
renvoie, pour progresser dans la compréhension des maladies respiratoires et 
leur traitement,  à l’observation des maladies qui touchent les ouvriers qui 
travaillent dans les mines du Sommerset. Limites sans doute de l’approche 
expérimentale qui nous indiquent aussi qqchose de sa manière de penser le 
statut de l’art médical.

Important à mon sens de tenir compte de ce courant critique vis-à-vis 
de l’anatomie mécaniste et subtile, des critiques qu’il  exprime et qui ne se 
situent  pas  sur  un  plan  simplement  polémique.  Dans  son  ouvrage,  il  me 
semble que D. B. Meli se concentre d’abord sur des textes à portée d’abord 
polémique, comme par exemple le traité de Gideon Harvey, The Conclave of 
Physicians,  paru  à  Londres  en  1683  qui  cherche  à  remettre  en  question  la 
légitimité  du  recours  à  l’expérimentation,  aux  instruments,  qui  cherche  à 
présenter  l’anatomie mécaniste  comme une entreprise  d’abord destinée au 
plaisir  de  la  spéculation  universitaire  bien  plus  qu’au  soulagement  de  la 
douleur  des  maladies  et  qui  lui  oppose  les  bienfaits  d’une  médecine 
opérative, comparable aux pratiques des artisans les plus humbles, jardiniers, 
bouchers…. Il montre que dans ce texte l’auteur a clairement en ligne de mire 
des savants comme Malpighi. On pourrait avoir l’impression que la critique 
de Locke se situe sur le même plan. En réalité, les objections se situent sur un 
autre plan. La dissertation de Locke sur la respiration comme d’autres textes 
parmi ses MSS médicaux démontre qu’on peut être convaincu du bénéfice 
heuristique  de  l’hypothèse  corpusculaire  tout  en  défendant  une  autre 
conception de l’art médical que celle qui est proposée par les partisans de 
l’anatomie mécaniste : une conception qui ne vise pas nécessairement à faire 
de la médecine une science ayant pour ambition de parvenir à l’élucidation 
des  causes  des  maladies.  On  peut  sans  doute  avoir  une  approche  plus 
modeste des ambitions de la médecine, qu’on pourra considérer comme trop 

"21



pessimiste. Mais l’intérêt de cette approche consiste sans doute à souligner le 
fait  que  le  progrès  de  la  médecine  ne  se  ramène  pas  exclusivement  à 
l’ambition de l’élucidation rationnelle des causes des maladies et à montrer 
quels bénéfices on peut aussi tirer de la connaissance sensitive en médecine, 
de l’observation justement des qualités secondes, couleur, odeur, etc. (D. B. 
Meli souligne d’ailleurs à ce sujet que Malpighi évolue sur ce point et qu’il a 
fini par s’y intéresser, contrairement aux recommandations que Borelli a pu 
lui donner dans un premier temps à ce sujet).

Conclusion   :  pour  conclure,  il  me  semble  que  derrière  l’apparence 
d’une  enquête  très  technique  et  ciblée,  sur  un  anatomiste  particulier,  un 
contexte local bien précis (Bologne, Pise, La Sicile….), un moment de l’histoire 
de l’anatomie bien particulier, l’ouvrage de D. B. Meli permet de poser des 
questions centrales concernant le statut de l’art médical à l’époque moderne, 
le  rapport  entre  l’effort  spéculatif  pour  comprendre  le  fonctionnement  du 
corps et du vivant et les tentatives pratiques pour guérir les maladies et faire 
progresser  la  partie  thérapeutique  de  la  médecine.  Il  me  semble  que  non 
seulement il renouvelle de manière importante notre regard sur la place de 
l’anatomie et de la médecine au sein du processus de « changement » (plutôt 
que de révolution) qui caractérise les sciences à l’époque moderne mais qu’il 
permet aussi sans doute de relire autrement un certain nombre de questions 
philosophiques, celle de la nature de la perception, des rapports âme corps, 
de l’articulation entre expérience et raison entre autres … 

A plusieurs reprises dans l’ouvrage, D. B. Meli souligne à quel point 
les principales fonctions du vivant, la respiration, la génération, le mécanisme 
de sécrétion des glandes demeurent un mystère y compris pour les partisans 
d’une anatomie mécaniste (voir conclusion, p. 356 et suivantes). J’y vois une 
incitation à prolonger l’enquête par l’étude des œuvres philosophiques qui se 
sont nourri de la réflexion sur la nature des corps, pour poser la question de 
l’articulation entre perception et connaissance, entre visibilité et intelligibilité, 
pour questionner la nature du vivant, et interroger le projet d’une anatomie 
mécaniste. Locke n’est pas le seul à le faire. On peut songer en particulier à la 
manière dont Malebranche souligne l’inutilité des recherches de Sténon sur la 
composition des muscles (voir Andrault,  la raison des corps. Malebranche, 
Recherche de la vérité, livre VI, IIe partie, ch. VIII,  éd. Rodis Lewis, Paris, 
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Gallimard, 1979, p. 736 ) et la position qu’il exprime de la nécessité de s’en 3

tenir  à  une connaissance globale  et  probable  de l’anatomie.  Inutilité  de la 
visualisation  des  petits  rouages  ou des  corpuscules.  Caractère  illusoire  de 
l’exigence  de  visualisation.  Mais  on  peut  aussi  songer  aux  débats  sur  le 
concept de nature plastique autour de More, Cudworth, Bayle et Leibniz.

Sur toutes ces questions, il y a je crois matière à poursuivre l’enquête 
et les discussions en s’appuyant sur les résultats importants de ce type de 
travail.

 « Lorsque l’on a séparé un muscle du reste du corps, et que l’on le tient par les 3

extrémités, on voit sensiblement qu’il fait effort pour se raccourcir lorsqu’on le pique 
par le ventre. Il y a de l’apparence que ceci dépend de la construction des parties 
imperceptibles qui le composent (…). Mais qui pourrait s’assurer d’avoir trouvé la 
véritable  disposition  des  parties  qui  servent  à  produire  ce  mouvement  (…)   ? 
Certainement cela paraît impossible (…). Il ne faut donc point penser à déterminer 
quelle  est  la  véritable  constitution  des  muscles.  Mais  parce  qu’on  ne  peut 
raisonnablement douter, qu’il n’y ait des esprits susceptibles de qqe fermentation par 
le  mélange de quelque matière  subtile,  et  que les  humeurs  âcres  et  piquantes  ne 
puissent s’insinuer dans les nerfs, on peut le supposer ». 
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