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Journées Jeunes Chercheurs 

en histoire des sciences et des techniques 

– Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 – 

Organisées par la SFHST, la SHESVIE, la SFHSH, le CoFrHiGeo, 

le GHC, la SACDHTE et le GDR « Histoire des mathématiques » 

Lieu : Université Paris Diderot 

(M Bibliothèque François-Mitterrand, Entrée libre) 

Chaque communication aura une durée de 20 mn et sera suivie de 10 mn de discussion. 

Format hybride  

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/6883650985?pwd=UWNvV0lQZjRVdnE3bVFwQXpjWTJQdz09 

 

 Vendredi 26, bâtiment Condorcet, salle 454A 

 

8h45 – Accueil des participants et introduction 

Session 1 : 

(Modérateur : Roberto Poma, UPEC) 

9h00-9h30 – Paul Luthon. La place de l’erreur dans la conception de la science médicale chez 

Celse 
 

9h30-10h00 – Clara Roessle. Hormones, genre et savoirs médicaux. La naturalisation de la 

binarité sexuelle, des années 1920 à nos jours 

 

10h00-10h30 – David Soulier.  L’Examen de l’Apologia de Francesco Puteo par Gabriel Cuneo 

(1564) : un ouvrage vésalien passé inaperçu ? 

 

10h30 – Pause 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/6883650985?pwd=UWNvV0lQZjRVdnE3bVFwQXpjWTJQdz09
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Session 2 : 

(Moderateur : SFHST) 

11h00-11h30 – Stany Mazurkiewicz. Arithmétique kantienne : nombre et schéma 
 

11h30-12h00 – Clémence Sadaillan. Le refus newtonien de la res extensa cartésienne : 

mouvements des corps et présence divine 
 

 

Déjeuner (12h30-14h) : buffet sur place offert par la SFHST 

 

Session 3 : 

(Modérateur : Thomas Bonin SHESVIE) 

14h00-14h30 – Jean-Marie Coquard. L’art de penser de Simon Stevin (1548-1620). Réaliser 

l’unité des arts libéraux à la Renaissance 

 

14h30-15h00 – Constance Malard. Une science de l’amour est-elle possible ? L’érotisation du 

projet aristotélicien d’une « science de l’être en tant qu’être » dans les Dialogues d’Amour de Léon 

l’Hébreu (env. 1465-1525). 
 

15h00-15h30 – Carole Hofstetter. Quelques éléments nouveaux sur l’editio princeps de 

l’Introduction arithmétique de Nicomaque. (Paris, 1538) 

 

 

15h45 – Atelier- Débat. « La recherche en contrats courts » 

Avec la participation de Marcin Krasnodębski, de Stéphane Tirard, et d’un représentant du 

SGEN-Sup (à confirmer). 

 

17h00 – Remise du prix de thèse de la SFHST et communication récipiendaire 

 

18h00 – Assemblée générale de la SFHST suivie du Conseil d’administration 
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Samedi 27, bâtiment Halle aux Farines, salle 237C 

 

9h30 – Accueil 
 

Session 4 : 

(Modérateur : SFHST) 

9h45-10h15 – Ombeline Fichant. Sciences de la nature et théologie au début du XIIIe siècle : les 

savoirs sur les animaux dans une compilation cistercienne inédite, l’Opusculum de naturis 

animalium. 
 

10h15-10h45 – Alfonso Ramírez Galicia. La reconstitution des pratiques scientifiques passées 

via l’iconographie. Les méthodes de décapage archéologique de l’école d’André Leroi-Gourhan. 
 

10h45 – Pause 

Session 5 : 

(Modérateur : Mathieu Fernandez SACDHTE) 

11h15-11h45 – Martin Vailly. À l’oeil de Marly. Corps, sociétés et milieux de vie à l’épreuve de 

la géographie de cour de Coronelli et Le Large (1683-1712). 

11h45-12h15 – Florian Mathieu. Une astronomie populaire portée par des militants 

révolutionnaires : quand l’histoire des sciences rencontre l’histoire du mouvement ouvrier (1871-

1939). 
 
 
 

Toutes les informations : https://sfhst.hypotheses.org/journees-jeunes-chercheurs 

 
 

Organisation et questions :  
Maria Sorokina (maria1sorokina@gmail.com), Frédéric Soulu (frederic.soulu@gmail.com) 
  

https://sfhst.hypotheses.org/journees-jeunes-chercheurs
mailto:maria1sorokina@gmail.com
mailto:frederic.soulu@gmail.com
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Jean-Marie Coquard (EHESS) 

 

L’art de penser de Simon Stevin (1548-1620). Réaliser l’unité des arts libéraux à la Renaissance 

Entre 1582 et 1608, Simon Stevin publie pas moins de quatorze livres à Anvers et Leyde. Durant 

ces années, son statut a évolué: marchand, professeur, étudiant, ingénieur, courtisan. Beaucoup de ces 

ouvrages se font référence les uns les autres et correspondent aux pratiques des milieux dans lesquels le 

flamand a appartenu. Alors que la variété des thématiques traitées est impressionnante, les cloisonnements 

disciplinaires et historiographiques ont fait que la cohérence de ces écrits n'a pas été évaluée à sa juste 

mesure. 

A la croisée de l'histoire socioculturelle des mathématiques et de l'anthropologie des savoirs, cette 

thèse se donne comme objectif de lire transversalement le corpus composé de publications de Stevin. Il 

s'agit de contextualiser et de placer chacun des textes dans le milieu pertinent et dans les articulations 

disciplinaires de l'ingénieur brugeois. Nous cherchons ainsi à reprendre certaines questions classiques de 

l'histoire des sciences et à enrichir notre compréhension des mathématiques de la fin de la Renaissance dans 

les Provinces-Unies. 

Dans cette étude, nous montrons que le corpus de Stevin est très cohérent, qu'il porte sur le noyau 

même de la connaissance. Cet art de penser est bâti sur la mise en relation des arts libéraux, de l'éthique 

pratique et d'une physique. Nous montrons que les arts libéraux universitaires sont déplacés par la prise en 

considération des pratiques des artisans et des marchands, et grâce à une forte réflexion sur la langue 

néerlandaise. Nous nous arrêtons également sur la notion de nombre, largement revisitée dans le cadre de 

l'art de penser, et sur l'éthique, importante pour comprendre les motivations de notre savant. Enfin, nous 

avons terminé notre thèse en montrant que l'astronomie de notre auteur (1608) est liée à sa géographie, dans 

une cosmographie qui doit sa force à une théorie de l'histoire, l'Âge des Sages. Nous avons alors essayé de 

comprendre quel était le rapport à la Nature qu'entretenait un ingénieur mathématicien autour de 1600. 

 

 

Ombeline Fichant (EPHE) 

 

Sciences de la nature et théologie au début du XIIIe siècle : les savoirs sur les animaux dans une 

compilation cistercienne inédite, l’Opusculum de naturis animalium. 

 

Le manuscrit II 1143, conservé à la Bibliothиque Royale Albert 1er de Bruxelles, contient un texte 

latin resté inexploré jusqu’ici : l’Opusculum de naturis animalium. Probablement rédigée à la fin du XIIe 

siècle ou au début du XIIIe siècle à l’abbaye d’Aulne, un monastère cistercien de la rйgion de Liège, cette 

oeuvre inédite, dont l’auteur reste encore а découvrir, propose une série de notices descriptives ou narratives 

consacrées aux animaux, de la poule à la sauterelle, en passant par des figures classiques de la symbolique 

médiévale – comme le lion ou la panthère - et d’autres qui le sont beaucoup moins – comme la murène ou 

la sangsue. Adoptant une démarche encyclopédique, le compilateur s’efforce de rassembler les savoirs à sa 

disposition sur les animaux : informations zoologiques et médicales, commentaires scripturaires, extraits 

de fables ou de récits antiques et considérations morales ou exégétiques. Il accorde en outre un intérêt 

particulier aux reptiles et aux petits animaux comme les insectes ou les vers, que les auteurs médiévaux 

désignent а l’époque sous le nom de minuta. 

En vertu de ces caractéristiques, l’Opusculum de naturis animalium semble pouvoir être situé à la 

croisée des genres médiévaux des bestiaires, des recueils de distinctiones et des recueils d’exempla. Certains 

aspects dans la technique de compilation et l’éventail des informations permettent d’y voir un précurseur 

des encyclopédies médiévales. Les recherches sur les savoirs zoologiques présentés dans l’Opusculum 

permettent d’explorer le regard posé sur l’animal et les liens qu’il révèle entre zoologie, exégèse et théologie 

au tournant des XIIe et XIIIe siècles. La fascination du compilateur pour les insectes et les vers, qui le 

démarque de ses contemporains et de ses prédécesseurs, mérite en particulier d’être abordée, car elle offre 

un aperçu des savoirs disponibles sur ces créatures а l’époque de la rédaction de l’Opusculum de naturis 

animalium, c’est-à-dire avant la transmission, en Occident, de la matière aristotélicienne sur la nature et 

des traductions arabo-latines de textes zoologiques et médicaux, juste avant l’« âge d’or » de 

l’encyclopédisme médiéval. 
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Carole Hofstetter (EPHE) 

 

Quelques éléments nouveaux sur l'editio princeps de l'Introduction arithmétique de Nicomaque 

(Paris, 1538) 

 

L’editio princeps de l’Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerasa (Ier-IIe siècles de notre 

ère) est imprimée en 1538 dans l’officine de Chrétien Wechel à Paris. 

Elle joue un rôle important dans la diffusion du texte en Occident а partir du XVIe siècle, ce que 

l’on cherchera а mettre en évidence par le biais d’études de cas. 

Les différents éditeurs successifs du traité ont considéré qu’elle constituait la copie d’un manuscrit 

disparu et l’ont utilisée comme telle. L’editio princeps a donc exercé une influence sur l’établissement du 

texte de Nicomaque tel qu’il nous est connu par la derniиre édition de Richard Hoche qui remonte à 1866. 

Pour mesurer la validité de cette hypothèse, on propose de « situer », sur la base d’exemples, l’état du texte 

issu de l’editio princeps par rapport а ceux transmis par la vaste tradition manuscrite du traité que l’on a 

étudiée au cours de recherches doctorales. 

 

 

Paul Luthon (Sorbonne Université) 

 

La place de l’erreur dans la conception de la science médicale chez Celse 

 

L’erreur commise par le médecin dans l’exercice de son art a représenté une préoccupation 

importante pour les auteurs de textes médicaux antiques, solidement attestée dès la Collection 

hippocratique. Face aux détracteurs de la médecine, qui la lui imputaient à crime, ils ont tenté d’apporter 

une réponse au problème de la responsabilité du médecin en cas d’erreur et même élaboré une réflexion sur 

le statut épistémologique de leur art. Au Ier siècle de notre ère, l’encyclopédie médicale de Celse est 

traversée par ces questions ; or il apparaît que ce thème traditionnel reçoit dans le De medicina un traitement 

original. Certains des conseils prodigués à ceux qui souhaitent exercer correctement l’art de guérir, mais 

aussi le récit circonstancié d’anecdotes, laissent en effet affleurer une vision de l’art médical et une 

définition du bon médecin qui se distinguent de celles que l’on rencontre dans les témoignages plus anciens. 

 

 

Constance Malard (Sorbonne Université) 

 

Une science de l’amour est-elle possible ? L’érotisation du projet aristotélicien d’une « science de 

l’être en tant qu’être » dans les Dialogues d’Amour de Léon l’Hébreu (env. 1465-1525). 

 

Nous nous proposons de montrer que le médecin et philosophe de la Renaissance Léon l’Hébreu 

[Juda Abravanel] (env. 1465-1525) construit son discours amoureux, rédigé en langue toscane et publié à 

Rome en 1535, sur le modèle de la fondation aristotélicienne de la métaphysique comme « science de l’être 

en tant qu’être ».L’affaire initiale est connue : le projet de cette constitution épistémologique était rendu 

illégitime par l’équivocité du mot « être ». Alors que Platon entendait ce terme fondamental seulement 

selon l’ousia, Aristote estimait qu’il se disait « en plusieurs sens », au sens d’« être en soi » et au sens 

d’« accident ». Il ajoutait que l’être comme substance pouvait recevoir neuf sortes de prédicats accidentels : 

la qualité, la quantité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l’action et la passion. Persuadé 

qu’une science n’est science qu’à la condition que son objet ait une certaine unité, le Stagirite s’est efforcé 

de saisir l’univocité de l’être malgré ses manifestations particulières. Dans leur structure générale, les 

conversations galantes de Léon l’Hébreu nous paraissent viser un objectif comparable : parvenir à atteindre 

la forme universelle de l’amour au-delà de ses cas multiples. En effet, comme l’être, l’amour est une notion 

qui rassemble des formes très diverses ; son unité est précairement assumée par le signe qui renvoie à 

plusieurs raisons définitionnelles. Il nous semble que l’auteur des Dialogues d’Amour transpose à l’échelle 

érotique, dans le cadre « stilnoviste » d’un entretien convivial, l’ambition du « Philosophe » en matière 

ontologique : de même qu’il a fallu dégager une unité sémantique du terme « être » pour fonder la 

métaphysique comme science, il s’agit désormais de dissiper la confusion des sens du mot « amour » pour 

fixer une définition générale permettant de « dialoguer » sans ambiguïté sur ce vaste sujet. 
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Florian Mathieu (Université Paris-Saclay, EST/GHDSO) 

 

Une astronomie populaire portée par des militants révolutionnaires : quand l’histoire des sciences 

rencontre l’histoire du mouvement ouvrier (1871-1939) 

 

Le tournant du XXe siècle peut-être perçu comme une sorte d’« âge d’or » pour ce qu’on appelait 

alors l’astronomie populaire. Ce mouvement protéiforme, auquel la figure tutélaire de Camille Flammarion 

(1842-1925) est généralement associée, peut désigner а la fois différents types de pratiques de vulgarisation 

scientifique mais aussi l’organisation au même moment de certains amateurs au sein de structures qui leurs 

sont propres. 

Dans le cadre de ma thèse, intitulée « Usages politiques et populaires du savoir astronomique, entre 

science et utopies révolutionnaires – 1871-1939 », je me suis particulièrement interrogé sur l’utilisation de 

cet adjectif « populaire », qui vient ici qualifier une discipline scientifique, mais qui était surtout employé 

à la même période par les acteurs du mouvement ouvrier dans une perspective d’émancipation du 

« peuple ». Le « peuple » de l’astronomie et celui des révolutionnaires – socialistes, anarchistes ou encore 

syndicalistes – pouvaient-ils être le même ? 

Il se trouve que l’astronomie occupait en effet chez certains militants une place notable voire 

centrale dans leurs théories politiques. S’inscrivant dans une tradition remontant au moins aux premiers 

socialistes dits « utopiques » du premier XIXe siècle, l’importance de cette science au sein de projets de 

transformation sociale n’était donc pas un fait nouveau. Afin de mettre en évidence la persistance et 

l’évolution de ce courant dans la période suivante, je m’attache à montrer dans cette thèse que durant toute 

la IIIe République, des militants révolutionnaires se sont intéressés à l’astronomie. Ces derniers ont pu 

pratiquer cette science – essentiellement en tant qu’amateurs – mais se sont aussi investis dans sa 

vulgarisation et sa diffusion auprès d’un public ouvrier, avec la conviction de contribuer de cette façon au 

combat plus large pour l’avènement d’une société nouvelle libertaire et/ou égalitaire. 

 

 

Stany Mazurkiewicz (Université de Liège, Belgique) 

 

Arithmétique kantienne : nombre et schéma 

 

Nous proposerons une lecture de la théorie kantienne du schématisme à travers la quasi-

identification esquissée par Kant dans la Critique de la raison pure du schéma et du nombre. Cette thèse 

permet-elle de comprendre ce qu’est un nombre ? Et dans l’autre sens, éclaire-t-elle ce qu’est un schéma 

dans la systématique kantienne ? Nous nous demanderons enfin quelle place occupe l’objet « nombre » 

dans ce qui serait une philosophie kantienne des mathématiques, et notamment selon quels critères 

distinguer l’arithmétique de la géométrie mais aussi de l’algèbre. 

 

 

Alfonso Ramírez Galicia (UMR 7041 ArScAn, MSHM Nanterre) 

 

La reconstitution des pratiques scientifiques passées via l’iconographie. 

Les méthodes de décapage archéologique de l’école d’André Leroi-Gourhan 

 

La construction de preuves de la contemporanéité des vestiges dans un niveau archéologique, ou 

sur une surface d’habitat, est l’un des défis méthodologiques fondamentaux lancé à l’ensemble des sciences 

archéologiques. Parce que ces preuves servent, d’une part, à établir le degré de perturbation des couches 

archéologiques pour, d’autre part, confirmer ou infirmer si ces vestiges ont appartenu au même contexte 

socio-culturel et s’ils ont fonctionné ensemble à la même époque. En d’autres termes, prouver la 

contemporanéité des vestiges est une condition indispensable pour élaborer des inférences sur les systèmes 

techno-économiques, sociaux et symboliques des groupes humains de la préhistoire, à travers l’analyse de 

la structuration spatiale des traces et des résidus matériels des comportements humains passés. Les 

techniques de fouille planimétrique de l’école d’André Leroi-Gourhan sont aujourd’hui l’un des moyens 

les plus performants pour construire des preuves de la contemporanéité. Elles se fondent, d’abord, sur le 

principe de décaper à l’horizontal, en laissant la totalité des vestiges dans leur position originaire, ensuite, 

dans l’enregistrement des coordonnées 3D des vestiges, par rapport aux détails de la microtopographie des 

surfaces décapées, pour aboutir enfin à l’élaboration de plans de distribution. Ces derniers sont la base de 
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la recherche de structures d’habitation en préhistoire et, dans ce sens, ils ont contribué à l’essor de l’étude 

des campements des chasseurs du Tardiglaciaire dans les sites de plein-air en France et dans le monde 

depuis les années 1980. Nous allons présenter les résultats d’une recherche qui a pour but d’éclaircir le 

processus historique aboutissant à ces innovations techniques via l’analyse des archives de fouilles d’André 

Leroi-Gourhan (Les Furtins, Arcy-sur-Cure, Pincevent). Son apport est double car, d’une part, ces résultats 

servent à montrer comment l’histoire des sciences peut se servir de l’iconographie produite par les 

chercheurs passées (dessins, photos, films) pour reconstituer la vie quotidienne des communautés 

scientifiques et, d’autre part, ils éclairent comment certaines possibilités et limites – contenues dans le 

développement actuel des pratiques de fouille – ressortent à la lumière de leur recontextualisation historique 

; notamment le rôle des technologies d’imagerie comme axe majeur des transformations dans les façons 

d’approcher la construction et l’interprétation des données sur le terrain et dans le laboratoire. 

 

[Cf. infra : les illustrations, p. 10-11] 

 

Clara Roessle (UPEC) 

 

Hormones, genre et savoirs médicaux. La naturalisation de la binarité sexuelle, des années 

1920 à nos jours 

 

En faisant du sexe l’expérience prédominante dans la vie d’un individu, le discours sur la 

naturalisation du sexe biologique a pour effet de rendre l’ordre de la « différence des sexes » largement 

partagé par une communauté sociale et presque incontestable. Or, aucun des différents niveaux de 

détermination du noyau invariant du sexe ne permet de former deux groupes biologiques clairement 

distincts (Fausto-Sterling : 1993).  

Caractérisées dans les années 1920, les hormones dites sexuelles ont surgi dans le paysage 

biologique et se sont vu attribuer un rôle dans la détermination des identités sexuées (Oudshoorn : 1998). 

Dès leur invention, œstrogènes et testostérone ont été conçues comme répondant à la dualité « hommes / 

femmes », conformément à la conception culturelle dominante que l’humanité est partagée en deux 

catégories mutuellement exclusive et clairement distinctes sur le plan anatomique. De plus, l’élaboration 

de ces hormones sexuelles va suivre un cheminement inverse de celles des autres hormones (Sinding : 

2003). Dès le départ, elles sont utilisées pour façonner et réguler les corps et les populations, et 

l’essentialisation d’une différence hiérarchisée entre « masculin » et « féminin » passe à l’heure actuelle 

par un discours scientifique et un contrôle sur elles. Ce discours scientifique est un outil politique qui 

participe au renforcement et à la diffusion de la bicatégorisation par sexes comme paradigme de pensée 

pour la médecine. Or, un discours n’est jamais neutre (Harding : 1998, Haraway : 1998), puisqu’il s’inscrit 

dans un narratif qui prend place dans un certain contexte et impose, dans ses postulats, un cadre normatif 

pouvant biaiser les résultats d’une recherche (Vidal : 2015). Pour établir des normes biologiques, les 

scientifiques et les médecins vont faire implicitement référence à une norme sociale qu’ils ne 

problématisent que lorsqu’un problème inédit se pose. 

Ce travail de recontextualisation et d’historicisation de la naturalisation du binarisme permet de 

renouveler la critique de l’universalité des catégories en insistant sur la spécificité des épistémologies 

situées. De plus, cela permet une remise en question de la binarité du sexe et de la fixité des catégories avec 

les outils mêmes de la médecine, puisque les recherches sur ces hormones font état d’un continuum à partir 

duquel se construit une binarité (Krauss : 1996). 

 

 

Clémence Sadaillan (Université de Lille) 

 

Le refus newtonien de la res extensa cartésienne : mouvements des corps et présence divine » 

 

Naviguant entre les champs de la philosophie des sciences, de l’histoire de la philosophie et de la 

métaphysique, je travaille dans ma thèse sur la conceptualisation de l’espace (spatium, locus, extensio…) 

que propose Isaac Newton. Je cherche à comprendre ce que ce dernier cherche à dire, malgré les limites du 

langage et des catégories de son temps, et je m’intéresse à la manière dont il prend ses distances par rapport 

à l’ontologie scolastique et par rapport à la res extensa cartésienne.  

Prenant appui sur les ouvrages d’Edward Grant, d’Ernst Cassirer, d’Amos Funkenstein et de Betty 

Jo Teeter Dobbs, j’étudie la façon dont Newton – philosophe naturel, mathématicien, alchimiste et partisan 
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de l’existence d’une prisca theologia – poursuit le geste d’extension de l’idée d’étendue des néoplatoniciens 

de Cambridge (pour lesquels, dont Henry More et Ralph Cudworth, les choses immatérielles sont également 

étendues). En prenant en compte plusieurs textes de Newton et en les recontextualisant, nous voyons que 

s’y manifestent non seulement un effort de décloisonnement des catégories traditionnelles mais également 

un souci authentique de répondre à plusieurs enjeux d’ordres que nous jugeons, à notre époque, hétérogènes. 

Parmi ces enjeux, il y a celui, à la fois métaphysique et théologique, de maintenir l’unicité absolue d’une 

divinité créatrice, toujours présente au coeur de sa création. Il y a également celui de penser un univers qui, 

bien que vide en grande partie de matière, puisse être plein d’une vitalité, sinon actualisée, du moins 

toujours en fermentation. C’est dans cette perspective que je m’inspire de la façon dont Gérard Simon et 

Bernard Joly lisent les textes du passé – de Kepler pour l’un, des (al)chimistes modernes et européens pour 

l’autre. Tous deux ont en effet le souci de les comprendre plus pour ce qu’ils sont pour eux-mêmes, dans 

leur cohérence interne, que pour ce que nous aimerions qu’ils soient. Au-delà de ma recherche sur Newton, 

l’horizon de mon travail est donc de donner à voir la façon dont un concept naît d’un mouvement de la 

pensée et comment il exemplifie la forme singulière que prend la rationalité dans une certaine culture, à 

une certaine époque, selon certains enjeux. 

Dans le cadre de cette présentation, il pourrait être intéressant de se concentrer sur les raisons à la 

fois physiques (touchant le mouvement des corps) et métaphysiques (touchant la présence de Dieu) pour 

lesquelles Newton, dans le manuscrit de jeunesse du « De Gravitatione », refuse l’identification cartésienne 

de la matière et de l’étendue. Cerner d’où part Newton permettrait de mieux comprendre ce qui motive et 

explique son effort pour construire une autre idée de l’espace. 

 

 

David Soulier (CMMC, UCA ; Université Côte d’Azur) 

 

L’Examen de l’Apologia de Francesco Puteo par Gabriel Cuneo (1564) : 

un ouvrage vésalien passé inaperçu ? 
 

La « révolution » anatomique provoquée par l’oeuvre d’André Vésale ne pouvait certes pas s’opérer 

sans une farouche résistance galéniste qui a longtemps perduré. Un bel exemple de cette résistance est offert 

par la publication de certains pamphlets virulents qui réfutent rigoureusement les nombreuses corrections 

exposées par l’anatomiste flamand sur l’enseignement traditionnel et pourtant perfectible de Galien. Ces 

pamphlets ont donné lieu à des contre-pamphlets qui tentent de les contredire en démontrant la justesse des 

observations nouvelles de Vésale. L’un de ces pamphlets, une Apologia in anatome pro Galeno [« Apologie 

pour Galien en anatomie »] publiée par Francesco Puteo en 1562, a subi la contre-attaque d’un Examen 

paru deux ans plus tard sous le nom d’un certain Gabriel Cuneo, collègue de Puteo. Or ce contre-pamphlet 

présente d’étranges similarités troublantes avec un ouvrage de Vésale également intitulé Examen et paru la 

même année chez le même éditeur, si bien qu’il n’est pas impossible que cet Examen prétendument de 

Cuneo soit en fait, contrairement à ce qu’ont répété les historiens de Vésale jusqu’à aujourd’hui, un ouvrage 

de la main de l’anatomiste flamand. Vésale n’aurait-il pas secrètement entrepris lui-même sa défense en se 

faisant passer pour le collègue de son pamphlétaire afin d’obtenir plus d’efficacité persuasive auprès de ses 

lecteurs ? La continuité du succès controversé de cette « révolution » anatomique n’aurait-elle pas été 

subtilement tentée plutôt par nul autre que le responsable lui-même dudit succès ? 

 

 

Martin Vailly (DHVS, Faculté de médecine de Strasbourg / UMR 7363 SAGE) 

 

À l’oeil de Marly. Corps, sociétés et milieux de vie à l’épreuve de la géographie decour de Coronelli 

et Le Large (1683-1712) 

 

En 1704, les heureux invités de Louis XIV au palais de Marly découvrent enfin le grand globe 

terrestre réalisé sous la direction du vénitien Coronelli. Commandé par le cardinal d’Estrées et offert au roi 

en 1683, ce globe avait sommeillé vingt ans dans une caisse avant d’être finalement exposé. À sa surface, 

les curieux de géographie peuvent désormais admirer des centaines d’inscriptions et d’images décrivant le 

monde sous toutes ses coutures. 

Parmi ces éléments, ce sont ceux se rapportant plus ou moins directement aux sociétés humaines 

qui seront au coeur de cette communication : installations, techniques, environnements, modes de 
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subsistance, organisations sociales et spatiales. Il s’agit de comprendre la place et le rôle d’une certaine 

géographie humaine, s’intéressant aux sociétés dans leurs milieux de vie, à la cour de Louis XIV. 

On explorera en premier lieu les éléments ethnographiques et environnementaux représentés à la 

surface du grand globe terrestre de Coronelli. Il s’agit ici de comprendre les caractéristiques du discours 

ethno-géographique, dans une double dimension. D’abord, la constitution d’un discours ethnographique 

qui permet au cartographe vénitien de classer les sociétés à l’aune du mètre-étalon de la France de Louis 

XIV. Ensuite, le développement d’une forme d’hippocratisme appliqué à la cartographie, sous-tendant des 

liens forts entre les sociétés et leurs milieux de vie, tant au niveau des sciences et des savoirs que des formes 

de sociabilités ou encore des pratiques culturelles et commerciales.  

Il s’agira ensuite d’explorer les liens entre la constitution de ce corpus ethno-géographique mis en 

cartes par Coronelli et le règne de Louis XIV, en envisageant la géographie pratiquée par le vénitien comme 

une science de cour, aux enjeux politiques marqués. C’est notamment le travail d’analyse du globe terrestre 

mené par François Le Large, garde du globe à Marly entre 1704 et 1712, qui nous permettra d’effectuer 

cette exploration. En effet, entre l’achèvement des globes en 1683, et leur exposition en 1704, les enjeux 

liés aux descriptions ethnographiques et aux savoirs sur les milieux de vie connaissent une évolution dont 

le travail de François Le Large est à la fois acteur et témoin. Plus encore, dans le contexte de « guerres de 

plumes » traversant l’Europe moderne, la structuration d’un discours ethno-géographique de cour est crucial 

dans le développement et la légitimation des ambitions impérialistes de Louis XIV. 
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Figure 1. Plan des opérations de fouille de l’école d’André Leroi-Gourhan dans la grotte des Furtins. Planimétrie 

du système karstique et localisation des sondages. Situation et détail du plan de la « fosse aux ours » dans le 

sondage IV. DAO : Alfonso Ramírez Galicia ; d’après « Plan Échelle 1/100ème » et « Coupe longitudinale suivant 

le développement du cheminement angulaire », dans EP 152 « La grotte des Furtins préparation de publications », 

Service des archives MSHM, Nanterre ; pour la « fosse aux ours » voir sources fig. 2 infra. 

Figure 2. « Fosse aux ours ». Plan de distribution de crânes et d’ossements d’ours sur un sol apparent dans les 

niveaux profonds du sondage IV dans la grotte des Furtins, ca. 1946. Source : « Sondage IV », dans EP 150 

« documents de terrain et étude (1946-1962) », sous-dossier « Journal de fouille 1946 », Service des archives 

MSHM, Nanterre. Cliché Alfonso Ramírez Galicia. 

Figure 3. Collage de photos montrant la situation des principaux vestiges osseux (Ursus spelaeus) in situ dans le 

décapage de la « fosse aux ours », sondage IV, grotte des Furtins. En haut, collage de 3 photos montrant les crânes 

1, 2 et 3 dans la zone Est du sondage ; au milieu à gauche, photo des crânes 6, 7 et 8 sur la dalle centrale ; en bas, 

photo du « paquet » d’os longs 10 et d’un partie du crâne 4 (couvert par un morceau de mâchoire) dans l’angle 

nord-ouest du sondage ; au milieu à droite, schéma du plan de distribution de la « fosse aux ours ». DAO : Alfonso 

Ramírez Galicia d’après clichés 290 (303) « Crâne 3 sondage IV », 291 « Décapage Est » et 292 «  X éclats 

tayaciens », fol. 13 ; cliché 204 « Fosse aux ours. Crânes d’ours jeunes », fol. 2 ; cliché 299 « Os en paquet. Crâne 

no 4 », fol. 15 ; dans album « Les Furtins (Saône-et-Loire) Clichés A. L-G Série A », EP 150 « documents de 

terrain et étude (1946-1962) », sous-dossier « Photographies 1946-1948 », Service des archives MSHM, Nanterre 

(clichés A. Ramírez Galicia). Pour le schéma de la « fosse aux ours » voir source fig. 2 supra. 

Figure 4. André Leroi-Gourhan (à gauhe), Nicole Dutrievoz (à droite) et un membre non identifié de l’équipe (en 

bas) lors du décapage de la « fosse aux ours », sondage IV, grotte des Furtins, ca 1946. Le paquet d’os longs 10 et 

le crâne 4 (« fosse aux ours ») figurant dans le cliché 299 de la fig. 3 (supra) sont visibles ici à côté de la main 

gauche de Leroi-Gourhan. Source : cliché « ALG Nicole », dans album « Les Furtins pas négatifs » fol. 16, EP 

150 « documents de terrain et étude (1946-1962) », sous-dossier « Photographies 1946-1948 », Service des 

archives MSHM, Nanterre (cliché Alfonso Ramírez Galicia). 
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