
La photographie comme preuve, 
entre médecine et religion * 

par Claude LANGLOIS ** 

Cette communication pourrait porter comme sous-titre Charcot, Bourneville, Londe 

et quelques autres. Elle s'inscrit en fait dans une double perspective : d'une part l'étude 

du processus de médicalisation des phénomènes religieux extraordinaires, et plus préci

sément le moment Charcot avec l'invention de la grande hystérie ; d'autre part, l'appa

rition d'une technique nouvelle de figuration des postures, la photographie (1), utilisée 

aussi bien pour renforcer la connaissance clinique de la maladie que pour faire 

connaître le visage de nouvelles "voyantes" comme Bernadette Soubirous, de nouvelles 

"mystiques", comme Thérèse Martin, la Carmélite de Lisieux. 

Les deux ensembles, l'un médical et l'autre religieux, montrent des corps immobiles, 

figés par la nouvelle technique photographique et donnés à voir, immédiatement ou 

médiatement au public ; ils livrent, dans les deux cas, des corps de femmes directement 

impliquées dans un "au-delà" de signification, de type "mystique". Faut-il ne voir dans 

les similarités repérées que l'illustration banale des contraintes évidentes qu'une même 

technique impose à ceux qui l'utilisent, sans que cela ait une quelconque signification ? 

Faut-il utiliser l'approche comparative à la seule fin de mieux mettre en évidence ce qui 

singularise, dans le recours à la photographie, deux types de démarches totalement dis

semblables ? Ou bien peut-on se demander si des manières comparables de traiter les 

corps par la photographie, dans deux contextes différents, mais dans un même horizon 

de référence religieuse, ne conduisent pas à repérer, entre médecine et religion, des liai

sons plus complexes que ne le laisse croire l'interprétation habituelle des travaux de 

Charcot et de ses disciples en ce domaine ? 

Nous tenterons de montrer que cette dernière hypothèse mérite attention. Mais 

comme un tel rapprochement et une telle argumentation ne sont pas de soi évidentes, 

nous procéderons par étapes, en déterminant d'abord comment les deux corpus sont 

également concernés par l'évolution de la technique photographique ; puis ensuite com

ment le marquage photographique des corps fournit une piste pour s'interroger sur des 

stratégies d'évitement entre médecine et catholicisme dans leur volonté d'appropriation 
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réciproque et de légitimation de leur discours sur la réalité de l'au-delà, à partir de la 

signification de manifestations corporelles spécifiques ; et enfin comment une telle 

enquête livre des indices qui laisse voir entre médecine et religion l'apparition de pro

cédures de réajustement de leurs territoires sur des points jugés stratégiques de part et 

d'autre. 

Deux corpus différents, une même technique en mutation. 

Et d'abord présentons rapidement les corpus tout en rappelant que les deux 

ensembles de photographies "religieuses" n'ont pas le même statut. Je serai bref au 

sujet de VIconographie photographique de la Salpêtrière (3 volumes publiés de 1875 à 

1878 sous la direction de Bourneville) comme de la Nouvelle iconographie qui recom

mence à paraître, grâce à l'impulsion de Londe, le photographe de l'instantané, à partir 

de 1888, et qui s'apparente à ce moment-là davantage à une revue (2). Ces publications 

sont largement connues des spécialistes de Charcot à qui je ne ferai pas l'injure d'en 

rappeler l'intérêt et l'importance ; et de plus la première série a fait l'objet d'une étude 

remarquée de G. Didi-Huberman (3). 

Je présenterai un peu plus longuement les photographies concernant Bernadette 

Soubirous, la voyante de Lourdes (1858), et Thérèse Martin, la Carmélite de Lisieux 

(morte en 1897). Pratiquement aucune photographie (4) de l'une et de l'autre ne fut 

publiée de leur vivant. Mais ultérieurement, la volonté de rendre publique l'intégralité 

des sources documentaires les concernant a rencontré la croyance, rarement explicité 

comme telle, mais forte à partir des années "soixante" que la photographie constituait 

aussi, dans le domaine visuel, l'équivalent du "document" écrit authentique : il en est 

résulté la publication d'un recueil de l'ensemble des photographies de Bernadette 

Soubirous, comme complément de la documentation historique sur Lourdes, parue au 

moment du centenaire des apparitions (5), et de toutes les photographies de Thérèse de 

Lisieux, comme contrepartie visuelle de ses "autobiographies" enfin restituées (6). Les 

deux albums photographiques portent des titres qui volontairement se répondent : 

Visage de Thérèse de Lisieux, d'abord, rassemblement de 47 reproductions en noir et 

blanc, deux volumes parus en 1961 (7) : "le vrai texte [des Manuscrits autobiogra

phiques] appelle le vrai visage" (8) ; Visage de Bernadette, deux volumes aussi, plus 

tard venus (1978). L'ouvrage, selon le spécialiste de Lourdes, René Laurentin (9), com

prend "75 photographies authentiques et des portraits d'après nature" (10). 

L'intérêt de comparer les Iconographies de la Salpêtrière et les Visages de 

Bernadette et de Thérèse nous a été pour partie suggéré par la publication toute récente 

de deux ouvrages, de facture différente : d'une part la remarquable étude que Denis 

Bernard et André Gunthert ont consacrée tout à la fois à Londe et à la naissance du 

regard "instantané", sous le titre suggestif, l'instant rêvé Albert Londe (11) ; d'autre 

part le très bel et suggestif album de Pierre Descouvement et du photographe Helmuth 

Nils Loose (12) sur Thérèse et Lisieux. L'une et l'autre publication attirent notre atten

tion, explicitement pour la première, implicitement pour la seconde, sur la nécessité de 

prendre en compte, dans la production des photographies, tant les contraintes tech

niques que les pratiques sociales ; l'une et l'autre nous disent ou nous montrent que: les 

changements techniques rapides transforment aussi les usages individuels et collectifs : 

une photographie de 1860 n'est pas semblable à une photographie de 1890 et n'a donc 
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pas la même signification que celle-ci : les Iconographies et les Visages sont également 

concernés par cette évidence oubliée. 

Prenons d'abord les deux Iconographies de la Salpêtrière. Dans la première, la pho

tographie a d'abord un usage conservatoire et pédagogique : en effet, à la Salpêtrière, si 

la photographie a immédiatement une place importante, elle se voit attribuée un statut 

ambigu. Charcot, nous rappellent les biographes de Londe, en fera toujours un usage 

direct assez limité, du moins dans ses publications : elle n'illustre jamais le manuel, 

rarement même l'article savant ; elles n'est pas utilisée non plus pour "expérimenter" 

(recours à l'hypnose) ou même pour "enregistrer" les manifestations de la grande hysté

rie : on se sert pour cela d'autres appareils (13). C'est Bourneville qui, avec Régnard, 

pousse à l'utilisation de la photographie dans le but de constituer un musée "pictural" -

et non imaginaire - destiné à servir en quelque sorte d'attestation parallèle à ce que 

Charcot étudie sur un mode scientifique et d'illustration au même titre que les grandes 

mises en scène des séances publiques (14). Mais, à cause de la nécessité d'un fort 

temps de pose, la photographie ne peut reproduire que les phases statiques de la grande 

hystérie, créant ainsi une évidente sélection qui renforcera la place des attitudes quali

fiées de "religieuses" qui sont justement caractérisées, si l'on se réfère à la réalité 

qu'elles sont censées mimer, par l'immobilité contrainte (crucifixion) ou spontanée 

(extase) des corps. 

Londe, le photographe de l'instantané arrive trop tard au moment où Charcot n'a 

plus guère de nouveauté à proposer sur la grande hystérie et où il lui faut plutôt 

défendre une "invention" maintenant suspectée. En effet, si Londe "signe" ses pre

mières photos en 1882, il ne parvient à relancer qu'à partir de 1888 la seconde 

Iconographie ; aussi sa collaboration de cinq ans avec Charcot, jusqu'à la mort de 

celui-ci en 1893, est-elle marquée par l'autonomisation de plus en plus grande de la 

photographie, sollicitée dans des directions les plus diverses, des préparations micro

scopiques à la chronophotographie en passant par des "tests" psychologiques. La photo

graphie peut prétendre maintenant devenir un instrument de plus en plus performant qui 

permet au médecin, par l'usage de l'instantané, de voir "au-delà" du regard direct qu'il 

porte sur le malade, à travers le simple examen clinique (15). Mais cet usage nouveau, 

qui fait entrer véritablement la photographie dans la pratique médicale, marque aussi 

une véritable rupture dans l'usage de la photographie par rapport au "moment Charcot" 

de la première Iconographie. Sans trop jouer sur les mots, ne peut-on pas dire que la 

photographie nouvelle révèle enfin l'invisible comme une réalité neuve, le véritable 

au-delà sur lequel s'appuie la science dans son nouveau bond en avant, et que l'autre 

au-delà, que Charcot disputait à la religion, n'a plus qu'un intérêt second ? 

La comparaison entre les photographies de Bernadette et celles de Thérèse permet 

plutôt d'enregistrer le changement qui s'est opéré, en une trentaine d'années, dans les 

usages "sociaux" produits par cette technique en pleine transformation. Les premières 

photographies de Bernadette, tirées pour l'essentiel à partir de 1861, donc postérieures 

à l'apparition de 1858, témoignent de la rencontre réussie entre une demande du public 

qui souhaite connaître les traits de la voyante, au moment où "Lourdes" se transforme 

en lieu de pèlerinage et une offre rendue possible par la multiplication des studios pho

tographiques en province, sous le second Empire, à Toulouse, mais aussi à Tarbes, à 

Pau, puis à Nevers (16). Autre convergence remarquable : la volonté des fidèles de 
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découvrir l'attitude de la voyante en face de l'apparition s'accommode sans peine des 

contraintes techniques qui imposent de longues poses qui figent les sujets en un jeu peu 

varié de postures corporelles. 

Il en va tout autrement pour Thérèse de Lisieux. Les reproductions que nous possé

dons d'elle illustrent l'usage familial de la photographie dans les milieux de la bour

geoisie de province (la famille Martin, à Alençon puis à Lisieux, dans les années 

"quatre-vingts"), l'apparition d'amateurs éclairés, passionnés de technique (17) (Céline, 

l'aînée de Thérèse, sa confidente la plus proche aussi) et enfin la modernité relative des 

Carmélites de Lisieux qui comprennent l'intérêt qu'elles peuvent tirer de l'introduction 

de la photographie dans leurs murs ; aussi permettent-elles à Céline, entrée en 1894, 

d'apporter son appareil (chambre 13/18, objectif Darlot) et laissent-elles à la religieuse 

une grande latitude pour faire un véritable reportage photographique (18) sur la vie à 

l'intérieur du Carmel et pour mettre en scène le quotidien et l'exceptionnel des der

nières années - et des derniers moments (19) - de Thérèse, qui meurt en 1897. 

L'Iconographie, le crucifiement, l'extase. 

Peut-on toutefois passer de cette mise en évidence d'évolutions parallèles dans 

l'usage de la photographie à quelque similarité du traitement des corps qui disent ou 

que l'on dit porter témoignage, par eux-mêmes, d'un "au-delà" ? Le pas à franchir est 

grand et, pour éviter tout télescopage malencontreux et toute interprétation hâtive, nous 

prendrons d'abord chaque dossier séparément afin de demander à chacun d'entre eux ce 

qu'ils donnent effectivement à voir, ce qui est qualifié de "religieux" dans les attitudes 

corporelles de femmes livrées à l'objectif photographique. 

La première iconographie de la Salpêtrière a été brillamment étudiée, voilà plus 

d'une dizaine d'années, par Georges Didi-Huberman. Dans son Invention de l'hystérie, 

il dit, parlant du théâtre de Charcot, "Tout y est poses, cris, crises, attitudes passionnels, 

crucifiements, extases, toutes les postures du délire" (20). Et l'on sait que la photogra

phie, même si elle est davantage le fait de Bourneville que de Charcot, participe à une 

mise en scène qui demande une certaine connivence de la part des malades-acteurs. Cet 

aspect est bien connu ; il est inutile d'y revenir. Ne retenons ici que ce qui nous concer

ne à savoir les deux figures "religieuses", justement célèbres, de la grande hystérie, le 

crucifiement et l'extase. 

L'une et l'autre sont utilisées, dans l'Iconographie de la Salpêtrière, pour justifier 

l'équivalence de l'erotique et de la mystique (21) ; l'une et l'autre servent encore de 

pivot pour des associations interprétatives de plus en plus lâches qui sont destinées à 

signifier, mais de manière toujours implicite, des façons de désigner du "religieux" à 

partir des attitudes corporelles dans une crise d'hystérie. Du plus rigoureux au lâche, du 

plus précis aussi au plus général : d'abord la liaison entre une posture caractéristique 

(bras écartés, en manière de crucifiement) et un discours (rêve/délire) à caractère par

tiellement religieux, décalé de surcroît par rapport à la qualification de l'attitude corpo

relle (vision plutôt paradisiaque) (22) ; liaison ensuite entre une attitude médicalement 

observée (la grande hystérie de la Salpêtrière) et une référence contemporaine, qui est 

placée spontanément par le public parmi les manifestations visibles du surnaturel (une 

stigmatisée belge) (23) ; liaison encore, entre la totalité des postures (actuelles) de 

l'hystérie et la totalité des postures (anciennes) de la possession diabolique (24) ; liai-

328 



sons enfin, entre les manifestations de l'hystérie et les figures religieuses extraordi

naires du passé où l'on voit que la possession (diabolique) est placée sur le même plan 

que l'extase (mystique) puisque l'hystérie est censée reproduire les traits grimaçants de 

l'une et/ou ceux enfiévrés et apaisés de l'autre (25). 

Dans aucun de ces quatre cas de figure, il ne s'agit de liaisons logiques, rigoureuse

ment argumentées, mais de rapprochements, de comparaisons, de mises en parallèle. 

Cette manière de raisonner par juxtaposition repose sur un postulat qu'il importe de 

bien mettre en lumière. Bourneville s'en explique, dans un texte où il commente la pos

ture d'un malade qu'il qualifie de crucifixion : la même attitude, nous dit-il, peut être 

différemment qualifiée selon ceux qui la regardent, donc en fonction du registre où le 

geste est mis en situation, le médical, le public, le religieux. On remarquera au passage 

que le public se trouve en quelque sorte à l'intersection du médical et du religieux ou, 

ce qui est une autre manière de dire, à égale distance de l'un et de l'autre. Parlant de 

patients en posture de crucifiés, il commente : "quand ils se présentent dans la pratique 

hospitalière, on les étudie comme des malades intéressants de la "grande névrose". 

Dans le monde, continue-t-il, on les regarde plutôt comme un spectacle étonnant ; reste 

le champ religieux : "enfin si le terrain s'y prête, en d'autres termes, si le malade se fait 

remarquer par l'exaltation de ses convictions religieuses, le prêtre intervient. On croit 

trouver dans cette attitude du Christ sur la croix la preuve d'une intervention surnaturel

le, en un mot on s'imagine avoir devant soi cette chose incroyable, le miracle" (26). 

Or n'y a-t-il pas quelque contradiction dans la démarche de Bourneville-Charcot, 

que nous pouvons associer ici, d'une part à vouloir "médicaliser" un geste reconnu par 

nombre de croyants comme le signe d'une communication avec le divin en le transfor

mant en symptôme d'une nouvelle maladie et d'autre part, dans la description clinique 

des phases de l'hystérie, à avoir recours au lexique spontanément religieux, dont pour

tant dans le même temps on dénonce l'usage fallacieux. Certes cette manière de "dire" 

se retrouve dans d'autres cas, et l'on peut n'y voir qu'une simplification langagière, 

même si la formule "attitude dite de crucifixion" aurait mieux montré la volonté de 

prendre ses distances vis-à-vis d'une qualification qu'on refuse de reconnaître (27). 

Mais l'ambiguïté n'est-elle pas ici voulue ? 

Et c'est là que la photo joue son rôle décisif : elle acquiert aussitôt le statut de preu

ve, et de preuve irréfutable. Mais qu'est-elle destinée à démontrer ? Que cette "éviden

te" attitude spontanément qualifiée de religieuse n'en est pas une. Certes. Et donc plus 

encore que toute attitude visuellement semblable est identiquement soupçonnable. Mais 

la démonstration se fait à partir de présupposés qui ne sont évidemment pas définis : à 

savoir la monosémie de l'image ; le "réalisme" photographique qui unifie le regard 

porté à toute "image" ; enfin Y unité du temps, fiction commode qui abolit tout écart 

possible de signification en fonction des "moments historiques" où les différentes 

images sont produites. Au total, beaucoup d'a-priori qui permettent de justifier l'assi

gnation de toutes les postures religieuses "extraordinaires", présentes et donc passées, 

extatiques et donc démoniaques, à une seule cause : la grande hystérie. 

La photographie a en fait une fonction évidente, introduire au monde de l'art, en per

mettant de renverser les hiérarchies traditionnelles entre les diverses représentations 

figurées. Effectivement le véritable prolongement de la première Iconographie (1878) 

n'est point la seconde (1888), bien que la technologie de Londe (et son aboutissement 
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la chronophotographie) eut été en principe plus apte à reproduire les mouvements dans 

leur continuité (28), mais bien Les démoniaques dans l'art, ouvrage signé Charcot et 

Richer, qui paraît en 1887 (29). La photographie a frayé la voie à une autre quête icono

graphique ; elle a introduit Charcot à un monde de l'art sans artiste, elle lui a suggéré de 

traiter les tableaux rassemblés comme un fichier anthropométrique d'un nouveau genre 

à la manière dont Bertillon, à partir de 1882, constitue le sien à la préfecture de poli

ce (30) : le médecin réunit pour la première fois les "démoniaques" du passé comme 

autant de suspects ou de témoins à charge dans son inquisition à rebours d'un nouveau 

genre. Mais tout ceci est surtout "preuve" pour le grand public et vaut dans le grand jeu 

de la séduction-vulgarisation ; en effet quand Charcot, redevenu homme de science, 

veut décrire les phases principales de la grande hystérie, il n'a recours ni à la photogra

phie ni au témoignage de l'œuvre d'art, mais il revient au dessin, à la gravure au trait : 

extase et crucifixion ne sont plus que deux figures parmi plus de trente autres (31), mais 

deux figures essentielles pourtant, parce que ce sont elles qui ont autorisé ce singulier 

détour, pour ne pas dire ce détournement singulier. 

Les photographies de Bernadette et de Thérèse. 

Il va sans dire que la situation est toute différente pour les clichés de Bernadette (la 

voyante) et pour ceux de Thérèse (la nouvelle Carmélite mystique). Pour la première, 

on peut discerner, dans les photographies, toutes faites en studio, trois intentions parfois 

contradictoires et inégalement abouties. D'abord une quête d'exotisme : le photo

graphe, en plus d'un cas, ne résiste pas au plaisir de représenter une jeune fille assise, 

engoncée dans son lourd costume régional (32), un peu à la manière dont Delacroix 

crayonnait, trente ans plus tôt, les femmes d'Alger dans leur intérieur. Ensuite une 

intention religieusement policière : il faut vite "encadrer" cette voyante précieuse mais 

fragile en l'orientant rapidement dans le seul lieu où elle peut survivre à l'apparition, 

une congrégation religieuse (les Sœurs de Nevers) où elle sera, comme le suggèrent 

plusieurs photos, une sœur parmi d'autres (33). Enfin, l'intention principale, la mise en 

scène de la "voyance" : Bernadette pose parfois debout, surtout à genoux, le chapelet à 

la main et les yeux levés au ciel. Le photographe, en autant de mises en scène succes

sives, essaye maladroitement de restituer l'essentiel de ce qu'est le "fait de Lourdes' : 

la foule qui tente de voir sur le visage de Bernadette la vision qui lui échappe. 

Retenons, pour ce qui nous intéresse ici, les faits, autrement attestés par les témoi

gnages véridiques (34) : une extase très pudique même si certains témoignages sur la 

mobilité du visage de Bernadette pendant la durée de l'apparition seraient peut-être à 

rapprocher de ce que le médecin hospitalier observe lors des diverses phases de l'hysté

rie ; une vision très publique aussi puisque la foule augmente de rendez-vous en rendez-

vous ; des postures rituelles simples comme l'agenouillement ; la longue immobilité du 

corps ; la concentration du spectacle sur l'orientation du regard ; la rareté des gestes 

(mains tenant le plus souvent un chapelet). Le photographe, qui opère postérieurement 

en studio, saisit sans trop de difficulté la normalité des attitudes, comme le costume 

régional et le geste de la prière ; il rend avec plus de difficulté le reflet de la vision par 

l'orientation du regard qui reste le plus souvent figé dans le vide, par le ravissement 

d'un sourire qui se crispe dans la pose et dans les poses (35). Mais pour l'essentiel, à la 

différence de ce qui est repéré dans l'hystérie, la communication restituée avec le sur-
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naturel s'opère dans une mimique ordinaire, qui, si l'on y réfléchit, demande beaucoup 

moins de mise en scène que toutes les tentatives de communiquer avec l'au-delà, dont 

un certain public est si friand à la même époque, comme en témoigne le succès du spiri

tisme, et tout particulièrement les séances, si fréquentées, de tables tournantes (36). 

Le cas de Thérèse de Lisieux est différent. La photographie accompagne les diffé

rentes phases de sa vie, mais l'introduction de l'appareil de Céline au Carmel accélère 

la prise de conscience par la communauté d'une "notoriété" possible/probable de 

Thérèse qu'il convient d'anticiper et d'enregistrer de diverses manières pour satisfaire 

les demandes ultérieures prévisibles (37). La photographie en l'espèce obéit aux mêmes 

ambiguïtés que l'autobiographie. Celle-ci est demandée d'abord à des fins d'authentifi-

cation d'un cheminement spirituel exceptionnel ; elle pourra, de surcroît, être rendue 

publique, si ce qui a été vécu est exemplaire et si ce qui est dit peut être lu avec profit. 

Il en va de même de la photographie, à usage d'abord familial, mais ultérieurement uti

lisable pour le public, quitte, comme pour le manuscrit de Thérèse, à lui faire subir bien 

des transformations. 

On pourrait regrouper en trois séries aussi les photos où la jeune carmélite est repré

sentée : les scènes de la vie quotidienne au Carmel ; les scènes de fêtes, du théâtre des 

novices aux rassemblements exceptionnels de la communauté ; les scènes de genre 

enfin : Thérèse posant selon les canons que la photographie de portrait emprunte à 

l'allégorie ou en fonction de sa dévotion personnelle (Sainte Face). En fait avec 

Thérèse de Lisieux, on se trouve en présence d'un usage à la fois familial et bourgeois 

de la photographie, en présence aussi d'une pratique de semi-professionnalisme dans le 

cadre d'un "reportage" à venir. On peut, sans risque de paradoxe, parler en tout cas 

d'une utilisation largement profane (38) de la photographie tant par les sujets retenus -

la famille, les âges de la vie, les fêtes, l'extraordinaire et le quotidien - que par l'usage 

immédiat qui en est fait puisque celles-ci sont d'abord produites pour circuler dans le 

cercle de la famille - la famille Martin ou la famille carmélitaine. 

Mais surtout la photographie de Thérèse ne cherche aucunement à faire voir, comme 

pour Bernadette, une situation exceptionnelle de communication avec l'au-delà. La 

photographie est totalement de l'ordre du biographique ou de la quotidienneté de la vie 

carmélitaine. Elle permet d'identifier la personne, elle reproduit, dans sa totale extério

rité, l'histoire d'un corps. Elle est devenue insignifiante, sans rapport avec l'aventure 

spirituelle qui est Y Histoire d'une âme. Serait-il présomptueux de dire que l'on assiste 

ici, avec Thérèse, à une révolution comparable à celle que l'on prête à Freud d'avoir 

introduit quand il a su écouter là où Charcot s'efforçait désespérément de voir (39) ? 

'L'Histoire d'une âme, autobiographie publiée en 1898, un an après la mort de Thérèse, 

décrit en effet un itinéraire mystique sans aucun stigmate corporel (40). Et d'ailleurs, 

signe de ce changement qui ne trompe pas, ceux qui veulent "expliquer" Thérèse ne 

cherchent pas du côté de Charcot mais bien de celui de Freud, ne serait-ce que par le 

poids d'une constellation familiale complexe qui permet de faciles lectures psychanaly

tiques où se sont essayés notamment Jean-François Six et Jacques Maître (41). 

Il importe toutefois de ne pas se méprendre, tant pour Bernadette que pour Thérèse, 

sur l'usage habituel de la photographie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Point 

<¥Iconographie ici ; cette manière brutale de dévoiler les corps d'autrui est réservée aux 

malades sans défense de l'hôpital et est justifiée par les besoins, même indirects, de la 
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science. Habituellement, comme pour le professeur Charcot, comme pour la grande 

revue L'Illustration, la photographie sert à mieux produire des "images" traditionnelles. 

Les photographies de Bernadette et de Thérèse seront, avant tout, utilisées comme 

modèles pour les nombreuses images pieuses abondamment diffusées à Lourdes et à 

Lisieux et bientôt à travers le monde catholique (42). Ajoutons pour Thérèse, un détour 

supplémentaire : les photos remplaceront aussi les habituels croquis préparatoires et 

permettront à la sœur de Thérèse, peintre autant que photographe, de faire un portrait de 

la jeune carmélite - popularisé ensuite par des millions d'images - que les historiens 

plus tard jugeront fâcheusement conventionnel sinon affreusement saint-sulpicien (43) 

- mais que ses sœurs estimeront plus proches de la réalité qu'une photographie qui fige 

les regards et donc qui trahit plus qu'elle ne traduit (44) l'attitude profonde de Vâme. 

Médecine et religion : nouveaux partages, nouveaux rapports. 

Reste la principale question à laquelle il nous faut tenter de répondre ici en guise de 

conclusion : y a-t-il quelque lien, visible ou obscur, entre les deux séries photogra

phiques ici rassemblées ? Ce que l'on peut dire d'abord, c'est que le catholicisme fran

çais, au moment où Charcot, symbole du scientisme triomphant, donne une significa

tion médicale à la gestualité des corps féminins autrefois possédés par Dieu ou habités 

par le démon, bat nettement en retraite depuis plusieurs décennies sur ce terrain. On en 

trouverait des illustrations évidentes, au tournant des années "quarante" dans les expli

cations réticentes de théologiens moralistes comme Debreyne ou Gousset devant 

l'intervention supposée du démon (45). On en aura, sur le terrain, la preuve longuement 

administrée dans le refus sans appel d'un évêque savoyard de prendre en charge les 

"possédées de Morzine", épidémie qui dure de 1857 à 1873, le temps qui justement 

sépare Lourdes de la Salpêtrière : l'évêque désavoue le curé qui entrait trop facilement 

dans le jeu de ses paroissiens ; il se refuse, malgré les demandes locales réitérées, mal

gré certaines manifestations violentes à son endroit, à tout exorcisme en renvoyant sys

tématiquement les "malades" aux autorités médicales et politiques pour qu'elles règlent 

à leur guise la question (46). La promotion de Bernadette et de Thérèse constitue des 

contre-épreuves positives de ce changement d'attitude : normalité de la voyante et 

banalité pieuse de ses gestes publiques, ici; et là, chez Thérèse, dissociation totale entre 

le corps, insignifiant, sinon comme support d'une identité biographique, et donc livré 

sans peine à la photographie, et Vâme, qui seule a une histoire. 

Doit-on conclure à une sorte d'évitement réciproque où chaque partenaire, la méde

cine et la religion, recomposerait son terrain à sa guise en prenant grand soin d'éviter 

l'autre ? Rappelons d'abord qu'il est toujours dangereux de prendre pour des réalités 

ces entités commodément affrontées médecine et religion. Toutefois la démonstration, 

bruyamment antireligieuse, de Charcot a pu accélérer une volonté catholique de pousser 

la promotion d'une "mystique" qui se manifeste sans aucun recours à l'extraordinaire, 

ni corporel ni même spirituel. Mais de là à dire que Charcot a "produit" Thérèse.... 

Peut-on se risquer dans une autre direction ? A l'inverse, la volonté catholique de privi

légier des voyantes - comme Bernadette - à la conduite toute "ordinaire" a pu conduire 

Charcot à chercher dans le passé les figures les plus évidentes de sa démonstration, 

puisque le présent pour l'heure lui échappait ou ne fournissait, comme dans l'affaire 

Diana Vaughan/Léo Taxil à laquelle malgré elle Thérèse de Lisieux avait été mêlée, 
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que d'insaisissables images de possessions sous couvert d'une fantasmagorie maçon

nique (47). 

Il est vrai aussi que le fait de plus en plus évident de Lourdes - pèlerinages et guéri-

sons - entraînait un déplacement décisif, autrement important, de l'affrontement entre 

la religion et la médecine. Avec Lourdes en effet, s'opérait la reconquête par le miracle, 

contemporain, actuel, répété et vérifiable (48) - autant que qualités assignables, le 

croyait-on avec Claude Bernard, à la seule expérimentation scientifique - du corps qui 

témoigne de l'action surnaturelle, par la guérison due à l'invocation de la Vierge et non 

plus par la possession par Dieu ou par le diable. Et, nouveau bourgeois de Calais (49), 

le médecin se voyait sommé de certifier en quelque sorte le miracle en faisant l'aveu 

public de l'impuissance de la médecine. On comprend que Charcot ne pouvait laisser 

passer l'affront, et en m ê m e temps que Zola (50) se devait d'affronter le surnaturel, 

mais sur son terrain, en se rendant à Lourdes pour rendre compte de Lourdes. Mais 

bientôt Lourdes n'est plus unique. Lourdes contamine Lisieux. Thérèse morte, le pèleri

nage à son tombeau commence, et le pèlerinage appelle aussitôt, et de nouveau comme 

par contagion, le miracle des corps guéris. 

En est-ce donc absolument fini de la leçon des corps et de l'étude clinique des mys

tiques ? Si Thérèse meurt en 1897, la "Madeleine Lebouc" de Pierre Janet à laquelle 

Jacques Maître vient de consacrer un ouvrage convaincant (51), est entrée un an plus 

tôt à la Salpêtrière. Elle y séjournera, avec quelques rémissions, jusqu'en 1904 ; elle 

sera l'héroïne principale de la publication de 1926 intitulée De l'angoisse à l'extase. La 

photographie joue encore son rôle ; elle sert à attester des phénomènes physiques à 

connotation spirituelle (contracture des pieds, stigmates, posture de crucifiement) (52) 

mais elle n'a plus de place dans un débat sur la mystique qu'Henri Bremond relan

ce (53), avec les historiens et les philosophes. Charcot et Bourneville (54), plus encore, 

commencent leur purgatoire. Les photos des Iconographies de la Salpêtrière jaunissent 

et sont oubliées. De l'épreuve photographique à l'épreuve du temps ! Difficile trajectoi

re. 

NOTES 

(1) LEMAGNY Jean-Claude et ROUILLÉ André (sous la direction de ) - Histoire de la photogra
phie, Paris, Bordas, 1986 et ROUILLÉ André et MARBOT Bernard, Le corps et son image, pho
tographies du XIXe siècle, Paris, Editions Contrejour, 1986. Voir aussi la toute récente expo
sition parisienne. "Le corps et l'âme" (1993-1994). 

(2) Iconographie photographique de la Salpêtrière (par BOURNEVILLE et REGARD) - 1876-1880, 
3T. Un premier volume (un exemplaire à la bibliothèque Charcot) portant le même titre, daté 
de 1875 n'a pas fait l'objet de diffusion ; Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, (dir. Paul 
Richer, Georges Gilles de la Tourette et Albert Londe), 1888-1898, T. 1 à 11. 

(3) DIDI-HUBERMAN Georges. - Invention de l'hystérie. Charcot et Viconographie photogra
phique de la Salpêtrière, Paris, Macula, 1982. 

(4) Sinon celle de Thérèse de Lisieux déguisée en Jeanne d'Arc. Voir infra note 47. 

(5) LAURENTIN René. - Lourdes, Histoire authentique des apparitions, Paris, Lethielleux, 6 vol. 

1961-1964, et les publications de sources qui ont précédé la synthèse. 

(6) Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Manuscrits autobiographiques, Lisieux, Carmel de 
Lisieux, 1966,4 volumes. Voir plus commodément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la 
Sainte Face, Œuvres complètes, Paris, Cerf-D.D.B., 1992. 
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(7) Lisieux, Office central de Lisieux, 1961. Un volume de photographie, un volume de présen

tation. 

(8) Texte de présentation sur le rabat de la jaquette de Visage de Thérèse de Lisieux. 

(9) 1 - Présentation. 2 - Album. Les photographies de Bernadette ont été prises de 1861 à 1877, 

mais pour l'essentiel entre 1861 et 1864. 

(10) "Avec expertise morphopsychologique et prosopologique", ajoute René Laurentin qui sou
met les photographies de Bernadette à d'obscurs épigones de Lavater. 

(11) Préface de Louis Marin, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, Laval (Québec), Editions 

Trois, 1993, 270 p. 

(12) Thérèse et Lisieux, Paris, Cerf, 1991, 336 p. 

(13) BERNARD Denis et GUNTHERT André. - Op. cit., p. 109-113. 

(14) Ibid. p. 113-15. 

(15) Ibid. p. 118 sq. Pour être tout à fait juste, il faut préciser que Londe fournit en 1882 le pre

mier cliché d'un "hystérique mâle" (p. 101). 

(16) LAURENTIN René, Visage de Bernadette, Op. cit., T. I, p. 21-43, enquête sur les photo

graphes de Bernadette. 

(17) Visage de Thérèse, Op. cit., volume d'Introduction et notes, p. 13. Céline a participé à une 

exposition de photographes amateurs. 

(18) Ibid., p. 102-112. Photos prises par Céline lors du postulat de leur cousine, Marie Gérin, en 
1895-1897 ; montage par Thérèse et Mère Agnès en 1897. Thérèse assortit ces photographies 
de quatrains pieux. Le montage peut laisser croire que ces photos la concernent directement. 

(19) Visages de Thérèse, Op. cit., Derniers clichés de Thérèse. 

(20) Invention de l'hystérie, Op. cit., Argument, p. 5. 

(21) Prenons le cas d'Augustine, étudié dans le T. II de VIconographie de la Salpêtrière : 
"Attitudes passionnelles - Extase", planche XXII (1876) et XXIII (1878) ; "Attitudes pas
sionnelles - Crucifiement", planche XXV, Régnard, photographies d'Augustine. Planches 
aussi dans Vlnvention de l'hystérie, p 143-144 et 262. Pourquoi la planche XX, de la même 
série, est-elle appelée "Supplication amoureuse", alors que la même attitude, pour une autre 
patiente, avait été qualifiée antérieurement (I, 1876, pl. XXIV) d"'extase religieuse" ? 
Pourquoi verser la planche XXI du coté de T'érotisme" et la XXII, du côté de l'extase alors 
que l'inverse n'aurait été ni plus choquant ni plus convaincant ? D'habitude la légende sert 
à interpréter clairement une image, foncièrement polysémique. Mais ici la situation est dif
férente : à la plurivocité de l'image ne correspond pas l'univocité de la légende, mais une 
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manière interchangeable. Voir la postface de Georges Didi-Huberman à la réédition de 1984 
chez Macula des Démoniaques dans l'art, p. 163-164. 

(22) I.S., T. I, pl. VI, Crucifiement, p. 22-23. "J'étais si bien là-haut" - "Elle était dans le ciel au 
milieu d'une lumière éblouissante". Voir les Démoniaques..., Op. cit., quelques extraits du 
T.I., en appendice, p. 194-197. 

(23) /.S.,T.I.,p.23-41. 

(24) I.S., T. I, p. 24. 

(25) I.S., T. I, 44-47, sur la comparaison entre crucifiement dans l'hystérie et chez les convul-
sionnaires de Saint-Médard ; sur équivalence des registres mystique et démoniaque, p. 22. 
Georges Didi-Huberman, les Démoniaques Op. cit., p. 154. 

(26) I.S., T. I, p. 41 

(27) I.S., T. I, p. 22 : les membres supérieurs "sont en croix"; quand la rigidité du corps s'estom
pe, le commentaire parle de "descente de croix". 

334 



(28) BERNARD Denis et GUNTHERT André. - Op. Cit., p. 207 sq. : en 1893, Londe annonce son 

projet de chronophotographier la grande attaque mais ne donne pas suite. 

(29) cf. La communication de Jean CÉARD. Georges Didi-Huberman (les Démoniaques Op. 

cit., p. 152) montre comment - et à quelles fins - le "démoniaque" est introduit par Charcot 

dans le champ clinique . 

(30) 90 000 clichés répertoriés de 1882 à 1889. 

(31) Le dernier chapitre des Démoniaques dans l'art est intitulé Les démoniaques convulsion-
naires d'aujourd'hui. Les deux figures religieuses sont présentées p. 100 sous deux 
légendes qui se répondent : "Attitude d'attente extatique" et "Attitude de crucifiement". 
Aux pages 102-105, on trouve encore trois "Variétés(s) démoniaques de la grande attaque 
hystérique" et à la p. 108 une "Sainte Catherine de Sienne en extase". 

(32) LAURENTIN René. - Visage de Bernadette, Op. cit., T. II. 

(33) Ibid. 

(34) LAURENTIN René. - Lourdes, Histoire authentique des apparitions, Op. cit. 

(35) LAURENTIN René. - Visage de Bernadette, Op. cit., T.I. - Remarques incidentes de 

Bernadette Soubirous sur la fatigue occasionnée par les séances de pose. 

(36) Il est vrai que dans ces phénomènes paranormaux c'est l'ouïe qui est, avant tout, sollicitée. 

(37) Cet aspect a été mis en évidence lors de la publication des Manuscrits autobiographiques. 
Mais les historiens n'ont pas vraiment souligné sur ce phénomène original de "promotion" 
thérésienne anticipée. 

(38) Par cette expression, on veut signifier que les photographies de Thérèse obéissent aux 
mêmes règles d'identification des personnes que celles de particuliers. C'est sans doute 
aussi pour cela que les photos de Thérèse ne furent pas diffusées, car elles auraient contri
bué à "banaliser" son image. Elles sont publiées seulement au moment où l'on souhaitait, à 
travers elles, retrouver la "vraie" Thérèse. 

(39) "Selon une réputation désormais acquise, de Charcot à Freud la transformation de la cli
nique de l'hystérie se serait effectuée par une véritable révolution de l'espace du regard en 
un espace de l'écoute", Les démoniaques..., Op. cit., Introduction de Pierre Fédida, p. IV. 

(40) Ce sera aux historiens de reconstituer le rapport entre mystique et maladie (maladies psy

chosomatiques initiales et tuberculose finale). 

(41) Six Jean-François. - La véritable enfance de Thérèse, névrose et sainteté, Paris, Seuil, 1972, 

et MAÎTRE Jacques - "l'adolescence d'une grande mystique : Thérèse Martin (Sainte 
Thérèse de l'enfant Jésus)", Recherches et documents du centre Thomas More, 1984, 43, 
p. 27-41. 

(42) Des images pieuses dans Visages de Bernadette et dans Pierre Descouvemont, Helmuth Nils 

Loose, Op. cit. 

(43) La photographie est largement utilisée, après la Ile guerre mondiale, dans le combat pour la 
rénovation de l'art sacré. Voir à titre d'exemple la promotion du style roman par les éditions 
de la Pierre-qui-Vire (collection Zodiaque). 

(44) DESCOUVEMONT Pierre. - Helmuth Nils Loose, Op. cit., p. 314-315. 

(45) Le médecin et trappiste DEBREYNE publie en 1842 un Essai sur la théologie morale considé
rée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine où il se livre à une critique en règle 

des cas de possession démoniaque et où il avoue son scepticisme vis-à-vis des voies mys
tiques extraordinaires (Paris, 3e éd., 1843, p. 356-400). Mgr Gousset, dans sa Théologie 
morale publiée en 1844, avec plus de discrétion, mais autant de fermeté, souligne la raréfac
tion des manifestations démoniaques (Paris, 4e éd., 1846, T. I, p. 173-180). 
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(46) MAIRE Catherine-Laurence. - Les possédées de Morzine, 1857-1873, Lyon, Presses univer
sitaires de Lyon, 134 p. 

(47) Léo TAXIL. - anticlérical professionnel, avait feint la conversion pendant une dizaine 
d'années, abusant les catholiques, évêques et fidèles, souvent fort crédules. Le "clou" de ses 
mystifications consistait dans la conversion de Diana Vaughan, personnage tout fictif, amé
ricaine arrachée à une secte franc-maçonne luciférienne, le Palladisme. Thérèse qui est au 
courant de l'actualité a une raison particulière de s'intéresser à Diana Vaughan parce qu'elle 
s'est convertie par l'intervention de Jeanne d'Arc. Or Thérèse a une grande dévotion pour 
Jeanne d'Arc. Elle vient d'écrire sur elle une pièce qu'elle a montée pour une "récréation'' 
du Carmel où elle interprète brillamment l'héroïne. Elle envoie une photo d'elle en Jeanne 
d'Arc à Diana Vaughan. Léo Taxil, qui recevra la missive, aura la cruauté de projeter 
comme une preuve de la crédulité catholique la dite photo lors de la séance du 17 avril 1897 
où il révélera sa longue supercherie. Mais personne ne croira cette histoire d'une Carmélite 
qui joue la tragédie. 

(48) Le Bureau de constatation médicale de Lourdes est fondé en 1882 par le docteur Dunot de 
Saint-Maclou. Les Annales de N.-D. de Lourdes publient les guérisons observées. 

(49) L'œuvre maîtresse de Rodin est sculptée entre 1884 et 1889. 

(50) En fait c'est la publication en 1891 par le docteur Boissarie de son Histoire médicale ûe 
Lourdes qui relance l'intérêt pour les miracles de Lourdes : le nombre des médecins qui 
visitent le Bureau des constatations médicales passe de 36 en 1891 à 120 en 1892. La visite 
de Zola en 1892 (pour préparer Lourdes qui sera publié en 1894) et l'article de Charcot La 
foi qui guérit (décembre 1892 - janvier 1893) s'inscrivent parfaitement dans ce courant 
d'intérêt renouvelé. Réédition de La foi qui guérit avec Les démoniaques dans l'art, 1984, 
p. 111-123. Voir Auguste VALLET (docteur), La vérité sur Lourdes et ses guérisons miracu
leuses, Paris, Flammarion, 1944, p. 32. 

(51) Une inconnue célèbre, Madeleine LebouclPauline Lair Lamotte (1863-1918), préface de 
G. Lantéri-Laura, Paris, Anthropos, 1993. 

(52) Jacques MAÎTRE (Op. cit., hors texte) publie quelques photos de Pauline prise à la 
Salpêtrière ainsi que d'intéressants dessins inédits. 

(53) L'histoire littéraire du sentiment religieux en France est mise en chantier à partir de 1910 ; 

les premiers volumes voient le jour à partir de 1916. 

(54) POIRIER Jacques et SIGNORET Jean-Louis (ss. la direction de), De Bourneville à la sclérose 
tubéreuse, Paris, Flammarion, 1991. 

SUMMARY 

Are we right to establish a parallel between, on the one hand, Bernadette Soubirous, the рюш-
visionary of Lourdes, and Therese Martin, the nun ofLisieux, and on the other hand, the hysteri
cal women who were shown in public by Charcot at the "Salpetriere Hospital" ? If we compare 
the way all of them were photografied, we bring to light something similar between two facts : 1 -
the attempts to give a new medical signifiance to religious-ordinarily speaking-poses ; 2 - the 
attempts to give a particular religious signifiance to common body positions. So we are led to 
suggest meaningful changes in the links between medicine and religion, expressed by the langua
ge of women'bodies. 
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