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Innombrables sont les illustres médecins qui se sont toqués de philosophie. Plus 

nombreux encore les philosophes qui se sont piqués de sciences naturelles et de méde

cine. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ne dépare pas dans la longue série de 

ceux qui alliaient la perfection des sciences physico-mathématiques à la fécondité et à 

la diversité qui font la perfection de l'esprit. L'ampleur de son savoir, qui le fit prendre 

comme modèle du Dr. Pangloss par l'envieux et si spirituel Voltaire, a toujours été 

marqué par une curiosité particulière pour la vie. Comparant les deux génies du XVIIe 

siècle, E. Boutroux commentait (1) : "L'étendue suffisait à Descartes, à Leibniz il faut 

la vie". 

Nous n'entendons certes pas entrer ici dans les replis de la métaphysique d'un 

homme qui faisait du labyrinthe une figure emblématique. Notre propos est autrement 

limité. Il part de la constatation que celui qui se désignait comme "l'auteur du système 

de l'harmonie préétablie" en empruntait la qualification la plus forte au langage hippo-

cratique. Aux yeux de Leibniz comme à ceux du médecin de Cos, dans l'Univers 

comme chez le vivant, "tout conspire". Dans la représentation de cette conspiration uni

verselle, ou concordance "consentante" des dynamismes créateurs des phénomènes, 

Leibniz sème partout la vie : "Ainsi, lit-on dans la Monadologie (1714), il n'y a rien 

d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers... il y a un monde de créatures, de vivants... 

dans la moindre partie de la matière". 

Selon la pente naturelle d'un tel imaginaire, on ne peut s'étonner de trouver le témoi

gnage renouvelé de l'intérêt porté à la médecine dans l'œuvre de notre philosophe. 

Marie-Noëlle Dumas nous rappelle (2) qu'un de ses premiers articles (1672) s'intitulait 

Directiones ad rem medicam pertinentes ; plus anecdotiquement, qu'il tenait pour 

l'Electrice Sophie, une sorte de chronique de la santé mondaine ; qu'il reprochait à Jean 

Bernoulli de délaisser l'art pour le calcul intégral (!) et qu'il se désolait que, devenu 
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évêque, Sténon ne pratiquât plus... Plus radicalement lui qui, si on en croit Fontenelle, 

consultait peu et se soignait mal, s'inspirait beaucoup des médecins, entrait dans leurs 

querelles et leur prodiguait des conseils méthodologiques. Ses interventions furent très 

loin d'être toujours mal reçues. Comment ne pas être appâté, en effet, lorsqu'on lit que 

"la médecine est la plus nécessaire des sciences naturelles", qu'elle est le fruit principal 

de la connaissance des corps par rapport au nôtre (3) ; plus encore, qu'elle est la science 

suprême, synthèse et fin de toutes les autres ! 

Il ne faudrait pas croire que le propos fût pourtant toujours aussi aimable. Ainsi de la 

comparaison, dans la Monadologie, des effets de consécution irraisonnée à la vue du 

bâton, par le chien qui en a tâté, avec ce que, bien souvent, "les hommes agissent 

comme des bêtes... ressemblant aux médecins empiriques qui ont une simple pratique 

sans théorie". Il est vrai que le philosophe, qui préconise pourtant une hiérarchie médi

cale sur un mode quasi sacerdotal, ne traite pas toujours mieux les Grands de la profes

sion, lorsqu'ils font mourir "avec moins d'art" autant de personnes que les grands géné

raux ; alors qu'on eût pu croire que "la science médicale est préférable à celle de la 

guerre" (4). Les négligences des Sommités s'expliqueraient-elles parce qu'elles ne 

reçoivent pas d'aussi belles récompenses que les militaires ? Ce n'est pas cependant 

pour cette seule raison que sera demandée la création de postes de médecins aux 

armées... Et le repentir ne tarde pas : on raille trop les médecins et leurs échecs et on ne 

considère pas assez leurs succès. Ce en quoi on porte tort tout autant, sinon plus, aux 

malades. Voici les praticiens consolés! Encore leur faudra-t-il suivre un modèle idéal : 

celui du médecin qui aura avec une bonne connaissance en anatomie, une pratique éten

due associée à l'expérience du voyageur, et qui possédera, avec le discernement, une 

pleine raison démonstrative, une rigueur attentive aux faits individualisés comme à leur 

concours, le tout allié à une érudition universelle... 

Quoi qu'il en soit de ces mouvements d'ambivalence, bien excusables chez qui pos

tule le "meilleur possible" à la racine des choses, Leibniz a continué de s'adresser aux 

plus célèbres médecins ses contemporains ; tels Bernardino Ramazzini da Carpi (de 

Modène) et Friedrich Hoffmann (de Halle). Mais il s'intéresse encore, pour ne citer 

qu'eux, à Meibonius, Guglielmini, Spoloti, Tulp, Tyson, tandis qu'il correspond avec 

Conring sur les fondements d'une médecine "raisonnable", ou discute, sur le fond, avec 

son ami van Helmont, le fils (François Mercure). Lui, le spéculatif, il exhorte avec suc

cès à multiplier les observations précises ; à recueillir soigneusement les données 

nécessaires aux formalisations et théories, plutôt qu'à s'en tenir aux préceptes et apho-

rismes empiriques ou aux rationalisations verbales (Nouveaux Essais... 1701-1710). Il 

demande qu'on rapporte systématiquement l'histoire des maladies dans des annales 

magistrales : "je vois donc, souligne-t-il, que nous n'aurions rien de trop en matière de 

médecine si nous avions mille fois plus d'observations circonstanciées". Il invite les 

médecins à tenir des registres de mortalité ; à observer l'action des saisons et climats ; 

à suivre la marche des épidémies et à dresser des statistiques. Mieux, il appelle à la 

répétition de l'expérimentation nécessaire : "en médecine, les principes d'expérience ne 

sauraient être trop multipliés pour donner à la raison plus d'occasions de déchiffrer ce 

que la nature ne nous donne à connaître qu'à demi" (Nouveaux Essais...). D'où les 

conseils d'user du microscope, du thermomètre, de la sphygmographie, de la dissection 

cadavérique aux fins de localisations lésionnelles (5). 
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Si l'on excepte quelques faiblesses, comme un flottement initial entre chimie et 

alchimie, Leibniz pose de louables principes et ébauche un beau programme que 

Ramazzini (qui étudiera les maladies professionnelles) transmettra à l'Académie des 

Curieux de la Nature dont Sydenham publiera, à son heure, les mémoires. F. Hoffmann 

se mettra, lui, immédiatement à l'étude de l'atmosphère et à la recherche des influences 

de l'humidité, d'un m ê m e mouvement que celui de la traque des "principes mias-

miques". Cette impulsion a pu avoir un impact répercuté sur Haller puis Bordeu. 

Les choses se passeront moins bien avec Stahl que Leibniz (6) argumente sur le type 

de causalité qu'il attribue au principe raisonnable dans les fonctions vitales et sur la 

supposée divisibilité de l'âme lors de la reproduction. L'opposition vient aussi de ce 

que le philosophe ne peut admettre l'exclusion de la chimie des bases de la médecine et 

que, contrairement au médecin, il reste convaincu de la préformation dans la semence. 

Leibniz éprouve alors quelque difficulté à suivre sa tactique habituelle de conciliation, 

tandis qu'il entre dans la querelle des iatromécaniciens et des animistes. Elle trouve un 

écho dans son Discours de métaphysique (1686), lorsqu'il critique les médecins qui 

font appel en tout aux "formes substantielles", sans examiner d'abord le détail et la 

manière des opérations, et qu'il les compare ironiquement à ceux qui se satisfont de la 

"qualité horodictique" en abandonnant à d'autres... le soin de réparer l'horloge ! Mettre 

en cause l'Archée, repris à Paracelse par van Helmont ou Robert Fludd, ou les "idées 

opératoires" du professeur de médecine pragois Jean Marcus Marin de Kronland, c'est 

"extravaguer" ou, au moins, se tromper de niveau. Il faut considérer les phénomènes 

physiquement avant de concevoir leur raison métaphysique. Claude Bernard se sou

viendra que "Leibniz a exprimé cette délimitation" lorsqu'il écrira (7) que son "idée 

directrice" est... un principe métaphysique "inutile à la science" ! 

239 



Cependant, Leibniz cherchera une forme de compromis entre "ceux qui espèrent 

d'expliquer mécanistement la formation de la première tissure d'un animal" et les parti

sans des causes finales. Leur utilisation en optique a été le chemin de la découverte 

inattendue des lois de la réfraction, on peut donc espérer trouver de cette façon 

"quelque chose d'utile dans la Médecine. Et les auteurs qui suivent ces routes diffé

rentes ne devraient pas se maltraiter". Aussi bien, dans son opuscule De la Nature en 

elle-même (1698), Leibniz félicitera-t-il, contre le cartésianisme outré de Sturm, "l'émi-

nent médecin en chef de Kiehl", Gunther Christophorus Schelhammer pour avoir main

tenu une certaine forme inhérente aux créatures. C'est que, dépassant les querelles post-

scolastiques, le philosophe de Hanovre est en quête d'un concept original de l'organis

me et de ce qu'il nomme proprement sa "structure" (Théodicée, 1710). Si la voie de la 

science est celle des forces dérivatives (relevant du mécanisme), le vivant n'est cepen

dant pas un agrégat, mais une unité naturelle et intégrale. Le sens de la vie, comme 

logique organisationnelle, pousse Leibniz à l'époque de "l'animal - (puis de l'homme-) 

machine" à retourner le mécanisme par surenchère. La vérité est que "chaque coips 

organique... surpasse infiniment les automates artificiels... parce que les machines de la 

nature sont encore machine dans la moindre de leur partie... c'est ce qui fait la différen

ce". Aussi, à l'inverse du plus petit fragment organique, la "dent" brisée d'une roue de 

laiton ne garde, elle, aucune trace d'origine ni de fonction. Intervient une autre considé

ration de poids : la conspiration machinale du corps vivant est une économie dynamique 

en "flux perpétuel". Cela se voit, nous disent les Principes de la Nature et de la Grâce 

(1714) dans les changements continuels relevant de la nutrition. O n ne peut donc, 

avec... l'appétit, ignorer le mouvement et la fonctionnalité organique du vivant. El 

pourtant, il faut savoir rester inflexible : exceptée la considération de la "première for

mation" (c'est-à-dire : la conformation essentielle) on ne peut approuver "qu'on ait 

recours à l'âme lorsqu'il s'agit d'expliquer le détail des phénomènes". U n Monod (8) 

rencontrera la même limite, et évoquera explicitement Leibniz, lorsqu'il aura à expli

quer la "machinerie chimique nécessaire" de la téléonomie, et la cybernétique molécu

laire de la morphogénèse autonome du "projet" vivant... 

Quoi qu'il en soit des représentations générales et principes, il restera un invariant 

dans les discussions entre Leibniz et les médecins. C'est, redira le philosophe, que, 

jusque dans son idéal scientifique, le médecin ne devra jamais oublier que sa premiè

re... finalité est la guérison. Il va donc, avec toute la prudence requise, conseiller les 

essais thérapeutiques contrôlés. Il sera moins heureux en anticipant avec son opuscule 

sur Un nouvel antidysentérique américain (l'ipécacuanha) le geste immortel d'un 

Berkeley apologue de l'eau de goudron... Il contribuera aussi, entre autres, à la réputa

tion des eaux de Spa. Ceci nous parait cependant insuffisant pour faire, après 

F. Papillon et Mirko Grmek (9), de Leibniz un médecin ; voire le médecin de la Cour 

de Hanovre, pouvant rivaliser avec les meilleurs de son temps. On a beaucoup grossi ici 

l'importance de ses petits conseils sur l'usage des pruneaux dans la constipation, ses 

amicales recommandations de vie saine et réglée, de régime, que - loin d'être le méde

cin de lui-même - il n'a jamais personnellement appliquées ! Dire qu'il faut joindre la 

distraction de l'âme aux soins du corps, il n'y a ni besoin d'être médecin, et encore 

moins d'être Leibniz, pour l'énoncer. On ne saurait non plus nous convaincre qu'il eût 

un intérêt autre qu'épistémologique pour la question de l'intelligence des sourds-muets 

et des idiots ; et théologique pour celle de l'humanité des monstres ou l'état mental des 
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délirants mystiques. Qu'il préconise qu'on laisse en paix les extatiques qui ont la folie 

heureuse, ne fait pas de Leibniz l'inventeur de l'antipsychiatrie ! Autre chose est l'inté

rêt qu'il portait, dès 1672, à la transfusion sanguine ou encore ses réflexions sur un 

éventuel usage anesthésique de Vopium. Mais, en triant méditations sérieuses et 

échanges banals, on devrait éviter la confusion. Leibniz ne se voulait pas médecin, 

mais, selon son expression, un philosophe qui "médicinait" en philosophe ; trouvant des 

modèles et des sources d'inspiration chez les médecins et leur proposant des réflexions 

dont certains tirèrent profit pour faire évoluer leurs idées et leur pratique. 

Mais qu'on pratique la médecine, ou qu'on la repense en "médicinant", trouve sa rai

son suffisante dans l'existence des maladies. Une remarque de la Théodicée nous pro

pose de moins nous étonner de ce que les hommes sont quelque fois malades que de ce 

qu'ils le soient relativement, peu ; voire qu'ils ne le soient pas toujours, à considérer la 

fragilité corruptible de "cette espèce de créature, qui raisonne et qui est habillée de 

chair et d'os". C'est la nature qui guérit plutôt que la médecine est tenté de dire Leibniz 

le théologien. Mais c'est un autre discours lorsqu'il se fait politicien. Car il reste qu'il y 

a des malades et qu'on mette, en cela, Dieu hors de cause impose d'autant plus qu'on 

ait un programme de santé. 

La considération de et sur la médecine conduit Leibniz à apostropher vigoureuse

ment les Princes qui nous gouvernent et leurs Administrations, afin qu'ils regardent un 

peu moins à la dépense en ce domaine (10). Il faudrait d'abord promulguer l'organisa

tion étatique d'un Conseil de Santé ; faire naître - avec une logique de la formation et 

des subventions attribuées aux chercheurs pour les dégager du souci alimentaire - une 

Société savante. Il faudrait encore veiller à la conservation des ouvrages en biblio

thèques, procéder à un grand inventaire encyclopédique, mais aussi développer l'hygiè

ne, prendre des mesures anti-épidémiques (11). Voilà qui suppose une volonté décidée. 

Aussi, le Baron von Leibniz aura-t-il des mots assez durs pour les Puissants, je le cite, 

"qui confient témérairement le soin de veiller à la santé publique à des particuliers 

indifférents à ce grand intérêt social". 

Plût au Ciel que cet envoi fût irréversiblement obsolète ! 
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SUMMARY 

G.W. Leibniz : Medicine and the Sciences of Life. 1st part: Leibniz as a "medical practio-

ner" 

A universal thinker, Leibniz always expressed a marked interest for matters of life. A reader 

and a correspondent of the most famous physicians of his time, he exhorted them - with some 

results - to found their theories on the ground of detailed comparative observations and of veri

fied experiments, firmly distinguishing scientific and metaphysic points of view. He worked out a 

primal organismic theory, but devoted himself mostly to set up a coherent medical training pro

gramme and a requiring health policy. Nevertheless, beyond anecdote, Leibniz never pretended 

to be a medical practioner, but thought he was a "medically-minded" philosopher. 
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