
Bossuet, adepte méconnu de Descartes 

en anatomie et physiologie * 

par Alain BOUCHET ** 

On a de la peine à croire que le grand Bossuet (1627-1704), le célèbre prédicateur du 

XVIIe siècle, celui que La Bruyère avait appelé "le Démosthène de la chaire catho

lique", ait pu rédiger un traité d'anatomie et de physiologie humaines. 

On ne parle guère que de ses Oraisons funèbres, de son Discours sur l'histoire uni

verselle (rédigé pour le Grand Dauphin), de ses Variations des églises protestantes, 

bien qu'il ait écrit une cinquantaine d'autres ouvrages moins connus et qu'on ait retrou

vé après sa mort de nombreux manuscrits qui dormaient dans ses archives. C'est le cas 

du traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même, dans lequel se trouve occultée une 

curieuse étude anatomo-physiologique que nous allons analyser. Bossuet, évêque de 

Meaux en 1681, avait lui-même rédigé ce traité de 1670 à 1680, pour l'enseignement 

du fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, héritier des trônes de France et d'Espagne, 

élève médiocre et veule, dont il ne parvint jamais à vaincre l'inertie, malgré ses talents 

pédagogiques. 

L'ouvrage avait été égaré parmi les papiers de Fénelon, évêque de Cambrai, qui 

avait demandé à Bossuet de le lui confier pour l'éducation du petit-fils de Louis XIV, le 

Duc de Bourgogne. 

Publié seulement en 1722, dix-huit ans après la mort de Bossuet, chez Gabriel 

Amaulry, à Paris, sans nom d'auteur, l'ouvrage fut donc au début attribué à Fénelon. 

Une deuxième édition fut publiée en 1741 chez la veuve Alix, cette fois sous le nom 

de son véritable auteur, avec pour titre Introduction à la philosophie, indiqué par 

Bossuet lui-même dans une lettre adressée au Pape Innocent XI. 

La philosophie n'a guère contribué à la gloire de Bossuet : à défaut d'originalité, il a 

toujours fait preuve d'un solide bon sens, tentant de séparer le bon grain de l'ivraie, 

dans l'oeuvre de son inspirateur direct, René Descartes. 

Nous ignorons quand Bossuet commença à s'imprégner de la philosophie cartésien

ne, mais, à Versailles, il était entouré d'un cénacle littéraire et philosophique dominé 

par les adeptes de Descartes : La Bruyère, Fénelon, et les abbés De Cordemoy et 
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Fleury. Tous les jours, dans les allées du parc royal, ils discutaient des sujets à la mode 

en théologie et en philosophie. Selon l'abbé Ledieu, qui fut son secrétaire pendant les 

dernières années de sa vie, Bossuet mettait le Discours de la méthode au premier rang 

de tous les ouvrages du Grand Siècle. 

Grand réformateur de la philosophie et des sciences, Descartes s'était souvent inté

ressé à la médecine. Il l'avait affirmé dans son Discours de la méthode (1637) : "S'il 

est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages 

et plus habiles qu 'ils n 'ont été jusqu 'ici, je crois que c 'est dans la médecine qu 'on doit 

le chercher". 

C'est surtout dans son Traité de l'homme, qu'il exprima ses idées originales sur la 

physiologie cérébrale et sur la circulation sanguine, se rangeant résolument du côté des 

"circulateurs" après un voyage en Angleterre en 1631, trois ans seulement après la 

découverte de Harvey. Il dessina lui-même, d'après nature, un certain nombre de 

planches anatomiques qui devaient illustrer son livre. Malheureusement, le Traité de 

l'homme ne fut publié qu'en avril 1664, quatorze ans après sa mort, en même temps 

que le Traité de la formation du foetus, avec des remarques beaucoup trop développées 

d'un médecin de La Flèche, Louis de la Forge. 

A une époque où les esprits curieux ne se portaient qu'avec hésitation vers les 

sciences, l'évêque de Condom dans le Gers (fin 1669), n'eut pas le temps de résider 

dans son diocèse. L'année suivante, à quarante-trois ans, il fut choisi par Louis XIV 

comme précepteur du Grand Dauphin. 

Avec Bossuet, on sélectionna pour l'éducation du Prince les savants de l'époque : 

Rohault, plus physicien que médecin, qui avait tenu Molière au courant des découvertes 

de Harvey - Claude Perrault, l'architecte du Louvre - le mathématicien Blondel - le gra

veur Silvestre pour l'art du dessin - l'érudit Huet - l'orateur Fléchier, futur évêque de 

Nimes - l'historiographe Pellisson - et, pour l'anatomie et la physiologie qui nous inté

ressent ici, Joseph Du Verney, dont le rôle important fut révélé par Fontenelle, qui 

montra en 1730 à la mort de Du Verney, la participation essentielle "d'un homme par

venu à mettre l'anatomie à la mode ". 

En compagnie de Bossuet, le Grand Dauphin fut, c o m m e lui, séduit par la 

dissection : "les démonstrations d'anatomie réussirent si bien auprès du jeune prince 

qu'il offrit quelquefois de ne point aller à la chasse, si on pouvait les lui continuer 

après dîner" (Fontenelle). 

Non content d'assister aux dissections publiques, Bossuet alla jusqu'à "s'enfermer 

dans l'amphithéâtre de Du Vernay pour s'initier à l'anatomie du corps humain". 

(Pouchet : Histoire naturelle des sciences). 

Le précepteur du Grand Dauphin profita si bien de l'enseignement de l'anatomiste, 

qu'il put mener à bien son projet : "montrer au fils du Roi, dans la perfection de nos 

organes, la perfection autrement infinie du Créateur" (Bossuet). 

Mais qui donc était ce Du Verney, qui eut tant d'influence sur Bossuet et lui fit 

aimer l'anatomie ? Successeur de Pecquet à l'Académie des Sciences, médecin ordinai

re du Roi, professeur au Jardin Royal de Paris (le jardin des plantes), il fut le grand 

rénovateur de l'anatomie au XVIIe siècle. Fondateur de l'anatomie comparée, il se dis

tingua en particulier dans l'étude des variations musculaires chez l'homme. Enseignant 

de talent, il était doué de telles qualités oratoires, que les comédiens les plus fameux 
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venaient l'entendre pour perfectionner leur éloquence. Toujours selon Fontenelle : 

"c'était un feu dans les expressions, dans les tours, et dans la prononciation qui 

auraient presque suffi à un orateur". Il eut pour élève Dionis qui lui succéda au Jardin 

Royal, ainsi que Claude Perrault, architecte de la colonnade du Louvre en 1667. 

Il est certain que Bossuet ne disséqua jamais lui-même : il n'en avait ni le goût, ni la 

capacité. Et l'étude publique de la médecine - par conséquent la dissection du corps 

humain - avait été de tout temps interdite aux prêtres par le droit canon. 

Publié seulement en 1722, l'ouvrage intrigua d'abord par la richesse du style et le 

vocabulaire expressif. Puis, lorsque l'on sut que l'évêque de Meaux en était l'auteur, on 

fut plein d'admiration pour ses connaissances en anatomie et en physiologie, encore 

assez rudimentaires à cette époque. 

Après une courte introduction, annonçant que l'homme est composé d'une âme et 

d'un corps, l'ouvrage a pour but d'élever progressivement vers la connaissance de 

Dieu, par l'examen approfondi du corps humain, et la démonstration de la présence de 

l'âme à son intérieur. 

Cinq chapitres : "De l'âme" - "Du corps"- "De l'union de l'âme et du corps"-"De 

Dieu, créateur de l'âme et du corps et auteur de leur union" - enfin, "De la différence 

entre l'homme et la bête". Plan habile pour montrer le pouvoir sans limite du Dieu 

créateur. 

A cette époque, tout était sommaire dans le domaine scientifique. On hésitait à modi

fier les conceptions anciennes imprégnées d'empirisme, et, même cinquante ans après 

la découverte de Harvey, certains n'admettaient pas encore le schéma de la circulation 

sanguine. 

On avançait pas à pas, on utilisait des instruments nouveaux, et, pour la première 

fois, on observait au microscope de minuscules organismes. "Quelque secours, dit 

Bossuet, que la vue cherche dans les verres et les microscopes" (III, 10). 

Mais on ne comprenait pas grand chose au fonctionnement du corps humain et les 

idées les plus disparates avaient encore cours. 

Comment s'étonner que Bossuet n'ait pu, surtout lui qui n'était pas scientifique, se 

libérer des conceptions anciennes, et que ses descriptions soient d'une telle 

imprécision ? 

Dans les généralités, il prend résolument place parmi les cartésiens en comparant le 

corps à une machine : "il n'y a genre de machine qu'on ne trouve dans le corps 

humain... Toutes les machines sont simples, le jeu en est si aisé et la structure si délica

te, que toute autre machine est grossière à comparaison" (IV, 2). 

Concernant le système de soutien, il explique sommairement le rôle des os, des arti

culations et des muscles. 

Les os "sont d'une substance sèche et dure, incapable de se courber et qui peut être 

cassée plutôt que fléchie" (II, 7). On apprend que la consolidation des fractures est pos

sible, avec formation de ce que nous appelons un cal : "la Nature y jette une glaire, 

comme une espèce de soudure, qui fait qu'ils se reprennent plus solidement que 

jamais " (II, 7). 

La poitrine comprend les côtes qui "tiennent ensemble par les peaux qui leur sont 

communes, et sont plus pliantes que les autres os, pour être capables d'obéir aux mou

vements que leurs muscles leur devaient donner" (II, 7). 
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Les articulations sont appelées "jointures". Elles comportent des "ligaments" et 

"divers emboîtements les uns dans les autres par le moyen desquels ils jouent et se 

meuvent" (II, 7). 

Pour les muscles, Bossuet ne cite que quelques mots d'anatomie générale : ils ont 

une "tête" insérée sur l'os, un "ventre" intermédiaire, et une "queue" ou tendon "qui 

est aussi le plus fort". Il en distingue ceux qui "servent à l'éjection des excréments et 

dont la composition est fort différente des autres" (c'est-à-dire les sphincters) (II, 2). 

Le système digestif 

A la façon de Descartes, on est surpris de n'entendre parler que de la digestion des 

"viandes", comme si l'alimentation ne comportait que ce type d'aliment. Mais ce terme 

désignait autrefois l'ensemble des mets absorbés, la nourriture en général, et cela 

jusqu'au XVIIIe siècle. 

A la partie antérieure de la bouche, les dents "sont placées pour rompre la nourritu

re et la rendre capable d'entrer" (IV, 2) et les aliments commencent à se modifier "par 

le moyen de certaines eaux épreintes des glandes qui y aboutissent" (II, 10). C'est le 

début de la digestion : "ces eaux détrempent les viandes et font qu'elles peuvent plus 

facilement être brisées et broyées par les mâchoires". 

Le mécanisme intime de la digestion est très élémentaire. Les viandes, par l'oeso

phage, descendent dans l'estomac "qui n'est qu'un allongement ou une production de 

l'oesophage" (II, 5). 

"Au bas de l'estomac", Bossuet décrit le pylore (sans le nommer) comme "une lan

guette qui ne s'ouvre qu 'en dehors, en sorte qu 'elle empêche le retour aux viandes qui 

continuent leur chemin le long d'un gros boyau" (II, 5). 

La matière digérée devient liquide sous la forme du chyle, qui passe dans le "boyau 

qui est au dessous et où se commence la séparation du pur et de l'impur", grâce au 

"pressement continuel" de la respiration et du mouvement diaphragmatique (II, 10). 

Les parties les plus délicates du chyle s'écoulent dans les veines lactées, leur donnant 

leur couleur blanche, bien visible chez l'animal ouvert "unpeu après qu'il a mangé". 

Bossuet décrit ensuite le mésentère comme une "grande membrane étendue à peu 

près en rond, mais repliée plusieurs fois sur elle-même" pour fixer solidement les intes

tins ; au milieu du mésentère, il isole "une glande assez petite" où aboutissent les 

veines lactées, conduites ensuite dans "le réservoir de Pequet", puis dans "un long 

vaisseau, le canal de Pequet, étendu le long de l'épine du dos" et aboutissant "un peu 

au-dessus du col" dans une des veines sous-clavières "d'où il est porté dans le coeur et 

là il prend tout à fait la forme de sang". Nous avons là une description assez exacte du 

canal thoracique muni de "valvules disposées par intervalles qui empêchent cette 

liqueur de descendre" (II, 10). 

Quant au foie "il aide à la digestion par sa chaleur et fait la séparation de la bile 

d'avec le sang", celle-ci se collectant dans "la vésicule du fiel" qui décharge dans les 

intestins cette "humeur acre qui leur sert comme d'une espèce de lavement naturel 

pour leur faire jeter leurs excréments" (II, 4). 

En revanche, le rôle de la rate reste bien mystérieux "c'est une espèce d'éponge où 

s'imbibe l'humeur terrestre et mélancolique, d'où viennent les vapeurs qui causent ces 

noirs chagrins". "Quand nous rions avec éclat, la rate, secouée en même temps se 

purge des humeurs qui la surchargent" (II, 4). 
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Le système respiratoire 

Bossuet n'a certainement jamais vu un thorax ouvert, puisqu'il ne parle constam

ment que "du poumon", comme s'il s'agissait d'un organe unique, à la façon de 

Descartes qui utilise également cette expression, à la rigueur physiologique, mais très 

éloignée de la plus élémentaire notion anatomique. 

Bien sûr, c'est la trachée-artère (ou âpre-artère) qui conduit l'air au poumon et "se 

répand en une infinité de petites branches qui, à la fin, deviennent imperceptibles" (II, 

5). Mais, chose curieuse pour Bossuet, il n'y a pas de larynx, (alors que celui-ci a 

constamment été décrit par les anatomistes). C'est le poumon qui, "forme la voix" en 

repoussant l'air dans la trachée "de la même sorte qu'il se forme un son par un tuyau 

d'orgue". En définitive "ce qui sert à former la voix" ce ne sont pas les cordes vocales, 

dont il ignore l'existence, mais "une petite languette" placée à l'entrée de la trachée 

"qui s'ouvre pour donner passage aux choses qui doivent sortir par cet endroit là ". 

Le système circulatoire 

La découverte de la circulation sanguine a été la grande affaire du XVIIe siècle. En 

1680, date approximative de la rédaction de l'ouvrage de Bossuet, les discussions 

s'étaient à peu près calmées, surtout depuis la mort de Harvey et de son détracteur 

Riolan le fils, survenue, pour tous les deux, la même année, en 1657. 

Après quelques considérations sur les "battements" du coeur, parfaitement erronées 

d'ailleurs, puisque dans la systole le coeur "s'appetisse et s'allonge", en même temps 

qu'il "se dilate au-dedans" et que dans la diastole, le coeur "s'enfle et s'arrondit" en 

même temps "qu 'il se resserre au-dedans " (II, 3) : Bossuet décrit assez bien la torsion 

du coeur lors de ses mouvements, explicables par "les esprits venus du cerveau". Autre 

idée très curieuse : "il y a beaucoup de chaleur dans le coeur". Descartes était à l'origine 

de cette conception surprenante : "le feu qui est dans le coeur de la machine... n'y sert à 

autre chose qu'à dilater, échauffer et subtiliser le sang ". (L'homme, 1ère partie, n°5). 

Les artères "comme le coeur, ont un battement qui leur est propre". Elles peuvent 

être considérées "comme un coeur répandu partout, pour battre le sang, et le pousser 

en avant comme un ressort". 

On ne parle pas encore des "capillaires", découverts dans le poumon par l'italien 

Malpighi, grâce au microscope en 1661, donc avant la rédaction de l'ouvrage de 

Bossuet. Mais, sans les nommer, on connaît leur existence "il y a aux extrémités des 

artères et des veines, de secrètes communications par où le sang passe continuellement 

des unes dans les autres" (II, 7). 

Le sang, "liqueur qui arrose tout le corps" reste bien mystérieux. Il est rouge, mais 

pour quelle raison ? Descartes avait parlé d'un "feu sans lumière" entretenu par "les 

pores du coeur". Il est chaud parce que continuellement battu... "Il vient à un degré de 

chaleur considérable" (II, 9). 

Le phénomène peut être comparé à une fermentation "par une espèce de bouillonne

ment" due à une liqueur, "une matière quelle qu'elle soit" qu'il n'est pas possible 

d'identifier, comme un levain, ou "quelqu'autre secret inconnu aux hommes" (II, 9). 

Le système urinaire 

Il est à peine ébauché, avec les deux reins qui "font les urines" conduites dans la 

vessie par "deuxpetits tuyaux qu'on appelle les uretaires" (II, 4). 
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On en reste là : c'est peu ! L'anatomie décrite par Bossuet est destinée au Grand 

Dauphin adolescent, âgé de moins de vingt ans. Les interdits sexuels expliquent que les 

organes génitaux sont des "parties honteuses" dont il est impossible de parler chez 

l'homme, et a fortiori chez la femme. 

La génération 

Descartes avait consacré son deuxième traité d'anatomie, publié en 1664, à la For

mation du foetus. Il importe donc que Bossuet s'intéresse un peu à la question, et donne 

ses idées sur la génération, où se transmettent d'un animal à l'autre, à la fois le sang et 

les esprits. La conception elle-même reste mystérieuse : ce sont "des semences pleines 

d'esprit" qui forment l'embryon (II, 11). 

Par la suite "l'embryon est nourri du sang de sa mère" qui passe dans le coeur puis 

transmet au cerveau les "vapeurs subtiles" qui vont se transformer "en esprits, revenus 

au coeur par les nerfs", origine des premiers battements cardiaques (II, 11). 

Et comme "le sang coule dans les artères", c'est à partir de là que va se faire la 

croissance : "le corps croît et s'entretient, comme on voit les plantes et les fleurs 

croître et s'entretenir par l'eau de la pluie" (II, 10). Tout paraît ainsi simple ! 

Le système nerveux 

Selon Bossuet, les "esprits" sont à la base du fonctionnement du corps humain, et 

nous saisirons mieux leur rôle dans les opérations de l'âme que nous analyserons plus 

loin. Cette idée était inspirée de Descartes qui comparait les esprits à "un certain vent 

très subtil, ou plutôt une flamme très vive et très pure", en fait une émanation du sang 

constituée par ses parties les plus fines. 

Il ne faut donc pas faire grief à Bossuet d'être tombé dans le piège des "esprits" 

qu'il qualifie de la façon suivante : "la partie la plus vive et la plus agitée du sang, une 

espèce de vapeur extraordinairement subtile et mouvante" (II, 9) portée du coeur au 

cerveau, puis transmise aux muscles par l'intermédiaire des nerfs. 

Il faut rappeler les notions anciennes : les anatomistes croyaient que les nerfs étaient 

des tubes creux, pourvus de valvules ou soupapes, dans lesquels circulaient les "esprits 

animaux". L'opinion que les nerfs étaient creux a même persisté longtemps après la 

découverte du microscope : cela tient au fait qu'entre les fibres nerveuses apparaissent 

des espaces libres ou même parfois de véritables cavités comme on le voit dans le nerf 

optique du porc. 

A l'intérieur des nerfs, entourés par une enveloppe élastique, on avait en effet cru voir 

de véritables canaux, ou en tout cas un tissu poreux où pouvaient circuler les esprits. Et 

comme on n'avait aucune notion d'une possible transmission nerveuse, on garda long

temps cette idée fausse, renforcée par Descartes : "en chacun de ces petits tuyaux, il y a 

comme une moelle, composée de filets fort déliés" {L'homme, 1ère partie, n°18). 

Voilà donc le point de départ de toutes les descriptions des nerfs, aussi bien ceux 

"qui font agir les muscles", que ceux qui transmettent "le sentiment" ou sensation. 

Issus du cerveau ils "passent le long de l'épine du dos d'où ils se partagent et s'éten

dent dans toutes les parties" (II, 8). 

Deux cerveaux dans le crâne : le grand cerveau et le "petit cerveau appelé aussi cer

velet". A l'intérieur, les ventricules dont "médecins et anatomistes" ne connaissent pas 

l'usage. On ignore encore les circonvolutions cérébrales : "la partie antérieure du cer-
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veau est destinée aux opérations des sens " alors que "du cervelet naissent les nerfs qui 

servent au toucher et aux mouvements, principalement à celui du coeur" (II, 6). 

La substance du cerveau est "assez molle pour recevoir les impressions et assez 

ferme pour les conserver". Etant donné que les nerfs se distribuent les uns aux organes 

des sens, les autres aux muscles, Bossuet est bien obligé de les faire partir du cerveau: 

"ils y prennent leur origine, et de là se répandent dans tout le corps" (III, 5). 

Les organes des sens 

Les anatomistes se sont toujours intéressés aux organes des sens parce qu'ils parais

sent plus faciles à explorer. Pour Bossuet, c'est "tout ce qu'on appelle sentiments ou 

sensations... la perception des couleurs, des sons, du bon et du mauvais goût", en y 

mêlant également la sensibilité avec "le chaud et le froid, la faim et la soif, le plaisir et 

la douleur" (III, 3). 

La vision 

Bossuet décrit assez bien l'oeil, avec "ses pellicules appelées tuniques, ses humeurs 

de différente nature, ses muscles qui tournent l'oeil" (II, 6). 

Mais plus particulièrement "les nerfs optiques qui se terminent en cette membrane 

déliée qu'on nomme rétine, qui est tendue sur le fond de l'oeil comme un velouté déli

cat et mince, et qui embrasse la partie de l'oeil qu'on nomme le crystallin, à cause 

qu'elle ressemble à un beau crystal" (II, 6). 

La prunelle fonctionne de façon automatique : "sans que je sache qu'elle soit 

capable de ce mouvement" (III, 12). En revanche, Bossuet connaît l'existence des 

muscles du globe oculaire et de leurs nerfs, responsables des mouvements des yeux : 

"les mouvements des yeux qui se tournent de tant de côtés... ne dépendent en aucune 

sorte des nerfs qui servent à la vue" (II, 8). 

A propos de la couleur, on est surpris que Bossuet se soit tant intéressé au phénomè

ne de la xanthopsie, observé très rarement chez les ictériques, où une teinte jaune uni

forme semble colorer tous les objets. C o m m e il en parle deux fois de suite dans son 

ouvrage, on peut penser qu'il a été atteint lui-même par ce symptôme : "mes yeux rem

plis de bile font voir tout jaune" (I, 7) et "tout me paraît jaune lorsque la bile, jaune 

elle-même, s'est répandue sur mes yeux" (III, 8). 

A noter trois remarques originales : 

- Le fait que les rayons du soleil blessent les yeux, et particulièrement sur les neiges 

dans "la campagne" car "le blanc écarte les nerfs optiques" alors que "le noir, au 

contraire les tient trop serrés" (III, 3). 

- L'hallucination visuelle après traumatisme oculaire, (ce que l'on appelle actuelle

ment les phosphènes) : "on voit des étincelles de lumière s'exciter au mouvement de 

Voeil frappé" ou après exposition prolongée au soleil : "ces couleurs changeantes que 

nous continuons de voir, même après avoir fermé les yeux, lorsque nous les avons tenus 

quelque temps arrêtés sur une grande lumière" et cela, en raison de "l'ébranlement des 

nerfs optiques" (III, 6, 3e proposition). 

- Enfin la vision double : "quand on presse l'oeil en sorte que les nerfs optiques ne 

soient point frappés en même sens" (III, 6, 6e proposition). 
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L'audition 

De l'oreille, Bossuet ne connaît pas grand chose. Il décrit seulement "ce petit tam

bour appelé tympan, c'est-à-dire cette pellicule si mince et si bien tendue qui, par un 

petit marteau d'une fabrique extrêmement délicate, reçoit le battement de l'air, et le 

fait passer par ses nerfs jusqu'au dedans du cerveau" (II, 6). 

Mais comme il ne connaît pas les détails de cette anatomie, il conclut que "la des

cription... serait trop longue et n'est pas nécessaire pour notre sujet" (II, 6). 

Enfin, Bossuet évoque certains états pathologiques que nous appelons actuellement 

les acouphènes et on peut dire qu'il en a certainement été la victime lui-même quand il 

en décrit les symptômes : "souvent, je sens dans l'oreille des bruits semblables à ceux 

que me cause l'air agité par certains corps, sans néanmoins qu'il le soit" (I, 7). 

Le goût 

La langue est "l'organe du goût : c'est par elle qu'on goûte les viandes ; outre 

qu 'elle nous les fait goûter, elle les humecte et les amollit, elle les porte sous les dents 

pour être mâchées, et aide à les avaler" (II, 2). 

Bossuet admet que, selon les individus, "les goûts sont différents, et un autre trouve

ra toujours amer ce que je trouve toujours doux" (I, 7). Mais il reconnaît que c'est la 

raison qui doit "juger de ces illusions des sens " puisque le goût peut varier "autant par 

la propre disposition de ma langue que par celle des objets mêmes (I, 7). 

L'odorat 

N'est pas localisé de façon précise par Bossuet. Le "corps odoriférant" doit exhaler 

"une vapeur", et "l'effet des senteurs nous paraît par l'impression qu'elles font sur la 

tête" (III, 3). 

Et comme "il faut apprendre à juger des choses qui ne se voient pas par celles qui 

se voient" (III, 3), on peut penser que l'olfaction se transmet par des "fumées impercep

tibles" qui "frappent les nerfs des narines" (III, 21), car on sait bien qu' "il y a les nerfs 

olfactifs aux narines" (II, 8). 

La sensibilité générale 

Par le toucher, "elle nous aide à discerner les objets" (III, 8, 9e proposition), mais, 

alors que chaque sens possède un "organe propre, le toucher seul se répand dans tout 

le corps et se trouve partout où il y a des chairs " (I, 1). 

La transmission de la sensibilité, comme celle des organes des sens, se fait par les 
nerfs, semblables à une "corde ou à un filet" (III, 6, 2e proposition), et "pleins d'un 
esprit très vif et très vite, c'est-à-dire d'une subtile vapeur qui coule sans cesse au-

dedans, et les tient tendus, de sorte qu 'ils sont remués par les moindres impressions du 

dehors ". 

Une forme particulière du toucher est le "chatouillement" qui, selon Descartes, 

"donne occasion à l'âme de sentir une certaine volupté corporelle" (Traité de 

l'homme, 3e partie, n°29). 

Autre aspect de la sensibilité : la perception du chaud et du froid dont il faut savoir 

modérer avec soin l'intensité : "après avoir senti que j'ai chaud ou que j'ai froid, je 

puis observer que les corps d'où me viennent ces sentiments causeraient diverses alté

rations à ma main si je ne m'en retirais, que le chaud la brûlerait et la consumerait, 

que le froid l'engourdirait et la mortifierait, et ainsi du reste" (I, 1). 
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Dans ces conditions, "en présence de certains corps qui nous blessent" peut naître 

la douleur "sentimentfâcheux contraire à la nature" (I, 2). 

- Celle-ci peut être superficielle, comme "la douleur d'une plaie", de façon immé

diate, ou parfois tardive par "l'inflammation" qui crée un "picotement continu des 

nerfs" (III, 6, 3e proposition). 

- Plus fréquemment encore, la douleur peut être profonde, viscérale, et Bossuet a dû 

aussi en subir souvent les manifestations, puisqu'il parle à maintes reprises "des dou

leurs de tête et d'estomac, des coliques et autres semblables" (I, 2). 

"Ce qui fait durer si longtemps la douleur de la goutte ou de la colique, c 'est la 

continuelle régénération de l'humeur mordicante qui la fait naître, et qui ne cesse de 

picoter ou de tirailler les nerfs" (III, 6, 3e proposition). 

En citant la colique, sans localisation particulière, Bossuet doit envisager la colique 

néphrétique ou vésicale dont il a été atteint vers la fin de sa vie. On sait en effet que 

pendant dix à quinze ans, il dut se débattre contre les atteintes cruelles d'une lithiase 

urinaire, et qu'il ne renonça à ses devoirs pastoraux que lorsque ses souffrances l'y 

contraignirent. 

Bossuet classe également avec les "douleurs" celles de la faim et de la soif, qui ne 

sont en fait que de simples "besoins" nutritifs, et ne deviennent douloureux que dans 

certains états extrêmes. 

Les sens intérieurs 

Saint-Thomas d'Aquin, au XHIe siècle, distinguait les organes des sens, ou sens 

extérieurs, des grandes productions de l'esprit, ou sens intérieurs que Bossuet définit 

ainsi : "on appelle sens intérieur, celui dont les organes ne paraissent pas, et qui ne 

demande pas un objet externe actuellement présent" (I, 5). 

Bossuet ne s'occupe pas des localisations de l'intellect. Il différencie le sens com

mun, "faculté de l'âme qui réunit les sensations" de "l'imagination" qui les renouvelle 

et, en quelque sorte, les prolonge, bien que "l'image dégénère toujours de la vivacité 

de l'original" (I, 4). 

Quant aux opérations intellectuelles, elles comprennent l'entendement, ou "lumière 

que Dieu nous a donnée pour nous conduire" dont dépendent le jugement qui nous met 

à l'abri des erreurs, et la raison qui "nous élève au-dessus des sens et nous détourne du 

vrai mal de l'homme qui est le péché". 

Plus proche de notre sujet, la mémoire que Bossuet subdivise en "Imaginative" liée 

aux sensations, et "intellectuelle" dans laquelle interviennent le raisonnement et l'intel

ligence (I, 12). 

Quelques considérations sur le sommeil "où les nerfs sont détendus, où les sensa

tions sont éteintes, où le cerveau et tout le corps se repose" (III, 18). Avec un phéno

mène particulier où "il nous arrive souvent de proférer en dormant certaines paroles" 

et même "faire d'autres mouvements qu'on peut regarder comme un pur effet de l'agi

tation du cerveau, sans que la volonté y ait part" (III, 21). 

Dans d'autres paragraphes, Bossuet s'intéresse plus à la médecine et définit la mala

die comme une "mauvaise disposition du tout ou de ses parties" (II, 12). Et il ajoute 

que "le corps est un instrument dont l'âme se sert à sa volonté" (III, 20). 
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Deux possibilités peuvent être rencontrées : le corps est sain "quand il peut exécuter 

ce que l'âme lui prescrit" ; il est malade "quand il est faible et abattu, et ne peut plus 

se tenir debout ni se mouvoir comme nous le souhaitons" (III, 20). 

Pour récupérer la santé, "nous choisissons les remèdes propres, et nous nous faisons 

saigner (mais Bossuet, dans son manuscrit, a peut être écrit soigner ?) ou nous nous 

abstenons des choses nuisibles, quelques agréables qu'elles soient" (I, 18). 

Mais, comme c'est le cours des esprits qui fait fonctionner la machine humaine, il 

arrive un moment, à la fin de l'existence, où le cerveau "se ramollit ou dessèche exces

sivement" et, de la même façon "les fibres du cœur se raidissent ou se relâchent" (II, 

12) ; la machine est alors obligée de s'arrêter. Et la chaleur naturelle "étouffée par la 

trop grande épaisseur du sang, ou dissipée par son excessive subtilité" ne peut plus 

assurer la libre circulation des esprits. De façon inéluctable, apparaît la mort, par 

"l'extinction de la chaleur naturelle dans le sang et dans le coeur" (II, 12). 

Les passions de l'âme 

Une fois de plus, l'idée première en revient à Descartes qui avait publié en 1649 le 

"Traité des passions de l'âme", c'est-à-dire, non pas seulement la souffrance torturante 

provoquée par l'amour, comme on la considérait au XIVe siècle, mais toutes les percep

tions intérieures, véritables "émotions de l'âme qui sont causées, entretenues et fortifiées 

par quelque mouvement des esprits" (Lespassions de l'âme, 1ère partie, article 27). 

Bossuet définit la passion : une "espèce de maladie ", créée par "une agitation extra

ordinaire des esprits ou du sang, à l'occasion de certains objets qu'il faut fuir ou pour

suivre" (II, 12). 

Il est des passions tristes comme "le découragement, la mélancolie, le désespoir" et 

des passions heureuses, comme "l'espérance où les esprits ont de la vigueur" (III, 11). 

De façon curieuse, Bossuet s'intéresse beaucoup à l'amour, qui est bien la passion 

principale, car toutes les autres sont sous sa dépendance : "Otez l'amour, il n'y a plus 

de passions, et posez l'amour, vous les faites naître toutes". Et, un peu plus loin : "il 

faut persister à mettre l'amour la première des passions, et la source de toutes les 

autres" (I, 6). 

A titre d'exemple "le désir n'est qu'un amour qui s'étend au bien qu'il n'a pas, 

comme la joie est un amour qui s'attache au bien qu 'il a " (I, 6). 

Ailleurs, il parle des modifications corporelles qui accompagnent les passions car "il 

n'y a point de passion qui ne fasse quelque changement dans les esprits, et, par les 

esprits, dans le coeur et dans le sang" (II, 12), d'où l'agitation, les tremblements, les 

modifications du rythme cardiaque, les sueurs froides, et l'hypersécrétion des larmes 

"que la nature tient réservées en de certains tuyaux auprès des yeux, peut-être pour les 

rafraîchir et les humecter" (II, 9). 

L'âme de l'homme 

Dans toutes les philosophies et religions, l'homme est composé d'un corps et d'une 

âme : Bossuet va donc étudier séparément l'un et l'autre, puis leur union intime. Mais il 

ne s'inspire pas des idées de Descartes qui croyait avoir trouvé le siège de l'âme en un 

point particulier du cerveau, la glande pinéale. Bossuet ne suit pas non plus la doctrine 

des docteurs chrétiens comme Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin qui affirmaient 

que l'âme est unie à la fois au corps tout entier et à chacune de ses parties . 

Sa position est donc intermédiaire : il situe le siège de l'âme dans le cerveau, sans 

localisation particulière, comme dans la remarque suivante : "l'empire si libre que 
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j'exerce sur mes membres me fait voir que je tiens le cerveau en mon pouvoir, et que 

c'est là le siège principal de l'âme" (III, 15). Il définit "l'âme raisonnable" comme 

une "substance intelligente née pour vivre dans un corps, et lui être intimement unie" 

(IV, 1). Et il distingue deux opérations nées de cette union : les sensitives "où l'âme est 

assujettie au corps" et les intellectuelles où c'est elle qui "préside au corps" (III, 2). 

L'âme des bêtes 

Pour Descartes, les animaux doivent être considérés comme des machines. Toutes 

les fonctions organiques et sensitives, tous les appétits observés chez eux, peuvent 

s'expliquer par des lois qui régissent la matière : "Ceci ne témoigne pas seulement que 

les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles n'en ont point du tout" 

{Discours de la méthode, 5e partie). 

Bossuet est beaucoup plus nuancé : bien que séduit par le jugement cartésien, il s'en 
démarque sur de nombreux points et s'oppose résolument à Plutarque qui "élève ou peu 
s'en faut, les animaux au-dessus des hommes" (V, 1). Il n'admet pas non plus les idées 
de Montaigne qui déclarait : "il y a plus de différence, de tel homme à tel homme, que 
de tel homme à telle bête" ; et il ajoute avec condescendance : "on a pitié d'un si bel 
esprit" (V, 7). 

Malebranche, dans la Recherche de la vérité, avait, comme Descartes, prôné la doc

trine de l'automatisme des animaux : "ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, 

ils croissent sans le savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent 

rien". 

Quant à Bossuet, bien que procédant de Descartes, il n'accepte pas aveuglément la 

doctrine des "animaux-machines", dépourvus d'intelligence et de sentiments. Il déve

loppe avec sagacité les ressemblances anatomiques qui existent entre l'homme et l'ani

mal et examine les moyens d'instruction apparente que ses contemporains, à force de 

patience, sont parvenus à donner à quelques animaux. 

Mais, pour arriver à ce résultat, il faut utiliser chez eux "les coups et le bâton" alors 

que "laparole" est suffisante chez l'être humain (V, 5). 

Par ailleurs, l'animal peut avoir une véritable "espèce de mémoire" (V, 4), comme 

dans les réflexes conditionnés qui rendront célèbre Pavlov, au X X e siècle : "Si on bat 

un chien à la présence d'une perdrix qu'il allait manger, il se fait dans le cerveau une 

autre impression que celle que la perdrix y avait faite naturellement" (V, 4). 

Et si la sagesse de Dieu transparaît malgré tout chez l'animal, il faut reconnaître 
qu'il nous sera toujours inférieur, c'est-à-dire toujours incapable "d'inventer" (V, 7), 
puisqu'il lui manquera constamment : 

- La réflexion qui caractérise notre intelligence "et nous rend capables de chercher 

la vérité jusques dans sa source" (V, 8). 

- Et la liberté qui donne la possibilité de nous "opposer aux passions", mais aussi, 

malheureusement parfois, d'en être les esclaves (V, 9). 

Conclusion 

Avec son ouvrage d'anatomie et de physiologie, Bossuet a-t-il atteint son but : saisir 

l'infini et l'éternel, en s'appuyant sur le fini et le mortel du corps humain ? 

Il est vrai que le dernier chapitre du Traité est un véritable hymne à la perfection du 

Créateur, "le vrai principe de l'intelligence" (V, 14), celui que Saint-Paul appelait "le 

Père de tous les esprits, c'est-à-dire de toutes les créatures intellectuelles capables de 

s'unir à lui" (V, 13). 
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Mais Bossuet n'envisage que la métaphysique chrétienne la plus élémentaire, la plus 

pure pourrait-on dire, où il n'est question que du Créateur, sans que soient cités la 

Vierge Marie, et même pas une seule fois Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire la 

Trinité. Il ne cite qu'une fois "les Saints" avec Saint Thomas d'Aquin et il parle de 

l'Apôtre Saint Paul "qui distingue l'homme animal d'avec l'homme spirituel" (V, 13). 

L'ouvrage de Bossuet est, nous l'avons vu, véritablement édulcoré concernant les 

passions dangereuses, parce que "le plaisir, de lui-même est un trompeur, et quand 

l'âme s'y abandonne sans raison il ne manque jamais de l'égarer" (III, 8, lie proposi

tion). On en n'attendait pas moins d'un prélat qui se méfia même du théâtre classique 

de Corneille et de Racine car "la représentation des passions agréables porte naturel

lement au péché" (Maximes et réflexions sur la Comédie, 1694) et qui, comme un vrai 

misogyne, refuse de parler du sexe féminin dans son ouvrage. Il suffit de citer cette 

phrase des Elévations sur les mystères (1695) pour comprendre d'où vient son 

aversion : "Les femmes n'ont qu'à se souvenir de leur origine (une côte de l'homme) 

et, sans trop vanter leur délicatesse, songer, après tout, qu'elles viennent d'un os sur

numéraire" ! 

Mais l'ouvrage de Bossuet, publié longtemps après sa mort, n'avait pas la prétention 

d'enseigner dans le détail les notions anatomo-physiologiques de son époque : "Depuis 

tant de temps qu'on regarde et qu'on étudie curieusement le corps humain... on n'a pû 

encore parvenir à en pénétrer le fond. Plus on considère, plus on trouve de choses nou

velles" (IV, 2). 

Il n'était destiné qu'à l'éducation du Grand Dauphin, pendant les années-clefs de 

l'adolescence, où l'esprit doit, vite et bien, tout connaître. 

Il s'agissait d'un enseignement avant tout pratique, non pour former un savant, mais 

pour préparer le prince au métier de roi, c'est-à-dire à juger et à agir à bon escient, dans 

toutes les circonstances de la vie. 
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