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mente commerciali ed economici che avrebbero mosso la famiglia dei Fugger a fon-
dare gli istituti di cura del Mal Francese ad Asburgo. Un quadro differente si delinea,
dove la carità cristiana si unisce ad una proficua rivalità tra protestanti e cattolici. Gli
ultimi due capitoli del volume sono dedicati a ricostruire il ricovero, le terapie e la
possibile guarigione dal Mal Francese negli ospedali privati dei Fugger e nella Blat-
terhaus di Asburgo. È proprio in queste pagine che il lettore può toccare con mano
quel dialogo tra medicina universitaria e pratiche terapeutiche di un male contagioso,
cui accennavamo all’inizio di questa recensione.

Concetta Pennuto, Genève

Vulgariser la médecine. Du style médical en France et en Italie (XVIe et XVIIe

siècles). Etudes réunies par Andrea Carlino et Michel Jeanneret. Genève, Droz, 2009.
352 p. I 40.–. ISBN 978-2-600-01263-8.

«Etudier des textes non littéraires au moyen d’outils littéraires», tel est l’objectif de cet
ouvrage collectif. Leurs éditeurs, respectivement historien de la médecine et spécialiste
de la poésie de la Renaissance, concrétisent déjà par leur collaboration l’ouverture plu-
ridisciplinaire de cette publication, rattachée à un programme international intitulé
«Style et partage des savoirs, 1550–1700»1.Vulgariser la médecine s’ouvre sur une riche
introduction d’A. Carlino, qui offre un état des lieux utile et synthétique des problé-
matiques littéraires et épistémologiques liées à la diffusion du savoir médical en langue
vulgaire à la Renaissance. Selon Carlino, la question du style conduit de proche en
proche à celle de l’identité des auteurs et de leurs destinataires, et à la thématique de la
reconfiguration des disciplines académiques,dans la mesure où les auteurs,à travers des
conventions rhétoriques redéfinies, chercheraient à se démarquer en tant que nouvelle
communauté sociale, académique ou intellectuelle. Tout ceci n’est peut-être pas fon-
cièrement nouveau et original, mais la mise au point de Carlino est émaillée de cita-
tions intéressantes et de nombreuses références bibliographiques, et elle introduit fort
bien le triptyque thématique qui rassemble les articles du volume, tout en reprécisant
les grands enjeux de la transition du langage médical vers le vernaculaire2.

Si l’un ou l’autre de ces articles laisse le lecteur sur sa faim, comme c’est parfois le
cas dans les publications collectives, de manière générale, la plupart des contributions
témoignent d’un véritable souci de prendre les sources à bras-le-corps: elles propo-
sent des citations, des extraits latins en regard de leur traduction, et presque toujours
des références récentes et pertinentes sur les thématiques abordées3. Retenons quel-
ques titres, faute de pouvoir tous les passer en revue. Les deux belles études de Radu
Suciu et Michel Jeanneret sont dans la lignée des propositions méthodologiques prô-
nées par Carlino4: l’analyse textuelle rigoureuse y conduit à une étude contextuelle

1 Publication subventionnée par la Commission administrative et la Fondation Ernest
Boninchi de l’Université de Genève.

2 «Stratégies de séduction» (pp. 33–91), «Jeux de genres» (pp. 93–177), et «L’auteur et ses
publics» (pp. 179–254).

3 Le dernier article, d’Alexandre Wenger, donne même en annexe un Fac simile complet du texte
qu’il a examiné, y compris son index final (pp. 255–314, voir la n. 6 ci-dessous pour le titre).

4 Suciu, Radu, «Discours savant et séduction littéraire chez André Du Laurens» (pp. 55–76);
Jeanneret, Michel, «Un médecin poète: Jacques Ferrand et son Traité (…) de la mélancolie
érotique» (pp. 77–91).
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et plurielle des mentalités, tant des auteurs que du public qu’on devine en filigrane;
elle ravive la surprise du lecteur, toujours étonné, déstabilisé même, de voir malme-
nés les catégories modernes et les schémas de pensée qu’il essaie toujours, malgré lui,
de plaquer sur les productions de la Renaissance, où s’entremêlent poésie et conseils
médicaux, citations antiques et observations anatomiques détaillées.

La seconde partie de l’ouvrage poursuit dans cette voie, de réflexion sur les conte-
nus et les visées des textes, à travers l’étude bienvenue d’ouvrages qu’on qualifiera de
secondaires, bien que certains de leurs auteurs – Barthelémy Aneau, Pierre Tolet –,
aient déjà attiré l’attention des chercheurs depuis quelques années.A la tentation de
catégoriser les textes, Agnieszka Steczowicz, Cristina Rudareanu et Xavier de Saint-
Aignan préfèrent inventorier sans a priori les procédés qui y sont mis en œuvre (le
paradoxe, le dialogue, la pastorale médicale [!]), et qui sont issus de traditions litté-
raires, rhétoriques ou heuristiques antiques, réactualisées et adaptées à la Renais-
sance. Ces trois études donnent ainsi un précieux aperçu de la formation des huma-
nistes, ce quelle que soit leur activité professionnelle ou intellectuelle5.

Nous citerons encore trois travaux: ceux de Concetta Pennuto, de Dominique Bran-
cher et d’Alexandre Wenger6: tous trois analysent les procédés de traduction et de dif-
fusion du savoir en usage dans la première moitié du XVIIe siècle. Portant un regard sur
des textes tardifs par rapport au corpus examiné dans les autres contributions, ils
ouvrent des perspectives prometteuses sur un siècle connu pour avoir engendré la Ré-
volution scientifique,mais sur lequel il manque paradoxalement trop souvent des études
qui tiennent compte du contexte et du substrat socio-culturel de la période en dehors
(en amont?) des productions phares, ou encore de ses dettes envers le XVIe siècle7.

Tout ceci fait de cet ouvrage à la fois un outil de référence et un exemple à suivre
pour aborder un terrain de recherche encore largement en friche.

Philippe Glardon, Lausanne

Wissen im Netz. Botanik und Planzentransfer in europäischen Korrespondenznetzen
des 18. Jahrhunderts. Regina Dauser, Stefan Hächler, Michael Kempe, Franz Mau-
leshagen, Martin Stuber (Hg.). Berlin, Akademie Verlag, 2008. 427 S. Ill. (Colloquia
Augustana, Bd. 24). I 59.80. ISBN 978-3-05-004144-5.

Ce magnifique ouvrage est le fruit d’une collaboration entre deux équipes de recherche.
L’une,qui travaille à la suite deWolfgang Reinhard sur la formation des élites à l’époque

5 Respectivement: «Paradoxe et antiparadoxe dans la littérature médicale lyonnaise: Barthé-
lemy Aneau critique de Pierre Tolet» (pp. 95–111), «Guillemeau, Du Laurens, Marbeuf et la
politique de l’œil» et «Vulgarisation médicale et mélange de genres: Les songes de Phestion
de Pierre Bailly» (pp. 137–148).

6 «Troilo Lancetta ‹traducteur› du De causis criticorum dierum libellus de Girolamo Fracas-
toro» (pp. 149–177), «Jeux de la médiation dans les Erreurs Populaires de Laurent Joubert»
(pp. 213–242) et «‹Rendre un grand bien communicable›: La présence des absens de Théo-
phraste Renaudot (1642)» (pp. 243–314).

7 On sait par exemple que la personne de Galilée a cristallisé l’attention des chercheurs,
entraînant une vision au moins en partie erronée d’une dégénérescence drastique de l’ari-
stotélisme dès le premier tiers du XVIIe siècle.
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