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Introduction

Point 
historiographique :

 Diagnostic rétrospectif
 Interprétation de la 

psychologie collective
Généalogie des formes 

et variétés
Histoire des explications 

de la monstruosité

Définition difficile et multiple 
: 

 Paradoxe de donner une 
définition générique à du cas 
singulier

 Profusion d’encyclopédies et 
dictionnaires médicaux 
(sources).
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1.
Le monstre un etre contre-naturel



1. Le monstre un etre contre-
naturel

Source : Dictionnaire des sciences médicales/ vol. 34 
(MOL-MUSC)  Panckoucke de 1819 article 
« monstre ».

Auteur : Julien Joseph Virey (1775-1846), 
fervent vitaliste. 

Explication : Formation des monstruosités 
dans la nature fondée sur le principe finaliste.

« Tout est sagement coordonné et prévu pour 
l’uniformité et la perpétuité des créatures, et 
non pour la production des monstres et même 
des hybrides ». 4



1. Le monstre un etre contre-
naturel

Perspective théologique :
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Coordination Uniformité Perpétuité des 
créatures



1. Le monstre un etre contre-
naturel

✣ Paradoxe de cette vision: 
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Variations contre 
nature

Rien ne se 
produit en 

dehors de la 
nature

Q u’est ce qui relie le 
monstre au naturel ?



1. Le monstre un etre contre-
naturel

✣ La solution : ⨳ La création des monstres ne peut venir que 
d’éléments aléatoires !!
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Dieu 

Nature 

Des 
germes

Altération de la 
perfection 

Eléments 
aléatoires



1. Le monstre un etre contre-
naturel

Conclusion : 
✣ Le dérangement de l’ordre naturel est 

la conséquence de l’agir non-chrétien 
de l’humanité. 

✣ Monstre produit d’une altération 
extérieure

✣ L’existence du monstre est liée à une 
conception morale
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2.
L’analyse scientifique du problème 

étiologique



2. L’analyse scientifique du 
problème étiologique

Sources : article “monstruosité du 
Dictionnaire de médecine, tome 14, MAXI-MYRT 
par MM Adelon, Béclard édition de 1821.

Auteur : Nicolas Philibert Adelon (1780-
1852) médecin physiologiste.

Explication : Causes accidentelles et 
altération primitive des germes.
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L’analyse scientifique du 
problème étiologique

Mise en question du rôle de Dieu :
Comment penser que Dieu crée du désordre ?

Première dissociation des notions 
« monstruosité » et « monstre ».
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L’analyse scientifique du 
problème étiologique

Changement paradigmatique :
✣ Intégration des monstres à l’ordre naturel via 

l’intégration médicale.
✣ Explication non métaphysique ni théologique
✣ « Dans l’espèce humaine, les sujets monstrueux 

sont non-seulement des individus malades, mais 
bien des individus très-malades » Encyclopédie 
méthodique de 1829 article « Monstrueux »
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3.
Prise de pouvoir de la médecine sur 

le champs du monstrueux



3. Prise de pouvoir de la médecine sur le 
champs du monstrueux
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Source : Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, Vol. 11 
Paris : Gabon, J.B. Baillière, 1834.

Auteur : Gabriel Andral/ Emile-Auguste-Nicolas Jules Bégin (1802-
1888) officier de santé, médecin et bibliothécaire.

Explication : Monstruosité devient un terme générique par lequel on 
désigne les nombreuses altérations congénitales.



3. Prise de pouvoir de la médecine sur 
le champs du monstrueux

Le monstre est désormais un 
homme, un homme “inachevé”, un 
“embryon permanent”, une “nature 
arrêtée en chemin” .
Isidore Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des 
anomalies de l’orgnaisation, Baillières, 1832-1836, t.I, 
p.18.
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3. Prise de pouvoir de la médecine sur le champs du 
monstrueux
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Scientifisation du discours

Le terme monstruosité devient un terme générique 
par lequel on désigne les altérations congénitales. 
(et ouvre la voie à la rééducation des anomalie)

Afin de comprendre les causes et le développement 
des monstres I. de Saint-Hilaire opère à la : 

Classification méthodique (nature des 
anomalies, degré de complication, influence des 
anomalies sur les fonctions)



3. Prise de pouvoir de la médecine sur le champs du 
monstrueux
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« Quand la monstruosité es devenue un concept biologique, quand les 
monstruosités sont réparties en classes selon des rapports constants, 
quand on se flatte de pouvoir provoquer expérimentalement, alors le 
monstre est naturalisé, l’irrégulier est rendu à la règle, le prodige à la 
prévision » 

Georges Canguilhem, La Connaissance de la Vie, Edition Revue et 
Augmentée, (2e édition), 1992



Conclusion

 3 ordres dans le premier tiers 
du XIXe siècle :
 Ordre métaphysique 

(exemple conception de 
Virey)

 Ordre médico-
pathologique

 Ordre classificatoire 
(Isidore Geoffroy Saint 
Hilaire)

 

La monstruosité a pris le pas 
sur les monstres pour devenir 
un concept scientifique

Une frontière construite, 
culturelle, historiquement 
mouvante



“Au XIXe siècle, le fou est à l’asile où il sert à 
enseigner la raison, et le monstre est dans le 

bocal de l’embryologiste où il sert à enseigner 
la norme “

Georges Canguilhem
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Je vous remercie de votre attention !

Vous pouvez me contacter via julien.gaillard@univ-poitiers.fr
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