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Résumé
Le concept de santé constitue le noyau dur de toute théorie médicale, mais il
s’enrichit d’une épaisseur propre à une époque, un lieu, une épistémologie et
une métaphysique particulière. Dans la médecine moderne des années 1630–
1670, d’un côté, il désigne un idéal caractérisé par la juste proportion entre
les éléments, qu’étudie l’anatomie; de l’autre, une fréquence que repèrent de
nouvelles technologies du savoir. Ces réaménagements scientifiques induisent
une autre détermination de la santé dans le cadre d’une anatomie politique,
qui vise non seulement à soigner, mais aussi à prévenir les épidémies et améliorer l’état général de la population. Cette alternative entre deux manières
de généraliser l’individuel à travers deux objets anatomiques – l’humani corporis fabrica ou le body politick – permet de ressaisir l’épaisseur de la
conception moderne de la santé opérant de façon plurielle dans la science et
induisant un pluralisme feuilleté dans la médecine occidentale.
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Summary
The concept of health forms a main issue for the medical theory. In as much
as it depends on a special time, place, epistemology and metaphysics, it gets
a specific thickness. In the modern medicine of the years 1630–1670s, on the
one hand, it delineates an ideal characterised by a just proportion, that anatomy studies; on the other hand, a frequency noticed by new technologies of
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knowledge. Those scientific reorganizations bear a new conception of health in
the frame of a political anatomy, which aims not only to cure, but also to prevent
epidemics and optimize the general state of the population. The alternative to
generalizing individual data through two anatomical objects – either through
the humani corporis fabrica or the «politick body» – captures the thickness of
modern health conception, which characterizes the cumulative ways of proceeding in science inducing a foliated pluralism in western medicine.
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