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Séminaire d’histoire moderne 2015 (MA) 
 

Frankenstein, le démiurge des Lumières. Société, culture et imaginaire 
  

Deuxième journée d’études des étudiant-e-s d’histoire moderne :  
 

18 décembre 2015 – salle B 101, dès 09h15 
 

C'est alors que dans la lumière pâle de la lune tamisée par les persiennes, je contemplai le pauvre hère - le misérable 
monstre - que j'avais créé. Il avait soulevé le rideau de mon lit et ses yeux, s'il est permis de parler d'yeux, étaient fixés sur 
moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il proféra des sons inarticulés, tandis qu'un rictus déformait ses joues. Peut-être parla-t-il, 
mais je ne l'entendis pas. Il avait avancé une main, sans doute pour me retenir, mais je m'étais déjà enfui et je dévalais les 
escaliers. Je me réfugiai dans la cour de ma maison et j'y restai jusqu'au matin... J'écoutais de tout mon être, redoutant au 
moindre son de voir s'avancer le cadavre démoniaque auquel j'avais si misérablement donné la vie » (Mary SHELLEY, 
Frankenstein ou le Prométhée moderne .) 

 
Autour du roman publié pour la première fois sous le couvert de l’anonymat par 

Mary Shelley en 1818 (Frankenstein; or, The Modern Prometheus), ce séminaire d’histoire 
moderne (MA) a voulu familiariser les étudiants avec les dispositifs épistémologiques de 
l’histoire culturelle pour penser l’imaginaire social autour des constructions de la 
monstruosité. Le projet du Genevois Victor Frankenstein hante l’imaginaire scientifique 
moderne. Peut-on créer la vie avec la mort ? L’Homme peut-il défier Dieu ou imiter la 
nature en animant la matière inerte ? Quelles normes éthiques bornent 
l’expérimentation scientifique in vivo ? Après le Golem ou statue d’argile de la kabbale 

que vivifie le « Grand rabbin de Prague », la figure démiurgique inspire la romancière Mary Shelley (1797-1851), fille du 
philosophe William Godwin et de la féministe Mary Wollstonecraft, morte à sa naissance. Après un tour européen pour fuir 
le joug moral de l’Angleterre géorgienne, Mary s’installe en mai 1816 à Cologny avec son futur mari, le poète tourmenté Percy 
B. Shelley. Les suivent l’écrivain Byron, sa maîtresse Claire Clermont (demi-sœur de Mary) et le médecin William Polidori —
logés à la villa Diodati. L’été 1816 est apocalyptique. Les pluies diluviennes s’ajoutent aux orages qui accablent le Léman. Le 
climat calamiteux attise les cauchemars nocturnes de Mary et la rêverie morbide de ses amis. Ils évoquent le médecin 
Erasmus Darwin (1731-1802) qui galvanise des cadavres pour les animer. Par jeu, ils rédigent un récit de mort-vivant, selon le 
genre du conte gothique. Le défi est relevé par Mary et Polidori, qui en 1819 édite sa célèbre nouvelle Le Vampire. De son 
côté, la romancière publie anonymement en 1818 Frankenstein; or, The Modern Prometheus (Frankenstein ou le Prométhée 
moderne, version française en 1821). Après l’adaptation théâtrale de Richard B. Peake (Presumption or the Fate of Frankenstein), 
elle le réédite sous son nom en 1823, puis en donne l’ultime version en 1831.  

Suivant le rousseauisme épistolaire de la Nouvelle Héloïse, Frankenstein déplore la médecine expérimentale et la fabrication 
d’un nouvel « Adam ». Dans une Suisse pastorale, le récit suit le projet naturaliste de Frankenstein. Ce lecteur de Newton, 
pilleur de cimetières, assemble les débris cadavériques d’une créature haute de « huit pieds ». Y ayant greffé un cerveau, il 
l’anime électriquement puis assiste à l’éveil de la « matière inerte ». Le médecin est écrasé par son audace. Si la face de 
l’Homme créé par Dieu image sa bonté, celle suturée de la créature affolée reflète la noirceur morale du démiurge. 
Rayonnante d’amour pour l’humanité, apprenant à lire comme Rousseau dans les Vies des hommes illustres de Plutarque, mais 
« terrifiée » par son reflet aquatique, la créature est poussée au mal par la société qui l’abomine. Seul un vieillard aveugle la 
réconforte. Pressé par le « monstre » que sa défiguration prive d’« affection », Frankenstein veut créer une « réplique 
féminine », puis recule pour ne pas générer une « race » inconnue. L’« hideux monstre » plonge alors son « maudit créateur » 
dans la désolation. La joute titanesque culmine au cœur des ténèbres purificatrices du Pôle Nord.  

Le dilemme du démiurge des Lumières problématise le retournement du progrès contre l’homme selon le premier 
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) de Rousseau et l’éthique chancelante de la science 
expérimentale. On s’en convaincra avec L’île du docteur Moreau (1896) de H.G. Wells, Le docteur Lerne sous-Dieu (1908) de 
Maurice Renard ou encore Le nouvel Adam (1924) de l’écrivaine genevoise Noëlle Roger. Après Mary Shelley, ces auteurs 
traitent avec pessimisme la figure du Prométhée moderne, anéanti par son œuvre. Figure archétypale du récit d’épouvante 
qu’émaillent les motifs fantastiques du roman gothique, Frankenstein incarne l’utopie expérimentale selon les Lumières. Si 
le naturaliste newtonien Maupertuis prône en 1752 dans ses Lettres sur le progrès des sciences la vivisection du cerveau des 
condamnés à mort pour saisir ce qui lie l’âme et le corps, le docteur Frankenstein veut percer le « secret » de la vie via le 
bricolage anatomique et le recyclage cadavérique. La quête du démiurge : une mise en garde contre la recherche 
fondamentale coupée de ses racines éthiques ? 
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Programme :  
 

Interlocuteurs : Fabrice Brandli, Vincent Fontana, Olinda Testori.  
 
09h15 Michel PORRET : Introduction.  

 
I. Exposés 

 
09 :30 : Thibault ZANONI : L’expérience médicale sur le corps au XVIIIe siècle : le cas genevois de l’hôpital général.  
 
10h00 : Michée DEMARCHI : Anatomy Act de 1832 : les pourvoyeurs de cadavres. 
 
10h30 : Laura MECHE : Les expériences électriques : un « élixir de vie » pour Victor Frankenstein.  
 
11h00 : Morgane COTTING, Anaïs MANSOURI : La querelle des têtes tranchées et la question de la vie postmortem : 1795-1820. 
 
11h30 : Colin MOURLON : Auto-expérimentation médicale à l’époque de Frankenstein. 
 
12h00-12h30 : Discussion 
 

12h30-14h00 : déjeuner de travail (UNI-DUFOUR) 
 
14h15 : Joanna SLATKINE : Père ou dieu ?: Filiation entre Victor et sa créature. 
 
14h45 : Barbara SIEGRIST : Frankenstein ou acquérir la « science divine du langage. 
 
15h15 : Dr Anton SERDECZNY (Sorbonne, Paris, 3, auteur d’une thèse intitulée : D'entre les morts. Une anthropologie historique de la réanimation, 2014) : 
Redonner la vie : la réanimation et ses étranges sources au XVIIIe siècle. 
 
16h00 : Discussion 
 

 
II. Film (salle Fonction Cinéma, bâtiment du Grütli) : 

 
17h00 : James Whale, The Bride of Frankenstein, 1935.  

 

 
 

James Whale, The Bride of Frankenstein, 1935. Producteur : Carl Laemmle Jr. : directeur de la photographie : John Mescall ; effets 
spéciaux : John P. Fulton ; tiré de Mary Shelley, Frankenstein or The Modern Prometheus ; scénario : William Hurlbut, John L. Balderston ; […] ; 
musique : Franz Waxman ; maquillage : Jack P. Pierce ; production et distribution : Universal ; sortie : avril 1935 ; durée : 75 minutes. Acteurs : 
« The Monster », Boris Karloff ; Henry Frankenstein, Colin Clive ; Mary et la fiancée : Elsa Lanchester ; Docteur Pretrorius : Ernest Thesiger ; 
l’ermite, O.P. Heggie ; Minnie, Una O’Connor ; Elisabeth : Valerie Hobson ; Lord Byron, Gavin Gordon ; Percy Shelley, Douglas Walton ; le 
bourgmestre, E.E. Clive ; Otto, Lucien Prial ; Karl, Dwight Frye ; Hans, Reginald Barlow ; la femme d’Hans, Mary Gordon ; […]. Bibliographie : 
Jean-Pierre Andrevon, 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, Pertuis, 2013 [« [Elsa Lanchester] auprès d’un Karloff bouleversant 
autant que terrifiant, d’un Ernest Thesiger glacial et funèbre en Pretorius, voilà un trio d’acteurs élevant cette production au rang de meilleur 
film consacré au personnage imaginé par Mary Shelley », p. 370 b] ; Alberto Manguel, La fiancée de Frankenstein, Paris, 2008 ; James Curtis, 
James Whale, Metucjen (NJ), Londres, 1992 (pp. 112.127). 

« Et pourtant, quelle est au juste la 
signification de cette étrange fiancée 
issue de la main de l’homme, de cette 
Eve moderne, au-delà de sa sexualité ? 
[…] Quel est le pouvoir symbolique de 
cette fiancée à la chevelure frisée 
zébrée de blanc, fabriquée (déshabillée 
et reconstruite) par ses célibataires, les 
docteurs fous et leur assistant 
bestial ? » 
A. Manguel, op. cit. infra, pp. 76-77. 
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Résumés des communications (abécédaire).  
Morgane COTTING, Anaïs MANSOURI : La querelle des têtes tranchées et la question de la vie postmortem  : 1795-1820. 

Depuis la conception de la guillotine (1791-1792), la mise à mort publique par décollation mécanique a provoqué de nombreux débats. En effet, dès 1795, la possibilité 
d’une survivance de la conscience après la chute du couperet agite les médecins de l’époque. Ainsi, plusieurs théories s’affrontent par rapport aux définitions de la 
sensibilité, de l’irritabilité et de l’unicité de la conscience. Dans Frankenstein, le monstre est perçu comme le produit de ces théories. 

 
Michée DEMARCHI : Anatomy Act de 1832 : les pourvoyeurs de cadavres. 

Entre les XVIIe et XVIIIe siècles anglais, l'accroissement de la demande en corps pour fournir les salles d'anatomie ne peut plus être satisfaite par le nombre de 
condamné à morts, seule source légale. Dès lors se sont les body snatchers, grave robbers ou encore resurrectionists, selon la terminologie de l'époque, qui se chargent de 
pourvoir des corps. Certains vont même au-delà, non content de s’attaquer à la sensibilité de la population en violant le repos des morts il s’en prennent à la vie en 
recourant au meurtre. C'est dans ce contexte que s'engage au Parlement un débat sur la question de l'approvisionnement en corps pour l'étude de l'anatomie, 
aboutissant dans l'Anatomy Act de 1832. 

 
Laura MECHE : Les expériences électriques : un « élixir de vie » pour Victor Frankenstein. 

Redonner la vie à des tissus morts pour créer la vie de la créature est un des motifs importants du célèbre roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Dans la majorité 
des représentations mentales, ainsi que dans l'adaptation cinématographique de James Whale, l'électricité est le moyen pour faire vivre la créature. Pourquoi donc 
l'électricité? Après avoir relever les indices dans le texte qui nous mette sur la voie du galvanisme, je reviendrai sur l'histoire de ce phénomène du début du 18ème 
siècle et les expériences qui ont été entreprises. 

 
Colin MOURLON : Auto-expérimentation médicale à l’époque de Frankenstein. 

Pour connaître les effets d'un remède, d'une pratique ou d'une substance, il faut les mettre en pratique lors d'expériences. On peut alors expérimenter sur des 
animaux, mais la composition de leur corps avec le notre limite beaucoup trop les possibilités. On peut alors s’essayer sur des cadavres, mais comment juger de la 
réussite d'une pratique visant à sauver une vie si elle est faite sur un mort ? Il est aussi possible d'essayer sur un corps vivant autre que le sien, mais pour l'essai d'un 
remède par exemple, le diagnostic interne est flouté par le témoignage du cobaye. Enfin, comment mieux se rendre compte qu'en fusionnant le rôle du médecin et 
celui du cobaye ? 
 

Anton SERDECZNY : Redonner la vie : la réanimation et ses étranges sources au XVIIIe siècle. 
L'idée de redonner la vie à ceux qui l'avaient perdu n'allait pas de soi : elle est le résultat d'un effort culturel relativement récent. La réanimation médicale moderne 
est née d'une discussion du Mercure Suisse dans les années 1730, touchant d'abord un public relativement restreint, neuchâtelois et genevois, avant d'être reprise à 
l'échelle européenne dans la décennie suivante. Ce processus ne relevait pas d'une évolution interne de la médecine : pour en donner un panorama rapide, seront 
abordées les questions de la nouveauté de ce discours, celle de ses racines principales extérieures au domaine qualifié de "purement" scientifique, des apports 
cruciaux des contextes protestants jusqu'à l'improbable syncrétisme qui lie les pratiques de réanimation au répertoire carnavalesque européen. Nous verrons enfin 
qu'une partie de cet héritage, discrètement mais certainement, marqua la vie et l'œuvre de Mary Shelley. 

 
Barbara SIEGRIST : Frankenstein  ou acquérir la « science divine du langage ». 

A l’image des enfants sauvages, objets de fascination scientifique au XVIIIe et au XIXe siècles, le monstre de Frankenstein grandit à l’écart de la société des hommes. 
Mais, cherchant constamment à entrer en contact avec les humains, le monstre tente tant bien que mal de s’éduquer en observant une famille qui vit recluse dans un 
chalet. C’est à ce moment qu’il fait une « découverte » décisive : les habitants du chalet « dispos[ent], en articulant des sons, d’un moyen de se communiquer 
mutuellement leurs expériences et leurs sentiments » (p.187) . Au XVIIIe siècle, la question de l’origine du langage et de son acquisition est souvent discutée et ne peut 
être considérée indépendamment des réflexions sur l’origine des connaissances dont les thèses de Locke et de Condillac sont certainement les plus célèbres. Ce travail 
aura pour but de comprendre comment l’éducation du Monstre, et plus précisément son apprentissage de la langue, s’inscrit dans les réflexions de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Il faudra également examiner comment l’accès à la langue permettra ensuite au monstre d’assimiler d’autres savoirs qui l’engageront à remettre en 
question sa place dans la société. 

 
Joanna SLATKINE : Père ou dieu ? : Filiation entre Victor et sa créature. 

La relation entre Victor et la créature est très complexe. Mais, cette filiation entre eux est fondamentale pour comprendre leurs histoires. Que représente Victor pour 
sa créature ? Est-il un père négligent ? Est-il un dieu comme Prométhée ? La question est compliquée et mérite d'être examiné de près pour mieux comprendre leurs 
destins qui sont si étroitement emboîtés. 

 
Thibaut ZANONI : L’expérimentation médicale sur les corps au XVIIIe siècle : le cas genevois de l’hôpital général. 

« Afin d’être à même d’étudier les causes de la vie, je devais d’abord me pencher sur celles de la mort ». Cette phrase extraite du Frankenstein de Mary Shelley met 
l’accent sur l’une des étapes importantes du parcours de Victor Frankenstein : sa formation scientifique qui l’amène à la réalisation du monstre cadavérique, résultat 
d’un assemblage anatomique de restes humains et animaux. En suivant cette thématique importante du roman, soit l’expérimentation sur les corps, nous voulons 
essayer de montrer, notamment à travers des sources tirées des archives hospitalières genevoises du XVIIIe siècle, comment se mettent en place concrètement les 
expériences anatomiques sur les corps morts à Genève et par quels moyens l’on obtient le « matériel humain » pour les réaliser. 
 

*** 
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