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l’éclatement de l’ancienne République des lettres, au nom d’une incompati-
bilité d’essence entre les muses et les savants ; elle perd enfin une de ses 
fonctions les plus importantes quand, à la fin du XIXe siècle, la diffusion des 
manuels scolaires en prose annule l’utilité des poèmes didactiques auprès des 
étudiants. Plusieurs des débats analysés s’enracinent profondément dans le 
XVIIIe siècle et pourraient nous encourager à reconsidérer la trajectoire de 
certains poètes des Lumières, voire à réévaluer les conditions de leurs succès 
ou de leurs échecs. Quoiqu’elle ne les mentionne pas, l’anthologie devrait 
également nous servir de prétexte pour rouvrir des poètes suisses franco-
phones oubliés, tels que le Bernois Emmanuel Salchli qui publie plusieurs 
poèmes philosophiques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ou Léon 
Pelletier qui, en 1832, dédie à sa patrie genevoise un long poème didactique 
sur la typographie. 
 Ajoutons que Muses et ptérodactyles est une lecture plaisante et déroutante, 

ressuscitant des Médecins vampires, des Horloges philosophes, une Potichomanide sur 
l’art de la porcelaine ou encore une Odontotechnie sur la pratique d’un dentiste 
mondain. À l’image des poèmes didactiques jonglant entre des chants en 
vers et des notes en prose, l’anthologie est conçue pour se lire de différentes 
manières, soit en continu, soit au gré des renvois internes et des intérêts per-
sonnels. Un utile « index des principales notions » permet de cibler les ex-
traits relatifs à une discipline ou à une thématique. Si l’ouvrage ne propose 
pas de bibliographie, il contient en outre un index des personnes et une 
brève notice biographique sur chaque scientifique mentionné. 

Timothée Léchot (Neuchâtel) 
 

 

Séverine Pilloud : Les mots du corps. Expérience de la maladie dans les lettres de patients 
à un médecin du 18e siècle : Samuel Auguste Tissot (Lausanne 2013) 373 p. 

Les consultations épistolaires adressées au médecin Tissot ont d’ores et déjà 
passionné les historiens européens et leur récente mise en ligne (Séverine 
Pilloud, Micheline Louis-Courvoisier et Vincent Barras, Archives du corps 
et de la santé au 18e siècle, Éditions BHMS, 2013) suscitera certainement de 
nouveaux engouements. On ne saurait trop conseiller la lecture préalable de 
l’ouvrage de Séverine Pilloud qui fait suite à diverses publications person-
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nelles et collectives sur ce fonds. L’auteure s’inscrit dans la lignée de 
l’histoire sociale et culturelle du patient au siècle des Lumières, très dyna-
mique en Suisse romande grâce aux travaux de Micheline Louis-Courvoisier 
et Philip Rieder. Préfacé par Olivier Faure, le livre s’ouvre sur une solide in-
troduction rappelant aussi bien la portée heuristique que les limites des 
1 300 consultations épistolaires conservées à Lausanne (chap. 1). Nourrie 
par l’historiographie anglo-saxonne, allemande et francophone, l’auteure y 
décrit une méthodologie enrichie par les pistes de réflexion et questionne-
ments épistémologiques combinés de la micro-histoire, de l’anthropologie 
médicale ou encore de la sociologie (interactionnisme symbolique notam-
ment).  
 Toute l’originalité de son propos repose sur la rigueur et la finesse de 

l’analyse du discours des malades. Elle poursuit une réflexion riche sur 
l’expérience de la maladie et sa médiation par le langage, laissant d’ailleurs 
une large place aux écrits des souffrants par des citations nombreuses et gé-
néreuses. La force de l’ouvrage réside aussi dans la capacité de l’historienne à 
se baser sur les narrations singulières pour délivrer une vision globale de la 
culture médicale des patients. En se centrant sur ces derniers, elle revient sur 
des questions débattues ces dernières décennies : le processus de construc-
tion de la maladie, la distinction entre cultures savante et profane, les procé-
dures d’appropriation et d’interprétation des savoirs savants ou encore la 
place des patients au sein du marché thérapeutique. 
 Pilloud lie l’écriture de la maladie à la narration de soi en interrogeant les 

modes d’objectivation du corps que permet la relation thérapeutique par 
lettres (chap. 2). Elle n’oublie toutefois pas de préciser les conventions et 
contraintes qui pèsent sur la consultation épistolaire en tant que pratique so-
ciale et médicale. C’est aussi l’occasion de rappeler leur nature dialogique, 
tout comme les spécificités du fonds Tissot. Un détour par la sémiologie 
médicale et les modalités du diagnostic éclaire la manière dont on peut soi-
gner sans examen physique de la part du médecin.  
 Pilloud insiste ensuite à juste titre sur le caractère intersubjectif  de 

l’expérience de la maladie révélé par l’implication de tierces personnes : pa-
renté, réseaux de sociabilité, soignants (chap. 3). Elle définit les différents 
niveaux et usages de la médiation médicale ou laïque, et les raisons qui pous-
sent à faire le choix de l’épistolaire, refusant d’y voir un simple moyen de 
pallier l’éloignement géographique du médecin.  



Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

216

l’éclatement de l’ancienne République des lettres, au nom d’une incompati-
bilité d’essence entre les muses et les savants ; elle perd enfin une de ses 
fonctions les plus importantes quand, à la fin du XIXe siècle, la diffusion des 
manuels scolaires en prose annule l’utilité des poèmes didactiques auprès des 
étudiants. Plusieurs des débats analysés s’enracinent profondément dans le 
XVIIIe siècle et pourraient nous encourager à reconsidérer la trajectoire de 
certains poètes des Lumières, voire à réévaluer les conditions de leurs succès 
ou de leurs échecs. Quoiqu’elle ne les mentionne pas, l’anthologie devrait 
également nous servir de prétexte pour rouvrir des poètes suisses franco-
phones oubliés, tels que le Bernois Emmanuel Salchli qui publie plusieurs 
poèmes philosophiques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ou Léon 
Pelletier qui, en 1832, dédie à sa patrie genevoise un long poème didactique 
sur la typographie. 
 Ajoutons que Muses et ptérodactyles est une lecture plaisante et déroutante, 

ressuscitant des Médecins vampires, des Horloges philosophes, une Potichomanide sur 
l’art de la porcelaine ou encore une Odontotechnie sur la pratique d’un dentiste 
mondain. À l’image des poèmes didactiques jonglant entre des chants en 
vers et des notes en prose, l’anthologie est conçue pour se lire de différentes 
manières, soit en continu, soit au gré des renvois internes et des intérêts per-
sonnels. Un utile « index des principales notions » permet de cibler les ex-
traits relatifs à une discipline ou à une thématique. Si l’ouvrage ne propose 
pas de bibliographie, il contient en outre un index des personnes et une 
brève notice biographique sur chaque scientifique mentionné. 

Timothée Léchot (Neuchâtel) 
 

 

Séverine Pilloud : Les mots du corps. Expérience de la maladie dans les lettres de patients 
à un médecin du 18e siècle : Samuel Auguste Tissot (Lausanne 2013) 373 p. 

Les consultations épistolaires adressées au médecin Tissot ont d’ores et déjà 
passionné les historiens européens et leur récente mise en ligne (Séverine 
Pilloud, Micheline Louis-Courvoisier et Vincent Barras, Archives du corps 
et de la santé au 18e siècle, Éditions BHMS, 2013) suscitera certainement de 
nouveaux engouements. On ne saurait trop conseiller la lecture préalable de 
l’ouvrage de Séverine Pilloud qui fait suite à diverses publications person-

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

217

nelles et collectives sur ce fonds. L’auteure s’inscrit dans la lignée de 
l’histoire sociale et culturelle du patient au siècle des Lumières, très dyna-
mique en Suisse romande grâce aux travaux de Micheline Louis-Courvoisier 
et Philip Rieder. Préfacé par Olivier Faure, le livre s’ouvre sur une solide in-
troduction rappelant aussi bien la portée heuristique que les limites des 
1 300 consultations épistolaires conservées à Lausanne (chap. 1). Nourrie 
par l’historiographie anglo-saxonne, allemande et francophone, l’auteure y 
décrit une méthodologie enrichie par les pistes de réflexion et questionne-
ments épistémologiques combinés de la micro-histoire, de l’anthropologie 
médicale ou encore de la sociologie (interactionnisme symbolique notam-
ment).  
 Toute l’originalité de son propos repose sur la rigueur et la finesse de 

l’analyse du discours des malades. Elle poursuit une réflexion riche sur 
l’expérience de la maladie et sa médiation par le langage, laissant d’ailleurs 
une large place aux écrits des souffrants par des citations nombreuses et gé-
néreuses. La force de l’ouvrage réside aussi dans la capacité de l’historienne à 
se baser sur les narrations singulières pour délivrer une vision globale de la 
culture médicale des patients. En se centrant sur ces derniers, elle revient sur 
des questions débattues ces dernières décennies : le processus de construc-
tion de la maladie, la distinction entre cultures savante et profane, les procé-
dures d’appropriation et d’interprétation des savoirs savants ou encore la 
place des patients au sein du marché thérapeutique. 
 Pilloud lie l’écriture de la maladie à la narration de soi en interrogeant les 

modes d’objectivation du corps que permet la relation thérapeutique par 
lettres (chap. 2). Elle n’oublie toutefois pas de préciser les conventions et 
contraintes qui pèsent sur la consultation épistolaire en tant que pratique so-
ciale et médicale. C’est aussi l’occasion de rappeler leur nature dialogique, 
tout comme les spécificités du fonds Tissot. Un détour par la sémiologie 
médicale et les modalités du diagnostic éclaire la manière dont on peut soi-
gner sans examen physique de la part du médecin.  
 Pilloud insiste ensuite à juste titre sur le caractère intersubjectif  de 

l’expérience de la maladie révélé par l’implication de tierces personnes : pa-
renté, réseaux de sociabilité, soignants (chap. 3). Elle définit les différents 
niveaux et usages de la médiation médicale ou laïque, et les raisons qui pous-
sent à faire le choix de l’épistolaire, refusant d’y voir un simple moyen de 
pallier l’éloignement géographique du médecin.  



Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

218

 L’historienne détaille également la variété des trajectoires des patients, 
placés au cœur du marché thérapeutique (chap. 4). Après avoir donné un 
aperçu de la grande diversité des soignants disponibles, elle s’intéresse aux 
raisons qui guident les choix des patients, à leur potentiel de négociation et à 
leurs attentes, en veillant à prendre en compte les incidences de leurs res-
sources socio-économiques. 
 Pilloud se concentre ensuite sur les registres linguistiques et sémantiques 

du corps et de la maladie – le rapport entre mots et maux –, en détaillant les 
principes hygiéniques (« choses non naturelles » surtout) et les différents 
modèles convoqués par les malades, de la théorie humorale au paradigme 
nerveux (chap. 5). Elle conclut à un pluralisme interprétatif  contrariant la 
thèse d’une rupture franche entre cultures savante et populaire et rensei-
gnant les raisons individuelles et sociales qui mènent à l’appropriation ou au 
rejet des théories médicales. 
 Un dernier chapitre consacré à la « mise en intrigue des maux » analyse 

les éléments biographiques qui modèlent le récit : les liens entre histoire in-
dividuelle et maladie (chap. 6). Bien au-delà des questions posées par S.-A. 
Tissot dans son Avis au peuple, sont convoqués l’enfance, les occupations et 
malheurs du quotidien, la vie sexuelle ou encore la foi. Afin de souligner 
l’intersubjectivité et l’intertextualité à l’œuvre dans la construction du sens 
de la maladie, Pilloud s’intéresse au lectorat des ouvrages du médecin lau-
sannois et aux usages de ces écrits. 
 En annexe, deux cartes présentent le bassin de clientèle du médecin à 

l’échelle de la Suisse et de l’Europe et les consultations de Mme Moreau de 
la Villegille, qui font l’objet du point d’orgue, sont reproduites. Richement 
documenté et composé avec une écriture maîtrisée, l’ouvrage de Pilloud 
offre à la fois des clefs de lecture du fonds Tissot et une réflexion dense qui 
guidera, à n’en pas douter, les recherches futures sur l’histoire du corps, de la 
santé et de la médecine. 

Nahema Hanafi (Angers) 
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Patrick Singy: L’Usage du sexe. Lettres au Dr Tissot, auteur de l’Onanisme (1760) 
(Lausanne 2014) 278 p. 

Patrick Singy, dottore in storia e filosofia delle scienze dell’Università di Chi-
cago, affronta in questo volume il tema della sessualità nel Settecento. Allon-
tanandosi dai clichés della letteratura libertina tipica del periodo (basterà 
menzionare Thérèse philosophe de Jean-Baptiste Boyer d’Argens, le Liaisons dan-
gereuses di Choderlos de Laclos o uno dei best-sellers di fine Settecento ov-
vero gli Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry de Mathieu-François Pidansat 
de Mairobert), l’autore affronta un tema complesso: quello della masturba-
zione, delle polluzioni notturne, dell’impotenza e delle malattie sessualmente 
trasmissibili. In filigrana, l’autore propone così una riflessione più generale 
tematizzante le paure legate alla sfera sessuale che tormentatò gli uomini e le 
donne di ogni epoca.  
 Lo studio di Singy si focalizza sulla figura del Dr Samuel-Auguste Tissot 

(1728-1797). Medico romando di fama internazionale, Tissot fu l’autore de 
L’Onanisme, trattato incentrato sui problemi legati alla masturbazione, ap-
parso in latino già nel 1758, e edito in francese nel 1760. Il successo edito-
riale che questo libro conobbe, indusse diverse persone a consultare il Dr 
Tissot per avere un parere su disturbi legati alla sfera sessuale. Usanza dif-
fusa durante l’Antico Regime, la consultazione medica avveniva sovente ‘a 
distanza’, per lettera. Gli archivi conservano dunque traccia dei dossier me-
dici dei pazienti di Tissot. La Biblioteca cantonale e universitaria di Losanna, 
ne conserva all’incirca 1300. Questo importante fondo è stato studiato nella 
sua globalità da Séverine Pilloud.1 Singy propone una selezione delle lettere 
di consultazione legate alla sfera sessuale e inviate a Tissot tra il 1765 e il 
1796 (49-237). Sono ritrascritte, per intero o parzialmente, 98 lettere su un 
totale recensito di 144. Scelta editoriale, Singy ha deciso di interessarsi sola-
mente alle consultazioni in francese sebbene tra le 144 lettere ve ne fossero 
in altre lingue. Al fine di facilitare la lettura delle fonti a un pubblico vasto, 
Singy ne ha modernizzato l’ortografia e la puntuazione. I puristi, rassicura 
Singy, potranno consultare l’originale, così come le consultazioni non edite 
nel volume, nella banca dati online elaborata da S. Pilloud, M. Louis-

 
1   Séverine Pilloud, Les Mots du corps. Expérience de la maladie dans les lettres de 
patients à un médecin du 18e siècle: Samuel Auguste Tissot (Lausanne 2013) 374 p. 




