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Si parmi les épouses de grands savants certaines méritèrent le nom de 
« veuves abusives », à l'exemple de Madame Claude Bernard figurant à juste 
raison dans l'ouvrage d'Anatole de Monzie portant ce titre, d'autres, au 
contraire, firent preuve d'une grande modestie tout en se consacrant discrè
tement et efficacement à honorer la mémoire de leur mari. 

Tel fut le cas de Madame C. Oberhummer décédée à Vienne (Autriche), 
le 24 avril 1986 dans sa 94e année, épouse en premières noces du célèbre 
neurologue Constantin von Economo (1876-1931) auquel elle survécut plus 
de cinquante années. 

Elle appartenait à la vieille aristocratie autrichienne, étant la fille du 
général Schônburg-Hartenstein qui avait également le titre de prince. Dans 
sa jeunesse elle avait assisté aux bals de la Hofburg et avait été présentée 
à l'empereur François-Joseph. 

Le 10 juin 1919 elle épousa C. von Economo pour qui elle fut une 
compagne attentive et dévouée, l'aidant dans son travail et l'accompagnant 
dans ses voyages tel celui qu'ils firent aux Etats-Unis en 1929. 

Après la disparition prématurée de son mari en 1931, ce fut elle qui 
écrivit en collaboration avec le Pr J. Wagner von Jauregg (1857-1940), prix 
Nobel de médecine (1927), la première biographie de von Economo (1), 
qui fut ultérieurement traduite en anglais (2). 

A la fin de la dernière guerre, elle épousa en secondes noces l'archiviste 
H. Oberhummer. 

Lorsque bien plus tard, avec le professeur Ludo van Bogaert (Anvers), 
ancien confrère et ami de von Economo, nous décidâmes de lui consacrer 
un ouvrage (3), c'est sa veuve qui en fut la cheville ouvrière en nous commu
niquant outre ses souvenirs personnels, la majorité des documents biogra
phiques et iconographiques permettant sa réalisation. 

Nous pûmes ainsi honorer la mémoire de l'éminent neurologue en rappe
lant ses travaux sur l'architectonie cérébrale, l'encéphalite léthargique et 
le problème du sommeil. 

Madame Oberhummer, que j'ai bien connue depuis plus de vingt ans, 
était une femme remarquable, intelligente et cultivée, parlant et écrivant 
parfaitement le français et ayant gardé des contacts suivis avec les neuro-
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logues francophones (France, Belgique, Suisse) dont certains avaient été 
des amis de son premier mari. 

Il nous a donc semblé opportun de saluer ici la mémoire de cette grande 
dame qui avait connu personnellement les grands noms de la Neurologie de 
la première moitié de ce siècle et qui, par sa biographie de C. von Economo, 
a apporté une importante contribution à l'histoire de la médecine. 
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