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Pourquoi faire de l'histoire : 

Prosper Menière (1799-1862) 

et l'histoire médicale de Rome * 

par Danielle GOUREVITCH ** 

On célébrera l'an prochain le bicentenaire de la naissance de Prosper Menière (1799-

1862), le père de la "maladie de Menière", ou du "syndrome de Menière" et j'ai choisi 

de mettre la séance d'aujourd'hui sous son haut patronage. Pourquoi ? 

La nomination de Menière 

La nomination en 1838, à la suite de la mort d'Itard, du nouveau docteur de l'Institut 

des sourds-muets avait été très vivement contestée. Menière admet lui-même qu'il ne 

connaissait rien aux maladies de l'oreille ; il doit cette nomination à la protection de 

Guéneau de Mussy, membre de l'Académie de médecine, et à celle d'Orfila, donc, indi

rectement, à celle de la Duchesse de Berry à qui, pour le dire gentiment, il avait tenu 

compagnie à Blaye en 1833, à la grande satisfaction de Louis-Philippe. 

"Menière (Prosper) Lég. d'h., Docteur en médecine, agrégé à la Faculté ; médecin en 

chef de l'institution des Sourds-Muets ; reçu docteur à Paris en 1828. (Rue Saint-

Jacques, 256, de 11 heur, à 1.) 

"Jusqu'au moment où M. Menière a été mis en possession de la succession de 
M. Itard à l'établissement des Sourds-Muets, il n'était guère connu que par l'honneur 

qu'il avait eu d'être adjoint à M M . Orfila, Fouquier et Deneux, pour aller constater à 

Blaye la grossesse de la Duchesse de Berry. Il avait cependant déjà publié à cette 

époque une Esquisse médico-morale sur l'Hôtel-Dieu de Paris en 1830, et une Étude 

sur les plaies d'armes à feu, observées à cette occasion (1). 

"Mais depuis son avènement à la place importante qu'il occupe aujourd'hui, son 

nom a souvent été cité comme une preuve de l'inconvénient qu'il y a de laisser à la dis

position de l'administration la nomination des médecins de quelques-uns de nos grands 

établissements publics ; non pas que M. Menière fût incapable de remplir cette place, 

son titre d'agrégé à la Faculté était une garantie à cet égard ; mais parce qu'il l'a 
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obtenue sur un compétiteur qui, depuis plus de quinze ans, avait fait ses preuves dans 

l'espèce, dont les nombreux travaux avaient reçu l'assentiment de l'élite du corps médi

cal, et dont les succès pratiques étaient connus de tout le monde, qui enfin demandait 

que la place fût mise au concours. Ce compétiteur était M. Deleau, dont M. Ménière 

avait lui-même, quelque temps avant, reconnu la supériorité pour tout ce qui tient aux 

maladies de l'oreille, en se confiant à lui, ainsi que l'atteste une lettre que nous lisons 

dans la Gazette des hôpitaux du 13 septembre 1838 et dans laquelle il lui adresse à la 

fois ses remercîmens et ses félicitations. 

"Cette lettre est ainsi conçue : "Mon cher confrère, je vous envoie mon observation, 

etc. ; je vais bien ; je suis désobstrué, grâce à vous ; moins bouché, en fait de maladie 

de l'oreille et fort enchanté de vos procédés, etc." Suit l'observation qui commence 

ainsi : "Au mois de février 1835, quelques nuits passées au bal, etc." Nous laissons au 

lecteur à juger jusqu'à quel point il était convenable d'écrire une semblable lettre sur un 

ton plaisant, et de déclarer que la maladie qui l'avait provoquée avait pour cause des 

nuits passées au bal ; mais nous n'en reconnaissons pas moins que les cours publics que 

M. Ménière fait à l'école pratique sur la spécialité à laquelle il se trouve voué, dénotent 

de l'instruction et le désir de remplir dignement la place qui lui est confiée". 

Ainsi en écrit, en 1845, celui qui signe C. Sachaile (de la Barre) dans son célèbre 

livre publié à compte d'auteur, Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, ou 

Statistique scientifique des médecins de Paris, etc.. Le rival malheureux figure aussi 

dans le dictionnaire : c'est "Deleau jeune (Nicolas), Lég. d'h., Docteur en médecine ; 

bi-lauréat de l'Institut ; né à Vezelise (Meurthe) en 1797 ; reçu docteur à Paris en 1818 

(rue de Seine, 6, de 8 heur, à 10)". 

En fait il y avait eu d'autres candidats, et nous n'entrerons pas dans cette querelle 

très délicate, dont l'histoire mériterait d'être approfondie. Mais il faut bien constater 

que Prosper Ménière, une fois dans son poste, s'est mis énergiquement à la tâche tant 

auprès des infirmes, pensionnaires ou consultants de l'institution, qu'auprès de sa clien

tèle privée ; il s'est tenu au courant de la situation en Europe et a notamment traduit et 

publié en 1848 le fameux traité de G. Kramer, sous le titre de Traité des maladies de 

l'oreille, traduit de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses. 

Ménière et l'histoire ancienne 

Ménière n'a pas renoncé pour autant à une riche vie mondaine et à des délassements 

intellectuels de haut niveau : sur les rayons de sa bibliothèque personnelle, modernes et 

anciens se pressaient et souvent il y choisissait ceux-ci, s'intéressant notamment à l'his

toire médicale de Rome. 

Ses études sur Pline le Jeune publiées en 1850 dans la Gazette médicale de Paris ne 

se transformeront pas en livre, mais ses Etudes médicales sur quelques poètes anciens et 

modernes, publiées d'abord dans cette même revue (1856, 3e série, 11, Horace, 391-396, 

427-434, 455-459 ; Martial, 519-525, 569-575, 583-590, 633-639, 675-681, 697-703 ; 

Plaute, 747-75, 789-795, 811-817) deviendront le livre Études médicales sur les poètes 

latins, publié conjointement en 1858, à Paris, chez Baillière, et à Angers, chez Cornier et 

Lachèse, Lachèse étant un ami de toujours qui deviendra son hagiographe. De la même 

façon naîtra son Cicéron médecin. Étude médico-littéraire, Paris, Baillière, 1862. 
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Pourquoi faisait-il de l'histoire ? Que recherchait-il dans ces travaux ? On peut s'en 

faire une idée en lisant les dédicaces des deux livres et les introductions des trois études. 

En tête des deux livres figure une dédicace au ministre Rouland. Dans les Études 

médicales sur les poètes latins (1853), on peut lire : "Monsieur le Ministre, Vous avez 

permis à l'auteur de ces Études où se rencontrent et se prêtent un mutuel appui, la poé

sie et l'art de guérir, de placer votre nom en tête de ce livre... 

"Il m'a semblé en effet qu'un digne Ministre de l'Instruction publique devait agréer 

volontiers une nouvelle démonstration de la gloire et de l'utilité des belles-lettres ! 

Elles sont une grâce à tous les esprits, un ornement à toutes les sciences ; elles sont un 

refuge, une consolation pour ces laborieux praticiens à qui les hommes confient ce 

qu'ils ont de plus cher au monde, après l'honneur, leur vie et leur santé..." 

Et dans Cicéron médecin (1862) : "Je mets encore une fois sous la protection de 

votre nom et de votre titre un travail qui a pour but de prouver que les lettres et les 

sciences ne peuvent être séparées. Un des actes les plus importants de votre administra

tion a montré que telle était votre pensée, et déjà les preuves de l'excellence de ce prin

cipe éclatent de toutes parts...." 

Ce Gustave Rouland était un magistrat, né le 1er février 1806, devenu ministre de 

l'instruction publique et des cultes le 13 août 1856 (après Fortoul) ; il le restera jusqu'à 

juin 1863, et après lui, encore sous l'Empire, il y aura deux ministères. 

Catholique gallican, il n'en était pas moins hostile à l'écrasement de l'Université. 

C'est lui qui, en 1857, a confié à Ernest Renan la chaire d'hébreu au Collège de France, 

ce qui était la preuve d'une grande liberté d'esprit ; mais il dut malheureusement le sus

pendre dès son premier cours. On comprend donc bien que le choix de Menière a une 

double raison : la position de ministre qu'occupe Rouland, et la valeur intellectuelle et 

morale de celui-ci. 

Mais d'autre part, dans les pages d'introduction à ces travaux, Menière est moins 

solennel. Pour Pline le Jeune (1850, dans la Gazette médicale de Paris) il écrit : 

"L'autre jour, las de travail, de malades et d'affaires, je cherchais quelque honnête 

récréation, parcourant d'un oeil distrait les rayons de ma bibliothèque, et constatant 

avec un certain chagrin la mort complète de quelques livres que j'avais connus vivants 

et vantés. Hélas ! que j'en ai déjà vu mourir d'ouvrages de médecine, tués les uns par le 

progrès réel ou supposé des diverses parties de la science, d'autres éteints graduelle

ment par leur propre insuffisance, ensevelis dans un oubli précoce, juste punition bien 

due à ces oeuvres qui, pauvres de fond, n'ont pas même pour excuse l'agrément de la 

forme ! Donc, je ne savais à qui donner la préférence, lorsque, dans un coin réservé aux 

choses purement littéraires, je pris un petit volume in-12, honorablement recouvert 

d'une vieille reliure du temps, et qui, avec deux autres tomes semblables, forme 

l'ouvrage intitulé : Les lettres de Pline le Jeune, Paris, 1721. 

"J'aime assez ces petits livres, portatifs, bien imprimés, en gros caractères, faciles à 

lire partout, même quand le jour baisse, à ce moment où l'on ne veut pas encore allu

mer la lampe, entre chien et loup. Ces lettres de Pline le Jeune, élégamment traduites 

par De Sacy, constituent une lecture agréable, j'y reviens quelquefois et toujours avec 

plaisir, parce que l'auteur latin, bien que rhéteur et précieux, nous livre sa vie sans 

réserve et nous initie aux coutumes de son temps. Or rien ne me plaît davantage que de 
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voir un homme des siècles passés agissant, pensant, parlant dans la pleine liberté de ses 

allures intimes ; c'est là, pour moi, la véritable histoire, et je m'en tiendrais volontiers à 

celle-là, tant je redoute les arrangeurs de chroniques, les faiseurs de systèmes, l'analyse 

et la synthèse, grands efforts de l'esprit humain ne valant pas à mes yeux le simple récit 

d'un contemporain qui écrit pour un ami et non pour la postérité". On peut s'étonner 

que cet homme frotté aux astuces du pouvoir ait conservé une certaine naïveté et puisse 

croire que Pline ne triche pas ! 

Dans l'introduction (p. VI) aux Etudes médicales sur les poètes latins (1853), il 

écrit : "Il y a des médecins, nous le savons, qui, grands partisans de l'utilité, et s'armant 

du principe hippocratique "vita brevis, ars longa", s'imaginent que toute excursion dans 

le domaine littéraire est interdite au médecin, et qui regardent comme entièrement per

dues les heures consacrées à des amusements de ce genre. Nous leur dirions volontiers 

à ces confrères si rigides que tout se tient dans l'intelligence humaine... Permettez donc 

que l'on s'amuse en s'instruisant... 

"Si quelques médecins sont tentés de me trouver trop latiniste pour un desservant du 

temple d'Esculape, il ne manquera pas non plus de latinistes qui m'accuseront d'être 

trop médecin pour un érudit, et peut-être aura-t-on raison de part et d'autre. 

Enfin pour Cicéron médecin (1862) on peut lire dans le Préambule : "Les médecins 

amis des lettres (il en est encore), ceux qui ont bien voulu encourager nos Études médi

cales sur les poètes latins, ne refuseront pas, nous en avons l'espoir, de nous suivre 

dans la nouvelle voie que nous avons essayé de parcourir... 

"On comprendra sans qu'il soit besoin de le dire que ce travail est le complément de 

la démonstration que nous avons entreprise, à savoir : que la médecine et les médecins 

ont beaucoup à gagner dans l'étude des ouvrages de l'antiquité. Si le nouvel argument 

que nous produisons à l'appui de cette thèse trouve un accueil favorable parmi ceux 

qu'elle doit intéresser davantage, nous nous féliciterons de la faible part que nous avons 

prise à cette renaissance tardive des lettres latines dans la société médicale moderne. 

"On nous permettra d'ajouter que notre Cicéron médecin a trouvé des sympathies 

parmi les maîtres les plus autorisés en pareille matière ; que nous avons reçu avec un 

sentiment de profonde reconnaissance les conseils de M . Victor Le Clerc, l'éminent 

doyen de la Faculté des lettres, et que M M . Quicherat, Daremberg et Bussemaker, ne 

nous ont refusé ni leurs avis ni leurs critiques. Trop heureux si nous en avons profité de 

façon à mériter l'indulgence du lecteur". 

Les autorités auxquelles Menière fait ainsi sa cour sont Victor Le Clerc, à la person

nalité éblouissante, né le 2 décembre 1789. Cet élève brillant, qui accumula toutes 

sortes de prix, était devenu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 

1834. Menière lui donna ses tirés à part, Le Clerc les donna à la Sorbonne où ils sont 

encore, avec des dédicaces ou le nom de Menière (m, e, n, i, e accent grave, r, e) est 

clairement écrit. Et c'est ainsi que nous pouvons facilement les lire aujourd'hui. 

Quant à Louis-Marie Quicherat, né le 12 octobre 1799, il était en 1843 devenu 

conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, membre de la Légion d'honneur en 

1844 et membre de l'Institut le 13 mai 1864. Pédagogue, lexicographe du latin, auteur 

notamment d'un Dictionnaire latin-français, publié en 1844, et d'un Dictionnaire fran

çais-latin qui, publié en 1858, servit encore à la khagneuse que je fus. C'est le profes-
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seur de latin par excellence, et cette référence laisse entendre que Menière se considère 

comme un latiniste sérieux. Quant à l'histoire de la médecine, les deux spécialistes 

invoqués sont la plus grande autorité du temps après Littré, Charles Victor Daremberg 

(1817-1871), dont Mirko Grmek va reparler tout à l'heure comme d'un ami de Claude 

Bernard, et le néerlandais devenu francophone Ulco Cats Bussemaker, beaucoup moins 

illustre mais collaborateur assidu du précédent (2). 

A la mort de Menière, c'est l'homme de lettres et l'homme du monde et non l'auriste 

qui est encensé. Il n'est que de lire les discours nécrologiques que reproduit la Gazette 

médicale de Paris. Parle d'abord, pour l'Association des médecins de la Seine, Louis 

Orfila, fils de Mathieu, "étroitement uni à M. Menière par une ancienne et vive amitié". 

Il ne dit pas un mot de la "maladie", mais évoque "l'annotateur d'Itard, (le) traducteur 

de Kramer". Puis il rappelle "ces nombreuses et vastes publications dans lesquelles le 

savant auteur de tant de recherches scientifiques nous a fait connaître les idées médi

cales des principaux poètes latins. Avec quelle finesse, avec quelle sagacité il a com

menté ces oeuvres immortelles !" 

Puis prend la parole M. Vaïsse, censeur des études de l'Institut des sourds-muets : 

"Appelé par la confiance du ministre, au mois d'août 1838, à succéder au docteur Itard 

comme médecin en chef de l'Institution des sourds-muets, M. Menière ne tarda pas à se 

concilier l'estime et l'affection de chacun dans l'établissement, par la droiture et l'amé

nité de son caractère, en même temps que par la consciencieuse prudence qui distin

guait sa pratique médicale... Ce serait à des voix plus autorisées que la mienne à vous 

montrer, chez M. Menière, cet esprit fin et gracieux qui faisait dans le monde recher

cher avec tant d'empressement son commerce, et qui lui a valu de si illustres amitiés. 

M a parole n'aurait pas non plus une autorité suffisante pour vous entretenir ici des 

curieuses études de M. Menière sur les opinions médicales des Romains, retrouvées 

dans leurs poètes et dans leur grand orateur..." 

Il restera à voir si Prosper Menière a bien fait son travail d'historien ; s'il savait bien 

le latin, notamment en étudiant la thèse qu'il présenta pour l'habilitation : Num epilep-

sia aliaeque convulsiones..., Paris, 1829, 20 p. in 4° ; si les outils bibliographiques qu'il 

utilise et les éditions qu'il choisit sont valables ; et surtout si le résultat est intéressant. 

Ce sera l'objet de ma communication au Quatrième symposium international sur la 

maladie de Menière, à Paris, en avril 1999, qui comportera, à l'initiative de Pr François 

Legent, de Nantes, une demi-journée historique pour marquer le bi-centenaire. 

NOTES 

(1) C'est-à-dire ce qui resta dans l'histoire comme les Journées de juillet. 

(2) Pour ces deux amis et quelques autres on verra les actes du Colloque de Saint-Julien-en-
Beaujolais (fondation Marcel-Mérieux), publiés sous le titre de Médecins érudits : de Coray 
à Sigerist, éd. D. Gourevitch, Paris, De Boccard, 1995. 

SUMMARY 

Scrutinizing the prefatory letters and the introductions of Menière 's studies on the médical 

history of ancient Rome, the author shows why the famous doctor of the Institution des sourds-

muets was interested in history. 
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Thierry FILLAUT et Jack G A R Ç O N (lUTetENSP, Rennes) 
Laffiche, un moyen de prévention de l'alcoolisme en France de 1954 à 1991 

Claire D O U A R T (Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes) 

La Médecine vétérinaire chez Aristote 

Jérôme LAMY (Centre François Viète) 
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sous le second Empire 
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Jean-Yves C H A U V E (Pirlac) 
L'assistance médicale à distance face aux évolutions technologiques 

Pierre V E R C E L L E T T O (Nantes) 
La maladie de Sainte Thérèse d'Avila 

Françoise G R E L E T (Faculté de Pharmacie) 

Charles-Auguste Liégeois (1854-1925), médecin de campagne et savant 

Charles D U B O I S 
Conclusion 

Samedi 20 novembre 1999 
Amphi 7 des Facultés de médecine et de pharmacie 

1, rue Gaston Veil, Nantes 

Ces Rencontres ont reçu le soutien financier de l'Université, de l'ensemble 

Santé et de ERPI-ALLIANCE SANTE (répartiteur pharmaceutique) 
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