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Pilier de la médiévistique française dans le secteur de l’histoire des sciences et de la médecine, 

Danielle Jacquart, préfacière du présent ouvrage, a formé d’excellents spécialistes de ces domaines, 

d’abord en encadrant leur thèse puis en »garantissant« leur HDR. Avec Nicolas Weill-Parot et 

Laurence Moulinier-Brogi, Marylin Nicoud, professeur à l’université d’Avignon, est devenue une 

autorité en matière d’histoire de la médecine, envisagée tant du point de vue intellectuel et 

philologique que du point de vue social et culturel. Après sa thèse de référence sur les régimes de 

santé, publiée en 2007 par l’EFR, voici mis à la disposition des lecteurs son mémoire d’HDR, ample 

publication qui s’appuie sur des sources très étendues (archives universitaires, et administratives, 

textes savants, correspondances, sources narratives) et sur une bibliographie de 35 pages. Outre 

près de 500 pages de texte, le volume en comprend 250 d’annexes qui éditent des documents 

souvent inédits et reconstituent des collections de livres possédés ou produits par des médecins ayant 

gravité autour des Visconti et des Sforza.

L’ouvrage se décompose en quatre chapitres qui constituent chacun une approche particulière au 

service de la description et de la compréhension d’un milieu dont la cohérence tient au service princier 

et dont l’activité est souvent autant intellectuelle que thérapeutique. Le premier chapitre présente les 

deux sphères dans lesquelles se meuvent les docteurs-praticiens, la cour et le studium pavesan fondé 

en 1361 au bénéfice des ducs lombards. Est finement étudiée l’articulation entre service souvent 

durable du prince et enseignement. M. Nicoud souligne la nature encore partiellement »domestique« 

d’un service médical de »garde du corps« parfois quasi contraint, parfois aussi partagé, mais toujours 

garant de gros émoluments. L’université de Pavie est minutieusement décrite, les carrières de ses 

professeurs sont précisément reconstituées, leur intégration à la cour fait l’objet d’analyses 

pénétrantes ainsi que les enjeux que représente cette activité bipolaire dans une Italie où les pouvoirs 

s’arrachent les docteurs comme les artistes ou les juristes. La renommée d’un médecin de cour reflète 

l’éclat du prince qui l’emploie, et ses services apportés à un autre prince diffusent la gloire de son 

maître tout en servant aussi la politique matrimoniale de celui-ci, notamment lorsqu’il s’agit de 

déterminer la capacité d’engendrement de tel parti conjugal. 

Le second chapitre examine les productions textuelles des médecins, leur fama, la circulation des 

œuvres manuscrites et imprimées. M. Nicoud se montre très à l’aise avec les écritures médicales, 

consilia, traités et autres types d’ouvrages dont elle reconstitue la genèse, la tradition et la diffusion. 

Le troisième envisage les formes d’exercice médical avec la question du pouvoir que donne le savoir 

et celle de la prescription in presentia ou à distance. La correspondance sanitaire fait l’objet de pages 
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du plus haut intérêt. L’auteur s’interroge sur les modalités et l’efficience de la communication en 

matière de médecine. Elle montre comment le corps médical se construit en particulier sur la 

dimension collective et consensuelle du travail fourni. Les enjeux sociétaux sont étudiés dans le 

quatrième chapitre qui porte sur le problème spécifique et ô combien aigu de la peste, en mettant en 

évidence le développement d’une santé publique qui place la gent médicale au service du bien 

commun. Détecter, dépister, confiner, reléguer, tout cela revient aux autorités éclairées par l’avis des 

docteurs. La question des relations des médecins au pouvoir, celui du prince et celui qu’ils 

construisent à leur profit, est magistralement traitée par M. Nicoud dans une Lombardie où la 

médecine s’inscrit entre les pouvoirs et les savoirs. »Ses« praticiens incarnent une médecine à cent 

lieues des représentations caricaturales ayant cours depuis Pétrarque et sa célèbre invective: si les 

maîtres de Pavie sont de beaux esprits, ce sont aussi des acteurs de premier ordre de la société, 

capables d’expérimenter en s’affranchissant partiellement du poids des autorités, et ils en tirent un 

prestige que n’affecte pas leur échec thérapeutique pourtant patent. Une certaine acculturation des 

profanes, à même de décrire la maladie en des termes proches de ceux des médecins, se fait jour au 

XVe siècle, dans les milieux aisés tout au moins, conscients des conditions à réunir pour préserver la 

santé, y compris celle des enfants destinés à accéder aux responsabilités. Voilà qui illustre la 

médicalisation de la société italienne tardo-médiévale.

L’ouvrage embrasse donc beaucoup de problématiques. Suggérons, en lecteur incorrigiblement 

insatiable, quelques pistes supplémentaires: le débordement par les médecins princiers comme 

Reguardati, membre du conseil secret, de leur seul rôle de »conseillers du corps« (jusqu’à quel point 

le prince doit-il se »laisser gouverner« par le physicien?); le danger politique de leur émigration vers 

d’autres cours; les titres portés (medicus ducalis, archiatre); l’influence du modèle pontifical sur la 

»maison médicale« du Visconti puis du Sforza; une comparaison avec d’autres maisons princières, 

notamment celle de Savoie à la cour de laquelle Antonio Guaineri a composé en 1422 son traité de 

peste et des poisons certes bel et bien dédié au duc lombard; l’émulation intellectuelle médicale entre 

cours humanistes et les copies d’œuvres destinées aux princes alliés: voir le »De venenis vitandis« de 

Gian Martino Ferrari de Parme envoyé aux cours de Naples, Mantoue et Urbino; les implications 

croissantes des médecins savants dans l’expertise judiciaire, sujet que M. Nicoud a mis au rang de 

ses recherches actuelles. 

Clarté, rigueur, modestie, puissance de dépouillement et finesse d’interprétation, prudence et sens de 

la nuance, capacité à maîtriser des lectures très vastes qui débordent la seule littérature historique, et 

à embrasser des champs documentaires assez étendus pour que Marylin Nicoud puisse confronter la 

théorie et la pratique, la norme et son application, au moyen d’une érudition philologique et d’une 

expertise archivistique exemplaires, voici les principales qualités de cet ouvrage de haute qualité.
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