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Lettre n°27        Mai 2016 

 
 
Madame la princesse Palatine et la médecine. 
Extraits de la correspondance de la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, 
proposés par le Dr André COULAMY (Bièvres) 
 
« La princesse Palatine (1652-1722), femme de Monsieur frère de Louis XIV, est un 
personnage originale et attachant. Garçon manqué dans son enfance, d’un physique ingrat, 
elle aime la nature, la chasse ; sachant qu’elle n’est pas belle, elle joue sur sa spontanéité, sans 
aucune coquetterie. De plus, son mari est un homosexuel parfaitement assumé.  
Madame écrit régulièrement, en particulier à sa famille restée en Allemagne : elle a écrit des 
milliers de lettres (60.000), en français et en allemand surtout, témoignages incomparables 
des dessous de la cour de Louis XIV, car elle a le sens de l’observation et la dent dure. 
Dans ses lettres, Madame parle aussi librement que possible, bien qu’elle sache que le cabinet 
noir ouvre ses lettres, et que le roi en lise des passages choisis.  
Madame est d’une grande méfiance à l’égard des médecins de son temps. Elle les accuse 
souvent de tuer leurs patients. Et elle est souvent drôle. Voici quelques morceaux choisis de 
sa correspondance, concernant, de près ou de loin, la médecine. 
 
Source : Lettres de la princesse Palatine (1672-1722). 
Préface de Pierre Gascar. Édition établie et annotée par Olivier Amiel.  
Mercure de France. Collection Le Temps retrouvé. Paris, 1999. 733 pages. 
 
Quand je choisis mon médecin, je le prévins de ne pas s’attendre à une obéissance aveugle de 
ma part. Je lui permettrais de dire son opinion, mais non de se fâcher si je ne la suivais pas 
chaque fois. Ma santé et mon corps étant à moi, j’entends, lui dis-je, les gouverner à ma guise. 
 
La joie d’être plainte par vous et les autres a mieux purgé ma rate que les 72 lavements que 
ces messieurs m’ont fait donné. 
 
La Grande Mademoiselle [cousine germaine de Louis XIV] n’est morte de rien d’autre chose 
que de l’ignorance des docteurs, car ils n’ont pas connu sa maladie, et ils l’ont tellement 
échauffée avec les émétiques, qu’il s’en est suivi une inflammation des intestins qui l’a tuée.  
 
La France est un pays où les remèdes valent le moins. Les pharmacies ne sont pas bonnes du 
tout. On n’y débite que des lavements et des sirops tout à fait communs ; on y est bien 
ignorant. 
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Beaucoup de monde boit du thé, du café, du chocolat, mais moi je ne prends rien de toutes ces 
drogues. J’ai idée que cela est contraire à la santé. Pour ce qui est du ratafia, on en prend 
parce qu’on mange beaucoup de poisson, qui fait mal à l’estomac 
 
[Madame a le tabac à priser en horreur, surtout pour une femme] 
Je ne peux souffrir que les dames prennent du tabac ; mais rien n’est plus commun à cette 
heure. Mme d’Orléans et Mme la Duchesse prisent que c’en est dégouttant […]. 
C’est une affreuse chose que ce tabac ! Cela me met hors de moi de voir arriver toutes les 
femmes d’ici avec le nez sale comme si elle l’avaient, sauf votre respect, frotté dans la boue et 
fourrer leurs doigts dans les tabatières des hommes ; il faut que je crache de dégoût […]. 
Ma petite-fille est une jeune fille de quatorze ans. Quand elle était une petite enfant, je croyais 
qu’elle deviendrait très belle. Mais j’ai été grandement déçue : il lui est venu un grand nez 
aquilin qui a tout gâté. Je crois deviner d’où cela vient : on lui a permis de prendre du tabac ; 
c’est ce qui a fait tellement pousser ce nez.  
 
L’urticaire n’est pas une maladie d’enfants. Je l’ai eu il y a quatre ans, mais je n’ai employé 
d’autre remède que de prendre une bonne prise de la poudre de Milady Kent et de transpirer 
ferme, et le lendemain j’étais de nouveau sur pieds. Depuis quelques années déjà cette 
maladie est en vogue et fort à la mode. Mais elle ne préserve de rien, car dans la même année 
j’eus une fièvre tierce pendant deux mois.   
 
[A propos de la mort rapide du petit duc de Bretagne] 
Je crois fermement que les médecins ont expédié le pauvre petit prince dans l’autre mode avec 
leurs saignées et leurs émétiques. Mais personne ne me veut croire ici ; c’est pourquoi je 
laisse chacun penser ce qui lui plaît, et moi je garde mon opinion à moi. 
 
[A propos de l’empereur Joseph 1er du Saint Empire, qui n’a pas de fils] 
Cela se voit souvent que les hommes débauchés ont peu d’enfants. Un médecin d’ici, à qui 
l’on demandait pourquoi les enfants de la reine n’étaient pas sains, répondit : « C’est que le 
roi n’apporte que la rinçure de ses verres à la reine… ».  
 
Ma toux disparaît sans que je fasse autre chose que de boire de l’eau la nuit et de mettre sous 
la langue un peu de cachou indien que Mlle de Malause m’a envoyé.  
 
[A dîner en bonne compagnie on digère mieux] 
Toute l’année je dîne seule, aussi me hâte-je autant que possible. Il n’y a rien de plus 
ennuyeux que de manger seule en ayant autour de soi vingt gaillards qui vous regardent 
mâcher et compte les bouchées. Le soir, je soupe avec le roi ; nous sommes cinq ou six à 
table ; chacun avale son affaire sans dire une parole, comme dans un couvent. […]. Le roi 
compte ses mots, et a décidé de ne pas dépasser un certain chiffre.  
 
Quand les médecins mettent tout en latin, j’ai toujours envie de leur dire comme M. Grichard 
dans la comédie : « Eh, parle français, excrément de collège ! ».  
 
Les docteurs ont fait dix saignes si terribles à mon cousin de la Trémoille que, quand on 
l’ouvrit, on n’a découvert d’autre cause à sa mort que celle-ci : il n’avait plus une goutte de 
sang dans les veines. Il y a deux ans, le même médecin a exécuté de la même façon la femme 
de ce seigneur.  
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Vous avez eu bien raison de ne pas permettre qu’on fasse l’autopsie d’Amelise [une 
allemande de sa famille]. Depuis qu’on ouvre tant de monde, on ne voit pas qu’un seul ait été 
sauvé ! Ici on ne fait l’autopsie que vingt quatre heures après le décès : le corps n’est plus 
chaud alors. Dans mon testament, j’ai défendu qu’on m’ouvre. 
 
Des quatre chirurgiens qui soignent Villars [maréchal de France] il n’y en a pas deux qui 
soient du même avis. 
 
Le prince royal s’est foulé le pied. S’il avait immédiatement mis le pied dans l’eau glacée, il 
eût été guéri de suite. A l’Opéra, les danseurs ont souvent de ces accidents-là, et alors ils 
emploient ce remède. Ils ont, derrière la scène, des cuveaux avec de l’eau et de la glace.  
 
Je crois que je suis la seule en France qui ne prenne médecine [ = lavement], à moins d’être 
gravement malade : je m’en suis bien trouvée jusqu’ici, je continuerai donc à me traiter de la 
même façon.  
 
Je suis bien fâché que vous ne vouliez plus rire de rien d’inconvenant, car cela entretient la 
gaieté, et la gaieté entretient la santé et la vie. 
 
J’apprends avec peine, chère Louise, que vous avez pris l’habitude du café : rien au monde 
n’est plus malsain, et journellement je vois des gens qui sont obligés d’y renoncer, parce que 
cela leur cause de graves maladies. La princesse de Hanau en est morte, au milieu des plus 
atroces douleurs. Après sa mort, on a retrouvé le café dans l’estomac : il y avait occasionné de 
petits ulcères. Que cela vous serve d’avertissement, chère Louise ! 
 
On m’a promis une huile de cacao venant des îles de la Guadeloupe, et qui, m’assure-t-on, 
doit guérir mes genoux. Si cette huile ne fait pas d’effet, j’essaierai du baume du Pérou. Mais 
dans quoi faut-il le faire fondre ? Car de lui-même il devient de suite dur comme de la corne. 
[…] D’avoir été si longtemps agenouillée cette semaine-ci, cela a fait grand tord à mes 
genoux. Je n’y mets rien que de la flanelle anglaise, cela est plus commode que les frotter 
d’onguents.  
 
M. le dauphin a, par précaution, pris médecine [ = lavement] et s’est fait saigner. Aujourd’hui, 
à Meudon, il est tombé dans une profonde syncope, il a de la fièvre et des frissons, et à côté 
de cela une grande envie de dormir. A quoi a servi la précaution alors ?  
[15 jours plus tard, le Grand dauphin, fils unique de Louis XIV, meurt de la variole].  
 
Quant à ma santé, elle en est toujours au même point. Quand je suis assise, je ne sens ni gêne 
ni douleur, mais quand je marche un peu vite, je m’essouffle et m’endors facilement. Moi 
j’attribue tout cela à mon grand âge [elle a 60 ans et mourra 10 ans plus tard] et à ma 
corpulence [« j’ai la forme d’un dé »], mais les médecins veulent à toute force qu’il y ait à 
redouter pour moi une attaque d’apoplexie et une hydropisie.  
 
Vous pourrez lire la suite dans la Lettre de la Française à venir N°28. 
 
________________________________________________________________________________  
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation continueront à 
recevoir la « Lettre de la S.F.H. » 
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AGENDA 
 
 
13 et 14 mai 2016  
A la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs, 46 av. Villarceau, 25000 Besançon.. 
60ème Congrès national de printemps de la F.N.S.M.H.F. et de la S.F-C.H. 
Thème: «L’homéopathie et les maladies graves: tous les cas où l’homéopathie est indispensable » 
Contact : Dr Françoise BARBAUD-MOUSSIER, fbm8@wanadoo.fr  
Inscription : Dr Christine BERTIN-BELOT, bertin.belot@wanadoo.fr  
 
02 juin 2016 : 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de la Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) 
Thème : « Gastro-entérologie et Homéopathie». 
Contacts : Mme Elisabeth LATOUR-de-MAREUIL : latour.elisabeth95@orange.fr  

    Dr Alain SAREMBAUD : Tél : 01 43 39 14 75, e-mail : alain.sarembaud@orange.fr 
 
17 juin 2016 
A l’hôpital Saint-Jacques, 37 rue des Volontaires, 75015 Paris. 
5ème Journée Portes Ouvertes de l’Hôpital Saint-Jacques. 
Conférences Publiques de 14h à 18h. 
Coordination du CHF : Mme Sophie de BADEREAU, 01 42 73 63 71, homeochf@hotmail.fr  
 
14 et 15 octobre 2016 : 
à l’Hôtel IBIS Paris Berthier Porte de Clichy, 10 rue Bernard Buffet – 163 bis, avenue de Clichy, 
75017 Paris. 
Congrès d’Automne de la F.N.S.M.H.F. et du G.H.P.M. : 42èmes Entretiens Homéopathiques de Paris 
Thème : « Apport de l’Homéopathie au patient allergique : une prise en charge intégrée incluant 
l’environnement ». DPC. 
Experts : Drs Bernard POITEVIN et Guy ROUGIER. 
Inscriptions : Mme Catherine CALVINO, 01 44 29 01 31, email : catherinecalvino@club-internet.fr   
 
15 octobre 2016 : 
Début des cours du D.U. d’Homéopathie de la Faculté de Médecine de Lille. 
Droits d’Inscription : 800 € par an, 400 € par an pour les étudiants. 
Renseignements : Dr Mourad BENABDALLAH, 18 rue de l’Abbé Halluin 62000 Arras, 
Tél : 03 21 71 02 72, Email : dr.benabdallahmourad@orange.fr  
 
17 au 19 novembre 2016 : 
Congrès Européen à Vienne – Autriche. 
European Committe for Homeopathy (E.C.H.) 
Thème : « Homéopathie : Médecine individualisée pour tous les âges de la vie du point de vue des 
médecins, vétérinaires, pharmaciens et patients ». 
Soumissions d’abstracts ouverts jusqu’au 29 avril 2016. 
Informations : http://homeopathycongress.eu/2016/  
 
01 décembre 2016 : 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de la Société Française d’Homéopathie (S.F.H.) 
Thème : « Odeurs, saveurs et lueurs en homéopathie». 
Contacts : Elisabeth LATOUR-de-MAREUIL : latour.elisabeth95@orange.fr  

    Florine BOUKHOBZA : drflorineboukhobza@gmail.com  
 
 


