
Analyse de deux thèses récentes 

Jean des CILLEULS 

Le 15 décembre dernier, j'ai eu l'honneur de vous présenter un mémoire 

du Professeur Marc Klein, notre collègue de Strasbourg, sur les « Aspects 

historiques des origines de l'homéopathie en France » (Ann. Homéop. fran

çaises, 1970, pp 90-105). A ce propos, je vous laissais prévoir un aperçu de 

deux thèses inaugurales, élaborées sous sa direction, que je m e proposais 

de vous présenter ultérieurement, ce dont je m'acquitte aujourd'hui. 

La première de ces deux thèses est intitulée : « Documents sur l'histoire 

de l'homéopathie : trois biographies exemplaires : Théodore Boeckel, Paul 

Curie et Pierre-Paul Jaenger. » Elle a pour auteur Mme Dietemann-Dorner. 

En 1800, toutes les branches scientifiques qui forment l'arrière-fond de 
l'art de guérir, connaissent une grande floraison. Il en est de m ê m e de la 
médecine clinique elle-même, où brillent deux noms : celui de Laennec et 
celui de Broussais. C'est cette splendide évolution de la Médecine que 
M m e Dietemann-Dorner dépeint dans son introduction de style élégant, et 
pleine d'intérêt. 

A côté de ces sciences et de cette médecine, souvent désignées sous le 

terme d'« officielles », se développent des médecines hétérodoxes nombreuses 

et diverses, dont l'homéopathie inventée par Hahnemann et pratiquement 

protégée tant par lui-même que par ses disciples, en particulier en Alsace, 

par Théodore Boeckel, Paul Curie et Pierre-Paul Jaenger. 

Théodore Boeckel, né à Rothau, le 12 avril 1802, a présenté sa thèse 

de doctorat à Strasbourg, le 26 août 1826. Il est l'ancêtre d'une lignée médi

cale illustre dans la capitale alsacienne, et il semble bien que ce sont sa 

grande modestie et une fuite volontaire des honneurs qui l'ont écarté de 

la Faculté. Sa thèse est intitulée : « Exposition de la doctrine homéopathique 

du Dr Hahnemann et réflexions sur cette doctrine ». E n France, la doctrine 

d'Hahnemann a, à peine, été évoquée. Les nouveaux dictionnaires de Médecine 

n'en font aucune mention. 

Théodore Boeckel, après avoir exposé les principes généraux de la 

doctrine hahnemannienne, et en avoir fait l'examen critique, conclut qu'elle 
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ne mérite pas la condamnation qu'elle a encourue, et qu'elle pourra faire 

partie de la thérapeutique, notamment dans les maladies nerveuses et 

chroniques, et peut-être aussi pour les maladies contagieuses et miasma

tiques, mais non en ce qui concerne les affections inflammatoires. 

Avant de s'installer, fin 1828, dans le canton ouest de Strasbourg où il 

est n o m m é , il fait, en compagnie de compatriotes théologiens et médecins, 

un séjour à Paris en 1827, et un voyage en Suisse, Italie, Autriche et Alle

magne. Sur le plan scientifique, Boeckel fait des travaux, des observations, 

de météorologie, et étudie les rapports de cette science avec les maladies 

locales, et consigne ses conclusions dans la « Gazette Médicale ». Il entre

prend enfin un travail original sur l'ozone, que son fils Eugène poursuivra, 

et dont il fera le sujet de sa thèse inaugurale. 

Il prend une part active à la lutte contre le choléra, en 1849, 1854 et 1855. 

Affligé de gangrène d'un orteil, il est réduit à une inactivité presque 

complète et meurt à 67 ans, le 6 septembre 1869. 

M m e Dietemann-Dorner aborde ensuite la vie et les travaux de Paul 

Curie, ancêtre de Pierre Curie qui, avec sa femme Marie Slodowska, décou

vrit le radium. Il a rarement été fait mention des origines du grand savant, 

m ê m e lors de l'exposition consacrée, à Paris en 1967, à Pierre et à Marie 

Curie. Cependant, Paul Curie a joué un rôle non négligeable dans le monde 

médical de la première moitié du xixc siècle. 

Il est né le 16 novembre 1799 à Grand-Charmont (Doubs), aux portes 
de Montbéliard. Il est le fils posthume de Pierre-Etienne Curie, capitaine 
attaché au Régiment royal de Hësse-Darmstadt, au service de la France, et 
de Françoise-Eberhardine Duvernoy. Par sa mère, Paul Curie est cousin de 
Cuvier. Il est le dernier de six enfants. 

Son enfance et son adolescence restent obscures. 

Etudiant en Médecine à Paris, où son frère Fernand a des attaches, 

il est affilié dès cette époque, et c o m m e lui, à la « Loge des Amis de la 

Vérité », berceau de la « Charbonnerie ». Il y rencontre Saint-Amand, 

Bazard, Prosper Enfantin et Bûchez. Le 6 mai 1824, il soutient sa thèse 

pour le Doctorat en Médecine à Paris. Elle est intitulée : « Essai sur les 

évacuations sanguines dans les maladies inflammatoires ». C'est une véritable 

apologie de la pathologie humorale, teintée de Broussaïsme. 

E n 1825, il s'installe à Mulhouse et le 15 septembre de la m ê m e année, 

par son mariage avec Augustine Hofer (1805-1883), fille de Julie Dollfus 

(1775-1855) et de Jean Hofer (1772-1814), il entre dans le cercle des grands 

manufacturiers de la ville. D u couple Curie-Hofer naissent six enfants, dont 

deux fils. L'aîné, Eugène, épouse Claire Depouilly. Il a deux fils dont le cadet 

est Pierre Curie (1859-1906), le grand savant. 
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Saint-Simoniste ardent, Paul Curie estime que la doctrine saint-simo-

nienne pourra régénérer la Société. 

En 1832, Paul Curie penche vers la doctrine de Hahnemann. 

M m e Dietemann-Dorner pense avec F. Leuillot que Léon Simon, mission

naire saint-simonien, médecin et homéopathe, aurait entraîné Paul Curie 

avec d'autant plus de succès que la régénération médicale fait partie de 

la réforme du Corps Social visé par l'idéal saint-simonien. 

Il essaie de former un phalanstère avant la lettre, dont Adèle Dollfus 

et sa femme Augustine Curie sont membres. 

N e rencontrant pas un encouragement suffisant après un an d'efforts 

auprès des Mulhousiens, Paul Curie quitte Mulhouse pour la capitale, en 

septembre 1833. 

A Paris, il s'associe à Léon Simon et ils fondent tous deux une société 

et un journal de médecine homéopathique. Il se lance à fond dans l'homéo

pathie, c o m m e il s'était lancé dans le saint-simonisme. Son séjour à Paris 

est de courte durée. William Leaf, négociant londonien, lui propose de s'ins

taller à Londres en l'aidant financièrement. En fait, le premier homéopathe 

arrivé en Angleterre est Staff de Naunburg, un Allemand venu pour soigner 

la reine douairière. Paul Curie fait à Londres une carrière des plus hono

rables. Ses ennuis d'argent à Mulhouse ne sont plus qu'un mauvais souvenir. 

Sa réputation dépasse les frontières et, parmi ses clients les plus célè

bres, on compte la famille Desbordes-Valmore. 

En 1845, il passe des examens à Aberdeen pour obtenir le grade de 
Docteur du King's Collège. A Londres, Curie est également en relations avec 
un certain nombre de personnes qui font partie de l'entourage de Cuvier, 
notamment sa belle-fille, Sophie Duvaucel, devenue M m e Ducrest de Ville
neuve. 

Mais il commence à souffrir de violentes douleurs rhumatismales qui 

l'obligent prématurément à délaisser une clientèle considérable. 

Il meurt le 5 octobre 1853, d'une affection typhoïde contractée au chevet 

d'un malade de l'hôpital Hahnemann. 

Pierre-Paul Jaenger est né le 23 février 1803 à Sigelsheim. Il est fils et 

petit fils de médecins. Etudiant en Médecine à Strasbourg et interne, au 

cours de ses fonctions, il contracte la variole dans une famille de forains, 

quoique vacciné. Ceci provoqua de nombreux commentaires de Foedèré 

Il passe sa thèse à Paris, « Sur la Respiration des Animaux » (1827). 

De retour en Alsace, il exerce à Egnisheim, puis à Rouffach et enfin à 

Colmar. 
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Il faisait partie de la Loge « La Parfaite Harmonie » de Mulhouse : son 

initiation date de 1829. 

C o m m e Curie, il se laisse tenter par le Saint-Simonisme, puis par le 

Fouriérisme. Il s'intéresse très tôt à l'Homéopathie, soucieux d'apporter à 

ses malades un soulagement que la Médecine officielle est le plus souvent 

incapable de leur offrir. Séduit par le Saint-Simonisme, qui permet une 

meilleure répartition des richesses, grâce à une hiérarchie sociale plus 

équitable, il est un des promoteurs des conférences de Jules Lechevalier à 

Strasbourg, en 1830. Celui-ci le fait adhérer à la doctrine sociétaire et 

phalanstérienne. Il se lance dans la politique. Il est Conseiller général du 

canton de Wintzheim. Mais, dans l'affaire du 13 juin 1849, c o m m e signataire 

de 1'« Appel du Lendemain », lorsque la République intervient dans les 

affaires indiennes, il passe devant les Assises du Doubs, et est heureusement 

acquitté ainsi que tous les autres accusés. 

Finalement, il retourne à la Médecine. Installé à Colmar, il se spécialise 

dans les maladies de la femme, et est rapidement fort occupé et populaire. 

Il semble bien que son passage à l'homéopathie se rattache au fait de 

son adhésion au Saint-Simonisme, puis au Fouriérisme. 

En 1840, il écrit un article pour la Phalange, intitulé « La Médecine 

dans ses rapports avec l'Economie sociale ». Ce texte est tellement important 

pour la démonstration du lien existant entre Idéologie et Pratique médicale, 

et d'une telle valeur prophétique, que M m e Dietemann-Dorner le reproduit 

en entier par photocopie. 

Resté célibataire, et déjà miné par la goutte, il contracte une maladie 

infectieuse à l'Ecole d'accouchement de Colmar dont il est l'un des profes

seurs, et meurt le 27 janvier 1867. 

En analysant la biographie des premiers homéopathes français, 

M m e Dietemann-Dorner montre que le problème historique et méthodolo

gique de l'homéopathie dans ses rapports avec les doctrines sociales et 

économiques du xixs siècle devient particulièrement clair. 

Les biographies médicales que l'auteur rapporte dépassent le cadre de 

l'histoire locale. Elles constituent des exemples concrets de l'interdépen

dance d'une doctrine et d'une pratique médicale, ici l'homéopathie, avec 

les courants d'opinion politique et sociaux d'une époque donnée. Les socia

listes du début du xixe siècle, vus à travers certains de leurs adeptes, 

prennent une valeur particulière pour la compréhension des problèmes de 

la médecine contemporaine. 

La seconde thèse sur laquelle j'appelle votre attention est celle de 

Mme Thielen (C.)-Michel, intitulée : « Documents sur l'histoire de l'Homéo

pathie : Corrélations avec les courants sociaux et économiques au début du 

XIXe siècle ». 
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Ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ce mémoire inaugural, 

c'est l'étude du développement de l'homéopathie au xixe siècle, et de sa 

corrélation avec les idéologies et les mouvements sociaux et économiques 

naissants, qui connaîtront plus tard, et aujourd'hui plus particulièrement, 

un regain d'intérêt considérable. 

Après un très rapide mais nécessaire aperçu des événements de 1800 à 

1870, M m e Thielen-Michel passe en revue les principales doctrines socialistes 

de l'époque et leurs protagonistes : Saint-Simon (1760-1825), Fourier et leurs 

disciples. Parmi les Saint-Simoniens figurent Léon Halévy, Albert Transon, 

les frères Pereire, Lazare Carnot, Olinde Rodrigues. C'est sous l'influence de 

ce dernier que l'Ecole philosophique se transforme en Eglise, dont Prosper 

Enfantin prend la tête. Celui-ci meurt en 1864. 

Saint-Simon est l'homme de son temps qui a le mieux compris les pro

blèmes posés à la postérité par la naissance de l'industrie. Il est un des 

inspirateurs de Marx. Il a prévu l'importance des grandes voies de communi

cation, des isthmes, des canaux, l'avenir du chemin de fer. 

Fourier a fort bien compris le système de distribution, c'est-à-dire le 

monde commercial. 

Saint-Simon et Fourier sont, pour ainsi dire, complémentaires. 

Saint-Simon est disciple de J.-J. Rousseau qu'il est allé voir. Il part 

en Amérique, rejoint Washington et se rend compte que les Américains 

forment une société sans oisifs. 

En 1814, il rencontre son premier disciple, Augustin Thierry et, à 55 ans, 
Auguste Comte. 

Ses principes fondamentaux parurent dans son célèbre ouvrage « Para
bole ». 

Il publie, avec un autre polytechnicien, Prosper Enfantin, le « Caté

chisme des Industriels ». Il meurt fin avril 1825. 

Parmi les autres saint-simoniens figurent : Saint-Armand Bazar, Jules 

Le Chevalier, Bûchez, Le Monnier, le Docteur Simon, etc., qui, de 1831 à 

1833, abandonnent Enfantin. M m e Thielen donne sur eux des renseignements 

très intéressants, et tous en rapport avec le sujet qu'elle traite. 

Ce Docteur Simon, praticien très connu, adopte et enseigne l'homéo

pathie, dans l'espoir que cette nouvelle méthode fournira aux prolétaires 

des remèdes prompts et peu coûteux. Il organise à Paris un service médical 

pour les membres de la secte. 

Après avoir évoqué en quelques lignes Charles Fourier et l'anarchiste 

Proudhon, M m e Thielen-Michel s'étend beaucoup plus longuement sur 

Etienne Cabet (1786-1856), dont l'ouvrage «Voyage en I carie » met à la 

portée de tous les lecteurs ses théories égalitaires. 

La page de garde du livre résume tout son programme social, qui pré

figure le communisme actuel. 
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L'originalité de Cabet réside dans sa vision sociale de la médecine, 

laquelle n'a pas été égalée par ses précurseurs ou contemporains. 

Il décrit un hôpital dont le fonctionnement préfigure singulièrement 

celui d'un hôpital moderne et actuel. 

(Médecins et chirurgiens demeurant à l'hôpital, parmi eux autant de 

femmes que d'hommes ; nécessité d'une formation pratique au lit du malade ; 

lits mobiles et flexibles ; hygiène très surveillée des cuisines, lingeries, services 

sanitaires, le tout immense et magnifique ; dissection du cadavre des ma

lades ; eugénisme ; lutte contre le bruit et les pollutions...) 

Après s'être exilé au Texas et au Missouri, où ses adeptes ne restent 

pas, il meurt le 8 novembre 1856. 

M m e Thielen-Michel note que les théories utopistes, particulièrement 

celles de Fourier et Cabet, sont en vogue de nos jours. Elle consacre un très 

long chapitre à Hahnemann ; à sa doctrine, à sa diffusion très rapide en 

France et à l'étranger. 

E n 1845, Saint-Simon préside la Société Hahnemannienne à Paris. Tout 

m e m b r e influent de la secte saint-simonienne est aussi un adepte de l'homéo

pathie, doctrine révolutionnaire à l'époque. 

Dès 1832, le Professeur Mabit, à Bordeaux ; Pétroz, Croserio, Léon Simon, 

Curie, à Paris et en province, appliquent et propagent les idées de Hahne

mann. 

E n 1833, Léon Simon et Curie fondent le Journal de Médecine Homéo

pathique. E n 1834, Jourdan traduit les œuvres de Hahnemann et fonde les 

Archives de Médecine Homéopathique. 

Il apparaît bien, pour conclure, que les premiers adeptes de l'homéo

pathie naissante sont en m ê m e temps et en très majeure partie des fervents 

disciples des doctrines « utopistes » créées et défendues par Saint-Simon, 

Fourier et Cabet. 
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