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Nous proposons dans cette étude de nouvelles considérations sur la vie et l'œuvre 

du dénommé Benoît-Jules Mure [Fig 1]. Cet homme consacra une grande partie de son 

existence au rayonnement de l'homéopathie la plus pure, alors en plein essor après les 

travaux déterminants du Saxon Samuel 

Hahnemann (1755-1843). Mais nous verrons 

aussi que cette diffusion de l'homéopathie s'éta

blissait conjointement avec une certaine concep

tion du monde social, aspect trop mis de côté par 

les historiens de l'homéopathie. Cependant, lors

que nous examinons les différentes pièces ou étu

des concernant cet homme surprenant nous som

mes pris de doute sur la validité de certaines 

assertions sur sa vie. Les panégyriques réalisés 

par certains homéopathes contemporains conti

nuent de colporter des notions erronées et sans 

fondements historiques, souvent n'ayant pas fait 

l'objet d'un quelconque contrôle. 

Des germes sérieux du concept d'analogie sont 

clairement exposés dans les connaissances baby

loniennes puis dans la médecine égyptienne. Puis, 

dans le corpus hippocratique nous retrouvons tous 

les principes de base de l'homéopathie : l'expec-

tation, la loi des contraires et la loi des sem

blables. La Renaissance avec Paracelse com-
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Fig. 1 : Benoît Jules Mure, jeune 
(Portrait de Ratti effectué à Lyon). 
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plètera les données avec l'étude de la nature, l'individualisation des maladies et celle du 

remède afin d'accéder au fameux adage <similia similibus curantur>. Le XVIIème siè

cle abordera de manière plus approfondie avec Oswald Crollius, Athanase Kircher et 

Van Helmont les principes de similitudes et surtout d'infinitésimalité. Néanmoins, la 

création d'une doctrine cohérente sera établie par des travaux d'expérimentation systé

matique sur l'homme sain en découvrant les pouvoirs des remèdes dilués. Inutile de 

dire combien l'accueil de ces travaux valut au début à Samuel Hahnemann bien des dif

ficultés mais par la suite une réussite sociale, surtout à Paris où il demeura huit ans 

jusqu'à sa mort. Actuellement, cette thérapeutique particulière est l'objet de doute et il 

est demandé à ses adeptes d'apporter plus de preuves de son efficacité par une validité 

scientifique. 

Pour la propagation de l'homéopathie nous renvoyons le lecteur à un excellent tra

vail des professeurs Maurice Bariéty et Jacques Poulet, paru dans notre revue Histoire 

des sciences médicales (9) où le rôle du docteur Comte Sébastien Des Guidi (1769-

1863) est d'autant mieux mis en évidence qu'ils puisent dans des recherches antérieures 

contrôlées du Lyonnais Jules Gallavardin parues dans Le propagateur de l'homéopathie 

(11) (31 mai 1908). Actuellement, tout cela est repris par le docteur Séror sur un site 

Internet et celui-ci fournit des écrits anciens assez rares mais, hélas, sans aucune con

sidération critique historique. 

Revenons maintenant à Benoît Mure dont le rôle dans la propagation de 

l'homéopathie sera, certes, moindre en France mais essentiel sur le plan de la pureté 

s'en tenant au strict respect des œuvres d'Hahnemann. Mais, c'est lui qui sera le plus 

pur propagateur du Maître au Sud de l'Europe, et surtout en Amérique du Sud puis en 

Egypte. Madame Michèle Boiron a publié en 2000 dans la Revue d'histoire de la phar

macie une communication faite au 34ème Congrès international d'histoire de la phar

macie à Florence en octobre 1999 sur l'œuvre homéopathique de B-J Mure (4). A notre 

avis, ce dernier mérite beaucoup plus en raison de son adhésion à des idées sociales 

avancées typiques de son siècle et dans lesquelles à ses yeux s'intégrait complètement 

l'homéopathie. 

Notre personnage vient au monde le 4 mai 1809 dans une famille fort aisée de sou

che lyonnaise (8). Son père qui épousa une Boissart, demeure, dit-on, l'inventeur du 

crêpe, ce tissu ondulé par le recours à des fils très torsadés. Mais nous pensons qu'il est 

plutôt l'inventeur d'une adaptation à la soie du procédé chinois de la réalisation du 

crêpe car il était aussi un soyeux. Cela lui valut un succès indéniable tout en lui ame

nant une imposante fortune. La naissance de Benoît Mure sera prématurée à sept mois 

ce qui lui laissera une fragile constitution, berceau idéal à l'époque pour une 

redoutable tuberculose, affection fréquente dans le milieu industriel et particulièrement 

chez les ouvriers soyeux. Une institutrice s'occupera personnellement du jeune souffre

teux qui n'avait guère de don sportif mais d'indéniables dispositions pour les études en 

particulier les sciences d'autant que son oncle Mure-Latour, solide physicien, fut pour 

lui une source de savoir pour tout ce qui touchait aux sciences en général mais parti

culièrement celles de la nature. C'était aussi un homme ouvert aux nouvelles idées de 

philosophie sociale. Cependant, devant ce problème inquiétant de santé, ses parents sol

licitent l'avis à Paris du célèbre François Magendie. Le grand physiologiste fut, comme 

à l'accoutumé, dubitatif sur une guérison possible et proposa les remèdes du moment 
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auxquels il ne croyait guère. C o m m e l'a souligné plus tard Sophie Liet, deuxième com

pagne de Benoît Mure : «Cela lui fit connaître par une cruelle expérience, l'inanité ou 

la barbarie de l'école officielle»(l). Mure écrira même : «J'échappais des mains de Mr 

Magendie représentant du savoir académique» ! Pourtant, Magendie suggéra de trouver 

un autre climat plus salubre pour ses poumons, en particulier celui de la Sicile. Voilà 

notre jeune tuberculeux dans un triste état parti pour ce beau pays sicilien et c'est là 

qu'il prend contact indirectement auprès des médecins locaux des possibilités offertes 

par l'homéopathie dont la connaissance des vertus thérapeutiques en Sicile provenait du 

Royaume de Naples. Il semblerait avoir pu y consulter l'Organon d'Hahnemann dans 

sa version en italien ou sa première version française, toutes deux de 1824.C'est là qu'il 

apprend aussi que sa ville natale lui offre la possibilité des meilleurs soins homéopathi

ques auprès du docteur Comte Sébastien Des Guidi (1769-1863), l'introducteur de 

l'homéopathie en France à partir de Lyon et dont la vie est un véritable roman. C'est 

surtout par sa fameuse Lettre aux médecins français qu'il propagea cette nouvelle 

méthode thérapeutique. Des Guidi était docteur en médecine mais aussi docteur ès 

sciences (8). Le jeune Mure bénéficia complètement de ses soins et fut subjugué 

de l'amélioration rapide de son état. Alors, il retourne en Sicile pour parfaire sa conva

lescence, ébranlé par ce qu'il venait de vivre avec cette nouvelle 

méthode. L'idée de consacrer son énergie et ses moyens à la propagation de l'homéo

pathie germe dans son esprit généreux, entier, ouvert sur la misère et sur ce point le 

jeune Mure devait parfaitement savoir ce que cela était dans le monde industriel lyon

nais où des révoltes y éclatèrent. Nous devons nous demander quelle connaissance 

Mure pouvait-il avoir d'Emmanuel Swedenborg avec sa Nouvelle Jérusalem, de 

l'Eglise Nouvelle et de son spiritualisme, du lyonnais Charles Fourier et de ses phalans

tères et même de Wrônsky et autres Jacotot, Mazel etc.. (3). Ce n'est donc plus en mar

chand comme second de son père qui fondait de grand espoir sur lui, qu'il revient en 

1833 à Palerme. 

La période sicilienne 

Mure commença par traiter quelques tuberculeux en prenant ce qui lui restait de 

médications proposées par Des Guidi et il obtint de francs succès au point de convertir 

deux solides et réputés médecins siciliens à la nouvelle thérapeutique, les docteurs 

Bartoli et de Blasi. Ce dernier paya cher son adhésion car Président de la Société royale 

de Médecine de Sicile mais aussi secrétaire de l'Académie des Sciences il fut chassé 

de ces deux compagnies ! Suite à un retour vers 1833 en France, Mure s'inscrivit à la 

Faculté de Médecine de Montpellier, mais rapidement se détourna de l'étude officielle 

de la médecine. Si le Dr Tranchina en 1829 amena bien en Sicile l'homéopathie sans y 

laisser de traces sensibles, ce fut bien le jeune Mure qui y fut le véritable propagateur. 

Mure sent vite la nécessité de se perfectionner et il se rend en fin d'année 1834 à 

Naples auprès du docteur Mauro, élève d'Hahnemann et acquiert alors un titre justifi

catif du droit d'exercer l'homéopathie. Puis, curieusement, il rejoint en premier La 

Valette à Malte vers début 1837, carrefour d'échanges maritimes en Méditerranée. Il 

apprend que le choléra-morbus gagne Naples et ne manquera pas d'essaimer en Sicile. 

Alors, il décide de rejoindre Palerme pour aider Bartoli et Blasi. Lors de la traversée, il 

rédige en italien un Essai sur les progrès de l'homéopathie dans le traitement 
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homéopathique du choléra .Mure arrive trop tôt et repart mais c'est finalement, en fin 

d'année 1837, que le choléra apparaît à Palerme. Un quart de la population disparaîtra 

et Mure se verra éloigné des soins en raison des mesures sanitaires mais ses collègues 

surent rester à leur poste alors que les allopathes avaient souvent fui. Ce fut le triomphe 

du traitement homéopathique préventif par l'eau glacée et le camphre, habilement 

orchestré par le sens de la propagande de Mure. En tout cas, la population manifesta sa 

reconnaissance aux médecins non reconnus qu'étaient les homéopathes. Ainsi Mure put 

ouvrir en 1838 un dispensaire qui ne cessa de voir son activité augmenter au fur et à 

mesure du temps et parallèlement il traduisit en italien le Manuel pathogénétique de 

Jahr et conçut quelques machines améliorant la fabrication rapide des médicaments. 

Surtout, il reçut l'appui définitif de Samuel Calandra qui devint un adepte complet 

des idées philosophico-religieuses de celui qui devint son phare. « Grâce à lui » écrit-

il « l'homéopathie que j'avais peu remarquée jusque là, m 'apparut sous un jour nou

veau. Il me fit voir en elle la promesse du ciel à la terre, le gage d'un avenir meilleur, 

d'une rénovation complète et radicale, la première pierre de cette nouvelle Jérusalem, 

dont il attend l'avènement avec une foi absolue), et je puis ajouter si contagieuse. Je 

crus à l'homéopathie, au magnétisme, à Swedenborg, à Fourier ». C'est alors que 

Mure et ses adeptes menèrent une grande offensive qui leur permit d'atteindre dans leur 

Institut de Palerme 200 consultants par jour en mai 1838 ! Ils invitèrent même les 

médecins siciliens à se faire une idée de leur efficacité en leur offrant les moyens 

médicamenteux expliqués selon le Manuel de Jahr. Ils gagnèrent ainsi bien des esprits 

et aussi la bienveillance du Prince régnant Ferdinand II et même celle de l'académie 

allopathique qui veillait à éliminer toute velléité d'hostilité jusqu'à la reconnaissance le 

21 mars 1844 de l'Académie royale de médecine homéopathique. Le premier président, 

juste revanche, fut Bartoli qui veilla rapidement à donner un enseignement de qualité 

auquel participa l'éminent docteur Mauro de Naples. Mure avait solidement essaimé 

avec sa farouche énergie soutenue par l'excellence de sa propagande. Néanmoins, des 

problèmes se posent pour les périodes où B. Mure quitte parfois la Sicile pour s'ins

truire et essayer d'ouvrir à d'autres les idées d'Hahnemann améliorées des siennes. 

Ainsi, le Dr Thomas Lindsey Bradford, éditeur du British Journal, rapporte que Mure 

aurait obtenu son grade de docteur en médecine à Montpellier (5). Nous avons pu véri

fier que cette assertion était fausse grâce à notre regretté ami le Médecin Général 

Dulieu et les dates connues n'autorisent pas un délai si court pour effectuer même bril

lamment ce parcours médical. De plus, Mure avait une profonde aversion pour la 

médecine et les médecins rebelles à cette innovation. Certains ont dit qu'il avait acquis 

des connaissances autrefois à Lyon. Cela n'est pas impossible mais ne menait pas au 

grade de docteur en médecine. Quoiqu'il en soit, voilà notre homme reparti vers Paris 

après la mise en place sur des bases solides de l'homéopathie en Sicile. 

La période parisienne. 

Dès son arrivée à Paris, ses moyens financiers lui permettent de créer aussitôt un 

grand Dispensaire homéopathique situé au 93 rue de la Harpe, ouvert aux pauvres ce 

qui autorise une grande propagande et aussitôt des répliques judiciaires de la part du 

corps médical officiel car il reçoit avec ses collaborateurs plus de mille malades par 

semaine. Cela éveille des vocations et en moins d'un an, on passa d'une quinzaine 
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Fig. 2 : Vision des phalanstères selon Mure à comparer avec celle du fouriériste 
Victor Considérant (7). 

d'homéopathes à une centaine bien instruits d'autant que Mure veille à l'instruction au 

Dispensaire et aussi par la création de quatre journaux d'information comme le 

Capitole et le Nouveau Monde, vecteurs aussi de sa pensée. De plus, il rencontre à 

plusieurs reprises Samuel Hahnemann, installé en France depuis quatre ans. Mure fait 

allégeance mais lui révèle son propre savoir, ses nouvelles présentations 

homéopathiques liquides avec les machines permettant leur obtention plus industrielle. 

Hahnemann le cautionne car Mure y défend la pureté initiale du concepteur de 

l'homéopathie mais reste réticent sûrement aux idées spiritualistes et sociales de Mure. 

Les Académies et la Chambre des Pairs vont troubler encore cet essor parallèlement à 

des dissensions nées d'écoles homéopathiques. 

La période brésilienne. 

Agacé par ces querelles, Mure décide alors de partir pour le Brésil en 1842 pour y 

introduire et développer l'homéopathie par la création d'un Institut et d'une Ecole à Rio 

de Janeiro avec des dispensaires destinés toujours aux plus pauvres dont les descen

dants d'esclaves noirs. Le succès est fulgurant et de nombreux dispensaires essaiment 

dans tout le reste du pays. Il devient Bento Mure(lO). La révolution de 1848 en France 

et la proclamation de la Deuxième République le pousse à revenir vite à Paris où ses 

135 



conceptions sociales de fouriériste et de spiritualiste peuvent trouver un terreau propice. 

En 1849, il publie à l'Institut homéopathique La doctrine de l'Ecole de Rio et 

pathogénésies (2).Toute sa pensée spirituelle et sociale fouriériste s'affirmera dans la 

création d'un phalanstère dans l'état de Sainte-Catherine au sud du Brésil. La marque y 

est restée profonde comme en témoigne un texte d'Adélaide Gonçalves sur l'œuvre de 

Mure et de Louis Léger Vauthier (6). Mure s'individualisera plus tard en 1859 dans son 

Armanase ou Organon de la sociabilité humaine par ses propres idées de réforme . 

Cela sera m ê m e republié après révision par Sophie Liet en 1884 sous le titre La 

philosophie absolue, ouvrage délirant qui peut être rapproché de ceux des utopistes 

voire des fous littéraires. Il est pourtant amusant de comparer la représentation du pha

lanstère tiré de la Destinée sociale par Victor Considérant datant de 1838 avec les 

figures proposées par B. Mure (7) ! [ Fig. 2 ] 

La période égyptienne 

Mure rejoindra l'Egypte en 1851, alors sous 

le régime ottoman, accompagné de Sophie 

Liet [Fig. 3] avec deux buts complémentaires : 

diffuser d'une part l'homéopathie et d'autre 

part essayer d'y créer, suite aux échecs anté

rieurs du mode phalanstérien de Fourier, une 

colonie armanasienne, c'est-à-dire selon ses 

propres idées dont sa «loi absolue de la poli

tique de l'avenir». En tout cas, l'homéopathie 

gagne le Caire, Alexandrie et la Haute Egypte 

où l'un de nous a retrouvé sa trace sous forme 

d'une inscription sculptée dans une pierre du 

temple de Philae [Fig. 4] mais suite à un atten

tat où Mure échappe de peu à la mort il se voit, 

après un inespéré rétablissement, contraint de 

retourner en 1854 en Europe où il en profite 

pour établir un autre Institut à Gènes et com

battre avec brio le choléra et même de manière 

préventive. Il y eut de violentes réactions de la 

médecine officielle mais la population fut 

gagnée à la cause. Il passa deux hivers très durs et cela le poussa à retourner en Egypte 

d'autant que le nouveau Pacha le demandait. C'est le retour au Caire et la reprise de 

l'enseignement et des soins jusqu'au moment où un refroidissement l'emportera au 

Caire même le 4 mars 1858. Ainsi s'éteignit victime du devoir qu'il s'était imposé celui 

que Broussais appelait « un des plus grand génie du siècle. » 

Pharmacie clinique et pharmacotechnie (Considérations sur les granules 

dynamisés, force vitale et réactions d'idiosyncrasie) 

La présence active de Benoît Mure dans le mouvement homéopathique couvre la 

période allant de 1834 jusqu'à sa mort en 1858.C'est donc sur plus de deux décennies 

que nous trouvons les principaux éléments médicaux et pharmaceutiques qui peuvent 

Fig. 3 : Portrait/Médaille de B-J Mure 
et Sophie Liet, sa deuxième compagne et 

sa plus fidèle élève (1). 
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constituer la base de ses théories 

pharmacodynamiques. Cela a été 

collecté et repris par sa collabora

trice et seconde compagne Sophie 

Liet qui en assura la publication 

dans un volume posthume 

L'Homéopathie pure en 1883 

chez J. B. Baillière. 

Après la mort d'Hahnemann à 

Paris en 1843, la doctrine 

homéopathique suivit des voies 

diverses au gré des convictions 

apparues dans plusieurs groupes 

de ses disciples en France et à 

l'étranger. L'œuvre de Mure en 

est une parmi celles des 

«homéopathes purs» par opposi

tion aux «progressifs». Elle se 

caractérise par la primauté don

née à l'action dynamique du 

médicament homéopathique qui 

est, selon lui, à l'origine de la 

relance du principe vital chez le 

malade, élément cardinal néces

saire pour s'engager dans la voie 

de la guérison. Ce caractère dynamique est obtenu par un mode particulier et original 

de préparation, dilutions répétées aux l/10éme ou au l/100ème qui mettent en œuvre 

une trituration très prolongée de chaque mélange dans le but de libérer chaque matière 

active ou réactive, telles que le soufre, le phosphore, les poudres d'ipéca, d'opium 

etc., sous la forme infinitésimale la plus éloignée et atteindre l'échelle de l'atome. 

Pour parvenir à son but, Mure conçoit et dessine lui-même des appareils de 

mélanges, des machines de préparation industrielle pour ses médicaments homéo

pathiques. C'est un des traits de son esprit inventif tourné vers le pratique et vers son 

souhait de satisfaire des besoins sanitaires du plus grand nombre et surtout des plus 

démunis. Vers 1838, il invente deux puissantes machines pour alimenter le stock du 

dispensaire de Malte : un triturateur mécanique de porphyre avec compteurs de tours et 

un appareil à secouer inspiré des catapultes romaines ( voir La Pathogénésie brésilien

ne). 

Cependant, sa première machine à faire le vide a été construite à Rio de Janeiro en 

1844 et figure pour la première fois dans la pharmacopée d'un de ses adeptes José-

Antonio de Valle( 26 janvier 1846). Puis une deuxième fut imaginée à Paris en 1849. 

La première exigeait pour sa facture un artisan de premier ordre vu l'ajustage exigé 

entre les deux cylindres de cuivre qui s'encastrent l'un dans l'autre sans que l'air 

puisse y pénétrer, devenant une sorte de piston. Puis par des jeux de soupapes, on peut 

vider de son air la fiole de verre qui contient la médication active. Ensuite, par le simple 

Fig. 4 : B-J Mure laisse une marque de sa présence en 
Haute Egypte en sculptant son nom sur une pierre du 

temple de Philae. 
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jeu de la pression atmosphérique le cylindre interne (B) 

glisse comme dans un fourreau porteur aussi de la fiole 

(A) à demi pleine de la solution médicamenteuse. Alors 

le goulot de la fiole rencontre le bouchon de liège ancré 

sur une pointe et s'encastre. Tout se remet aussitôt en 

place car le tube interne (B) redescend avec la fiole 

médicamenteuse bien bouchée et sous vide. A l'agita

tion de la fiole, on voit par l'absence de bouillon

nement que la manœuvre est réussie (1) [Fig.5]. La 

rancœur de Mure contre ses détracteurs l'a poussé à 

écouter par la suite les conseils de son ami belge 

Jobard, directeur du musée de l'industrie belge en 

prenant la protection d'un brevet en particulier pour la 

machine engendrant des secousses régulières. Jobard, 

très proche des idées de Mure est le créateur du sys

tème du « monautopole » pour la réforme de la pro

priété intellectuelle et la suppression du domaine public 

en matière de brevet. 

Lorsque nous passons dans le domaine de l'observa

tion clinique, Mure évalue l'action de ses médicaments 

d'une façon nettement moins rationnelle à nos yeux, 

sachant qu'en 1840 l'évaluation pharmacologique n'est 

pas encore parvenue à la mise en concordance de 

critères suffisamment objectifs et concluants. On en 

reste à la loi du tout ou rien en terme d'évaluation du 

degré d'efficacité sur la survenue d'une guérison. Cette 

règle se retrouve autant chez les homéopathes que chez 

les médecins allopathes, ceux que combat Mure et qui 

puisent leurs thérapeutiques dans le corpus des pharma

copées officielles. 

Les résultats pharmaco-cliniques rapportés par Sophie Liet et pris dans les papiers de 

Mure sont très éloignés des critères actuels du 21ème siècle (1). Il est vrai que 

l'homéopathie n'en a pas en raison du caractère théoriquement indécelable de ses 

agents prétendus actifs. 

Pour Mure, les réussites thérapeutiques par ses granules dynamisés par exemple pro

viennent d'une m ê m e étiquette explicative dans laquelle interviendrait de façon 

constante et invariable la mise en mouvement de la «force vitale» de l'individu traité, 

aspect cher en partie à l'école de Montpellier. Cependant, Mure et ses amis englobent 

volontiers dans leur réussite l'association possible aux pratiques du magnétisme ou de 

la suggestion comme celle aussi de l'effet placebo. Le rôle de phénomènes psycho-ner

veux est évoqué. Cette confusion que l'on pourrait mettre au compte d'une grande indé

pendance de jugement est accentuée par le fait que la pensée de Mure est imprégnée 

d'une spiritualité latente de tendance théosophique. Il a la conviction d'une influence 

de l'infiniment petit comme celles des dilutions homéopathiques sur la vitalité et la 

santé humaine, l'être humain étant lui-même perdu dans l'infini de l'univers. 

Fig. 5 : L'appareil à faire le 
vide dans ses préparations (1). 
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Nous retrouvons quelque peu la conception paracelsienne et astrale du cycle des 

maladies. Certes, Mure ne craint pas d'adopter la rhétorique des «illuministes» sectaires 

par des affirmations péremptoires voire hermétiques qui heurtent notre logique scienti

fique. De plus il paraît de surcroît décalé dans son époque marquée par l'expansion du 

positivisme et du scientisme. C'est là que se place dans cette attitude ses convictions 

spiritualistes et l'influence de Swedenborg mais aussi celle de Charles Fourier voire de 

façon moindre l'idée d'une religion universelle de l'humanité dans la ligne de celle pro

pagée par les Saint-simoniens. 

Aussi, Mure apporte une sérieuse réserve battant en brèche la permanence des effets 

de l'homéopathie lorsqu'il dit que «les doses homéopathiques n'agissent en général que 

par des idiosyncrasies», acceptant ainsi le fait qu'il existerait de multiples degrés de 

susceptibilités individuelles pour déclencher ou non une réponse ou non favorable aux 

médicaments homéopathiques. Serait-ce là, la plus sage de ses allégations scientifiques 

contenues dans son « Mémoire sur la perception des propriétés physiques des médica

ments dans les dynamisations de tous les degrés, pour servir à prouver l'efficacité des 

remèdes homéopathiques. » 

Mais, il reste bien sectaire lorsqu'il attaque la chimie minérale atomique, celle de 

Raspail et d'Orfila, celle de Gay-Lussac et de Dumas pour exprimer le bien-fondé de 

leur expertise judiciaire médico-légale. Il s'inquiète des erreurs de manipulation, de 

l'entêtement des experts à trouver partout des substances toxiques provoquant des 

erreurs judiciaires «par suite d'une croyance aveugle aux dires d'une science incom

plète». 

Si nous considérons, cependant, ses apports au moment où il fut au Brésil devant des 

possibilités offertes d'appréhender de nouvelles drogues végétales nous remarquons 

qu'il donne des descriptions détaillées de chacune des espèces qu'il soumet à son étude 

et cela s'inscrit dans les bonnes pratiques de la botanique académique tout en 

témoignant d'un niveau de connaissance très sérieuse. Un exemple sera pris avec la 

racine de Manioc (Janipha Manihot, Manioca mandi, Euphorbiacées), plante bien con

nue et consommée dans l'alimentation. Il nous rapporte une expérimentation faite in 

vivo à l'Institut homéopathique de Rio de Janeiro en juillet 1845 où un de ses adeptes 

favoris (Joao Vincente Martins) avec d'autres stimulés par le premier consomment cha

cun une once de suc frais du liquide amer et blanc laiteux obtenu par expression et tritu

ration. Le médecin anglais Clark en supposait déjà la toxicité en 1796 par la présence 

d'acide cyanhydrique ce qui sera prouvé vers 1825 par les pharmaciens français Henry 

et Boutron-Charlard. Il observe sur huit jours notant les divers symptômes principale

ment gastro-intestinaux, algiques et nerveux qui sont dominés par des oedèmes, une 

lassitude extrême et une hypothermie. Subitement, Mure annonce sans aucune transi

tion ni explication sur ce qu'il a effectué que «ce remède a guéri une diarrhée chronique 

accompagnée de gonflement des jambes fort volumineux et de douleurs à la plante des 

pieds tellement insupportables qu'elles empêchaient la marche». On pense qu'il a dû 

confectionner une médication homéopathique à base de Janiphat Manihot car il donne 

une formule codifiée dans son propre langage dénommé « Algèbre homéopathique» 

(1), le signifiant étant concentré dans des lettres latines ou grecques ou leur association. 

Voilà l'appréciation portée en Egypte par le Baron Gottberg dans une lettre à Mure du 

20 décembre 1856 : «Grâce aux formules logarithmiques par lesquelles vous exprimez 
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d'une manière aussi simple qu 'ingénieuse l'action des réactions homéopathiques, la 

difficulté d'un médicament se trouve presque entièrement dissipée... Voilà un pas 

immense de fait, et la science homéopathique débarrassée du faux savoir de ses 

adeptes, [aveux précieux diraient certains] est devenue aussi radieuse de clarté 

qu 'autrefois diffuse que pleine d'empirisme». Néanmoins, convenons que toute cette 

présentation manque de logique et de simplicité. 

Pour conclure sur l'aspect scientifique de l'œuvre de Mure, nous pouvons lui trouver 

une vraie composante utilitaire et philanthropique, capable d'adopter des moyens tech

niques et pharmaceutiques judicieux pour livrer au patient sur une grande échelle les 

médications homéopathiques. Mais Mure souffre de l'absence d'une formation spéci

fique et approfondie pour sa vision purement médicale de la maladie et des pronostics 

de guérison. Ses convictions de thérapeute prennent souvent la forme de postulat, 

dépourvue de tous repères mesurables et vérifiables. Aigri et révolté sûrement par la 

tuberculose qu'il porte, il combat la médecine matérialiste, celles des Facultés ainsi que 

la chimie analytique, alors en plein essor, la jugeant incompatible avec la complexité de 

la matière vivante. En fait, l'homéopathie doit s'intégrer entièrement à sa conception 

humaine et sociale marquée par le spiritisme de Swedenborg et les petites commu

nautés humaines de Charles Fourier qui le conduira par la suite à délirer sur sa double 

mission médicale et sociale. A notre avis, il conviendrait de revoir totalement le par

cours inouï de son existence en contrôlant dans les journaux de l'époque les événe

ments (10) qu'il marqua de son empreinte et en se méfiant de ceux sur lesquels il avait 

la mainmise car c'était un maître de la propagande. Tout un programme et nous en 

restons là. 
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RÉSUMÉ 

Lorsque nous abordons la vie et l'œuvre de l'homéopathe Benoît Jules Mure, on se trouve 

confronté à une somme d'information qu 'il paraît désormais nécessaire de passer au crible de la 

critique historique d'autant que Benoît Mure s'est avéré être un redoutable spécialiste de la pro

pagande, en particulier par les journaux. Il en créa toujours sur les divers sites de son action. De 

plus, l'homéopathie est partie prenante dans ses conceptions spiritualistes et sociales car c 'est 

un adepte du lyonnais Charles Fourier au point d'avoir été l'un des rares à tenter l'installation 

d'un phalanstère dans le sud du Brésil à Sainte-Catherine. Il serait bon de parfaire nos connais

sances sur son initiation à ces idées nouvelles. Le rôle de son oncle paternel paraît la piste la 

plus probable. Presque toute son importante fortune sera consacrée à l'expansion de 

l'homéopathie couplée à celle d'une autre vision sociale. Plus tard, tout en véhiculant 

l'homéopathie, fort de son échec antérieur brésilien quant à l'installation d'une colonie humani

taire, il partira en 1851, accompagné de Sophie Liet en Egypte puis en Nubie et au Soudan dans 

l'espoir d'apporter un mode de vie selon son Armanase ou Organon de la sociabilité humaine. 

Beaucoup de faits de son existence tourmentée sont rapportés par son élève et deuxième com

pagne Sophie Lemaire (veuve Liet), originaire de Valenciennes et nièce de Mr Lemaire, membre 

de l'Institut. Mais qui était sa première épouse ? Existait-elle ? 

L'homme Mure est d'une trempe assez exceptionnelle, de constitution très fragile, miné par 

une tuberculose qui transforma son caractère mais qui lui fit découvrir l'homéopathie, il a su 

réagir par une volonté farouche et tenace, faisant passer au dessus de tout l'idée de sa mission 

de propagande au service de ses convictions. Il retournait contre ses ennemis son aigreur 

latente, en particulier ceux du corps médical officiel qui n 'acceptait aucune évolution. 

D'ailleurs, il ne fut jamais docteur en médecine. 

Nous espérons par notre exposé réveiller chez certains l'envie de revoir de façon critique sa 

vie et son œuvre aussi surprenantes qu 'exaltées, ayant laissé des traces profondes en Amérique 

du Sud, ne serait-ce que sur les débuts du socialisme. 

SUMMARY 

The authors evoke the difficulty of dealing with the life and the work of Benoit Jules Mure who 

was a homeopathic scientist and a keen specialist on propaganda. He was also an adept of 

Charles Fourier and he used almost his fortune to the spreading of homeopathy and at time, the 

improvement of social life. Thus he tried to settle humanitarian colonies in Brazil and later in 

Egypt, Nubian and Sudan in order to improve their fashion of life. He was hit by tuberculosis 

which let him discover homeopathy and by his strength of character lie led the idea of his mission 

in favour of his convictions. He was very angry with the official medical organisation and at last 

he never has been recognized as a medical doctor. The authors underline that his life and his 

work have probably left some definite marks in the South America let alone the birth of 

Socialism. 

Translation : C. Gaudiot 

141 




