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QUID DE L’HOMÉOPATHIE ? 

De nombreuses autres 
publications interpelle-
ront le monde scientifi-
que et médical dévelop-
pant tous les aspects de 
l’homéopathie. En 1810, 
Hahnemann écrit la pre-
mière édition de l’Organon 
qui est considéré comme 
le vecteur des idées ho-
méopathiques. Il écrit 
également sur les mala-
dies vénériennes,  la  
scarlatine et… sur la 
nécessité d’une réforme 
de l’art de guérir. Il intéresse de plus en plus le 
milieu médical allemand et se 
crée une cour d’adeptes de la 
méthode. Tournant négatif : 
en 1820, Hahnemann est 
accusé de pratique illégale de 
la pharmacie à la suite d’une 
plainte des pharmaciens de 
Leipzig, ville qu’il quitte 
en 1821 pour s’installer à 
Köthen et devient le médecin 
parti-culier du duc Ferdinand 
de Köthen. Il restera 14 ans 
dans cette ville (6). 

En 1828, Hahnemann publie le premier tome de 
LesÊ maladiesÊ chroniques,Ê leurÊ natureÊ spécialeÊÊÊ
etÊ leurÊ traitementÊ homéopathique.ÊTrois autres 
tomes suivront jusqu'en 1839. L’association pour 
la promotion et le développement de l’art de 
guérir par l’homéopathie voit le jour en 1832 (7). 

Son épouse Henriette meurt en 1830. Après son 
remariage à Köthen en 1835 avec une Française, 
Hahnemann s ’ insta l le  à Par i s et  obt ient  
l’autorisation de pratiquer la médecine homéo-
pathique. Sa répu-
tation est grande 
et il a de nombreu-
ses personnalités 
dans sa clientèle : 
Niccolo Paganini, 
Eugène Sue, la 
mère de V i ctor 
Schoelcher… 
Samuel Hahnemann 
meurt le 2 juillet 
1843 à 89 ans. Le  
11 juillet, il est 
enterré au cime-
tière de Montmartre. 
Le 24 mai 1898, 
l e s  r e s t e s  d e  
Hahnemann sont 
t r a n s f é r é s  a u  
cimetière du Père 
Lachaise (8ÊàÊ10). 
 

ÊÊIndesÊ-ÊXXXIIeÊcongrèsÊinternationalÊd’homéopathieÊquiÊ
s’estÊtenuÊenÊ1977ÊàÊMadras.ÊUnÊtimbreÊaÊétéÊémisÊpourÊ

l’occasion.ÊOblitérationÊcommémorativeÊduÊ6ÊoctobreÊ1977.Ê 
IlÊfautÊnoterÊqueÊÊleÊtimbre,ÊoutreÊl’effigieÊdeÊHahnemann,Ê

comporteÊunÊcartelÊ:Ê« l’écorceÊdeÊquinquinaÊfutÊpourÊ
Hahnemann,ÊceÊqueÊfutÊlaÊchuteÊdeÊlaÊpommeÊpourÊNewtonÊ 

etÊleÊbalancementÊdeÊlaÊlampeÊpourÊGalilée ». 

ÊMonacoÊ-ÊémissionÊ 
deÊ1990ÊàÊl’occasionÊ 

duÊbicentenaireÊ 
deÊl’homéopathieÊ(portrait,Ê
caducéeÊstylisé,ÊflaconsÊ 
deÊdilution).ÊDansÊleÊcasÊ 
deÊcetteÊémission,Êc’estÊ 
laÊdécouverteÊdeÊl’activitéÊ 
duÊquinquinaÊsurÊlui-mêmeÊ

quiÊl’aÊmisÊsurÊlaÊvoieÊ 
duÊprincipeÊfondamentalÊ 

deÊl’homéopathieÊ:Ê« similiaÊ
similibusÊcurentur ». 

ÊVignetteÊdeÊlaÊsociétéÊKSSÊdeÊKöthenÊdontÊuneÊ 
desÊactivitésÊestÊl’envoiÊdeÊlettresÊetÊpaquets.ÊL’effigieÊrepriseÊ 
estÊcelleÊdeÊHahnemannÊquiÊaÊvécuÊdansÊlaÊvilleÊuneÊquinzaineÊ

d’annéesÊetÊs’yÊestÊmariéÊaprèsÊlaÊmortÊdeÊsaÊpremièreÊépouse. 

ÊChromolithographieÊ
hollandaiseÊ
Gutermann.Ê 

AuÊrecto,ÊportraitÊ 
deÊS.ÊHahnemann.Ê 

AuÊverso,ÊbiographieÊ 
enÊdeuxÊlanguesÊ 

(françaisÊ 
etÊnéerlandais)Ê 

duÊmédecin. 

ÊTombeauÊdeÊHahnemannÊauÊ
cimetièreÊduÊPèreÊLachaise.Ê 


