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PREFACE 

e Trésor de la langue française^ définit l'homéopathie comme une 
« Méthode thérapeutique consistant à soigner les malades en 

employant à dose infinitésimale certains médicaments susceptibles de 
provoquer chez un sujet sain des symptômes analogues à ceux de la 
maladie que l'on veut traiter ». Ce même document rapporte l'étymo-
logie clu mot à un ouvrage du Docteur Bigel datant de 1827 dans 
lequel il présente cette méthode thérapeutique. 

Comment cette méthode a-t-elle été élaborée, dans quel contexte 
est-elle apparue ? Quelle en est l'origine ? Autant de questions qu'il 
convient de poser pour essayer de comprendre non seulement com-
ment elle s'est réellement construite mais aussi ce qu'elle recouvre à 
l'époque où elle a été dénommée. 
Dans les faits, il faut se reporter aux recherches d'un médecin alle-
mand, Samuel Christian Frédéric Hahnemann. Dès 1808, ce dernier 
utilise lui-même le mot homéopathie dans sa Lettre à un médecin de 
haut rang sur l'urgence d'une réforme en médecine. 

L'étude de l'archéologie du savoir de Hahnemann va nous ouvrir à 
la complexité et à la genèse de cette approche thérapeutique. Il 
publie en 1796 un texte fondateur pour l'homéopathie qui va nous 
servir de matériel de base pour parcourir l'élaboration de cette nou-
velle démarche. Le titre même nous oriente sur le contenu de la nou-
velle méthode à venir : Essai sur un nouveau principe pour décou-
vrir les vertus curatives des substances médicinales, suivi de quelques 
aperçus sur les principes admis jusqu'à nos jours. Ce texte est publié 
dans le Journal de Pharmacologie pratique et de Chirurgie créé par 
un autre médecin allemand, le docteur Hufeland. L'objectif de ce 
dernier est de former les médecins à une médecine plus pratique, "au 
lit clu malade". 
Le texte de Hahnemann se présente comme une réflexion portant à la 
fois sur une nouvelle méthode thérapeutique qui s'inscrit dans une 
recherche sur les propriétés curatives du médicament et sur une nou-
velle conception de l'exercice de la médecine. Hahnemann soulève 
autant la question des indications thérapeutiques que celle des 
connaissances des propriétés des substances médicamenteuses. Ce 

1. "Trésor de la langue française", Paris : éd. C.N.R.S., 1981, p. 873 

L



 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, tel.  07626 974 970 –0 
André Giordan et Daniel Raichvarg, Corine Mure, 
Aux origines de l’homéopathie 

6 

dernier point interroge aussi l'avancée de la chimie naissante et son 
apport pour la médecine. 

Ce livre est composé de deux parties. La première présente le 
contexte scientifique de la période d'élaboration du texte de 1796. 
Réalisée à partir du mémoire de DEA d'éthique médicale et de santé 
publique de Corine Mure, elle met en place les éléments à l'origine de 
l'émergence de cette nouvelle médecine. La deuxième partie présen-
te une traduction contemporaine du texte de 1796 de Hahnemann, 
enrichie des notes de Laurent Guenat, traducteur, et des commen-
taires du Professeur Giordan, spécialiste en histoire et épistémologie 
des sciences. 
Les travaux de traduction ont été réalisés dans le cadre du Laboratoire 
de Didactique et cl'Épistémologie des Sciences clé l'Université de 
Genève (directeur : André Giordan). 

La conclusion, clé la plume clés Professeurs Giordan et Raichvarg 
(G.H.D.S.O., Université de Paris-sud), présente une rapide catégori-
sation de l'histoire clés relations entre les conceptions sur les maladies 
et celles sur les médicaments. Ce travail conduit à montrer les filia-
tions et les ruptures clans ces domaines. L'homéopathie y apparaît 
comme une démarche de recherche classique clans le droit fil des 
recherches médicales telles qu'elles se pratiquaient au XVIIP siècle. 
Ce n'est qu'au XIXe qu'une scission de l'homéopathie s'établira avec 
ce classicisme. Aujourd'hui, il semble important d'opérer un retour 
aux sources théoriques et pratiques de cette nouvelle médecine. 
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