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Éditorial 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 
 Continuons à feuilleter les « NUMEROS 1 » de certaines des REVUES 
HOMEOATHIQUES francophones qui accompagnèrent le développement de l’Homéopathie en 
France. 
 
 

NUMERO 1 de L’HOMOEOPATHIE 1922 
Le trésor de Darup 
Par le Dr. NEBEL, de Lausanne. 
Lu dans « L’Homoeopathie », 1ère Année , n°1, 15 avril 1922, p.11. 

 
« Il ne nous manque pas de biographies de Hahnemann, et une grande partie de ses lettres, 

adressées à des confrères, à des malades et à des amis, furent publiées, mais on était sans nouvelles des 
travaux littéraires des dernières années de sa vie. On savait que, de son vivant, Hahnemann avait 
achevé la correction de la 6ème édition de son Organon, et que sa seconde femme gardait jalousement 
des manuscrits précieux. Mais Mme Hahnemann n’était pas une femme commode. A différentes 
reprises, Constantin Hering, médecin homoeopathe Philadelphie, et le Dr Bayes, de Londres, 
cherchèrent à se procurer ces manuscrits, mais en vain. 

En 1870, Mme Hahnemann se rendit chez son beau-fils, le Dr Karl von Bönningenhausen, à 
Munster, en Westphalie, amenant avec elle, emballés dans des caisses, l’héritage en manuscrits de 
Hahnemann. Ces caisses restèrent après la mort de Mme Hahnemann en 1878, dans les combles du 
château de Darup, propriété de la famille von Bönningenhausen, en Westphalie. Pendant 25 ans, le Dr 
Haehl, de Stuttgart, multiplia ses efforts pour entrer en possession de ce trésor, et au printemps 1920, 
avec l’aide du professeur William Boericke, à San Francisco, il réussit enfin à acquérir la totalité des 
manuscrits de Hahnemann. 

Le Dr Haehl ne laissa pas moisir sa précieuse acquisition. Il publia, en 1921, chez le Dr 
Schwabe, à Leipzig, la sixième édition de l’Organon. Puis, se basant sur les riches matériaux à sa 
disposition, il a commencé une nouvelle biographie de Hahnemann. A l’occasion d’une visite que je 
lui fit l’an dernier, le Dr Haehl a bien voulu accorder à notre Revue le privilège de faire paraître les 
pages les plus intéressantes du second volume de cette biographie, qui contient une riche partie 
documentaire et nous profiterons largement de ce privilège pour en faire part à nos lecteurs. » 
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NUMERO 1 des ANNALES HOMEOPATHIQUES de L’HOPITAL 
SAINT-JACQUES 1932 

Cantharis dans la Pleurésie : par le Dr. Henri JOUSSET 
Lu dans « Les Annales Homéopathiques de l’Hôpital Saint-Jacques », Tome 1 , n°1, Janvier 

1932, p.110. 

 
« Observation I. – Pleurésie de forme commune ; entrée à l’hôpital à la cinquième semaine de 

sa durée. Résolution complète de l’épanchement après onze jours de traitement par Cantharis (3). 

Le nommé X…, âgé de 45 ans, entre à l’hôpital Saint-Jacques le 26 janvier1905. 
Il a été pris, il y a un mois, d’un malaise général avec point de côté et fièvre ;pendant quelques jours, il 
s’est senti très courbaturé. Depuis, il tousse et perd ses forces ; il a aussi un peu maigri. Cependant, il 
n’a jamais cessé de travailler. Il croit être atteint d’une bronchite grippale. Aucun antécédent 
pathologique. 

Examen de l’appareil respiratoire : 
Légère ampliation thoracique du côté gauche. 
Vibrations diminuées au sommet gauche et complètement abolies à la base. 
Submatité au sommet gauche et matité absolue à partir du 5ème espace intercostal. 
Souffle lointain et expiration vers la pointe de l’omoplate. Absence de murmure vésiculaire. 
Retentissement de la voix. 
Rien à noter au poumon droit. 
Le malade tousse et crache un peu. Ses crachats n’offrent rien de caractéristique à l’œil. A l’examen 
bactériologique, ils ne contiennent pas de bacilles de Koch. 

Appareil circulatoire : 
Le cœur bat dans le 6ème espace intercostal gauche au-dessous du mamelon . On n’entend à 
l’auscultation aucun bruit anormal. 
Le pouls est bon, plein, normal. 

Appareil digestif : 
Le malade a perdu l’appétit. Il mange peu. 
Pas de ballonnement du ventre. Pas de dilatation de l’estomac. 
Légère constipation. 

Organes génito-urinaires : 
Le malade urine environ 1.200 grammes dans sa journée. L’examen des urines montre qu’il n’y a pas 
d’albumine. 

En somme, on fait le diagnostic de pleurésie gauche avec épanchement. 
Il n’y a pas de température. 
Pour tâcher de tarir cet épanchement, on donne CANTHARIS (3), III gouttes dans 200 

grammes d’eau, à prendre quatre cuillerées à bouche par 24 heures. 
Ce médicament ne donne pas de changement appréciable pendant deux jours, sinon une 

augmentation des urines, 2L200 au bout de 48 heures. On persiste cependant à prescrire CANTHARIS 
et peu à peu l’épanchement diminue. Le souffle disparaît et le murmure vésiculaire s’entend mieux et 
de plus en plus bas. 

Vers le 6 février, on entend parfaitement les deux temps de la respiration. La matité fait place 
à de la submatité. Pour achever la guérison, on donne HEPAR SULF. (3). 

Le malade sort guéri le 15 février. 
[Donc], on a pu constater l’effet merveilleux de CANTHARIS (3), dans une pleurésie déjà 

ancienne dont l’épanchement très abondant ne manifestait aucune disposition à se résoudre…. 
L’action du médicament ne tarda pas à se montrer et rapidement la diurèse s’établit ; quelques jours 
après, on constate la décroissance de l’épanchement et la résolution est complète au bout de 11 jours. 

L’action bienfaisante de ce médicament dans le traitement de la pleurésie s’est répétée tant et 
tant de fois qu’il est bien difficile de nier son action thérapeutique dans ce cas. » 
 
__________________________________________________________________________________ 
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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UN PEU D’HISTOIRE 
Inauguration d’une couronne sur le buste de HAHNEMANN en 1938 
Par le Dr.André COULAMY ( Ancien Président de la S.F.H.) 

 
Rappel : La Société Française d’Homéopathie a charge d’entretenir le tombeau du maître au 

cimetière du Père Lachaise à Paris. La tombe est surmontée d’un buste de Samuel Hahnemann. Le 19 
février 1938, les disciples et amis de Samuel Hahnemann se réunissaient dans son salon pour célébrer 
l’inauguration d’une couronne offerte à l’immortel fondateur de l’homéopathie. Lorsque les 300 
invités de différentes nationalités furent introduits dans l’appartement, 

« une députation alla chercher dans son cabinet le héros de la fête et l’a introduit dans la 

réunion. La vue inattendue d’un si grand nombre d’amis a causé beaucoup d’émotion et, avec sa 

douceur habituelle, il les a accueillis tout en leur serrant amicalement la main. Ensuite il a été amené 

devant son buste, et le voile qui le couvrait étant tombé, le Docteur Simon [Président de la Société 

Française d’Homéopathie] lui a adressé un discours relatif à la circonstance, exprima,t les sentiments 

de la Société qui ne faisaient que précéder ceux de la postérité en lui décernant le laurier immortel. 

Frappé par ces marques touchantes d’amitiés, Hahnemann ne pouvait pas contenir son émotion ; il a 

répondu cependant en des termes plein d’onction et de sentiments pour exprimer sa gratitude. 

Après ces discours, M. Briousse a lu, accompagné de musique, une ode. […] 

Après cette pièce de vers, le Dr. Sinibaldi de Rome a déclamé une ode en italien. […] 

La soirée s’est terminée par différents morceaux de musique et de chant, de la manière la plus gaie et 

la plus amicale : tout le monde jouissant du bonheur du vénérable vieillard. Madame Hahnemann a 

fait les honneur de la fête d’une manière fort aimable, paraissant touchée des dispositions de 

l’assemblée. On s’est retiré très tard, après avoir de nouveau serré la main de l’homme qui a fait de si 

grandes choses, en emportant un souvenir qui ne s’effacera jamais. » 

Extrait de : La Bibliothèque homéopathique de Genève, nouvelle série, N° 6, 1ère année, Tome 
1, 1938 
 

PARTENARIAT SFH - UNAFORMEC 
Par le Dr. Jean-Paul BILLOT (Président de la S.F.H.) 

 
Comme vous le savez, la Société Française d’homéopathie siège au conseil d’administration 

de l’UnaformeC, organisme performant de formation médicale continue (FMC), depuis une dizaine 
d’années (décembre 1998). Elle remplit ainsi son rôle dans la prise en charge homéopathique de la 
FMC et pour l’évaluation de notre pratique professionnelle (EPP). A ce double titre, la SFH a à cœur 
de représenter l’ensemble de la communauté homéopathique auprès de nos confrères praticiens. 
Le partenariat SFH –UnaformeC a permis de réaliser le 1er référentiel homéopathique, portant sur le 
dossier homéopathique. Ce référentiel, installe officiellement la pratique de l’homéopathie dans le 
système de la Santé publique. 
La SFH a également répondu en 2007 aux critères d’une charte de qualité qui lui permet de réaliser 
une évaluation de la pratique professionnelle (EPP) par délégation d’agrément auprès de la HAS.  
La 1ère mise en application de cette EPP à l’aide du référentiel homéopathique a été réalisée par la SFH 
en 2008 sous forme d’un groupe de pratique de 14 praticiens homéopathes qui sont d’ores et déjà 
certifiés et en règle avec leurs obligations légales pour les années à venir. 
Un 2ème groupe de pratique homéopathique est en formation. Il vous est encore possible d’y participer. 

Lors de notre Journée de décembre 2008, nous avons eu le plaisir de recevoir, Fabienne 
ROGEAU, Vice-présidente de l’UnaformeC, qui a écouté attentivement et avec intérêt, comme elle 
me l’a écrit, les communications de nos intervenants. Un mutuel échange avec la salle a montré que 
notre partenariat   est fructueux pour tous. 

Les membres de la SFH sont nominalement membres de l’UnaformeC ( montant d’une adhésion 
personnelle : 60 € ) et bénéficient de nombreux avantages : 

- possibilité multiples de formations dans le domaine de la santé,  
- accès aux travaux en réseau des structures régionales de l’Unaformec, 
- accès au centre de documentation de l’UnaformeC et à des banques de données performantes, 
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- réduction pour l’abonnement à la revue « Médecine », publication de référence réalisée par 
l’UnaformeC et où l’homéopathie devrait pouvoir avoir sa place, 

- réduction de 50% sur l’inscription au 1er Congrès National du Médecin Généraliste organisé 
par l’UnaformeC et au cours duquel la SFH fera une présentation de l’homéopathie et du 
référentiel homéopathique, 

- etc. 
Vous pouvez accéder à ces données et aux  informations sur notre société en allant sur le site de la 

SFH : www.homeopathie-francaise.fr 
ou wwww.homeopathie-francaise.com 

La SFH remplit ainsi sa double fonction qui est de rassembler les praticiens homéopathes pour 
leur formation continue et, en s’ouvrant sur l’extérieur,  de donner toute sa place à l’homéopathie dans 
le monde de la Santé. 
 

Agenda 
 
Dimanche 18 Janvier 2009 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
E.P.U. de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 
Thème : «  Conséquences oculaires de la Vie Moderne » 
Avec la participation du Dr Frédérique BISCH (ophtalmologiste, Paris) 
Renseignements : I.H.S., 18 Avenue Victor-Hugo, 75116 PARIS 
Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24 
 
Jeudi 19 mars 2009 
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 
Journée de l’A.F.M.C.H. 
Thème : « Le Sycotique », et : «  Carte Blanche au Dr Claude JOUSSET (Paris) » 
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 
 
8 au 10 mai 2009  
A l’Université de la Méditerranée de MARSEILLE. 
Congrès de printemps de la FNSMHF par le Groupe Homéopathique de Marseille-Provence. 
Contact : Dr Guy ROUGIER (Président du G.H.M-P.), tél : 04 42 26 20 49, fax : 04 42 93 60 62 
Thème : « L’Homme dans son environnement ». 
 
Jeudi 4 Juin 2009 
Thème : « Sommeil et Homéopathie ». 
Contacts : Pour la Journée : Dr. B. LECOT : 01 44 67 03 56 / Dr A. SAREMBAUD : 01 43 39 14 75 

     Pour la S.F.H. : Dr J.-P. BILLOT : 01 42 61 66 22 
 
Vendredi et Samedi 9 et 10 octobre 2009  
à l’Hôtel IBIS Berthier Porte de Clichy, 163bis av. de Clichy,75017 PARIS. 
Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. :  
les 35èmes Entretiens Homéopathiques de Paris. 
Thème : « Gériatrie, Gérontologie et Homéopathie ». 
Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : 
fnsmhomeo@free.fr  
 
Jeudi 3 décembre 2009 
Thème : « Maladies Iatrogènes et Homéopathie ». 
Contacts : Pour la Journée : Dr J. PEKER : 06 08 41 10 60 / Dr A.-C. QUEMOUN : 01 45 01 62 01 

     Pour la S.F.H. : Dr J.-P. BILLOT : 01 42 61 66 22 
 


