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Lettre n°24         Septembre 2014 

Bien à vous : 

Docteurs Florine Boukhobza  et Albert-Claude Quemoun, Responsables de la Lettre de la 

Française. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie (SFH) ont 

lieu chaque année, les 1ers Jeudis de Décembre et de Juin, au : 

  Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 
continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. » 
 
Mot du Président : 
Dr. Claude Jousset Président de la Société Française d’Homéopathie : 

« Le soucis premier du médecin homéopathe doit d’abord être de chercher à 
comprendre ce qui se passe en s’aidant non seulement des investigations techniques 
objectives, mais aussi des méthodes diagnostiques classiques. Il doit d’abord faire un bon 
diagnostic clinique en observant, examinant, interrogeant et écoutant le patient, car un 
mauvais clinicien n’est jamais un bon homéopathe. » 

 
Commémoration d’ Hahnemann au cimetière du Père Lachaise, 20 juillet 2014. 

Par le Dr Olivier Rabanes, administrateur de la Société Française d’Homéopathie. 

Samuel Hahnemann est actuellement enterré au cimetière du Père Lachaise, 19
e
 division, 

allée du Dragon. Ce caveau a été inauguré en 1900, lors du congrès international 

d’homéopathie. A ce moment la gestion a été confiée à la Société Française d’Homéopathie, 

qui continue actuellement à entretenir la tombe. 

 

Samuel Hahnemann est décédé le 2 juillet 1843 à son domicile du 1 rue de Milan. Il a été 

enterré le 11 juillet au cimetière de Montmartre dans la concession Gohier-Lethière. 

Mélanie, son épouse, a acheté une concession au cimetière du Nord (probablement celui de 

Montmartre) le 8 avril 1847. 



Mélanie est décédée le 27 mai 1878 à son domicile 104 rue du faubourg Saint-Honoré. Elle 

est enterrée juste à côté de la tombe de ses deux amis et de son mari. Sa fille adoptive, 

Sophie Bohrer, épouse du baron von Bönninghausen, devient la seule héritière et fait 

entretenir la tombe de Mélanie, mais pas celle de Hahnemann. 

 

En 1896, lors du Congrès international d’homéopathie se tenant à Londres, il est décidé une 

souscription nationale pour donner une sépulture décente à Hahnemann et le transfert au 

beau cimetière du Père Lachaise (probablement par transfert des droits achetés par Mélanie 

pour une surface égale). Un arrêté préfectoral permet ce transfert en 1898. 

 

L’exhumation a eu lieu le 24 mai 1898 avec la présence d’un commissaire de police, le Dr 

Süss-Hahnemann, petit-fils de Hahnemann, M. Cloquemin représentant Mme 

Bönninghausen, le comité international du tombeau (Hughes, Cartier), le fils de 

l’embaumeur Gannal qui avait assisté son père 55 ans auparavant et de nombreux médecins 

homéopathes. A cette occasion furent lues les différentes pièces administratives puis 

ouverture du cercueil : malheureusement le cercueil en plomb était simplement vissé mais 

non soudé et il contient de l’eau qui a dégradé le corps. Celui-ci est enveloppé de bandes de 

soie. Le corps est petit, baigne dans l’eau, est composé de bouillie de matières décomposées 

et d’os. On retrouve : 

- la bague de mariage de Hahnemann avec Mélanie : alliance en or portant l’inscription : 

Samuel Hahnemann, Mélanie d’Hervilly. Verbunden Coethen, 18 janvier 1835. 

- une bouteille en verre aux pieds de Hahnemann. Elle contient la médaille en or des 

homéopathes français d’après David d’Angers, des papiers d’embaumement Gannal, une 

lettre autographe de Mélanie. 

Les deux cercueils de Hahnemann et de son épouse sont amenés au cimetière du Père 

Lachaise et placés dans le caveau de la nouvelle tombe : Hahnemann repose parallèlement 

au chemin, la tête se situant à droite. Aux pieds de Hahnemann est déposé le petit cercueil 

contenant les restes de Mélanie. Puis le caveau est scellé en attendant la construction du 

monument. 

 

Ce monument dans sa forme actuelle est inauguré en 1900, lors du congrès international 

d ‘homéopathie. Le monument est en granit et porphyre d’Islande. Il mesure 3 mètres de 

large sur plus de 2 mètres de haut. Il est placé au dessus du caveau contenant les corps de 

Samuel et Mélanie. Le buste en bronze a été offert par l’hôpital St-Jacques. Il reprend la 

sculpture de David d’Angers. Le monument a été construit grâce à une souscription 

internationale. Il est actuellement entretenu par la Société française d’homéopathie. 



(Vous trouverez tous les comptes rendus de ces cérémonies dans les revues de l’époque, 

principalement dans la Revue homoeopathique française, organe de la Société française 

d’homéopathie, dans l’Art médical, organe de l’hôpital Saint-Jacques, dans le Journal belge 

d’homoeopathie.) 

 

En 1965 a lieu une restauration du monument. Devant la dégradation du caveau due aux 

infiltrations d’eau et des mauvaises fondations du caveau sur la pente à l’arrière du 

tombeau, une restauration complète est effectuée. Le monument en marbre est 

complètement démonté. Le caveau est à nouveau ouvert et contient les mêmes souvenirs 

que ceux énoncés ci dessus et en plus divers documents d’autorisations administratives 

envers la Société française d’homéopathie (et son président François Lamasson) ainsi que la 

liste des dons. Un nouveau cuvelage en ciment armé repose sur une poutre en béton d’un 

mètre d’épaisseur. Puis le monument a été rebâti à l’identique avec les pièces d’origine.  

C’est un des plus beaux monuments de ce cimetière. 

Merci pour votre présence et pour les magnifiques bouquets de fleurs. 

Je vous propose d’observer une minute de silence. 

 

Avis sur le livre récemment publié du Dr Jacqueline 
PEKER : « Mes rencontres avec des Homéopathes 
remarquables » Editions Narayana, 245 pages, 2014. 
C’est avec un grand plaisir que je suis partie à la 
rencontre des remarquables homéopathes 
présentés brillamment par le Docteur et amie Jacqueline 
Peker.Tout à tour, l’auteur nous fait découvrir 
chaleureusement des homéopathes reconnus qu’elle a eu 
la chance de côtoyer dans son parcours de vie 
professionnelle et relationnelle. Cet ouvrage se visite tel 
un album de photo illustré d’images personnelles de  
souvenirs, qui rajoute une dimension humaine et de 
qualité enrichissant la valeur et la portée de l’œuvre. Je 
ne peux que vous conseiller de le lire, le savourer et de le 
feuilleter avec sagesse ! Bravo et merci Jacqueline pour 
cette démarche qui va demeurer dans l’histoire de 
l’homéopathie et des femmes et des hommes qui ont 
contribué à la construire. Il ne tient qu’à chacun d’entre 

nous de poursuivre ce chemin sans modération ! A lire absolument !  
Dr Florine BOUKHOBZA 
Vice-présidente de la SFH 
Vice-présidente de l’IHS 

Chirurgien-dentiste homéopathe et phytothérapeute 
 



 
AGENDA : 

- 40
ème

 entretiens homéopathiques de Paris à l’Hôpital  St jacques 37 rue des volontaires 

75015 PARIS : samedi 11 Octobre  

L’homéopathie, en mouvement synthèse, réflexions et propositions; contact : Dr Alain 

Sarembaud : tél. 01 43 39 14 75                  Mail : alain.sarembaud@orange.fr 

- Cours du CHF l’Hôpital  St jacques 37 rue des volontaires 75015 PARIS     

Renseignements : secrétariat : 01 42 73 63 71. e-mail : homeochf@hotmail.fr 

 

- Cours de l’IHS début Dimanche 19 Octobre 2014 au Centre Hahnemann 85 rue de Chézy 

92200 Neuilly sur Seine, renseignements : Dr A.C. Quemoun ; 06 67 73 00 24 ou 

acquemoun@neuf.fr 

- Cours à la faculté de pharmacie de Chatenay Malabry 

- Journée de Zissu jeudi 20 Novembre 2014   AFMCH; au Centre Hahnemann au 85 rue de 

Chézy à 92200 Neuilly sur Seine. 

Responsable : Dr Jean Rotman ; courriel : jean.rotman@wanadoo.fr 

 

 

LIVRES : 

- Dr Jacqueline PEKER : 
« Mes rencontres avec des Homéopathes remarquables »  1953- 2013 
Editions Narayana, 245 pages, 2014. 

 
- Dr Albert-Claude QUEMOUN : 

« Soigner ses enfants avec l’Homéopathie »  
Editions Quotidien malin 364 pages, Août 2014 
 

- Dr Olivier RABANES: 
« Introduction à la lecture de l’œuvre de Samuel Hahnemann fondateur de l’Homéopathie 
Editions Boiron, Juillet 2014. 

 

 

 

 

 

 


