Historique sur l'homéopathie vétérinaire au temps de Samuel Hahnemann

Deux dates sont importantes à rappeler pour bien comprendre la naissance
de l'homéopathie :

- l'année 1796 pour la publication dans le Journal de Hufeland de :
"Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen
nebst einigen Blicken auf die bisherigen" traduit par :
"Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances
médicinales, suivi de quelques aperçus sur les principes admis jusqu'à nos jours."
A partir de ce document, Hahnemann va définir son "Principe des Semblables" ou "SimilePrinzip "ou "Ähnlichkeit-Prinzip" énoncé ainsi :
"Ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden, en latin "Similia Similibus Curentur"
expression employée au subjonctif signifiant :
"Que les semblables soient guéris par les semblables".

- l'année 1810, pour la publication de la première édition de son "Organon
der rationellen Heilkunde" ou
"Organon de l'Art rationnel de guérir", ouvrage où Hahnemann expose les principales
caractéristiques de sa doctrine homéopathique.

Remarque :
En élaborant son principe des Semblables, Hahnemann ne précise pas si son
principe s’applique seulement à l'humain et s'il peut aussi concerner les autres organismes
vivants comme l'animal.
Un manuscrit de Hahnemann inconnu jusqu'à ce jour a été retrouvé vers
1989, avec pour titre : "Homöopathische Heilkunde der Hausthiere" où il s'exprime à
Leipzig devant des vétérinaires et des agriculteurs sur l'homéopathie appliquée à l'animal :
Ce document appartient à la Bibliothèque Universitaire de Leipzig, et ne comporte pas de
date précise, mais il a été écrit à la période où Hahnemann donnait régulièrement des
conférences à l'Université de Leipzig (1811-1821).

Hahnemann y défend le point de vue que :
"Die Tierheilkunde im allgemeinen auf sehr ähnliche Weise wie
die Menschenheilkunde zu behandeln sein..." c'est à dire que "l'art de soigner les animaux
se traite d'une manière semblable à l'art de soigner les humains".
Un article a été publié dans une revue homéopathique allemande en 1989 :
Kaiser, D (1989)
Wiederentdeckt : ein grundlegendes Manuskript Hahnemanns.
Zeitschrift für Klassische Homöopathie ; 33 (3) : 112-120.
Voici le résumé de cet article de neuf pages :

Premières publications en Allemagne sur les essais de l'homéopathie en médecine
vétérinaire : Donauer et Brückner

A) Dès 1815, c'est à dire cinq années après la première
édition de l'Organon de Hahnemann paraît une publication considérée par les historiens
comme la première portant sur l'homéopathie vétérinaire.

L'auteur est Donauer, Hofapotheker (apothicaire de la Cour) à Cobourg en Bavière, et
l'article a pour titre :
"Vorschläge zur zweckmäßigern Behandlung kranker Hunde, nebst Anhang
über Erziehung der Hunde im Allgemeinen"
qui se traduit par :
"Proposition pour un traitement adapté aux chiens malades, avec une annexe sur
l'éducation des chiens en général".
L'information est citée dans la revue n° 132, November 1815, p 1051 :
"Ergänzungsblätter zur Allgemeinen Literatur-Zeitung"vom Jahre 1815, vierter Band.

Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahr November 1815

Vorschläge zur zweckmäßigern Behandlung kranker Hunde, nebst Anhang über Erziehung
der Hunde im Allgemeinen

Le document est paru dans la revue :
"Annalen der Societät der Forst und Jagdkunde" de Christian Peter Laurop,
zweiten Bandes, erstes Heft, 63-98 (1815).

Annalen der Societät der Forst und Jagdkunde (1815)

Quelques extraits ci-dessous montrent que Donauer, Hofapotheker en charge à Cobourg
était un membre régulier d'une Société des forêts et de l'art de la chasse (Societät der
Forst und Jagdkunde).

Il soignait et assurait l'éducation des chiens de chasse en intégrant la diététique avec la
nouvelle méthode thérapeutique de l'époque.
Dans son article p 63-98 intitulé :
"Vorschläge zur zweckmäßigern Behandlung kranker Hunde, nebst Anhang
über Erziehung der Hunde im Allgemeinen",
Donauer donne des traitements à base de plantes, ou/et de minéraux pour des chiens de
chasse dans les affections oculaires, auriculaires, les maux d'estomac...

Donauer "Vorschläge zur zweckmäßigern Behandlung kranker Hunde ..." p 63 (1815)

Donauer : Recept 1 Recept 2, p 73 (1815)

Donauer : § 17 Die Augenkranheiten p 82 (1815)

Donauer: § 18 Die Ohrenkrankheiten p 83 (1815)

Donauer: § 19 Magengeschwüre p 85 (1815)

Fin article Hofapotheker Donauer p 98 (1815)

Donauer : Schloß Rosenau : Sachsen Coburg Saalfeldische Landgeschichte Band I (1818)

Remarque :
Si les historiens présentent Donauer comme celui qui a traité le premier les animaux par
homéopathie, ces premiers documents n'ont pas permis de retrouver les termes habituels
utilisés comme : "dilution", "homéopathie", ou "méthode hahnemannienne " pour
confirmer une véritable méthode homéopathique.

B) Quelques années après, en 1829, Ludwig Brückner fait
paraître un ouvrage intitulé :
" Über das homöopathische System in Beziehung auf die Heilung der Pferde oder :
Beweis daß die geschicktesten und erfahrensten Pferdeärzte, ohne daß sie es wissen und
wollen, ihre Kranken doch homöopathisch behandeln"
traduit par : " Sur la méthode homéopathique en rapport avec le traitement des chevaux,
ou preuve que les médecins des chevaux les plus habiles et les plus expérimentés, traitent
pourtant de manière homéopathique leurs maladies, sans le vouloir et sans le savoir."

L'article résumé est tiré de l'ouvrage de Christian Daniel Beck publié à Leipzig en 1829, vol.
II et intitulé :
"Allgemeines Repertorium der neuesten in und ausländischen Literatur für 1829"

Brückner : Allgemeines Repertorium Band II (1829)

Brückner: Über das homöopathische System in Beziehung auf die Heilung der Pferde, p
290-291 (1829)

On a l'information que Brückner (Ludwig) est Rossarzt c'est à dire un vétérinaire militaire
pour les chevaux auprès de son Altesse le Prince Saphy de Bialystock, district rattaché au
Royaume de Prusse en 1795, et qui passera sous le contrôle de la Russie en 1807 après le
traité de Paix de Tilsit, après la victoire de Napoléon à la bataille de Friedland.
Bialystock est rattaché aujourd'hui à la Pologne.

Über das homöopathische System in Beziehung auf die Heilung der Pferde p 290 (1829)

Über das homöopathische System in Beziehung auf die Heilung der Pferde p 291 (1829)

Une deuxième publication plus détaillée reprend l'article de Bruckner : le Leipziger
Literatur Zeitung 15 Februar 1830 Cf p 311 à 313.

Brückner : Titre Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 311 à 313 (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 311 A (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 311 B (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 311 C (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 312 A (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 15 Februar p 312 B (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 16 Februar p 313 A (1830)

Brückner : Leipziger Literatur Zeitung 16 Februar p 313 B (1830)

Remarque :
A partir des premiers documents connus de Donauer et Brückner sur
l'homéopathie vétérinaire, il est à remarquer que les animaux traités pour la première fois
par l'homéopathie sont des chiens de chasse de la région de Coburg en 1815 et des
chevaux de l'armée du Prince de Saphy de Bialystok en 1829.
Le soutien de l'aristocratie et des grands propriétaires terriens à la méthode
homéopathique à cette époque a permis d'encourager et de mieux diffuser cette nouvelle
médecine.

