Premières données sur les vétérinaires homéopathes exerçant dans trois pays
européens vers 1850 : Grande-Bretagne, France, Allemagne.

Introduction
A partir des années 1815 à 1835 Donauer, Brückner et Lux sont les trois
premières personnes à initier le traitement homéopathique sur des animaux.
Les paragraphes I et II de la rubrique vétérinaire du site ont déjà développé ce thème.

1) Données sur les premiers vétérinaires homéopathes exerçant en
Europe au début du 19ème siècle :

Plusieurs documents permettent de retrouver le nom et le lieu d’exercice des vétérinaires
exerçant l’homéopathie en Europe dans la première moitié du 19ème siècle.
Par ordre chronologique, on a :
- en 1829 la publication de l’ouvrage en latin du Jubilé de
S.Hahnemann pour fêter à Köthen le 10 août 1829 les cinquante années de son diplôme
de médecin, avec un seul vétérinaire répertorié, M. Lux, Veterinair-Arzt in Leipzig.
Son nom apparaît dans la liste alphabétique des invités entre le docteur danois Lund de
Copenhague et le docteur Alexander Mainotti de Travinik, aujourd’hui Travnik en Bosnie.

Lux au jubilé de Hahnemann avec d'autres invités dont le Dr Lund du Danemark…(1829)

- en 1832, la publication allemande « Allgemeine
Homöopathische Zeitung » du 30 septembre 1832, qui présente une liste de médecins
homéopathes européens à cette date.
On y recense deux vétérinaires homéopathes : les docteurs Lux de Leipzig et Schmager de
Lahr en Forêt noire.

AHZ du 30 septembre : Liste de médecins dont Lux et Schmager, vétérinaire p 65,59 (1832)

- le docteur Lux de Leipzig

M. Lux Veterinärarzt in Leipzig AHZ N° 8 du 30 sept p 58, (1832)

- le docteur Schmager de Lahr en Forêt noire.

Schmager Thierarzt in Lahr AHZ N° 8 du 30 sept p 59 (1832)

- en 1834, la publication anglaise du Dr. F.F. Quin de sa
« Pharmacopoeia Homoeopathica », avec une liste de noms de médecins homéopathes
dont quelques vétérinaires : Lux et Schmager pour l’Allemagne, le français Garnier de
Thoissey, qui était médecin, Sabatini, un vétérinaire d’Italie et Weith, le Directeur de
l’Académie Royale vétérinaire de Vienne en Autriche.

Quin Pharmacopoeia Homoeopathica Liste de cinq vétérinaires (1834)

2) Données sur les vétérinaires homéopathes exerçant en Europe au
milieu du 19ème siècle (1855-1860) :

Une vingtaine d’années après le vétérinaire Lux de Leipzig (1835), trois publications
permettent de se rendre compte de la progression du nombre des vétérinaires utilisant
l’homéopathie dans divers pays d’Europe :

a) Grande Bretagne : George Atkin (1855)
Titre de l’ouvrage : The British and Foreign homoeopathic Medical Directory and Record
Qui était George Atkin ?
L’ouvrage donne ces informations p 25 :
Atkin George, 56, Prospect Street, Kingston-upon-Hull, Yorkshire ; M.D. Edinburg (1838) ;
Physician to the Hull Homoeopathic Dispensary ; General Secretary to the Northern
Homoeopathic Medical Association ; Member of the British Homoeopathic and
Hahnemann Medical Societies.

Atkin The British and Foreign Homoeopathic Medical Directory (1855)
Une rubrique nommée «Homoeopathic Veterinary Surgeons» donne le nom et le
lieu d’exercice de sept vétérinaires :
- Akester J.C., 102, Waverley Street, Hull.
- Austin George, 13, Grosvenor Street West, Pimlico, London ; M.R.C.V.S.
c’est-à-dire « Member of the Royal College of Veterinary Surgeons », May 12th,
(1849) ; author of « Revision of Gunther’s Veterinary Homoeopathy », 1847.

- Bretherton, William Eldad, Melburne Place, Plymouth ; M.R.V.C., London, 9
th May (1837) ; Hon. Fellow Vet. Med. Association.
- Haycock, William, Veterinary Institution, West Parade, Huddersfield ;
Member of the Edinburgh Veterinary College, 19th May (1842).
Contributed to the Veterinarian :
« Lymphatitis and Megrims »
« Congestion of the Lungs »
« Typhoid Pneumonia »
« Phlebitis »
« Inflammation of the Bowels »
« Rheumatism and Pleuritis »
« Puerperal Fever »
« Abscess of the Liver, Trachea, and Rupture of the Stomach »
« Purpura Haemorrhagica and Scarlatina » (1852).
Contributes to the British Journal of Homoeopathy.
Contributions to Veterinary Homoeopathy :
« On irritation of the Bowels, with numerous cases and remarks » ;
« Hysteria in the Mare, with illustrative cases ».
« Stray Leaves from my Case Book ».
Homoeopathic Times.
- Mac Taggert Mr., Carlton Place, Halifax ; M.R.C.V.S., London, 26th June
(1832).
- Moore James, Manchester Veterinary Institution, Downing Street,
Ardwick, Manchester ; Member Edinburgh Veterinary College, April (1837).
Contributed to the Veterinarian :
« On Erysipelas and Scarlatina » (1845).
« Rabies in the Horse » (1850).

Moore James Outlines of Veterinary homoeopathy comprising Horse, Cow, Dog,
Sheep and Hog diseases (1857)

- Rush, John, Eye, Suffolk.
Author of « Handbook of Veterinary Homoeopathy » (1853)

Rush John The Hand book to veterinary homoeopathy (1853)

b) France : Catellan frères (1860)

Titre de l’ouvrage : Almanach homoeopathique ou Annuaire général de la doctrine
homoeopathique (1860)
Qui étaient MM. Catellan frères ?
Deux pharmaciens homéopathes à Paris, auteurs, avec le Dr Jahr, de la
Pharmacopée et de l’Agenda médical homoeopathiques ; fondateurs à Paris de quatre
pharmacies homoeopathiques spéciales.

Catellan Almanach homoeopathique (1860)

Selon Catellan :
- les journaux homéopathiques français ont enregistré, à
diverses époques les intéressants travaux de MM. Bouguié de Paris, Plantin de Marseille,
et Lanusse de Tonneins.
- ceux d’Allemagne et d’Angleterre ont aussi publié les
travaux des médecins vétérinaires qui pratiquent l’homéopathie dans ces deux contrées.
- un journal consacré presque exclusivement à des articles
homéopathiques sur la médecine vétérinaire parait depuis longtemps à Paderborn, en
Allemagne : « Populäre homöopathische Zeitung ».
Ci-dessous un article paru dans le N° 4 de 1855 p 31 extrait de cette publication relatant
l’exemple du traitement homéopathique d’un cheval blessé de 8 ans. Le vétérinaire
Moench d’Arnstadt l’a guéri en quelques jours avec la teinture d’Arnica et des granules de
Rhus tox alternés avec un liniment à l’Arnica.

Paderborn A Populäre homöopathische Zeitung N° 4 p 31 ; Dr Moench Arnstadt (1855)

Paderborn B Dr Moench Thierarzt Populäre homöopathische Zeitung N° 4, p 31 (1855)

En France, à cette période pas ou peu d’ouvrages à priori ont été publiés sur
l’homéopathie vétérinaire sinon des traductions de deux traités allemands :
« Manuel de médecine vétérinaire homoeopathique à l’usage du vétérinaire, du
propriétaire de troupeaux et du cultivateur… » traduit par Sarrazin (1837).

Sarrazin Manuel de médecine vétérinaire homoeopathique (1837)

« Nouveau manuel de médecine vétérinaire homoeopathique ou traitement
homoeopathique des maladies du cheval, du bœuf, de la brebis, du porc, de la chèvre et
du chien, à l’usage des vétérinaires, des propriétaires ruraux, des fermiers, des officiers de
cavalerie et de toutes les personnes chargées des animaux domestiques » de Günther
traduit par P.J. Martin (1846).

Martin Nouveau Manuel de médecine homéopathique de Günther (1846)

Noms et lieux d’exercice de vétérinaires homéopathiques français :
Alluome de Tours
Bardeu de Castres (Tarn)
Bouguié de Paris
Clichy de Château-la-Vallière (Indre et Loire)
Courant d’Orléans (Loiret)
Detroye de Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée)
Dupuis de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret)
Fournier, médecin vétérinaire de la Compagnie de la houille de la Loire à Lyon
Gillot de Recologne (Doubs)
Gourdouan de Marseille
Goutry de Romange (Jura)
Lanusse de Tonneins (Lot-et-Garonne)
Louvrier à Arbois (Jura)
Plantin de Marseille

c) Allemagne : V. Meyer (1860)
Titre de l’ouvrage : Homöopathischer Führer für Deutschland und das gesammte Ausland
Qui était V. Meyer ?
Médecin praticien, professeur titulaire à la Polyclinique homéopathique de
Leipzig, rédacteur de l’Allgemeine Homöopathische Zeitung, et membre de plusieurs
sociétés savantes.

Meyer V. Homöopathischer Führer für Deutschland und das gesammte Ausland (1860)

Cette deuxième édition de 1860 donne dans son Chapitre II p 30/31 « Homöopathische
Thierärzte » une trentaine de noms de vétérinaires homéopathes avec leur lieu d’exercice
en Allemagne le plus souvent, mais aussi comme vétérinaire dans des haras de grands
propriétaires terriens en Prusse ou en Autriche-Hongrie.
Dans cette liste, trois vétérinaires sont choisis pour leurs publications et leur activité
comme médecin vétérinaire dans des haras :

- Boehm Carl Ludwig à Onod en Hongrie, chez le Comte d’Erdödy.
- Lackner Georg à Vacs, dans les haras du Duc de Saxe-Cobourg Gotha.
- Träger Theodor, dans les haras royaux de Trakehnen, en Prusse,
maintenant Goussev en russe, dans l’oblast de Kaliningrad.
Une présentation courte de ces haras royaux de Trakehnen créés en juin 1731 par le Roi
Frédéric-Guillaume 1er de Prusse est réalisée ci-dessous à partir d’un article tiré du
« Journal des haras » édition belge de 1838.
Voici par ordre alphabétique les noms, fonction et lieu d’exercice des vétérinaires cités
dans l’ouvrage de Meyer.
N.B.
Il est à noter que cette liste est incomplète et que nombreux autres vétérinaires ne
sont pas cités.
Liste de Meyer :
- Altenrieder, à Altheim (Würtemberg)
- Baierlein, à Erkheim (Baiern)
- Böhm, C. Gräfl. Erdödy’scher Thierarzt (médecin-vétérinaire du Comte
d’Erdödy à Onod, Oestr., Ungarn).

Boehm Repertorium der Thierheilkunde (1861)

Boehm Der homöopathische Thier-Arzt (1862)

Titre complet :
Der homöopathische Thier-Arzt, oder Darstellung der wichtigenen
Krankheiten der Pferde, Rinder und Schafe, Schweine und Hunde, so wie deren Ursachen,
Erkennung und Heilung nach homöopathischen Grundsätzen vom Karl Boehm.

Liste Meyer suite :

- Buck, à Ochsenhausen (Würtemberg)
- Dentler, à Wangen (Würtemberg)
- Echteler, à Aichstetten (Würtemberg)
- Feuerstein, Oberamtsthierarzt (chef des services vétérinaires), à Waldsee
(Würtemberg)
- Fischer, W., à Magdeburg (Preussen)
- Fleischer, à Mittelbuch (Würtemberg)
- Grimm, à Waldsee (Würtemberg)

- Grundlach, Oberthierarzt (vétérinaire en chef), à Detmold (LippeDetmold)
- Harlocher, à Christatzhofen (Würtemberg)
- Held, à Erolzheim (Würtemberg)
- Holder, à Isny (Würtemberg)
- Huber, à Ellwangen (Würtemberg)
- Kautz, Kreisthierarzt (chef des services vétérinaires), à Saarbrück
(Preussen)
- Lackner, Georg, Herzoglicher Sachsen-Coburg. Gestütsthierarzt, Vacs
(Ungarn), médecin vétérinaire des haras du Duc de Saxe-Cobourg Gotha à Vacs en Hongrie
(nom allemand actuel Waitzen).

Lackner Georg Die Krankheiten der Füllen und deren homöopathische Behandlung (1863)

Lackner, médecin vétérinaire dans les haras du Duc de Saxe Cobourg et Gotha publie un
article dans la revue allemande « Allgemeine Homöopathische Zeitung » du 16 février
1857 volume 53 N° 23 p 180/182, intitulé : « Aus der homöopathische Veterinärpraxis »,
c’est-à-dire « sur la pratique vétérinaire homéopathique ».
Il y montre le traitement de la « gourme du cheval » en différenciant la nature et le
traitement de la « variété bénigne » et la « variété suspecte ».

Lackner : Aus der homöopathische Veterinärpraxis ; AHZ, Band 53, N° 23, s. 180/182 ; 16
Februar (1857)

Liste Meyer suite :
- Leuther, à Benningen (Baiern)
- Mönch, L., à Arnstadt (Schwarzburg-Sondershausen)
- Notz, à Hauerz (Würtemberg)
- Notz, à Legau (Baiern)
- Plininger, à Leutkirch (Baiern)
- Schad, à Mönchsroth (Baiern)
- Schneider, Oberamtsthierarzt (vétérinaire chef du département), à
Leutkirch (Baiern)
- Scholz, J.G., à Johnsdorf (Preussen, Schlesien)

- Seitz, à Berkheim (Würtemberg)
- Van Semmern, A., Thierarzt I. Cl. à Halberstadt (Preussen)
- Sigg, à Gebratzhofen (Würtemberg)
- Spitzemberg, Frhr. Hugo, à Stuttgart (Würtemberg)
- Träger, Theodor, Oberrossarzt am Königlichen Hauptgestüt Trakehnen
(vétérinaire en chef des haras royaux de Trakehnen, près de Gumbinnen en Prusse,
maintenant Goussev en russe, dans l’oblast ou l’unité administrative de Kaliningrad).

Träger Studien und Erfahrungen im Bereiche der Pferdekunde etc (1858)

Titre complet :
Studien und Erfahrungen im Bereiche der Pferdekunde wie die gesammten
Thierheilkunde. Eine Sammlung von Beobachtungen über Züchtung und Erziehung des
Pferdes, das Wesen der Erbfehler, Mechanik des Ganges, Belehrung über Geburtshülfe und
Jugendkrankheiten, wie überhaupt über die Krankheiten der Pferde, Rinder, Schafe,
Schweine und Hunde und deren homöopathische Behandlung von Th. Träger

Quelques informations sur les Haras royaux de Trakehnen en Prusse :
Un article tiré de l’édition belge du « Journal des haras, des chasses, des
courses de chevaux, des progrès des sciences zooïatriques et de médecine comparée » de
novembre 1838 développe le sujet du « Haras royal de Trakehnen ».
Voici quelques extraits scannés de cette publication :

Le Journal des Haras p 287, N° 5 nov. (1838)

Haras royal de Trakehnen : Le Journal des haras p 287 (1838)

Les haras royaux de Trakehnen crées à partir de 1731 par le roi de Prusse FrédéricGuillaume 1er sont situés près de Königsberg, aujourd’hui dans l’oblast de Kaliningrad en
Russie. Lieux de marécages et de tourbières au départ (le nom de Trakehnen provient d’un
dialecte prussien signifiant tourbière), la région a été aménagée entre deux rivières (la
Pissa et le Radap) pour créer des fermes et des pâturages et prairies.
Des cultures ont été privilégiées pour la nourriture des animaux : orge, avoine, froment
donnant aussi la paille et le foin).

Haras royal de Trakehnen : Le Journal des haras p 288 (1838)

Les haras royaux de Trakehnen sont placés sous le contrôle d’un grand maître des écuries,
comme Wilhelm von Burgsdorf qui en a été le directeur de 1814 à 1843.
Deux vétérinaires surveillent les diverses fermes d’élevage sous la gestion particulière d’un
chef palefrenier.
Un médecin et un pharmacien résidant à Trakehnen sont aussi attachés aux haras.

Haras royal de Trakehnen : Le Journal des haras p 296 (1838)

La race de cheval Trakehner :
Au temps de la Prusse, c’était un élevage à des fins militaires et pour répondre aux besoins
de la Cour.
La marque du haras de Trakehnen depuis Frédéric-Guillaume II de Prusse s’imprime sur la
cuisse gauche des jeunes chevaux (un bois de cerf ou d’élan y est représenté).

C’est aujourd’hui un cheval adapté au dressage, aux compétitions sportives type saut
d’obstacles et autres disciplines olympiques.

Jument de race Trakehner née à Weedern Ostpreussen (1889)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/TvN%2C_Ostpreusse.JPG

Liste Meyer fin :

- Wagenhäuser, à Ottobeuren (Baiern)
- Warganz, à Baltringen (Würtemberg)
- Weller, à Wien (Oestreich)
- Wucher, à Reute bei Waldsee (Würtemberg)

Remarque :
Dans cette présentation succincte de ces trois médecins vétérinaires (Boehm,
Lackner et Träger) qui avaient la responsabilité des haras appartenant à des personnages
importants il serait intéressant d’avoir des informations sur les thérapeutiques utilisées
dans les traitements des animaux quelle part était réservée à l’homéopathie, ou/et aux
traitements de l’époque ?
Des recherches historiques seraient nécessaires pour obtenir ces informations.

Conclusion :
Les données recueillies sur les noms et lieux d’exercice des vétérinaires de la
Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne au milieu du 19 ème siècle montrent que
l’homéopathie vétérinaire s’est surtout développée en Allemagne, un peu moins en
Grande-Bretagne et peu en France.
Pour l’Allemagne, d’autres noms de médecins vétérinaires, qui ont publié diverses
publications, ne sont pas cités dans l’ouvrage de Meyer (Günther, Genzke, Hübner, Fischer,
Schäfer, Schroeter…).
La rubrique V du site « Ouvrages sur la médecine vétérinaire homéopathique classés par
pays au 19 ème siècle ; Allemagne, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis… » rendra compte
de la richesse des publications sur ce thème.

