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Présentation : Ce dossier comporte 2 documents inédits de la Bibliothèque de 
Besançon : 

1- Les annotations de Proudhon sur l’ouvrage de son ami le Docteur Creton, 
De l’Empirisme et du progrès scientifique en médecine, paru en 1862. 

2- Le manuscrit 2883 ff 6-11 qui a pour titre Homéopathie - Allopathie 
Ces documents sont le témoignage d’une volonté de Proudhon, en 1862, d’écrire 
« une philosophie de l’homéopathie » car la détérioration de son état de santé l’avait 
amené à réfléchir sur la façon dont il était soigné, c’est-à-dire sur l’homéopathie qui 
était pratiquée par son ami le docteur Creton, et à la comparer à l’allopathie. 
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Présentation des documents 
 
Dans une lettre au docteur Alphonse Cretin du 24 novembre 1862, 

Proudhon manifeste le désir d’écrire une « philosophie de l’homéopathie » car il a 
besoin de relier les principes et les faits de l’homéopathie avec ses idées 
philosophiques, c’est-à-dire pour lui, « les principes généraux de la nature et de 
l’esprit ». Ainsi, en premier lieu, Proudhon écrit de nombreuses annotations sur son 
exemplaire de l’ouvrage de son ami, le Docteur Cretin, De l’empirisme et du progrès 
scientifique en médecine, qu’il lit à l’automne 1862. Ensuite, le philosophe poursuit sa 
réflexion en jetant des notes sur des feuilles qui comportent la dernière version du 
Principe fédératif qu’il rédige à ce moment. Il s’agit d’idées brutes, non organisées en 
une démonstration cohérente. L’esprit compliqué de Proudhon s’y donne libre 
cours, avec des affirmations qui paraissent totalement contradictoires au premier 
abord. 
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Le philosophe cherche à rapprocher l’homéopathie de sa philosophie, et à 
l’expliquer en recourant à sa dialectique binaire, fondée sur ce qu’il appelle « la loi 
universelle de l’antinomie », c’est-à-dire l’affrontement perpétuel des contraires dans 
une recherche d’un équilibre toujours en devenir. Cela explique qu’au point de 
départ de sa comparaison entre allopathie et homéopathie, on retrouve sa théorie 
des forces, et son application au domaine politique, avec l’affirmation selon laquelle 
« l’excès d’autorité se corrigera par la multiplication de l’autorité ». Cela correspond à 
la façon dont Proudhon conçoit l’organisation d’une société démocratique, avec un 
pouvoir réparti de façon horizontale, donc fragmenté et multiplié, dans le cadre du 
fédéralisme. De même, pour lui, la multiplication de la petite propriété résoudra en 
grande partie le problème économique et social posé par le droit de propriété. Cela 
correspond donc à l’affirmation typiquement proudhonienne selon laquelle « les 
contraires n’existent que dans les semblables » qui traduit le fait que c’est à l’aide 
d’une même « force » que l’on résoudra les problèmes posés par cette force. 
Cependant on peut considérer que ce mot est trop vague pour pouvoir être employé 
dans un raisonnement rigoureux, que ce soit dans le domaine philosophique et 
économique, comme ici dans le domaine médical. Mais c’est un des mots essentiels 
de ce texte, dans lequel il a plusieurs significations, en particulier celle d’énergie, de 
substance. En effet, ce mot polysémique s’avère fort utile à Proudhon pour parler 
de l’homéopathie, dans la mesure où il ne peut donner une explication scientifique, 
donc précise, de son fonctionnement. Cependant, le mot « force » semble inadapté 
pour les homéopathes qui se sont toujours contentés de constater les effets de leurs 
médicaments. Ce n’est qu’aujourd’hui que l’on commence à les vérifier par voie 
expérimentale. 

 
 En partant de l’étymologie, Proudhon, qui connaît le grec, peut affirmer que 

l’allopathie utilise « une force hétérogène » c’est-à-dire une substance qui s’oppose à 
la nature du mal pour le vaincre. 

 
Au contraire, Proudhon estime que l’homéopathie utilise des « forces 

semblables » aux maladies pour apporter la guérison, ce qui semble plus en 
concordance avec sa philosophie. Mais ses formulations sont souvent maladroites et 
prêtent à confusion : l’affirmation selon laquelle « l’emploi des médicaments 
contraires n’appartient qu’aux homéopathes » les fait sursauter, puisque le principe 
de l’homéopathie repose sur la similitude entre le médicament et le symptôme 
provoqué par sa substance, sur un individu sain. Mais on peut supposer que 
Proudhon parle de « médicaments contraires » parce qu’il estime que, selon sa loi 
des antinomies, le médicament homéopathique exerce une action contraire à la 
maladie pour redonner la santé. En effet, on peut caractériser l’homéopathie comme 
une thérapeutique réactionnelle, face aux symptômes de la maladie. En tout cas, la 
façon dont Proudhon s’exprime prête à confusion. 

 
Cependant lorsqu’il écrit « on ne peut affirmer […] que ce soit de la matière » 

il est dans le vrai, puisqu’à partir de la 12ème CH il n’y a plus dans le médicament de 
substance pondérale et mesurable avec nos outils scientifiques actuels. De plus, 
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Proudhon a encore raison quand il a conscience des limites de la science, incapable 
d’expliquer l’homéopathie, et il accepte de ne pas savoir le comment et de se 
contenter des résultats. Dans ce manuscrit, comme souvent dans sa correspondance, 
Proudhon souligne les limites de la médecine de son temps. Il ne participe pas au 
délire scientiste qui commence à se répandre à la fin de sa vie. Dans ce texte il 
continue à affirmer que la médecine est un art plus qu’une science. Il parle de 
« divination » dans l’application de cette « science des forces », mais il serait plus 
juste de parler de l’intuition du médecin, qui doit coexister avec le raisonnement 
scientifique pour établir un diagnostic. 

À la fin de son texte, Proudhon reconnaît que l’allopathie peut coexister avec 
l’homéopathie, que ces deux sciences médicales sont complémentaires et qu’elles 
doivent s’associer pour vaincre certaines maladies. 

 
En fin de compte il apparaît que la « philosophie de l’homéopathie » que 

Proudhon voulait écrire n’était pas au point en 1862, car, à part quelques intuitions 
justes, sa démonstration manque totalement de rigueur car elle comporte beaucoup 
de paradoxes, ainsi que des affirmations confuses ou erronées, ce qui témoigne 
d’une connaissance insuffisante de l’homéopathie.  

 
 
 
 

De  l ’Empir isme e t  du progrès  s c i ent i f ique en médec ine ,  à propos des  conférences  
de M. l e  pro fesseur Trousseau par un rat ional i s t e ,  doc teur en médec ine de la 
facul té  de Paris  (Paris, J.B. Baillière et fils, 1865).  

 
A noter les citations de Proudhon en épigraphe des chapitres, p. 32, p. 98, et 

p. 164. 
 
Dédicace de Cretin : « A P.J. Proudhon reconnaissance, affection et 

dévouement sans bornes. Dr. A.C. » 
 
p. 11. Autour du paragraphe, « Je le répète […] »  
P. Faux. La médecine est science, d’abord ; art de plus. 
Mots soulignés dans ce paragraphe : « l’agriculture est un art », puis 
Proudhon écrit dans les marges : 
P. Science et art. 
 
p. 12. Fin du premier paragraphe jusqu’au bout de la page dans les marges à 

droite : 
 
P. L’expérience est le commencement de la Science : pourquoi arrêter 
au commencement ? Toute science finit en [***] [mot mis avant puis 
rayé : art ;] ; Toute grammaire en poésie, et éloquence ; Toute 
plastique en sculpture ; toute production en art. 
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p. 44. Proudhon met un « 2. » autour du premier paragraphe, et un « 1 » 

autour de la question dans la première partie du deuxième, et un « 3. » autour de la 
question dans la deuxième partie du deuxième paragraphe. En bas de la page, 
Proudhon écrit : « Ce qui est fondé le premier, s’achève le dernier. » 

 
p. 45 : Proudhon souligne les deux phrases en latin. 
 
p. 46 : En marge autour du paragraphe commençant par « Le dogmatisme » : 
P. dogme, gr. δόγµα, ce qui est d’enseignement ou de foi ; – non pas ce 
qui est d’évidence ou certitude. – δόγµα, de δοκέω, paraître, apparence, 
ce qui apparaît, et que l’on affirme et enseigne avec d’autant plus 
d’autorité qu’il ne fait que paraître.  
 
Dans le dernier paragraphe de cette page 46, Proudhon souligne le verbe 

« paraît ». 
 
p. 47 : Proudhon souligne le mot « expérimental » dans la première ligne de la 

page. En haut et dans les marges à droite : 
P. Expérience, ἐµπειρία, s’oppose à δόγµα, ce qui paraît. 
Tout apparaît, d’abord ; tout s’expérimente, ensuite ; Tout finit par se 
vérifier. 
 
p. 48 : en haut de la page : 
P. Empirisme et dogmatisme deviennent synonymes, quand l’expérience 
ne se raisonne pas, et que le dogme ne s’expérimente pas. 
 
p. 58 : en marge autour du dernier paragraphe : 
P. Joli. 
 
p. 59, autour des deux dernières lignes du premier paragraphe : 
P. Faut le croire. 
 
p. 62. Dernières lignes du premier paragraphe (portant sur Hippocrate) : 
P. Science pratique ou appliquée. 
 
p. 64, en référence aux deux dernières lignes du premier paragraphe (« Plus 

coupable qu’eux serait le médecin qui se dirait, peu importe dans quel but, artiste ou 
artisan. ») 

P. L’auteur a raison, dans l’acception du mot art donnée par lui et 
Trousseau. – 
Dans un sens plus élevé, la médecine est aussi art. 
 
p. 64, dans le paragraphe, « Si, au contraire, […] », Proudhon souligne les 

mots « dénature » et « infirme la certitude », et écrit, dans les marges, « Vrai. » 
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p. 65, dans le paragraphe, « Quel rapport », Proudhon souligne les mots 

« sollicite un acte vital », et écrit dans les marges : « très bien ». 
 
p. 67, Proudhon souligne, premières deux lignes, « ses résultats » et 

« développement scientifique » et marque « vrai. » dans les marges. 
 
P. 68, autour du paragraphe « Pluton est le représentant », Proudhon écrit 

« Très bien. » 
 
Il met une petite marque autour de la phrase, deuxième paragraphe : « Le 

médecin vit de la vie de ses malades ; son existence même est le gage de son 
dévouement. » 

 
p. 116 : Longue note qui commence avant le début du chapitre XIV et qui 

englobe toutes les marges à droite de la page : 
 
P. Similia similibus curantur, grande loi homéopathique. 
Il reste à en trouver la raison philosophique, ce que n’a pas fait 
Hahnemann, entre les mains de qui elle est restée un pur empirisme. – 
Pour moi je crois l’apercevoir, cette raison philosophique, dans ce 
principe rationnel, que la force ne peut être vaincue que par la force ; 
principe dont le corollaire est qu’à une force particulière il faut 
opposer une force analogue, sans quoi il y a impuissance… 
[Rayé : De là ce principe : qu’à toute action] 
Ainsi, on ne triomphe en mécanique de la pesanteur que par la pesanteur. 
C’est pourquoi le principe de mécanique que toute action engendre une 
réaction égale et contraire, signifie que la réaction est le produit de la 
même force qui a produit l’action, non d’une force contraire. – 
Que peut la chaleur ou le froid, ou l’électricité, contre la pesanteur ?... 
Rien, à moins que chaleur et électricité ne se trouve ramenée à une 
même force. 
----- 
Mais pour combattre la soif, je n’emploierai pas le feu : pourquoi ? – 
Parce qu’il s’agit alors de restituer une force absente, celle de l’eau. 
Pareillement, dans la fièvre, tisane et boisson. 
----- 
J’admets donc l’emploi des contraires en ce cas : et voilà pourquoi il y 
a place en médecine à l’allopathie. 
----- 
Dans la société, Propriété et domaine public, même force ; autorité et 
liberté, même force, ou même principe ; empirisme et dogmatisme, même 
chose ; Monopole et monopole, concurrence ; Thèse – Antithèse, même 
idée retournée. 
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p. 117 : 
P. Je crois à la loi des dilutions, mais en tant seulement que l’expérience 
la confirme et en vertu de cette loi, que la matière déploie d’autant 
mieux sa force qu’elle est plus subtilisé. 
Etendre le médicament, ce n’est pas toujours le SUBTILISER. 
 
 
p. 138, haut de la page : 
P. Grande question : D. Pourquoi le semblable guérit le semblable ? 
R. Pourquoi la force triomphe de la force ? 
 
p. 139, autour du paragraphe « Telles sont […] » :  
P. Pas exact. 
 
p. 140, autour de la phrase : « il essayera les médicaments à des doses telles 

que leur action seconde, sans la troubler, l’évolution des phénomènes naturels. » 
P. Juste. Toutefois il y a dose et dose, infini et infini. Je ne me puis 
faire à des doses à la 32e, à la 64e à 1000e. C’est bien assez ce me 
semble, de 3 à 4. 
 
p. 141, deuxième paragraphe, autour de « la loi de similitude et les limites de 

l’action médicamenteuse ne sont point atteintes ; » 
P. Vrai. 
 
p. 142, Proudhon souligne horizontalement le paragraphe « On a vu, » et les 

trois dernières lignes de la page. 
 
p. 144, Proudhon souligne horizontalement dans le troisième paragraphe les 

lignes : « […] sorties beaucoup de notions très-précieuses sur les propriétés spéciales 
des médicaments et sur une foule de particularités de leur action que nous ignorons 
trop en France. Cette ignorance fait que nous ne connaissons des agents 
thérapeutiques que leurs propriétés générales les plus grossières, […] » 

 
p. 148, autour du paragraphe « Cette extension de » : 
Pauvres gens. 
 
Autour du deuxième paragraphe (commençant « Pour se permettre ») : 
Ceci prouve que Pidoux et son collègue n’ont pas de foi médicale. 
 
p. 151, Proudhon souligne beaucoup de mots dans le paragraphe « Ainsi », 

dont « régénéré la pharmacologie », « la matière médicale pure », « propriétés 
spéciales », « l’action spécifique et élective », « impression, entrevue », « marche 
naturelle des maladies », donc la dernière partie, portant sur Hippocrate, il a même 
souligné horizontalement. 
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p. 152, Proudhon souligne les mots « insinuations » et « accusations ». 
 
p. 158, autour de la citation de Trousseau et Pidoux, premier paragraphe, 

dans les marges : « blagueurs ». 
 
p. 158, Proudhon souligne « médecine du symptôme » dans la dernière ligne 

du deuxième paragraphe. 
 
p. 158, à côté des mots « pièce à pièce », Proudhon écrit (corrige ?) dans les 

marges, « sorte ». 
 
p. 164, dans les marges à droite du paragraphe « Arrière l’empirisme […] » : 
P. Le médecin vrai est celui qui, employant un remède, sait se dire 
Pourquoi ? 
L’Empirique, celui qui ne sait pas pourquoi. » 
 
p. 168, en marge du deuxième paragraphe commençant par « Pour 

nous […] » : 
P : Très bien. 
 
p. 168-169, Proudhon souligne horizontalement dans les marges les 

paragraphes allant de « La science ne peut vivre sans la liberté ; » à « La 
responsabilité n’existera pour le malade et ceux qui l’entourent que lorsqu’ils seront 
éclairés. » 

 
p. 169, Proudhon souligne horizontalement la fin (deux dernières lignes) du 

paragraphe, « Ils ne sont », sur Victor Hugo et al., et écrit « malin » 
 
p. 169, Proudhon souligne « turpitudes » à la fin du troisième paragraphe, et 

écrit « vrai ». 
 
p. 170, Proudhon écrit autour des lignes « le premier cas » jusqu’à « cette 

action. Hors de là […] » : 
P. Accablant 
 
p. 170, dernier paragraphe, Proudhon souligne horizontalement les lignes : 

« La compare-t-il aux sciences exactes, il la déclare un art. », puis il rajoute : 
P. Art et art. Il est évident que ce mot dans la bouche de M. 
Trousseau ne répond pas à la haute idée qu’on en doit avoir.  
 
p. 171, Proudhon souligne horizontalement des deux côtés du paragraphe les 

4 premières lignes, souligne « demi-science » et écrit en haut du paragraphe : « Demi-
science : c’est science et plus que science ». Il rajoute également dans les marges à 
droite : « méchant et bien conclu. » 
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p. 171, Proudhon souligne horizontalement les lignes du troisième 
paragraphe, allant de « sert tout ce qui ne l’est » jusqu’à « métaphysique ! » et écrit 
dans les marges à droite : « Très bien » 

  
 
p. 172. A la fin du livre, en bas de la page, Proudhon écrit au crayon : 
 
P. Je crois qu’il serait facile de ramener toute médication, 
homéopathique et allopathique, au principe que j’ai posé, que la force 
seule triomphe de la force ; et que lorsqu’une force est épuisée, il n’y a 
plus qu’à la rétablir, en introduisant dans l’organisme l’élément qui le 
contient. 
Tout cela exige certainement beaucoup de savoir, de raison, de 
prudence, de méthode : – et comme le problème est très complexe, 
souvent animique, psychologique et morale autant que physique, il est 
susceptible de beaucoup d’art. 
 
Dernière page, si chiffrée, p. 174, Proudhon sur toute la page blanche en 

crayon : 
 
P. – Si on coupe un membre, gangrené ou brisé, on ne supprime que 
l’organe ; la force n’est pas ôtée, elle subsiste latente, inerte, comme 
on le voit par le phénomène de l’amputé qui gratte sa jambe de bois 
de l’aveugle qui ouvre les yeux et qui clignote, etc. 
– Si M. Trousseau avait un peu de respect de sa pensée et du sens 
moral, il résumerait tout son art dans ces deux mots, la diète et la tissue, 
et s’abstiendrait de pratiquer la médecine. 
– Attraction divisée : force centripète et force centrifuge. 
Electricité positive et négative, etc. 
– Subtilisation n’est peut-être pas la même chose que dilution 
La vapeur d’eau est bien une subtilisation, mais elle a d’autant plus 
d’énergie qu’elle est plus condensée ; elle perd son ressort quand elle 
se dissipe. – Il en doit être de même de tout médicament. Toute 
l’étude à refaire à ce point de vue. 
– Ainsi rectification d’une force dévoyée par une force analogue, 
comme on met des tiquelettes à un bras cassé ; un corset à une bossue ; 
comme on donne de l’huile de foie de morue, à une enfant désossée 
ou lymphatique, etc., du fer à un anémique, etc. 
Restitution de la force perdue. 
Restitution, redressement, ou modération de la force faussée, ou 
affolée. 
Voilà toute la médecine. 
– On ne peut, en aucun cas, songer à détruire une force.  
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MS. 2883, ff. 6 recto-11 recto (sur les feuillets verso, on retrouve des extraits 
d’une rédaction rayée et sans doute ultime du Principe fédératif – ces notes datent donc 
des mois suivant le retour de Proudhon à Paris après ses années en Belgique). Les 
feuillets sont numérotées 1 à 6 par Proudhon, ce qui correspond aux feuillets 
manuscrits numérotés f. 6 recto à 11 recto du MS. 2883 à la Bibliothèque d’Étude et 
de Conservation, Besançon: 

 
Homéopathie – Allopathie. 
Théorie générale des forces. 
La force ne peut être vaincue que par elle-même, ou par une force 
homogène. 
Sic. Econ. Pol. – Monopole du vin sera combattu par concurrence par 
la vente de la bière, du cidre, poiré, hydromel, etc. 
Le café, par le thé et le chocolat. 
L’invention par l’invention ; le perfectionnement par le 
perfectionnement. 
Des appartements chauds seront une économie de combustible, et de 
vêtements, et réciproquement, des vêtements chauds économiseront 
le combustible. 
Mais on suppléera pas au besoin de viande par de l’alcool ; au défaut 
de chaussures par des chapeaux; au manque de chemises par des 
meubles en acajou. 
La division du travail poussée à l’excès se répare par elle-même, en 
faisant passer le travailleur par une série d’opérations parcellaires, dont 
l’ensemble forme une COMPOSITION. – Division et collectivité, 
homogènes au fond, homéopathes, se trouvent ainsi contraires, ce qui 
nous prouve une chose, que la vraie antithèse résulte de la thèse. – Les 
inconvénients de la propriété par la multiplication des propriété 
(théorie de l’alleu).  
– Pol. – L’excès d’autorité se corrigera par la multiplication de 
l’autorité (théorie de la fédération, ou Gouvernement à pouvoirs 
partagés, et à pluralité de souverainetés.  
Entre division et indivision des pouvoirs, il y a positivement 
contradiction ou opposition : mais comment encore ? parce que c’est 
partager l’autorité. 
On ne guérira pas de l’amour par le jeu ou la bouteille : c’est l’abrutir, 
remède jusque le mal absurde. On en guérira, dans les cas fort 
nombreux où la maladie d’amour peut se guérir, par un autre amour. 
On ne guérit pas du besoin de jouir par la continence, pas plus que 
par la fornication ; on en guérit par le mariage : nubere, potiis quâm uri. – 
C’est le même principe d’amour, appliqué autrement. – L’amour est le 
remède à l’amour. 
La parcellarité du travail réduite à une seule opération fait la brute, 
multipliée, elle fait l’artiste : car tout travail exécuté dans sa perfection 
est œuvre d’art. 
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[2] 
Homéopathie. – Allopathie. 
Tout ce qui précède jette un nouveau jour sur les deux systèmes en 
présence 
L’emploi des médicaments contraires n’appartient qu’aux homéopathes, 
qui seuls, en vertu de la loi antinomique, peuvent produire avec des 
forces semblables des effets contraires aux maladies, c’est-à-dire 
ramener la santé. 
Le contraria contrariis n’a positivement aucun sens, hors de cette donnée 
métaphysique. 
Ainsi remarquez que les médecins opposés à l’homéopathie sont très 
bien nommés allo-pathes, c’est-à-dire, employant pour triompher 
d’une force, en exorbitance ou souffrance, une force hétérogène, allos, 
autre. – Ils ressemblent à une ménagère qui, pour calmer la faim de 
ses enfants, qui lui demandent du pain, lui donnerait, selon le précepte 
de Sganarelle, le fouet. 
Qu’il soit donc bien entendu que les homéopathes sont en même temps 
des antipathies, c’est-à-dire produisant des effets contraires ou des effets 
semblables, à [volonté] par le seul effet de l’inversion. 
A priori, il ne peut pas se passer autre chose dans la thérapeutique. – 
C’est la raison, ce sont les lois générales de la nature qui le disent. La 
médecine ne peut s’y soustraire. 
Ainsi M. Trousseau a souverainement raison, quand il avoue que 
l’allopathie n’explique rien ; qu’elle se réduit au métier grossier 
d’empirisme. 
– Un homme se lève le matin, après un sommeil de 7 heures : au bout 
d’une heure, il éprouve un vif appétit : c’est la force qui faiblit, qui a 
diminué, et qui demande réparation. – Je mange : que fait-il par là ? Il 
rétablit en lui l’équilibre, restitue la force qu’il a dépensé ; prenant la 
nourriture, qui ‘est que de la force. – Ici la force ingérée est de même 
nature que la force dépensée : c’est quelque chose d’organique, qui a 
vécu. 
– Ainsi, dans la mécanique moderne : le feu est la vraie force qui, fait 
mouvoir les machines, et quand il s’éteint, quand la vapeur diminue de 
tension ; on la relève, au moyen du charbon jeté dans le foyer : le 
charbon contraint la force. 
 
[3] 
Homéopathie. 
Toutes les maladies peuvent se ramener à cet exemple. 
Force diminuée, force troublée, pervertie, exagérée : voilà tout. 
Un homme a la fièvre : il brûle, il demande à boire. – Dieta et acqua, 
[précepte] d’un fameux médecin. Il cesse d’alimenter le foyer, et jette 
de l’eau de mer. Voilà me direz-vous, un exemple du contraria contrariis 
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des allopathes ; le feu dompté par l’eau. Naturellement, puisqu’il s’agit 
d’éteindre une force, comme l’on [***] de la renouveler. Voulez-vous 
faire hausser le prix des grains, tombés à vil prix ? Brûlez les 
moissons. Mais ce n’est pas là de la véritable économie, de même que 
la tisane n’est pas une vraie médication. – Au bout de quatre jours, la 
fièvre reparait, puis s’en va, et [encore] quatre jours après ; et toujours 
l’incendie se rallume ! que faire ? La diète et la tisane sont 
impuissantes. Le malade s’use, et tend à l’exhaustion des forces ? –  
Alors on emploie le quinquina, une substance fiévreuse, et qui dompte la 
fièvre. Comment ? Là est le mystère ; mais je dis, à priori, que le 
phénomène a lieu en vertu des lois générales qui gouvernent les 
forces, – et qui veulent que la force ne soit dominé et réglée que par 
elle-même, ou par une force semblable à elle ; – de même que les 
contradictions politiques, économiques et philosophiques, sont 
gouvernées, pondérées par elles-mêmes. – 
L’homéopathie a donc été un grand pas dans la philosophie médicale, 
hors de laquelle il n’y a que [métier] et charlatanisme. – La science des 
forces, [fait] la 1re partie du talent du médecin ; l’application, en partie 
divination, est un art. 
Seul l’homéopathe saura produire utilement des phénomènes 
allopathiques, ou antipathiques, parce qu’en vertu de son principe il peut 
savoir ce qu’il fait et ce qui se passe. 
Du reste : science infinie, pleine d’abîmes. – Qu’est-ce qu’un poison ? 
qui en expliquera les effets terribles ? – Et le miasme ? – Qui produit la 
rage, et le cholera, et la fièvre jaune ?... d’où vient que la tubercule est 
inguérissable ? – Cf. – la goutte, et la gangrène ? et la maladie 
pédiculaire, (généralisation spontanée de poux ?). – Deo ignoto ! – Voilà 
le Dieu des médecins.  
 
[4] 
Homéopathie. 
Le 2e principe de l’homéopathie, se tire du précédent. 
Qu’est-ce qu’une force ? Quelque chose de subtil, plus que subtil, de 
métaphysique. 
La force, se produit d’autant mieux que le corps où elle réside est 
donc mieux divisé, subtilisé, gazéifié, fluidifié, spiritualisé. 
De là, les dilutions. – Au fond, toutes les écoles sont ici d’accord : Il 
n’est pas de médicament qui ne doive être assimilé atomiquement. 
Hahnneman a eu le mérite de faire de cela un principe. – Mais je n’ai 
pas vu que ce principe se rattache philosophiquement au premier. 
Nota, qu’un corps étendu, ou divisé, n’est pas la même chose que le 
même corps vaporisé, ou fluidifiée. – Observation importante pour les 
pharmaciens homéopathes, qui me paraissent confondre ces deux 
choses. 
(L’or, par la galvanoplastie de Christofle, est positivement fluidifié.) 
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Or, on conçoit qu’un corps solide soit divisé, subdivisé, réduit en 
[***], en atomes de plus en plus petits, sans cesser d’être solide. 
L’eau à l’état de vapeur n’en est pas moins un composé. 
Il serait possible d’après cela, que la même dose de substance 
médicatrice, produisât des effets beaucoup plus grands, plus 
appréciables, à l’état fluide, qu’à la division la plus [tenue] : il y a là une 
source d’erreur à éviter. 
– Conséquence : Le malade traité par l’homéopathie ne sentira pas 
habituellement l’action du médicament. Ce qui se passe en lui, est 
action élémentaire, jeu des forces pures. – Ce n’est pas comme celui 
qui prend trois grains d’émétique ; vomit tripes et boyaux, et se trouva 
après soulagé. – Par l’homéopathie, si elle est vraie, le mal s’en ira 
comme il est venu, sans qu’on puisse noter son départ pas plus que 
son arrivée. – C’est une vertu qui a fait ce miracle ; on ne peut pas 
affirmer, comme dans le cas d’une médecine de [***] que ce soit de la 
matière. 
Tout cela, c’est de ma part, effort d’esprit pour ramener à une théorie 
un système de médication, en supposant bien entendu les faits 
constants. – 
 
[5] 
Allopathie : homéopathie. – En somme, les contraires n’existent que dans 
les SEMBLABLES. 
Un homme a la fièvre ; il éteint l’incendie par la diète et la tisane. 
L’eau est-elle un contraire du feu ? – Oui, pour notre empirisme 
grossier. 
Mais la physique n’est pas tout à la fois de cet avis. L’eau est un corps 
brûlé : c’est de l’hydrogène combiné, avec le secours du calorique, avec 
l’oxygène. En jetant de l’eau sur le feu, on prive celui-ci d’aliment, on 
rend impossible, faute de matière, une opération chimique 
commencée : voilà tout. Il n’y a pas là destruction du contraire par le 
contraire. 
– La maladie résulte d’une force malfaisante ingérée ou produite dans 
l’économie. – Quelle est cette force ? La plupart du temps on l’ignore. 
Elle est incoercible, impondérable, insaisissable. Qu’est-ce que le virus, 
le miasme, la cause du tubercule, du goitre, de la syphilis, de la petite 
vérole, du scrofule, de la gangrène, de la rage ? Ignotus diabolus. – On 
fait sortir le poison, comme dans la petite vérole,1 
Dans la gâle [***], que l’on empoisonne avec du soufre.  
On cherche à le débusquer, c’est la logique, par une force homologue, 
qui ait son point d’appui dans l’économie. C’est ce qu’on appelle un 
contraire ; par abus de langage, en raison du rôle joué par le 
médicament, non en raison de sa nature. 

                                            
1 En marge: « C’est une existence parasite: gâle, vers, poux; une [***], tubercule, [***] ; une 
végétation maudite, etc. » 
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Les chiens de berger, celui de basse-cour, sont des anti-loups : le chien 
de chasse, un anti-renard ; ce sont pourtant des chiens. Rien de plus 
hostile que les semblables. – Tous les singes [ennemis] de l’homme, 
hormis un, qui est doux et docile, le Chimpanzé. 
Fourier rêvait des anti-requins, des anti-lions, des anti-tigres : ils nous 
manquent. Faut-il croire que certaines maladies manquent de leurs 
homologues, qui les tueraient ?... Alors, c’est [rien] d’employer des 
analogues.2 
– La maladie vient aussi d’affaiblissement, épuisement des forces, exorbitance, 
ou subversion. – La médication [dans tous cas en] est connue – elle n’a 
rien d’allopathique : [dépravation], privation, repos, etc. Il n’y a pas de 
médicament contre l’obésité. On ne peut pas faire qu’un homme, gros 
mangeur, paresseux, porté à l’embonpoint, [contienne] son système de 
vie ; et, moyennant un talisman, reste alerte, sec, et dispos.  
 
[6] 
Allopathie ; homéopathie. 
La grande loi est donc celle-ci : que les CONTRAIRES n’existent que 
dans les SEMBLABLES (loi d’antinomie ou contradiction). 
Mais cela ne signifie point que le différent, l’autre, ALLOS, ne puisse 
être employé dans les maladies. (Cf. les exemples tirés de l’Economie 
politique, et la physiologie. – Dans la faim, la boisson peut servir 
d’adoucissement, et donner le change. – Il y a des sauvages qui 
mangent de la terre. 
La médecine devant embrasser tous les cas, il est aisé de voir qu’elle 
ne peut se réduire à l’emploi des spécifiques reconnus 
homéopathiques. 
On arrête souvent la maladie, en la prenant au début : principiis obsta. – 
Pour cela, on n’a pas besoin toujours d’une ingestion homéopathique. 
L’eau de riz arrête les diarrhées cholériformes ; la maladie enrayée, 
comme un incendie étouffé sous la cendre, disparaît. – On prévient la 
rage, en cautérisant fortement la plaie ; 
Comment l’alcali volatil est-il un spécifique contre la morsure de la 
vipère ?... 
Il reste donc immensément à faire en médecine. – On sait peu. 
Peu de spécifiques connus ; beaucoup de maux sans remèdes ; 
Pourquoi ? Sic, parmi des centaines de millions de végétaux et 
d’animaux classés, une infime minorité est propre à l’alimentation et à la 
domesticité. – Pourquoi ?  
A priori cela ne voudrait-il pas de ce que la vie est limitée et consiste 
en une évolution ; que pour guérir certains maux il faudrait la 
jeunesse, l’enfance (il y a pourtant des maladies de l’enfance) ; 
qu’arrivé à un certain âge, on ne guérit plus ; semblablement, que les 

                                            
2 En marge: « La jeune vierge aime peu les enfants, et ne se soucie vraiment, en se mariant 
et faisant l’amour, d’être mère. – » 
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espèces utiles sont le produit d’un progrès ? (A étudier) ; qu’ainsi, 
comme nous ne pouvons guérir de la vieillesse, et s’échapper à la 
mort, nous ne pouvons non plus, la maladie venant en certaines 
circonstances, lui échapper ?... – Ignoto diabolo !  

 
 

 
 

Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) Tentative d’approche du profil 
homéopathique 

 
Docteur Alain Bergeron, 

Homéopathe 
 
Exercice difficile et périlleux que de déterminer le profil homéopathique en 

dehors de la personne intéressée. 
 
Pour quel motif ? 
 
Nous devons disposer de nombreux renseignements et éléments qui dans le 

cas présent brillent par leurs absences : La rencontre, l’échange avec l’homme, sa 
poignée de main, son regard, son positionnement, l’anamnèse, absence d’examen 
clinique, absence des antécédents familiaux médicaux et chirurgicaux sur deux 
générations, antécédents médicaux et chirurgicaux documentés du patient non 
complets. 

 
De quel matériel disposons-nous aujourd’hui ? 
 
De quelques clichés photographiques et principalement d’abondantes 

relations épistolaires du patient avec ses médecins relatant avec précision les maux 
dont il a souffert et au travers desquels transparaissent son mode de vie, ses 
tendances pathologiques, sa personnalité, son tempérament, son psychisme. Pour un 
médecin homéopathe, P.J.Proudhon est le patient idéal dans ce sens qu’il 
circonstancie, localise, qualifie, modalise et accompagne souvent la plainte ressentie.  

 
Bien entendu, il faut tenir compte de l’écueil de la subjectivité du patient vis-

à-vis de lui-même tout comme de la subjectivité du regard de l’analyse faite par les 
lecteurs de ses écrits pouvant privilégier ou occulter certains éléments informatifs. 

 
Par ailleurs, la période de vie du patient correspond à une époque où les 

examens para cliniques étaient pauvres voire inexistants. Aujourd’hui, à l’analyse des 
troubles décrits, quelques investigations avec les moyens actuels auraient éclairé le 
cas de ce patient et posé un diagnostic plus précis..  
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REPERTORISATION DE QUELQUES SIGNES 
 
Seuls sont retenus les médicaments cités aux deux plus forts degrés (3ème 

degré, le plus important écrit en lettres majuscules, 2ème degré écrit en italique). 

Psychique :  
 

[Le moindre grattement me fait souffrir…] 9-5-1856 
[… je ne supporte aucun bruit…] 22-12-1864 
-bruit (27) sensible au moindre bruit : ASAR., bor., COFF., ferr., lyc., NUX.V., 
OP., phos., sabin., SIL., THER. 
 
[Mes nuits sont celles d’un condamné à mort] 11-12-1851  
[…la moindre émotion morale me bouleverse]17-4-1856 
-maladies, suite de colère et contrariétés (36) : acon. ,ant.t., apis., ars., aur., aur.m., 
bell.,bry., alc.p., CHAM., COCC., coff., COLOC., gels., IGN., ip., kali.p., lach., 
lyc.,nat.mur., NUX V., OP., ph.ac., phos., PLAT., puls., ran.b., STAPH., tarent., 
zinc 
 
[…le violon du bal me déchire…] 9-5-1856 
-hypersensibilité à la musique (113) : acon., cham., graph., kreos., lyc., NAT.C., nat.m., 
nat.s., NUX.V., phos., ph.ac., sabin., SEP., tarent 
 
[Toute la nuit et tout le jour, il m’a semblé rendre le dernier soupir…]15 oct 
1864  
-pressentiment de la mort (177) : ACON.,agn., aloe.,APIS., arg.nit., bell., cenchr., 
chel.,graph., hep.,lach., lyc., med., nit.ac., nux.v., phos., plat 
 
[…Je ne trouve pas que j’ai trop travaillé] 14 -4-1856 
-psychisme amél. par occupation (186) :cupr., ferr., hell., helon., ign., iod., kali.br., lit.t., 
merc.i.f., nat.c., nux.v., pip.m.,SEP 
 
[…accès de colère, discussion trop vive…] 14 avril 56 
-susceptible, se fâche facilement, facile à offenser (246) : alum., apis., ars., aur., bov., caps., 
carb.veg., caust., chel., cina., cocc., coloc., croc., cycl., graph., lyc.,nat.m., NUX.V., pall., 
petr., plat., puls., sars., sep., spig., staph., sulph., verat., zinc. 
A noter que dans cette rubrique, seul Nux vomica sort au plus fort degré  
  
[La contention d’esprit prolongée…] 14-4-1856  
-suite de surmenage intellectuel, mental (252) : agar., aloe., anac., ARG.N., AUR., 
CALC., CAL.P., carb.ac., carb.veg., caust., chi.,con., cupr., gels.,IGN., kali.br., 
KALI.P., LACH., LEC., LYC., nat.a., NAT.C., NAT.M., nat.s., nit.ac.,nux.m., 
NUX.V., olnd., op., petr., ph.ac., phos., PIC.AC., psor., puls., sabad., SEL., SEP., 
SIL., STAPH., sulph 
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Vertige  :  
 
[…je chancelle comme un homme ivre…] 14-4-1856  
[… des bouillonnements du sang si violents…] 9-5-1856 
-comme en état d’ivresse (23) : acon., arg.n, aur., bell., cham., COCC., med., NUX.V., 
PULS., sil. 
 
[… d’autres causes purement physiques… le café, le thé, l’eau-de-vie…] 14-
4-1856. 
-boissons diverses (53)  –alcooliques (liqueurs) : COLOC., NAT.MUR., NUX.V 

–café : cham., NAT.MUR., nux.v 
 

Tête ,  c éphalée  :  
 
[… dans le travers du crâne…une large plaie qui cuit et qui saigne.] 16-10- 
1857 
-douleur comme une plaie, meurtrissure (106) OCCIPUT : bry., calc., NUX.V., 
STAPH 
 
[Toute la surface du cuir chevelu…est d’une irritabilité extrême.] 16-10-1857 
-cheveux douloureux au toucher ( 120) : ars., bell., coloc., nux.v., puls., SEL., sulph 
 

Yeux, Vision :  
 
[Un spasme général…qui me troublait la vue] 16-10-1857  
-brouillée (125) : acon., ars., aur., con., crot.c., GELS., glon., LACC., lit.t., 
NAT.MUR., nux.v., phys., plat., psor., rhus.t., teucr 
 

Thorax :  
 
[…des palpitations …] […des intermittences de battements…] 17-4-1856 
-Palpitations p 51-52 Cœur (57) -après énervement, agitation, excitation : ambr., 
ARG.NIT., ars., ars.i., asaf., aur., aur.m., bad., bell., cact., calc.ar., chim., cocc., coff., 
crot.h., dig., kali.p., lyc., naja., nit.ac., nux.v., ph.ac., PHOS., plat., podo., puls., sep 
 
[…sentiment d’irritation au creux de la poitrine accompagné d’une légère 
oppression…]13-5-1861  
[…mon oppression est plus grande que jamais…] 29-12-1864 
-oppression (31) nuit, la : alum., apis., aur., bry., calc., coca., coloc., lact., nux.v., phos., 
rhus.t 
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Estomac :  
 
[…le coup de sang à la tête arrive…au moment où j’ai pris mon repas, 
comme par la charge qui est sur mon estomac…trois heures après le repas, à 
la fin de la digestion…] 9-5-1856 
-Plenitude (32) manger,après : ambr., AM.C., anac., arg.n.,ars., bar.c., bism., bor., bry., 
calad., calc., CARB.V., CHIN., chin.s., COLCH., cop., FERR., ferr.i., grat., hep., 
hydr., kali.c., lach., lac.ac., LYC., nat.m., nat.s., nux.m., NUX.V., phos., pic.ac., ptel., 
PULS., rhus.t., sil., spong., stann., sulph. 

Peau :  
 
[Toute la surface du cuir chevelu…est d’une irritabilité extrême.] 16-10-1857 
-hypersensibilité (32) : acon., agar., APIS., arg.nit., BELL., bry., calc., calc.s., CHIN., 
chin.a., chlor., coff., con., crot.c., ferr., ferr.p., HEP., hyosc., ip., kali.p., kali.s., kreos., 
LACH., led., LYSS., mag.c., nux.m., nux.v., PETR., PH.AC., PLB., rhus.t., sang., 
sec., sel., sep., SIL., spig., SULPH., thuj., zinc 

Symptômes généraux :  
 
[… d’autres causes purement physiques… le café, le thé, l’eau-de-vie…] 14-
4-1856. 
 -aliments, modalités (60) : café, agg.par : aeth., cact., calc.p., CANTH., caps., 
CAUST., CHAM., cocc., hep., IGN., ip., merc., nat.s., NUX.V., ph.ac., puls., thuj 
 
[… l’éclair, le tonnerre, me pénètrent et m’agitent avec une force 
excessive…] [après l’orage, je n’ai cessé de ressentir des chocs et des 
commotions dans le cerveau pendant mon sommeil, comme si j’avais été au 
milieu d’une batterie d’artillerie.] 23-5-1856  
-magnétisme, amel.par (104) : bell., calc., CUPR., nux.v., PHOS  
 
La répertorisation homéopathique de quelques signes décrits par le patient 

oriente vers une médicament homéopathique qui couvre le psychisme et le 
somatique et qui semble être le médicament de réaction du patient face aux atteintes 
de son économie de santé. Ce médicament est le dénominateur commun de toutes 
les rubriques sélectionnées et apparaît souvent au plus fort degré. Il semble 
correspondre au médicament de type sensible de P.-J. Proudhon qui, à la fin de sa 
vie dicte à sa fille : « … ses pieds et toutes les parties de son corps sont dans la 
même exaspération tétanique… ». Savait-il que l’alcaloïde principal contenu dans 
Nux vomica est la strychnine, puissant toxique qui, en stimulant le système nerveux 
central et périphérique reproduit les symptômes du tétanos !!! 

 
Nux vomica, médicament dont l’action générale est dominée par 

l’hyperesthésie et les spasmes. 
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NUX VOMICA – Le médicament homéopathique 
 
Son action générale est responsable chez le sujet bon répondeur d’une 

hyperexcitabilité au niveau du système nerveux avec de nombreux spasmes 
(agitation, anxiété, réflexes exacerbés) et d’une tendance spasmodique marquée au 
niveau du tube digestif ( troubles digestifs pendant et à distance des repas). 

 
Ses principales sensations sont : 
-une hypersensibilité au bruit, la lumière et les odeurs 
-une hypersensibilité au toucher 
-un cuir chevelu sensible à l’occiput principalement 
-une hypersensibilité au froid et aux courants d’air 
-une tendance à l’état confusionnel le matin 
-une sensation de poids lourd dans la poitrine 
-une tendance aux crampes 
 
Aggravation de l’état par le froid, les courants d’air, l’alcool, le café, les 

épices. 
 
Son indication est fréquente chez les sujets « entiers », nerveux, impatients, 

irritables, actifs, surinvestis (c’est un hyperactif), exigeant, méticuleux, ambitieux, 
hypersensibles, coléreux (colères qu’il oublie vite car non rancunier), intolérants aux 
obstacles qui se surmènent et s’épuisent. 

 
La mauvaise hygiène de vie de ces patients les expose souvent aux maladies 

cardio-vasculaires (hypertension, angor, accidents vasculaires divers).  
 
 
En conclusion, Pierre Joseph Proudhon, homme politique apparaît comme 

un homme de tempérament sanguin qui s’enflamme facilement (ne soyons pas 
surpris qu’il cite dans ses écrits le fait de ressentir dans le travers du crâne une large 
plaie qui cuit et qui saigne). 

 
Sa constitution semble être carbonique d’après les clichés observés mais la 

diathèse sulfurique est plus probable. Le syndrome métabolique est sous-jacent 
(obésité, abus divers, stress). Certains clichés évoquent notre philosophe mal habillé. 

 
Il est doté au départ d’une importante énergie et évolue jusqu’en 1854 sur un 

mode réactionnel psorique (alternance de pathologies ORL et respiratoires avec 
rétablissements difficiles). 

 
La description de ses troubles évoque une pathologie vasculaire et l’évolution 

vers une insuffisance cardio-respiratoire (syndrome de Pickwick ?). Les différents 
médicaments prescrits par ses médecins (aconit, belladonna, antimonium tartaricum, 



Revue d’études proudhoniennes, n°3, 2017, p. 99. 

Dossier - Proudhon et la philosophie de l’Homéopathie 

bryonia, china, arsenicum album = metallum album, noix vomique, arnica,…) 
couvrent des épisodes pathologiques différents. 

 
Soyons surpris de l’absence (ou la non citation) de Phosphorus, grand 

médicament des pathologies hémorragiques et dégénératives graves, d’atteinte des 
organes nobles. 

 
A noter lors de la répertorisation de 18 rubriques que Phosphorus apparaît 9 

fois (°7 au 2er et 2 au 1er°) et que Platina, médicament des hommes politiques qui 
cherchent à paraître, à se faire remarquer, friands de « hochets » apparaît 5 fois (4 au 
2ème et 1 au 1er°) ! sic. 

 
Signalons enfin Staphysagria, grand médicament de la frustration, de la 

blessure d’amour propre qui rend hypersensible qui apparaît 4 fois dont 3 fois au 
1erdegré. 

 
Mais tout ceci n’est que pure supputation !  
 

 


