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Résumé : Les relations entre Proudhon et la médecine sont plus étroites qu’il n’y paraît à 
première vue, et elles sont visibles dans sa correspondance, peu étudiée jusqu’à 
aujourd’hui. En effet, le philosophe a eu pour amis très proches deux médecins, les 
docteurs Cretin et Maguet, et à partir de 1854,  année où il a failli mourir du choléra, 
jusqu’à sa mort en janvier 1865, il a été très souvent malade. Ses lettres à ses amis 
médecins reflètent ses préoccupations de santé, mais aussi les grands débats de la 
médecine de son temps, en particulier l’affrontement entre l’homéopathie naissante et 
l’allopathie ainsi que les conflits entre homéopathes. Proudhon, qui a été soigné par les 
plus célèbres homéopathes de son temps, prend position pour l’homéopathie, mais sans 
sectarisme et, comme d’habitude, avec une grande liberté de pensée. 
 
Mots-clés : Proudhon, médecine, homéopathie. 
 

 
 

Les relations entre Proudhon et la médecine sont étroites bien qu’elles n’aient pas, 
jusqu’à aujourd’hui, attiré l’attention des proudhoniens. Deux raisons principales 
permettent d’accorder de l’importance à cet aspect de la vie de Proudhon. 

 
D’abord, après 1840, Proudhon a eu comme amis très proches des médecins, qui 

étaient des compatriotes comme lui exilés à Paris et avec lesquels il partageait des 
convictions politiques. Il s’agit d’abord du docteur Maguet, ami de Bergman, lui-même un 
des plus anciens amis de Proudhon, puis du docteur Cretin, homéopathe, mais aussi 
collaborateur du journal proudhonien Le Peuple en 1848. Ces deux médecins occupent une 
place importante dans la vie du philosophe, ce dont témoigne sa correspondance, surtout 
à la fin de sa vie, car ses ennuis de santé s’aggravent et deviennent permanents. 

 
Le docteur Cretin, resté parisien, est le médecin de référence, tandis que le docteur 

Maguet, revenu dans son village natal est tenu au courant des traitements et de l’évolution 
de la maladie. Proudhon cherche d’ailleurs à rapprocher ces deux amis médecins, 
l’allopathe et l’homéopathe, ce qui l’amène à évoquer dans ses lettres le débat qui fait rage 
à Paris au milieu du XIXe siècle entre ces deux types de médecine. 

 
D’autre part, à partir de 1854, année où Proudhon a été victime du choléra, sa 

correspondance fait une place importante à tout ce qui concerne la médecine : description 
détaillée des maladies du philosophe avec leurs divers symptômes, information sur les 
traitements qui lui sont donnés, mais aussi réflexion sur les causes de ses maladies, et 
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enfin sur l’art médical, ses limites et sur le rôle du médecin dans la guérison. 
 
Cette étude abordera donc tous les aspects des rapports de Proudhon avec la 

médecine. En premier lieu nous évoquerons le milieu médical dans lequel Proudhon 
évolue, avec en toile de fond le grand débat allopathie–homéopathie, mais aussi les 
querelles entre les homéopathes. 

 
De par ses relations médicales, Proudhon s’est trouvé proche de l’homéopathie 

durant les années 1840. Cette nouvelle thérapeutique est mise au point en Allemagne par 
Samuel Hahnemann à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais elle ne s’est propagée en 
France qu’à partir de 1830, grâce au comte Sébastien Des Guidi, scientifique napolitain 
exilé pour des raisons politiques. Il s’installe à Lyon en octobre 1830, âgé de 61 ans et il 
exerce l’homéopathie dans cette ville jusqu’en 1863, où il meurt à l'âge de 94 ans. C’est le 
premier médecin homéopathe de France et il connaît un énorme succès. En 1832, il fait 
paraître une Lettre aux médecins français sur l'homéopathie, puis il écrit de nombreuses 
brochures pour plaider la cause de cette discipline. En 1860, Napoléon III et l’impératrice, 
de passage à Lyon, félicitent chaudement le docteur Des Guidi, d’autant plus qu’ils se font 
eux-mêmes soigner par des homéopathes. 

  
L’arrivée à Paris de Samuel Hahnemann en 1835, avec sa jeune épouse française, 

donne un grand élan à la diffusion de l’homéopathie dans toute la France, d’abord auprès 
des classes dirigeantes, mais aussi auprès d’une partie du corps médical. Grâce aux 
médecins intéressés par cette nouvelle science, les publications sur l’homéopathie 
foisonnent, alimentant le débat d’idées autour de la manière la plus efficace de guérir. 
L’affrontement entre homéopathie et allopathie commence dès cette époque, et il n’est 
pas encore achevé aujourd’hui. C’est Samuel Hahnemann qui a créé ces deux termes : 
homéo (thérapeutique par les semblables, similia similibus curantur, selon le principe de 
Paracelse) et allopathie (thérapeutique par les contraires, contraria contrariis curantur, selon le 
principe de Galien). La diffusion de l’homéopathie est aussi favorisée par le souci de 
Samuel Hahnemann de former des disciples, qui eux-mêmes en formeront d’autres. Ainsi 
il n’y avait que cinq ou six homéopathes en 1832, mais déjà 25 en 1833 et 52 en 1835. En 
1860, l’annuaire homéopathique recense plus de 100 homéopathes à Paris et près de 350 
dans le reste du pays. En 1863, Proudhon lui-même constate ce succès dans une lettre au 
Docteur Cretin :  

 
Qui vous dit que vous ne touchez pas au triomphe ?  Tous les ans, 
vous enregistrez les plus honorables conversions ; tous les jours, le 
nombre de personnes qui réclament vos soins et ceux de vos 
confrères en homéopathie augmente1. 

 
On peut remarquer que parmi ces médecins homéopathes, surtout parmi les 

premiers, figurent un certain nombre de saint-simoniens, tels les docteurs Paul Curie 
(grand-père de Pierre Curie) et Léon Simon. En effet, le saint-simonisme a pour but 
l’avènement d’une nouvelle société harmonieuse et pacifique, et selon la célèbre formule, 
« l’émancipation intellectuelle, physique et morale de la classe la plus nombreuse et la plus 

                                                        
1 Proudhon, P.-J., Correspondance, Librairie Lacroix, Paris, 1871, tome 14, p. 177. 
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pauvre ». Il apparaît donc naturel aux saint-simoniens médecins de s’interroger sur 
l’efficacité fort limitée de la médecine traditionnelle, qui repose, avec Broussais, sur les 
saignées et la diète, et de s’intéresser à la nouvelle thérapeutique fondée sur la loi de la 
similitude, selon laquelle on administre à dose infinitésimale et après dynamisation, une 
substance qui provoque à dose normale sur un sujet sain des symptômes semblables à 
ceux que l’on veut combattre chez un patient malade. Ainsi Paul Curie, qui a certainement 
été converti à l’homéopathie par Léon Simon à Mulhouse, explique dans sa lettre à 
Enfantin du 4 octobre 1834 les raisons du succès de l’homéopathie chez les réformateurs 
sociaux, en se disant « poussé par cette idée qu’il appartenait aux saint-simoniens à [sic] se 
mettre à la tête de la régénérescence médicale » 2. Pour le mouvement saint-simonien, la 
réforme de la société est indissociable d’une réforme de la médecine, et l’homéopathie est 
vue comme un facteur de rénovation sociale, ainsi que Léon Simon l’affirme en 1835 dans 
ses articles de la revue Archives et journal de l’homéopathie : cette nouvelle science permet de 
diminuer les souffrances humaines et d’améliorer la condition matérielle du peuple, car 
elle est réputée non dangereuse et peu coûteuse, ainsi elle permet l’automédication. De 
plus, beaucoup d’homéopathes soignent gratuitement les indigents, et des dispensaires et 
des hôpitaux homéopathiques verront le jour progressivement. Il apparaît donc que les 
saint-simoniens ont été parmi les pionniers et les militants les plus dynamiques de 
l’homéopathie,  encouragés par Enfantin qui publie en 1841 Lettres sur l'homéopathie.  

 
Face à la critique et à la non reconnaissance de l’Académie de médecine, les 

homéopathes s’organisent très tôt : en 1833 à Paris, les Docteur Simon et Curie fondent 
le Journal de médecine homéopathique, et Pétroz, qui a soigné Proudhon en 1854, la Société 
homéopathique de Paris dont Samuel Hahnemann deviendra président d’honneur en 1835. 
Mais le mouvement homéopathique français va se diviser rapidement en fonction des 
diverses interprétations de la doctrine d’Hahnemann : d'abord, beaucoup de médecins 
font preuve d’éclectisme, mélangeant homéopathie et allopathie. Après 1835, Hahnemann 
les condamne et exige la pratique de « l’homéopathie pure ». Cependant, après sa mort, 
une harmonisation va se faire entre les deux types de médecine grâce à l’attitude positive 
de Broussais et à l’action de Jean-Paul Tessier. Ce dernier, chef de service de l’hôpital 
Sainte-Marguerite, annexe de l’Hôtel-Dieu, se rallie à l’homéopathie qu’il met en pratique 
dès 1848, ce qui lui vaut l’hostilité de ses collègues. Cependant, il veut la concilier avec 
l’allopathie et pour promouvoir ses idées il crée en 1854 la revue L’art médical qui se veut à 
la fois catholique et scientifique, car Jean-Paul Tessier est profondément croyant. 

 
Une autre polémique éclate au sein du mouvement homéopathique entre les 

partisans des hautes dilutions et ceux des basses dilutions, mais aussi entre les unicistes 
(qui se contentent d’un médicament unique), et les complexistes (qui prescrivent plusieurs 
médicaments à la fois). Toutes ces polémiques vont se retrouver dans la correspondance 
de Proudhon avec son médecin et ami le docteur Cretin, un homéopathe reconnu et 
militant. 

 
Alphonse Cretin est né le 17 mai 1820 à Villars-les-Blamont dans le Doubs, c’est 

donc un compatriote de Proudhon mais beaucoup plus jeune que lui. Il étudie la 
médecine à Strasbourg puis à Paris où il soutient sa thèse en 1845. Il retourne deux ans 

                                                        
2 Benabdallah, M., Chroniques homéopathiques, éditions Ellébore, Paris, 2007, p. 46, note 15. 
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dans son village natal comme médecin généraliste, mais, en 1848, il revient à Paris pour 
participer au débat politique en tant que journaliste, en particulier dans Le Peuple de 
Proudhon. Il se présente alors en Franche-Comté aux législatives de 1848 mais il n’est pas 
élu. Après le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte il cesse toute activité politique et 
revient à la médecine. Guéri par le docteur Pétroz, un des premiers homéopathes français, 
formé dès 1832 à Genève et à Lyon, il devient son disciple car il s’enthousiasme pour 
cette nouvelle façon de soigner, à laquelle il va consacrer toute son énergie. Il se fait 
connaître par de nombreuses publications jusqu’à sa mort à Versailles le 8 février 1895. La 
première publication qui a eu un grand retentissement est une lettre publique adressée à 
l’avocat Émile Ollivier qui défend douze homéopathes, dont le Docteur Cretin, qui ont 
attaqué en justice les rédacteurs de l’Union médicale. En effet, en 1858, cette tribune de la 
médecine officielle critique violemment l’homéopathie, mais refuse de publier en réponse 
la lettre des docteurs Pétroz et Léon Simon. Dans cette brochure de 28 pages, le Docteur 
Cretin donne donc à son avocat les arguments scientifiques nécessaires pour défendre 
l’homéopathie. Le premier argument, que l’on peut encore invoquer aujourd’hui, est que 
ce n’est pas parce que la science n’est pas capable de détecter des traces de médicaments 
dans les doses infinitésimales qu’il n’y en a pas. Ainsi, les réactifs chimiques ne peuvent 
pas découvrir tous les éléments contenus dans les eaux minérales, mais ils existent et sont 
efficaces. De même, le virus qui rend malade n’est pas détectable par la chimie. Le 
Docteur Cretin cite ensuite des ouvrages de la médecine officielle ou de chimie à l’appui 
de sa démonstration : « Le médicament agit par impression et non chimiquement »3. Cette 
affirmation semble assez pertinente. En effet, de nos jours on n’a pas encore détecté une 
trace moléculaire du médicament dans les hautes dilutions, mais des travaux récents 
objectivent une persistance de son empreinte (travaux du Pr Louis Rey publiés dans 
Physica A en 2003, du Dr Jean-Louis Demangeat publiés en 2004 dans Appl.Magn.Reson et 
du Pr Luc Montagnier publiés en 2009 dans Interdiscip Sci et Comput Life Sci). 

 
Un autre argument d’Alphonse Cretin est que la science de son temps constate de 

nombreux phénomènes sans pouvoir les expliquer, c'’est-à-dire en connaître les causes. 
Pour lui, il s’agit de la même chose en ce qui concerne l’homéopathie. Il présente ensuite 
très rapidement la méthode de Samuel Hahnemann en montrant sa nouveauté :  
     

Hahnemann, au contraire, procède comme Bacon et Descartes, 
comme Buffon et Cuvier, comme Lavoisier et Berzélius ; il rejette 
toute hypothèse sur la nature de la maladie, sur le mode d’action 
des médicaments ; il observe les faits, l’action des médicaments sur 
l’homme sain, leur action sur l’homme malade ; il saisit entre ces 
deux faits le rapport de similitude, entrevu par ses plus illustres 
devanciers, Hippocrate, Fernel, Paracelse, Stahl, Van Helmont, 
Linné ; il le démontre expérimentalement […]4.  

 
Le Docteur Cretin cite Samuel Hahnemann qui affirme dans l’Organon : « J’attache 

peu de prix aux explications que l’on pourrait essayer d’en donner»5 dans la mesure où, ce 

                                                        
3 Procès intenté à Messieurs Richelot et Gallard, Paris, Imprimerie Simon Raçon, 1858,  p. 8. 
4 Ibid., p. 14-15. 
5 Ibid., p. 16. 
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qui est important, c’est que l'expérience suffit à démontrer l’efficacité de l’homéopathie. 
Cependant, le Docteur Cretin revendique une grande liberté pour les disciples de Samuel 
Hahnemann, et n’hésite pas à s’éloigner du purisme de ce dernier, en acceptant 
d’employer les moyens de l’allopathie si les circonstances l’exigent, ce qu’il estime assez 
rare. À la fin de sa plaidoirie, Alphonse Cretin cite le texte dans lequel Broussais rend un 
certain hommage à Samuel Hahnemann car il lutte comme lui contre « l’empirisme et 
l’éclectisme arbitraire »6 de la médecine de son temps. Le Docteur Cretin croit habile de 
mettre Broussais dans son camp, ce qui serait un argument de poids. Mais, malgré le 
talent de leur avocat, la demande des douze médecins homéopathes est déclarée 
irrecevable et ils furent condamnés aux dépens. 

 
A la même époque, le docteur Antoine Pétroz souhaite publier un ouvrage 

exposant le fruit de son expérience dans le domaine des maladies chroniques. Il demande 
alors à son disciple, le Docteur Cretin, de l’aider dans ses recherches bibliographiques, ce 
que l’élève accepte, reconnaissant envers le maître qui l’a soigné lors d’une grave maladie. 
Mais Antoine Pétroz, se rendant compte qu’il ne pourra pas terminer cet ouvrage, donne 
à Alphonse Cretin tous ses documents, pour qu’il puisse achever cette œuvre. D’ailleurs il 
meurt le 29 août 1859 au Plessis-Bouchard, dans la vallée de Montmorency, où il avait une 
maison de campagne, après avoir cédé toute sa clientèle à son élève (ce qui est évoqué 
dans la correspondance de Proudhon). Le docteur Alphonse Cretin partage donc sa vie 
entre les soins aux malades, les publications médicales et le militantisme en faveur de 
l’homéopathie. Il participe, aux côtés de Pierre Jousset, en 1870–1871, à la fondation de 
l'hôpital homéopathique Saint-Jacques, dont il devient membre du conseil 
d’administration. Il contribue ensuite à son déménagement rue des volontaires dans le 15e 
arrondissement, sur un terrain beaucoup plus grand, grâce au soutien financier qu’il a su 
rassembler, et grâce à sa brochure Organisation de l’assistance hospitalière libre et libérale, parue 
en 1886, qui plaide en faveur de cet hôpital. Parallèlement, il publie régulièrement des 
ouvrages médicaux et il écrit de nombreux articles pour le Bulletin de la société homéopathique 
de France. Ainsi en 1862 parait De l’empirisme et du progrès scientifique en médecine, et en 1864 un 
gros ouvrage utilisant les notes du docteur Pétroz, en même temps que ses souvenirs de 
ce grand homéopathe et ses propres recherches, sous le titre Études de thérapeutique et de 
matière médicale, par Monsieur le Docteur Antoine Pétroz, mis en ordre, annoté et précédé d'une 
introduction sur sa vie et ses travaux par le docteur Cretin. En fidèle disciple, il a donc prolongé 
l’œuvre de son maître à qui il devait beaucoup. 

 
D’autres ouvrages paraissent dans les années 1880 chez le même éditeur, Baillère, 

spécialisé en homéopathie : La fièvre typhoïde, hypothèses et contradictions académiques (1883), Le 
choléra n’est ni transmissible ni contagieux (1885), ouvrage dans lequel le docteur Cretin 
s’oppose aux hypothèses de Pasteur sur les microbes, mais dont le titre comporte une 
affirmation totalement erronée qui montre les lacunes des connaissances médicales de 
l’auteur. Finalement, on peut dire que le médecin personnel de Proudhon a beaucoup fait 
pour l’homéopathie, mais qu’il n’est peut-être pas un très grand praticien, car, à travers la 
correspondance de son illustre malade, il apparaît trop sûr de lui, incapable de remettre en 
cause ses certitudes, oubliant que la médecine est plus un art qu’une science. D’ailleurs 
cette attitude intransigeante irrite Proudhon et occasionne des fâcheries entre les deux 

                                                        
 6 Ibid., p. 24. 
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amis, dont leur correspondance témoigne en 1854. Le philosophe évoque «  la soumission 
que vous exigez de vos malades »7, et la refuse, ce qui mécontente fortement le Docteur 
Cretin, qui n’hésite pas à faire des reproches véhéments, auxquels Proudhon répond : 
« […] avant de me traiter d’esprit rétrograde et rebelle, vous feriez bien de voir si vous 
n’êtes pas vous-même un esprit exclusif et dominateur »8. Cependant, les deux amis se 
réconcilieront rapidement, et le docteur Cretin restera le médecin de la famille Proudhon. 

  
L’autre médecin ami personnel de Proudhon est le docteur Maguet, un 

compatriote lui aussi, dont il fait la connaissance à Paris en 1836. Il l’apprécie d’abord en 
tant qu’homme, car c’est un de ses rares amis lors de son premier séjour à Paris à l’époque 
de la pension Suard. 

 
Alexandre Maguet fait ses études de médecine dans la capitale et il obtient son 

doctorat en 1841. Il reste à Paris jusqu’en 1843 puis il part exercer la médecine à Voves, 
près de Chartres, car il aime la campagne. Il pratique l’allopathie mais de façon intelligente 
car personnelle. Nous connaissons par Proudhon sa conception de la médecine :  

 
Avec tout cela, notre ami Maguet n’en est pas moins, comme le 
docteur Clavel, sur le chemin où vous êtes si fort avancé. Il est 
l’ennemi des médications […]. Il partage entièrement votre opinion 
sur la prépondérance de l’estomac dans l’organisme humain ; il vise 
au simple, et tend à refaire ses malades par le régime, plutôt qu’à 
guérir et tourmenter la nature9. 

 
Proudhon souligne ici les points communs d’Alexandre Maguet avec Alphonse 

Cretin : ils ont compris l'importance du terrain, du mode de vie, et de la diététique. 
 
Un autre point commun entre les deux médecins amis de Proudhon est le fait 

qu’ils ne se contentent pas de traiter la partie malade mais qu’ils veulent agir sur 
l’ensemble de la constitution. Cette façon de procéder est totalement en accord avec les 
principes de Samuel Hahnemann, et donc de l’homéopathie, bien que Maguet ne soit pas 
homéopathe. Proudhon pense qu’il aurait très bien réussi dans ce type de médecine : 
  

Maguet est un disciple, mais un disciple réservé de Broussais. Il 
regarde ce grand révolutionnaire comme le maître de tous. Quel 
malheur que Broussais n’ait pas eu le temps d’étudier de plus près 
Hahnemann ! Bien mieux que le sage Pétroz, il eût été dans notre 
routinière patrie le promoteur de l’homéopathie, et cette semence, 
dans un esprit comme celui de Maguet , eût porté de beaux fruits10. 

 
D’après Proudhon, Maguet est un disciple de Broussais qui, bien qu’allopathe, 

avait une attitude conciliante et respectueuse à l’égard de l'homéopathie. C’est ce que le 

                                                        
7 Correspondance, op.cit., tome 6, p. 24. 
8 Ibid., p. 28. 
9 Correspondance, op.cit., tome 14, p. 43. 
10 Ibid., p. 47. 
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docteur Cretin affirme en 1858 dans sa lettre à Émile Olivier, son avocat dans le procès 
contre L’Union médicale : Broussais avait en commun avec les homéopathes ses critiques 
contre l’empirisme et l’éclectisme, et il mettait l’homéopathie « au-dessus de tous les 
systèmes ». Cependant, Broussais, mort en novembre 1838, n’a pas eu le temps d’étudier 
l’homéopathie, ce que regrette Proudhon qui voit en lui toutes les qualités pour faire un 
très bon homéopathe. Mais ce jugement est contestable. En effet, ce médecin a été très 
critique à l’égard des doctrines médicales de son époque et il s’est voulu l’inventeur de la 
médecine physiologique. Cependant, sa théorie selon laquelle, en pathologie, tout est 
inflammation, s’est avérée très insuffisante pour expliquer toutes les maladies. De plus, sa 
thérapeutique, qui repose sur la saignée et la diète, a été décrédibilisée par ses insuccès 
face à l’épidémie de choléra de 1832. Le ministre Casimir Périer, qui n’a voulu être soigné 
que par Broussais, est mort de cette maladie, alors que Proudhon, soigné par 
l’homéopathie, en 1854, en a réchappé. Mais le philosophe ne voit dans Broussais que 
l’audacieux critique de la médecine officielle, alors qu’il reproche à Pétroz, un des pères de 
l’homéopathie française, d’être trop sage. Quant à la position exacte de Maguet, elle 
n’apparaît pas très claire à travers ce que nous en dit Proudhon. En fait, Broussais était 
surtout révolutionnaire par son impitoyable critique à l’égard de la médecine de son temps 
et du passé. Son discours passionné mit de son côté les jeunes étudiants en médecine, 
dont Maguet, avides de nouveautés médicales. D’après l’article de Mignet sur Broussais, 
paru en 1840, dans la Revue des deux mondes, son enseignement était original car ce médecin 
témoignait de beaucoup de verve pour réfuter ses adversaires, et il était sans préjugés, 
mais aussi sans déférence à l’égard de ses collègues. Il aimait le combat et il était persuadé 
avoir toujours raison, n’hésitant pas à se contredire avec beaucoup d’assurance. Dans son 
ouvrage Examen des doctrines médicales, il attaque allègrement toutes les doctrines médicales 
du passé, au profit de sa doctrine physiologique. Les jeunes médecins le suivirent un 
certain temps. Mais, comme Maguet, beaucoup émirent ensuite des réserves quand ils 
durent faire face aux graves maladies de leurs patients. Ainsi, Maguet refuse les saignées et 
la diète ; au contraire, il s’attaque à requinquer  par une très bonne nourriture les malades 
affaiblis par les saignées. En effet, il accorde une grande place à l’alimentation et il a réussi 
par ce moyen à ramener à la vie plusieurs malades qui dépérissaient avec la médecine 
officielle. Proudhon cite le cas d’une jeune femme qui a failli mourir au cours de son 
accouchement et que Maguet a sauvée. 

 
Dans sa lettre à Cretin du 4 septembre 1864, Proudhon, qui passe alors quelques 

jours de vacances à Dampierre chez le Docteur Maguet, vante les qualités d’accoucheur 
de ce praticien, qui a acquis une excellente réputation dans la Beauce où il a exercé plus de 
10 ans, et ensuite dans son village natal où il est revenu après 1855 et où il a, d’après 
Proudhon une petite clientèle. Quelques années plus tard il devient médecin de la 
compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne qui passe par son village. Grâce à cela il 
peut voyager gratuitement même jusqu'à Paris. Cependant il n’en n’abuse pas car il se plaît 
beaucoup à la campagne. Proudhon nous apprend que Maguet a une ferme dans laquelle 
il pratique la polyculture, avec des céréales, de l’élevage mais aussi de la vigne. Il tue 
chaque année un cochon et fait du vin, n’oubliant pas d’envoyer régulièrement à la famille 
de son ami les produits de sa ferme. 

 
A travers le portrait qu’en fait Proudhon, le Docteur Maguet apparaît à la fois 

comme un bon vivant, amateur de bonne chère et de bons vins et comme un médecin 
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habile et pragmatique. Ayant observé la nature humaine, il en déduit sa propre conception 
de la médecine :  
 

Maguet a une tendance prononcée, et il l’avoue, à ramener, dans le 
milieu où il est appelé à donner ses soins, toutes les maladies à la 
prédominance du système nerveux sur le système musculaire et 
sanguin, prédominance qui conduit à l’anémie, à la chlorose, à 
l’épuisement, au marasme, etc.11. 

 
C’est ainsi que le Docteur Maguet a détecté avec beaucoup de justesse, chez 

Proudhon, une « surexcitation du système nerveux » et lors du dernier séjour du 
philosophe chez lui, en septembre 1864, il a tout fait pour lui procurer une vie calme, avec 
beaucoup d’activité physique, ce qui a amélioré son sommeil. Mais lors d’une crise 
nocturne d’essoufflement et d’angoisse de Proudhon, le Docteur Maguet s’est assis à côté 
de lui, en lui interdisant de s’agiter et même de parler. Il a ainsi fini par l’apaiser pour qu’il 
puisse s’endormir. Il apparaît donc que Maguet a une forte personnalité, et qu’il a adapté 
l’enseignement officiel qu’il a reçu, en particulier de Broussais, à sa pratique médicale : 
 

Maguet est convaincu qu’en médecine pratique, de même qu’en 
tout autre chose, il importe que le médecin se soit fait une 
DOCTRINE : le scepticisme, concevable en théorie, ne peut 
aboutir, selon lui, dans la pratique qu’à de fausses manœuvres, à des 
charlataneries, à l’assassinat. Avant tout, dit-il, il faut de la logique, 
même quand le principe adopté pourrait être contredit. – C’est bien 
aussi votre sentiment, cher ami, qui vous occupez de science, 
quitte, en face du malade, à faire plus ou moins, en vertu de votre 
science, acte d’intuition et de divination12.  

 
Les deux amis de Proudhon ont encore en commun d’adapter la théorie médicale 

pour poursuivre un seul but, la guérison du malade. D’ailleurs le philosophe souligne la 
nécessité pour le médecin de combiner le raisonnement logique et l’intuition. C’est en 
effet, jusqu’à aujourd’hui, le critère d’un bon médecin. 

 
Proudhon nous montre donc que le docteur Maguet a complété l’enseignement 

officiel par ses observations et ses déductions personnelles : « Ce n’est pas la misère seule 
qui engendre ces maladies, selon Maguet, c’est aussi l’avarice, c’est l’uniformité de la 
nourriture, ce sont les excès, c’est peut-être l’ennui »13. L’ami de Proudhon accuse donc, 
en plus de la misère sociale, des comportements alimentaires déplorables, mais aussi des 
comportements psychologiques pathologiques. Il n’oublie donc pas, comme les 
homéopathes, de soigner l’être humain en entier, car il comprend que le psychisme et 
physiques sont liés. Il se détache alors de Broussais qui ne prêtait attention qu’aux 
symptômes physiologiques, et qui soignait surtout avec des saignées et de la diète. C’est 
ainsi qu’on amène au Docteur Maguet des patients victimes de ce traitement qui les 

                                                        
11 Ibid., p. 45. 
12 Ibid., p. 56. 
13 Ibid., p. 46. 
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affaiblit. L’ami de Proudhon ne se pose pas beaucoup de questions, il se contente de 
redonner des forces aux malades : « Maguet est comme vous, il ne se pique pas de 
remonter aux causes premières : il se borna à constater ici l’appauvrissement du sang, et se 
dit qu’il fallait restaurer le malade »14.  

 
Proudhon souligne ici un autre point commun entre ses deux amis médecins. Il 

s’agit du refus de chercher les causes premières des maladies. Ce principe est affirmé dans 
l'Organon de Samuel Hahnemann : l’homéopathe doit se fier à ce qu’il voit et constate, 
donc aux symptômes. 

 
Mais Proudhon a côtoyé aussi d’autres homéopathes qui l’ont soigné 

ponctuellement. Ainsi à l’époque de son choléra en août 1854, il a eu à son chevet 
plusieurs homéopathes parmi les plus célèbres de France, tel le docteur Petroz : « Vous 
savez peut-être que j’ai été soigné homéopathiquement ; tout ce que Paris a de mieux en 
homéopathes a contribué à ma guérison, et le zèle et l’amitié n’y manquaient pas »15. 

 
À la fin de sa vie, quand ses ennuis de santé deviennent continuels, Proudhon ne 

se contente pas de son ami le Docteur Cretin. Il a recours aux soins d’un autre 
homéopathe, le docteur Eugène Curie (1827–1910) qui est le fils d’un des pionniers de 
l’homéopathie française, le docteur Paul Curie, et le père du prix Nobel Pierre Curie. Le 
docteur Eugène Curie, disciple de Paul Bert, avait une vocation de chercheur, qu’il ne put 
mener à bien pour des raisons matérielles et il n’a publié qu’un seul ouvrage, en 1867, De 
l’emploi thérapeutique des champignons vénéneux contre le choléra, la maladie de Bright et les fièvres 
intermittentes. 

 
Nous connaissons le docteur Eugène Curie par sa belle-fille, Marie Curie, dans la 

biographie qu’elle consacre à son mari Pierre. La famille Curie est protestante et d’origine 
alsacienne. Eugène Curie est né à Mulhouse mais ensuite il réside à Paris où il fait ses 
études de médecine et de sciences naturelles. Il travaille un moment comme préparateur 
dans les laboratoires du muséum. C’est un homme à la forte personnalité, avec des 
capacités intellectuelles remarquables et un « tempérament de savant » selon sa belle-fille. 
Il aurait aimé se consacrer à la recherche mais ses charges familiales (deux fils, l’aîné, 
Jacques physicien et le deuxième Pierre, biologiste) l’obligent à exercer la médecine. 
Cependant il continue à faire quelques recherches, sans grands moyens, par exemple sur 
l’inoculation de la tuberculose (alors qu’on n’avait pas encore découvert la bactérie 
responsable de cette maladie). Pour réaliser ces expériences scientifiques il part en 
excursion dans la nature, afin de trouver les plantes nécessaires. C’est pourquoi il préfère 
vivre à la campagne plutôt qu’à la ville. A la fin de sa vie, il habite dans une maison avec 
un beau jardin, à Sceaux, mais il n’est que locataire. En effet, Eugène Curie ne parvient 
jamais à l’aisance car c’est un médecin trop désintéressé. Il est blessé lors de la journée 
révolutionnaire du 24 février 1848 et décoré pour cela par le gouvernement provisoire ; en 
1854 il soigne les malades du choléra dans un quartier de Paris privé de médecin et, 
pendant la commune, il soigne les blessés dans son appartement ce qui lui aliène une 
partie de sa clientèle. Il devient alors médecin inspecteur du service de protection des 

                                                        
14 Ibid., p. 47. 
15 Correspondance, op. cit., tome 6, p. 74. 
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enfants en bas âge, ce qui lui permet de vivre en banlieue. Politiquement, Eugène Curie se 
situe à gauche parmi les républicains libres penseurs et anticléricaux, il refuse de faire 
baptiser ses fils. C’est un ami d’Henri Brisson, avocat, journaliste, et homme politique, 
membre du parti radical, plusieurs fois président de la chambre des députés, et dreyfusard 
comme Eugène Curie. Ce dernier se rapproche de Proudhon par Henri Brisson, qui est 
journaliste au Temps, fondé et dirigé par Auguste Nefftzer, un ami du philosophe. De plus, 
en août 1865, Brisson fonde un journal hebdomadaire philosophique, La Morale 
indépendante, avec Alexandre Massol, franc-maçon comme lui, et ami proche de Proudhon. 
Ce journal, soutenu par les loges maçonniques, a pour but de proposer une morale 
humaine, progressiste, laïque, à la place de la morale religieuse traditionnelle. C’est 
d’ailleurs le but que poursuivent aussi Proudhon, ainsi que son ami Boutteville. On ne 
s’étonne donc pas que Proudhon ait fait appel au docteur Eugène Curie, lui-même ami du 
docteur Cretin, comme il le précise dans sa lettre 9 novembre  1864 : 

 
Vous direz à Monsieur Curie que je lui ai trouvé la figure, à mon 
endroit, passablement sardonique. Je suis sûr qu’il se moque in petto 
de mon pauvre individu, qu’il me traite comme un blagueur, et qu’il 
ne me fera jamais l’honneur de me dire tout le mal qu’il pense de 
mes nerfs, de mes poumons et de moi. Je ne demanderais pas 
mieux que de le rembourser en même monnaie ; mais je n’y puis 
rien. Il est savant, et moi poète ; médecin, et moi malade. Et j’ai 
peur qu’il ne m’envoie la fièvre et l’asthme16. 

 
 A la suite de ces remarques, il est difficile de savoir ce que le Docteur Curie 
pense réellement de son illustre malade. D’après ce dernier, il ne serait pas pris au sérieux. 
Le qualificatif de « sardonique » ne correspond guère au portrait qui en est fait par sa 
belle-fille, Marie Curie, et sa petite fille Irène : un médecin dévoué à ses malades. Mais il 
avait beaucoup d’humour, et peut-être que Proudhon, très affaibli, n’était pas alors en état 
de l’apprécier. Cependant, la question que l’on peut se poser est la suivante : le Docteur 
Curie, comme les autres médecins amis de Proudhon, a-t-il fait le bon diagnostic, a-t-il eu 
conscience que la fin du philosophe était proche ? Il est possible que, ne voulant pas 
l’alarmer, il se soit contenté de minimiser les risques, avec peut-être une certaine 
désinvolture. En tout cas, cela ne décourage pas Proudhon qui souhaite que les 
consultations du Docteur Curie deviennent plus régulières :  
  

Je voudrais recevoir, entre vos visites, de temps en temps, celle de 
Monsieur Curie, dont je deviendrais ainsi l’un des clients, payant 
bien entendu. Seriez-vous donc assez bon, mon cher ami, pour lui 
en faire vous-même la proposition ? Écoutez-moi, cher docteur, 
entre nous, pas d’honoraires pour le médecin. C’est vous-même qui 
vous en êtes expliqué, et j’ai osé accepter. […] Quant à Monsieur 
Curie, c’est autre chose. J’aurais honte d’abuser de l’amitié qui vous 
lie tous les deux, pour exploiter ses consultations, et puisqu’à 
Bruxelles j’ai payé des notes de médecin, je ne vois pas pourquoi il 
n’en serait pas de même à Paris. Cher ami, j’attends de votre amitié 

                                                        
16 Correspondance, op. cit., tome 14, p. 102. 
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la visite très prochaine de Monsieur Curie. Vous restez, cela va sans 
dire, le directeur suprême de ma santé. Monsieur Curie ne vous 
refusera pas de se faire, en cette circonstance, votre auxiliaire, aux 
conditions que j’ai dites, sine quibus non17. 

 
Cette lettre, dictée par Proudhon à sa fille Catherine quinze jours avant sa mort, 

traduit l'aggravation de son état de santé en même temps que la conscience que le temps 
presse, et qu’il doit mobiliser toute la science médicale pour pouvoir rester en vie. En fait, 
malgré ces deux médecins qui se sont pressés à son chevet, Proudhon succombera, 
victime des limites la médecine de son époque. 

 
Il apparaît donc que Proudhon a été un malade entouré par de nombreux 

médecins. Dans une lettre au docteur Maguet  du 4 janvier 1865, sa fille Catherine évoque 
la venue de dix médecins, et cite le nom du docteur Clavel, un autre homéopathe ami du 
docteur Cretin. Mais Proudhon tient à préciser que ce dernier reste le « directeur 
suprême » de sa santé car il est son ami le plus proche, à part Maguet, parmi tous les 
médecins qui l'entourent.  

 
C’est ainsi que le philosophe est mêlé de près au mouvement homéopathique, 

d’une part, par l’intermédiaire de ses amis médecins, d’autre part parce que cette nouvelle 
science médicale est en adéquation avec sa philosophie : liberté de jugement à l’égard de la 
tradition, esprit rationaliste et logique, appuyé sur l’expérience, conception de l’être 
humain comme un tout, dans lequel le psychisme retentit sur le physique et vice versa. 
 

                                                        
17 Ibid., p. 124-125. 


