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Je souhaiterais vous présenter, 
brièvement, l’évolution de 
l’homéopathie en Espagne au cours du 
XIXe siècle et faire également une petite 
réflexion sur la situation actuelle d’un 
système thérapeutique très intéressant, 
qui exige une attention et une 
préparation toutes particulières de la 
part des médecins et des pharmaciens



La première référence connue d’un 
article scientifique lié à l’homéopathie 
publié en Espagne date de 1821. Il 
apparaît dans la revue intitulée 
Décadas médico-quirúrgicas y 
farmacéuticas (« Décennies médico-
chirurgicales et 
pharmaceutiques »), éditée à Madrid, 
avec un travail du docteur Bern de 
Custrin qui exaltait les vertus 
prophylactiques de la belladone contre 
la fièvre écarlate.



C’est en 1829 que la médecine 
homéopathique arrive en Espagne, plus 
précisément à Barcelone, par le biais de 
Cosino D’Oratio (Cosme Maria de 
Horatiis) médecin à la cour du roi de 
Naples, qui accompagnait sa fille Marie-
Christine à l’occasion de son mariage 
avec le roi d’Espagne Ferdinand VII.



Pendant son séjour à Barcelone, les 
médecins catalans intéressés par 
l’homéopathie entrèrent en contact avec 
D’Oratio. Il s’agissait, entre autres, de 
Felix Janer, Frances Folch (Professeur à
l’École des Médecins de Barcelone) et 
Joan Sanllehy (qui traduisit en 1848 
l’œuvre de Hahnemann).
C’est ainsi que cette nouvelle méthode 
thérapeutique va faire son entrée à
l’Université. 



D’autre part, au début du siècle, la 
lecture de la revue écossaise Edinburg 
Review éveille l’intérêt du médecin 
espagnol Prudencio Queról (qui exerçait 
dans la ville de Badajoz) envers 
l’homéopathie. 
Dès lors, il prend contact avec le Comte 
Des Guidi de Lyon et partage cet intérêt 
avec son collègue Pedro Rino de 
Hurtado, médecin à l’hôpital San 
Sébastian de Badajoz où il créera par la 
suite une pharmacie homéopathique



Avec les remèdes de ladite pharmacie, il 
traitera avec succès plusieurs personnes 
atteintes du choléra, une maladie qui 
frappa la ville entre 1833 et 1834. 
Mais, après cette démarche, il dut 
affronter l’hostilité de ses collègues et il 
fut censuré par les autorités sanitaires 
qui lui interdirent de prodiguer des 
soins homéopathiques. 



Entre-temps, José Núñez Pernía
s’inscrivait à la Faculté de Médecine de 
Bordeaux où il apprit les théories de 
Hahnemann et les mit en pratique. 
De retour en Espagne, il réussit ses 
études en médecine et obtient son 
diplôme à la Faculté de Médecine de 
Madrid en 1844. Il acquit un tel prestige 
professionnel qu’il fut nommé médecin 
personnel de la reine Isabelle II 
d’Espagne. 



En 1846, un groupe d’homéopathes 
fondent la Sociedad Hahnemanniana 
Matritense afin d’unifier leurs critères et 
nomment le docteur José Núñez
président. 
Le but de cette Société était d’obtenir 
une chaire d’homéopathie et un hôpital 
homéopathique. En 1860, un décret 
l’approuvant est promulgué, mais il ne 
sera jamais mis en pratique. 



Par souscription populaire et grâce à
l’aide considérable de Núñez Pernía la 
Société édifia un grand hôpital appelé
Hôpital homéopathique de San José
(maintenu par un patronage) qui a 
ouvra ses portes en 1873



L’empreinte de Núñez est encore visible 
dans la Pharmacie Royale du Palais 
d’Orient à Madrid où est conservée une 
ravissante armoire à pharmacie 
homéopathique appartenant à la reine 
Isabelle II ainsi que  certains 
instruments employés par les 
pharmaciens au service du roi pour la 
préparation de médicaments 
homéopathiques de l’époque. 



De nos jours, il est également possible 
de visiter la pharmacie de l’Hôpital 
homéopathique de San José, riche en 
médicaments, instruments, livres, 
revues et documents du XIXe siècle, de 
grand intérêt pour les chercheurs et 
historiens du monde entier.   



À Barcelone, à l’initiative du docteur 
Sanllehy, se tenaient des réunions 
annuelles d’homéopathes. À l’occasion 
de la réunion de 1890, l’on décida de 
fonder l’Academia Médico Homeopática
(« Académie médico-homéopathique ») 
avec l’espoir de la doter d’un hôpital, 
qui verra d’ailleurs le jour en 1901.



À partir de 1850, pour des raisons 
légales, scientifiques et sociales, les 
premières pharmacies spécialisées dans 
les médicaments homéopathiques font 
leur apparition. 



D’excellents pharmaciens consacrent 
leur science et leur art à la préparation 
de ces nouvelles recettes médicales, 
dont les règles de préparation sont 
consignées dans plusieurs œuvres 
écrites jusqu’à l’arrivée, en 1898 de la 
Pharmacopée homéopathique française



Nombreux sont les pharmaciens 
homéopathes espagnols du XIXe siècle 
qui se distinguent par leur excellent 
professionnalisme. 
Nous ne citerons ici que le pharmacien 
installé à Madrid, Cesáreo Martín 
Somolinos, qui fut récompensé lors 
de l’Exposición Aragonesa de 1868 pour 
son « Dilueur homéopathique ». 



Les aléas politiques nationaux eurent un 
impact sur l’homéopathie, mais depuis 
les 15 dernières années du XXe siècle, 
elle se consolide dans notre pays. Il 
n’existe pas de diplôme spécifique pour 
les médecins ni les pharmaciens. 



Toutefois, l’envie est grande dans les 
facultés de Pharmacie, les organisations 
professionnelles, les laboratoires 
pharmaceutiques d’offrir des diplômes, 
des masters, des cours divers pour une 
formation académique.



Comme vous le voyez, l’homéopathie 
en Espagne a un passé que nous 
devons prendre en compte et étudier 
non seulement pour mieux la connaître, 
mais aussi pour comprendre davantage 
la thérapeutique de notre temps et pour 
encourager un présent d’enseignement 
et de recherche.



BIBLIOGRAFIA
Aguilar Toscano,M.Historia de la Homeopatía 
en España a finales del siglo XIX. Tesis 
Doctoral. UCM,1957
Alfonso Galán, MT.Contribución al estudio de 
la homeopatía en España a través de los 
médicos y farmacéuticos homeópatas.Tesis 
Doctoral. Universidad Alcalá de Henares,1987.
González-Carvajal,I,Corrientes ideológicas en 
la homeopatía española del siglo XIX. 
Universidad de Oviedo, 1990. 


