PARCOURS HAHNEMANN à PARIS
proposé par le Dr Olivier Rabanes, de Paris.
Samuel et Mélanie Hahnemann arrivent à Paris le 21 juin 1835, six mois après leur mariage à
Köthen le 18 janvier de la même année. Ils auront trois lieux d’habitations successifs à Paris.
1) Ils s’installent pour quelques semaines dans le pied à terre de Mélanie à Paris, situé au
26, rue des Saints Pères (6e arrondissement), sur la rive gauche, près du pont du Carrousel et
de Saint-Germain des Prés, juste en face de l’ancien hôpital de la Charité qui deviendra une
faculté de médecine. Mélanie vivait dans le quartier des Beaux-Arts de Paris. Une plaque
commémorative a été posée sur la façade en 1955 lors du bicentenaire de la naissance de
Hahnemann.
M° Saint-Germain des Prés (ligne 4). Entre le boulevard Saint-Germain et la rue Jacob.
2) Vers le 15 juillet 1835, trois semaines après leur arrivée, le couple déménage un peu plus
au sud au 7, rue Madame, dans le même arrondissement, à quelques dizaines de mètres à
l’ouest du Jardin du Luxembourg. Attention une nouvelle numérotation a été établie au milieu
du XIXe siècle : l’ancien n° 7 était situé plus au sud, près de la rue de Fleurus. Il s’agit
actuellement des n° 57 à 61 de la rue Madame. Les immeubles des n° 57 et 59 sont anciens
(XVIIIe siècle). Les rez-de-chaussée a un long et large couloir qui donne sur une cour, qui est
actuellement petite car limitée par un nouveau bâtiment qui est face au jardin du Luxembourg
et qui n’existait pas du temps de Hahnemann. Leur appartement est situé au 1er étage. Les
parents de Mélanie habitaient aussi rue Madame. Hahnemann a commencé ici sa pratique
médicale suite à l’autorisation d’exercice donnée par Guizot en août 1835.
M° Rennes (ligne 12). Entre la rue de Vaugirard et la rue de Fleurus.
3) Nous ne savons pas si c’est à partir d’octobre 1836 (selon Haehl) ou bien du 1er juillet 1837
– date de la signature du bail avec M. Hagerman – que S. Hahnemann et Mélanie
emménagent au 1, rue de Milan, sur la rive droite de la Seine. Jonas Hagerman est banquier,
homme d’affaire et créateur du quartier de l’Europe dans les années 1820. La rue de Milan,
crée en 1831 entre la rue de Clichy et la rue d’Amsterdam, est située actuellement dans le 9e
arrondissement de Paris, entre le quartier de l’Europe et le quartier Saint-Georges. Le bail est
rédigé au nom de Mélanie d’Hervilly, mais contresigné par Hahnemann. Il est établi jusqu’au
1er avril 1844. Il comprend un hôtel particulier (sans mobilier), une maison de gardien, un
jardin arboré et des dépendances. Le loyer annuel est de 5 000 Francs. Samuel Hahnemann se
porte caution et déclare que les meubles, tableaux, objets d’arts et tous les effets qui garniront
le logement sont la propriété exclusive de son épouse. L’hôtel a été détruit vers la fin du XIXe
siècle et a été remplacé par un immeuble plus grand, gardant les mêmes n° 1 et 3 rue de
Milan.
Nous apprenons incidemment en lisant ce bail que Samuel et Mélanie sont mariés sous le
régime de la séparation de biens. Les jeunes mariés ont faire transcrire en français à Paris le
29 mars 1836 leur acte de mariage du18 janvier 1835 célébré par le pasteur de l’église de la
Croyance Luthérienne à Coethen.
M° Trinité (ligne 12) ou Liège (ligne 13). À l’angle de la rue de Clichy.
Nous ne savons pas combien de temps Mélanie a occupé l’immeuble de la rue de Milan après
le décès de son époux le 2 juillet 1843. Lors de son procès pour exercice illégal de la
médecine en 1847, Mélanie habite au 48, rue de Clichy, à quelques dizaines de mètres de
l’ancienne adresse du couple puis elle a habité au 104, rue du faubourg Saint-Honoré.

