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Notre profil

Horaires d‘ouverture
Prise de rendez-vous téléphonique souhaitable
Lu – Ve: 9h00 – 16h00
Secrétariat
Téléphone +49(0)711/46084 - 171
Téléfax +49(0)711/46084 - 181
Bibliothèque
Téléphone +49(0)711/46084 - 175

Accès
Métro ligne U15, direction Ruhbank (Heumaden)
jusqu’à l’arrêt Heidehofstraße, puis parcourir la
Heidehofstraße jusqu’au bout (Heidehof-Gymnasium). Prendre ensuite à gauche dans le Straußweg, l’IGM se trouve au bout de l’impasse.

Contact
Institut für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung
Straußweg 17, 70184 Stuttgart
info@igm-bosch.de
www.igm-bosch.de

À gauche: Pharmacie homéopathique de poche
Hofrat V. Mayer Cannstatt (avant 1915)
Centre: Page de titre de Petrus Morellus,
Methodus Praescribendi (1680)

www.igm-bosch.de

Missions de l’Institut
L’Institut pour l’histoire de la médecine de la Fondation Robert Bosch (IGM). Il a été érigé en 1980, mais
sa fondation a été précédée d’une évolution historique s’étendant sur des décennies. L‘institut doit sa
création à l‘intérêt que l‘industriel du Wurtemberg,
Robert Bosch (1861-1942), portait à l‘histoire de la
santé en général, et à l’homéopathie en particulier.
Les points fondamentaux de la recherche actuelle
sont l‘histoire de l‘homéopathie et. L’IGM est une
émanation de la Fondation Robert Bosch GmbH qui
fait partie des grandes fondations liées aux entreprises en Allemagne.

Archives et collections sur l’histoire de l’homéopathie
L’IGM abrite les archives les plus importantes au monde
consacrées à l’histoire de l’homéopathie:
:: Fonds de Samuel Hahnemann (1755-1843): entre
autres, des manuscrits, des journaux de malades et des
lettres de patients; fonds de sa deuxième épouse Mélanie, née d‘Hervilly (1800-1878) ainsi que de Clemens
(1785-1864) et Friedrich (1828-1919) von Bönninghausen
:: Ecrits de médecins homéopathes ainsi que de
l’Association générale allemande des médecins homéopathes (DZVhÄ) et de la Ligue internationale des médecins
homéopathes (LMHI); de groupements de patients en
faveur de l’homéopathie et des médecines naturelles.

Publications
:: Zeitschrift »Medizin, Gesellschaft und Geschichte« (MedGG) und Beihefte (Revue »Médecine,
société et histoire« et Suppléments) :: Edition der
Krankenjournale (Edition des journaux de malades
de Samuel Hahnemann):: Reihe »Quellen und
Studien zur Homöopathiegeschichte« (Série »Sources et études d‘histoire de l’homéopathie«) :: Kleine
Schriften zur Homöopathiegeschichte (»Opuscules
sur l’histoire de l’homéopathie«)

Parmi les collections, les objets ayant trait à
l’homéopathie font l‘objet d‘une petite exposition
permanente qui peut être visitée sur rendez-vous. La
collection de photographies comprend plusieurs centaines de clichés sur l’histoire de l’homéopathie dans le
monde entier. Tout comme la documentation sur
l’homéopathie actuelle, elle est accessible sur notre site
internet. La collection audiovisuelle sur l’homéopathie,
avec films et vidéos ne peut être utilisée qu’au sein de
l’IGM.

Bibliothèque
La bibliothèque possède actuellement un fonds
d’environ 65.000 monographies et revues; 12.000
volumes environ concernent l’homéopathie. Ceux-ci
forment la collection spéciale de l’Institut et elle est
unique au monde. Une autre collection de poids est
constituée par l’histoire sociale de la médecine.
L’intégralité du fonds est à vocation internationale.
La bibliothèque est accessible au public. La plus
grande partie du fonds et l’intégralité de la collection homéopathique sont également accessibles par
le catalogue en ligne sur Internet.
En plus des prêts sur la grande périphérie de
Stuttgart, les utilisateurs peuvent également demander des livres auprès de la Centrale de prêts allemande et internationale des bibliothèques (Stg 255)
ou les consulter dans la salle de lecture de l‘IGM.

