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Goethe et la médecine à Strasbourg
1770-1771

Johann Wolfgang Goethe, l'immortel Universalgenie,
né à Francfort-sur-le-Main le 28 août 1749, fils de Johann

Caspar Goethe, conseiller impérial (Kaiserlicher Rat), et
de Katharina Elisabeth née Textor (Frau Rat), grandit en
sa ville natale dans la maison patricienne de son grandpère maternel J. Textor (maire de la ville), l'actuel GoetheMuseum dans le Hirschgraben.

Leipzig: trois années perdues
En septembre 1765, le « surdoué » à peine âgé de
16 ans partit à Leipzig, « le petit Paris saxon » de l'époque,
pour y étudier le droit selon la volonté de son père, lui-même
juriste. Il y passa trois années à s'amuser et à roucouler: les
plaisirs de société, l'amitié, le théâtre et les arts l'attiraient
beaucoup plus que les études juridiques. En plus, il s'éprit
de la mignonne fille du propriétaire de la petite pension
de famille où il logeait, Katchen Schônkopf, son premier
amour qui le révéla poète.

Cette insouciante vie d'étudiant, quelque peu débridée, avec des excès de boisson et de luxure ainsi qu'un abus
de bains froids sous prétexte de vivre une vie naturelle à
la Rousseau, n'était guère compatible avec la croissance de
l'adolescence s'y ajoutaient de fréquentes crises de jalousie.
Finalement l'intempérance eut raison de sa robustesse: en
août 1768, une violente hémorragie pulmonaire mit sa vie
en danger. Il rentra donc à Francfort, affaibli et déprimé,
sans Doktorlmf. grande déception de son père. Cette grave
adversité, fatal pépin de jeunesse, devait le marquer pour
la vie et le rapprocher tôt déjà de la médecine, science qui
rassure et qui guérit.
:

Strasbourg: installation et nouveau départ
Après une stricte cure de repos d'un an et demi à la
maison, le médecin traitant l'autorisa à reprendre les études.
Comme son père décida de l'envoyer à Strasbourg où il avait
lui-même déjà suivi des cours de droit en 1740. il profita
d'une nouvelle liaison reliant directement Francfort à Bâle
pour rejoindre en diligence la capitale alsacienne en passant
par Mayence, Worms, Speyer, Lauterbourg et Drusenheim,
les relais de poste d'alors.

Lorsqu'il vit grandir à l'horizon la flèche de la cathé- lement de l'Europe de l'Est alors que la ville abritait près de
drale dont il devait par la suite chanter la beauté gothique, il 45000 habitants, pour la moitié protestants.
eut hâte d'y parvenir.
Il prit ses repas dans la Pension Lauth située au n° 22
Il descendit le 4 avril 1770 à l'Hôtel de l'Esprit de la rue de l'Ail et gérée par deux vieilles demoiselles qui
(Wirtshaus zum Geist) quai Saint-Thomas, démoli lors de savaient bien cuisiner. C'était un cercle d'une dizaine d'étula Grande Percée de l'entre-deux-guerres. Il s'empressa diants, la plupart en médecine, présidé par un sage quinquade rejoindre la Place de la cathédrale et monta sur la plate- génaire, Jean-Daniel Salzmann, actuarius (= greffier) à la
forme de ce « colosse » qui lui en imposait tellement, pour Chambre des tutelles et auteur d'un ouvrage pédagogique.
pouvoir admirer le beau paysage alentour : « Als ich nun erst Ce mentor qui ne cessait de conseiller paternellement le
durch die schmale Gasse diesen Koloss gewahrte... machte jeune Goethe avait d'ailleurs créé, en 1760, la première
derselbe auf mich einen Eindruck ganz eig'ner Art,... Und Société des belles-lettres de Strasbourg et en fut le premier
ich sah denn von der Plattform die schone Gegend vor mir, président.
in welcher ich eine Zeitlang wohnen und hausen durfte... »
Comme la plupart des camarades de table étudiaient
Il s'installa dans un deux-pièces au deuxième étage la médecine, il s'intéressait de plus en plus à cette science.
d'une vieille maison à colombage qui se trouve toujours Esprit assoiffé de savoir, il se passionnait pour toutes sortes
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la condition humaine et à s'affranchir de toute émotion à la
vue d'objets répugnants. Il assista d'ailleurs à l'intervention
chirurgicale pour dacryocystite que Lobstein pratiqua sur
son ami et convive de la Pension Lauth Jean-Gottfried
Herder, venu de Kônigsberg (Prusse Orientale) pour guérir
de ce mal qui le handicapait sérieusement. La chambre de
malade du théologien et linguiste prussien, rue Salzmann,
fut durant les longues soirées de l'hiver 1770-1771 un lieu
de rencontre de Lobstein et de Goethe.
Le célèbre anatomiste et ophtalmologue strasbourgeois fut d'ailleurs l'un des plus grands chirurgiens de
son temps. Ne se rendit-il pas à Saint-Pétersbourg pour
opérer d'une cataracte très pernicieuse l'un des amants de
la Grande Catherine II de Russie? C'est parce que, dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Strasbourg comptait
parmi les quatre facultés de médecine les plus renommées
du Vieux Continent, les trois autres étant Paris, Montpellier
et Bologne en Italie.
Voyons à présent ce que Goethe a écrit à propos de
sa passion pour la médecine à Strasbourg dans ses fameux
Mémoires intitulés: Dichtung und Wahrheit, Ans meinem
Leben (IX. - XI. Buch), magistralement traduits par Pierre
de Colombier : « Poésie et Vérité, Souvenirs de ma vie »
(Aubier, Paris, 1941).

les plus importants de la Faculté de médecine: la chimie
et la botanique (Jacques-Reinhold Spielmann), l'anatomie
(Jean-Frédéric Lobstein senior) et la clinique interne (JeanFrédéric Ehrmann). Par ailleurs il assista à des visites au lit
de malades faites par Jean-Christian Ehrmann.

Alors que les cours de Spielmann avaient lieu au
domicile de celui-ci, dans la maison en face de la cathédrale,
qui fut l'ancienne Pharmacie du Cerf (Hirschapotheke), ceux
de Lobstein, l'anatomiste qu'il nommait respectueusement
« le grand homme » (der grofie Mann), se faisaient dans la
chapelle Saint-Erhard où l'on disséquait des cadavres.
Il prit également part à des séances de travaux pratiques dans la vieille pharmacie de l'hôpital datant de 1537,

toujours existante.
Les cours d'anatomie et d'accouchement le captivaient non seulement parce qu'ils satisfaisaient particulièrement son désir de s'instruire mais parce qu'ils lui apprenaient
en même temps à supporter certains aspects repoussants de

Traductions des textes goethéens
La plupart de mes compagnons de table étaient des
BIESE sinb, wie bebannt, btE einjtgen H>tubi£r£nben, biE étudiants en médecine. Ce sont, comme on le sait, les seuls
Sicb bon iljrer Wissensrþaft, ibrem Setter, aurb aufcer qui mettent de l'ardeur à s'entretenir de leur science, de leur
liegt métier, même hors des heures de cours. Cela tient à la nature
ben HEbrStunbEn mít 1LeblJaftiglteit unterbalten.
bteSeS in ber Jiatur ber ^»ac^e. 3BtB (gEgenfitanbE ibrer des choses. Les objets de leurs études sont les plus sensibles,
PemtiljungEn Stub bie sinnhrbsten unb ?ugleírb bie I)ocb£- et en même temps les plus élevés, les plus simples et les plus
ten, bie einfarbsten unb btE komplijtErtEStEn. :mie ;fffilebi?in complexes. La médecine occupe l'homme tout entier, parce
be^rtjaftigt ben gan?en jfflEttScbEn, toetl sie siiclj mít bem qu'elle s'occupe de l'homme tout entier: tout ce que le jeune
SHeEf
bEScfjaftigt.
j$lEn£cI)En
was ber bungling homme apprend se réfère de prime abord à une pratique
gan?en
lernt, beutet jsoglsirt) auf eine toicljttge, jtoar gefaljrlicfjE, importante, dangereuse, il est vrai, mais qui récompense à
aber bot!) in manrtjEm i§>inn bsIoIjnEnbE praxis. cær wirft bien des égards. Il se jette donc avec passion sur ce qu'il doit
connaître et pratiquer, soit parce qu'il s'y intéresse vraiment,
sitel) babsr mit Heibensfcljaft auf bast, toast ?u erbennsn unb
soit parce qu'il y découvre la joyeuse perspective de l'indé?u tun ist, tEils; toetl es tbn an fiicb interessiert, teite tosil es
ibm btE frobE gussicljt bon ^ElbstanbtgbEtt unb Woblbahen pendance et de la fortune.
2§tE meisten meiner {EiScbgEnoSSen waren ;0lEbi?inEr.

eroffnBt.

Je n'entendais donc à table que des conversations
Pci GFiScfje also bortE tclj mchtsf anberrs als mebi- sur la médecine, tout comme auparavant, dans la pension
jtntSrtjE #e£»pracbe, eben tute bormals in ber Tensilon bes du conseiller Ludwig. En promenade même et au cours
^ofrats JLubluíg. &uf i?>pa?tErgang£u unb bei JLustpartíen des parties de plaisir, on ne parlait guère d'autre chose : car
anberes ?ur ^>pracI)E: benn lnEinE mes compagnons de table, en bons copains, étaient devebam aurtj
{KiScIjgEjSEllEn, als gute 1kumpane, toaren mir auc!) dlegellen
nus aussi mes compagnons pour le reste du temps, et il se
fiir bíe tibrige Heit getoorben, unb an StE £c()loS!S£n Siclj Jebes- joignait toujours à eux, venus de tous côtés, des jeunes gens
mal #lEtcIjgE£tnntE unb (glEtcbES !§>tubierenbe bon alien qui pensaient de même et qui étudiaient les mêmes matières.
G)EttEn an. JBIE ntEbijinisicbE jfafeultat gtan?te ubErljaupt La Faculté de médecine brillait plus que les autres, tant par
bor ben iibrígen, siotoobl in Sbsicljt auf bíe PeriifjmtbEtt ber la célébrité des professeurs que par le nombre des étudiants,
H£br£r als bíe jfrEquen? ber HeritEttbEn, unb so ?og mtc!) ber et le torrent m'entraîna d'autant plus aisément que j'avais de
££>trom babin, urn so lEicfjter, als icb bon aUen biESten ©ingEn
toutes ces matières tout juste assez de connaissance pour
gerabe so bíei Ik.£nntnte Ijatte, bajj tuEinE ^testensilust balb que mon désir d'apprendre en fût vite accru et attisé. A ce
toermEbrt unb angefeuert luerben konnte. ^Eitu (lEíntrítt début du second semestre, je suivis donc le cours de chimie
bes ?lueíten H>Em£s;t£r£ bESudjtE iclj baljEr Qtbemíe bEi de Spielmann, le cours d'anatomie de Lobstein, et je me
#>piElmann, HuatomiE bei JLobsteín unb nabm mir bor, recî)t proposai d'être assidu, parce que j'avais déjà acquis dans
flEtfcig ?u s(Etn, tosil icb beí unserer H>o?i£tat burcb meíne
notre société une certaine considération et une certaine
confiance par les bizarres connaissances préalables, ou
tuuitbErlicbEn )Jor-ober biElmEljr W:berhenntnísse Srijon
plutôt surérogatoires, que je possédais (p. 232-233)
eínígcs SnstebEit unb HutrauEit errben batte.

L'anatomie me fut aussi doublement précieuse, parce
war mir auc!) bESljalb boppelt wert,
h]Ctt site mid) ben toibErtoarttgStsn Snbltck ertragen leljrte, qu'elle m'apprit à supporter les aspects les plus repoussants
tnbem slit meine Wíf?begíerbe befríebígte. 3Snb so besucljte tout en satisfaisant ma soif de science. Je fréquentai donc
la clinique du vieux docteur Ehrmann, ainsi que les leçons
te!) auc!) bas JRliníkum bes ältern ©oktor (lfbrmann, So toiE
bíe Hekttonen ber CntbinbungSkunSt Seines: H>oI)nS, tu ber d'accouchement de son fils, dans la double intention de tout
boppelten Sbsicljt, aUe HuStanbE kEimEn ?u lErnen unb connaître et de me libérer de toute appréhension à l'égard
mid) bon aller apprehension gegen toilbertoartige 3Btnge des objets repoussants. J'en suis en effet arrivé au point que
bEfrEien. 3d) !)abc es aucb toirkltcl) barín so toeitgebracFjt, rien de pareil n'a jamais pu me faire perdre contenance. Au
reste, ce n'est pas seulement contre ces impressions sensibafc mcfjts bergleícben mtcfj jemals aus ber jfaSSuttg %et?en
konntE. !Hber riicfjt allEtn gegen biESE S'ínnlicben (lfínbrücke, bles, mais aussi contre les assauts de l'imagination que je
SonbErn auc!) gegen bíe &nfEc()tungEn ber (lfínbilbungS'kraft cherchai à m'endurcir. Les impressions mystérieuses et
surbte id) mtc!) ?u stablEn. ©IE al)mings-unb scbauerbollen effrayantes des ténèbres, dans les cimetières, dans les lieux
(Etn&rucbB ber jftuSterntS, ber 2£trcI)I)ofe, einSantEr <l&rter, déserts, dans les églises et les chapelles nocturnes, et tout ce
näcbtlícber JRircben unb JRapeUen, unb toas fyiemit bErtoanbt qui s'apparente à cela : je réussis à m'y rendre indifférent, et
SEin mag, tnufjte icl) mír EbEnfaUS gleicljgiiltig ?u macfjEn: j'en vins aussi à cet égard au point que le jour et la nuit, en
unb aucb bahn bracbte tcf) es SO h)ett, bafc mír m:ag unb tous lieux, furent pour moi exactement équivalents (p. 241).
J^adjt unb jebe5 Hokal bdlltg gleícb war.
3Bte !Hnatomte

©as 3!urif)tif)cbe trieb tch mtt So biel jflríf>, als nötig
war, um btE promotion mít eintgen Cljren ?u absolbteren:
bas JllebijmtScIje ret?te mid), weil ES mir btE 1Jìatur nacb
alien g>eiten, too nn!)t aufscljlofj, boc!) getoabr werben Uefc,
unb te!) war baran burf!) æmgang unb (ietooljnljett gebunben.

Je poursuivais mes études de droit avec l'application
nécessaire pour être en état de prendre mes degrés avec
quelque honneur. La médecine m'attirait parce que, si elle
ne m'ouvrait pas la nature sous toutes ses faces, elle me
permettait au moins de l'apercevoir, et j'y étais attaché par
mes relations et par l'habitude... (p. 290).

Conclusion : un précieux témoignage
Certes, du séjour de Goethe en Alsace on retient,
surtout dans les histoires de la littérature, avant tout son
aventure sentimentale avec Frédérique Brion (Friederike,
Ri'kchen), la douce fille du pasteur de Ses(s)enheim, qu'il
découvrit dans la plaine d'Alsace à la recherche de vieilles
chansons populaires pour le compte de Herder, spécialiste
de ce genre littéraire.
C'est l'émouvant amour de cette jeune Alsacienne de
18 ans, jolie, pure, pieuse et fidèle, qui inspira dans le Ried
près du Rhin ses magnifiques Sesenheimer Lieder (Mailied,
Willkommen undAbschied, Heidenrôslein) premiers accents
de son sensationnel « lyrisme du vécu » (Erlebnislyrik)
ainsi que les scènes de son Urfaust où celle qu'il a inconsolablement déçue est immortalisée par la malheureuse
Margarete.
Mais dans ses mémoires rédigés à Weimar quelque
40 ans plus tard, l'immortel génie allemand parla aussi de
ce qu'il a vécu à Strasbourg : il dédia à la cathédrale une
étude fondamentale traitant du style gothique (Von deuts-

cher Baukunst), toujours valable, et il mentionna plusieurs
fois ses études préférentiellement consacrées à la médecine
qui le fascinait. Par là-même il a laissé un éclatant témoignage de la qualité de l'enseignement médical dispensé à
Strasbourg, de son éclat au XVIIIe siècle déjà.
Raymond Matzen
Ancien directeur de l'Institut de Dialectologie
de l'Université de Strasbourg

