
Docteur Alexandre Dominique Chargé (1810 -1890) 

 

Ce médecin homéopathe célèbre, exerce à Marseille, à Paris puis à La Seyne. Il est parmi les 

premiers à vulgariser cette nouvelle approche de la médecine. Il est appelé auprès de Napoléon 

III pour consultations. Grand conférencier et défenseur de l’homéopathie contre les attaques de 

la faculté de Paris il est à l’origine de nombreuses publications. En 1884 il fait construire la 

villa Saint-Dominique à Saint Raphaël où il décède en 1890. 

 

 
 

Alexandre Dominique Chargé, nait à Aix en Provence le 9 Avril 1810, de Mathieu Chargé 

(1766) négociant et de Thérèse André. 

 

A 16 ans, devant le refus de ses parents de le voir faire médecine, il s’enfuit pour concourir à 

Toulon pour le grade de médecin sous-aide de la Marine. Reçu il embarque pour Cadix. Après 

une courte croisière, conscient du peu de connaissances médicales acquises il démissionne et 

se rend à Paris pour y poursuivre des études sérieuses. A 22 ans il passe sa thèse de médecine 

sous la présidence du célèbre docteur Dupuytren dont il a été l’élève favori. 

 

En 1833 il ouvre un cabinet médical à Marseille ; membre de la société royale de médecine il 

en devient le président en 1843. Sous la tutelle du docteur Duplat il étudie l’homéopathie et à 

37 ans suit à Paris des stages de perfectionnement sous l’égide du docteur Hahnemann. 

 

Au fil des ans il devient un des médecins homéopathes les plus actifs du XIXème siècle. 

Nombreuses sont ses publications dont la plus célèbre parue en 1874 vite épuisée rééditée en 

1878 : « Traitement homéopathique des maladies des organes de la 

respiration ». Les Laboratoires Homéopathiques de France (L.H.F.) en 

1977 offrent une édition numérotée aux médecins homéopathes confirmés 

tant elle a conservé son actualité. 

 

De 1850 à 1860 il va à la rencontre des plus grands médecins 

homéopathes en Europe, consulte à Paris et participe à de nombreuses 

conférences ou manifestations pour la vulgarisation et la défense de 

l’homéopathie dans toute la France. 

 

L’empereur Napoléon III fait appel à lui pour consultations. 

L’Impératrice Eugénie a pour médecin personnel le docteur Tessier, homéopathe de renom et 

médecin des Hôpitaux de Paris qui dédicace ses recherches sur la pneumonie et le choléra en 

ces termes : « Au docteur Chargé, l’un des premiers et des plus illustres disciples de 

Hahnemann en France ». 



Il est promu en 1847 chevalier de la Légion d’Honneur puis officier en 1853 pour services 

rendus lors des deux épidémies de choléra ayant décimé la population en Provence. 

 

En 1848 il crée La revue Homéopathique du Midi et la Bibliothèque Homéopathique en 1868. 

Il exerce à la Seyne en 1853 mais se déplace souvent à Paris où nait sa fille Marie Jeanne en 

1861. Celle-ci épousera en 1880 à Provins Georges Thomas des Chênes, Ecuyer, Garde-Général 

des Forêts, lieutenant de chasseurs forestiers. 

 

Ayant acquis une villa à Tamaris il y rencontre Georges Sand venue en convalescence, trois 

mois après une typhoïde, dans une villa voisine accompagnée de son fils Maurice, de son galant 

Manceau et de deux domestiques. Période où elle écrit « Tamaris ». 

 

En 1884 le docteur Chargé fait construire à Saint-Raphaël la villa Valescure où il écrit et publie 

« une instruction à propos du choléra épidémique » qui sévit cette année-là en Provence. 

 

Il décède en sa villa le 30 juillet 1890. Sa fille cédera la villa Valescure à Lord Rendel qui la 

nomme Saint-Dominique. 

 


