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De la surprise du berger Magnes, dont le bâton à bout ferré restait collé au sol de la 
Grèce antique, à l'effarement de l'infirmière du XXe siècle voyant ses ciseaux traverser 
comme un projectile la salle de radiologie pour aller s'impacter dans l'appareil d'IRM, 
plusieurs milliers d'années se sont écoulées pendant lesquelles le pouvoir des aimants 
n'a cessé d'attirer l'attention des hommes en général et du corps médical en particulier ; 
véritable chaîne ininterrompue, un peu à la manière des anneaux aimantés dont parle 
Platon dans Ion (inspiration et enthousiasme). 

Roller, en 1954, écrit dans sa thèse sur William Gilbert : l'attraction du fer par 
l'aimant, sans qu'il y ait d'action violente, a quelque chose de comparable avec cer
taines pulsions des êtres vivants comme la recherche de la nourriture ou ... l'amour, 
pour ne citer que les plus évidentes (36). Or la maladie, dans l'esprit de l'Antiquité, 
était assimilable à ces "pulsions". Dès lors, l'utilisation de l'aimant pour attirer la mala
die en dehors du corps en découlait tout naturellement. 

Notre propos est de résumer en quelques pages les divers types d'utilisation de 
l'aimant par les médecins en partant de l'âge du fer - date en-deçà de laquelle il ne pou
vait, à l'évidence, y avoir de connaissance en magnétisme - et en nous bornant à la fin 
du XIXe siècle et aux perfectionnements de 1'electro-aimant qui ont modifié les don
nées du problème. 

Les applications de l'aimant sont de deux types, que l'on peut qualifier l'un de médi
cal et l'autre de chirurgical. L'utilisation chirurgicale consiste à tenter d'extraire des 
corps étrangers métalliques à l'aide de l'aimant, l'utilisation médicale à s'en servir soit 
en topique, par attouchements cutanés afin de soulager diverses affections, doulou
reuses ou autres, soit par voie interne en faisant ingérer l'aimant broyé, pulvérisé et 
mélangé à diverses préparations. 

Sur le plan chronologique, on peut diviser l'étude de l'aimant médicinal en deux par
ties correspondant aux deux présentations de l 'aimant. La première s'étendant de 
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l'Antiquité au XVIIe siècle et durant laquelle l 'aimant a été utilisé sous forme de 
magnétite ou minerai de fer, oxyde de fer naturel Fe3 0 4 . La deuxième s'étendant du 
XVIIe au XIXe siècle : c'est la période d'utilisation des aimants artificiels. Et cette 
période se subdivise elle-même en XVIIe et XVIIIe siècles, période de grande vulgari
sation de l'aimant et XIXe siècle, période d'application de la méthode expérimentale à 
l'étude de l'aimant. 

I - DE L'ANTIQUITÉ AU XVIIe SIÈCLE. 

Comment appliquait-on le minerai de fer ? Sous quelle forme et de quelle grosseur ? 
Nous n'en savons rien. Nous n'avons trouvé aucun texte donnant des précisions sur ce 
sujet. Sans doute la pierre était-elle arrondie, polie, et à partir de la Renaissance il 
semble qu'elle ait été entourée d'une armature, sorte de cadre métallique. 

Il est fréquent de lire que l'usage de l'aimant était très répandu dans la médecine 
antique et l 'on cite habituellement les Chaldéens, les Egyptiens ou les Chinois. 
Malheureusement, aucune référence bibliographique n'est fournie à l'appui de cette 
assertion. 

Chez les auteurs grecs, par contre, l'aimant est parfois cité, mais parmi d'autres pro
cédés thérapeutiques et toujours brièvement. 

Hippocrate le conseille en ingestion, comme purge : dans le cas de leucophlegmasie, 
s'il n'y a pas de manifestation diarrhéique et en topique comme moyen de favoriser la 
fécondité : si la matrice ne retient pas le sperme, prendre du plomb et de la pierre qui 
attire le fer, bien triturer, nouer dans un chiffon, tremper dans du lait de femme et 
mettre en pessaire (22). 

Toujours dans la sphère obstétricale, Théophraste écrit au sujet de la pierre 
d'Héraclée ou Lydienne : la propriété la plus étonnante et la plus grande, si elle est 
vraie, est défaire accoucher (39). Soulignons au passage le "si elle est vraie". 

Nicandre de Colophon se montre également prudent : il y a encore beaucoup 
d'autres drogues desquelles les médecins s'aident (...) la limure de fer, la pierre armé
nienne, l'aimant, le diamant, le lapis, etc. (32). 

Il est possible que Celse ait voulu évoquer la pierre d'aimant lorsqu'il mentionne : 
pyritis lapis, qui dissipe les dépôts qui se sont formés dans quelques parties du 
corps (12). Mais il n'est pas sûr que pyritis lapis soit l'aimant et en tous cas, parmi les 
attractifs, Celse ne cite pas la pierre d'aimant. 

C'est surtout chez Pline (34) que l'on trouve de nombreuses citations de l'usage de 
l'aimant en médecine. Après des considérations philosophiques sur cet étrange pouvoir 
de domination de l'aimant sur le fer, lui-même modèle de robustesse, Pline distingue 
cinq espèces d'aimants selon leur provenance géographique : Ethiopie, Magnésie, 
Béotie, Alexandrie de Troade, Magnésie d'Asie. Il établit aussi un distinguo en fonc
tion du sexe de l'aimant : mâle ou femelle (que Théophraste avait déjà mentionné dans 
ses lapidaires) et selon leur couleur : aimant roux tirant sur le noir de Magnésie macé
donienne, aimant plus noir que roux de Béotie, aimant noir de Troade (d'ailleurs femel
le donc sans force !), aimant blanc de Magnésie d'Asie (très mauvais : aucune force) 
aimant bleu d'Ethiopie, le meilleur, ou bien aimant rouge (aimant hématite, le plus 
cher) qui n'attire pas le fer mais les autres aimants ! Et ces aimants - en particulier la 
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pierre hématite - sont utilisés sous forme broyée en ophtalmologie, dans les fluxions 
des yeux et sous forme calcinée et pulvérisée dans les brûlures. 

Selon Dioscoride, la meilleure pierre d'aimant est celle (...) dont la couleur est brun 
foncé (...). Donnée au poids de trois oboles dans de l'eau miellée, elle fait sortir les 
humeurs épaisses etc. Ou encore : la pierre menphite se trouve en Egypte, près de 
Memphis. Elle a la grosseur d'un petit caillou, elle est onctueuse et de plusieurs cou
leurs. On dit que si on la broie et qu'on mette de sa poudre sur les endroits que l'on 
doit couper et brûler, elle produit une anesthésie qui écarte tout danger (17). 

Dans les Cyranides figure l'usage de l'aimant dans la composition de phylactères 
propres à soulager divers maux, en topique par conséquent (16). 

Selon Galien (18), l'aimant possède des vertus purgatives et peut chasser les mau
vaises humeurs du corps humain. Certes Galien cite-t-il plusieurs fois l'aimant dans ses 
ouvrages : il s'y montre très intéressé par l'aimant, mais surtout pour ses propriétés 
physiques et l'aspect philosophique du sujet ; non pour ses applications médicales. 

Aetius d'Amida est fort laconique : l'aimant ou la pierre d'Hercule a des vertus 
similaires à l'hématite mais possède aussi une importante faculté d'attraction, on rap
porte qu'en les tenant dans les mains elles réfrènent les douleurs de la chiragre et de la 
podagre (1). 

Marcel l'Empirique cite l'aimant dans le traitement des maux de tête (30). 

Après ces exemples d'utilisations "médicales", voici un exemple d'application "chi
rurgicale" citée dans la samhita (la collection) de Sushruta : une flèche non fixée, non 
munie de barbillons, logée dans une blessure largement ouverte et siégeant selon une 
direction autre que celle de sa pénétration peut être extraite en appliquant un aimant à 
son extrémité (38). 

On ne peut donc pas conclure à partir de ces maigres textes que la médecine de 
l'Antiquité a largement utilisé l'aimant. Cependant il convient de remarquer que les 
usages ultérieurs de l'aimant - extraction de corps étrangers métalliques, usage ophtal
mique, propriétés analgésiantes - sont déjà mentionnés dans l'Antiquité. 

Les auteurs médiévaux ne feront que reprendre les mêmes allusions à l'usage médi
cinal de l'aimant. 

Ainsi le fait Marbode, dans son lapidaire De gemnis (29). Albert le Grand se réfère à 
Aristote pour distinguer plusieurs sortes d'aimants selon qu'ils attirent le fer, l'argent, 
l'or, et la chair humaine. Il mentionne cependant une utilisation plus étrange et plus 
amusante de l'aimant : si tu veux savoir si ta femme est chaste, prend la pierre nommée 
magnes, qui est de couleur de fer, (...) suppose donc cette pierre sous la tête de la 
femme, et si elle est chaste, elle embrasse son mari, ou sinon elle cherra du lit (3). 

Peu de choses également dans la médecine arabe : Ali Abbas en parle brièvement : 
on dit que l'aimant tenu dans la main atténue les douleurs (4). 

Avicenne, qui compare la vertu de l'aimant à celle de l'hématite et considère que le 
meilleur est l'aimant noir, lui attribue le pouvoir d'éliminer les mauvaises humeurs, par 
ingestion avec du vin et de la limaille de fer (6). Mais ce qui intéresse surtout Avicenne 
ce sont les propriétés attractives de l'aimant sur le fer : en somme rien d'autre que ce 
qu'en disait Galien. 
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Avec le seizième siècle, on aborde un aspect nouveau où prédomine la notion de 
magnétisme cosmique. Certes Georges Bauer dit Agricola ne fit-il que citer les applica
tions de l'aimant par Galien et Dioscoride (2). 

Andréa Cesalpino, reprend lui aussi toutes les notions classiques de l'Antiquité mais 
en outre il soulève la question de sympathie et d'antipathie (13). 

Et c'est surtout Paracelse qui cite l'utilisation de l'aimant réduit en poudre et mélan
gé à d'autres substances dans les emplâtres : pour guérir les plaies et pour retirer les 
balles du corps, les pièces de fer, les dars ou flèches. Il se sert aussi de l'aimant pour la 
contention des hernies (en faisant ingérer des broyats d'aimant) et d'une façon générale 
pour attirer hors du corps de nombreuses maladies (33). Tout cela ne serait en somme 
guère nouveau. Mais Paracelse établit une relation entre l'aimant terrestre et le magné
tisme cosmique. 

Jérôme Cardan expose les effets analgésiants de l'aimant (11), tandis que William 
Gilbert en étudie surtout les propriétés physiques (19). 

Cependant, la notion philosophique et cosmique va prendre un essor considérable 
chez les alchimistes - bien placés, il est vrai, pour calciner la pierre d'aimant sur leur 
"Paresseux Henri" - et atteindre avec Van Helmont (43), une grande élévation dans la 
pensée philosophique. 

Cette notion cosmique sera d'ailleurs poussée fort loin chez Nicolas de Locques, 
"médecin spagyrique" du XVIIe siècle, qui considère que la "momie" du sang renferme 
la vertu magnétique, spirituelle et corporelle, sympathique et antipathique, curative et 
morbifique, émanation du grand aimant céleste, microcosme reflet du macrocosme. 
Nicolas de Locques va sans doute atteindre le niveau le plus étrange de la thérapeutique 
magnétique avec les bains de sang magnétisé dont on ne peut, certes, douter de l'effica
cité psychosomatique quand on imagine le patient sortant ruisselant et sanglant de son 
bain thérapeutique (26). 

Bien entendu nous citerons, quoique dans un registre plus physicien, Rodolphe 
Goglenius (20) ainsi que Sylvestre Rattray (35). 

Mais surtout cette période va atteindre son summum avec les travaux du père 
Athanase Kircher, "le dernier des polymathes", qui, dans son magnetismus medicina-
lium, va réaliser un véritable traité d'utilisation médicale de l'aimant (23). 

II - DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE. 

XVUe etXVIIIe siècles 

Comme il est habituel dans l'histoire des sciences, il n 'y a pas de cassure entre les 
deux périodes : le dix-septième siècle appartient à la fois à la fin de la première période 
et au début de la deuxième. Les travaux du Père Kircher représentent à la fois la synthè
se d'une période qui s'achève et la base de celle qui s'ouvre. Au dix-septième siècle, en 
effet, la métallurgie met au point la trempe de l'acier qui va permettre de fabriquer des 
aimants permanents, bien moins onéreux que les aimants naturels et dont il est plus aisé 
de modifier les formes. 

Knight en Angleterre et Duhamel du Monceau en France, utilisent des méthodes dif
férentes de fabrication qui se répandent dans le commerce. On en verra de toutes les 
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formes : barreaux, bien sûr, mais aussi croix aimantées, fers à cheval, plaques ovales 
plus ou moins effilées, ou lames assemblées par des arceaux métalliques (présentation 
dite "en armure", comme on le faisait pour la pierre d'aimant). 

Les revues scientifiques sont rares au XVIIIe siècle et ce sont les sociétés savantes 
qui publient. Par contre, une des caractéristiques du siècle des lumières, c'est l'extraor
dinaire échange d'informations, médicales ou autres, par le truchement des gazettes : 
Gazette Salutaire, Gazette de Santé, Affiches et Annonces, Journal encyclopédique, où 
l'on relève les noms de De Harsu, Unzer, Deiman, Bauer, Bolten, Mauduit, tous ces 
médecins étant pratiquement inconnus de nos jours. Par contre plusieurs noms sont res
tés célèbres : le Père Hell, Mesmer, l'abbé Le Noble, Tissot et Hahnemann. 

L'aimant est très employé en dentisterie par attouchements sur la dent douloureuse et 
en orientant le visage du patient vers le nord (Kloérich, de Goettingen), mais aussi dans 
les douleurs des membres, les paralysies, les troubles de l'entendement et la goutte. 

Le Père Hell, physicien et astronome Viennois, va prêter les aimants qu'il a fabri
qués à Mesmer pour que celui-ci en fasse l'essai sur ses malades. De là partira la carriè
re bien connue de Mesmer qui va reprendre les théories du Père Kircher et de Van 
Helmont en y ajoutant la pratique des aimants artificiels en usage depuis plusieurs 
décennies. Mais très vite Mesmer va abandonner l'usage de l'aimant et, à l'aide de son 
célèbre baquet, élaborer sa théorie du magnétisme animal - qu'il convient donc de dif
férencier radicalement du magnétisme minéral ou médicinal. 

L'abbé Le Noble, chanoine à Vernon, va, lui, persévérer dans les applications des 
aimants, qu'il fabrique et vend dans la capitale (25). 

Tissot déclare qu'il n 'a pas pratiqué lui-même des essais sur l'aimant mais qu'il est 
fort intéressé par le fait qu'un aimant puisse engourdir une torpille jusqu'à la paraly
ser (41). 

Hahnemann, évidemment, ne pouvait que s'intéresser à l'influence "subtile" des 
aimants dont il décrit longuement les effets sur l'homme (21). 

Et l'engouement pour ce genre de thérapeutique, joint à l'écho médiatique considé
rable de Mesmer conduisent la Cour de Versailles à charger la Société royale de 
Médecine de faire un rapport sur le sujet. La Société royale confie ce travail à deux de 
ses membres, les docteurs Andry et Thouret, qui publient en 1779 un remarquable 
mémoire de plus de deux cents pages, fort bien documenté et très objectif en rapportant 
tous les effets de l'aimant dont ils ont pu lire les compte-rendus dans la littérature ou au 
service des malades qu'ils ont traités eux-mêmes par l'aimant. Ce travail est en outre 
illustré de figures représentant les aimants utilisés (5). 

Sur quoi survient la Révolution. Les gazettes disparaissent. Brutalement, cet extraor
dinaire échange d'idées et d'observations - qui, soit dit en passant, étaient lues dans 
l'Europe entière et, ce faisant, en langue française - s'effondre. 

XIXe siècle 

Les bouleversements sociaux, l'arrêt de publication des gazettes et peut-être un cer
tain discrédit de l'aimant dans le monde scientifique après les extravagances média
tiques de Mesmer, semblent avoir fait oublier cette pratique au début du siècle. En fait, 
on va le voir refaire surface dans la deuxième décennie du dix-neuvième siècle avec 
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une méthodologie plus rigoureuse et des publications dans les revues médicales spécia
lisées. 

On retrouve en effet l'utilisation de l'aimant chez Laennec, qui traite la "névralgie 
pulmonaire", les "névralgies du cœur" observées dans "l'angina pectoris" et les affec
tions nerveuses des artères, par les applications de l'aimant (24). 

Blundel, médecin anglais, traite par l'aimant, en 1834, les algies de la face (9). 
Charles Schmidt, en 1835, reprenant le mémoire de Thouret à Londres, fait bien la dis
tinction entre magnétisme animal et magnétisme minéral (37). Beydler, médecin belge, 
utilise l'aimant en 1841 dans les affections rhumatismales (8). Tripier, en 1861, attribue 
les effets de l'aimant à une dérivation des courants physiologiques et à une action à dis
tance évoquant les phénomènes d'induction (42). Maggiorani, à Rome, décrit les effets 
de l'aimant sur les animaux d'expérimentation et chez l'homme sur les hystériques et 
les épileptiques (28). Il décrit des vertiges, de la dyspnée, des troubles de la sensibilité, 
des convulsions et de l'hypnose. L'Anglais Brodie est plus pragmatique : il utilise 
l'aimant pour détecter des corps étrangers métalliques (en l'occurrence une aiguille cas
sée dans la jambe de son fils). Il emploie d'ailleurs à cet effet un électro-aimant (10). 
De même, James Thompson, en 1876, pratique l'extraction d'aiguilles enfoncées dans 
les chairs par application pendant plusieurs jours d'un aimant en regard du point de 
pénétration (40). Le docteur Mac Keown se sert de l'aimant en ophtalmologie pour 
extraire des corps étrangers de l'œil (31). 

Mais l'intérêt des médecins de la deuxième moitié du XIXe siècle se porte surtout 
sur les effets "anesthésiants" de l'aimant, non par voie générale, mais locale, au niveau 
des bras surtout, décrivant en particulier le phénomène de transfert de la sensibilité, 
c'est-à-dire le passage de l'anesthésie ou de l'hyperesthésie d'un bras à l'autre lors des 
applications de l'aimant. De nombreux travaux furent publiés dont ceux de Charcot et 
de ses élèves (14), qui utilisaient un empilement de plusieurs lames d'acier de 60 cm de 
long sur 4 cm de large et 1 cm d'épaisseur, et susceptible de soulever trente kilos, avec 
utilisation de faux aimants pour éliminer l'effet placebo (thèse de G. Macqret en 1880 
(27)). En 1886, Babinsky, alors âgé de 29 ans et chef de clinique chez Charcot à La 
Salpêtrière, publia une étude sur ce phénomène de transfert (7). 

Tous ces travaux ont une présentation typiquement expérimentale. 

Et l'on note aussi un intéressant mémoire des docteurs Chazarin et Dècle, qui, en 
1887, publient : Les courants de la polarité dans l'aimant et dans le corps humain. Ce 
curieux travail est un mélange d'observations cliniques des effets expérimentaux de 
l'aimant sur divers patients, d'utilisation des connaissances physiques de l'époque, 
d'application de la méthode expérimentale, tout cela joint à des réminiscences des spé
culations du seizième siècle. Plusieurs planches illustrent la polarité humaine, qui, selon 
l'expression propre des auteurs, avait été entrevue par Paracelse, Van Helmont, le Père 
Kircher, Mesmer, D'Eslon, Reichenbach (15). 

CONCLUSION 

En conclusion, on voit que si l'on met à part les ingestions d'aimant broyé, sous 
forme d'emplâtre, dont l'usage a disparu au dix-septième siècle, toutes les applications 
de l'aimant ont été utilisées d'une manière semblable, de l'Antiquité au dix-neuvième 

260 



siècle, avec le même intérêt pour ce mystérieux pouvoir d'attraction, les mêmes 
recherches et aussi les mêmes doutes. 

Il est donc intéressant de noter que l'usage de l'aimant en médecine, ou magnétisme 
minéral, qui, rappelons-le, est différent du magnétisme animal, s'il a toujours été un 
appoint thérapeutique marginal, a néanmoins représenté un concept d'une remarquable 
continuité. 

Il s'agit là d'un bon exemple de la similitude de la curiosité médicale tout au long 
des siècles, mais avec une expression caractéristique de chaque époque. 
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SUMMARY 

Although the magnet was a marginal therapeutic mean, it was employed from Antiquity to the 
XlXth century, either to treat various ailments by application on the skin or by absorption, or to 
take out alien metallic bodies. It was used in its natural magnet or magnetic stone form till the 
XVIIth century, and under the form termed synthetic magnet or tempered steel made magnet star
ting with the XVIIth century. 

These applications are listed in chronological order here, pointing out how remarkably conti
nuous has been the use of magnet by medicine for many centuries. 

Intervention du docteur Jacques Chazaud 

J'ai scrupule, après une si belle conférence, de me focaliser sur une dérive de la thérapeutique 
par les aimants. 

Dans le tome IX , consacré aux recherches expérimentales de ses "Œuvres complètes", 
Charcot en reprend l'étude dans un contexte, comme l'a rappelé M. Boutaric, d'exploration des 
"déplacements" et "transferts" symptomatiques. Un disciple du Maître, Sigmund Freud, va 
s'emparer métaphoriquement de ces notions (comme de celle de zones hyst/érogènes) pour fon
der sa psychanalyse comme "thérapeutique par le transfert"... Mais, dès lors, au lieu du passage 
du trouble d'un site corporel à l'autre chez le patient, le symptôme se voit projeté sur une Autre 
Scène : celle de l'imagination symbolique, lieu un magnétisme erotique néo-mesmérien ! 
L'application et la matière du procédé freudien c'est en effet, suggestivement, "l'amour de trans
fert" censé être animé par des "énergies" libidinales. Et la cure de la paralysie hystérique devient, 
dans cette perspective, la chanson de geste du Mal-Aimé. 

Amant/Aimant ; Aimant/Amant ; le jeu de mots est facile ; mais point impertinent. Ni par éty-
mologie ni dans la transposition effective des termes de Charcot par Freud. Ainsi, avec la psy
chanalyse, la thérapeutique par les aimants s'est assurée, jusqu'à ce jour, une postérité... 
"dévoyée". 
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