
Naissance de l’électricité médicale *
par Claude RENNER **

Si l’électricité statique est connue depuis l’Antiquité, son application médicale date du
milieu du XVIIIème siècle. Physiciens, médecins et hommes d’église deviennent alors
des médecins électrisants qui utilisent l’étincelle électrostatique pour soigner principale-
ment des hémiplégiques. La publication à Genève en 1748 (13) de l’observation d’une
hémiplégie guérie par électrisation ne passe pas inaperçue. Pendant un demi-siècle,
jusqu’à l’avènement de la pile de Volta, les médecins électrisent les malades. À partir de
Volta, l’apparition des courants continus inaugure l’ère de l’électrothérapie qui succède
à celle de l’électrisation pour nombre d’années. Quatre-vingt-dix ans après l’apparition
de la pile de Volta, l’usage de l’étincelle
perdure quand même dans le service de
Charcot. Dans une de ses leçons (17) il rap-
porte le retour de la perception des couleurs
chez trois hystériques après son application.
Gilles de la Tourette l’utilise aussi pour trai-
ter la maladie qui porte son nom (8-16).
La publication de Jallabert en 1748

Ce fils de pasteur français originaire du
Languedoc, réfugié en Suisse, enseigne la
physique expérimentale à Genève. Il est
membre correspondant de l’Académie des
Sciences de Paris et de la Société Royale de
Londres avant de devenir Président de la
République genevoise. En 1748 il publie
l’observation d’une paralysie guérie par
application de l’électricité statique (13).
Elle concerne le serrurier Noguès, victime
d’une hémiplégie droite traumatique cinq
ans auparavant. Après l’avoir traité durant
l’année 1747, Jallabert annonce sa guérison.
L’écho de sa communication est intense (6-
11). 
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L’abbé Nollet et sa machine à électricité statique
Issu d’un milieu modeste de la région de Noyon, Nollet est un brillant élève qui choi-

sit la carrière ecclésiastique et devient précepteur de la famille Taitbout. Habile de ses
mains, il travaille avec Réaumur à la fabrication de matériel scientifique et réalise ensuite
de nombreux instruments scientifiques dont beaucoup figurent au Musée des Arts et
Métiers à Paris. En 1738 Voltaire lui commande un cabinet d’instruments de physique
d’une valeur de 10.000 livres et le fait savoir en écrivant : “Nollet me ruine”. Excellent
orateur, l’abbé physicien donne des “causeries expérimentales” qui le font voyager en
Europe où il fait des démonstrations de physique devant les principales cours royales.
Pour démontrer l’électrisation des divers corps, il invente le premier électroscope. Pour
électriser les matériaux et le corps humain, il conçoit une machine à produire de l’élec-
tricité statique (1) qui associe deux pièces fondamentales : une sphère de verre, issue
d’une cornue, tourne entre les mains pour produire de l’électricité statique. Pour en faci-
liter le phénomène, le globe est enduit de cire pulvérisée. Et une roue de coutelier, adap-
tée aux circonstances, entraîne le globe. L’étincelle électrique produite par frottement de
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la sphère en mouvement est ensuite prélevée et conduite au malade au travers d’un cir-
cuit métallique. Nollet utilise sa machine pour ses démonstrations de physique expéri-
mentale et pour électriser les matériaux les plus divers. Après l’annonce de Jallabert, il
vérifie avec plus ou moins d’insuccès ses affirmations en électrisant des malades de
l’Hôtel-Dieu des Invalides (5). En 1739 il est élu à l’Académie des Sciences. En 1746 il
publie Essais sur l’électricité des corps (1) dans lequel il assimile l’électricité à un
fluide. 
L’abbé Sans et ses expériences

Il emboîte le pas à Jallabert et utilise la machine de Nollet pour électriser des paraly-
tiques (1-4-5). En 1769 il confie à Nollet l’observation de madame d’Esprer qu’il pré-
sente à l’Académie des Sciences. Comme dans l’observation de Jallabert, il s’agit de la
guérison d’une hémiplégique par le même procédé. La victime est une chanoinesse vic-
time d’une hémiplégie gauche en 1768. Le procès-verbal de guérison est signé par des
hommes d’église, des notaires, des physiciens, des docteurs en médecine, des doyens
médecins… En 1772, il publie huit guérisons de paralytiques. Son examen quotidien des
malades est rigoureux et chaque jour l’abbé note (5) : - L’importance du vent et sa direc-
tion. - La température extérieure et la pression barométrique. - Les mensurations de la
main malade et celles de la main saine avant et après chaque séance. - L’intensité et la
durée de l’électrisation. - L’évolution de la motricité et le retour de l’activité volontaire.
Ensuite il collige les témoignages de l’environnement du malade en fin de traitement.
Nombre d’autres paramètres sont observés. 
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Traitement d’un hémiplégique selon l’abbé Sans 
(Guérison de la paralysie par l’électricité, 1772) (BIUM)

naissance  3/01/08  10:19  Page 355



Sigaud de Lafond ou de la Fond
Né à Bourges en 1730, passé par le collège des Jésuites, attiré par les sciences expéri-

mentales, il suit les cours de l’abbé Nollet à Paris et prend sa suite au Collège Louis le
Grand. De retour à Bourges, il enseigne la physique au collège de la ville où il est le col-
lègue de Bourdaloue, chargé de l’histoire naturelle. Concepteur et collectionneur d’ins-
truments, il crée un cabinet de physique riche en matériel à électriser. Le reliquat de cette
collection est aujourd’hui exposé au collège Alain-Fournier à Bourges. En 1756, et selon
sa propre expression, il “s’érigea en médecin électrisant” pour traiter quinze malades
durant trois ans. Il publie ses observations très détaillées dans la Lettre sur l’électricité
médicale de 1771 (10) et s’intéresse particulièrement aux phénomènes physiques induits
par l’électricité chez les malades : augmentation de la chaleur corporelle et de la trans-
piration, accélération du pouls… Sigaud n’est pas convaincu des effets thérapeutiques de
l’électricité statique et rappelle les échecs de Nollet aux Invalides (10). Il conteste les
bons résultats de l’abbé Sans et se demande si l’homme n’a pas un secret pour électriser
les malades. Peut-être une pommade miracle ? Et reproche à l’abbé de ne pas être méde-
cin.
Jean-Paul Marat

D’origine italienne, la famille Mara est de confession protestante et vit en Suisse. À
seize ans Jean-Paul quitte la Suisse pour suivre un parcours qui manque de limpidité. Ses
études médicales l’auraient vu sans certitude à Toulouse et Bordeaux. Il séjourne une
dizaine d’années en Angleterre où il passe par l’Écosse et Saint-Andrews. Pour les uns il
aurait reçu son diplôme en Angleterre et pour d’autres il n’aurait jamais été diplômé,
sinon pour exercer l’art vétérinaire. À l’occasion de ce séjour anglais il devient Marat en
ajoutant un T à son nom pour le distinguer des patronymes irlandais. Durant son parcours
il est admis à deux loges maçonniques à Londres et La Haye. De retour à Paris, souvent
présenté comme ophtalmologiste avant l’heure, Marat s’occupe d’optique et travaille
avec Breguet à la réalisation de lentilles achromatiques. En 1778, il ouvre à Paris un cabi-
net de physique consacré à l’électricité et à la lumière, première boutique d’électricité
médicale de la capitale. En 1779 il devient médecin du corps de garde du Comte d’Artois.
En 1783 l’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres de Rouen (2-9) le distingue
pour son Mémoire sur l’électricité médicale. En 1784 ce Mémoire est présenté à
l’Académie des Sciences de Paris (9) qui lui demande d’indiquer les maladies relevant
de l’électrisation. Marat propose l’hémiplégie et la sciatique, mais écarte la syphilis, la
gonorrhée, les pustules, les bubons… En bon observateur il note que l’effet thérapeuti-
que de l’étincelle varie selon que le malade est plus ou moins isolé. Son mémoire est
rejeté par Condorcet, un ennemi politique intime. Par dépit, il souhaite fonder une
Académie des Sciences à Madrid mais échoue et, dans le même temps, perd son poste de
médecin aux gardes du Comte d’Artois. En 1789 il réclame la suppression des
Académies… En 1792 il n’oublie pas de se marier devant l’Être Suprême. En 1793
Charlotte Corday l’envoie au Panthéon en même temps que David l’immortalise dans sa
baignoire où l’a conduit une sévère maladie de peau. 
Luigi Galvani, la patte de la grenouille et le galvanisme

Né à Bologne en 1737, Galvani est médecin, anatomiste, chirurgien et enseigne l’obs-
tétrique. Les circonstances dans lesquelles il observe (2) les contractions d’une cuisse de
grenouille varient selon les sources. Ici Galvani disséquait une patte de grenouille alors
que se déroulait à ses côtés une expérience sur l’électricité statique, il constata que la
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patte se contractait
quand son bistouri
métallique était au
contact du nerf sciati-
que. Ailleurs, c’est
après avoir suspendu
des grenouilles dissé-
quées à son balcon en
fer forgé que Galvani a
vu la cuisse se contrac-
ter… Avec ce constat il
pense avoir découvert
“l’électricité animale”
(15). Le concept nou-
veau fait fureur et
déclenche une polémi-
que avec Volta dont
l’interprétation du phé-
nomène est différente.
Galvani laisse derrière
lui le galvanisme, un
terme générique tenta-
culaire. L’expression
correspond en priorité à
la faculté des nerfs de
répondre à diverses
excitations. En méde-
cine il recouvre l’utili-
sation de multiples cou-
rants, ceux de l’étin-
celle électrique, ceux
issus des piles, ceux qui
cautérisent ou section-
nent, tous sont galvani-
ques. Le galvanisme ne

passe pas inaperçu. Du galvanomètre au galvanocautère, il laisse derrière lui une tren-
taine d’expressions ou mots se référant aujourd’hui encore au médecin de Bologne. 
Bichat, Dupuytren, Larrey et le galvanisme

Comme tous les médecins Bichat s’intéresse au galvanisme. (11-12). À l’Hôtel-Dieu
de Paris, le citoyen (11) Bichat observe le phénomène sur des grenouilles avant d’obte-
nir le privilège de recevoir des guillotinés 34 minutes après leur exécution (11). Il en
“réanime” quelques-uns grâce au galvanisme en stimulant leur musculature volontaire.
Serait-il le premier réanimateur ? Le citoyen (11) Dupuytren, chef de travaux anatomi-
ques à l’École de Médecine de Paris, stimule les 5ème et 9ème paires crâniennes de guil-
lotinés pour déclencher des contractions de la face et de la langue. Le citoyen Larrey,
chef des armées d’Orient, tente de reproduire l’expérience de Galvani après avoir amputé
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Douche à l’électricité statique utilisée par Gilles de la Tourette
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un homme à la cuisse (14). Une fois le nerf poplité disséqué, il en enveloppe le tronc
d’une lame de plomb pour l’isoler et utilise le courant d’une pile de Volta pour déclen-
cher des mouvements de la jambe et du pied amputés.
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RÉSUMÉ

Le constat de Jallabert en 1748 a déclenché un séisme. Pendant toute la seconde moitié du
XVIIIème siècle des médecins électrisants vont tenter de guérir des paralytiques par administra-
tion d’étincelles électriques. Une pratique nouvelle que Marat essaie de codifier. Le passage de
Galvani a laissé une profonde empreinte dans le monde médical qui utilisera les “courants galva-
niques” jusque dans les années 1950.

SUMMARY
In the mid-eighteenth century Jallabert treated an hemiplegia using electrostatic electricity and

published the patient’s recovry. Immediately, physicians and clergymen started to use the Nollet’s
machine to treat many neurolgical diseases and published their results. The Galvani’s constat was
also a medical seism when he thoughthe had discovered animal electricity. Galvanism entered
immediately medical practice for a long time.

C. Gaudiot
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