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Bien avant que, dans les salons de la haute société, les expériences sur l’électricité et
le galvanisme fussent vulgarisées, Francis Hauksbee père démontra, lors d’une séance de
la Société Royale de Londres, en présence de Newton, la production de l’électricité
statique. À cet effet, il se servit d’un générateur électrostatique, conçu et construit par lui
vers 1705 (1). 

Petrus van Musschenbroek
Petrus van Musschenbroek, né à Leyde en 1692,

était le fils d’un fabricant d’instruments, au service
de Willem’s Gravesande, professeur de physique
expérimentale à l’université de Leyde, et associé de
la Société Royale. À Leyde, le jeune Van
Musschenbroek étudia la médecine et, en 1715, y
fut promu docteur en médecine (2). À l’occasion de
sa visite à la Royal Society de Londres, il fit la
connaissance d’Isaac Newton et de Desaguliers,
son démonstrateur de physique (3). Cette année-là,
Friedrich-Wilhelm Ier, roi de Prusse, l’invita à
assumer, à Duisburg (en Allemagne), le poste de
professeur de philosophie. Il accepta cette invita-
tion. En 1721, il y fut également nommé professeur
extraordinaire de médecine. En 1723, il entra en
fonction comme professeur de philosophie à l’uni-
versité d’Utrecht, où il enseigna la physique expé-
rimentale newtonienne. Finalement, en 1739, il fut
nommé professeur de philosophie à l’université de
Leyde, où il accorda un intérêt spécial à l’électricité
statique. Dès l’automne 1744, il faisait, assisté par
Jean-Nicolas Sébastien Allamand et Andreas

__________

* Séance d’avril 2012.

** Diepenbrocklaan, 11, 7582 CX Losser (Pays-Bas).
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Fig. 1 : Petrus van Musschenbroek
(1692-1781)
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Cunaeus, des expériences physiques, qui, en octobre 1746, menèrent à l’invention d’un
simple condensateur, instrument qui, ultérieurement, fut baptisé “Bouteille de Leyde” par
Jean-Antoine Nollet. Néanmoins, il faut attribuer cette invention à Ewald Georg von Kleist,
philosophe de Poméranie, qui, dès novembre 1745, avait construit cet instrument (4). 

Jean-Antoine Nollet
Nollet, abbé du Couvent des Chartreux, établi

à Paris, coopéra avec Charles François de
Cisternay du Fay et René-Antoine Ferchault de
Réaumur, membres de marque de l’Académie
royale des Sciences de Paris. En 1734, Nollet
accompagna Du Fay pendant son voyage à
Londres. Il y rencontra Desaguliers et fut élu
membre de la Société Royale. En 1735, Nollet
visita la Hollande. À Leyde, il rencontra ’s
Gravesande et Allamand, tandis que, à Utrecht, il
rendit visite à Van Musschenbroek. Immédia te -
ment après son retour à Paris, il se mit à y donner
un cours de physique expérimentale. Associé de
l’Académie royale des Sciences depuis 1742,
Nollet fut, en 1745, nommé professeur de
physique expérimentale au collège Louis le
Grand. Cette année-là parut, à Amsterdam, l’édi-
tion hollandaise de son livre sur l’électricité expé-
rimentale, intitulée Natuurkundige Lessen, door
Proefnemingen bevestigd (5).

Luigi Galvani
En 1762, Luigi Galvani fut promu docteur en médecine à l’université de Bologne.

Ensuite, il y fut nommé maître de conférences en anatomie et professeur d’obstétrique.
Quand, en 1796, l’Italie fut occupée par les armées françaises, Galvani refusa de jurer
loyauté à la nouvelle République cisalpine. De ce fait, il fut banni de l’université, perdit
son salaire et sa pension de retraite et mourut désillusionné. 

Alessandro Volta
Alessandro Volta étudia la physique à Côme, puis à Padoue. Il se lia avec Galvani et

se plongea dans la physique expérimentale. En 1778, il obtint le poste de professeur de
physique à Pavie. En 1800, il conçut et assembla la première pile électrique qui, peu
après, fut baptisée “Colonne de Volta”. En 1801, pendant son séjour à Paris, il fit beau-
coup de démonstrations physiques. Il était convaincu que son instrument pourrait, dans
les mains des médecins, avoir un effet salutaire dans beaucoup de maladies.

Benjamin Franklin
Entre 1777 et 1785, Benjamin Franklin (de Boston) séjourna à Paris. En 1783, il fut

l’un des signataires du Traité de Paix de Paris, par lequel fut sanctionnée l’indépendance
des États-Unis. Dans ses expériences électriques faites à Paris, Franklin était assisté par
Edward Bancroft, médecin américain, auteur d’un livre sur la torpille de Guyane (6). Cet
ouvrage ouvrit la voie à l’idée que l’électricité était un des phénomènes vitaux.

Fig. 2 : Jean-Antoine Nollet 
(1700-1770)
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George Adams

En 1784, George Adams fils publia son Essay on Electricity. Il l’avait écrit à la
demande de George III, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande, qui s’intéressa beaucoup
aux applications médicales de l’électricité (7). À l’époque, la majorité des médecins
souscrivit à l’opinion que l’on pouvait utiliser l’électricité à des fins médicales, après
que, dans une séance de la Société Royale de Londres, Joseph Priestley eut décrit une
machine électrostatique portable, conçue et construite par John Read, constructeur d’ins-
truments à Londres (8). 

Expériences électriques sur des animaux

Vers 1780, Galvani examina, pour la première fois, la sensibilité de la patte arrière
d’une grenouille à l’électricité statique, provenant tantôt d’une bouteille de Leyde, tantôt
d’une machine électrostatique. Ce traitement faisait violemment contracter la patte.
Pendant plusieurs années Galvani répéta ces expériences, en se servant finalement de la
patte arrière d’une grenouille suspendue à un crochet de cuivre. Une contraction violente
se produisait, dès qu’il la touchait avec un autre métal. Galvani, adhérant au vitalisme,
jugea que cette électricité était produite dans les muscles et les nerfs de la grenouille. En
1791, il fit publier son livre, intitulé De viribus electricitatis in moto musculari commen-
tarius. Plus tard, Volta, d’après qui le fluide galvanique du corps animal et le fluide élec-
trique étaient identiques, nomma ce phénomène galvanisme (9). En France, c’est l’abbé
Pierre Bertholon qui vulgarisa ce terme, ainsi que celui d’électricité animale (10). Au
cours des expériences faites par Galvani, il s’avérait qu’on pouvait aussi provoquer des
contractions musculaires en faisant naître des étincelles électrostatiques tout près de cette
patte. Plus il allongeait, à l’aide d’un fil métallique, le nerf sciatique dégagé, plus violente
était la convulsion. Galvani était le premier chercheur à rattacher l’électricité à la revivi-
fication des animaux morts. Donc, il définit le rapport entre l’électricité et la vie. Dès ce
moment-là, l’électricité fut considérée comme le moteur des contractions musculaires.
Galvani supposa qu’on pourrait guérir, au moyen de l’électricité, le rhumatisme, les
convulsions et le tétanos (11).

Expériences électriques sur le corps humain 

En 1793, Dominique Larrey, travaillant à l’Hôtel-Dieu de Paris, eut l’occasion d’am-
puter la cuisse d’un homme dont la jambe avait été écrasée par la roue d’un char. Désirant
répéter les expériences faites par Galvani, il disséqua le nerf poplité jusqu’aux plus
petites branches (12). Puis, il enveloppa ce tronc dans une lame de plomb, après quoi il
prit un fil d’argent dans chacune de ses mains. Avec l’un, il touchait l’armure de plomb,
tandis qu’avec l’autre il touchait les muscles gastrocnémiens. Ensuite, il observait de
fortes convulsions de la jambe et du pied (13). En septembre 1800, une commission de
professeurs de l’École de Médecine de Paris, présidée par Jean-Noël Hallé, décida que,
en raison des résultats des expériences faites en sa présence, la thérapie électrique des
paralysies avait un succès incertain. Elle publia cette conclusion dans le Bulletin de la
Société Philomathique (14). En dépit de ce jugement, le galvanisme semblait plein d’ave-
nir, entre autres parce qu’on pensait pouvoir, à l’aide de ce phénomène, distinguer la mort
apparente de la vraie mort. En outre, on espérait acquérir de nouvelles connaissances
physiologiques sur la fonction des nerfs et sur le rapport entre le cerveau et le cœur,
problème dont Bichat s’occupait déjà. 
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Les travaux de Giovanni Aldini
En 1798, Giovanni Aldini passa son doctorat en médecine à l’université de Bologne,

après quoi il y fut nommé professeur de physique. En 1791, encore assistant de Galvani,
son oncle, il fit publier leurs découvertes conjuguées, entre autres celle que, de fait,
l’électricité animale était la force vitale, qui, provenant des nerfs, fait contracter les
muscles. Aldini prouva aussi que les muscles de la patte arrière d’une grenouille se

Fig. 3 : Expériences, faites avec la Colonne de Volta
(© Bibliothèque de l’université d’Utrecht, Pays-Bas)
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contractent quand on les touche au bout disséqué et dégagé du nerf principal de ce
membre. Il désira examiner l’applicabilité médicale de l’électricité, tant celle de l’élec-
tricité statique que celle du potentiel généré par la pile bimétallique de Volta. Au mois de
juin 1802, Napoléon Bonaparte décréta l’organisation d’un concours relatif à la continua-
tion des recherches sur l’électricité et le galvanisme (15).

Aldini, parcourant l’Europe
Entre septembre 1802 et juin 1803, Giovanni Aldini traversa l’Europe. Avant tout, il

cherchait à réhabiliter son oncle et à faire connaître ses découvertes et ses théories. À
Paris, il fonda la Société Galvanique. À brève échéance, plusieurs savants renommés
adhérèrent à celle-ci, entre autres Laplace, Chaptal et Lacépède. Aldini y donnait aussi des
conférences sur l’électricité animale et y faisait des expériences électrostatiques, toujours
faisant salle comble. À l’automne 1802 par exemple, il faisait, à l’École Vétérinaire de
Maisons-Alfort, des expériences électrostatiques sur les têtes et les troncs de chiens, de
vaches, de chevaux et de brebis. Il faisait aussi des démonstrations à la Salpêtrière, en
présence du professeur Philippe Pinel. Celui-ci se montra très intéressé par ces expé-
riences pour le traitement des malades mentaux (16). À Londres, Aldini fit, en présence
des membres du Royal College of Surgeons, des expériences sur le corps d’un criminel,
exécuté peu auparavant. Cette année-là, parut son livre, An account of the late improve-
ments in galvanism, etc. (17). L’édition française ne fut publiée qu’en 1804 (18). Avec un
plan préconçu, Aldini la dédia à Napoléon Bonaparte, puisque, dans la préface de ce livre,
il exprima la plus haute reconnaissance de tous les savants pour le fait que Bonaparte ait
bien voulu favoriser les sciences, surtout celles qui étudient le galvanisme et ses applica-
tions. De l’avis d’Aldini, ce fait contribua à l’immortalité du bienfaiteur. 

Essai théorique et expérimental sur le galvanisme (Aldini, 1804)
Dans le premier volume de son Essai, Aldini souligna qu’il se rendait compte des

mérites inestimables de ses prédécesseurs, tels Van Musschenbroek et Nollet, qui, dans
les décennies passées, avaient trouvé, en partie, la solution des mystères de l’électricité
animale, c’est-à-dire du galvanisme. À plusieurs reprises, il affirma que, avant tout,
Galvani avait désiré se consacrer au bien-être de l’humanité, en guérissant des maladies
à l’aide des forces déjà disponibles dans le corps humain. À son avis, le moyen le plus
apte à cet effet était la colonne de Volta (19). En raison de ses expériences, Aldini posa
que, grâce à son effet sur les muscles et les nerfs, le galvanisme était valable aussi dans
le traitement des victimes de la noyade et de l’asphyxie et dans la guérison de ceux qui
souffraient d’une grave mélancolie. Aldini était parmi les premiers qui tentèrent de trai-
ter les aliénés à l’aide des décharges électriques administrées au cerveau par voie trans-
crânienne (20). Dans le deuxième volume de son Essai, Aldini discuta les expériences
faites peu avant par Xavier Bichat sur les cadavres de criminels guillotinés (21). Au début
de l’an 1802, il répéta les expériences dans lesquelles Bichat avait cherché à ressusciter
la force vitale dans les cadavres des exécutés. D’après Aldini, Bichat avait posé, dans ses
Recherches physiologiques sur la vie et la mort, que les pulsations du cœur ne cessent
pas immédiatement après la décapitation, c’est-à-dire quand les fonctions cérébrales se
sont arrêtées (22).

Les expériences faites à Turin
Dans les séances de l’Académie des Sciences de Turin des 10 et 15 août 1802, Carlo

Giulio, Antonio-Maria Vassalli-Eandi et Francesco Rossi firent également des expé-
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riences sur les corps de criminels exécutés. Une semaine plus tôt, Giulio avait déjà
envoyé à Chaptal, ministre de l’Intérieur de France, un petit mémoire sur des expériences
galvaniques faites à Turin. D’après Giulio, personne n’avait, jusqu’à ce moment-là,
démontré des contractions si fortes du cœur et des artères (23). Du compte rendu, offert
à l’Académie des Sciences de Turin, le 14 septembre 1802, il s’avère que Giulio, Rossi
et Vassalli-Eandi s’étaient rendu compte du fait que le Premier Consul s’intéressait beau-
coup aux recherches galvaniques et que, dans l’attente de grandes nouvelles découvertes,
il avait décidé de créer un prix important. Cette supposition s’applique également aux
efforts faits, en 1802 et en 1803, par Aldini (24). Dans les années suivantes, Giulio, Rossi
et Vassalli-Eandi, espérèrent déchiffrer les mystères du fluide galvanique et de son
rapport avec la physiologie animale. Ils espéraient également faire beaucoup de
nouvelles découvertes et corriger plusieurs fausses conceptions. Dans son compte rendu,
Giulio désirait informer les destinataires de l’effet qu’a le galvanisme sur le cœur et sur
les artères, entre autres par une description méticuleuse de la façon dont il avait créé un
simple circuit d’électricité. D’une main, il plantait, dans le canal rachidien, un cylindre
de plomb, tandis qu’il touchait, avec un fil d’argent, tenu dans l’autre main, la surface
extérieure du cœur. Même si ce circuit d’électricité était fermé au moyen d’une
connexion entre le nerf vague ou le nerf grand sympathique et le myocarde, ou bien par
la connexion des nerfs propres du cœur avec le myocarde par un pontage, des convul-
sions se produiraient. Le cœur répondait également par des véhémentes contractions, si

Fig. 4 : Expériences sur le galvanisme, faites, en 1802, par Aldini
(© Bibliothèque de l’université d’Utrecht, Pays-Bas)
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d’abord, on touchait le myocarde et ensuite les nerfs ou la moelle épinière. Du reste, il
s’avérait que l’intensité de la réponse dépendait également du temps passé depuis le
moment de l’exécution. En raison de ses expériences, Giulio conclut que, de tous les
organes, le cœur gardait le plus longtemps sa sensibilité aux stimulations mécaniques,
tandis que, plus tôt que les autres organes et aussi plus tôt que les muscles volontaires, le
cœur perdait sa sensibilité à la stimulation électrique, c’est-à-dire à peu près 40 minutes
après la mort (25). 

Applications médicales de l’électricité en France
Parmi les adhérents français de l’application médicale de l’électricité se trouvaient

tant des médecins renommés que des théologiens, des physiciens et des fabricants d’ins-
truments. Un champion de poids était l’abbé Bertholon, physicien qui, dans son mémoire
couronné en 1780 par l’Académie royale des Sciences de Lyon, expliqua que, somme
toute, les traitements électriques s’avéraient salutaires, quoique, à cause d’une certaine
coïncidence, ils n’aboutissent pas toujours au résultat espéré (26). Bertholon souligna
qu’il n’y a que certains cas chirurgicaux qui, selon quelques-uns, puissent faire excep-
tion, et encore doit-on convenir que l’électricité est très utile pour rendre aux fibres et aux
vaisseaux, qui jouent un si grand rôle dans l’économie animale, le ton et le ressort que
l’état de maladie leur a fait perdre. C’est pourquoi, aux yeux de Bertholon, il est hors de
doute que l’électricité animale est une partie considérable de la matière médicale, et les
plus célèbres médecins nationaux et étrangers partageaient ses idées. Bertholon était sûr
que l’usage de l’électricité médicale n’est jamais nuisible et qu’on n’a jamais rien à crain-
dre de le tenter dans les cas douteux et désespérés.

Applications médicales de l’électricité en Hollande
Vers 1720  l’université de Leyde avait acquis une grande renommée comme haut-lieu

de la physique expérimentale, après que, en 1675, Burchardus de Volder, professeur de
philosophie, en eut établi les fondements (27). En 1779, Jean Rudolph Deiman, médecin
à Amsterdam, publia le premier livre hollandais sur l’électricité médicale (28) : il y
énumérait les succès obtenus par les médecins français, allemands, anglais et hollandais.
À son avis, beaucoup de maladies étaient ainsi curables, telles l’épilepsie, les paralysies,
les névroses, les convulsions, les tétanos, l’hystérie, le vertige, la goutte, le rhumatisme
et la pharyngite. Explicitement, Deiman mentionna les guérisons décrites par Jean
Jallabert, théologien et physicien, pratiquant à Genève (29). Surtout Andreas Bonn,
professeur de médecine à Amsterdam mettait en pratique ces traitements. 

Le fait que, en 1779, la Société Batave de Philosophie Expérimentale, de Rotterdam,
ait organisé un concours sur l’électricité médicale, souligne une fois de plus l’importance
de la discussion sur ce sujet. Début 1783, Paets van Troostwijk et Deiman envoyèrent, en
commun, leur mémoire, dans lequel ils discutaient en détail les applications médicales de
l’électricité, ainsi que les instruments nécessaires (30). Ils concluaient que l’électricité
renforce le principium vitale, ce qui accélère la circulation sanguine, augmente la trans-
piration et provoque des tremblements. À la liste des maladies curables au moyen de
l’électricité déjà publiée en 1779, ils ajoutèrent les défaillances, la lenteur, l’insensibilité,
la chorée saltatoire, la trémulation, la stagnation ou le ralentissement de la circulation des
humeurs, la perturbation de la sécrétion, les dérangements de la menstruation et la défor-
mation des membres. Van Musschenbroek et Bonn agréèrent la plupart de leurs conclu-
sions. En 1787, la Société Batave couronna le susdit mémoire d’un prix en or et le publia
(31). En 1786, l’abbé Bertholon fit paraître une réédition de son livre sur l’électricité du
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corps humain. Dans l’Avertissement, les éditeurs mentionnèrent le fait que Jean Henri
van Swinden, professeur de physique à Amsterdam, loua sa publication. Cette louange,
quoiqu’elle fût, en quelque sorte, exagérée par les éditeurs, se lit  aussi dans la corres-
pondance entretenue entre Bertholon et Van Swinden, soit vingt-quatre lettres entre 1780
et 1790. Bertholon, comme l’avait déjà fait Deiman en 1779, posa que les maladies sont
dues à un excédent ou à une carence d’électricité animale (32).

Les points de vue avancés par Martinus van Marum
Martinus van Marum (1752-1837), savant très renommé et secrétaire perpétuel de la

Société Hollandaise des Sciences, de Haarlem, membre de la Société Royale de Londres,
savant d’un esprit analytique, jugea que l’action thérapeutique de l’électricité était négli-
geable et que plusieurs guérisons étaient sans preuve. Expérimentalement, il prouva que
l’électricité n’accélérait ni la circulation sanguine ni la sudation et qu’elle détruisait l’ir-
ritabilité des plantes et des animaux. Sans doute, Van Marum se fonda-t-il dans son juge-
ment sur les mauvaises impressions qu’il avait eues lors d’une visite rendue, en 1795, à
Paris, à Pierre Jean-Claude de la Varenne et à Nicolas-Philippe Ledru. Van Marum les
traita de charlatans, surtout Ledru (magicien et vulgarisateur de la physique), parce qu’ils
ne prenaient aucun intérêt aux contextes scientifiques de leurs opérations thérapeutiques.
Malgré les grands mérites de Paets van Troostwijk et de Deiman, le jugement prononcé
par Van Marum exerça, en Hollande, une mauvaise influence sur le développement de
l’application médicale de l’électricité artificielle (33).

Fig. 5 : Jean-Henri van Swinden (1746-1823)
(© Archives de la ville d’Amsterdam, Pays-Bas)

Fig. 6 : Martinus van Marum (1752-1837)
(© Fondation Teylers, Haarlem, Pays-Bas)
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1745, il conçut et construisit l’instrument auquel, vers 1748, l’abbé Nollet donna le nom de
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RéSUMé
Peu après 1740, les connaissances scientifiques concernant l’électricité évoluèrent rapidement.

La découverte de la “Bouteille de Leyde” offrit de nouvelles possibilités pour le dosage de cette
force naturelle. Dès 1745, partout en Europe, des savants se mirent à étudier les particularités de
l’électricité artificielle. L’invention de la machine électrostatique créa de nouvelles possibilités.
Après les expériences faites, en 1791, par Galvani sur les pattes arrière de grenouilles disséquées,
suivies de l’introduction de la conception du galvanisme, on établit le rapport direct entre ce
phénomène et la force vitale. Partout en Europe, la thérapie électrique fut adoptée. Au moyen de
ces connaissances nouvelles, les médecins espérèrent mieux discerner la mort apparente de la
vraie mort. Sans nul doute, le concours, organisé en juin 1802, par ordre de Napoléon Bonaparte,
Premier Consul de la République française, ranima l’intérêt à cet aspect de la médecine. En 1802
et en 1803, Aldini communiqua les idées de Galvani  sur le galvanisme. À Paris, il fit des expérien-
ces à l’école de Médecine, à  la Salpêtrière et à l’école Vétérinaire de Maisons-Alfort. À ces occa-
sions, il rencontra aussi bien des partisans que des adversaires de ses idées. Parmi les partisans,
Pinel, Ledru et Bertholon; parmi les adversaires, la commission de l’école de Médecine. À
Londres, Aldini eut également du succès dans les séances de la Royal Society, à l’occasion d’ex-
périences sur le corps d’un criminel exécuté. Ses efforts aboutirent à la publication de son ouvrage
en anglais, suivie, en 1804, de la publication en français. En Hollande, plusieurs savants, dont
Deiman et Van Barneveld, firent paraître des ouvrages sur l’application médicale de l’électricité,
dont on publia aussi des traductions. En vertu des expériences faites par lui-même, Martinus van
Marum, secrétaire perpétuel de la Société Hollandaise des Sciences et l’un des savants hollandais
les plus renommés, rejeta les applications médicales de l’électricité.

SUMMARY
Shortly after 1740 physics, and especially electricity, experienced a mushroom growth, charac-

terized by the invention of the “Leyden Jar”. From 1745 on many European scientists began to
investigate the therapeutic properties of electricity. Experiments carried out since 1791 by Galvani
opened a new field of science, because galvanism (as defined by Galvani, Aldini and Bertholon),
owing to its apparent relation to the vital force, might play an important role in the cure of those
diseases which are characterized by a loss of that force. Probably physicians could distinguish
between apparent death and actual death. Napoleon Bonaparte’s decree, in June 1802, in which he
ordered to hold a prize contest meant for the advancement of medical electricity, gave rise to many
efforts, by gifted as well as by mediocre scientists. In 1802-1803 Aldini made a most satisfying tour
through Europe in which he made known the ideas of his uncle Luigi Galvani. In Paris he was less
successful, although his ideas were adopted by Pinel, Ledru and Bertholon: the interpretation of
the outcome of several of his experiments was rejected by a delegation of professors of the école
de Médecine (Paris), who reported to the Institut National. In London he experimented on the
corps of an executed criminal. In Holland Deiman and Van Barneveld published authoritative
works on the medical use of electricity, which were soon translated into foreign languages. On the
basis of the results of his own experiments Martinus van Marum, one of the leading Dutch physi-
cists, who enjoyed great international renown, rejected the medical applicability of electricity.
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