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Rappelons, pour ceux qui l’auraient oublié, que par »galvanisme«, on entend, dans son sens premier, 

»l’ensemble des phénomènes électriques dont les muscles et les nerfs sont le siège«, puis, plus 

généralement »l’électricité qui se développe par le contact de deux corps hétérogènes« (Trésor de la 

langue française). Le passage d’une acception à l’autre n’a rien de fortuit. Il décrit le cheminement qui 

conduit de la »romantische Naturphilosophie« à la »Naturforschung«, d’une conception métaphysique, 

qui s’incarne toute entière dans la personne de Friedrich Wilhem Joseph von Schelling, à des 

expérimentations concrètes qui s’en inspirent. La philosophie de la nature, théorisée par Schelling, 

affirme l’identité absolue de la nature et de l’esprit. Selon sa formule, »La nature est l’esprit invisible, 

l’esprit la nature invisible«. Pour le dire trop vite, cette formulation abstraite entre, selon lui, en 

concordance avec les récentes découvertes de la science de son temps. Par exemple l’électricité 

dans la nature se confond avec l’irritabilité humaine, ou le magnétisme avec la sensibilité. S’inspirant 

de cette approche syncrétique, les chercheurs allemands au tournant du siècle, ont multiplié les 

expériences dans des domaines aussi variés que la lumière, le mouvement, la chaleur, l’électricité ou 

la chimie.

Comment ces travaux ont-ils été connus et appréciés par leurs homologues français qui, à la notable 

exception de Cuvier, ne lisaient pas l’allemand et ignoraient jusqu’à l’existence de la 

»Naturphilosophie« (Schelling ne commencera à être traduit que dans les années 1930)? L’enquête 

se limite sagement à quelques noms, et même pour l’essentiel à celui de Johann Wilhelm Ritter 

(1776–1810) dont la courte carrière fut marquée par de nombreuses expériences galvaniques et 

d’importantes découvertes dans le domaine de l’électrochimie. Il eut la chance de disposer de 

plusieurs intermédiaires bénévoles qui tentèrent de faire connaître ses travaux dans les revues 

scientifiques françaises. Il en fut question, de manière plus ou moins détaillée, dans les »Annales de 

chimie«, le »Journal de physique«, le »Magasin encyclopédique« et dans les »Mémoires« de diverses 

sociétés savantes. Fait à remarquer, ce furent des Allemands séjournant à Paris, Christoph Heinrich 

Pfaff et Michaël Friedländer, qui jouèrent ce rôle d’intermédiaires offrant alternativement résumés ou 

traductions des travaux de leur compatriote. Plus tard, et de manière encore plus systématique, le 

Suédois Hans Christian Orsted, remarquable polyglotte et lui-même chercheur de qualité, s’employa à 

faire connaître les expériences de Ritter.

Beaucoup d’efforts pour, avouons-le, un bien maigre bilan. Les travaux de Ritter et de ses confrères 

furent certes connus et mentionnés dans les organes de presse qui comptaient dans les années 1800. 

Mais, relus et commentés par les savants français, ce fut sous la forme d’un écho assourdi et 
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déformé. Un nationalisme diffus a certes joué en leur défaveur. Mais surtout une radicale différence 

d’approche dans la démarche scientifique, les Français s’inspirant des formes de pensée de Lavoisier 

ou de Laplace et privilégiant l’approche pragmatique. La manière même dont les Allemands 

concevaient leurs expériences leur paraissaient souvent étrange. Quant aux rares fois où occasion 

leur fut offerte d’entrevoir les principes canoniques de la »Naturphilosophie«, ils y répondirent par la 

stupeur ou le sarcasme. Ce n’étaient, au dire de l’un d’entre eux, le chimiste Pierre-Louis Dulong dans 

une lettre de 1820, que »rêveries allemandes« (p. 150).

Berndt Klengel décrit avec minutie ce rendez-vous manqué, au terme d’une enquête qui lui a fait 

dépouiller l’ensemble des organes de presse scientifique de langue française, de nombreuses 

correspondances et bien entendu les publications allemandes que l’on essayait de faire connaître de 

l’autre côté du Rhin. Pour bien faire comprendre à son lecteur le lien organique existant entre 

»Naturphilosophie« et »Naturforschung«, il consacre même le premier tiers de son ouvrage à une 

présentation des positions schellingiennes, ce qui est un peu paradoxal dans la perspective qu’il 

s’assigne, puisque la totalité de la pensée de Schelling est restée lettre morte auprès des intellectuels 

français de l’Empire et de la Restauration.
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