Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon

et des sociétés Physiophile de Lyon, d’études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d’anthropologie de Lyon réunies.

BECKENSTEINER Jean Mathieu Christophe
Né 31 octobre 1796 à Augsbourg, Bavière.
Décédé 3 décembre 1883 à Lyon, Rhône.

Archives Henri Beckensteiner, 2011, dépositaire des archives de son arrière grand-père
Christophe et de son grand-père Charles. Remerciements à M. Jean-Christophe
Beckensteiner, arrière-arrière petit-fils de Christophe.

Biographie
Fourreur, négociant en pelleterie. Chimiste et physicien : utilisation de
l’électricité statique dans le domaine de la santé et de la culture des plantes.
Entomologiste, ornithologiste, musicien amateur.
Études au gymnasium Sainte-Anne d’Augsbourg.
1809. Mort de son père. Abandon de ses études pour l’apprentissage de la
pelleterie.
Apprentissage du français, de l’italien mais aussi la musique et la physique.
Après la conscription, envisage d’émigrer en Amérique.
Lors de son passage à Lyon, il trouva à s’employer chez un fourreur et tout
en pratiquant la musique, il s’initia à l’entomologie et l’ornithologie.
Installation à son compte à Lyon, rue du Bât-d’Argent, puis achat d’un fonds
de pelleterie.
1830. Achat de la propriété de Rochecardon à Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

pour traiter des peaux.
1836. Intérêt pour l’électricité statique et achat de matériel pour traiter des
malades.
1841. Membre du Congrès scientifique de France, neuvième session tenue à
Lyon.
Expérimentations de l’effet de l’électricité sur les plantes et les animaux.
Propagateur de l’électricité médicale à Lyon avec l’aide du pharmacien
Lanoix. Ce dernier légua à Christophe Beckensteiner un baquet construit par
Messmer qui l’ouvrit devant témoin le 27 mars 1846.
1848. Brevet pour un appareil « géomagnétifère » et son application à
l'agriculture.
1848 (6 décembre). Brevet d’invention de quinze ans, pour l’application de
l’électricité à l’agriculture. N° 3878.

Schéma d'antennes d'électroculture de type paratonnerre publié dans le magazine Rustica de
août 1930, 3 (3) : 907.
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