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INTRODUCTION

A l’occasion du colloque franco-italien organisé par le Centre d’Histoire des Techniques (CDHT)
et l’Istituto Italiano di Cultura à Paris les 20 et 21 mars 1998 pour honorer trois des fondateurs de
l’électricité : Luigi GALVANI (1737-1798), Alessandro VOLTA (1745-1827) dont on fête le
bicentenaire de l’invention de la pile (1798), et Charles-Augustin COULOMB (1736-1806), la
Chaire d’histoire des techniques, le Centre d’histoire des techniques, la Bibliothèque du
Conservatoire et le Musée des arts et métiers, en synergie, associés en outre à la Bibliothèque de
l’Institut de France, la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et la Médiathèque d’histoire
des sciences et de l’industrie de la Cité des sciences et de l’industrie, ont souhaité établir la
bibliographie, la plus exhaustive possible, des ouvrages et articles francophones antérieurs à 1820,
relatifs à l’électricité et au magnétisme — 513 titres de livres et 1454 notices extraites de 14 titres
de périodiques, soit près de 2 000 références.

Cette bibliographie veut être interactive et de fait il est vivement souhaité que ceux qui la
consultent puissent la compléter et en relever les défauts qui seront périodiquement corrigés.

Ce travail de dépouillement a été effectué par :

• Christine Blondel et Irina Gouzévitch pour le Journal de physique, de chimie, d’histoire
naturelle et des arts ;

• Geneviève Deblock, Irina Grebenkina et Irina Gouzévitch pour les ouvrages ;

• André Guillerme pour les périodiques publiés par l’Académie des Sciences puis Institut ; pour la
Bibliothèque physico-économique instructive et amusante, le Journal britannique, le Journal du
galvanisme, le Bulletin de la Société d’Orléans, les traductions littérales ou extraites des
Philosophical Transactions de l’Académie de Londres ;

• Laurence Lestel pour les Annales de chimie  ;

• Dominique de Place pour les Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts.

L’architecture et le traitement de la base de données ont été réalisés par Sabine Barles selon les
normes internationales de la bibliographie.

Livres et périodiques sont localisés dans cinq bibliothèques parisiennes :

• la Bibliothèques de l'Institut de France (BIF),

• la Bibliothèque interuniversitaire de médecine (BIUM),

• la Bibliothèque nationale de France (BNF),

• la Bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM),

• la Médiathèque d'histoire des sciences de la Cité des sciences et de l'industrie (CSI).

Une partie des collections appartenant à la Bibliothèque de l'Institut de France est conservée à la
Médiathèque d'histoire des sciences de la Cité des sciences et de l'industrie. Leur localisation est
mentionnée ainsi : “BIF (CSI)”.

La bibliographie signale les ouvrages et les périodiques numérisés de la manière suivante : CNAM
(CNUM) ; BNF (GALLICA). Leur nombre est relativement important : environ 70 ouvrages
consacrés à l'électricité et au magnétisme, pour une bibliographie de quelque 500 titres, dans
laquelle ont été aussi mentionnés les nombreux documents traitant du mesmérisme. Certains
articles recensés ont déjà été numérisés par la BNF, et seront consultables sur Gallica III : les
publications de l'Académie des sciences, le Journal de physique, les Annales de chimie et le
Bulletin de la Société philomatique.

Plusieurs traités généraux de physique ont été mentionnés pour rappeler la place que tenaient
l'électricité et le magnétisme dans cette discipline. Deux ouvrages édités au XXe siècle et publiant
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des manuscrits du XVIIIe siècle, les Œuvres inédites de Jacques de Romas sur l'électricité… , 1911,
et la Correspondance de A. Volta et M. Van Marum…, 1905, ont été ajoutés.

Les notices ont été numérotées de 1 à 1967 : 1 à 513 pour les ouvrages (ordre alphabétique
d’auteur), 514 à 1967 pour les articles (classement par périodique puis chronologique au sein de
chacun d’entre eux). Pour faciliter la consultation, un index des noms d’auteurs a été réalisé.
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I. OUVRAGES

Classement par ordre alphabétique d’auteurs

1. Annales de la Société harmonique des amis réunis de Strasbourg, ou cures que les membres de
cette société ont opérées par le magnétisme animal, tome 3. Se trouve à Strasbourg, et chez les
principaux libraires d'Europe, 1789. BIUM.

2. Aperçu de la manière d'administrer les remèdes indiqués par le magnétisme Animal, à l'usage
des magnétiseurs qui ne sont pas médecins. [S. l.], 1785. BIUM.

3. Appel au public sur le magnétisme animal, ou projet d'un journal pour le seul avantage au
public, et dont il serait le coopérateur. [Strasbourg], impr. Mouillesaux, 1787. BIUM. BNF.

4. Bibliothèque du magnétisme animal... Paris, Treutel et Wurtz, 1817. BIUM (1817).

5. Bibliothèque du magnétisme animal, par les membres de la Société du magnétisme. Strasbourg,
Londres, Paris, J. -G. Dentu, 1817-1819. BNF. CSI.

6. Catalogue des différentes pièces de physique sur l'électricité et sur les airs, d'après les élémens
de MM. L'abbé Nollet et Sigaud de La Fond, etc, qui se fabriquent chez Haering, ingénieur en
instrumens de physique et d'optique... , à Paris. [Paris], [après 1789]. CNAM (CNUM).

7. Compte-rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut national, des
premières expériences faites en floréal et prérial de l'an 5, par la commission nommée pour
examiner et vérifier les phénomènes du galvanisme [Cette commission était composée des citoyens
Coulomb, Sabatier, Pelletan, Charles, Fourcroy, Vauquelin, Guyton, et Hallé, auxquels se sont
joints ensuite Venturi et Humboldt]. [S. l.], [1797]. BIF. CNAM (CNUM).

8. Délibération de la Société de l'harmonie. [S. l.], [178.]. BIUM.

9. Doutes respectueux sur le magnétisme animal et sur le rapport des commissaires nommés pour
en vérifier la doctrine. Au Saint-Pilon, 1774. BNF.

10. Eclaircissemens sur le magnétisme animal. A Londres, 1784. BIUM.

11. "Essai sur le galvanisme", extrait de la "Bibliothèque germanique médico-chirurgicale", t. 8.
Paris, Croullebois, an X [1803]. BIUM. BNF.

12. Exposé des différentes cures opérées depuis le 25 d'août 1785, époque de la formation de la
Société fondée à Strasbourg sous la dénomination de Société harmonique.... Strasbourg, à la
Librairie académique, 1787. BIUM.

13. Extrait des registres de la Faculté de médecine de Paris [magnétisme]. Paris, Quillau, 1784.
BIUM.

14. Extrait des registres de la Société de l'Harmonie du 4 janvier 1787, et Exposé des cures
opérées depuis le 25 d'août.... Strasbourg, 1787.

15. Extrait des Règlement de la Société de l'Harmonie de France du 30 novembre 1786.
Strasbourg, 1786. CSI.

16. Histoire du magnétisme en France, de son régime et de son influence, pour servir à
développer l'idée qu'on doit avoir de la médecine universelle. A Vienne, et se trouve à Paris, chez
Royer, 1784. BIUM. BNF.

17. Histoire véritable du magnétisme animal, ou nouvelles preuves de la réalité de cet agent, tirées
de l'ancien ouvrage d'un vieux docteur. La Haye, 1785. BIUM. BNF.

18. Idée de physique, ou résumé d'une conversation sur la cause des sensations, avec la
composition de la poudre de sympathie. Ouvrage dédié aux dames de Paris. A Londres, et se
trouve à Paris, chez Gastelier, 1787. BIUM.

19. L'électricité, ode, par le père P. L. [S.l.], [178.]. CNAM (CNUM).
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20. Le magnétisme, impromptu fait au café du caveau, en lisant l'analyse raisonnée, par M.
Bonnefoy, des Rapports des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme
animal...par un ami de la vérité. [S. l.], 1784. BIUM.

21. Les débris du baquet, ou lettre critique de la requête de M. Mesmer. A Paris, chez les
Marchands de nouveautés, 1784. BIUM. BNF.

22. Les vielles lanternes, conte nouveau ; ou Allégorie faite pour ramener les uns et consoler les
autres . Etrennes pour tout le monde ; Avec une clef pour rire et des notes pour pleurer. A
Pheumatopolis, chez Lucrain, 5871 [1785]. BIUM. BNF.

23. Lettre à l'abbé Nollet, sur l'électricité. Londres, 1749. BIUM. BNF.

24. Lettre à M. Mesmer, et autres pièces concernant la maladie de la Dlle Berlancourt de
Beauvais. A Beauvais, impr. Desjardins, 1781. BIUM. BNF.

25. Lettre à un magistrat de province, sur l'existence du magnétisme. [S. l.], [1785]. BIUM.

26. Lettre d'un bordelais au père Hervier, en réponse à celle que ce savant a écrite aux bordelais,
à l'occasion du magnétisme animal. A Amsterdam, 1784. BUIM. BNF.

27. Lettre d'un médecin de la faculté de Paris à M. Court de Gebelin, en réponse à celle que ce
Savant a adressée à ses souscripteurs, et dans laquelle il fait un éloge triomphant du Magnétisme
animal. A Bordeaux, chez Bergeret, 1784. BIUM. CNAM.

28. Lettre d'un médecin de Paris à un médecin de province [sur le magnétisme animal]. [S. l.],
[178.]. BIUM.

29. Lettre de M. A à M. B*, sur le livre intitulé "Recherches & doutes sur le magnétisme animal",
de M. Thouret. A Bruxelles, 1784. BIUM. CNAM.

30. Lettre du Signor Miracoloso Fiorentini à M. Paulet, docteur.... S. l. , [178.]. BIUM.

31. Lettre sur la mort de M. Court de Gebelin, [décédé lors d'une séance de baquet magnétique],
non datée, suivie du Rapport d'autopsie de M. Court de Gebelin [le 13 mai 1784, signé Mittié,
D.M.P., La Caze, Cheigneverd, Sue, le fils, La Motte]. S.l., [1784]. BIUM. BNF.

32. Lettres écrites à un philosophe sur le choix d'une hypothèse propre à expliquer les effets de
l'aimant. Lyon, 1699. CNAM.

33. Mémoire pour M. Charles-Louis Varnier... Contre les Doyens & Docteurs de ladite Faculté,
Intimés. A Paris, chez la veuve Hérissant, 1785. BIUM. BNF.

34. Mesmer guéri, ou lettre d'un provincial au R. P. N. [Hervier ?], en réponse à sa lettre intitulée
mesmer bléssé, sur le magnétisme animal. A Londres, et se trouve à Paris, chez les Marchands de
nouveautés, 1784. BIUM. BNF.

35. Nouvelles découvertes sur le magnétisme animal, ou lettre adressée à un Ami de Province, par
un partisan zélé de la vérité. [S. l.], [178.]. BIUM. BNF.

36. Observations sur le rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme
animal, par M. G. C.*** [signé Nicolas]. Vienne (Autriche), 1784. BIUM. BNF.

37. Procès-verbal de l'expérience magnétique faite à l'école vétérinaire de Lyon, le lundi 9 août
1784, en présence de M. le comte D'Oels [son altesse royale le prince Henri de Prusse]. Lyon, de
l'Impr. de la ville, 1784. BIUM.

38. Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal, imprimé par
ordre du Roi [par J.-S. Bailly, de Bory, B. Franklin, J.-B. Le Roy, A.-L. de Lavoisier, de
l'Académie des sciences, et J.-I. Guillotin, Majaut, Sallin, Darcet, de la faculté de médecine,
rédigé par J.-S. Bally]. Paris, Moutard, 1784. BIF. BIUM. BNF.

39. Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal, imprimé par
ordre du Roi. [par J.-S. Bailly, de Bory, B. Franklin, J-B. Le Roy, A.-L. de Lavoisier, de
l'Académie des sciences, et J.-I. Guillotin, Majaut, Sallin, Darcet, de la faculté de médecine,
rédigé par J.-S. Bally]. Paris, Impr. royale, 1784. BIF. BNF. CSI.

40. Rapport des commissaires de la Société royale de médecine, nommés par le Roi pour faire
l'examen du magnétisme animal [rapport établi par C.-L.-F. Andry, C.-A. Caille, P.-J.-C.,
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Mauduyt de La Varenne, P.-I. Poissonnier, M.-A. Thouret, médecins]. Paris, Impr. royale, 1784.
BIUM. BNF. CSI.

41. Rapport des commissaires de la Société royale de médecine, nommés par le Roi pour faire
l'examen du magnétisme animal [rapport établi par C.-L.-F. Andry, C.-A. Caille, P.-J.-C.,
Mauduyt de La Varenne, P.-I. Poissonnier, M.-A. Thouret, médecins]. Paris, Moutard, 1784. BNF.

42. Rapport du rapport de MM. Les commissaires nommés par le Roi pour examiner la pratique
de M. Deslon sur le magnétisme animal, par un amateur de la vérité. Pekin et Paris, Couturier,
1784. BIF. BIUM. BNF.

43. Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut national, sur les
expériences du citoyen Volta [La commission chargée de ce rapport était composée des citoyens
Laplace, Coulomb, Hallé, Monge, Fourcroy, Vauquelin, Pelletan, Charles, Brisson, Sabathier,
Guyton et Biot ]. [S.l.], impr. Baudouin, 1801. CNAM (CNUM).

44. Rapport Sur les avantages reconnus de la Nouvelle méthode d'administrer l'Electricité dans les
maladies nerveuses, particulièrement dans l'épilepsie et dans la catalepsie, par M. Ledru,...,
précédé de l'Aperçu du système de l'auteur...[Rapport de MM Cosnier, Maloet, Darcet, Philip, Le
Preux, Des Essarts, Paulet, docteurs régents de la faculté de médecine de Paris, rédigé par Jean-
Charles Des Essarts et Jean-Jacques Paulet]. Paris, impr. de P.D. Pierre, 1783. BIF. BIUM. BNF.
CSI.

45. Récit de l'avocat général de ***aux chambres assemblées du public sur le magnétisme
animal. [S. l.], [178.]. BIUM. BNF.

46. Récit de l'avocat général de ***, aux chambres assemblées du public, sur le magnétisme
animal. A Paris, chez Gastelier, 1785. BIUM. BNF.

47. Recueil de découvertes et inventions nouvelles. Dans les sciences, les beaux-arts, les arts, les
manufactures, fabriques, &c. Nouvelle éd., augmentée d'une table des matières. Bouillon, aux
dépens de la Société typographique, 1774. CNAM.

48. Recueil sur l'électricité médicale, dans lequel on a rassemblé en deux volumes les principales
pièces publiées par divers savans, sur les moyens de guérir les maladies, en électrifiant les
malades. Paris, Impr. De P. G. Le Mercier, 1752. 2 vol. CSI.

49. Recueil sur l'électricité médicale, dans lequel on a rassemblé en deux volumes les principales
pièces publiées par divers savans, sur les moyens de guérir les maladies, en électrifiant les
malades. 2e éd. Paris, Impr. De P. G. Le Mercier, 1761. 2 vol. BIUM.

50. Réflexions sur le rapport des commissaires nommés pour examiner les principes et les effets
curatifs de la Doctrine de M. Deslon. Philadelphie et Paris, 1784. BIF. BIUM.

51. Règlemens des Sociétés de l'Harmonie universelle, adoptés par la Société de l'harmonie de
France, dans l'assemblée générale tenue à Paris, le 12 mai 1785 [réédité avec des notes, par N.
Bergasse : "Supplément aux observations..."]. [Paris], [1785]. BIUM. CSI.

52. Remarques sur la conduite du Sieur Mesmer, et de son commis le P. Hervier, et de ses autres
Adhérents ; Où l'on tâche de venger la médecine de leurs outrages. [S. l.], 1784. BIUM. BNF.

53. Requête burlesque et arrét de la cour du parlement, concernant la suppression du magnétisme
animal, signé Sangsue, Claivoyant. [S.l.], [178.]. BIUM. BNF.

54. Spatantigarude, vieux conte nouveau. A Londres, et se trouve à Paris, chez Cailleau, 1785.
BIUM. BNF.

55. Sur l’usage de l’électricité en médecine. Paris, 1766. BIUM.

56. "Sur les faits qui semblent prouver une communication des somnambules avec les êtres
spirituels et sur les conséquences qu'on peut tirer de ces faits", extrait d'une lettre de M. ***, à M.
Deleuze, extrait de la Bibliothèque du magnétisme animal. Paris, J.-G. Dentu, [181.]. CSI.

57. AEPINUS, Frantz Ulrich Theodor. Mémoire concernant quelques expériences électriques.
Avignon, 1768. BIF.

58. AEPINUS, Frantz Ulrich Theodor. Recueil de différents mémoires sur la tourmaline, publié
par mr. F. U. Th. Aepinus, conseiller des collèges de Sa Majesté Impériale, professeur en physique
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de l'Académie Impériale Des Sciences à St. Pétersbourg, directeur des études du noble Corps des
Cadets. St-Petersbourg, de l'impr. de l'Académie des Sciences, 1762. BNF.

59. ALDINI, Giovanni. Essai théorique et expérimental sur le galvanisme, avec une série
d'expériences faites en présence des commissaires de l'Institut national de France, et en divers
amphithéâtres de Londres. Paris, impr. de Fournier fils, an XII [1804]. BIF. BIUM. BNF
(GALLICA). CNAM.

60. ALDINI, Giovanni. Précis des expériences galvaniques faites récemment à Londres et à
Calais... suivi d'un extrait d'autres expériences. Paris, Impr. de P. Didot aîné, an XI, 1803. BIF
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BIF. BNF. CNAM (CNUM).

472. SIGAUD DE LA FOND, Joseph-Aignan. Traité de l'électricité, dans lequel on expose, et
on démontre par expérience, toutes les découvertes électriques faites jusqu'à ce jour, pour servir
de suite aux "Leçons de physique" du même auteur. Paris, Laporte, 1776. BIUM. BNF.

473. SINGER, George John. THILLAYE, Jean-Baptiste-Jacques, éd. et trad. Elémens
d'électricité et de galvanisme, ouvrage traduit de l'anglais et augmenté de notes. A Paris, chez
Bachelier, 1817. BIF. BNF. CNAM (CNUM).

474. SOUSSELIER DE LA TOUR. L'Ami de la Nature, ou Manière de traiter les maladies par le
prétendu magnétisme animal... Dijon, J.-B. Capel, 1784. BIUM. BNF.

475. STANHOPE, Charles, vicomte Mahon. NEEDHAM, John Turberville, trad. Principes
d'électricité, contenant plusieurs théorèmes appuyés par des expériences nouvelles, avec une
analyse des avantages supérieurs des conducteurs élevés et pointus, ouvrage traduit de l'anglais,
par M. l'abbé N... Londres et Bruxelles, E. Flon, 1781. BIF. BNF. CNAM (CNUM). CSI.

476. STROMBECK, Friedrich Karl von. MARCARD , trad. et préf. Histoire de la guérison
d'une jeune personne, par le magnétisme animal produit par la nature elle-même... Traduit de
l'allemand ... Paris, F. Schoell, 1814. BIUM. BNF.

477. SUE, Jean-Joseph. Recherches physiologiques et expériences sur la vitalité et le galvanisme,
lues à l'Institut National de France le 11 messidor, an V... Suivies d'une 4e édition de son Opinion
sur le supplice de la guillotine... 3e éd. Paris, Gabon, an XI, 1803. BIUM. BNF.

478. SUE, Pierre. Histoire du galvanisme ; et analyse des differens ouvrages publiés sur cette
découverte, depuis son origine jusqu'à ce jour, par le C. Sue, professeur et bibliothécaire à l'école
de médecine de Paris. 2e éd. Paris, chez Bernard, 1802-1805. 2 vol. BIF. BIUM. BNF. CNAM
(CNUM). CSI.

479. TARDY DE MONTRAVEL, Auguste. Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique.
Londres, 1785. BIUM. BNF. CSI.

480. TARDY DE MONTRAVEL, Auguste. Journal du traitement magnétique de la demoiselle
N., lequel a servi de base à l'Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. Londres, 1786. 2
vol. BIUM. CSI.

481. TARDY DE MONTRAVEL, Auguste. Journal du traitement magnétique de Madame B.,
pour servir de suite au journal du traitement magnétique de Melle N. A Strasbourg, à la Librairie
académique, 1787. BIUM. BNF.

482. TARDY DE MONTRAVEL, Auguste. Lettre...pour servir de suite à l'"Essai sur la théorie
du somnambulisme magnétique". Londres, 1787. BIUM. BNF. CSI.

483. TARDY DE MONTRAVEL, Auguste. Suite du traitement magnétique de la demoiselle N.
Londres, 1786. BIUM. BNF. CSI.

484. THILLAYE, Jean-Baptiste-Jacques. Essai sur l'emploi médical de l'électricité et du
galvanisme. A Paris, de l'impr. Demonville, 1803. BIUM. CNAM (CNUM).

485. THOMAS, A. P. J. Côme. Considérations sur l'électricité appliquées à la pathologie, 9
juillet 1811. Montpellier, 1812. BIUM.

486. THOMAS D'ONGLEE, François-Louis. Rapport au public de quelques abus auxquels le
magnétisme animal a donné lieu... Paris, Veuve Hérissant, 1785. BIUM. BNF.

487. THOURET, Michel-Augustin. Extrait de la Correspondance de la Société royale de
médecine relativement au magnétisme animal, imprimé par ordre du roi. Paris, Impr. royale, 1785.
BIF. BIUM. BNF.

488. THOURET, Michel-Augustin. Recherches et doutes sur le magnétisme animal... Paris, impr.
de Prault, 1784. BIUM. BNF.
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489. THOUVENEL, Pierre. Mémoire [-Second mémoire] physique et médicinal, montrant des
rapports évidens entre les phénomènes de la baguette divinatoire, du magnétisme et de
l'électricité.... À Londres, et se trouve à Paris, chez Didot le jeune, 1781-1784. 2 vol. BIUM. BNF.

490. THOUVENEL, Pierre. Mémoire sur l'aérologie et l'électrologie. Paris, impr. de Valade,
1806. 3 vol. BIF.

491. TISSART DE ROUVRES, Jacques-Louis-Noël. BRAZIER. GIRAUD. Nouvelles cures
opérées par le magnétisme animal [Recueil de témoignages de Brazier, Giraud, Martin, Robault,
etc., datés de juin et juillet 1784, et rassemblés selon Barbier par le marquis Tissart Du Rouvre,
qui signe les premières lettres]. [S. l.], [1784]. BIUM. BNF.

492. TOALDO, Giuseppe. BARBIER DE TINAN, trad. et notes. Mémoires sur les conducteurs
pour préserver les édifices de la foudre, traduit de l'italien. Strasbourg, Bauer et Treuttel, 1779.
BNF.

493. TRESSAN, Louis-Elisabeth de la Vergne, comte de. Essai sur le fluide électrique, considéré
comme agent universel. A Paris, chez Buisson, 1786. 2 vol. BIF. BIUM. BNF. CNAM (CNUM).

494. VALLETON DE BOISSIERE, N. Lettre à Mr Thouret,... pour servir de réfutation à l'extrait
de la correspondance de la Société royale de médecine, relativement au magnétisme animal. Cette
lettre est suivie d'un Précis des cures opérées à Nantes par les moyens magnétiques. À
Philadelphie, 1785. BIUM. BNF.

495. VAN MARUM, Martinus. Description d'une très grande machine électrique, placée dans le
muséum de Tayler à Harlem, et des expériences faites par le moyens de cette machine. Harlem,
Enschede, 1785-1795. 3 vol. BNF.

496. VAN MONS, Jean-Baptiste. Sur l'électricité animale, extrait d'un mémoire lu à la Société de
médecine d'Anvers, 1798. Bruxelles, impr. Tutot, [1798]. BIUM.

497. VAN MUSSCHEMBROEK, Petrus. MASSUET, Pierre, trad. Essai de physique , avec une
description de nouvelles sortes de machines pneumatiques, et un recueil d'expériences...[trad. de
l'éd. latine de 1734]. Leyde, Luchtmans, 1739. 2 vol. BIF. BIUM. BNF. CNAM.

498. VAN MUSSCHEMBROEK, Petrus. MASSUET, Pierre, trad. Essai de physique, avec une
nouvelle description des machines pneumatiques, trad. Du hollandais. Leyde, S. Luchtmans,
1751. 2 vol. BIF. BIUM. BNF. CNAM.

499. VAN MUSSCHEMBROEK, Petrus. SIGAUD DE LA FOND, Joseph Aignan, trad. Cours
de physique expérimentale et mathématique. Paris, Chez P. Fr. Didot le jeune, 1769. 3 vol. BIF.

500. VAN MUSSCHEMBROEK, Petrus. SIGAUD DE LA FOND, Joseph Aignan, trad.
LOULOFS, Johannes. Cours de physique expérimentale et mathématique. Paris, Guillyn, 1769. 3
vol. BIUM. BNF.

501. VAN SWINDEN, Jan Hendrik. Analogie de l'électricité et du magnétisme, ou Recueil de
mémoires couronnés par l'Académie de Bavière, avec des notes et des dissertations nouvelles. La
Haye, aux dépens de la Compagnie, Paris, Veuve Duchesne, 1785. 3 vol. BIF. BIUM. BNF. CSI.

502. VAN SWINDEN, Jan Hendrik. Recueil de mémoires sur l'analogie de l'électricité et du
magnétisme, couronnés et publiés par l'Académie de Bavière, traduits du latin et de l'allemand,
augmentés de notes et de quelques dissertations nouvelles. La Haye, chez les Libraires associés,
1784. 3 vol. BIF (CSI). BIUM. BNF. CNAM (CNUM).

503. VAN TROOSTWYK, Adriaan-Paets. KRAYENHOFF, Cornelis Rudolph Theodor von.
De l'Application de l'électricité à la physique et à la médecine. Amsterdam, D. J. Changuion,
1788. BNF.

504. VASSALLI-EANDI,Antonio-Maria. Expériences et observations sur le fluide de l'électro-
moteur de Volta. [S. l.], [18..]. BIF. BNF.

505. VASSALLI-EANDI, Antonio-Maria. Rapport présenté à la classe des sciences exactes de
l'Académie de Turin, dans sa séance du 2 nivôse an 11, sur l'action du galvanisme, et sur
l'application de ce fluide et de l'électricité à l'art de guérir. Turin, Impr. nationale, [1803]. BIF.
BNF.



I. Ouvrages

33

506. VEAU DELAUNAY, Claude. Manuel de l'électricité comprenant les principes élémentaires,
l'exposition des systèmes, la description et l'usage des différents appareils électriques, un exposé
des méthodes employées dans l'électricité médicale..., suivi d'une table chronologique de tous les
ouvrages relatifs à l'électricité. A Paris, chez l'auteur, et se trouve chez Duprat-Duverger, 1809.
BIF (CSI). CNAM (CNUM).

507. VENE, Antoine. Essai sur une nouvelle théorie de l'électricité, contenant une réfutation du
système des deux fluides vitré et résineux, et une explication de plusieurs phénomènes
météorologiques. Arras, Bocquet, [après 1817]. BNF. CNAM (CNUM).

508. VILLENEUVE, Olivier de. Essai de dissertation sur les expériences de l'électricité. Paris,
David, 1748. BIUM.

509. VIREY, Julien-Joseph. "Examen impartial de la médecine magnétique, de sa doctrine, de
ses procédés et de ses cures", extrait du Dictionnaire des sciences médicales. Paris, Panckoucke,
1818. BIUM. CSI.

510. VOLTA, Alessandro. VAN MARUM, Martinus. BOSSCHA, J., éd. La correspondance de
A. Volta et M. Van Marum, publiée par J. Bosscha,.... Leyde, A. W. Sijthoff, 1905. BIF. BNF.

511. WATSON, William. Expériences et observations pour servir à l'explication de la nature et
des propriétés de l'électricité, proposées en trois Lettres à la Société Royale de Londres traduites
de l'Anglois, d'après la seconde Edition [2e partie du " Recueil de traités sur l'électricité"]. A
Paris, chez Sébastien Jorry, 1748. BIUM. BNF. CNAM (CNUM). CSI.

512. WINCKLER, Johann Heinrich. Essais sur la nature, les effets et les causes de l'électricité,
avec une Description de deux nouvelles Machines à Électricité, traduit de l'Allemand [1ière partie
du " Recueil de traités sur l'électricité"]. 2e éd., avec un suppl. A Paris, chez Sébastien Jorry, 1748.
BIUM. BNF. CNAM (CNUM). CSI.

513. WÜRTZ, Georges-Christophe. Prospectus d'un nouveau cours théorique et pratique de
magnétisme animal, réduit à des principes simples de physique, de chymie et de médecine....
Strasbourg, J.-G. Treuttel, 1787. BNF.
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II. ARTICLES

Classement par périodique et, au sein de chacun d’entre eux, par ordre chronologique

1. ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, INSTITUT [Retirages,
éditions et rééditions entraînent des variations].

1.1. COLLECTION ACADEMIQUE. P ARTIE ÉTRANGÈRE

Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres
Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques,
des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l'histoire naturelle et
la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l'anatomie, traduits en
François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. (1755-1779). BIF. BIUM. BNF
(GALLICA).

514. “Expérience sur l’opération de l’aimant dans le vide [Extrait des expériences de l’Académie
del Cimento, 1667, montrant que dans le vide l’aimant attire le verre à la même distance que dans
l’air]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres
Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des
traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la
botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en
François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1755, t. 1, p. 41.

515. “Expériences sur l’aimant [Extraits des rapports d’expériences publiés dans les Mémoires
de l’Académie del Cimento, 1667, recherchant s’il existe d’autres corps que le fer et l’acier qui
changent la vertu de l’aimant ; si le fluide magnétique change avec son milieu externe ; si la
polarité peut se modifier]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux
des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1755, t. 1, p. 149-153.

516. “Expériences sur l’ambre et les autres corps qui ont la vertu électrique [Extraits des
Mémoires de l’Académie del Cimento, 1667]”. Collection académique, composée des Mémoires,
Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des
meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ;
concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la
médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres.
1755, t. 1, p. 153-160.

517. “Aimant considérable tiré de la terre dans le comté de Devon [Extraits des Philosophical
Transactions de la Royal Academy de Londres, 1667, n°23, art. III]”. Collection académique,
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires
étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces
Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1755, t. 2, p. 80.

518. “Observations sur l’aimant, et sur la boussole [Extraits des Philosophical Transactions de la
Royal Academy de Londres, 1667, n°23, art. IV]”. Collection académique, composée des
Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des
Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
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plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1755, t. 2, p. 80-81.

519. “Réponse aux questions sur l’aimant, proposées dans le n° 23, de ces Transactions [Extraits
de la réponse de Sellers publiée dans les Philosophical Transactions de la Royal Academy de
Londres, 1667, n° 26, Art. II]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou
Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs
Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1755, t. 2,
p. 87-88.

520. COLEPRESS, Samuel. “Quelques expériences sur l’aimant [Extraits des Philosophical
Transactions de la Royal Academy de Londres, 1667, n° 27, art. VII]”. Collection académique,
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires
étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces
Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 6.

521. “Extrait d’une lettre de Mr. Petit, sur l’aimant [Extraits des Philosophical Transactions de la
Royal Academy de Londres, 1667, n° 28, art. III]”. Collection académique, composée des
Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des
Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1756, t. 6, p. 6-8.

522. “Extrait d’une lettre du D. B. sur la déclinaison de l’aimant et sur les marées [Extraits des
Philosophical Transactions de la Royal Academy de Londres, 1668, n° 37, art. III]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 15-815.

523. “Observation faite à Rome par M. Auzout au commencement de cette année 1670, sur la
déclinaison de l’aimant [Extraits des Philosophical Transactions de la Royal Academy de Londres,
1670, n° 58, art. II]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des
plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 21-22.

524. BOND, Henry. “Résultats des observations sur la variation de l’aiguille aimantée et sur son
inclinaison [Extraits des Philosophical Transactions de la Royal Academy de Londres, 1673, n°
95, Art. V]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 95-96.

525. HALLEY, Edmond. “Sur la variation de l’aiguille aimantée [Extraits des Philosophical
Transactions de la Royal Academy de Londres, 1683, n° 148, Art. II. On a ajouté à la table des
déclinaisons observées depuis 1580 à Londres, celle des relevés de Paris et d’ailleurs]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 206-209.
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526. “Extrait d’une lettre de Mr. Helvetius, sur la variation de l’aiguille aimantée [Extraits des
Philosophical Transactions de la Royal Academy de Londres, 1670, n° 64, Art. I]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 206-209.

527. “Effet singulier d’un coup de tonnerre sur l’aiguille de la boussole [Extraits des
Philosophical Transactions de la Royal Academy de Londres, 1683-4, n° 157, Art. I, II, III]”.
Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies
& Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités
particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique,
la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en
ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 236-237.

528. LEYDEKER, Melchior. “Observations sur la déclinaison de l’aimant [Extraits du
Supplément des Ephémérides des curieux de la nature d’Allemagne. Décurie II, année II, 1683 ;
appendice]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 283-285.

529. RICHARDI, Jean. “Sur la déclinaison de l’aiguille aimantée [Extraits du Supplément des
Ephémérides des curieux de la nature d’Allemagne. Décurie II, année III, 1684]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 283-285.

530. LANZONI, Joseph. “Réfutation d’une erreur sur l’aimant, par Joseph Lanzoni, médecin et
professeur de Botanique à Ferrare [Extraits des Ephémérides des curieux de la nature
d’Allemagne. Physique expérimentale. Décurie III, Année I, 1694 ; observation XLIII]”.
Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies
& Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités
particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique,
la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en
ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 324.

531. “Extrait d’une lettre de Jean Hevelius, sur la variation de l’aiguille aimantée [Extrait des
Actes de Leipzig, décembre 1682]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou
Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs
Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6,
p. 443-444.

532. LANA, François. “Observations sur la déclinaison de l’aiguille aimantée, tirées des Actes de
l’Académie de Brescia, n° X [Extrait des Actes de Leipzig, novembre 1686]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 446-447.

533. LE LORRAIN DE VALLEMONT, Pierre. “Sur l’aimant qui s’est formé à la pointe du
clocher neuf de Notre-Dame de Chartres [Extrait des Actes de Leipzig, mai 1694]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
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expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 471.

534. “Supplément des tables des déclinaisons de l’aiguille aimantée [Compléments aux relevés
des articles de Halley (1683), Leydeker (1683), Richardi (1684), Helvétius (1682) et Lana
(1686)]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres
Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des
traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la
botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en
François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1756, t. 6, p. 677-681.

535. LISTER, Martin. “Observations et expériences diverses. V. Du pouvoir électrique de
certaines pierres à l’égard des effluviums résineux”. Collection académique, composée des
Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des
Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1761, t. 6, p. 130-131.

536. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin. Discours préliminaire. Article XLVIII.
Sur l’enveloppe des nerfs. 1753 [Commentaire de l’article de Zinn, “De l’enveloppe des nerfs”,
art. XLVIII, p. 438-448]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux
des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. CXVI-CXX.

537. LIEBERKUHN, Jean-Nathanaël. LUDOLFF, C.F. “Histoire de l’Académie des Sciences
de Berlin. Physique générale. Article V. Sur l’électricité [Histoire de l’Académie des Sciences de
Berlin, 1743 (24 janvier 1744)]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou
Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs
Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8,
p. 19-20.

538. “Physique générale. Article V. Sur l’électricité [Extrait des Mémoires abrégés de
l’Académie de Prusse, précisant que dans l’histoire du renouvellement de l’Académie (1744), “le
premier sujet sur lequel les physiciens qui en sont membres ont tourné leurs vues, c’est
l’électricité” ]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 19-20.

539. “Histoire de l’Académie des Sciences de Berlin. Physique générale. Article VI. Sur les
baromètres électriques [Histoire de l’Académie des Sciences de Berlin, 20 août 1743]”.
Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies
& Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités
particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique,
la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en
ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 20-21.

540. “Physique générale. Article VI. Sur les baromètres électriques [Extrait des Mémoires
abrégés de l’Académie de Prusse, Tome 1, 1745 (20 Août 1743)]”. Collection académique,
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires
étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces
Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 20-21.

541. LUDOLFF, Le Jeune. “Physique générale. Article XV. Mémoire sur l’électricité des
baromètres [Extrait des Mémoires abrégés de l’Académie de Prusse, Tome 1, 1745 (20 Août
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1743). Traduit du latin]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux
des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 20-21.

542. LUDOLFF, Le Jeune. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin. Article XV.
Mémoire sur l’électricité des baromètres. Traduit du latin [Mémoires de l’Académie des Sciences
de Berlin, 29 août 1743]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux
des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 55-57.

543. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin. Appendix. Article XLI. Sur l’électricité
appliquées à la médecine [Commentaire des expériences de Jallabert, Sauvages (Montpellier), Le
Cat (Rouen), Lassonne, Nollet, Morand]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes
ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des
meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ;
concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la
médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres.
1770, t. 8, p. 79-80.

544. ZINN. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin Article XLVIII. De l’enveloppe
des nerfs. Traduit du latin [Mémoires de l’Académie royale des Sciences de Berlin, IX, 1753]”.
Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies
& Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités
particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique,
la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en
ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 8, p. 438-448.

545. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin. Discours préliminaire. Article XXII. Sur
quelques nouvelles expériences électriques [Commentaire de l’article d’Æpinus, p. 247-258]”.
Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies
& Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités
particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique,
la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en
ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 9, p. LVI.

546. ÆPINUS, Ulrich Theodor. “Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin. Article XXII.
Mémoire concernant quelques nouvelles expériences électriques [Mémoires de l’Académie des
Sciences de Berlin, XII, 1756]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou
Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs
Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1770, t. 9,
p. 247-258.

547. “Mémoires abrégés de l’Académie de Stockholm. Physique. Physique proprement dite.
Expériences électriques [Expériences de Bergman, Wilke]”. Collection académique, composée
des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères,
des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1772, t. 11, p. 181-190.

548. VIKSRŒM, André. “Mémoires abrégés de l’Académie de Stockholm. Physique. Physique
proprement dite. Aiguille de boussole déviée par l’électricité”. Collection académique, composée
des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères,
des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
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chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1772, t. 11, p. 190.

549. VIKSRŒM, André. “Aiguille de boussole déviée par l’électricité [Tiré des Mémoires
abrégés de l’Académie royale des sciences de Stockholm - Physique]”. Collection académique,
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires
étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces
Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 190.

550. HIORTER, Olav. VARGENTIN, Pierre. “Déclinaison de l’aiguille aimantée pendant une
aurore boréale [Tiré des Mémoires abrégés de l’Académie royale des sciences de Stockholm -
Physique]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 190-191.

551. CELSIUS, André. “Variation continue de l’aiguille aimantée [Tiré des Mémoires abrégés
de l’Académie royale des sciences de Stockholm - Physique]”. Collection académique, composée
des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères,
des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1772, t. 11, p. 191-192.

552. CELSIUS, André. “Déclinaison de l’aiguille aimantée à Upsal [Tiré des Mémoires abrégés
de l’Académie royale des sciences de Stockholm - Physique]”. Collection académique, composée
des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères,
des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1772, t. 11, p. 192-193.

553. CELSIUS, André. “Inclinaison de l’aiguille aimantée à Upsal, et ses oscillations [Tiré des
Mémoires abrégés de l’Académie royale des sciences de Stockholm - Physique]”. Collection
académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés
Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, &
des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 193.

554. HELLANT, André. “Déclinaison de l’aiguille aimantée dans les parties septentrionales de
la Suède [Tiré des Mémoires abrégés de l’Académie royale des sciences de Stockholm -
Physique]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 193.

555. HERMELIN, Samuel. “De la situation des aimants dans les mines [Tiré des Mémoires
abrégés de l’Académie royale des sciences de Stockholm - Physique]”. Collection académique,
composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires
étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces
Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique
expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par
une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 194.

556. RINMANN, Sven. “Mémoires abrégés de l’Académie de Stockholm. Chimie. Expériences
sur la tourmaline”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
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naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 239-241.

557. TSETSEL, P. “Mémoires abrégés de l’Académie de Stockholm. Médecine. Maux guéris par
l’électricité”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant l’histoire
naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et l’anatomie,
traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1772, t. 11, p. 316-318.

558. CIGNA, Giovanni Francesco. “Mémoires de la Société royale des Sciences de Turin.
Dissertation sur l’analogie entre le magnétisme et l’électricité [Traduit du tome Ier (1759) des
Mémoires de la Société royale des Sciences de Turin]”. Collection académique, composée des
Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des
Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1779, t. 12, p. 34-51.

559. CIGNA, Giovanni Francesco. “Mémoires de la Société royale des Sciences de Turin.
Expérience sur les mouvements électriques [Traduit du tome II (1760-61) des Mémoires de la
Société royale des Sciences de Turin]”. Collection académique, composée des Mémoires, Actes ou
Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des Extraits des meilleurs
Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les plus rares ; concernant
l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens de lettres. 1779, t. 12,
p. 51-53.

560. CIGNA, Giovanni Francesco. “Mémoires de la Société royale des Sciences de Turin. Sur
quelques expériences nouvelles concernant l’électricité [Traduit du tome III  (1762-65) des
Mémoires de la Société royale des Sciences de Turin]”. Collection académique, composée des
Mémoires, Actes ou Journaux des plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires étrangères, des
Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des traités particuliers, & des Pièces Fugitives les
plus rares ; concernant l’histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentale et la
chymie, la médecine et l’anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une société de gens
de lettres. 1779, t. 12, p. 53-81.

1.2. COLLECTION ACADEMIQUE. P ARTIE FRANÇAISE

1.2.1. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine,
l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire
naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-
Médecin ordinaire du Roi. [tomes I-III] (1754-1769). BIF. BNF (GALLICA).

561. “Physique générale. Sur les phénomènes de l'aimant [Extrait de HARS, 1687, p. 16-18,
expériences de La Hire et Cassini]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques,
concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la
Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J.
Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. I, p. 128-129.

562. LA HIRE, Philippe de. “Nouvelles expériences sur l'aimant [Extrait des MARS, 1692, p.
164-171]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine,
l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire
naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin
ordinaire du Roi. 1754, t. I, p. 288-284.

563. LA HIRE, Philippe de. “Description de l'aimant qui s'est trouvé dans le clocher neuf de
Notre-Dame de Chartres [Résumé de l'article des MARS, extraits du Journal des Savants, 1691, p.
734-739]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine,
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l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire
naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin
ordinaire du Roi. 1754, t. I, p. 410-415.

564. “Sur la déclinaison de l'aimant [Extrait de HARS, 1701, p. 9-11, théorie de Halley]”.
Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie &
la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des
meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi.
1754, t. I, p. 631-633.

565. “Sur l'aimant et l'aiguille aimantée [Extrait de HARS, 1705, p. 6-10]”. Recueil de mémoires
ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la
Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures
sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. II, p.
175-178.

566. CASSINI, Jacques. “Réflexions sur les observations des variations de l'aimant [Extrait des
MARS, Mémoires de physique, 1705, p. 8-13]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces
académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique
expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre
par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. II, p. 216-220.

567. LA HIRE, Philippe de. “Nouvelles remarques sur l'aimant et sur les aiguilles aimantées
[Extrait des MARS, Mémoires de physique, 1705, p. 97-109]”. Recueil de mémoires ou
Collection de pièces académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie,
la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et
mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. II, p. 253-261.

568. “Sur la déclinaison de l'aimant [Extrait de HARS, 1706, p. 4-5]”. Recueil de mémoires ou
Collection de pièces académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie,
la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et
mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. II, p. 316-317.

569. “Sur la déclinaison de l'aimant [Extrait de HARS, 1708, p. 19-20]”. Recueil de mémoires ou
Collection de pièces académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie,
la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et
mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1754, t. II, p. 579-580.

570. “Physique. Sur l'aimant [Académie Royale des Sciences : supplément qui a échappé aux
deux tomes précédents]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant
la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et
l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-
Médecin ordinaire du Roi. 1769, t. III, p. 17-27.

571. “Observations diverses. Sur les mouvements extérieurs des plantes [Extrait de HARS,
1710]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces académiques, concernant la Médecine,
l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique expérimentale, la Botanique et l'Histoire
naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin
ordinaire du Roi. 1769, t. III, p. 135-137.

572. “Observations sur des matières qui pénètrent et qui traversent les métaux sans les fondre
[Recension de l'article de Homberg, MARS, 1713]”. Recueil de mémoires ou Collection de pièces
académiques, concernant la Médecine, l'Anatomie & la Chirurgie, la Chymie, la Physique
expérimentale, la Botanique et l'Histoire naturelle, tirées des meilleures sources. Et mis en ordre
par feu M. J. Berryat, Conseiller-Médecin ordinaire du Roi. 1769, t. III, p. 242-246.
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1.2.2. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe... [Tomes IV-XVI] (1770-1787). BIF. BIUM. BNF
(GALLICA).

573. LA HIRE, Philippe de. “Remarques sur l'aimant [Recension de l'article paru dans les
MARS, 1717]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1770, t. IV, p. 52-57.

574. GEOFFROY, Etienne François, dit Geoffroy l'aîné. “Eclaircissement sur la table
précédente concernant les rapports chimiques observés entre différentes substances [Extrait des
MARS, 1718]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1770, t. IV, p. 156-164.

575. “Sur une espèce d'aimant de Ceylan”. Collection académique composée des mémoires, actes
ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1770, t. IV, p. 252.

576. “Espèce de pierre d'aimant de la montagne d'Almasaron [Extrait de l'article de Jussieu,
MARS, 1719]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1770, t. IV, p. 312-319.

577. “Sur quelques expériences de l'aimant [Extrait de HARS, 1728 et 1730]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1781, t. VI, p. 54-57, 62-65.

578. “Sur la lumière septentrionale et sur une autre lumière [Extrait de HARS, 1730, sur les
aurores boréales]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1781, t. VI, p. 65-67.

579. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques de l'année 1727 [p. 570 :
sur la déclinaison de l'aimant]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1781, t. VI, p. 567-571.

580. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques de l'année 1728 [p. 574 :
sur la déclinaison de l'aimant]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1781, t. VI, p. 571-574.

581. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques de l'année 1730 [p. 578 :
sur la déclinaison de l'aimant]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1781, t. VI, p. 576-578.

582. “Sur quelques expériences de l'aimant [Extrait de HARS, 1731 et 1733, articles de
DUFAY]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 10-12.

583. “Autres expériences sur l'aimant [Extrait de  HARS, 1733, article de LEMONNIER]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 12-15.

584. “Observations de physique générale. Sur l'électricité [Extrait des MARS, 1736]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 15-19.

585. DUFAY, Charles-François. “Premier mémoire sur l'électricité. Histoire de l'électricité [Tiré
des MARS, 1733]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 49-71.

586. DUFAY, Charles-François. “Second mémoire sur l'électricité [Tiré des MARS, 1734]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 71-87.

587. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites pendant  l'année 1731
[p. 423 : sur la déclinaison de l'aimant]”. Collection académique composée des mémoires, actes
ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1784, t. VII, p. 421-
423.
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588. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur l'électricité
[Extrait des MARS, 1737]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux
des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. VIII, p. 15-19.

589. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal
pendant l'année 1736 [p. 446 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Collection académique
composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de
l'Europe. 1785, t. VIII, p. 445-446.

590. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal
pendant l'année 1737 [p. 447 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Collection académique
composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de
l'Europe. 1785, t. VIII, p. 446-447.

591. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal
pendant l'année 1738 [p. 449 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Collection académique
composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de
l'Europe. 1785, t. VIII, p. 448-449.

592. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal
pendant l'année 1739 [p. 450 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Collection académique
composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de
l'Europe. 1785, t. VIII, p. 449-450.

593. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal
pendant l'année 1740 [p. 452 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Collection académique
composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de
l'Europe. 1785, t. VIII, p. 451-452.

594. “Observations de physique générale. Sur une manière singulière d'aimanter l'acier [Extrait
de HARS, 1745]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. IX, p. 54-56.

595. “Observations de physique générale. Sur les causes de l'électricité [Extrait de HARS,
1745]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. IX, p. 56-60.

596. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites... en 1741...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1741]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. IX, p. 463-464.

597. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites... en 1742...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1742]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. IX, p. 464-466.

598. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites... en 1743...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1743]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. IX, p. 467-469.

599. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites... en 1744...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1744]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. IX, p. 469-470.

600. MARALDI, Giacomo Filippo. “Observations météorologiques faites... en 1745...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1745]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. IX, p. 470-472.

601. “Sur l'électricité [Extrait de HARS, 1746]”. Collection académique composée des mémoires,
actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 1-
11.
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602. “Observations de physique générale. Physique sur l'électricité [Extrait de HARS, 1747]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 23-42.

603. “Observations de physique générale. Sur l'aurore boréale [Extrait de HARS, 1747, article de
Mairan]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 43-55.

604. “Des effets de l'électricité sur les corps organisés [Extrait de HARS, 1748]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 79-85.

605. “Observations de physique générale. Sur un électromètre [Extrait de HARS, 1749]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 103-105.

606. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur l'effet de
l'électricité appliquée à la guérison de quelques maladies [Extrait des MARS, 1749]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1785, t. X, p. 106-116.

607. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques... pour 1746.
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1746]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. X, p. 485.

608. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques pour 1747...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1747]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. X, p. 486.

609. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1749...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1749]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. X, p. 488.

610. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1750...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1750]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1785, t. X, p. 489-490.

611. “Sur l'aurore boréale [Extrait de HARS, 1751]”. Collection académique composée des
mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786,
t. XI, p. 27-38.

612. “Sur l'électricité de l'air [Extrait de HARS, 1752]”. Collection académique composée des
mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786,
t. XI, p. 49-51.

613. “Sur l'électricité [Extrait de HARS, 1753]”. Collection académique composée des mémoires,
actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XI, p.
67-89.

614. “Des dernières découvertes sur l'électricité [Extrait de HARS, 1753]”. Collect ion
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1786, t. XI, p. 117-119.

615. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur quelques
tentatives faites pour guérir diverses maladies par l'électricité [Extrait des MARS, 1755]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XI, p. 151-158.

616. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur l'électricité
[Extrait des MARS, 1755]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux
des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XI, p. 163-168.
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617. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1751...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1751]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1786, t. XI, p. 495.

618. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1752...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1752]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1786, t. XI, p. 496.

619. GRANDJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1753...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1753]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1786, t. XI, p. 497.

620. GRANJEAN DE FOUCHY, Jean-Paul. “Observations météorologiques de 1754...
Déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait des MARS, 1754]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1786, t. XI, p. 498.

621. “Observations de physique générale. Sur l'électricité [Extrait de HARS, 1760, lettres de
l'Abbé Nollet]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XII, p. 103-106.

622. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur la circulation
du fluide nerveux [Extrait des MARS, 1759]”. Collection académique composée des mémoires,
actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XII, p.
377-380.

623. “Sur les nouvelles manières d'aimanter, et sur les déclinaisons de l'aimant [Extrait de HARS,
1761]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XIII, p. 1-4.

624. “Sur quelques nouvelles expériences électriques [Extrait de HARS, 1761 relatif aux
expériences de l'Abbé Nollet]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XIII, p. 7-12.

625. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur quelques
phénomènes cités en faveur des électricités en "plus" et en "moins" [Extrait des MARS, 1762]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XIII, p. 28-38.

626. “Sur quelques phénomènes cités en faveur des électricités en + et en - [Extrait de HARS,
1762, mémoires de l'abbé Nollet]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XIII, p. 72-76.

627. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur la
comparaison des effets du tonnerre à ceux de l'électricité, et sur quelques moyens de se préserver
des premiers [Extrait des MARS, 1764]”. Collection académique composée des mémoires, actes
ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1786, t. XIII, p. 94-
103.

628. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur l'application
curieuse de quelques phénomènes d'électricité [Extrait des MARS, 1766]”. Collect ion
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1787, t. XIV, p. 1-5.

629. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur un
phénomène électrique intéressant, et qui n'avait pas été encore observé [Extrait des MARS,
1766]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XIV, p. 34-36.

630. “Sur la déclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait de HARS, 1770, mémoire de
Lemonnier]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XIV, p. 132-133.
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631. “Sur les barres métalliques préservatrices du tonnerre [Extrait de HARS, 1770, mémoire de
Leroy]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XIV, p. 136-139.

632. LE MONNIER, Pierre-Charles. “Suite des recherches sur les variations de l'aimant [Extrait
de HARS, 1771, article de Lemonnier]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 7-8.

633. LE MONNIER, Pierre-Charles. “Continuation des recherches sur les variations de l'aimant
[Extrait des MARS, 1771]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux
des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 8.

634. LE MONNIER, Pierre-Charles. “Recherches sur les variations horizontales de l'aimant
[Extrait de HARS, 1772, article de Lemonnier]”. Collection académique composée des mémoires,
actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p.
13-14.

635. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur une machine
à électrifier d'une nouvelle espèce [Extrait des MARS, 1772]”. Collection académique composée
des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe.
1787, t. XV, p. 20-22.

636. “Sur la variation et l'inclinaison de l'aiguille aimantée [Extrait de HARS, 1772, article de
Lemonnier]”. Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus
célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 59-62.

637. “Sur les variations de l'aimant [Extrait de HARS, 1773, article de Lemonnier]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 63.

638. “Sur l'usage des barres métalliques pour préserver de la foudre [Extrait de HARS, 1773]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 64-66.

639. LE MONNIER, Pierre-Charles. “Mémoire sur la variation de l'aimant, au Jardin du Temple
et à l'Observatoire royal  [Extrait de HARS, 1774]”. Collection académique composée des
mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires de l'Europe. 1787,
t. XV, p. 81-82.

640. “Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. Sur la propriété
de revivifier les chaux métalliques, attribuées à  l'électricité [Extrait des MARS, 1775]”. Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés
littéraires de l'Europe. 1787, t. XV, p. 261-262.

641. “Observation sur l'aiguille aimantée [Extrait de HARS, 1777, article de Le Gentil]”.
Collection académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et
sociétés littéraires de l'Europe. 1787, t. XVI, p. 12.
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vertu magnétique”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de
mathématiques et de physique, partie "Mémoires". 1788, p. 169-172.

861. LE PAUTE D'AGELET. “Observations faites dans un voyage aux Terres australes, en 1773
et 1774 [Inclinaisons de l'aiguille aimantée]”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec
les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires". 1788, p. 487-503.

862. COULOMB, Charles Augustin. “Sixième mémoire sur l'électricité. Suite des recherches sur
la distribution du fluide électrique entre plusieurs corps conducteurs : détermination de la densité
électrique dans les différents points de la surface de ces corps”. Histoire de l'Académie [royale]
des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires". 1788, p.
617-705.

863. CASSINI, Jacques. NOUET, Nicolas Antoine. VILLENEUVE, RUELLE. “Extrait des
observations astronomiques et physiques, faites par ordre de sa Majesté, à l'Observatoire royal, en
l'année 1789”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de mathématiques
et de physique, partie "Mémoires". 1789, p. 102-158.

864. COULOMB, Charles Augustin. “Septième mémoire sur l'électricité et le magnétisme. Du
magnétisme”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de mathématiques et
de physique, partie "Mémoires". 1789, p. 455-505.

865. LAVOISIER, Antoine-Laurent. “Mémoire sur quelques effets du tonnerre observés en
1787 à l'église de Saint-Paul”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de
mathématiques et de physique, partie "Mémoires". 1789, p. 613-617.
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866. LE MONNIER, Pierre-Charles. “De la situation sur le globe terrestre, des principaux ports
de la côte des Arsacides, dans la mer du Sud, à l'orient de la Nouvelle Guinée”. Histoire de
l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie
"Mémoires". 1790, p. 1-7.

867. COULOMB, Charles Augustin. “Mémoire sur les frottements de la pointe des pivots [Suite
de son mémoire publié dans les Savants étrangers, 9, p. 234 ssq.]”. Histoire de l'Académie
[royale] des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires".
1790, p. 448-471.

868. LEROY, Jean-Baptiste. “Mémoire sur un voyage fait dans les ports de guerre de l'océan
pour y établir des paratonnerres, et en faire placer sur les vaisseaux [Lu en novembre 1787]”.
Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique,
partie "Mémoires". 1790, p. 472-484.

869. LEROY, Jean-Baptiste. “Mémoire sur la nécessité et les moyens d'armer les édifices de
"paratonnerres" ou de "conducteurs", pour les préserver de la foudre [Mémoire écrit à Brest en
1784, lu en 1788]”. Histoire de l'Académie [royale] des sciences avec les mémoires de
mathématiques et de physique, partie "Mémoires". 1790, p. 583-600.

1.3.5. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...Sciences mathématiques et physiques,
partie “Histoire”.  (an IV-1806). BIF. BNF (1795-1803) (GALLICA). CNAM (1796-1806). CSI.

870. “Liste des ouvrages imprimés présentés à la classe [p. XIII, mention de "Examen de
quelques principes erronés en électricité" de Sigaud de La Fond ; p. XVII-XVIII, de la "Seconde
continuation des expériences faites par le moyen de la machine électrique teylérienne" (en
français et en hollandais) par Van Marum]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...
Sciences mathématiques et physiques, partie "Histoire". [1798], t. I, thermidor an VI, p. XII-
XVIII.

871. “Rapport sur un nouveau télégraphe, de l'invention des citoyens Bréguet et Bétancourt [par
Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, Jean-Charles Borda, Prony, Coulomb, Charles et
Delambres, présenté en prairial an IX]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...
Sciences mathématiques et physiques, partie "Histoire". 1801, t. 3, p. 22-32.

872. “Liste des ouvrages imprimés, envoyés à la classe, pour la bibliothèque, pendant l'an 7 [p. 9,
mention de "Memorie sulla elettricita animale" de Luigi Galvani, Bologne, 1797, in-4° ; p. 15 de
"Memoria intorno ad alcuni elettriche esperienze", par le citoyen Aldini, professeur de physique à
l'université de Bologne ; p. 21 des "Expériences sur le galvanisme, et en général sur l'irritation des
fibres musculaires et nerveuses", par Humboldt, trad par Jadelot, médecin. Paris, an 7 (1799). in-
8°]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts... Sciences mathématiques et physiques,
partie "Histoire". [1802], t. IV, vendémiaire an XI, p. 8-23.

873. BIOT, Jean-Baptiste. “Rapport sur les expériences du citoyen Volta [Lu en frimaire an X.
Commission composée de Laplace, Coulomb, Hallé, Monge, Fourcroy, Vauquelin, Pelletan,
Charles, Brisson, Sabatier, Guyton et Biot]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...
Sciences mathématiques et physiques, partie "Histoire". [1804], t. V, an XII, p. 195-222.

874. “Liste des ouvrages imprimés présentés à la classe [p. 71, mention du "Mémoire sur le
galvanisme" par Gautherot, lu à la société philotechnique le 12 brumaire an 10 ; p. 80 de l'"Essai
sur le galvanisme" de Brewer et Delaroche, médecins, Paris, an 10 ; p. 81 du "Recueil d'expériences
sur le galvanisme", par Aldini, professeur à Bologne, "De animali electricitate dissertationes 2",
Bologne 1794 ; p. 84, du "Mémoire sur les expériences galvaniques faites les 22 et 26 thermidor
dernier, sur la tête et le tronc de trois hommes, peu de temps après leur décapitation", par le
citoyen Buniva]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts... Sciences mathématiques et
physiques, partie "Histoire". 1806, t. VI, p. 68-84.
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1.3.6. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...Sciences mathématiques et physiques,
partie “Mémoires”.  (an IV-1806). BIF. BNF (1795-1803) (GALLICA). CNAM (1796-1806).
CSI.

875. HAÜY, René-Just. “Observations sur la structure des cristaux appelés zéolithes et sur les
propriétés électriques de quelques uns”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts...
Sciences mathématiques et physiques, partie "Mémoires". 1798, t. 1, p. 49-55.

876. COULOMB, Charles Augustin. “Détermination théorique et expérimentale des forces qui
ramènent différentes aiguilles aimantées à saturation, à leur méridien magnétique”. Mémoires de
l'Institut national des sciences et arts... Sciences mathématiques et physiques, partie "Mémoires".
1801, t. 3, p. 176-197.

877. COULOMB, Charles Augustin. “Nouvelle méthode de déterminer l'inclinaison d'une
aiguille aimantée”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts... Sciences mathématiques
et physiques, partie "Mémoires". [1803], t. 4, an XI, p. 565-584.

878. CASSINI, Jean-Dominique. “Description d'une nouvelle boussole propre à déterminer avec
la plus grande précision la direction et la déclinaison absolue de l'aiguille aimantée [Présenté en
Floréal an VII (1799)]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts... Sciences
mathématiques et physiques, partie "Mémoires". 1804, t. 5, p. 145-154.

879. COULOMB, Charles Augustin. “Résultats des différentes méthodes employées pour
donner aux lames et aux barreaux d'acier le plus grand degré de magnétisme [Présenté en Prairial
an X (1802)]”. Mémoires de l'Institut national des sciences et arts... Sciences mathématiques et
physiques, partie "Mémoires". 1806, t. 6, p. 399-422.

1.3.7. Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut [national puis
impérial] de France. (1806-1813/15). BIF. BNF. CNAM. CSI.

880. “Rapport fait à la classe des Sciences mathématiques et physiques de l'Institut... sur les
expériences physico-chimiques de Gay-Lussac et Thénard, faites à l'occasion de la grande batterie
voltaïque donnée à l'Ecole Polytechnique par S.M. I. [Par Claude-Louis Berthollet, Pierre-Simon
Laplace, Gaspard Monge, Chaptal, René-Just Haüy, lu le 21 janvier 1811]”. Mémoires de la classe
des sciences mathématiques et physiques de l'Institut [national puis impérial] de France. 1810, t.
XI, p. 58-104.

881. POISSON, Siméon-Denis. “Mémoire sur la distribution de l'électricité à la surface des corps
conducteurs [Lu devant la classe des sciences mathématiques et physiques les 9 mai et 3 août
1812]”. Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut [national puis
impérial] de France. 1811, t. XII, n° 1, p. 1-92.

882. POISSON, Siméon-Denis. “Second mémoire sur la distribution de l'électricité à la surface
des corps conducteurs [Lu le 6 septembre 1813]”. Mémoires de la classe des sciences
mathématiques et physiques de l'Institut [national puis impérial] de France. 1811, t. XII, n° 2, p.
163-274.

1.3.8. Mémoires de l’Académie [royale] des sciences de l’Institut de France. (1816-1820). BIF.
BNF (GALLICA). CSI.

883. AMPERE, André-Marie. “Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes
électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience, dans lequel se trouvent réunis les
Mémoires que M. Ampère a communiqués à l'Académie royale des Sciences dans les séances des
4 et 26 décembre 1820, 10 juin 1822, 22 décembre 1823, 13 septembre et 21 novembre 1825”.
Mémoires de l'Académie [royale] des sciences de l'Institut de France. 1823, t. 6, n° 2, p. 175-388.
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1.4. RECUEIL DES PIECES...

Recueil des pièces qui ont remporté le prix de l'Académie royale des sciences. (1728-1777, pour
les années 1720-1772). BNF (GALLICA). CNAM. CSI.

884. EULER, Leonhard. “De observatione inclinationis Magneticæ Dissertatio [Sujet du prix de
1743 proposé par l'Académie en 1741 : sur la manière de construire les boussoles d'inclinaison
pour faire, avec le plus de précision qu'il est possible, les observations de l'inclinaison de l'aiguille
aimantée, tant sur mer que sur terre ; ce qui suppose des boussoles, qui étant mises dans un même
lieu, donneront sensiblement la même inclinaison]”. Recueil des pièces qui ont remporté le Prix
de l'Académie royale des sciences. 1745, t. 5, n° 9, p. 63-96.

885. EULER, Leonhard. “Dissertatio de magnete [Sujet du prix  proposé pour 1742, remis en
1744, puis 1746 : l'explication de l'attraction de l'aimant avec le fer, la direction de l'aiguille
aimantée vers le nord, sa déclinaison et son inclinaison]”. Recueil des pièces qui ont remporté le
Prix de l'Académie royale des sciences. 1745, t. 5, n° 10, p. 1-47.

886. DUTOUR, Etienne François. “Discours sur l'aimant [Sujet du prix  proposé pour 1742,
remis en 1744, puis 1746 : l'explication de l'attraction de l'aimant avec le fer, la direction de
l'aiguille aimantée vers le nord, sa déclinaison et son inclinaison]”. Recueil des pièces qui ont
remporté le Prix de l'Académie royale des sciences. 1745, t. 5, n° 11, p. 48-114.

887. BERNOULLI, Daniel. BERNOULLI, Jean. “Nouveaux principes de mécanique et de
physique, tendant à expliquer la nature et les propriétés de l'aimant [Sujet du prix  proposé pour
1742, remis en 1744, puis 1746 : l'explication de l'attraction de l'aimant avec le fer, la direction de
l'aiguille aimantée vers le nord, sa déclinaison et son inclinaison]”. Recueil des pièces qui ont
remporté le Prix de l'Académie royale des sciences. 1745, t. 5, n° 12, p. 115-144.

888. BOUGUER, Pierre. “De la méthode d'observer en mer la déclinaison de la boussole [Sujet
du prix  proposé pour 1731, suivi de "Remarques sur le mémoire de Mr Meynier touchant la
meilleure méthode d'observer sur mer la déclinaison de l'aiguille aimantée" (7 p.) : "Mr Meynier
souhaite qu'on compare le mémoire qu'il vient de publier sur la méthode d'observer en mer la
déclinaison de la boussole, avec la pièce sur le même sujet, qui a remporté le dernier prix donné
par l'Académie royale des sciences"]”. Recueil des pièces qui ont remporté le Prix de l'Académie
royale des sciences. 1752, t. 2, n° 6, p. 1-67.

889. BERNOULLI, Daniel. “Mémoire sur la manière de construire les boussoles d'inclinaison
pour faire, avec le plus de précision qu'il est possible, les observations de l'inclinaison de l'aiguille
aimantée, tant sur mer que sur terre ; ce qui suppose des boussoles, qui étant mises dans un même
lieu, donneront sensiblement la même inclinaison, pour concourir au prix de 1743 [Sujet du prix
de 1743 proposé par l'Académie en 1741]”. Recueil des pièces qui ont remporté le Prix de
l'Académie royale des sciences. 1752, t. 5, n° 8, p. 1-62.

1.5. SAVANTS ETRANGERS

Mémoires de mathématiques et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par
divers savants, et lus dans ses assemblées. (1750-1786). BIF. BNF(1750-1780;1786)
(GALLICA). CNAM. CSI.

890. DUTOUR, Etienne François. “Recherches sur l'électricité”. Mémoires de mathématique et
de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses
assemblées. 1750, t. 1, p. 345-374.

891. DUTOUR, Etienne François. “Explication de deux phénomènes de l'aimant [Expériences
sur les différences qu'apportent les secousses données à un carton sur lequel on étend de la
limaille de fer, à l'arrangement de cette limaille présentée à la pierre d'aimant, lu en août1747]”.
Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers
savants, et lus dans ses assemblées. 1750, t. 1, p. 375-382.
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892. DUTOUR, Etienne François. “Mémoire sur la manière dont la flamme agit sur les corps
électriques”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des
sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1755, t. 2, p. 246-253.

893. ROMAS, Jacques de. “Mémoire, où après avoir donné un moyen aisé pour élever fort haut,
et à peu de frais, un corps électrisable isolé, on rapporte des observations frappantes, qui prouvent
que plus le corps isolé est élevé au-dessus de la terre, plus le feu de l'électricité est abondant.
[Assesseur au Présidial de Nérac]”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à
l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1755, t. 2, p. 393-
407.

894. DUTOUR, Etienne François. “De la nécessité d'isoler les corps qu'on électrise par
communication, et des avantages qu'un corps convenablement isolé retire du voisinage des corps
non électriques”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des
sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1755, t. 2, p. 516-536.

895. DUTOUR, Etienne François. “Questions d'électricité. Le verre est-il un milieu où la matière
électrique pénètre et se meuve avec moins de liberté que dans l'eau et dans les métaux !”.
Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers
savants, et lus dans ses assemblées. 1755, t. 2, p. 537-542.

896. MARCORELLE, Jean-François de. “Observations météorologiques faites à Toulouse
pendant l'année 1750 [p. 612 : observation sur la déclinaison de l'aiguille aimantée, 1750]”.
Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers
savants, et lus dans ses assemblées. 1755, t. 2, p. 609-624.

897. DUTOUR, Etienne François. “Sur le tourbillon magnétique [Cet article précède celui du
même auteur relatif à "l'électricité en moins"]”. Mémoires de mathématique et de physique,
présentés à l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1760, t.
3, p. 233-243.

898. DUTOUR, Etienne François. “Sur l'électricité en moins”. Mémoires de mathématique et de
physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses
assemblées. 1760, t. 3, p. 244-268.

899. MARCORELLE, Jean-François de. “Observations météorologiques faites à Toulouse
pendant dix années, depuis et compris l'année 1747 jusqu'en l'année 1756, inclusivement [p. 117-
118 : déclinaison de l'aiguille aimantée]”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à
l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1763, t. 4, p. 109-
122.

900. APRES DE MANNEVILLETTE, Jean-Baptiste-Nicolas d'. “Relation d'un voyage aux Iles
de France et de Bourbon qui contient plusieurs observations astronomiques, tant pour la recherche
des longitudes sur mer, que pour déterminer la position géographique de ces îles [p. 443-445 :
inclinaisons de l'aimant, 1749-1752]”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à
l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1763, t. 4, p. 399-
457.

901. ROMAS, Jacques de. “Copie d'une lettre écrite à M. l'Abbé Nollet [26 août 1757]”.
Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers
savants, et lus dans ses assemblées. 1763, t. 4, p. 514-517.

902. VAN SWINDEN, Jan Hendrik. “Recherches sur les aiguilles aimantées, et sur leurs
variations régulières, qui ont partagé le prix proposé pour l'année 1777”. Mémoires de
mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus
dans ses assemblées. 1780, t. 8, p. 1-576.

903. COULOMB, Charles Augustin. “Recherches sur la meilleure manière de fabriquer les
aiguilles aimantées, de les suspendre, de s'assurer qu'elles sont dans le véritable méridien
magnétique ; enfin de rendre raison de leurs variations diurnes régulières : pièce qui a partagé le
prix proposé pour l'année 1777”. Mémoires de mathématique et de physique, présentés à
l'Académie royale des sciences, par divers savants, et lus dans ses assemblées. 1780, t. 9, p. 165-
264.
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2. ANNALES DE CHIMIE.

2.1. ANNALES DE CHIMIE . (1789-1793 ; 1797-1815). BIUM. BNF (GALLICA). CNAM. CSI.

904. “Extrait de différens mémoires sur l'électricité ; par M. COULOMB”. Annales de Chimie.
1789, t. 2, p. 1-22.

905. HASSENFRATZ, Jean-Henri. “Extrait des Expériences sur les végétaux, par M. Jean
Ingen-Housz ["L'électricité ne produit aucun effet [sur la végétation]" (p. 62)]”. Annales de
Chimie. 1789, t. 3, p. 55-62.

906. SCHURRER. “Extrait d'une lettre de M. SCHURRER, Professeur de Chimie & de Physique
à l'Ecole d'Artillerie de Strasbourg, à M. BERTHOLLET ["Résolution de l'eau en gaz oxigène &
hydrogène par l'étincelle électrique" (également effet de l'électricité sur les acides sulfurique et
muriatique)]”. Annales de Chimie. 1790, t. 5, p. 276-280.

907. HAÜY, René-Just. “Observations sur les propriétés électriques du Borate magnésio-
calcaire”. Annales de Chimie. 1791, t. 9, avril, p. 59-64.

908. HAÜY, René-Just. “Exposition raisonnée du Septième Mémoire de M. COULOMB, sur le
Magnétisme”. Annales de Chimie. 1792, t. 12, janvier, p. 27-45.

909. GIOBERT, Jean-Antoine. “Extrait du premier Volume des Annales de Chimie du Docteur
BRUGNATELLI, Pavie, 1790, in-8°. 296 pages [Lettre de M. l'abbé Vassalli à Mr Brugnatelli.
"L'auteur annonce une suite d'expériences qu'il a commencé sur l'électricité de différens corps en
tombant sur la plaque d'un électromètre de son invention & qu'il ne décrit pas." p. 54-56]”.
Annales de Chimie. 1792, t. 12, janvier, p. 46-68.

910. “Notice des Ouvrages imprimés en Italie sur le Galvanisme”. Annales de Chimie. 1797, t.
22, avril, p. 323-324.

911. GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard. “Suite de l'Extrait du Journal Physique
Anglais de M. Nicholson. [Cahier de Juin 1797] ["Expériences de M. Humbolt sur la polarité
magnétique de la serpentine du palatinat"]”. Annales de Chimie. 1797, t. 24, octobre, p. 159-162.

912. “Description de l'Instrument appelé Duplicateur ou Doubleur d'électricité de John Read
["Article fourni par le cit. Hachette (professeur à l'Ecole Polytechnique), qui l'a tiré du N°22 de la
Bibliothèque Britannique."]”. Annales de Chimie. 1797, t. 24, octobre, p. 327-332, pl. II.

913. VAN MONS, Jean-Baptiste. “Chemische annalen, etc. Annales de chimie, par M. Von Crell,
année 1797 ; extrait par le cit.Van Mons. Deuxième cahier. Sur une serpentine pourvue d'une
polarité magnétique, par M. Von Humbolt ”. Annales de Chimie. 1798, t. 25, janvier, p. 190-191.

914. VAN MONS, Jean-Baptiste. “Chemische annalen, etc. Annales de chimie, par M. Von Crell,
année 1797 ; extrait par le cit.Van Mons. Deuxième cahier. Lettre de M. Von Schlotheim à Gotha,
à M. Von Humboldt, sur la propriété de différentes pierres d'agir sur l'aimant”. Annales de
Chimie. 1798, t. 25, janvier, p. 191.

915. ADET, Pierre-Auguste. “Expériences et Observations de M. G. Pearson, sur la nature du
Gaz qui est produit par les décharges électriques à travers l'eau. Extraites du Journal Physique de
Nicholson, N°s VI, VII et VIII (7bre, 9bre, décem. 1797)”. Annales de Chimie. [1798], t. 27,
messidor an VI, p. 161-180.

916. VAN MONS, Jean-Baptiste. “Extraits des Annali di Chimica, etc. , Annales de Chimie et
d'Histoire naturelle, du cit. Brugnatelli, tom. 14, 1797. I. Deuxième Lettre du cit. Volta, au cit.
Gren, sur le galvanisme, etc., pp. 3-39. II. Troisième Lettre du même, au même, pag. 40-74”.
Annales de Chimie. [1799], t. 29, nivôse an VII, p. 91-93.

917. VAN MONS, Jean-Baptiste. “Extrait des Annali di Chimica, etc. , Annales de Chimie et
d'Histoire naturelle, du cit. Brugnatelli, tom. 14, 1797. XII. Mémoire sur quelques expériences
électriques, par le cit. Aldini, pp. 174-210”. Annales de Chimie. [1799], t. 29, nivôse an VII, p.
107-108.
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918. VAN MONS, Jean-Baptiste. “Extrait des Annali di Chimica, etc. di Brugnatelli, 1798, tome
15e. VI. Lettre du Dr. Carradori à Volta, sur la prétendue électricité animale”. Annales de Chimie.
[1799], t. 29, n° 2, pluviôse an VII, p. 172-173.

919. SCHERER, Alexander Nicolas. “De l'influence des gaz sur le magnétisme. Extrait d'une
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Physique, du mois de Décembre 1773, relative au changement instantané de l'or en couleur
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1177. LA FOLIE. “Expériences et observations nouvelles sur la vertu magnétique ; Par M. De La
Follie. Mémoire lu à la Séance publique de l'Acad. des Sciences de Rouen, le 4 Août 1773”.
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et sur les arts. 1774, t. 3, mars, p. 199-201.

1179. “Observations sur quelques phénomènes du Tonnerre & de l'Electricité, dans l'analyse du
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Comte de Milly”. Observations et mémoires sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts.
1774, t. 4, août, p. 146-150.

1189. LE ROY, Jean-Baptiste. “Lettre Ecrite à l'Auteur de ce Recueil, par M. Le Roy, de
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M. le Comte de Milly, sur la réduction des Chaux métalliques par le feu électrique”. Observations
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Sérénissime Monseigneur le Duc de Chartres, & plusieurs Savans que Son Altesse avoit mandés
pour vérifier les faits & les certifier, ainsi qu'il le paroît par le procès-verbal qu'ils ont signé.
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partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 163-165.

1691. “1705. N°303, p. 2125. Diverses expériences sur le phosphorisme du mercure par M. F.
Hauxbee [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 165-170.

1692. “Art. 3. Lettre de M. Trembley sur la lumière que donne le mercure secoué dans un tube
de verre, et qui paraît un effet de l'électricité. 1746. N°478, p. 58 [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 171.

1693. “Art. 4. Expériences faites avec un tube de verre, scellé hermétiquement, qui contient un
peu de mercure, par M. T. Cavallo. 1777. p. 53 [4e partie. Physique expérimentale par M.
Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1790, t. 2, p. 172-173.

1694. “Art. 5. Description des phénomènes de l'électricité dans le vide, par M. W. Watson. 1752.
p. 362 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 174-177.

1695. “Art. 6. Expériences faites pour prouver que le fluide électrique ne passe pas au travers
d'un vide parfait, par M. W. Morgan. 1775. p. 272 [4e partie. Physique expérimentale par M.
Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1790, t. 2, p. 177-180.

1696. “Art. 7. Lettre de M. Gray contenant diverses expériences électriques. 1731. N°417, p. 18
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 180-183.

1697. “Art. 8. Lettre de M. Gray contenant diverses expériences électriques. 1732. N°423, p. 285
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 183-186.

1698. “Art. 9. Lettre de M. Gray contenant diverses expériences électriques. 1735. N°439, p. 166
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 187-188.

1699. “Art.10. Lettre de M. Dufay à M. le duc de Richmond, sur l'influence des couleurs dans
l'électricité. 1734. N° 431, p. 258 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1790, t. 2, p. 189-190.

1700. “Art.11. Expériences électriques relatives au mouvement des planètes par M. St. Gray.
1736. N° 444, p. 40 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2,
p. 190-192.

1701. “Art.12. Expériences sur l'inflammation produite au moyen de l'étincelle électrique par M.
G. Watson. 1745. N° 477. p. 481 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1790, t. 2, p. 192-194.

1702. WHELER, Granville. “Art. XIII. Expérience électrique sur la pénétrabilité du verre [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1739, n°453]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 194.

1703. MILES, Henry. “Art.XIV. Lettre de M.H. Miles sur la pénétrabilité du verre [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De
l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1746, n°479]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 194-195.



II. Articles

123

1704. BOSE, Georg Matthias. “Art.XV. Lettre de M. le professeur Bose de Wirtemberg, sur
l'électricité du verre qui a été exposé à un grand feu [4e partie. Physique expérimentale par M.
Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des
propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1749, n°492]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 196.

1705. WINCKLER, Johann Heinrich. “Art.XVI. Précis des expériences de M. Winkler, sur les
odeurs qui passent au travers du verre électrisé ; suivi de quelques expériences, faites, par des
commissaires de la Société royale, sur des tubes reçus de M. Winkler [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1752,
p. 231]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
197-200.

1706. CANTON, John. “Art.XVII. Lettre de M. J. Canton, contenant quelques expériences sur
l'électricité du verre [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1754, p. 780]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 201-202.

1707. MILES, Henry. “Art.XVIII. Lettre de M. H. Miles sur la faculté conductrice de l'eau [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1746, n°478]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 203.

1708. WATSON, William. “Art.XIX. Expériences sur la faculté conductrice de la glace, et sur
l'influence du froid et de la chaleur, sur l'électricité [4e partie. Physique expérimentale par M.
Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des
propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1746, n°478]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 204-205.

1709. BERGMAN, Torbern Olof. “Art.XX. Lettre de M. T. Bergman à M. Wilson, sur
l'électricité de l'eau et de la glace [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de
l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1760, p. 907]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 206-207.

1710. “Art.XXI. Expériences faites pour découvrir, si le fluide électrique peut se faire sentir à de
grandes distances, lorsque les conducteurs ne sont pas supportés par des corps électriques ; par les
commissaires nommés par la Société royale [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier,
membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés
de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1748, n°485]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 207-215.

1711. WATSON, William. “Art.XXII. Expériences sur les qualités conductrices des vapeurs et
de la flamme [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1747, p. 704]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 215-216.

1712. ROCHE, R. “Art.XXIII. Lettre de M. R. Roche, sur un habit de futaine, enflammé par
l'étincelle électrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1748, n°487]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 216-217.

1713. COOKE, B. “Art.XXIV. Lettre de M. B. Cooke sur l'étincellement de la flanelle, dans
l'obscurité [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1748, n°488]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 217.



II. Articles

124

1714. BRYDONE, Patrick. “Art.XXV. Lettre de M. P. Brydone sur l'électricité des cheveux [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1775, p. 263]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 218-220.

1715. WINCKLER, Johann Heinrich. “Art.XXVI. Lettre de M. J.H. Winkler sur des
inflammations produites au moyen de l'étincelle électrique [4e partie. Physique expérimentale par
M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première :
Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1754, p. 772]”. Abrégé
des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 221.

1716. ELLICOTT, John. “Art.XXVII. Essai sur l'accélération des fluides produite par l'électricité
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième
partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1748, n°486]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 222-224.

1717. BOHADSCH. “Art.XXVIII. Expériences sur l'évaporation des fluides produite par
l'électricité [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1752, p. 345]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 225-227.

1718. HALES, St. “Art.XXIX. Lettre de M. St. Hales, relative à l'influence des corps sur la
couleur de l'étincelle électrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de
l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1748, n°448]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 228.

1719. PRIESTLEY, John. “Art.XXX. Mémoire sur les couleurs primitives que l'étincelle
électrique imprime à la surface des métaux [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier,
membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés
de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1768, p. 68]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 228-232.

1720. PRIESTLEY, John. “Art.XXXI. Mémoire sur des couleurs primitives produites à la
surface du verre par l'étincelle électrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier,
membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés
de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1772, p. 359]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 232-233.

1721. FRANKLIN, Benjamin. “Art.XXXII. Expériences électriques [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1755,
p. 300]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
234-238.

1722. PRIESTLEY, John. “Art.XXXIII. Expériences sur la force latérale des explosions
électriques [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1769, p. 57]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 239-242.

1723. PRIESTLEY, John. “Art.XXXIV. Expériences sur la force des explosions électriques [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1769, p. 63]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 242-245.

1724. WINN, J. L. “Art.XXXV. Lettre de M. J.L. Winn sur les avantages du paratonnerre en mer
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième
partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical



II. Articles

125

Transactions de 1770, p. 188]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 245-247.

1725. EBENEZER-KINNERFLEY. “Art.XXXVI. Lettre de M. Ebenezer-Kinnerfley relative à
des expériences électriques faites sur différentes espèces de charbon  [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1773,
p. 38]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
247.

1726. HENLEY, William. “Art.XXXVII. Expériences comparatives sur les conducteurs
émoussés et les conducteurs en pointe [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre
de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de
l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1774, p. 133]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 248-252.

1727. HENLEY, William. “Art.XXXVIII. Expériences sur la propriété conductrice des vapeurs,
des métaux, etc. [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1774, p. 389]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 252-261.

1728. RONAYRE. “Art.XXXIX. Lettre de M. Ronayre à M. Franklin contenant quelques
observations sur l'électricité atmosphérique, relativement au brouillard, etc. [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1772,
p. 137]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
262-266.

1729. HENLEY, William. “Art.XL. Expériences et observations [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1777,
p. 85]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
267-278.

1730. CAVALLO, Tiberius. “Art.XLI. Expériences relatives aux effets de l'électricité sur les
couleurs [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1777, p. 388]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 278-280.

1731. INGENHOUSZ, Jan. “Art.XLII. Moyen aisé d'allumer une chandelle au moyen de
l'étincelle électrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1778, p. 1022]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 280-281.

1732. CAVALLO, Tiberius. “Art.XLIII. Moyen d'électriser les substances en poudre [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De
l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1780, p. 15]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 282-283.

1733. NAIRNE, Edward. “Art.XLIV. Effet de l'étincelle électrique sur des fils de fer dont elle
diminue la longueur [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1780, p. 334]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 284-286.

1734. NAIRNE, Edward. “Art.XLV. Lettre de M. E. Nairne sur un fil de fer raccourci par la
foudre [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1783, p. 223]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 286-287.



II. Articles

126

1735. DELAVAL, Edward Hussey. “Art.XLVI. Expériences sur les propriétés électriques des
différentes substances [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité.
Extrait des Philosophical Transactions de 1761, p. 353]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 288-289.

1736. WILSON, Benjamin. “Art.XLVII. Expériences sur la tourmaline [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1759,
p. 308]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
289-303.

1737. WILSON, Benjamin. “Art.XLVIII. Expériences relatives à la perméabilité du verre [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des Philosophical
Transactions de 1760, p. 896]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 303-308.

1738. WILSON, Benjamin. “Art.XLIX. Observations sur les gemmes qui ont offert des résultats
semblables à ceux des tourmalines [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de
l'électricité. Extrait des Philosophical Transactions de 1762, p. 443]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 308-309.

1739. WILSON, Benjamin. “Art.L. Expériences relatives aux proriétés électriques du talc et du
succin [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section première : Des propriétés de l'électricité. Extrait des
Philosophical Transactions de 1770, p. 389]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 310-311.

1740. KIRKBY, Charles. “Art.I. Effets du tonnerre sur du froment et du seigle renfermés dans
les greniers de Dantzig [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section II : Des effets de l'électricité sur les corps
organisés. Extrait des Philosophical Transactions de 1673, n°96]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 312-313.

1741. GRAY, Etienne. “Art.II. Effets de l'étincelle électrique sur des animaux et parties
d'animaux [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Septième partie. De l'électricité. Section II : Des effets de l'électricité sur les corps organisés.
Extrait des Philosophical Transactions de 1735, n°436]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 313-314.

1742. NAIRNE, Edward. “Art.III. Expériences électriques sur des végétaux [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité.
Section II : Des effets de l'électricité sur les corps organisés. Extrait des Philosophical Transactions
de 1774, p. 76]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790,
t. 2, p. 314-316.

1743. HENLEY, William. “Art.IV. Effet singulier de la foudre sur un jeune bœuf, arrivé à
Swanborow, dans la paroisse d'Iford, près de Lewis, dans le comté de Sussex ; décrit dans une suite
de lettres adressées à M. Henly [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Septième partie. De l'électricité. Section II : Des effets de l'électricité sur les
corps organisés. Extrait des Philosophical Transactions de 1776, p. 463]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 316-319.

1744. INGENHOUSZ, Jan. “Art.I. Expériences sur la torpille faites à Leghorn [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie. De
l'électricité. Section III : Des poissons électriques. Extrait des Philosophical Transactions de
1775]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
320-323.

1745. WILLIAMSON, H. “Art.II. Expériences et observations sur le "Gymnotus electricus", ou
anguille électrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Septième partie. De l'électricité. Section III : Des poissons électriques. Extrait des



II. Articles

127

Philosophical Transactions de 1775, p. 94]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 323-329.

1746. “Art.III. Notice des mémoires relatifs aux différents objets contenus dans cette septième
partie qui ne nous ont pas paru d'un intérêt assez général pour être inséré dans cet abrégé [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Septième partie.
De l'électricité. Section III : Des poissons électriques.  136 références de mémoire]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 329-334.

1747. HALLEY, Edmond. “Art.I. Description d'une aurore boréale observée à Londres le 10
décembre 1719 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1719,
n°363]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
345-346.

1748. COTES, Roger. “Art.II. Description d'une aurore boréale observée à Cambridge le 6 mars
1716 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1720,
n°365]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
347-348.

1749. FOLKES, Martin. “Art.III. Notices des aurores boréales observées pendant quatre année à
Lenna dans le comté de Norfolk [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions
de 1723, n°376]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790,
t. 2, p. 349-351.

1750. LANGWITH. “Art.IV. Description d'une aurore boréale observée le 8 octobre 1726 [4e
partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.Huitième partie.
Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1726, n°385]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 351-353.

1751. LANGWITH. “Art.V. Notice de différentes aurores boréales observées [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.Huitième partie. Des
aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1727, n°399]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 354-355.

1752. CRAMER, Gabriel. “Art.VI. Description d'une aurore boréale observée à Genève, le 15
février 1730 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1730,
n°413]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
356-357.

1753. POLENI, Giovanni. “Art.VII. Description d'une aurore boréale observée à Padoue, le 16
décembre 1737 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1741,
n°459]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
358-362.

1754. MARTYN, John. “Art.VIII. Lettre de M. J. Martyn sur une aurore boréale observée le 18
mars 1739 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1741,
n°461]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
362-363.

1755. MARTYN, John. “Art.IX. Description d'une aurore boréale observée à Chelsea, le 23
janvier 1750 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1750,
n°494]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
364-365.

1756. GABRY, Pieter. “Art.X. Description d'une aurore boréale observée à La Haye, le 27
février 1750 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1751,



II. Articles

128

p. 39]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
365-366.

1757. BARTRAM, J. “Art.XI. Lettre sur une aurore boréale observée à Philadelphie, le 17
novembre 1757 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1761,
p. 474]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
366.

1758. SWINTON, J. “Art.XII. Description d'une aurore boréale observée à Oxford, le 12
octobre 1766 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1767,
p. 108]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
367-368.

1759. MESSIER, Charles. “Art.XIII. Lettre sur une aurore boréale observée à Paris, le 5
décembre 1758 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1759,
p. 87]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
368-369.

1760. MATY, M. “Art.XIV. Lettre de M. M. Maty sur une aurore boréale observée le 26 février
1769 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies.Huitième partie. Des aurores boréales. Extrait des Philosophical Transactions de 1769,
p. 367]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
369.

1761. “Art. XV. Notice des mémoires relatifs aux différents objets contenus dans cette huitième
partie, dont l'intérêt ne nous a pas paru assez général pour être insérés dans cet abrégé [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.Huitième partie. Des
aurores boréales. 28 références de mémoire]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 370-374.

1762. BAYLY, A. “Art.I. Observations sur la direction de l'aiguille relativement à une barre de
fer perpendiculaire, faites par le master d'un vaisseau qui passa la ligne en 1684, et publiées par M.
A. Bayly [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général. Extrait des
Philosophical Transactions de 1685, n°177]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 375-377.

1763. LA HIRE, Philippe de. “Art. II. Lettre de M. de La Hire sur une nouvelle espèce de
boussole, suivie de quelques expériences auxquelles elle a donné lieu [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section première : Du magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions de 1687,
n°188]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
378-381.

1764. “Art. III. Mémoire sur les moyens de changer ou de fixer les pôles d'un morceau de fer,
par M.J. C. [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général. Extrait des
Philosophical Transactions de 1694, n°214]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 381-384.

1765. BALLARD. “Art.IV. Mémoire sur le magnétisme des poinçons [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section première : Du magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions de 1698,
n°246]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
385-386.

1766. VAN LEEUWENHOEK, Antoni. “Art.V. Lettre de M; Van-Leewenhoek contenant
quelques expériences sur le passage du fluide magnétique au travers du verre [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section première : Du magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions de 1697,



II. Articles

129

n°227]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
387-389.

1767. DERHAM, William. “Art. VI. Expérience sur les altérations qu'éprouvent les aimants
artificiels lorsqu'on les courbe, les tord ou les divise [4e partie. Physique expérimentale par M.
Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du
magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions de 1705, n°303]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 390-392.

1768. BROOK TAYLOR. “Art. VII. Expérience relative à l'influence d'un aimant sur la
direction d'une aiguille aimantée [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en
général. Extrait des Philosophical Transactions de 1715, n°344]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 392-393.

1769. VAN LEEUWENHOEK, Antoni. “Art. VIII. Lettre de M. Van-Leewenhoek sur le
magnétisme d'une barre de fer qui était restée longtemps dans la même position [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du
magnétisme. Section première : Du magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions
de 1722, n°371]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790,
t. 2, p. 393-394.

1770. MARCEL, Arnould. “Art. IX. Nouvelle manière d'aimanter [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section première : Du magnétisme en général. Extrait des Philosophical Transactions de 1732,
n°423]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
394-397.

1771. MIDDLETON, Christopher. “Art. X. Observations relatives aux effets du froid sur une
aiguille aimantée [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général.
Extrait des Philosophical Transactions de 1738, n°449]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 397-398.

1772. EAMES, John. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Art. XI. Extrait des registres de la
Société royale sur des aimants qui ont plus de deux pôles par M. J. Eames, suivi de quelques
observations de M. Desaguliers [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en
général. Extrait des Philosophical Transactions de 1738, n°450]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 399-400.

1773. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Art. XII. Expériences sur les pôles d'une barre de fer
produits par sa position [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général.
Extrait des Philosophical Transactions de 1738, n°450]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 400-402.

1774. ARDERON, W. “Art.XIII. Lettre de M. W. Arderon à M. H. Baker sur le magnétisme du
laiton [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général. Extrait des
Philosophical Transactions de 1758, p. 774]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 402-403.

1775. WILSON, Benjamin. “Art. XIV. Méthode employée par le docteur Knight pour faire des
aimants artificiels [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en général.
Extrait des Philosophical Transactions de 1779, p. 51]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 404-405.

1776. “Art.I. Lettre relative aux effets de la foudre sur des boussoles [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section II : Des effets de l'électricité sur l'aimant. Extrait des Philosophical Transactions de 1676,
n°127]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
406-407.



II. Articles

130

1777. DOD, P. “Art.II. Observation d'un effet surprenant de la foudre sur des morceaux de fer
faite à Wakefield dans le Yorkshire [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en
général. Extrait des Philosophical Transactions de 1735, n°437]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 407-408.

1778. BREMOND, François de. “Art.III. Lettre de M. de Bremond contenant une observation
d'un effet de la foudre sur le fer [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section première : Du magnétisme en
général. Extrait des Philosophical Transactions de 1741, n°459]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 408-409.

1779. ROBINS, Benjamin. “Art. IV. Lettre de M. B. Robins relative aux effets de l'électricité du
verre sur la boussole [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section II : Des effets de l'électricité sur l'aimant.
Extrait des Philosophical Transactions de 1746, n°480]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 410-411.

1780. WADDELL. “Art. V. Lettre de M. Waddell relative aux effets de la foudre sur des
boussoles [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section II : Des effets de l'électricité sur l'aimant. Extrait des
Philosophical Transactions de 1749, n°492]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 411-413.

1781. PETIT. “Art.I. Lettre de M. Petit sur la déclinaison de l'aiguille à Paris [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de 1667, n°28]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 414-415.

1782. “Art. II. Lettre sur les variations de l'aiguille par M.D.B. [4e partie. Physique expérimentale
par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III :
Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de 1668, n°37]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 415-416.

1783. AUZOUT, Adrien. “Art.III. Observation de la déclinaison de l'aiguille à Rome en 1670
[4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième
partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical
Transactions de 1670, n°58]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 416-417.

1784. HEVELIUS, Johannes Höwelcke, dit. “Art.IV. Observation de la déclinaison de l'aiguille
à Dantzig [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1670, n°64]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 417.

1785. STURM, Johann Christoph. “Art.V. Lettre de M. J. C. Sturm sur la déclinaison de
l'aiguille à Altdorf [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1681, n°12]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 418.

1786. ARNOLD, A. “Art. VI. Observation de la déclinaison de l'aiguille faite à Nuremberg en
1685 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1685, n°178]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 418.

1787. SANDERSON, W. “Art.VII. Observations de la déclinaison de l'aiguille faites dans la
Baltique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1720, n°366]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 418-419.



II. Articles

131

1788. HALLEY, Edmond. “Art. VIII. Observations de la déclinaison de l'aiguille faites depuis le
cap méridional de la Californie jusqu'à l'île de Guana, l'une de celle des Larrons, extraites du
journal de M. Rogers [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1721,  n°368]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 419-421.

1789. CORNWALL. “Art.IX. Observations de la déclinaison de l'aiguille faites en 1721 à bord
du paquebot d'Afrique [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1722, n°371]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 421-422.

1790. GRAHAM, George. “Art. X. Observations faites sur la déclinaison de l'aiguille faites à
Londres en 1722 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs
académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1724, n°383]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 422-423.

1791. GRAHAM, George. “Art. XI. Observations sur l'inclinaison de l'aiguille faites à Londres
dans les premiers mois de 1723 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille.
Extrait des Philosophical Transactions de 1725, n°389]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 423-427.

1792. HARRIS, Joseph. “Art.XII. Observations sur la déclinaison de l'aimant faites dans les mois
de mai, juin et juillet 1732 [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille.
Extrait des Philosophical Transactions de 1732, n°428]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 427-428.

1793. MIDDLETON, Christopher. “Art. XIII. Résultats des différentes tables des déclinaisons de
l'aiguille, dans la baie d'Hudson [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de
plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille.
Extrait des Philosophical Transactions de 1742, n°465]”. Abrégé des transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 429.

1794. GRAHAM, George. “Art. XIV. Observations sur la déclinaison de l'aiguille faites à
Fleetstreet [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies.
Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des
Philosophical Transactions de 1748, n°487]”. Abrégé des transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 429-430.

1795. WARGENTIN, Petr Wilhelm. “Art.XV. Lettre de M.P. Wargentin relative à l'influence de
l'aurore boréale sur l'aiguille et sur les variations diurnes de l'aiguille [4e partie. Physique
expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme.
Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de 1757, p. 126]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 431-433.

1796. MOUNTAINE, M. DODSON, James. “Art. XVI. Lettre sur la déclinaison de l'aiguille,
relative à une table de plus de 50 000 observations faites entre les années 1700 et 1756 [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du
magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de
1757, p. 329]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t.
2, p. 433-435.

1797. CANTON, John. “Art. XVII. Essai sur les variations diurnes de l'aiguille et sur les
irrégularités produites par l'aurore boréale [4e partie. Physique expérimentale par M. Reynier,
membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du magnétisme. Section III : Des variations de
l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de 1759, p. 398]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 435-440.

1798. NAIRNE, Edward. “Art. XVIII. Expériences sur l'inclinaison de l'aiguille [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du



II. Articles

132

magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de
1772, p. 476]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t.
2, p. 440-443.

1799. HUTCHINS, Thomas. “Art. XIX. Expériences sur l'inclinaison de l'aiguille [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du
magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. Extrait des Philosophical Transactions de
1775, p. 129]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t.
2, p. 444-450.

1800. “Art. XX. Notice des mémoires relatifs aux différents objets contenus dans cette neuvième
partie dont l'intérêt ne nous pas paru assez général pour être inséré dans cet abrégé. [4e partie.
Physique expérimentale par M. Reynier, membre de plusieurs académies. Neuvième partie. Du
magnétisme. Section III : Des variations de l'aiguille. 22 références de mémoire]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 451-453.

1801. “1775. Vol. 66. Section II. Physique des animaux en général. Art. I. Exposition de
quelques essais entrepris pour imiter, par l'électricité, les effets de la torpille, par M. H. Cavendish,
membre de la Société royale, lu le 18 janvier 1775 [6e partie. Anatomie et physique comparée par
M. Pinel]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p.
265-273.

1802. “1749. Vol. 44. Art. XII. Extrait d'une lettre de M. l'abbé Nollet, membre de la Société
royale, au duc de Richemond, membre de la même société, avec un examen de certains
phénomènes de l'électricité, publiés en Italie par le même auteur et traduit du français par M.
Watson, membre de la Société royale, lu le 29 mars 1750 [6e partie. Anatomie et physique
comparée par M. Pinel]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1790, t. 2, p. 400-401.

1803. “1749. Vol. 44. Examen de certains effets de l'électricité publiés en Italie par l'abbé Nollet,
membre de la Société royale, de l'Académie des Sciences de Paris, de l'Institut de Boulogne ;
communiquées à la société royale par le duc de Richemond, membre de la même société, et
traduite du français par M. Watson [6e partie. Anatomie et physique comparée par M. Pinel]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 402-434.

1804. “Année 1779. Vol. 68. Art.XIV. Contraction musculaire guérie par l'électricité par M.
Miles Partington [6e partie. Anatomie et physique animale par M. Pinel]”. Abrégé des
transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1790, t. 2, p. 446-451.

1805. “Année 1757. Exemple de la vertu de l'électricité pour la cure de la paralysie ; par M.
Patrick Brydone. Lu le 13 décembre 1757. Année 1757. vol. 4. Et extrait d'une lettre du docteur
Whytt au docteur Pringle, relativement à la description précédente, datée d'Edinbourg, le 1er
décembre 1757 [8e partie. Matières médicale et pharmacie par MM. Bosquillon et Pinel]”.
Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1787, t. 2, p. 174-179.

1806. “Année 1763, vol. 53. Art.XLIII. Observations sur les effets de l'électricité, appliquée au
tétanos ou à la rigidité musculaire, et continuée quatre mois, par M. Watson, docteur en médecine
et membre de la Société royale [8e partie. Matières médicale et pharmacie par MM. Bosquillon et
Pinel]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1791, t. 2, p.
285-289.

1807. “Année 1758, vol. 50 Art. XLIV. Exposition des effets de l'électricité dans des cas de
paralysie ; lettre adressée par M. B. Franklin, D.M. et membre de la Société royale [8e partie.
Matières médicale et pharmacie par MM. Bosquillon et Pinel]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1791, t. 2, p. 289-293.

1808. “Année 1754. Vol. 67. Art. XLV. Extrait d'une lettre de M. Cheneyhart, D.M.,  à M. G.
Watson, membre de la Société royale, sur les effets de l'électricité dans l'hôpital de Shrewburg [8e
partie. Matières médicale et pharmacie par MM. Bosquillon et Pinel]”. Abrégé des transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1791, t. 2, p. 293-296.

1809. “Année 1754. Vol. 57. Art. XLVI. Exposition d'une contraction de la mâchoire et d'une
paralysie guérie par l'électricité, par le docteur Edouard Spry [8e partie. Matières médicale et



II. Articles

133

pharmacie par MM. Bosquillon et Pinel]”. Abrégé des transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1791, t. 2, p. 296-301.

7.2. TRANSACTIONS PHILOSOPHIQUES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE L ONDRES...
TRADUITES ... PAR M. DE BRÉMOND [PUIS PAR M. DEMOURS]. (1741-1760, POUR LES
ANNÉES 1731-1746). BIUM. BNF. CSI.

1810. GRAY, Etienne. “Lettre de M. Etienne Gray, de la Société royale, à M. Cromwel
Mortimer, docteur en médecine et secrétaire de la Société royale, contenant des expériences et des
observations sur la lumière produite par la communication de l'électricité aux animaux et aux
corps animés, et sur quelques effets très surprenant de cette lumière [Trad. des Philosophical
transactions, 1735]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol.
1735, p. 22-34.

1811. COOKSON, John. “Lettre du docteur Cookson de Wakefields dans le comté d'York, à M.
Pierre Dod, docteur en médecine, de la Société royale, sur un effet extraordinaire du tonnerre qui
a communiqué le magnétisme à divers ouvrages en fer [Trad. des Philosophical transactions,
1735]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1735, p. 83-87.

1812. GRAY, Etienne. “Lettre de M. Etienne Gray, de la Société royale, au docteur Mortimer,
docteur en médecine et secrétaire de la Société royale, contenant des expériences sur l'électricité
[Trad. des Philosophical transactions, 1735]”. Transactions philosophiques de la Société royale
de Londres. 1738, vol. 1735, p. 174-178.

1813. BREMOND, François de. “Table des mémoires imprimés dans les Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres depuis 1665 jusqu'à 1735, rangée par ordre
chronologique, par ordres des matières et par noms d'auteurs. [Trad. de la suite aux Philosophical
transactions, janv.-fév.-mars 1736. Table en français avec, en marge du mémoire référencé, les
journaux littéraires qui ont donné des extraits ou des analyses du mémoire considéré]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 1-461+LXXVI.

1814. GRAY, Etienne. “Dernière lettre de M. Etienne Gray de la Société royale, à M. Granville
Wheler, écuyer, de la Société royale, sur les révolutions que de petits corps suspendus font, par
l'électricité, d'occident en orient autour d'autres corps plus considérables, de la même manière que
les planètes tournant autour du soleil [Trad. des Philosophical transactions, 1736]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 54-55.

1815. WEIDLER, Jean-Frédéric. “Observations astronomiques, physiques et météorologiques,
faites à Wirtemberg en 1733 [Trad. des Philosophical transactions, 1736]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 73-75.

1816. LOGAN, Jacques. “Extrait d'une lettre de M. Jacques Logan, Ecuyer, à M. le Chevalier
Hans Sloane, Baronet, président de la Société royale, sur la figure courbe et anguleuse des éclairs
dans les grands tonnerres [Trad. des Philosophical transactions, 1736]”. Transact ions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 75-76.

1817. CELSIUS, André. “Observations sur l'aurore boréale faites en Angleterre [Trad. des
Philosophical transactions, 1736]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1738, vol. 1736, p. 76-79.

1818. WEIDLER, Jean-Frédéric. “Observations remarquables faites à Wittemberg en 1734
[Trad. des Philosophical transactions, 1736. Aurores boréales]”. Transactions philosophiques de
la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 105-107.

1819. MIDDLETON, Christopher. “Observations de la lattitude, de la variation de l'aiguille
aimantée, et des météores, faites dans un voyage de Londres à la Baie d'Hudson [Trad. des
Philosophical transactions, 1736]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1738, vol. 1736, p. 108-148.

1820. GRAY, Etienne. “Détail de plusieurs expériences sur l'électricité, dictée le 14 février 1736,
par M. Etienne Gray, de la Société royale, la veille de sa mort, à M. Cromwel Mortimer de la



II. Articles

134

Société royale, pour être communiquées à la Société [Trad. des Philosophical transactions,
1736]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1738, vol. 1736, p. 281-
284.

1821. “Expériences faites sur le phosphore d'urine qui peuvent servir à expliquer celles que le
docteur Frobenius a fait voir à la Société royale le 18 novembre 1731, avec quelques observations
tendant à expliquer la nature de cette admirable production chimique [Trad. des Philosophical
transactions, 1733. Article qui précise, p. 73 que l'aimant attire le fer des pierres humaines]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1733, p. 65-76.

1822. HARRIS, Joseph. “Observations magnétiques faites au mois de mai, juin et juillet 1732
dans l'Océan atlantique ou occidental, et description d'une trombe d'eau, par M. Joseph HARRIS,
communiquées par George Graham, de la Société royale [Trad. des Philosophical transactions,
1733]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1733, p. 85-89.

1823. MIDDLETON, Christopher. “Observations météorologiques et magnétiques, faites dans
un voyage à la baie d'Hudson en 1731, par M. le Capitaine Middleton, et communiquée à la
Société royale par M. Benjamin Robins, de la Société royale [Trad. des Philosophical transactions,
1733]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1733, p. 155-
192.

1824. EAMES, John. “Extrait du livre intitulé "Traité physique et historique de l'aurore boréale"
par M. de Mairan, suite des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1731 [Trad. des
Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1740, vol. 1734, p. 45-59.

1825. DUFAY, Charles-François. “Lettre de M. du Fay de la Société royale de londres et de
l'Académie royale de Paris, à M. le Duc de Richmond et de Lenox, sur l'électricité [Trad. des
Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1740, vol. 1734, p. 60-67.

1826. WEIDLER, Jean-Frédéric. “Description des aurores boréales qui ont été observées à
Wittemberg en 1732 [Trad. des Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1734, p. 97-99.

1827. MUSSCHENBRŒK, Pierre van. “Extrait d'une lettre de M. Pierre van Musschenbrœk au
docteur J.T. Desaguliers de la Société royale, concernant des expériences faites sur le sable
magnétique des Indes [Trad. des Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1734, p. 104-109.

1828. DERHAM. “Extrait des journaux météorologiques communiqués à la Société royale, avec
des remarques. 3e partie. Observations météorologiques faites en 1726 à Berlin et en Suède [Trad.
des Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1740, vol. 1734, p. 156-170.

1829. DERHAM. “Extrait des journaux météorologiques communiqués à la Société royale, avec
des remarques. 4e partie. Observations météorologiques faites en 1727 à Naples, Bengale,
Christiana [Trad. des Philosophical transactions, 1734]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1740, vol. 1734, p. 233-244.

1830. DERHAM. “Extrait des journaux météorologiques communiqués à la Société royale, avec
des remarques. 5e partie. Observations météorologiques faites en 1729 à Hall en Saxe et en 1728
à Goslar, Wittemberg, Naples, Southwick et en Suède [Trad. des Philosophical transactions,
1734]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1740, vol. 1734, p. 290-
313.

1831. GRAY, Etienne. “Lettre de M. Etienne Gray à M. Cromwel Mortimer, docteur en
médecine, secrétaire de la Société royale, contenant diverses expériences sur l'électricité [Trad. des
Philosophical transactions, 1731]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1741, vol. 1731, p. 23-55.

1832. HOXTON, Gautier. “Observation d'une agitation extraordinaire de l'aiguille aimantée, en
revenant de Maryland, communiquée par M. le capitaine Gautier Hoxton, à M; David Papillon, de
la Société royale [Trad. des Philosophical transactions, 1731]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1741, vol. 1731, p. 70-71.



II. Articles

135

1833. GREENWOOD, Isaac. “Observation d'une aurore boréale, à la Nouvelle Angleterre, le 22
octobre 1730, faite par M. Isaac Greenwood, professeur de mathématiques à Cambridge, dans la
Nouvelle Angleterre et envoyée au feu docteur Rutty, çi-devant secrétaire de la Société royale
[Trad. des Philosophical transactions, 1731]”. Transactions philosophiques de la Société royale
de Londres. 1741, vol. 1731, p. 74-89.

1834. LEWIS, Richard. “Observation de la même aurore boréale faite à Annapolis en Maryland
par M. Richard Lewis et envoyé à M. Pierre Collinson, de la Société royale [Trad. des
Philosophical transactions, 1731]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1741, vol. 1731, p. 90.

1835. MIDDLETON, Christopher. “Table nouvelle et exacte des variations de la boussole,
observées en neuf voyages à la Baie d''Hudson, dans l'Amérique septentrionale, depuis 1721
jusqu'en 1729, par le capitaine Christophe Middleton, avec les lattitudes et les longitudes...
communiqué à la Société royale par M. Benjamin Robins, de la Société royale [Trad. des
Philosophical transactions, 1731]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1741, vol. 1731, p. 91-115.

1836. POLENI, Giovanni. “Lettre de M. le marquis Jean Poleni de la Société royale, à M.
Jacques Jurin, docteur en médecine, de la Société royale, contenant le précis des observations
météorologiques qu'il a faits pendant six ans à Padoue [Trad. des Philosophical transactions, 1731.
Aurores boréales]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1741, vol.
1731, p. 259-280.

1837. GRAY, Etienne. “Lettre de M. Gray à M. Mortimer, Secrétaire de la Société royale, sur
l'électricité de l'eau, de Charter-House, le 20 janvier 1732 [Trad. des Philosophical transactions,
1732]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1741, vol. 1732, p. 7-12.

1838. GRAY, Etienne. “Lettre de M. Gray à M.Mortimer, Secrétaire de la Société royale
contenant la suite de ses expériences sur l'électricité, de Charter-House, le 7 juin 1732 [Trad. des
Philosophical transactions, 1732]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1741, vol. 1732, p. 78-87.

1839. MARCEL, Arnould. “Extrait d'une lettre sur l'aimant écrite en hollandais à la Société
royale par M. Arnould Marcel, neveu de feu M. Antoine van Leeuwenhœck, de la Société royale
et communiquée à M. Desaguliers, docteur en droit, et de la Société royale [Trad. des
Philosophical transactions, 1732]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1741, vol. 1732, p. 92-102.

1840. HALLEY, Edmond. “Observations de lattitude et de variation faites à bord du navire Le
Hartford, dans un voyage de la Pointe de Java à Sainte-Hélène, en 1732 [Trad. des Philosophical
transactions, 1732]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1741, vol.
1732, p. 141-148.

1841. MUSSHENBRŒK, Pierre van. “Observations météorologiques, barométriques,
thermométriques, épidémiques et magnétiques faites en 1729 à Utrecht par M. Pierre van
Musshenbrœk, docteur en médecine et professeur de philosophie et de mathématiques à
l'Université d'Utrecht [Trad. des Philosophical transactions, 1732]”. Transactions philosophiques
de la Société royale de Londres. 1741, vol. 1732, p. 179-207.

1842. GRAY, Etienne. “Lettre de Etienne Gray à M. Cromwel Mortimer, Secrétaire de la Société
royale contenant de nouvelles expériences sur l'électricité [Trad. des Philosophical transactions,
1732]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1741, vol. 1732, p. 226-
238.

1843. MUSSHENBRŒK, Pierre van. “Observations météorologiques, barométriques,
thermométriques, épidémiques et magnétiques faites en 1730 et 1731 par M. Pierre van
Musshenbrœk [Trad. des Philosophical transactions, 1732. Paris, Béziers, Aix-en-Provence, Alger,
Rome, aurores boréales]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1741,
vol. 1732, p. 239-261.

1844. HOLLMAN, Samuel Christian. “Lettre à M. Cromwel Mortimer... sur une congélation
subite, sur le feu électrique, et sur le micromètre que l'on peut appliquer au microscope [Trad. des



II. Articles

136

Philosophical transactions, 1745]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1756, vol. 1745, p. 1-11.

1845. MILES, Henry. “Lettre à M. Henri Baker, sur la manière d'emflammer le phosphore par le
moyen de la matière électrique [Trad. des Philosophical transactions, 1745]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 55-57.

1846. WINCKLER, Johann Heinrich. “Nouvelles observations sur l'électricité [Trad. des
Philosophical transactions, 1745]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1756, vol. 1745, p. 71-78.

1847. KNIGHT, Gowan. “Lettre au Président de la Société royale touchant la manière de placer
différemment les pôles des aimants [Trad. des Philosophical transactions, 1745]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 128-129.

1848. BAKER, M. “Extrait d'une lettre de M. Bozes, professeur de physique expérimentale en
l'université de Wirtemberg, écrite à M. de Maizau, communiquée à la Société royale et traduite du
latin [Trad. des Philosophical transactions, 1745. Expériences électriques]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 183-184.

1849. MILES, Henry. “Lettre au Président de la Société royale, contenant des observations sur
les émanations lumineuses du corps humain et de celui des brutes ; avec quelques remarques sur
l'électricité [Trad. des Philosophical transactions, 1745]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 203-208.

1850. ROLLI, M. “Extrait d'un ouvrage italien de M. Jos. Bianchini, chanoine de Vérone, sur la
mort de la comtesse Cornelia Zangari e Bandi di Cesena ; avec les détails de la mort de Jean
Hitchell, qui a été tué par le tonnerre, et de celle de Grace Pett, demeurant à Ipswich, dont le corps
fut consumé et réduit en charbon [Trad. des Philosophical transactions, 1745, n° 476]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 209-225.

1851. WATSON, William. “Expériences et observations propre à éclaicir la nature et les
propriétés de l'électricité [Trad. des Philosophical transactions, 1745]”. Transact ions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1745, p. 243-261.

1852. MILES, Henry. “Extrait de deux lettres de Henri Miles à M. Henri Baker, secrétaire de la
Société royale  touchant les effets d'un bâton de cire noire à cacheter et d'un bâton de soufre dans
les expériences de l'électricité [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 29-33.

1853. WATSON, William. “Nouvelles expériences et observations propre à éclaircir la nature et
les propriétés de l'électricité [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 42-50.

1854. MILES, Henry. “Extrait de deux lettres à M. Henri Baker contenant plusieurs expériences
sur l'électricité [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 53-55.

1855. TREMBLEY, Abraham. “Partie d'une lettre adressée à M. Martin Folkes... sur la lumière
produite par le vif-argent agité dans un tube de verre, et provenant de l'électricité [Trad. des
Philosophical transactions, 1746]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1756, vol. 1746, p. 57-59.

1856. MILES, Henry. “Partie d'une lettre de Henri Miles écrite à M. Henri Baker, secrétaire de la
Société royale sur le feu électrique [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 77-79.

1857. MILES, Henry. “Extrait de deux lettres de Henri Miles à M. Henri Baker, secrétaire de la
Société royale contenant quelques observations sur l'électricité [Trad. des Philosophical
transactions, 1746]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol.
1746, p. 158-161.

1858. WINCKLER, Johann Heinrich. “Extrait d'une lettre de Jean-Henri Winkler, professeur ès
langues grecque et latine à Leipzig, à un de ses amis de Londres, touchant les effets de l'électricité
sur lui-même et sur sa femme [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 211-212.



II. Articles

137

1859. ROBINS, Benjamin. “Lettre de Benjamin Robin où il est prouvé que l'électricité du verre
dérange la boussole et les balances délicates [Trad. des Philosophical transactions, 1746]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 239-241.

1860. NEEDHAM, John Turberville. “Extrait d'une lettre sur quelques expériences électriques
faites depuis peu à Paris, écrite à M. Martin Folkes [Trad. des Philosophical transactions, 1746.
Expériences de Lemonnier]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1756, vol. 1746, p. 244-256.

1861. LE MONNIER, Pierre-Charles. “Extrait d'un mémoire sur la communication de
l'électricité lu à l'Assemblée publique de l'Académie Royale des Sciences le 12 novembre 1746 et
communiqué par l'auteur au Président de la Société. [Trad. des Philosophical transactions,
1746]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1756, vol. 1746, p. 281-
286.

1862. TIMOTH, Neve. “Lettre de M. Timoth Neve, secrétaire d'une société de gens de lettresd à
Petersborough, à M. C. Mortimer, secrétaire de la Société royale, contenant ses observations de
deux parhélies ou faux soleils vus le 10 janvier 1736, et d'une aurore boréale observée le 22 du
mois de décembre 1735 [Trad. des Philosophical transactions, 1737-38]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 49-51.

1863. WEIDLER, Jean-Friedrich. “Observation de deux parhélies ou faux soleils vus à
Wittemberg en Saxe le 11 janvier 1736 [Trad. des Philosophical transactions, 1737-38]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 52-55.

1864. HADLEY, John. “Exposition et extrait des journaux d'observations météorologiques,
communiqués à la Société royale, pour les années 1729 et 1730 [Trad. des Philosophical
transactions, 1737-38. Upsal, Lund, Betna, Wittemberg, Paris, Padoue, Bengale, Boston, Naples]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 164-186.

1865. MIDDLETON, Christopher. “Observations d'une aiguille aimantée qu'un grand froid avait
mis hors d'état de tourner [Trad. des Philosophical transactions, 1737-38]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 323-324.

1866. EAMES, John. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Extrait des registres de la Société
royale, du 20 juillet 1664, au sujet d'une pierre d'aimant qui avait plus de deux pôles, par M. J.
Eames, de la Société royale, avec quelques observations sur le même sujet, par M. Desaguliers
[Trad. des Philosophical transactions, 1737-38]”. Transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 406-407.

1867. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Expériences sur l'aimant, faite en présence de la
Société royale, le 5 juillet de l'année 1736 [Trad. des Philosophical transactions, 1737-38]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 408-410.

1868. STACK, Thomas. “Extrait d'un livre intitulé "Observationes de Aere et Morbis Epideicis,
ab anno 1728 ad finem anni 1737", Plymuthi factæ... de Joanne Huxham, Londres 1739 [Trad.
des Philosophical transactions, 1737-38. Aurores boréales]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 457-468.

1869. MORTIMER, Cromwel. “Extrait d'une dissertation publiée à Wittemberg en 1736 par le
D. Abraham Vater, de la Société royale au sujet de la guérison de la morsure de la vipère par
l'application d'huile d'olive [Trad. des Philosophical transactions, 1737-38. Il s'agit de l'aimant des
poisons ou pierre contre la morsure des serpents]”. Transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1757, vol. 1737-38, p. 469-473.

1870. SHORT, Thomas. “Extrait d'une lettre écrite à M. R. Graham par M. J. Short, du collège
d'édinbourg, touchant une aurore boréale (18 novembre 1736) [Trad. des Philosophical
transactions, 1740]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol.
1740, p. 83-84.

1871. “Recueil d'observations sur une lumière extraordinaire qui parut le 16 décembre 1737,
envoyées de différents endroits à la Société royale [Trad. des Philosophical transactions, 1741.
Bologne, Naples, Edinbourg, Padoue, Rome]”. Transactions philosophiques de la Société royale
de Londres. 1757, vol. 1741, p. 37-58.



II. Articles

138

1872. BREMOND, François de. “Extrait d'une lettre écrite à M. Mortimer, touchant une lime
rendue magnétique par le tonnerre, traduite par M.T.S., docteur en médecine, de la Société royale
[Trad. des Philosophical transactions, 1741]”. Transactions philosophiques de la Société royale
de Londres. 1757, vol. 1741, p. 66-67.

1873. SHORT, Thomas. “Observations de quelques météores communiquées au président de la
Société royale [Trad. des Philosophical transactions, 1741. Aurores boréales]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 77-83.

1874. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Remarques sur l'électricité [Trad. des Philosophical
transactions, 1741]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol.
1741, p. 90-93.

1875. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Expériences électriques faites en présence de la
Société royale, Londres le jeudi 3 février 1741 [Trad. des Philosophical transactions, 1741]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 94-95.

1876. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Expériences électriques faites en présence de la
Société royale, Londres le 26 mars 1741 [Trad. des Philosophical transactions, 1741]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 95-96.

1877. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Expériences électriques faites en différents temps, en
présence de la Société royale les 25 mai 1741, 8 juin et 9 septembre 1741 [Trad. des
Philosophical transactions, 1741]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1757, vol. 1741, p. 122-126.

1878. MORTIMER, Cromwel. “Observations sur des lumières vues dans l'air, et sur une aurore
australe aperçue à Londres le 29 mars 1739 [Trad. des Philosophical transactions, 1741]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 298-299.

1879. MARTYN, John. “Lettre à M. Jean Machin, écuyer, secrétaire de la Société royale, et
professeur d'astronomie au collège de Gresham, concernant une aurore australe vue à Chelsea
auprès de Londres le 29 mars 1739 [Trad. des Philosophical transactions, 1741]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 300-302.

1880. NEVE, Thimothée. “Extrait d'une lettre de M. Cromwel Mortimer au sujet de l'aurore
australe çi-dessus [Trad. des Philosophical transactions, 1741. Voir C. Mortimer, "Observations...
29 mars 1739", Transactions, p. 298-299]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1757, vol. 1741, p. 303.

1881. BEAUCHAMP, Mylord. “Observation sur un globe de feu vu dans l'air, et sur une
explosion qui s'est faite entendre auprès de Londres le 22 décembre 1741 [Trad. des
Philosophical transactions, 1741]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1757, vol. 1741, p. 332.

1882. FULLER, J. le Jeune. “Lettre à Hans Sloane...., touchant le même météor, vu dans le
comté de Sussex [Trad. des Philosophical transactions, 1741. Cf. article de Mylord Beauchamp, p.
332 des mêmes Transactions]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1757, vol. 1741, p. 333-334.

1883. GOSTING, William. “Lettre à M. P. Collinson au sujet du même météore [Trad. des
Philosophical transactions, 1741. Cf. articles de Fuller et Beauchamp, p. 332-334]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1757, vol. 1741, p. 335-336.

1884. WHELER, Granville. “Expériences sur l'électricité et principalement sur la force répulsive
des corps électriques, communiquées dans une lettre adressée à M. Cromwel Mortimer par
Granville Wheler [Trad. des Philosophical transactions, 1739]”. Transactions philosophiques de
la Société royale de Londres. 1759, vol. 1739, p. 98-111.

1885. MORTIMER, Cromwel. “De quelques expériences sur l'électricité, faites par M. Granville
Wheler dans l'Hôtel de la Société royale le 22 mai 1737 [Trad. des Philosophical transactions,
1739]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1759, vol. 1739, p. 112-
117.

1886. WHELER, Granville. “Lettre de M. Gr Wheler au Dr Mortimer contenant quelques
remarques sur les expériences électriques circulaires de feu M. Gray de la Société royale [Trad.



II. Articles

139

des Philosophical transactions, 1739]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1759, vol. 1739, p. 118-126.

1887. HOXON, Water. “Variation de l'aiguille aimantée observée dans trois voyages de Londres
à Maryland [Trad. des Philosophical transactions, 1739]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1759, vol. 1739, p. 180-183.

1888. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Réflexions et expériences touchant l'électricité [Trad.
des Philosophical transactions, 1739]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1759, vol. 1739, p. 194-208.

1889. DESAGULIERS, John-Theophilus. “De quelques expériences électriques, faites en
présence de la Société royale le 27 février 1738 [Trad. des Philosophical transactions, 1739]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1759, vol. 1739, p. 209-217.

1890. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Détail de quelques expériences électriques, faites le
26 avril 1736 à Cliesden, château appartenant à son altesse royale M. le Prince de Galles, où
l'électricité a été conduite à 420 pieds en ligne droite [Trad. des Philosophical transactions,
1739]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1759, vol. 1739, p. 218-
219.

1891. CLARK. “Extrait d'une lettre de M. Clark, un des barons de l'Echiquier de S.M. en Ecosse,
écrite le 17 novembre 1731 à M. Robert Gale, écuyer de ladite Société [Trad. des Philosophical
transactions, 1739. Effets du tonnerre]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1759, vol. 1739, p. 246-247.

1892. MASON, Christophe. “Extrait d'une lettre de Christophe Mason, touchant un globe de feu
vu dans l'air, et au sujet d'un grand bruit qui se fit entendre le 22 décembre 1741 [Trad. des
Philosophical transactions, 1742]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres.
1760, vol. 1742, p. 1-2.

1893. GOSTING, William. “Extrait d'une lettre à M. P. Collinson touchant un globle de feu qui
a été vu le 22 du mois de décembre dernier, et un panhélie observé le 30 du même mois [Trad.
des Philosophical transactions, 1742]”. Transactions philosophiques de la Société royale de
Londres. 1760, vol. 1742, p. 65-66.

1894. JURIN, J. “Lettre écrite par R.P.P. Cl. Frémont, professeur à l'Université de Pise, contenant
la description d'un tremblement de terre qui s'est fait sentir à Livourne depuis le 167 jusqu'au 27
janvier 1742, avec quelques observations faites par M. Paschal R. Pedini [Trad. des Philosophical
transactions, 1742]”. Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1760, vol.
1742, p. 81-92.

1895. PETRE, R.J. “Extrait d'une lettre écrite à Martin Folkes concernant quelques effets
extraordinaires de la foudre [Trad. des Philosophical transactions, 1742]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1760, vol. 1742, p. 145-146.

1896. DESAGULIERS, John-Theophilus. “Quelques conjectures sur l'électricité et l'élévation
des vapeurs [Trad. des Philosophical transactions, 1742]”. Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres. 1760, vol. 1742, p. 149-154.

1897. MIDDLETON, Christopher. “Les effets du froid, avec des observations sur les longitude,
lattitude et déclinaison de l'aiguille aimantée, au Fort du Prince de Galles, sur la rivière Churchill,
dans la baie d'Hudson, au Nord de l'Amérique [Trad. des Philosophical transactions, 1742]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1760, vol. 1742, p. 171-184.

1898. REVILLAS, Didace de. “Extrait des Ephemérides météorologiques de Rome pour l'année
1741 [Trad. des Philosophical transactions, 1742. Déclinaison de l'aiguille aimantée]”.
Transactions philosophiques de la Société royale de Londres. 1760, vol. 1742, p. 205-228.

1899. KNIGHT, Gowan. “Détail de quelques expériences magnétiques faites en présence de la
Société royale le 26 novembre 1744 [Trad. des Philosophical transactions, 1744]”. Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres. 1760, vol. 1744, p. 253-257.

1900. WINCKLER, Johann Heinrich. “Extrait d'un livre sur l'électricité, publié à Leipzig en
1744 [Trad. des Philosophical transactions, 1744]”. Transactions philosophiques de la Société
royale de Londres. 1760, vol. 1744, p. 258-260.



II. Articles

140

8. SOCIETE PHILOMATIQUE.

8.1. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILOMAT [H ] IQUE DE PARIS . (1791-1797). BIF. BNF
(1793, N°28 ; 1797, N°54) (GALLICA). CNAM. CSI.

1901. SILVESTRE. “Mémoire sur l'influence de l'électricité dans la végétation [Soc. Philom.]”.
Bulletin de la Société Philomathique de Paris. 1791, décembre, (T. I), p. 13.

1902. CHAPPE, Claude. “Expérience sur la différence d'aptitude des pointes pour lancer et
recevoir explosivement la matière électrique [Soc. Philom.]”. Bulletin de la Société
Philomathique de Paris. 1792, mars, (T. I), p. 21, pl. 2.

1903. VALLI, Eusèbe. “Extrait de deux lettres de M. Valli, sur l'électricité animale, et sur les
animaux morts d'abstinence [Soc. Philom.]”. Bulletin de la Société Philomathique de Paris.
1792, septembre, (T. I), p. 31-32.

1904. GUISSAN. “Mémoire sur le Gymnotus electricus [Soc. Philom.]”. Bulletin de la Société
Philomathique de Paris. 1792, octobre et novembre, (T. I), p. 32-33.

1905. “La Société a chargé MM. Chappe, Robielliard et Silvestre de répéter les experiences de
MM. Galvani et Valli, et de faire de nouvelle recherches sur le fluide singulier, qui ces savans ont
fait connoitre”. Bulletin de la Société Philomathique de Paris. 1793, mars, (T. I), p. 42-43.

1906. “(idem) M. Larrey, correspondant de la Societé, lui écrit, qu'ayant eu l'occasion de faire
l'amputation de la cuisse d'un homme dont la jambe avoit été écrasée par une roue de voiture, il a
voulu répeter sur l'homme les experiences de Galvani et Valli [Soc. Philom.]”. Bulletin de la
Société Philomathique de Paris. 1793, mai et juin, (T. I), p. 52.

1907. “Sur l'électricité animale [M. Humbolt a constaté que des plaques de métaux de même
nature, qui placés convenablement sur un animal, ne lui faisoient donner aucune marque de
l'éléctricité observée par Galvani et Valli] [Soc. Philom.]”. Bulletin de la Société Philomathique
de Paris. [1794-1795], fructidor an III, Brumaire et Frimaire an IV, (T. I), p. 92.

8.2. BULLETIN DES SCIENCES , PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMAT [H ] IQUE . (1797-1805).
BIF. BIUM. BNF (1797-1801) (GALLICA). CNAM. CSI.

1908. “Observation sur les aimans naturels, par le C. Haüy”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. 1797, thermidor an V, n° 5, p. 34-36.

1909. BERLINGHIERI. “Sur un aimant sans déclinaison ni variation”. Bulletin des sciences, par
la Société philomathique. 1797, thermidor an V, n° 5, p. 36.

1910. T. “Observation sur les aimans elliptiques, par le C. Tremery, ingénieur des mines”.
Bulletin des sciences, par la Société philomathique. 1797, fructidor an V, n° 6, p. 44-46.

1911. C. V. “Rapport au nom de la Commission nommée pour répéter les expériences sur le
Galvanisme, par le C. Hallé”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1798],
thermidor an VI, n° 17 (n° V, 2e année), p. 131-132.

1912. “Extrait d'un mémoire sur les émissions du fluide électrique, par le C. Tremery”. Bulletin
des sciences, par la Société philomathique. [1798], vendémiaire an VII, n° 19 (n° VII, 2e année),
p. 147-148, fig. 5, n° 1 et 2.

1913. L. C. “Inclinaisons et déclinaisons de l'aiguille aimantée observées depuis vendémiaire
jusqu'en germinal an 7, par M. Humboldt”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique.
[1799], messidor an VII, n° 28 (T. II, n° IV, 3e année), p. 27.



II. Articles

141

1914. A. B. “Sur l'action chimique des differens métaux entr'eux à la température commune de
l'athmosphère ; par le C. Fabroni”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1799],
thermidor, an VII, n° 29 (T. II, n° V, 3e année), p. 35-36.

1915. L. C. “Nouveau moyen pour mesurer l'inclinaison de l'aiguille aimantée, proposé par le
Citoyen Coulomb”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1799], vendémiaire an
VIII, n° 31 (T. II, n° V, 3e année), p. 53-54.

1916. C. V. “Nouvelles expériences relatives à la théorie du galvanisme”. Bulletin des sciences,
par la Société philomathique. [1800], fructidor an VIII, n° 42 (T. II, n° VI, 4e année), p. 144.

1917. “Note sur Galvanisme [Note sur plusieurs résultats obtenus par des expériences faites à
l'école de médecine de Paris], par le C. Butet”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1800], vendémiaire an IX, n° 43 (T. II, n° VII, 4e année), p. 151.

1918. J. N. H. “Expériences galvaniques vérifiées jusqu'à présent à l'Ecole de médecine, au
moyen de l'appareil imaginé par le Dr. Volta”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1800], frimaire an IX, n° 45 (T. II, n° IX, 4e année), p. 165-167.

1919. C. V. “Nouvelles expériences galvaniques de M. Ritter (de Jena), communiquées par M.
Friedlaender”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1801], pluviôse an IX, n° 47
(T. II, n° XI, 4e année), p. 180-181.

1920. C. V. “Expériences de M. Pfaff, Professeur à Kiel, sur le même sujet”. Bulletin des
sciences, par la Société philomathique. [1801], pluviôse an IX, n° 47 (T. II, n° XI, 4e année), p.
181.

1921. C. V. “Résumé des nouvelles expériences faites sur le galvanisme, par divers physiciens”.
Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1801], floréal an IX, n° 50 (T. III, n° II, 5e
année), p. 12-15.

1922. I. B. “Sur un problème de physique, relatif à l'électricité”. Bulletin des sciences, par la
Société philomathique. [1801], prairial an IX, n° 51 (T. III, n° III, 5e année), p. 21-23.

1923. C. D. “Observations sur l'effet du Galvanisme dans un cas de paralysie des muscles de la
face du côté gauche, par le C. Hallé”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1801],
messidor an IX, n° 52 (T. III, n° IV, 5e année), p. 31-32.

1924. “Expériences de M. Ritter de Jena, par lesquelles il cherche à prouver l'identité du
galvanisme et de l'électricité, communiquées par M. Pfaff, professeur, à Kiel”. Bulletin des
sciences, par la Société philomathique. [1801], thermidor an IX, n° 53 (T. III, n° V, 5e année), p.
39.

1925. “Sur quelques propriétés de l'appareil galvanique, par le C. Biot, membre de l'Institut, et Fr.
Cuvier”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1801], thermidor an IX, n° 53 (T.
III, n° V, 5e année), p. 40.

1926. I. B. “Sur le mouvement du fluide galvanique, par le C. Biot, associé de l'Institut national”.
Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1801], fructidor an IX, n° 54 (T. III, n° VI,
5e année), p. 45-48.

1927. I. B. “Extrait d'une lettre du C. Volta, au C. Dolomieu”. Bulletin des sciences, par la
Société philomathique. [1801], fructidor an IX, n° 54 (T. III, n° VI, 5e année), p. 48.

1928. J. N. H. “Exposition abrégée des principales expériences par M. Volta, en présence des
Commissaires de l'Institut national, ou consignées dans les mémoires qu'il a lus à la classe des
sciences”. Bulletin des sciences par la Société philomathique. [1801], nivôse an X, n° 58 (T. III,
n° X, 5e année), p. 74-80, pl. 4.

1929. I. B. “Extrait d'un mémoire du C. Coulomb sur le magnétisme”. Bulletin des sciences, par
la Société philomathique. [1802], germinal an X, n° 61 (T. III, n° I, 6e année), p. 101, pl. 5, fig. 5.

1930. I. B. “Sur l'électricité développée par le contact de diverses substances, par M. Davy
(Communiqué à l'Institut national par M. Blagden)”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1802], floréal an X, n° 62 (T. III, n° II, 6e année), p. 111-112.



II. Articles

142

1931. “Histoire du Galvanisme, par le C. Sue, professeur et bibliothécaire à l'école de médecine
de Paris, 2 volumes in-8°”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1802], floréal an
X, n° 62 (T. III, n° II, 6e année), p. 112.

1932. I. B. “Suite des recherches du C. Coulomb, sur le magnétisme”. Bulletin des sciences, par
la Société philomathique. [1802], prairial an X, n° 63 (T. III, n° III, 6e année), p.

1933. I. B. “Examen des phénomènes électriques qui ne paroissent pas s'accorder avec la théorie
des deux fluides, par le C. Tremery, ingénieur des mines”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1802], prairial an X, n° 63 (T. III, n° III, 6e année), p. 114.

1934. I. B. “Extrait d'un mémoire du C. Aldini, sur le galvanisme”. Bulletin des sciences, par la
Société philomathique. [1802], brumaire an XI, n° 68 (T. III, n° VIII, 6e année), p. 156-157.

1935. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Etienne. “Extrait d'un mémoire où l'on compare les
organes électriques de certains poissons, par E. Geoffroy”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1802], nivôse an XI, n° 70 (T. III, n° X, 6e année), p. 169-170.

1936. J. B. “Recherches sur cette question : Quelle est l'influence de l'oxidation sur les effets de
la colonne électrique de Volta ? par le C. Biot”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1803], messidor, an XI, n° 76 (T. III, n° IV, 7e année), p. 120/2, 122/2.

1937. I. B. “Suite des expériences de M. Ritter, de Jena, sur le galvanisme (Communiquées par M.
Orsted, docteur à l'université de Copenhague)”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique. [1803], thermidor an XI, n° 77 (T. III, n° V, 7e année), p. 128/2-129/2.

1938. I. B. “Extrait d'un mémoire sur le galvanisme, envoyé par M. Ritter, de Jena, à l'Institut
national”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1803], An XII, vendémiaire an
XII, n° 79 (T. III, n° VII, 7e année), p. 145/2-147/2.

1939. L. “Sur le doubleur d'électricité des CC. Hachette et Desormes”. Bulletin des sciences, par
la Société philomathique. [1804], pluviôse an XII, n° 83 (T. III, n° XI, 7e année), p. 177/2-178/2.

1940. A. B. “Observations sur l'électricité des substances métalliques, par le C. Hauy”. Bulletin
des sciences, par la Société philomathique. [1804], germinal an XII, n° 85 (T. III, n° I, 8e année),
p. 191/2-192/2.

1941. “Mémoire sur les variations du magnétisme terrestre, à différentes latitudes, par MM.
Humboldt et Biot”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1804], vendémiaire an
XIII, n° 91 (T. III, n° VII, 8e année), p. 241-242.

1942. I. B. “Notes sur la formation de l'eau, par la seule compression, et sur la nature de l'étincelle
électrique, par M. Biot”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique. [1804], frimaire an
XIII, n° 93 (T. III, n° IX, 8e année), p. 259.

8.3. NOUVEAU BULLETIN DES SCIENCES , PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMAT [H ] IQUE DE
PARIS. (1807-1814). BIF. BIUM. BNF (1810-1812) (GALLICA). CNAM. CSI.

1943. GAY-LUSSAC, Joseph-Louis. “De l'action chimique du fluide galvanique”. Nouveau
bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1808, janvier, n° 4 (T. I, 1re année),
p. 71-73.

1944. GAY-LUSSAC, Joseph-Louis. “De l'action chimique du fluide galvanique”. Nouveau
bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1808, février, n° 5 (T. I, 1re année),
p. 97-100.

1945. GAY-LUSSAC, Joseph-Louis. “De l'action chimique du fluide galvanique”. Nouveau
bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1808, mars, n° 6 (T. I, 1re année), p.
105-111.

1946. GEHLEN. “Extrait d'une Lettre de M. Gehlen, sur la décomposition de la potasse par la
pile de Volta”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1808, avril,
n° 7 (T. I, 1re année), p. 128.



II. Articles

143

1947. DAVY, Humphry. “Sur quelques nouveaux phénomènes de changemens chimiques
produits par l'électricité, particulièrement sur la décomposition des alcalis fixes et la séparation des
substances nouvelles qui constituent leurs bases, et sur la nature des alcalis en général ; par M.
Humphry Davy”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1808,
novembre, n° 14 (T. I, 2e année), p. 237-241.

1948. TREMERY, Jean-Louis. “Note sur un phénomène électrique ; par M. Trémery, Ingénieur
des mines”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1809, mai, n°
20 (T. I, 2e année), p. 339.

1949. GAY-LUSSAC, Joseph-Louis. THENARD, Louis-Jacques. “Recherches sur la
production d'un amalgame par l'ammoniaque et les sels ammoniacaux, au moyen de la pile
Voltaïque ; par MM. Gay-Lussac et Thenard [Journal de physique]”. Nouveau bulletin des
sciences, par la Société philomathique de Paris. 1810, janvier, n° 28 (T. II, 3e année), p. 8-15.

1950. PARISET, T. “De l'influence de l'électricité sur les secrétions animales ; par M. W. H.
Wollaston [Bibliothèque britannique, n° 334]”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société
philomathique de Paris. 1810, octobre, n° 37 (T. II, 3e année), p. 154-155.

1951. “Recherches physico-chimiques faites à l'occasion de la grande batterie Voltaïque donnée
par Sa Majesté Impériale et Royale à l'Ecole Polytechnique ; par MM. Gay-Lussac et Thenard”.
Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1811, juin, n° 45 (T. II, 4e
année), p. 298-300.

1952. A. “Mémoire sur l'origine et la génération du pouvoir électrique, tant dans les frottemens
que dans la pile de Volta, lu à la classe des Sciences mathématiques et physique de l'Institut, la 13
septembre 1811 ; par M. Dessaignes”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société
philomathique de Paris. 1812, mars, n° 54 (T. III, 5e année), p. 40-44.

1953. P. “Mémoire sur la distribution de l'Electricité à la surface des corps conducteurs ; par M.
Poisson”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1812, avril,
octobre, n° 55, 61 (T. III, 5e année), p. 66 et p. 155-157.

1954. TREMERY, Jean-Louis. “Observations sur les rapports qui lient la théorie du Magnétisme
à celle de l'Electricité, et sur le conducteur de Volta ; par M. Trémery”. Nouveau bulletin des
sciences, par la Société philomathique de Paris. 1813, juin, n° 69 (T. III, 6e année), p. 291-296.

1955. TREMERY, Jean-Louis. “Observations sur les rapports qui lient la théorie du Magnétisme
à celle de l'Electricité, et sur le conducteur de Volta ; par M. Trémery”. Nouveau bulletin des
sciences, par la Société philomathique de Paris. 1813, juin, n° 69 (T. III, 6e année), p. 291-296.

1956. P. “Seconde Mémoire sur la distribution de l'Electricité à la surface des corps conducteurs ;
par M. Poisson”. Nouveau bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1813,
octobre, n° 73 (T. III, 6e année), p. 355-358.

1957. “Recherches sur l'identité des forces chimiques et électriques, par M. Oersted ; trad. de
l'allemand par M. Marcel de Serres, un vol. in-8°., avec une planche. A Paris, chez Dentu, libraire,
rue du Pont-de-Lodi, n° 3, et chez Artus Bertrand, rue Hautefeuille, n° 23”. Nouveau bulletin des
sciences, par la Société philomathique de Paris. 1813, novembre, n° 74 (T. III, 6e année), p. 374.

8.4. BULLETIN DES SCIENCES , PAR LA SOCIÉTÉ PHILOMAT [H ] IQUE DE PARIS .
(1814-1820). BIF. BIUM. BNF (1815-1820) (GALLICA). CNAM. CSI.

1958. BIOT, Jean-Baptiste. “Nouvelles épreuves sur la vitesse inégale avec laquelle l'électricité
circule dans divers appareils électromoteurs ; par M. Biot”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique de Paris. 1816, juillet, p. 102-104.

1959. “Nouvelle expérience sur les effets du galvanisme [par M. Porette]”. Bulletin des sciences,
par la Société philomathique de Paris. 1816, juillet, p. 112.

1960. “Efficacité du galvanisme dans l'asthme, par le docteur Wilson”. Bulletin des sciences, par
la Société philomathique de Paris. 1817, janvier, p. 20.



II. Articles

144

1961. “Effets des roches de différentes espèces sur l'aiguille aimantée, en Ecosse ; par M. Webster
[Annals of philosoph., juillet 1817]”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique de
Paris. 1817, juillet, p. 114-115.

1962. “Nouvelles scientifiques [Electricité voltaïque ; par J. Murray] [Philosoph. magaz., aôut
1817]”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1817, septembre, p. 149-
150.

1963. “Sur le Magnétisme de la pile de Volta [Découverte électro-magnétique de M. Oersted]”.
Bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1820, août, p. 128.

1964. “Note sur les expériences de M. Ampère, relatives à l'action mutuelle de deux fils
conjonctifs, et à celle qui a lieu entre un fil conjonctif et un aimant ou le globe de la terre
[Expériences électro-magnétiques de M. Ampère]”. Bulletin des sciences, par la Société
philomathique de Paris. 1820, septembre, p. 138-140.

1965. B. “Sur le développement de l'électricité dans les corps par la pression et la dilatation ; par
M. Becquerel, officier du génie, ancien élève de l'Ecole Polytechnique [Électricité dans les corps,
par la pression et la dilatation ; par M. Becquerel] [Acad. Des sciences. Mars 1820]”. Bulletin des
sciences, par la Société philomathique de Paris. 1820, octobre, p. 149-155.

1966. “Magnétisme [Inclinaison de l'aiguille aimantée, et intensité de la force magnétique]
[Edinburg journal]”. Bulletin des sciences, par la Société philomathique de Paris. 1820,
novembre, p. 176.

9. SOCIETE D’ORLEANS.

Bulletin de la Société des Sciences physiques, de Médecine et d’Agriculture d’Orléans.

1967. LATOUR, J.L.F. “Analyse du magnétisme animal et de ses partisans ou Recueil de pièces
importantes sur cet objet, précédé des observations récemment publiées par A.J. de Montègre”.
Bulletin de la Société des Sciences physiques, de Médecine et d'Agriculture d'Orléans. 1813, t. 6,
p. 137-143.



145

III. INDEX DES NOMS D’AUTEURS

A
A : 1952.

A. B : 1914, 1940.

ACHARD, Frantz-Karl : 1070,
1229, 1284, 1315, 1317, 1329,
1335, 1350, 1353.

ADET, Pierre-Auguste : 915.

AEPINUS, Frantz Ulrich
Theodor : 57, 58, 546.

ALDINI, Giovanni : 59, 60,
1499.

ALEMANI, Pierre : 975.

ALENCÉ, Joachim d' : 61.

ALIAMET, Maurice : 455.

ALIBERT, J. L : 62, 63.

ALIZEAU : 1502.

AMPÈRE, André-Marie : 883,
1061, 1065, 1633.

ANDRY, Charles-Louis-
François : 64, 65.

ANGLADE, Joseph-Guillaume :
66.

APRES DE MANNEVILLETTE,
Jean-Baptiste-Nicolas d’ : 900.

ARCHBOLD : 67, 68.

ARCY, Patrick, comte d’ : 804.

ARDERON, W : 1774.

ARNOLD, A : 1786.

AUBERT, Abbé : 69, 1413.

AUSTIN, William : 1414.

AUZOUT, Adrien : 1783.

AVOGADRO, Amedeo : 1017,
1533, 1541.

AZAÏS, Pierre Hyacinthe : 72.

B
B : 1965.

BAILLY, Jean-Sylvain : 70, 71.

BAJON, Bertrand : 1176.

BAKER, M : 1848.

BALLARD : 1765.

BAPST, F.-G : 72.

BARBANCOIS-VILLEGONGIS,
Charle-Hélion, marquis de : 73,
74.

BARBAROUX : 1345.

BARBEGUIERE, J.-B : 75.

BARBERET, Denis : 76, 77.

BARBEU-DUBOURG, M. : 191.

BARBIER DE TINAN : 492,
1276.

BARRE, Pierre-Yves : 78, 79.

BARTRAM, J : 1757.

BAYLY, A : 1762.

BEAUCHAMP, Mylord : 1881.

BECCARIA, Giambatista : 80,
1162, 1239.

BELLONI, dit MONZA : 1529.

BENNET : 946.

BERAND : 1581.

BERARD, J. -E : 1012.

BERAUT, Le père Laurent : 81.

BERGASSE, Nicolas : 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89.

BERGMAN, Torbern Olof : 1280,
1709.

BERGONIE, J : 439.

BERLINGHIERI : 1909.

BERLIOZ, Louis : 90.

BERNOULLI, Daniel : 887, 889.

BERNOULLI, Jean : 887.

BERTHOLLET, Claude-Louis :
1573, 932, 935, 936, 942, 943,
945.

BERTHOLON, Pierre : 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
1211, 1216, 1220, 1225, 1226,
1230, 1236, 1246, 1266, 1277,
1313, 1321, 1397.

BERTIN : 820.

BERZELIUS, Jöns Jacob : 101,
979, 1014, 1015, 1016, 1624,
1625, 1626, 1627.

BEYER : 1523, 1563.

BEYER : 967.

BIANCONI, Gian Lodovico : 102.

BIOT, Jean-Baptiste : 184, 185,
186, 873, 928, 953, 966, 1025,
1069, 1469, 1518, 1958.

BO, Jean-Baptiste : 103.

BOHADSCH : 1717.

BOISGELIN DE KERDU,
chevalier Pierre-Marie-Louis de :
327.

BOISGIRAUD AÎNÉ : 1068.

BOMBAY : 104.

BOND, Henry : 524.

BONNEFOY, Jean-Baptiste : 105,
106, 107.

BONNIN : 1378.

BORDA, Jean-Charles de : 834.

BORMES, Baron de : 108.

BOSC D'ANTIC, Paul : 109,
110, 111, 1704.

BOSSCHA, J. : 510.

BOSSUT, Charles : 1363.

BOUGUER, Pierre : 888.

BOUILLET, Jean : 676.

BOUILLON-LAGRANGE, Edme-
Jean-Baptiste : 947, 951, 954,
961.

BOULENGER DE RIVERY,
Charles-François-Félix : 112.

BOURLIN, Antoine Jean, pseud.
Dumaneaut : 113.

BOURZEIS, J.-A. de : 114.

BOUVIER, André-Marie-Joseph :
115.

BOYER-BRUN : 1358.

BRAZIER : 491.

BREITINGER, David : 1359.

BREMOND, François de : 215,
1778, 1813, 1872.

BRESSY, Joseph : 116.

BRIAND, Joseph : 117.

BRILHAC, comte de : 1289.

BRISSON, Mathurin-Jacques :
118, 119, 120, 121, 122, 123,
413, 838, 860.

BRONGNIART, Antoine-Louis :
1258.



III. Index

146

BROOK TAYLOR : 1768.

BROUSSONET, Pierre Marie
Auguste : 848.

BRUGNATELLI, Luigi V : 990,
1527, 1674.

BRUNO : 124.

BRYDONE, Patrick : 1714.

BUACHE, Jean-Baptiste : 764.

BUCHOLZ : 996.

BUFFON, Georges-Louis Leclerc,
comte de : 125.

BUISSART, Antoine-Joseph :
1327, 1340.

C
C. D : 1923.

C. V : 1911, 1916, 1919, 1920,
1921.

C., Joseph-Antoine de : 111.

CADET DE GASSICOURT,
Charles Louis : 923.

CADET : 838.

CAMBRY, Jacques : 126, 127.

CANTON, John : 172, 329,
1706, 1797.

CARMOY, Gilbert : 1361.

CARMOY, Gilbert : 1385, 1439.

CARNUS, Charles : 1314, 1334.

CARON DEMOLLIENS, A :
1482.

CARRA, Jean-Louis : 128, 129.

CARRADORI, Giovacchino :
1474, 1487.

CASSINI , Jacques : 746, 566,
652, 653, 741, 742, 745, 748,
783, 863, 1421, 1422, 1424.

CASSINI, Jean-Dominique : 652,
878, 1342.

CASSIUS, Jean-Jacques-Joseph :
130, 131.

CAULLET DE VEAUMOREL,
L. : 325, 326, 341.

CAVALLO, Tiberius : 132, 1270,
1387, 1730, 1732.

CELSIUS, André : 551, 552, 553,
1817.

CHANGEUX, Pierre-Nicolas :
1219, 1247, 1259, 1282.

CHAPPE, Claude : 1388, 1390,
1415, 1423, 1902.

CHARDEL, Casimir-Marie-
Marcellin-Pierre-Célestin : 133.

CHASTELLUX, François-Jean,
marquis de : 89.

CHENEVIX, Richard : 937.

CHILDREN, John-George : 1019.

CHOMPRÉ : 976, 1104.

CIGNA, Giovanni Francesco :
134, 558, 559, 560, 1161.

CIRCAUD, Gabriel-François :
1485, 1489.

CLARK : 1891.

CLOCQUET : 428.

CLOS : 1475.

COLEPRESS, Samuel : 520.

COLL, Henri-Bertrand-Joseph :
135.

CONDORCET, Marie Jean
Antoire Nicolas de Caritat,
marquis de : 179, 180.

CONFIGLIACHI, Pietro : 1590.

COOKE, B : 1713.

COOKSON, John : 1811.

CORNWALL : 1789.

COTES, Roger : 1748.

COTTE, Louis : 136, 1199,
1379, 1393, 1399, 1428, 1445,
1447, 1468, 1517, 1548, 1574.

COULOMB, Charles Augustin :
137, 138, 852, 853, 854, 855,
856, 859, 862, 864, 867, 876,
877, 879, 903, 1354, 1437,
1440, 1478, 1481.

COURT DE GEBELIN, Antoine :
139.

COURTEAULT, Paul : 439.

CRAMER, Gabriel : 1752.

CRUICKSHANK, William :
1457.

CURTET : 1483.

CUVIER, Fréderic : 928, 1461.

D
DALIBARD, Thomas-François :

192, 193.

DALOZ, A.-L.-J : 140.

DAMPIERRE, Antoine-Esmonin,
marquis de : 141.

DARBEFEUILLE, Jean-Baptiste-
Augustin : 142.

DARCET, Jean : 980, 1174,
1197, 1198, 1200, 1202, 1203,
1232, 1525.

DAVY, Humphry : 143, 949,
987, 988, 997, 998, 1000, 1001,
1006, 1007, 1008, 1537, 1555,
1559, 1560, 1561, 1566, 1571,
1947.

DAVY, John : 1578.

DEIMAN, Johan Rudolph : 1396.

DELAMBRE, Jean-Baptiste-
Joseph : 1478.

DELANDINE, François-Antoine :
144.

DELAS : 1302.

DELAVAL, Edward Hussey :
1735.

DELEUZE, Joseph-Philippe-
François : 145, 146, 147, 148.

DELEZENNES, Charles-Edouard-
Joseph : 1606, 1609.

DELISLE, Guillaume : 747.

DELORT : 1197, 1198, 1200,
1202, 1203.

DELUC, Jean-André : 149, 1403,
1410.

DEMACHY : 1187.

DERHAM : 1767, 1828, 1829,
1830.

DES HAYES : 651.

DESAGULIERS, John
Theophilus : 150, 1772, 1773,
1866, 1867, 1874, 1875, 1876,
1877, 1888, 1889, 1890, 1896.

DESCOSTILS : 985.

DESGENETTES, René-Nicolas
Dufriche, baron : 1432.

DESLON, Charles : 151, 152,
153, 154, 155.

DESMARETS, Nicolas : 215.

DESORMES, Charles-Bernard :
924, 950, 960.

DESSAIGNES, Jean-Philibert :
1021, 1570, 1575, 1577, 1597,
1607, 1610, 1611, 1612.

DETIENNE : 1205, 1210, 1243,
1248.

DEVILLERS, Charles : 156, 157,
158.

DIETRICH, Philippe-Fréderic,
baron de : 1344.



III. Index

147

DOD, P : 1777.

DODSON, James : 1796.

DOPPET, François-Amédé : 159,
160, 162, 161.

DOUBLE, F.J : 1677.

DU CHATELET, Gabrielle-Emilie
Le Tonnelier de Breteuil,
marquise : 163, 164, 165.

DUBOUEIX : 166.

DUFAY, Charles-François : 1825.

DUFAY, Charles-François : 585,
586, 757, 759, 762, 766, 767,
768, 770, 772, 773, 780, 781.

DUFIEU, Jean-Ferapie : 167, 168,
169.

DUHAMEL DU MONCEAU,
Henry-Louis : 791.

DURAND, Abbé : 170.

DURIVAL : 1083.

DUTENS, Louis : 171.

DUTOUR, Etienne François :
172, 886, 890, 891, 892, 894,
895, 897, 898.

DUVARNIER : 1357.

E
EAMES, John : 1772, 1824,

1866.

EBENEZER-KINNERFLEY :
1725.

ELIE LA POTERIE, Jean-
Antoine : 173.

ELLICOTT, John : 1716.

EPREMESNIL, Jean-Jacques
Duval d' : 174, 175, 176, 429.

ERMAN, Paul : 1466, 978, 1514,
1535.

ERMAN, Paul, professeur et
membre de l’Académie des
sciences de Berlin : 1009.

EULER, Leonhard : 177, 178,
179, 180, 884, 885.

F
FABRE, Pierre : 181.

FARIA, José Custodio de, : 182.

FERRIS : 1331.

FERRY, Claude-Joseph : 1343.

FIGARO, Brack : 183.

FISCHER, Ernst Gottfried : 184,
185, 186.

FOLKES, Martin : 1749.

FONTAINE : 1194.

FONTETTE-SOMMERY, Charles
de : 187.

FORMEY, Jean Henri Samuel :
188.

FORTIA DE PILES, Alphonse-
Toussaint-Joseph-André-Marie-
Marseille, comte de : 327.

FORTIA D'URBAN, Agricol-
Joseph-François-Xavier-Pierre-
Esprit-Simon-Paul-Antoine,
Marquis de : 1592.

[FOUGEROUX DE BLAVEAU,
Armand-Eustache-François] :
1320.

FOURCROY, Antoine François
de : 964.

FOURNEL, Jean-François : 70,
71, 189, 190, 191, 192, 193,
1275, 1721.

FREKE, John : 194.

FRESNEL, Augustin : 1066.

FRIEDLANDER, Michaël : 934,
939, 940, 1459.

FRIZGIBBON : 68.

FULLER, J. le Jeune : 1882.

FUSS, Nicolas : 1324.

FUSTIER, Abbé : 195.

G
GABRY, Pieter : 1756.

GALLITZIN, Dimitri de : 1326,
1332, 1333.

GALLOYS, Jean : 655.

GARDANNE, Jacques-Joseph de :
196, 197.

GATTEY : 1278.

GATTEY : 1297.

GAULTIER DE CLAUBRY,
Henri-François : 1615, 1616,
1617.

GAUTHEROT, Nicolas : 198,
199, 927, 1500, 1642.

GAUTIER D'AGOTY, Jacques :
200.

GAY-LUSSAC, Joseph-Louis :
201, 1022, 1032, 1040, 1564,
1568, 1943, 1944, 1945, 1949.

GEANTY : 1089.

GEANTY : 1374.

GEHLEN : 993, 994, 995, 1946.

GEIGER, Charles-Frédéric : 202.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE,
Etienne : 1494, 1935.

GEOFFROY : 203.

GEOFFROY, Etienne François,
dit Geoffroy l’aîné : 574, 752.

GERARD : 428.

GERARDIN, Sébastien : 204.

GERBOIN, Antoine-Clément :
205, 938.

GERHARD : 1279.

GERHARD, Carl Abraham :
1325.

GILBERT : 206.

GILBERT, L. G : 999.

GILPIN, George : 1546.

GIOBERT, Jean-Antoine : 909.

GIRARD, le père J.-Fr : 207.

GIRARDIN, Girard : 208.

GIRAUD : 491.

GIRTANNER : 922.

GIULIO, Charles : 209, 1484,
1511.

GLOS, de : 651.

GODIN, Louis : 774.

GODINE, Jeune : 1659.

GOLITSYN, Dimitri
Aleksieevitch : 210.

GOSTING, William : 1883,
1893.

GOÜYE, Thomas : 654.

GRAHAM, George : 1790, 1791,
1794.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Jean-Paul : 607, 608, 609, 610,
617, 618, 619, 620, 789, 792,
795, 800, 802, 806, 807, 809,
810, 814, 816.

GRAPERON, J.B.E : 1648,
1654, 1658, 1666, 1682.

GRAY, Etienne : 211, 1741,
1810, 1812, 1814, 1820, 1831,
1837, 1838, 1842.

GREENWOOD, Isaac : 1833.

GROTTHUSS, Theodore von :
972, 984, 1013.



III. Index

148

GUENIOT, Charles-François :
212.

GUER, Jean-Antoine : 213.

GUISSAN : 1904.

GUYOT, Edme-Gilles : 214.

GUYTON DE MORVEAU,
Louis-Bernard : 911, 955, 956,
957, 958, 959, 977, 981, 986,
1005, 1010, 1207, 1234.

H
HACHETTE, Jean-Nicolas-

Pierre : 950, 960, 992, 1637.

HADLEY, John : 1864.

HALES, St : 1718.

HALLE, Jean-Noël : 1450, 1451.

HALLEY, Edmond : 525, 1747,
1788, 1840.

HANSTEEN, Christopher : 1583.

HARRIS, Joseph : 1792, 1822.

HARTMANN, Johann-Friedrich :
1154.

HASSENFRATZ, Jean-Henri :
1312, 905.

HATCHETT, Charles : 1525.

HAUKSBEE, Francis : 215.

HAÜY, René-Just : 1020, 1033,
1038, 1376, 1408, 1630.

HAÜY, René-Just : 216, 217,
218, 219, 850, 875, 907, 908.

HELLANT, André : 554.

HEMMER, Johann Jacob : 1283,
1290.

HENIN DE CUVILLERS,
Étienne-Félix d' : 220, 221.

HENLEY, William : 1208, 1726,
1727, 1729, 1743.

HENRY, Guillaume : 948.

HERMELIN, Samuel : 555.

HERVIER, Charles : 222, 223,
224, 225.

HERVIEU, Jean-Louis-François :
1391, 1402.

HEVELIUS, Johannes Höwelcke,
dit : 1784.

HIGGING, Bryan : 1294.

HIORTER, Olav : 550.

HOLLMAN, Samuel Christian :
1844.

HOMBERT : 749.

HOMBRES FIRMAS, d’ : 1047,
1629.

HOMBRES, Louis-Augustin d’ :
1660.

HOXON, Water : 1887.

HOXTON, Gautier : 1832.

HUMBOLDT, Alexander von :
226, 1052, 1442, 1518.

HUNTER, John : 1192.

HUTCHINS, Thomas : 1799.

I
I. B : 1922, 1926, 1927, 1929,

1930, 1932, 1933, 1934, 1937,
1938, 1942.

INGENHOUSZ, Jan : 227, 1082,
1084, 1292, 1381, 1731, 1744.

IZARN, Joseph : 1505, 1512,
228, 229.

J
J. B : 1936.

J. N. H : 1918, 1928.

JACOTOT, Pierre : 230, 231,
232, 233, 234.

JACQUET DE MALZET, Abbé
Louis-Sebastien : 235, 1221.

JADELOT, Jean François
Nicolas : 226.

JALLABERT, Jean : 236, 237.

JANIN DE COMBE BLANCHE,
Jean : 238.

JEUDY DE LHOUMAUD : 239.

JUDEL, René-François : 240.

JURIN, J : 1894.

JUSSIEU, Antoine-Laurent de :
241, 753.

K
KIENMAYER, Franz von : 1382.

KINNERSLEY, Ebenezer : 1183.

KIRKBY, Charles : 1740.

KLAPROTH, Martin Heinrich :
1462.

KNIGHT, Gowan : 1847, 1899.

KRAYENHOFF, Cornelis
Rudolph Theodor von : 370,
503.

L
L : 1939.

L. C : 1913, 1915.

L.B.G. : 921.

LA CAILLE , Nicolas-Louis de :
808, 815.

LA CONDAMINE, Charles-Marie
de : 769.

LA CROIX, de : 179.

LA FAVRYE, Mlle de : 242.

LA FOLIE : 243, 1177.

LA GRESIE, Cyprien-Bertrand
de : 244.

LA HIRE, Philippe de : 1763,
562, 563, 567, 573, 648, 649,
650, 656, 657, 743, 750, 751.

LA LANDE, Jérôme Le Français
de : 821.

LA METHERIE, Jean-Claude de :
1364, 1370, 1434, 1442, 1446,
1486, 1491, 1515, 1545, 1558,
1588, 1589, 1596, 1598, 1600,
1601, 1604, 1605.

LA PERRIERE DE ROIFFE,
Jacques-Charles-François de :
245, 246.

LA QUINTINE, Abbé de : 247.

LA RIVE, Auguste Arthur de :
1002, 1064.

LABEY, Jean-Baptiste : 180.

LABORDE, Jean-Baptiste de :
248.

LACEPEDE, Bernard-Germain-
Etienne de La Ville-sur-Illon,
comte de : 249, 250, 251, 1260,
1286.

LAGRAVE : 1490, 1492, 1493,
1496, 1498, 1501, 1504.

LANA, François : 532.

LANDRESSE, C. de : 252.

LANDSPERG, de : 253.

LANGE DE VILLENEUVE :
1228.

LANGWITH : 1750.

LANGWITH : 1751.

LANZONI, Joseph : 530.

LAPLACE, Pierre-Simon : 847,
1573.

LAPOSTOLLE, Alexandre-
Ferdinand-Léonce : 254.



III. Index

149

LARCHER D'AUBANCOURT :
131, 952.

LARREY, Dominique-Jean :
1438.

LATOUR, J.L.F : 1967.

LAUGIER, Esaïe-Michel : 255.

LAVOISIER, Antoine Laurent
de : 70, 71, 847, 865, 1159.

LE BOUVIER-DESMORTIERS,
Urbain-René-Thomas : 256,
1464, 1675.

LE CAT, Claude-Nicolas : 257,
258.

LE GALLOIS, César : 1643.

LE GENTIL DE LA
GALAISIERE, Guillaume-
Joseph-Hyancinthe-Jean-
Baptiste : 830, 842.

LE LORRAIN DE
VALLEMONT, Pierre : 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265,
533.

LE MAIRE, Jacques : 266.

LE MONNIER, Louis-
Guillaume : 794.

LE MONNIER, Pierre Charles :
267, 632, 633, 634, 639, 642,
643, 828, 829, 831, 832, 835,
837, 839, 840, 841, 843, 844,
845, 846, 866, 1861.

LE NOBLE, Abbé : 65.

LE PAUTE D’AGELET : 861.

LE ROY, Jean-Baptiste : 268,
804, 1172, 1189, 1196, 1214,
1227, 1261, 1319, 1360, 1363,
1435.

LE TELLIER, François-César,
marquis de Courtanvaux : 1182,
1184.

LEDRU, Nicolas-Philippe, dit
COMUS : 1204, 1206, 1209,
1212, 1222, 1231, 1253, 1310.

LEFEVRE-GINEAU, H : 1639.

LEFRANC : 1619, 1621, 1622,
1623.

LEHOT, C.-J : 925, 1460.

LEMERY, le fils : 744.

LEONELLI, Zecchini : 269.

LEROY, Jean-Baptiste : 812, 817,
818, 827, 833, 836, 849, 868,
869.

LETIOT : 1584.

LEWIS, Richard : 1834.

LEYDEKER, Melchior : 528.

LIBES, Antoine : 270, 271, 1401,
1407, 1416.

LICHTENBERG, Georg
Christoph : 1281, 1344, 1348,
1351.

LIEBERKUHN, Jean-Nathanaël :
537.

LIMES, J.-M : 272, 1551.

LIPHARDT : 1369.

LISTER, Martin : 535.

LOGAN, Jacques : 1816.

LO-LOOZ, Robert de : 273.

LOMBARD, A. (aîné) : 274.

LOR, de : 80.

LORGNA, Antonio-Mario : 1323.

LORIMER, John : 1268.

LOUIS, Antoine : 275, 276.

LOULOFS, Johannes : 500.

LUDOLFF, C.F : 537.

LUDOLFF, Le Jeune : 541, 542.

LUTZELBOURG, Comte de :
277, 278, 279.

M
M*** : 1311.

M***, Abbé : 1223.

MAHON, Paul-Augustin-Olivier :
280, 281.

MAIRAN, Jean-Jacques Dortous
de : 282, 283, 284, 285, 761,
799.

MAMPON : 117.

MANGIN : 286, 287.

MARALDI, Giacomo Filippo :
579, 580, 581, 587, 589, 590,
591, 592, 593, 596, 597, 598,
599, 600, 755, 756, 758, 760,
763, 765, 771, 775, 777, 779,
782, 784, 785, 786, 787, 788.

MARAT, Jean-Paul : 288, 289,
290, 291, 1298, 1301.

MARCARD : 476.

MARCEL, Arnould : 1770, 1839.

MARCHAIS, fils : 1323.

MARCORELLE, Jean-François
de : 896, 899.

MARRIGUES, Jean-Baptiste-
Philippe : 292, 293, 294.

MARTIN, Benjamin : 194, 295,
296.

MARTIN, Louis-Aimé : 297,
298, 299.

MARTYN, John : 1754, 1755,
1879.

MASARS de CAZELES : 300,
301, 302.

MASON, Christophe : 1892.

MASSUET, Pierre : 497, 498.

MATY, M : 1760.

MAUDUYT DE LA VARENNE,
Pierre-Jean-Claude : 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 1257, 1349, 1419.

MAURICE,  : 1107.

MAURICE, Jean-Baptiste-
Philibert-F : 312.

MAZION, E : 1590.

MELLETIER : 313.

MENURET DE CHAMBAUD,
Jean-Jacques : 314, 315.

MESMER, Franz Anton : 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328.

MESSIER, Charles : 1759.

MICHAELIS, Johann David :
1344, 1347, 1351.

MICHELL, John : 329.

MIDDLETON, Christopher :
1771, 1793, 1819, 1823, 1835,
1865, 1897.

MILES, Henry : 1703, 1707,
1845, 1849, 1852, 1854, 1856,
1857.

MILLY, Nicolas-Christian de Thy,
comte de : 1188, 1193, 1274.

MOJON, B : 1655, 1669, 1672.

MOLENIER, Jacob : 330.

MOLL, Gerhard : 1631.

MOLLE, de : 1688.

MONGE, Gaspard : 857, 1362,
1573.

MONGEZ, Jean André : 1263.

MONTEGRE, Antoine-François
Jénin de : 331, 332.

MONTFORT, Denys de : 1110.



III. Index

150

MONTJOIE, Felix-Christophe-
Louis Ventre de la Touloubre, dit
Galart de : 333.

MONTUCLA, Jean-Etienne,
pseud. Chanla : 369.

MORAND, Sauveur-François :
803.

MORICHINI, Domenico Lino :
1585, 1591.

MORIN, Jean : 334, 335, 336.

MORTIMER, Cromwel : 1869,
1878, 1885.

MOULINIE, Charles : 337.

MOUNTAINE, M : 1796.

MOURGUE : 1269.

MOUSSET : 338.

MULETIER : 339.

MULLER : 1287.

MUNCKE, Georg Wilhem :
1587.

MUSSCHENBRŒK, Pierre van :
497, 498, 499, 500, 1827, 1841,
1843.

N
NAIRNE, Edward : 340, 341,

1296, 1733, 1734, 1742, 1798.

NAUCHE, Jacques-Louis : 342,
1109, 1644, 1645, 1664, 1673,
1681, 1687.

NEEDHAM, John Turberville :
475, 1860.

NELIS, de : 1579, 1580, 1594,
1608, 1614, 1618.

NERET : 1215.

NEVE, Thimothée : 1880.

NOLLET, Jean-Antoine : 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 790, 793, 796, 797, 798,
801, 803, 805, 811, 813, 819,
822, 823, 824, 825, 826.

NOOTH, John Mervin : 1185.

NOUET, Nicolas Antoine : 863.

NYSTEN, Pierre-Hubert : 363.

O
OEHLSCHLAEGEL, géomètre-

souterrain aux Mines du district
de Freyberg : 1041.

ŒRSTED, Hans Christian : 365,
366, 1679, 1059, 1508, 1509,
1510, 1528, 1598, 1632, 1634.

OPPERT, Carl Gustav Theodor :
367.

ORELUT, Pierre : 368.

O'RIAN : 364.

ORMOY, Abbé d' : 1395.

OZANAM, Jacques : 369.

P
P : 1953.

P : 1956.

PACCHIANI, Francesco R : 968,
969.

PAETS VAN TROOSTTWYK,
Adriaan : 370, 1384, 1396.

PAGES : 1660.

PAJOT-LAFORET, P : 1646,
1650, 1651, 1652, 1661, 1662.

PARA DU PHANJAS, François :
371, 372, 373, 374.

PARIS : 375.

PARISET, T : 1950.

PARTINGTON, Miles : 1300.

PASCALIS, Pierre-Antoine : 376.

PASUMOT, François : 1181.

PAULET, Jean-Jacques : 377,
378, 379, 380.

PAULIAN, Aimé-Henri : 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387,
388.

PECH, L : 389.

PELLETIER, François : 390.

PEPYS, William Hasledine :
1503.

PETETIN, Jacques-Henri-Désiré :
391, 392, 393, 394, 395, 396,
397.

PETIAU : 398, 399.

PETIT : 1781.

PETRE, R.J : 1895.

PEZZONI : 1671.

PFAFF, Christian Heinrich : 982,
1467, 1472, 1479.

PFINGSTEN : 1683.

PICARD, Jean : 648, 649.

PIGAULT-LEBRUN, Charles-
Antoine-Guillaume Pigault de
l'Epinoy, dit : 400.

PILATRE DE ROZIER,
François : 1293, 1303.

PINGRE, Alexandre Guy : 834.

PISTOI, Candido : 1252.

PITARO, Antonio : 401.

PITOT, Henri : 778.

PIVATI, Giovanni Francesco :
402.

PLAYFAIR, James G : 1036.

POISSON, Siméon Denis : 881,
882, 1593, 1582.

POLENI, Giovanni : 1753, 1836.

POLINIERE, Pierre : 403, 404,
405, 406, 407.

POMME, Pierre : 408.

PONCELET, Polycarpe : 409.

PONTON D'AMECOURT, de, le
jeune : 410, 411.

PORRET JUNIOR, R : 1023.

PRADELLE : 68.

PREVOST, Pierre : 412.

PRIESTLEY, John : 1719, 1720,
1722, 1723.

PRIESTLEY, Joseph : 413, 1155,
1165.

PRIVAT DE MOLIERE, Joseph :
414, 415.

PUYSEGUR, Armand-Marie-
Jacques de Chastenet, marquis
de : 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 416.

R
RABIQUEAU, Charles : 430,

431, 432, 433.

RADET, Jean-Baptiste : 78, 79.

RAMSEY, Baron de : 434.

RANCY, de : 435.

RAYMOND : 1238.

REAUMUR, René-Antoine
Ferchault de : 754.

RETZ, Noël : 436, 437, 1090.

REVILLAS, Didace de : 1898.



III. Index

151

RICHARDI, Jean : 529.

RICHER : 647.

RICHERAND, Balthasar-
Anthelme : 397.

RIFFAULT DES HETRES, Jean
René Denis : 962, 970, 971,
973, 1524.

RINMANN, Sven : 556.

RITTER, Johann Wilhem : 1467,
1507, 1510.

RIVOIRE, Antoine : 329.

ROBERT, Etienne-Gaspard :
1398, 1404.

ROBINS, Benjamin : 1779, 1859.

ROCHE, R : 1712.

ROLLI, M : 1850.

ROMAS, Jacques de : 438, 439,
893, 901.

ROME DE L'ISLE, Jean-Baptiste-
Louis : 1377.

ROMME, Nicolas-Charles : 1242.

RONAYNE, Thomas : 1186.

RONAYRE : 1728.

ROSENMÜLLER, Johann
Georg : 440.

ROSSI, Francesco : 209, 441,
1484, 1506, 1665, 1668.

ROUELLE, Guillaume-François :
1174, 1197, 1198, 1200, 1202,
1203.

ROULAND : 442, 1218, 1392.

ROULLIER, Auguste : 443.

ROZIER, François : 1309.

ROZIERES : 1409.

ROZIERES : 1411.

RUELLE : 863.

S
SAGE, Balthasar-Georges : 444,

445, 446, 447, 1476, 1542,
1547.

SAINT-JULIEN : 1386.

SAINTOT : 131.

SALAVILLE, Jean-Baptiste : 448.

SAMAZEUILH, F. E : 449.

SANDERSON, W : 1787.

SANS, abbé : 450, 451, 1328.

SARRAZIN DE
MONTFERRIER, Alexandre-

André-Victor, pseud. A. de
Lausanne : 452, 453, 454.

SARTIAUX, Eugène : 455.

SAURY, Jean : 456, 457.

SAUSSURE, Horace Bénédict de :
1075, 1164, 1346.

SAUSSURE, Nicolas-Théodore
de : 1480.

SAUVIAC : 1400.

SCHERER, Alexander Nicolas :
919.

SCHLUBER, Gustav : 1623,
1581, 1613.

SCHURRER : 906.

SCHWANKHARDT, M.J.D :
1356.

SCHWEIGGER, Johann-Salomon-
Christoph : 1576, 1622.

SECONDAT, Jean-Baptiste, baron
de : 458, 459, 460.

SEIGNETTE, Pierre : 1191.

SENEBIER, Jean : 1273, 1365,
1367, 1368.

SERRES, Marcel de : 366.

SERVAN, Joseph-Michel-
Antoine, pseud. Rhubarbini de
Purgandis : 461, 462.

SERVIERES, baron de : 1267.

SHORT, Thomas : 1870, 1873.

SIGAUD DE LA FOND, Joseph
Aignan : 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472,
499, 500, 1169, 1175, 1178,
1195.

SILVESTRE : 1901.

SIMON, P. S. : 941.

SINGER, George John : 473.

SOUSSELIER DE LA TOUR :
474.

STACK, Thomas : 1868.

STANHOPE, Charles, vicomte
Mahon : 475.

STERNBERG, Kaspar Maria
von : 1676, 1680.

STROMBECK, Friedrich Karl
von : 476.

STRUVE, Heinrich : 1103.

STURM, Johann Christoph :
1785.

SUE, Jean-Joseph : 477.

SUE, Pierre : 478.

SWINTON, J : 1758.

T
T : 1910.

TARDY DE MONTRAVEL,
Auguste : 479, 480, 481, 482,
483.

TESSIER, Henri-Alexandre : 851.

THENARD, Louis-Jacques : 201,
1564, 1568, 1949.

THILLAYE, Jean-Baptiste-
Jacques : 473, 484.

THOMAS D'ONGLEE, François-
Louis : 486.

THOMAS, A. P. J. Côme : 485.

THOURET, Michel-Augustin :
64, 65, 487, 488.

THOURRY : 1240.

THOUVENEL, Pierre : 489, 490.

TIMOTH, Neve : 1862.

TINGRY, Pierre-François : 1449.

TISSART DE ROUVRES,
Jacques-Louis-Noël : 491.

TOALDO, Giuseppe : 492, 1250,
1251, 1341.

TOURLET : 1641, 1687.

TREMBLEY, Abraham : 1855.

TREMERY, Jean-Louis : 1452,
1477, 1948, 1954, 1955.

TRESSAN, Louis-Elisabeth de la
Vergne, comte de : 493.

TRIES, F.G : 1417.

TSETSEL, P : 557.

V
VACCA-BERLINGHIERI,

Leopold : 1418, 1429, 1540,
1544.

VALLETON DE BOISSIERE,
N : 494.

VALLI, Eusèbe : 1426, 1427,
1430, 1431, 1602, 1603, 1903.

VAN LEEUWENHOEK, Antoni :
1766, 1769.

VAN MARUM, Martinus : 495,
510, 930, 933, 1686, 1355,
1384, 1389, 1405, 1406, 1412,
1420, 1472, 1513.



III. Index

152

VAN MONS, Jean-Baptiste : 143,
496, 913, 914, 916, 917, 918,
920, 1586.

VAN SWINDEN, Jan Hendrik :
501, 502, 902, 1285.

VAN TROOSTWYK, Adriaan-
Paets : 503.

VARGENTIN, Pierre : 550.

VARIN : 651.

VASSALI-EANDI, Antonio-
Maria : 209, 505, 504, 1471,
1484, 1497, 1516, 1653, 1453,
1455, 1456.

VEAU DELAUNAY, Claude :
506, 1520, 1529, 1530, 1532,
1534, 1539, 1527, 1562.

VENE, Antoine : 507.

VERDUN DE LA CRENNE,
Jean-René-Antoine, marquis de :
834.

VIALLON : 1436.

VIANO, Jules de : 1383.

VICHY, marquis de : 1366.

VIKSRŒM, André : 548, 549.

VILLENEUVE, Olivier de : 508.

VILLENEUVE : 863.

VIREY, Julien-Joseph : 509.

VOLTA, Alessandro : 510, 929,
1223, 1265, 1271, 1272, 1337,
1338, 1470, 1562.

W
WADDELL : 1780.

WALSH, John : 1190.

WALTHER : 1684.

WARGENTIN, Petr Wilhelm :
1795.

WATSON, William : 511, 1708,
1711, 1851, 1853.

WEIDLER, Jean-Frédéric : 1815,
1818, 1826, 1863.

WEISS, C. S : 989.

WESTRING, Johann Peter :
1667.

WHELER, Granville : 1702,
1884, 1886.

WILLIAMSON, H : 1745.

WILSON, Benjamin : 1295,
1736, 1737, 1738, 1739, 1775.

WINCKLER, Johann Heinrich :
512, 1649, 1670, 1705, 1715,
1846, 1858, 1900.

WINN, J. L : 1724.

WÜRTZ, Georges-Christophe :
513.

Z
ZANETTI  : 952.

ZIMMERMANN : 1018.

ZINN : 544.


